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Introduction 

L’objet du PAE est la résolution de problème en physique au collège et au lycée. Les 
enseignants ont pour objectif d’objectiver et d’améliorer leurs pratiques, et de mettre à 
disposition des enseignants de physique des séances de résolution de problèmes, 
catégorisées et documentées sur la base du travail conduit avec les chercheurs. 

Ce PAE est associé au PR 09 « Résolution de problème en physique » du laboratoire de 
L’Education de l’ENS de Lyon et du CNRS. Il engage 4 professeurs, 2 en collège (collège 

Marcel Pagnol de Veauche et collège Nicolas Conté de Régny) et 2 en lycée (lycée Ampère 

et lycée du Parc de Lyon). 2 autres professeurs de lycée ont rejoint l’équipe en septembre 

2017 mais se sont retirés car ils ont eu des difficultés à entrer dans les attendus du projet et 
le cadre théorique mobilisé par le PR. 2 étudiantes du Master 2 « Didactique des sciences » 
de l’ENS de Lyon, Université Lyon 1 et Université de Montpellier collabore au projet au côté 
des enseignants et des chercheurs.  

 

1. Résultats 

 Evolutions des pratiques 

La résolution de problème et les différentes façons de résoudre un problème constituent de 
nouveaux outils d’enseignement à disposition des professeurs à mobiliser en fonction des 
objectifs apprentissages visés. Elle renouvelle les pratiques des enseignants en privilégiant 
une élaboration d’hypothèses et un travail collaboratif des élèves. 

 
 Apports pour les élèves 

La résolution de problème telle qu’elle est travaillée dans le PAE est une pédagogie active 
qui motive les élèves, favorise leur prise d’initiative, leur met en évidence l’intérêt du travail 
collaboratif, en effet si « tout seul on peut aller plus vite, ensemble on va plus dans le détail 
et la compréhension plus profonde ». 
Par ailleurs l’association du PAE avec la recherche montre aux élèves que celle-ci 
« s’intéresse à l’école et que la manière de leur enseigner les notions n’est pas figée ». 

 

 

 Ressources produites  
Les enseignants, en collaboration avec les chercheurs, ont produit et testé 11 situations 
d’apprentissage sur la résolution de problème, 3 en collège et 8 en lycée.   
Par ailleurs, Pascal Bellanca-Penel, porteur du projet a produit deux ressources. L’une vise 
à formaliser et traduire pour les professeurs le cadre de la démarche d’une résolution de 
problème de type explicatif proposé par les chercheurs : « Construire une résolution de 
problème en physique », l’autre est destinée aux élèves, en appui sur les travaux de Sylvain  



 

 
 
 
Connac pour « S’organiser pour résoudre un problème en sciences physiques ».  
Ces ressources ont été soumises et finalisée avec les chercheurs et l’autre porteur du 
projet. L’ensemble des ressources seront prochainement en ligne sur le blog commun au 
PAE et au PR. 
 
 

 Bénéfices ressentis  

La possibilité de travailler avec d’autres enseignants et avec des chercheurs est ressentie 
comme une « bouffée d’oxygène » par les professeurs. C’est l’occasion pour eux d’avoir une 
plus grande réflexivité sur leurs pratiques. C’est encore le plaisir de travailler avec d’autres 
et de produire ensemble des ressources pour leurs pratiques, qui pourront être partagées 
au-delà des membres du projet. 
Le travail au sein du PAE, en collaboration avec le PR, a permis aux enseignants de prendre 
conscience de la diversité des représentations pour un même objet d’enseignement, 

diversité insoupçonnée jusque-là (ex : enseignement du principe d’inertie). Il révèle ainsi 

l’importance des échanges, des explicitations entre professeurs, et de la nécessité de 
dégager du temps pour cela. Le travail collectif est identifié comme devant dépasser la prise 
en charge des dimensions opératoires du métier (préparer un bac blanc, commander du 

matériel, …). 
 

