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Une édition @home pour 2020 
 

Dans le contexte de crise sanitaire du covid-19, nous maintenons cette année un évènement à 

distance : EPUS@home les après-midi des 15 et 16 Juillet 2020 

L'objectif est d'échanger sur les pratiques pédagogiques pendant cette période de confinement en 

apportant un regard critique et constructif. Au programme, comme pour les précédentes éditions, 

des retours d'expérience, des conférences invitées et des ateliers.  

 Cette édition s’articulera autour des questions et thèmes suivants : 

Qu'est-ce que nous avons appris de l'enseignement très spécifique réalisé durant cette période de 

crise sanitaire pour enseigner la physique en contexte "normal" ?  

En quoi cet enseignement nous amène à requestionner notre enseignement habituel (en terme de 

format, d'évaluation, de pratiques pédagogiques, ...) ?  

 Nous avons en particulier envisagé les thèmes suivants :  

- Thème 1: Pratique des enseignements  

- Thème 2: Enjeux institutionnels et politiques 

- Thème 3: Evaluation des enseignements 

 

Présentations 

Les présentations seront des présentations courtes de 10 minutes en direct par visioconférence ou 

au format vidéo qui permettront de faire des retours d’expériences.  

Les contributions pourront être enregistrées. 

Ateliers 

Des ateliers seront également proposés pour faciliter les interactions entre participants autour de 

thèmes spécifiques. 

Thèmes des ateliers 

- Atelier  Travaux Pratiques DIY, mercredi 15/07 

- Atelier  Outils numériques, mercredi 15/07 

- Atelier  Quiz, mercredi 15/07 

- Atelier  Evaluation, jeudi 16/07 

- Table ronde sur les enjeux politiques et institutionnels 

 

  

mailto:EUPUS@home
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Organisation et outils 
 

Outil de visioconférence  

Les conférences seront organisées par visioconférence avec la plateforme Zoom. Des liens de 

connexion sont donnés dans le programme.  

Un tutoriel sous forme de diaporama d’utilisation de la plateforme Zoom est disponible sur la page 

d’accueil du site https://epus2020.sciencesconf.org  

Lors des conférences, si vous avez un problème technique, il faudra utiliser l’outil Converser de 

Zoom.  

Pour poser des questions, il faudra utiliser l’Outil Converser de Zoom. 

En cas de problème technique pour accéder à la conférence merci d’envoyer un mail à  

epus2020@sciencesconf.org 

 

 

  

https://epus2020.sciencesconf.org/
mailto:epus2020@sciencesconf.org
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Programme  
 

Vision synthétique du programme 

Mercredi 15 Juillet 14H-17H Jeudi 16 Juillet 14H-17H 

14H-15H Conférence invitée+échanges 14H-15H Conférence invitée+échanges 

15H-16H Présentations courtes : Session 
Pratique des enseignements 

15H-16H Présentations courtes : Session 
Pratique des enseignements, Evaluation, 
Ressources 

16H-17H Ateliers 16H-17H Ateliers 

Atelier 1 : Travaux Pratiques DIY 
Atelier 2 : Quiz 
Atelier 3 : Outils numériques 

Atelier 1 : Evaluation des enseignements 
Table Ronde Enjeux Politiques et Institutionnels 
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Programme du Mercredi 15 Juillet – 14h -17h  
Lien de connexion EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

  

14h00-14h15 : Introduction à EPUS2020  

 

14h15  Conférence invitée – présentée par  Cécile de Hosson et Aude Caussarieu 

Le passage à distance de l'enseignement accroit les inégalités : faut-il des compensations 

nationales ou des aménagements locaux ?  Eric Bruillard, Laboratoire EDA, Université de Paris 

15h00 : Session Pratiques des enseignements – présentée par Delphine Coursault et Aude Caussarieu 
Lien EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

 

15h00 :  Les résolutions de problème en enseignement à distance : une expérimentation,  

Jean-Michel Courty, Sorbonne-Université 

15h10 :  Bilan sur l'enseignemenLaboratoire EDA, Université de Parist de l'Electromagnétisme 

en L2 pendant le confinement à  Sorbonne Université, Coolen Laurent, Sorbonne Université 

15h20 :  Les Manipes Confinées, Ulysse Delabre, Université de Bordeaux 

15h30 :  TP confinés, Claire Marrache, Université Paris-Saclay 

15h40 :  Expériences d'optique à  distance : TP en période de confinement, Gassenq Alban, IUT 

Lyon 1 

16h00-17h00  Session Ateliers 

Atelier 1 –Travaux Pratiques DIY , animé par Frédéric Bouquet et Ulysse Delabre 
Lien de connexion EPUS2020- Salle Atelier DIY 

https://zoom.us/j/95440169142?pwd=RG91ODJKL1gvR1h2b1hUQUJ3dVJSQT09  

ID de réunion : 954 4016 9142 et Mot de passe : 5%Y7T? 

