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Nom de l’UE : Méthodologies en Sciences des Aliments (MSA) 

Formation(s) concernée(s) : Master 2 Nutrition et Sciences des Aliments (NSA) 

Enseignant porteur et tuteur du doctorant : Émeline Roux et Ludovic Paquin 

Volume horaire à transformer : 10 h TD 

______________________________________________________________________________ 
Présentation de l’UE :  
 
Les étudiants travaillent par groupe de 8-9 autour d’un sujet : « bière sans alcool » et « mise au point 
d’un nouvelle boisson énergisante » pour l’année 2022. Le but est de réaliser une bibliographie la plus 
exhaustive possible autour du sujet proposé, de définir alors une problématique, puis de mettre au point 
les analyses chimiques, biochimiques, physico-chimiques, sensorielles, … au laboratoire pour 
caractériser les produits (4 jours de TP). Enfin, les étudiants doivent écrire une publication scientifique 
(en français), réaliser un poster (en anglais) et faire une soutenance orale pour répondre à la 
problématique posée.  
 
Objectifs généraux  
 

Il va s’agir pour les étudiants de gérer un projet en équipe afin d’acquérir les bases de la démarche 
scientifique, de la définition de la problématique à l’écriture d’un document scientifique (publication, 
poster), et ceci, dans une logique de formation « à » et « par » la recherche. La gestion d’un projet en 
équipe devrait également favoriser le développement des compétences transversales comme le 
travail en équipe, la créativité et l’innovation, l’utilisation des outils et technologies collaboratives, etc. 

Réunis en équipe, les étudiants devront dans le cadre de cet enseignement définir une 
problématique autour du sujet proposé, faire une recherche bibliographique, opérationnaliser, réaliser 
des expériences en laboratoires (physico-chimie, analyses sensorielles, rhéologie, …), interpréter et 
analyser les résultats obtenus, et rédiger une publication scientifique, un poster en anglais, ainsi qu’une 
soutenance orale. Cette gestion d’un projet d’équipe selon une démarche scientifique sera 
instrumentée à partir de la plateforme collaborative Klaxoon, et notamment le « Board » (tableau 
blanc extensible à l’infini qui permet de collaborer à partir d’idées qui se présentent sous la forme de 
Post-it virtuels pouvant contenir du texte, des images, des vidéos, des liens web, etc.). Les étudiants 
ont la possibilité d’interagir de manière synchrone et asynchrone, en présentiel et en distanciel à partir 
des fonctionnalités offertes par la plateforme. 
 
Contenu du module  
 
10 h TD et 30 h TP en présentiel + travail personnel 
 
______________________________________________________________________________ 
Présentation du projet d’évolution/transformation : 



 
Cette initiative pédagogique s’inscrit dans le cadre du projet AIR (Augmenter les Interactions à 
Rennes), et plus spécifiquement le volet Pédagogies Interactives, qui a pour objectif d’enrichir les 
interactions pédagogiques à l’aide du numérique. Un doctorant recruté à l’université Rennes 2 (LP3C) 
dans le cadre du projet AIR travaillera en appui de ce projet dans le cadre de sa thèse qui va consister 
à trouver les moyens de faciliter la créativité collaborative et l’engagement des étudiants à partir de la 
plateforme numérique Klaxoon ; il pourrait utilement collaborer avec un doctorant de l’UFR SVE 
désireux de s’investir dans un projet d’innovation pédagogique. 
 
Si on considère que la créativité est essentielle au progrès scientifique, le développement de la 
créativité dans les équipes est un défi à relever dans la formation des étudiants en sciences. 
L'élaboration en équipe d'hypothèses nouvelles, la mise en relation d'idées diverses et la découverte 
de solutions innovantes face à des problèmes complexes sont importantes pour le développement de 
la pensée scientifique. On sait encore très peu de choses sur la manière d’encourager cette forme de 
créativité collaborative chez les étudiants à l’aide des technologies, et nous manquons actuellement de 
recul sur la manière dont les technologies devraient être implémentées dans l'enseignement pour 
développer la créativité collaborative. Dans ce contexte, l’utilisation de Klaxoon et d’autres outils 
numériques devrait permettre aux étudiants, réunis en équipe, de gérer un projet qui va de la production 
d’idées à la création d’un poster scientifique (et d’un article) sous le guidage des enseignant·e·s 
responsables de l’UE. Le processus de collaboration, le degré de créativité de l’équipe et de sa 
production, le développement et l’intégration des différentes idées dans une production commune feront 
l’objet d’une évaluation rigoureuse à partir des traces laissées sur la plateforme Klaxoon et des réponses 
des étudiants à un questionnaire.  
 
______________________________________________________________________________ 
Type de formation aux TICE requis : 
 
Utilisation de Klaxoon et plus spécifiquement du « board » 
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