2. Conditions d’obtention des résultats 

 Coopération et échanges enseignants-chercheurs 

La méthodologie de recherche s’appuie sur une collaboration étroite entre les enseignants, 
la chercheuse (Karine Bécu-Robinault) et la doctorante (Coralie Derradj) du PR. De type 
Design based research, elle implique une co-conception de situation d’apprentissage à partir 
d’un cadre théorique partagé par les chercheurs avec les enseignants au cours des deux 
temps qui ont réuni tous les acteurs en début d’année scolaire et au mois de mars 2018. 
Ensuite chaque professeur a proposé un thème et une idée de situation, le professeur 
intéressé s’est emparé de ce « squelette » de situation et l’a développé en interaction avec 
les autres enseignants et les chercheurs. Les échanges se sont effectués à distance dans 
un fichier collaboratif en ligne. La situation a ensuite été testée en classe avec une prise de 
données par la doctorante. La situation et sa mise en œuvre seront co-analysés lors de la 
réunion de fin d’année à partir de données vidéo des mises en œuvre dans la classe. 
Tous les documents de travail sont partagés entre le PAE et le PR dans un espace 
numérique (Drive et Dropbox) 
 
Les leviers de cette collaboration constructive sont de différentes natures : 

- La posture de la doctorante (à l’écoute, bienveillante, légitime car étant elle-même 

enseignante de physique). 

- Le rythme de travail qu’elle impulse par l’avancée nécessaire de la thèse. 

- Le sujet travaillé qui est ancré dans les prescriptions,  

- L’implication dans l’équipe de professeurs qui cherchent à réinvestir au-delà du 

projet. 

- Les heures attribuées par la DEGESCO, 200 heures en 2017-2018, permettant la 

reconnaissance de l’investissement des 4 professeurs impliqués. 

 

 Apports du PR aux résultats du PAE 

Le travail engagé avec les chercheurs permet pour les professeurs de clarifier ce que peut 
être une résolution de problème en physique, d’entrevoir sa diversité et de percevoir les 
limites des hypothèses embarquées. Cela les conduit à prendre du recul par rapport à  



 

 
 
 
l’approche unique des prescriptions et de l’inspection générale. La réflexion engagée 
émancipe des professeurs vis-à-vis de la parole institutionnelle grâce à des pratiques 
encadrées par la recherche. 

 

 

 Apports du PAE au PR 

Le PAE offre aux chercheurs la possibilité de tester avec des enseignants et des élèves des 
hypothèses de la recherche au travers de situations d’apprentissages qui prennent en 
compte les pratiques effectives et les connaissances professionnelles des enseignants.  
 
Par ailleurs, les enseignants ont mis en place des outils pour faciliter la collaboration et la 
diffusion des résultats entre le PAE et le PR, au sein du PR, entre les chercheurs du PR et 
d’autres chercheurs. Il s’agit : 

- d’un blog hypothèse « Résolution(s) de problème en physique » 
https://resolutions.hypotheses.org/, 

- d’une bibliographie collaborative « Résolution de problème » sur Zotero, 

- d’un compte « Résolution de problème » sur  Internet Archive.  

Pour montrer l’articulation de ces outils ils ont proposé l’infographie suivante : 
 
Les enseignants du PAE déclarent se sentir « au service de la doctorante » et « très 
heureux de la situation ».  
 

 

 Difficultés rencontrées  

Le financement des heures de l’ICé qui sont ressenties comme insignifiantes et 
impliquant des démarches administratives démesurées malgré l’effort de simplification 
opéré. 

 

3. Diffusion et réseau 

 Les liens au sein du réseau ICé   

Les séminaires ont été l’occasion de découvrir des projets de l’ICé intéressants non pas au 

https://resolutions.hypotheses.org/


 

regard du PAE mais des autres pratiques des professeurs. Ainsi par exemple, le porteur de 
projet a eu un intérêt pour deux PR impliquant les sciences cognitives et il est allé 
rechercher des articles d’un des chercheurs impliqués. Par ailleurs, la conférence d’André 
Tricot a été très appréciée par les enseignants et certaines des conclusions présentées ont 
été implémentés dans la vie courante de la classe d’un enseignant.  

 

 Communication et diffusion des ressources 

A ce jour les ressources produites sont encore diffusées qu’au sein de l’équipe « Résolution 
de problème » qui associe le PAE et le PR. Leur diffusion pourra s’effectuer via le blog, en 
s’enrichissant de productions d’élèves… https://resolutions.hypotheses.org/. 
La diffusion pourra également s’effectuer via : 

- un ouvrage collectif enseignants-chercheurs est envisagé à l’horizon 2020 pour 

valoriser les résultats de la recherche et les ressources produites, 

L’arrivée de la réforme du lycée, qui a la volonté de « re-mathématiser » la physique 
enseignée va probablement rendre encore plus difficile de travailler des résolutions de 
problème de type explicatif dans cette discipline. Cela risque d’être un frein à une poursuite 
du PAE.  