Atelier 2 - Quiz et ressources, animé par Aude Caussarieu et Delphine Coursault 
Lien de connexion EPUS2020- Salle Atelier Quiz et ressources 

https://zoom.us/j/99657371647?pwd=VGU0UlFNMGovTE9QZEZlRkR6ZkRPdz09  
ID de réunion : 996 5737 1647 et  Mot de passe : 013292 

Atelier 3 : Outils numériques,  animé Sophie Jequier  

Lien de connexion EPUS2020- Salle Atelier Outils numériques à venir 

  

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
https://zoom.us/j/95440169142?pwd=RG91ODJKL1gvR1h2b1hUQUJ3dVJSQT09
https://zoom.us/j/99657371647?pwd=VGU0UlFNMGovTE9QZEZlRkR6ZkRPdz09
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Programme du Jeudi 16 Juillet– 14h -17h  
Lien EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

14h00-14h10 : Introduction  

 

14h10 Conférence invitée  - présentée par Florence Elias 

Les enjeux politiques de l’enseignement à distance, Julien Gossa, Université de Strasbourg 

15h00 : Session Enseignement, Evaluation et Enjeux Institutionnels et politiques – présentée par 

Ulysse Delabre et Delphine Coursault 
Lien EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

15h00 : Association EPUS, Guillaume Blanc, Université Paris-Diderot 

15h10 : Enseignement et Evaluation asynchrone en électronique : retour d'expérience et 

perspectives, Valentin Audrey, Université Paris 13 

15h20 : Des outils pour les maths pour les sciences pour la rentrée , Aude Caussarieu, Université de 

Bordeaux 

15h30 : Les étudiants à  distance en télétravail ?!,   Laurence Rezeau, Sorbonne Université 

15h40 : Les ressources Unisciel, Sophie Jequier, Université de Bordeaux 

15h50 : Merci la Physique ! Une chaîne Youtube née du confinement, Jean-Michel Courty, Sorbonne 

Université  

16h00-17h00  Session Ateliers 

Atelier  Evaluation, animé par Aude Caussarieu et Sophie Jequier 
Lien de connexion EPUS2020- Salle Atelier Evaluation à venir 

 

Table Ronde : Enjeux Politiques animée par Florence Elias et Guillaume Blanc 
Lien EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

17h00  Clôture d’EPUS2020 
Lien EPUS2020- Amphithéâtre principal 

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09  

ID de réunion : 231 870 9280 et Mot de passe : EPUS2020 

  

https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
https://zoom.us/j/2318709280?pwd=WkZFcTFLa01FbkNRNXJmUGZtVFRGZz09
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Résumé des contributions par ordre de présentation 
 

Le passage à distance de l'enseignement accroit les 

inégalités : faut-il des compensations nationales ou des 

aménagements locaux ? 

 

Eric Bruillard,  

ENS Paris-Saclay et Mipnes 

La fermeture soudaine des écoles et des universités a révélé les inégalités engendrées par un passage 

brusque à distance. Mais, indépendamment de la précipitation qui n'a pas permis une grande 

préparation, les recherches internationales ont montré depuis longtemps que les différentes 

populations d'apprenants, jeunes ou adultes, ne sont pas à égalité quand l'apprentissage est censé se 

déroulé principalement à la maison. Quand on souhaite maintenir une certaine égalité, des politiques 

compensatoires sont à mettre en œuvre, mais entre bonnes pratiques et interventions locales, que 

faire ? Sans répondre vraiment à cette question, l'intervention fera le point sur les recherches sur la 

formation à distance et les questions d'égalité et donnera des pistes de réflexion sur les actions à 

mener.  

