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La démarche du physicien pour comprendre le monde
- L’utilisation d’une représentation est un préalable à toute action, que cela soit 

en ingénierie ou ailleurs.
- Même une découverte accidentelle ne devient importante que quand elle est 

pensée, i.e. mise en perspective dans une représentation
- Ex : la pénicilline

- Notre compréhension du monde ne provient que des cohérences internes de 
notre représentation. La représentation conditionne notre manière de penser 
(structures en biologie/dynamique en physique)

- Une théorie intéressante prédit des liens causaux entre des effets observables 
et peut être comparée à l’expérience

- Cette approche nécessite un recours à plusieurs types de langage : français, 
mathématique, géométrique, logique, graphique et idéalement une
connaissance de vocabulaires spécifiques associés.
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Mécaniques à l’œuvre de la théorie à l’applicaUon
- Faire de la physique, c’est penser le monde au travers de théories/modèles 

confrontés au réel :

Appliquer ou inventer est une extension de cette démarche 3



La place de la langue dans ces processus
- Dans le processus précédent, la place de la langue est fondamentale car 

l’appropriation concrète d’une théorie passe quasi-systématiquement par la 
construction d’analogies qu’il faut savoir exprimer pour :

- Tester soi-même la cohérence de sa propre représentation en cours de construction.
- Echanger avec ses pairs pour affiner ses arguments

- La formulation de nouvelles idées procède de la rationalisation d’intuitions liées 
au « sens physique » développé par le physicien. Cela passe par des mots et des 
images qu’il faut exprimer avec différents langages (français, équations, 
graphiques) en allant souvent de l’analogie à la formulation complète en termes 
de principes et de formalisation mathématiques in fine.

- Cela donne un rôle très fort à l’expérience de pensée, à l’imagination d’exemples 
et à leur description avec les concepts d’une théorie
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- Lire :
- Problèmes dans l’acquisiUon et la maîtrise d’un vocabulaire spécifique 
- Confusions dans le sens de certains termes : la science uUlise certains mots communs avec une accepUon 

parUculière (ex: potenUel, énergie)
- Peu de connaissance en histoire des sciences et sur l’évoluUon des concepts au cours du temps.

(l’électron de 1897 (Thomson) n’est plus celui d’aujourd’hui)
- Problèmes dans le passage de la consigne à la construcUon d’une représentaUon notamment géométrique
du problème

- Décrire :
- Problèmes dans la capacité à décrire une observaUon expérimentale et les condiUons de cece observaUon
- Problèmes à décrire une évoluUon d’une courbe, des corrélaUons, …
- Problèmes dans l’appropriaUon d’un vocabulaire spécifique 

- Raisonner :
- Problèmes dans la maitrise de l’arUculaUon logique 
- Difficultés à fixer les notaUons nécessaires à la résoluUon d’un problème
- Problèmes dans l’arUculaUon entre langage courant et l’uUlisaUon équaUons
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Problèmes liés à la maitrise de la langue en L1 en physique



Problèmes liés à la maitrise de la langue en L1 en physique

- La question des énoncés et de leur compréhension :
- Les notions vues au lycée souvent associées à un vocabulaire spécialisé sont souvent

mal digéré 
- exemples : perpendiculaire, orthogonale, tangent, abscisse, ordonnée, scalaire, vecteur… 

- La physique introduit un vocabulaire spécifique qui doit être rapidement assimilé 
par les étudiants, faute de quoi ils sont en grande difficulté
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- La question des énoncés et de leur compréhension :
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Approches pédagogiques (cours)
• Informer les étudiants des acentes :
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Approches pédagogiques (cours)
• Proposer des fiches méthodes intégrant la rédaction
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Aider à l’appropriation du vocabulaire et à son utilisation 

Utilisation de boitiers réponses en amphi :

- pour réactiver la mémoire des choses vues précédemment
- pour maximiser l’impact des expériences de cours et 

développer leur sens physique
- pour couper le rythme des cours magistraux.
- pour rendre actif les étudiants et jouer sur leur motivation
- pour utiliser la discussion entre pairs comme facteur d’apprentissage

Très bon retour des étudiants et des professeurs 



Avez-vous du sens physique ?

Quelle trajectoire suit la balle quand 
le lanceur la lâche ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Apprentissage par les pairs



Approches pédagogiques (TD)

• Proposer des exercices d’applications du cours en autonomie
• Résolution d’incontournables en TD avec rédaction de certaines

questions au tableau
• Introduction de résolution de problème (cf diapo suivante)
• Temps dédié à chaque exercice pour faire une figure
• Plusieurs modalités de TD (mettre au travail, travail de groupe, 

passage au tableau)
• Contrôle continu avec retour sur les aspects de la rédaction : 

articulation logique, expression, calculs  
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Approches pédagogiques (TP)

• Tenue d’un « cahier de manip » :
– Noter l’info importante pour rédacUon ultérieure d’un compte-rendu

- expliciter le protocole suivi (schéma, texte)
- décrire les condiUons expérimentales (schéma, texte, valeurs des paramètres, …)
- NoUfier les résultats des mesures 
- Décrire les observaUons

• QuesUons « théoriques » sur le TP à rédiger en amont du TP
• Travail en binôme
• RédacUon CR :

– Mise en œuvre des méthodes staUsUques de traitement des données
• Comprendre le poly associé, discussions avec le chargé de TP

– PrésentaUon des mesures (valeur, incerUtude, graphiques associés)
– Donner du sens au données (interprétaUons)
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S’approprier le vocabulaire et l’utiliser : la résolution de problème 

Très bon retour des étudiants et des professeurs 



Quelle producUon écrite en physique en L1?

- Les travaux pratiques : décrire, analyser, rationnaliser, conclure
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RédacDon de compte-rendu de TP : une difficulté importante en 1ere année

Progression dans la rédacUon des TP demandée, 1er CR à trous inclut des parUes rédigées par les enseignants



RédacDon de compte-rendu de TP : une difficulté importante en 1ere année
Echec des comptes rendus à trous : l’apprentissage par mimétisme ne marche pas bien 



Quelle production écrite en physique en L1?

- Les devoirs écrits : dessiner, analyser, illustrer, conclure
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Quelle producUon écrite en physique en L1?
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La problématique de la lecture de la littérature 
scientifique essentiellement en anglais

• Les étudiants sont confrontés assez vite avec la littérature 
scientifique en anglais.

• Encore une fois le vocabulaire n’est pas ou peu connu avant 
l’arrivée à l’université.
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Mes questions principales autour des exemples vus…

• Est-ce que les difficultés observées relèvent d’un socle commun 
de connaissances et de maitrise de la langue ?

• Les besoins spécifiques de la physique en L1 nécessitent-ils  des 
activités spécifiques dès le lycée/collège pour familiariser les 
élèves avec la rédaction scientifique ? 

• Quelle synergie mettre en place au lycée/collège entre les 
mathématiques, les langues, le français, l’histoire et la physique ?
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