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Expérience BLOB  

But de l’expérience :  

Dans notre expérience, nous allons observer le comportement de notre blob face à 
un premier choix qui est de choisir entre deux direcQons. Aux deux extrémités du 
couloir seront disposé deux pièces vierges. On va devoir apporter des modificaQons à 
ces pièces. Pour le moment, nous pensons à un labyrinthe où nous meXrons de la 
nourriture à l’intérieur et une seconde pièce où nous voulons observer les 
préférences du blob.  

➢ 1ère pièce : le but est d’analyser le comportement du blob au sein d’un 
environnement complexe où il va devoir se déplacer pour se nourrir.  

➢ 2ème pièce : dans ceXe pièce, nous allons poser plusieurs morceaux de 
plexiglass de telle sorte à former différentes chambres. Nous imaginons crée 
quatre pièces où nous meXrons différentes nourritures de différentes 
quanQtés. Le but est de voir les préférences du blob et s’il est capable de 
différencier la quanQté de nourriture présente dans la pièce.  

Protocole :  

- Chauffer la gélose au micro-onde pendant 2 minutes  

- Ouvrir une boîte de pétri stérilisée. 

- Prendre de la gélose puis la meXre dans la boîte. 

- Fermer la boîte et aXendre 10-15 minutes pour que la gélose se durcie. 

- Désinfecter la spatule. 

- Placer une boîte de pétri contenant du blob dans la bulle de chaleur du  
chauffeau.  

- A l’aide d’une spatule, déposer un morceau de blob dans la boîte de gélose. 

- Rajouter quelques flocons d’avoines.
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Suite à notre demande aux élèves de la classe de STI2D et quelques modifications 
de notre part, nous avons pu créer une expérience en lien avec le but que nous 
avions mes camarades et moi (Basile, Maëva, Christophe et Benjamin). 


Mais avant de présenter notre travail, voici les rôles de chacun : 


	 -Basile Pautet : Organisateur / Maître du temps 

	 -Maëva Rebourg : Écrivaine / Photographe (du protocole expérimental, but)

	 -Benjamin Falvai : Créateur du protocole et du but de notre expérience 

	 -Christophe Montémont : Reporteur / Réalisateur du protocole 


Maintenant voici le résultat final de nos souhaits et un petit rappel des différentes 
caractéristiques de notre expérimentation :


Matériaux utilisés : 


-3 réalisations des STI2D : 


		 -Une passerelle avec une pièce 	
	et un mini labyrinthe aux extrémités 


		 -Un labyrinthe plus grand


		 -2 bacs 


-Nourriture : flocons d’avoines et 
dragibus 


-Blob et gélose 


Support : 


	 Pour obtenir ce montage, nous avons mélanger plusieurs réalisations des 
élèves en STI2D. Nous avons tout d’abord réduit la hauteur du labyrinthe car il 
était trop haut. Ensuite nous avons pris la passerelle avec une pièce et un mini 
labyrinthe (que l’on a enlevé car il était trop petit) aux deux extrémités. Par la suite 
nous avons découpé une porte au grand labyrinthe (celui de la photo) pour le coller 
au montage vu précédemment. Pour finir nous avons utilisé deux bacs où nous 
avons fait des portes que l’on a collé sur deux côtés différents. 


But final de notre expérience : 


	 Premièrement, nous avons placé le blob au centre de la passerelle : le but 
est de voir où allait le blob dès le début de l’expérience. S’il est attiré pour les 
nombreux flocons d’avoines dans le bac ou par les flocons dans le labyrinthe. 




	 Deuxièmement, les deux bacs servent à savoir s’il fait un choix au niveau de 
ses préférences, ici beaucoup de flocons d’avoine ou du dragibus. 

	 Troisièmement, les deux pièces (bacs) et le labyrinthe nous permettrons de 
savoir si le blob peut se diriger grâce à l’odeur. 

	 Pour finir, le labyrinthe nous permet de comprendre l’attitude de notre blob 
dans un circuit complexe tel qu’un labyrinthe. 