Références :  

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article533  

https://edunumrech.hypotheses.org/1749 

  

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article533
https://edunumrech.hypotheses.org/1749
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Les résolutions de problème en enseignement à distance : 

une expérimentation 

 

Jean-Michel Courty,  

Sorbonne Université 

 

Les activités de démarche de résolution de problème ont été conçues et mises au point pour 

l'enseignement en présence. Dans le cadre du renouvellement des maquettes, il a été souhaité de 

proposer aux étudiants inscrit pour le cursus à distance, des modules aussi proches que possibles des 

modules donnés "sur place". Se posait donc la question de l'implémentation d'une version "à 

distance" des démarches de résolution de problème. 

 

A l'occasion du S1 de l'année passée, j'ai testé la "correction" de résolution de problème avec l'outil 

Big Blue Button proposé sur la plateforme Moodle de Sorbonne Université. Le déroulement des 

séances ainsi que les retours des étudiants semblent montrer qu'il s'agit d'une piste interessante à 

creuser.  
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Bilan sur l'enseignement de l'Electromagnétisme en L2 

pendant le confinement à  Sorbonne Université 

Laurent Coolen,  

Sorbonne Université 

 

Je décrirai l''organisation retenue pour l'UE Electromagnétisme en L2 à Sorbonne Université (cours, 

TD, évaluations à distance) et les retours (statistiques et qualitatifs) des étudiants et des enseignants 

concernant leurs conditions de travail et leur ressenti sur le travail à distance contraint. 
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Manipes confinées ou comment expérimenter chez soi : 

plateforme de TP à distance 

 

Ulysse Delabre 

Université de Bordeaux 

 

Nous avons développé une plateforme de travaux pratiques en physique à distance de la L1 au 

Master dans différentes thématiques (optique, fluides, thermodynamique, mécanique, ...) 

permettant aux étudiants et enseignants d'effectuer des travaux pratiques de physique pendant 

cette période de confinement. Cette plateforme a également été mis en ligne sur la plateforme 

Unsiciel. En parallèle des activités libres proposées, des séances de travaux pratiques à distance - 

intitulées Les Manipes Confinées - ont été proposées en simultané en mode multi-expérimentateurs. 

Ces séances ont permis de tester de nouvelles formes d'interaction où chaque expérimentateur 

effectue ses propres mesures et collabore avec les autres pour construire un graphique universel. 

Lors de cet exposé nous reviendrons sur les difficultés et les aspects positifs de ces expériences 

confinées. 

http://www.smartphonique.fr  

  

http://www.smartphonique.fr/
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TP confinés 

Claire Marrache, Frédéric Bouquet 

Université Paris-Saclay 

 

Pendant le confinement, les étudiants de L3 du parcours de physique fondamentale de l'université 

Paris Saclay se sont retrouvés confinés aux quatre coins de la France et au-delà pour certains, parfois 

dans des conditions difficiles. 

 

Ils ont menés des projets expérimentaux pendant cette période, en travaillant en binôme malgré la 

distance qui les séparait. L'objectif était d'appliquer la démarche scientifique sur une problématique 

de leur choix avec les outils qu'ils avaient à leur disposition, à commencer par leur smartphone ! Les 

projets ainsi menés ont été très variés : puissance d'une bougie, DVD spectrophotomètre, four 

solaire, densité de l'air, étude de cratères lunaires, fluides en rotation, étude d'un ludion... 

 

http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/tp-confines/ 

  

http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/tp-confines/
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Expériences d'optique à  distance : TP en période de 

confinement 

 

Alban Gassenq   , Nicolas Bererd , Gilles Ledoux    , Anne Pillonnet 

IUT Lyon 1,  Université de Lyon 

 

En 2020, l'épidémie de COVID-19 a forcé l'ensemble des enseignants Français à revoir leurs 
pratiques pédagogiques. Dans ce contexte, la mise en place des Travaux Pratiques (TP) dans 
l'enseignement supérieur était particulièrement difficile puisqu'elle nécessitait 
généralement des équipements spécifiques. Cependant, l'optique est une matière 
relativement bien adaptée aux TP enseignés à distance car des phénomènes optiques se 
retrouvent dans de nombreux objets du quotidien. 

Pour les enseignements de TP optique du département de chimie de l'IUT Lyon 1, nous 
avons transformé 6 séances de TP habituellement enseignées en présentiel en 3 sujets de 
travaux pratiques à réaliser à distance. Dans un premier temps, les sujets étaient envoyés 
aux étudiants par email. Les étudiants avaient ensuite une semaine pour réaliser les 
manipulations pratiques et rédiger un compte rendu en binômes. Enfin, une séance 
d'interrogation orale par binôme d'environ 30 minutes avait lieu. 