 
 Equipe et son élargissement éventuel 

 

 

 

Le PAE initié en 2016-2017 avec 2 professeurs de lycée s’est élargi cette année à 4 en 
intégrant 2 professeurs de collège. L’équipe n’a pas réussi à intégrer plus de professeurs 
testeurs des situations d’apprentissage élaborée comme souhaité. Le nombre de 
professeurs est un peu trop limité pour tester plus largement les situations d’apprentissages 
conçues.    

 

https://resolutions.hypotheses.org/


 

 

 

Annexes 

 

 Liste établissements, listes acteurs impliqués 

 

 
 

Académie NOM Prénom Etablissement / Institution de rattachement Fonction 

Lyon 

BELLANCA - PENEL Pascal Lycée Ampère, Lyon 
Enseignant du 2nd degré, porteur du 
projet 

Lyon 
MARTEAU-BAZOUNI 
Karine 

Lycée du Parc, Lyon 
Enseignant du 2nd degré, porteuse du 
projet 

Lyon 

DAUJEAN Christophe Collège Antoine GUICHARD 14 rue Marcel Pagnol 
42 340 Veauche Enseignant du 2nd degré 

 
 

Lyon GELAS David Collège Nicolas Conté, 42630 Régny Enseignant du 2nd degré 

 



 

 

 

 Liste des ressources produites  

 

Références  
(auteur, titre de la production, lieu 

de la communication, édition...) 
Année Types de 

production État Destinataire de la 
production 

Autres précisions sur la 
ressource produite 

La 
ressource 

a-t-elle été 
conçue en 
collaborati
on avec le 

PR ? 

Niveau de 
diffusion 

Lien vers la ressource 
produite  

(si disponible) 

Bellanca.Penel Pascal, Résolution(s) 
de problème, blog ouverte sur 
hypothèses.org permettant la 
diffusion des travaux du PAE06 et 
du PR09  

2018 Information Opérationnel 

La communauté 
académique, les 
enseignants de 
physique et chimie 

Espace de diffusion des 
ressources produites par 
l’équipe avec entrées 
multiples (niveaux, 
types..) 

Oui International https://resolutions.hy
potheses.org/ 

Bellanca-Penel Pascal, 
resolutions.problemes, espace de 
réserve sur archive.org 

2018 Information Opérationnel  Quiconque  

Espace de dépôt et de 
diffusion directe des 
ressources produites par 
l’équipe 

Oui International 
https://archive.org/de
tails/@resolutions_pr
oblemes_lilo_org 

https://resolutions.hypotheses.org/
https://resolutions.hypotheses.org/
https://archive.org/details/@resolutions_problemes_lilo_org
https://archive.org/details/@resolutions_problemes_lilo_org
https://archive.org/details/@resolutions_problemes_lilo_org


 

Daujean Christophe RP1. 
Propagation du son dans un milieu 
matériel,  

2018 
Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves du cycle 4   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1oR3
wrzQ-
u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1
qIGHnzO_D0jKinY/edit 

Daujean Christophe, 
RP2.Propagation du son dans un 
milieu matériel 

2018 
Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves du cycle 4   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1Auq
MAZS13WNfu3X_fQa2
nIt4eYXdNU8iZt9LfRG
O5lI/edit#heading=h.b
ctukh7gdl9d 

Gelas, David, RP3.Philémon a 
fabriqué un pendule 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves du cycle 4 Versions 1 à 3 sur le 
même document Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://drive.google.c
om/file/d/1h-
wgwwj8lnbk3PZt-
7wYcvlMaRTRUuWh/v
iew?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1oR3wrzQ-u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1qIGHnzO_D0jKinY/edit
https://docs.google.com/document/d/1oR3wrzQ-u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1qIGHnzO_D0jKinY/edit
https://docs.google.com/document/d/1oR3wrzQ-u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1qIGHnzO_D0jKinY/edit
https://docs.google.com/document/d/1oR3wrzQ-u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1qIGHnzO_D0jKinY/edit
https://docs.google.com/document/d/1oR3wrzQ-u_f_rX0UMv7j5xIjxjs1qIGHnzO_D0jKinY/edit
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://docs.google.com/document/d/1AuqMAZS13WNfu3X_fQa2nIt4eYXdNU8iZt9LfRGO5lI/edit#heading=h.bctukh7gdl9d
https://drive.google.com/file/d/1h-wgwwj8lnbk3PZt-7wYcvlMaRTRUuWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-wgwwj8lnbk3PZt-7wYcvlMaRTRUuWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-wgwwj8lnbk3PZt-7wYcvlMaRTRUuWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-wgwwj8lnbk3PZt-7wYcvlMaRTRUuWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-wgwwj8lnbk3PZt-7wYcvlMaRTRUuWh/view?usp=sharing