Sommaire : 


	 Jour 1 : Montage de l’expérience et premier déplacement  

Jour 2 : Premier choix de direction et Arrivé dans l’une des pièces  

Jour 3 : Sortie de celui-ci 

Jour 4 : Second choix de direction et Arrivé dans le labyrinthe 

Jour 5 : Exploration, Sortie de celui-ci et début de la phase de grand 
développement du blob avant sa mort 

Jour 6 : Arrivé vers les pièces et Choix de direction à faire 

Jour 7 : La fin du blob et Son développement à la recherche de 
nourriture  

Conclusion et Observation qui n’était pas prévu 

	 Remarque : la couleur jeune présente sur les dragibus vient en fait du 
dragibus en lui même et non le développement du blob. Le surligneur jaune que 
j’ai rajouté représente le blob: 


Jour 1 : Jeudi 12 Mai 

	 Mise en place de l’expérience et premier développement 


	 Dès le début, notre blob était confronté 
à deux choix, partir à droite ou à gauche. 
Sur sa droite, peu de flocons d’avoine mais 
à une distance très proche et sur sa gauche, 
beaucoup de flocons d’avoine mais à une 
distance bien plus éloignée. On peut alors 
remarquer que le blob a décidé de partir en 
direction du bac rempli de flocons, mais il 
est encore trop tôt pour savoir s’il se dirige 
directement dans cette pièce ou celle des 
dragibus. On peut néanmoins noter que sa 
direction de développement pointe au 
niveau de la pièce (flèche rouge). 




Jour 2 : Vendredi 13 Mai  
	 Premier choix de direction et Arrivé dans l’une des pièces 


	 Zoom sur la pièce : 


	 	 	  Meilleur vision du développement du blob : 

	 On peut maintenant conclure que le blob 
était bien attiré par la pièce pleine de flocons 
d’avoine depuis le début de son développement 
et a complètement ignoré les dragibus (peut être 
une préférence de goût). Mais ce que je trouve 
plutôt intriguant, c’est que le blob est 
directement allé dans le fond de la pièce avant 
de commencer de manger les flocons présents à 
l’entrée de la salle, alors qu’il y a plus de flocons 
à l’entrée que dans le fond. Comme on peut le 
voir sur le zoom colorisé, je n’ai pas remarqué de 
quelconque développement au début de la 
pièce. On peut donc formuler plusieurs 
hypothèses à la suite de cette observation. En 
effet, je pense que c’est peut être une technique 
de développement et de repérage du blob avant 
de se développer grâce à la première source de 
nourriture présente, peut être qu’il «  sonde  » 
l’environnement / le lieu dans lequel il se trouve 
et qu’il évalue d’abord la quantité de nourriture 
présente (mais il peut aussi le faire en fonction 
de l’odeur) ou plus simplement : il a peut être 
repéré quelque chose de plus attrayant dans le 
fond de la pièce. 




Jour 3 : Samedi 14 Mai  
	 Début de la sortie de la pièce 


Meilleur vision du développement du blob : 


	 Le blob commence de se développer et de manger les flocons d’avoine tout 
en se dirigeant vers la sortie. On constate aussi qu’il s’est énormément étendu, 
c’est certainement grâce au grand nombre de flocons d’avoines.  


Jour 4 : Dimanche 15 Mai 

	 Second choix et Arrivée dans le labyrinthe


Meilleur vision du 
développement du blob : 







	 Grâce aux images, on observe alors plusieurs choses : le blob est comme 
bloqué au niveau de l’entrée de la pièce contenant les dragibus et que le blob a 
préféré suivre les quelques flocons dispersés sur la passerelle. On peut en déduire 
que le blob n’est pas attiré par les dragibus et donc qu’il a une préférence de goût. 
Je pense notamment qu’il a réussi à repérer les dragibus à cause de leur odeur et 
cela expliquerait pourquoi le blob s’arrête seulement à l’entrée de la pièce. On 
remarque aussi que le blob commence de se développer verticalement au niveau 
de la passerelle. 