Pour le sujet 1, une règle était photographiée dans un récipient vide puis rempli d'eau. A 
l'aide d'un logiciel de traitement de l'image (ImageJ), les tailles d'objet et d'image 
permettaient de mesurer l'indice de l'eau. 

Pour le sujet 2,  un objet et son reflet dans une cuillère étaient pris en photos 
simultanément, le grandissement permettait de calculer le rayon de courbure des cuillères. 

Pour le sujet 3,  à l'aide d'un DVD collé sur un téléphone portable et d'un tube en carton 
percé, l'image de la diffraction d'une source lumineurse permettait de mesurer le spectre de 
celle-ci. 

Voir Figures : https://docdro.id/U1EkiPa 

  

https://docdro.id/U1EkiPa
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Association EPUS   
 

Guillaume Blanc 

UFR Physique Université Paris Diderot 

 

 

L'idée de créer une association pour l'enseignement de la physique à l'université et dans le supérieur 

(EPUS) germe depuis quelques temps. Cette association est en train de voir le jour, je vous en 

parlerai. 
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Enseignement et Evaluation asynchrone en électronique : 

retour d'expérience et perspectives  

Audrey Valentin 

Université Paris 13 

Les enseignements à distance pour les cours d'électronique numérique et d'électronique de mesure 
ont été effectués avec des outils asynchrones pour ne pas pénaliser les étudiants en difficulté et pour 
encourrager l'autonomie des étudiants. Des outils diversifiés ont été proposés selon le type de 
compétence visée. Les cours, TD et TP ont été fournis sous la forme d'activités interactives et de 
ressources sur une plate-forme Moodle. Les évaluations ont également été réalisées sur cette plate-
forme avec des formats adaptés.  

Ces enseignements ont été soumis à une évaluation des enseignements par des étudiants. Une 
synthèse des résultats de cette évaluation sera présentée.  
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Des outils pour les maths pour les sciences pour la rentrée   

Aude Caussarieu 

Université de Bordeaux 

 

Depuis 3 ans des enseignant.e.s de physique et de mathématique, de l'enseignement 

secondaire et supérieur, travaillent ensemble pour produire des quiz et des ressources 

utilisables par tous. 

Je propose donc de présenter rapidement les ressources produites qui pourraient être utilisées 

l'an prochain à distance ou en présentiel.  
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Les étudiants à  distance en télétravail ?! 

Laurence Rezeau 

Sorbonne Université 

 

Retour d'expérience sur la Formation Ouverte et A Distance pendant la crise sanitaire en L2 à 

Sorbonne Université pour le cours Electromagnétisme et électrocinétique. Nous avons en particulier 

mis en place à la volée des Travaux pratiques pour remplacer ceux qui étaient prévus en présentiel. 
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Les ressources Unisciel 

Sophie Jequier 

Université de Bordeaux 

 

Cette présentation détaillera les nombreuses ressources Unisciel disponibles qui ont servi pendant le 

confinement et qui seront disponibles à la rentrée.  

http://www.unisciel.fr/category/ressources/ 

  

http://www.unisciel.fr/category/ressources/
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Merci la Physique ! Une chaîne Youtube née du confinement 

 

Jean-Michel Courty 

Sorbonne Université 

 

A l'occasion du confinement, j'ai créé la chaîne YouTube "Merci la Physique !" 

(https://www.youtube.com/c/Mercilaphysique ) destinée à diffuser des expériences de physiqu 

réalisables à la maison avec uniquement du matériel domestique. Le rythme d'une vidéo chaque jour 

(sauf week-end) a permis de réaliser un total de 50 épisodes et de fidéliser une audience diversifée 

(enfants, enseignants en élémentaire, collège et lycée, physiciens, et "grand public" , 2 300 abonnés 

à ce jour). Cette chaine a servi de support d'enseignement pour l'un des modules dont je suis 

responsable (physique et mesure dans la mineure professorat des écoles) et dans des collèges et 

lycées. 

J'aborderai le choix du format (entre 3 et 5 minutes), du ton (scènes humoristiques avec mon 

épouse), du niveau des explications et des expériences (classiques vs expériences originales, facile 

pour tout âge vs nécessité d'un "tour de main"). Je discuterai les pistes pour l'utilisation de ce format 

dans le cadre d'enseignements de physique.  

  

https://www.youtube.com/c/Mercilaphysique
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