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Après le confinement…la continuité 
pédagogique !  

- Les cours par vidéo ou visio Zoom 

- Les TDs sous format vidéo/pdf avec des sessions questions/réponses 

- Et les TP ? ??? Souvent abandonnés, en ligne, etc… 
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        Cette période a révélé à quel point notre enseignement scientifique 
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alors même que la physique est censée expliquer le fonctionnement du monde 

au quotidien.  
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Conclusion et questions : rôle des TPs dans nos maquettes de formation ? 
 comment le confinement a modifié l’enseignement des TP ?  

 
Il faut faire davantage de travaux pratiques (20%-30% c’est insuffisant) 

 sous toutes leurs formes (à la maison, en labos, en salles de TP,  sur le terrain…) pour 
enrichir la formation des étudiants !  



Création d’une plateforme de TP à 
distance en Physique 

-Sur Moodle initialement 
https://moodle1.u-
bordeaux.fr/course/view.php?id=5303  
- accès anonyme possible. 
- contenus sous licence Creative Commons 
- Plusieurs thèmes possibles  

- 8 expériences en mécanique 
- 6 expériences en optique 
- etc. 
 

https://moodle1.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=5303
https://moodle1.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=5303
https://moodle1.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=5303


Quelques exemples  

Des tutoriels sur Phyphox, 
Tracker, etc… 
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Quelques statistiques  

Communication 
IPR 



Perspectives et au-delà du confinement 

• Plateforme transférée sur Unisciel  
(S. Jequier) 

https://socles3.unisciel.fr/login/index.php  
 

(lien disponible sur www.smartphonique.fr ) 
 

• Contenu qui doit être amélioré sur certains thèmes. 
 

• Bases de ressources pour des TP de terrain/DIY  
(à la maison ou ailleurs)  

  où chaque enseignant peut aller piocher  pour son UE !  

        TP Labo vs TP Terrain/DIY 

 

https://socles3.unisciel.fr/login/index.php
http://www.smartphonique.fr/


Les manipes confinées 



Les outils 
1 lien Zoom 
 
 
 
 
 
1 google doc pour expliquer les consignes  
 
 
 
 
1 google sheet pour partager les données 
 
 
 
 
 
 
1 galerie photo partagée 
 



Conclusion 

• Pourquoi ? Quelles compétences ? (avec Aude Cassarieu) 
étudiants de L1, L2 , IUT 

Pourquoi ? TP annulé, interaction avec d’autres expérimentateurs   
 

Quelles compétences ?  
*Je ne sais pas si on peut considérer cela comme une "compétence expérimentale" mais j'ai trouvé que 
la "débrouille" était très sollicitée. Le fait par exemple de devoir substituer le matériel que l'on n'a pas à 
disposition par autre chose tout en perturbant le moins possible les résultats de l'expérience. 
 

  *Autonomie + utilise le téléphone pour d'autres usages 
Qu’avez-vous appris ?  

*J'ai compris qu'il est possible de faire des expériences de physique sans avoir forcément un matériel 
"professionnel" et que l'aspect statistique est important pour se rapprocher le plus de la réalité 

        * Une physique plus abordable et plus simple à comprendre avec des objets qu'on peut facilement 
manipuler 

        *C'était sympa de ne pas avoir à suivre un protocole très détaillé et de voir comme faisaient les autres 
pour réaliser les manipulations. 

   * Réaliser que la science est accessible partout 
    * Interactif + comparaison des résultats 



Conclusion 

 
Faire davantage de TP collaboratifs et interactif en présentiel  ! (changement de 
l’évaluation ?) 
 

Autres informations sur  
 
-     www.smartphonique.fr 
 
-     Enseigner les sciences expérimentales à l’heure de la distanciation sociale 
Julien Bobroff, Frédéric Bouquet, Ulysse Delabre,  
The Conversation , 11/05/2020 
https://theconversation.com/temoignage-enseigner-les-sciences-experimentales-a-
lheure-de-la-distanciation-sociale-138146    

http://www.smartphonique.fr/
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