Jour 5 : Lundi 16 Mai  
	 Exploration, Sortie de celui-ci et début de la phase de grand développement 
	 	 du blob avant sa mort (la gélose se durcit) 

(toutes les photos sont dans le même sens)


Exploration :  

	 6h52 		 	 	 	 	 	 	 11h50 

	 	 	 	 16h31 

	 19h45




Avant de passer à l’analyse, il faut savoir que chaque partie du labyrinthe 
comporte plus ou moins de nourriture : 

	 	 	 	 	 	 	 	 1 : beaucoup de flocons 
	 	 	 	 	 	 	 	 2 : aucun flocons 
	 	 	 	 	 	 	 	 3 : peu de flocons 
	 	 	 	 	 	 	 	 4 : énormément de flocons 
	 	 	 	 	 	 	 	 5 : petit morceau de dragibus 
	 	 	 	 	 	 	 	 6 : très peu de flocons 
	 	 	 	 	 	 	 	 7 : très peu de flocons  

	 Le matin à 6h52, le blob a franchi l’entrée du labyrinthe et se trouve 
désormais au centre de celui-ci. On peut quand même voir qu’il se dirige 
légèrement en direction du Sud-Ouest et vers le dragibus. 

	 À 11h50, on distingue que le blob a commencé de manger les flocons 
d’avoine situés au Sud-Ouest. Au même moment, il continue sa route en direction 
du Nord, mais ses pseudopodes ne vont plus en direction du dragibus (il doit 
vraiment détester ce bonbon) . 

	 Dans l’après-midi, à 16h31, le blob est parti dans les deux salles différentes 
et mange les flocons qui se trouve au Nord-Ouest mais n’a pas atteint le fond, 
peut être avait il besoin de s’étendre ou alors il n’a pas senti les flocons.

	 À 19h45, le blob s’est dirigé vers la salle au Nord-Est mais il est allé 
seulement vers le fond de la salle. Au Nord-Ouest, on observe que le blob est 
arrivé au bout de la salle mais il n’est jamais allé jusqu’à la salle numéro 7. 

	 À chaque fois, on voit que le blob reste à distance du dragibus, l’odeur le 
repousse certainement. Lors de son développement, on ne remarque aucune 
différence de direction entre les différentes pièces, on dirait plutôt que le blob s’est 
dirigé dans la salle la plus proche sans réellement voir la quantité de flocons. 


Jour 6 : Mardi 17 Mai  
	 Arrivée vers les pièces 


Mais tout d’abord, qu’en est-il du labyrinthe ?  

À 6h51, le blob s’est très bien 
développé dans la salle numéro 4 (là 
où il y avait beaucoup de flocons) 
mais toujours rien au niveau de la 
salle numéro 7 et du dragibus. 

	 	 	 




À 17h13, le blob est parti de la salle numéro 4 
et a développé ses nombreux pseudopodes 
pour partir en direction de la passerelle. En 
effet, voici le blob au niveau de la passerelle: 


La première chose qu’il est possible d’apercevoir sont les amas de blob présents 
dans les encadrements noirs. Cette fois-ci, il décide de se développer en direction 
de la pièce contenant les dragibus, pourtant, il n’a toujours pas voulu s’approcher 
de celui dans le labyrinthe. Le choix de partir vers la seconde pièce nous fait 
penser que le blob se rappelle qu’il est déjà allé dans la première et par 
conséquent, qu’il est inutiles d’y retourner. 

	 Cependant, voici une photo prise à 20h35 : 


On remarque très clairement qu’il a décidé de revenir en arrière plutôt que de 
rentrer dans la pièce, cela confirme le fait que le blob peut se diriger à l’odeur 
puisqu’il n’a jamais touché les dragibus. On observe quand même un certain 
assèchement de la part de notre blob car il devient plus jaune foncé. La gélose est 
en effet en train de devenir sèche. Au niveau du labyrinthe aussi on peut voir que 
les pseudopodes sont bien plus visible en photos. Et toujours pas d’avancement 
en direction du dragibus à l’intérieur du labyrinthe. 




Jour 7 : Mercredi 18 Mai  
	 La fin du blob et Son développement à la recherche de nourriture 


À 6h54 au niveau du labyrinthe : 	 	 À 6h54 au niveau de la passerelle :  

	 À 6h54 au niveau des pièces : 

Sur ces quelques photos, il y a plusieurs choses flagrantes. 


