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Utilisation de 
Plickers en 
classe

Bonne réponse en haut



Utilisation de 
Plickers en 
classe

Bonne réponse en haut, ici B



D’après vous, comment les élèves révisent-ils leurs 
leçons ?

A. Ils relisent leur cours

B. Ils font des exercices

C. Ils s’interrogent sur la leçon en se posant des questions

D. Ils ne révisent pas

Du côté des 
élèves



Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

D’après vous, qu’est-ce qui est le plus efficace pour 
réviser une leçon ?

A. Relire son cours la veille du cours suivant

B. Relire son cours le soir-même

C. Relire son cours plusieurs fois

D. S’interroger sur la leçon en se posant des questions



Ce qui s’affiche 
sur mon 
téléphone



Constat

� Les élèves ne savent pas comment mémoriser 
efficacement

� Peu de travail à la maison : manque de motivation et de 
méthodes

� Temps de mémorisation relégué « hors classe »



La courbe de 
l’oubli 
d’Ebbinghaus, 
1885



Les mémoires



Axes 
fondamentaux 
de la 
mémorisation

MOOC « Apprendre à enseigner avec les sciences cognitives », 
Jean-Luc Berthier

� Les reprises par consolidation, si possible avec 
espacement dans le temps.

� La mémorisation active consistant à se poser les 
questions au lieu de simplement lire le texte.

� Traiter les informations sous des formes variées et établir 
des liens.

� Utiliser le feedback proche, en fournissant la réponse dès 
après l’effort de mémorisation.

� Exprimer les éléments à retenir, avec ses propres mots



Tester pour 
mieux 
mémoriser
Testing is a powerful
means of improving learning, 
not just assessing it.

Roediger, Henry and Jeffrey D. Karpicke. “Test-enhanced learning: taking memory 
tests improves long-term retention.” Psychological science 17 3 (2006): 249-55 .



Les avantages 
du testing

� Permet de contrer « l’illusion du savoir »

� Développe l’effort de récupération

� Favorise la réactivation neuronale : revenir de 
nombreuses fois sur la notion devient un moyen de 
consolider les apprentissages, pas seulement de les 
évaluer

� Pointer les essentiels



Pour aider les 
élèves à 
pratiquer la 
récupération 
en mémoire

En classe

� Rappels de cours sous forme de QCM Plickers

À la maison

� Cartes flash de mémorisation Quizlet

� Fiches de mémorisation

� Cartes mentales



Plickers



Quizlet

https://quizlet.com/_5vq0s1

https://quizlet.com/_5vq0s1


Fiches de mémorisation

  

Quelles sont les deux caractéristiques d'un 
mouvement ?

Donne une relation mathématique (= 
formule+unités) liant vitesse v, distance 

parcourue d et durée t de trajet

Nomme les trois types de trajectoires les plus 
classiques

Quels sont les trois termes utilisés pour 
qualifier l'évolution de la vitesse au cours d'un 

mouvement ?

Comment représenter un mouvement 
rectiligne accéléré ?

Comment représenter un mouvement 
curviligne uniforme

Quelle type d'action permet de modifier un 
mouvement ?

Donne deux exemples de forces à distance et 

de forces de contact  

FICHE DE MEMORISATION (ce que je dois savoir)FICHE DE MEMORISATION (ce que je dois savoir) : : CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRECE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE

● Savoir déterminer la distance qui sépare deux 
astres à partir du temps de trajet d'une onde électro-
magnétique 
→ ex 15 page 438 nouveau livre

● Savoir reconnaître les caractéristiques d'un 
mouvement (vitesse, trajectoire) à partir d'une 
chronophotographie (ou d'un autre type de 
document : graphique, etc.)

● Savoir justifier qu'un mouvement est 
accéléré/uniforme/ralenti 
● Savoir calculer une vitesse moyenne d'un 
système à partir d'une chronophotographie 
→ ex 4 page 218 nouveau livre

● Savoir représenter une force par une flèche et un 
point d'application

● Savoir prévoir l'évolution d'un mouvement d'un 
système à partir de la représentation d'une force qui 
lui est appliquée, et inversement.
→ ex 5 page 246 et exercice distribué en classe

● Savoir convertir des unités de vitesses : km/h ; 
m/s ; km/s 
→ voir exercice ci-dessous

Conversion : 20 m/s = …...... km/h



Cartes flash



L'atome

Structure de 
l'atome

Composition

L'atome possède autant de protons que d'électrons et est électriquement neutre

Dimension d'un atome

L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. Il 
est essentiellement constitué de vide, on dit que sa 
structure est lacunaire.

Masse d'un atome

La masse d'un atome est pratiquement 
égale à celle de son noyau, les électrons 
ayant une masse négligable devant la 
masse des nucléons 

Représentation symbolique d'un noyau

Un peu d'histoire

Le modèle de l'atome a beaucoup évolué au fil des siècles et ce n'est qu'au 20ème 
siècle que l''on a commencé à avoir des modèles plus précis grâce à une démarche 
scientifique

Où se trouvent les 
électrons dans 
l'atome ?

Les électrons se répartissent dans des 
couches électroniques (couches 1, 2 ou 3)

Chaque sous-couche peut contenir 
un nombre maximum d'électrons (2 
pour la sous-couche s, 6 pour la 
sous-couche p)

Un électron ne peut être placé dans 
une couche que si les couches 
précédentes sont saturées.

Pour représenter la structure électronique d’un atome, on représente les différentes 
couches et à chaque couche et on indique en exposant, en haut à droite, le nombre 
d’électrons présents dans la couche.

Structure électronique de l'atome d'argon (Z = 18, 18 éléctrons)

Un exemple de carte mentale en 2nde



Temps et relativité 
restreinte

Relativité 
restreinte

En physique classique, le temps est 
absolu. En relativité restreinte, le temps 
est relatif au référentiel choisi

Durée propre

Le temps propre est la durée séparant deux évènements ayant lieu au 
même endroit dans un référentiel galiléen

Durée mesurée

Le temps mesuré est la durée séparant deux évènements : elle se 
mesure dans un référentiel galiléen (R'), e, mouvement par rapport au 
référentiel galiléen (R) dans lequel on mesure le temps propre.

Dilatation des durées

Deux horloges en mouvement relatif ne mesurent pas la même durée 
entre deux évènements

Une durée mesurée est toujours plus grande qu'une durée propore

La facteur de Lorentz gamma est toujours supérieur à 1

Mécanique 
classique ou 

relativité 
restreinte ?

Si la vitesse relative entre les horloges 
est faible par rapport à la vitesse de la 
lumière, alors la dilatation des durées 
n'est plus perceptible

Mécanique classique : v << c

Relativité restreinte : à partir de v = 10% ou 20% de c

Invariance de la 
vitesse de la 

lumière

La valeur de la vitesse de la lumière est 
la même dans tous les référentiels 
galiléens 

Postulat d'Albert Einstein

Un exemple de carte mentale en TS



Les limites

� Chronophage en classe et en terme de préparation

� Les élèves utilisent peu Quizlet

� Engouement des élèves pour Plickers et les cartes 
mentales mais il manque une évaluation  de l’impact réel 
de ces pratiques sur la mémorisation des élèves


