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Dpt MP : Pascal Aubert ; Philippe Doublet ; Gilles Laschon 
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Invité : Anne Jallais, enseignante Sc Physiques au Lycée C. Claudel (Palaiseau) et membre Conseil IUT 

ODJ : 
 

Nouveau programme au Lycée. 

Retour sur la journée de formation du 4 décembre 2012 : Des stratégies pédagogiques pour 

favoriser l’apprentissage. 

Résumé des discussions : 
 

Nouveau programme au Lycée. 

Rappels de l’esprit de la réforme pour le programme de sciences physiques au lycée : les élèves étant 

bloqués par les maths, on allège cet aspect en travaillant plus avec de l’étude de documents. Certains 

disent qu’on va leurrer les élèves sur ce que sont les sciences. 

Anne nous fait les retours suivants : 

- Moins d’approfondissement des notions (survol) 

- Meilleure appropriation des protocoles expérimentaux, on peut espérer qu’ils soient plus 

actifs en TP  

- Meilleure compréhension de la physique au final (car pas bloqués par les cotés calculs et 

modélisation) 

On se dit ou redit que :  

- les jeunes d’aujourd’hui n’arrivent peut être plus à prendre le temps de réfléchir 

- qu’ils ont des problèmes pour écrire et écouter le prof en même temps. Mais pour certains : 

plus on leur donne de supports (poly à trou ou autres), moins ils écoutent alors que d’autres 

tirent bénéfice de ses supports. 

- on pourrait leur faire travailler les fiches de cours sous forme de cartes euristiques (car pour 

eux sinon fiche = recopier le cours sans arriver à percevoir ce qui est l’essentiel) 

- Il faudrait arriver à les motiver à comprendre la théorie dans nos TP. 



Se pose ensuite la question de l’accueil des bacs STI2D comme le préconise et souhaite le ministère. 

Se mettre en contact avec le proviseur du Lycée du Parc de Vilgénis (contact Anne) 

Retour sur la journée de formation du 4 décembre 2012 : Des stratégies pédagogiques pour 

favoriser l’apprentissage. 

Cette journée a été animée par Yvan Pigeonnat (INP Grenoble) et Julien Douany (Univ Joseph 

Fourier), conseillers pédagogiques du réseau PENSERA (Pédagogie de l’Enseignement Supérieur en 

Rhône Alpes). 

Le cœur de la formation a porté sur : 

- Comment rendre les étudiants actifs en cours ? 

o quels intérêts de les rendre actifs ? 

o quels freins à la participation des étudiants ? 

o comment donner un cadre propice à leur travail ? 

o quelles techniques employer ? (techniques de rétroaction en classe) 

- Une analyse de cas en petits groupes : étude d’une situation pédagogique avec à l’appui une 

série de documents pédagogiques.  

- L’approche par compétences (bénéfices, écueils et prise en main de la notion même). 

Plusieurs personnes de l’IUT ont pu participer à cette formation (et en sont ressorti avec plein d’idées 

à tester) et pourront donc renseigner qui le souhaite sur ces contenus : Fabrice Aubailly, Cécile 

Balkanski, Philippe Doublet, Caroline Vergne et Marion Woytasik. 