Au niveau du labyrinthe :  


	 on peut en déduire d’après les photos  que le blob se développe en 
hauteur mais que ses pseudopodes deviennent de plus en plus fins. En 
revanche, on peut constater qu’il commence de se diriger vers le dragibus 
qu’il ignorait depuis le début de l’expérience. Au niveau des salles 7 et 6, le 
blob ne continue son développement mais privilégie son expansion au 
niveau de la salle numéro 4. 


Au niveau de la passerelle : 


	 Le blob se développe de plus en plus à ce niveau là malgré le manque de 
nourriture. Peut être est-ce parce qu’il sait que c’est un endroit sûr pour lui. 


Au niveau des pièces : 

	 Il s’accroît mais reste bloqué au niveau de l’entrée de la salle contenant les 
dragibus. On le remarque notamment parce qu’il commence de se développer sur 
le mur plutôt que sur le sol. 




À 16h28 au niveau du labyrinthe : 	 	 À 16h28 au niveau de la passerelle :  

	 À 16h28 au niveau des deux pièces :  

Autre point de vue du blob vers les 
pièces :


Au niveau de la pièce avec les dragibus, 
encore une fois, on observe que le blob 
s’arrête à l’entrée de celle-ci et préfère 
grimper sur les parois. 

Du côté du labyrinthe, il commence de 
s’approcher du bonbon mais sans le 
toucher. 

Vers la passerelle on se rend compte que 
le blob continue de se développer mais il 
commence de s’assécher. 


En effet sur toutes les photos, on observe que la gélose est presque totalement 
dur. On peut donc penser que s’il se développe beaucoup vers la passerelle, c’est 
que la gélose présente ici est un peu plus humide. 


Conclusion de cette semaine d’expérience :  

	 Au début de notre expérience nous nous demandions si le blob avait des 
préférences de nourriture (1), s’il avait une sensibilité à la quantité de nourriture 
présente autour de lui (2) et s’il pouvait se repérer facilement dans un 
environnement complexe tel qu’un labyrinthe (3). 




(1)	 Grâce au livre d’Audrey Dussutour, on savait déjà que le blob avait des 
préférences tel que les flocons d’avoines, les champignons… etc, mais nous 
voulions observer de nous-même le comportement du blob face à ce choix. Avec 
notre expérience, on peut facilement dire que : oui, le blob a des préférence en 
terme de nourriture. En effet, au cours de notre expérience on a pu démontrer que 
le blob n’aimait pas les dragibus (plus précisément le sucre) et préférait plutôt les 
flocons d’avoine (qui sont sa nourriture favorite) .  


(2)	 Au sujet de notre deuxième hypothèse, nous ne sommes pas très sûr de 
nous car plusieurs évènements rentrent en contradiction. Lors du début de notre 
expérience, nous avions constaté que le blob partait directement en direction de la 
pièce contenant de nombreux flocons d’avoine alors que dans le labyrinthe, le 
blob allait dans la pièce la plus proche de lui. On en vient donc à notre dernière 
interrogation. 


(3)	 Le blob sait-il se repérer dans un labyrinthe ? Malheureusement nous 
pensons que non, il n’a pas de don très précis pour se déplacer à l’intérieur d’un 
labyrinthe. Néanmoins grâce au dragibus, on peut savoir que le blob se diriger à 
l’odeur et qu’il a la capacité de se rappeler des différents chemins qu’il a parcouru. 
La mémoire étant très utile dans un labytinthe. Mais grâce à un contre-exemple, on 
peut dire que le blob peut se développer dans un environnement complexe où de 
nombreux obstacles sont présents. On en vient donc à notre observation. 


Observation supplémentaire : 


Jour 8 : Jeudi 19 Mai à 9h30 : 


En retournant le support de notre expérience, 
j’ai été surpris de constater que le blob s’était 
aussi développé à l’intérieur des murs. Cela 
nous montre, une fois de plus, que le blob peut 
se développer en hauteur, mais qu’il fait aussi 
preuve d’adaptabilité. Comme on peut le voir, 
à l’intérieur des murs, se trouvent d’autres 
petits murs servant à la construction des murs 
principaux, on peut alors penser le blob a 
réussi à se développer à l’intérieur des murs et 
qu’il a su éviter les obstacles. 