 

Marteau-Bazouni Karine RP. 
Réfraction 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Proposition 1 Élèves de 2nde   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1GKI5
3k16zamZrN0Ku_HPm
vuwqif7caGYF6QP5s5
bDfk/edit 

Bellanca-Penel Pascal, RP. 
Réfraction 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Proposition 2 Élèves de 2nde   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1tDFg
Ym3k1XieXcSc5iNq9x9
OMB2QibJUhsM3yVm
rmNs/edit 

Marteau-Bazouni Karine, Principe de 
moindre durée 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves de 2nde   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/15iFa
Bm-GV0mN-
QRe2F9wbVH2TAN7g
OxrrIcxNJbZPJQ/edit 

https://docs.google.com/document/d/1GKI53k16zamZrN0Ku_HPmvuwqif7caGYF6QP5s5bDfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1GKI53k16zamZrN0Ku_HPmvuwqif7caGYF6QP5s5bDfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1GKI53k16zamZrN0Ku_HPmvuwqif7caGYF6QP5s5bDfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1GKI53k16zamZrN0Ku_HPmvuwqif7caGYF6QP5s5bDfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1GKI53k16zamZrN0Ku_HPmvuwqif7caGYF6QP5s5bDfk/edit
https://docs.google.com/document/d/1tDFgYm3k1XieXcSc5iNq9x9OMB2QibJUhsM3yVmrmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1tDFgYm3k1XieXcSc5iNq9x9OMB2QibJUhsM3yVmrmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1tDFgYm3k1XieXcSc5iNq9x9OMB2QibJUhsM3yVmrmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1tDFgYm3k1XieXcSc5iNq9x9OMB2QibJUhsM3yVmrmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/1tDFgYm3k1XieXcSc5iNq9x9OMB2QibJUhsM3yVmrmNs/edit
https://docs.google.com/document/d/15iFaBm-GV0mN-QRe2F9wbVH2TAN7gOxrrIcxNJbZPJQ/edit
https://docs.google.com/document/d/15iFaBm-GV0mN-QRe2F9wbVH2TAN7gOxrrIcxNJbZPJQ/edit
https://docs.google.com/document/d/15iFaBm-GV0mN-QRe2F9wbVH2TAN7gOxrrIcxNJbZPJQ/edit
https://docs.google.com/document/d/15iFaBm-GV0mN-QRe2F9wbVH2TAN7gOxrrIcxNJbZPJQ/edit
https://docs.google.com/document/d/15iFaBm-GV0mN-QRe2F9wbVH2TAN7gOxrrIcxNJbZPJQ/edit


 

Marteau-Bazouni Karine et 
Bellanca-Penel Pascal, RP James 
Bond contre le Chiffre 

2018 
Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves de 2nde   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1xZCrJ
XMMYwrX4-J3_IDuB-
N59Yi9JO9K7JDWhAB
baV4/edit 

Bellanca-Penel Pascal, RP L’art du 
skeleton 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Élèves de 2nde   Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1JStIxz
RWigN4PquKfXUVNtfq
1G4OnLC5ErEcM9OS
Mn4/edit 

Marteau-Bazouni Karine, Saut à la 
perche 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Elèves de 
Terminales S 

Problème d’estimation 
de type « estimation de 
Fermi » 

Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1z7js8
3J04WFFK70upnj9XL-
CJfUHw5KGwvrHxbcrf
mM/edit 

https://docs.google.com/document/d/1xZCrJXMMYwrX4-J3_IDuB-N59Yi9JO9K7JDWhABbaV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xZCrJXMMYwrX4-J3_IDuB-N59Yi9JO9K7JDWhABbaV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xZCrJXMMYwrX4-J3_IDuB-N59Yi9JO9K7JDWhABbaV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xZCrJXMMYwrX4-J3_IDuB-N59Yi9JO9K7JDWhABbaV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xZCrJXMMYwrX4-J3_IDuB-N59Yi9JO9K7JDWhABbaV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1JStIxzRWigN4PquKfXUVNtfq1G4OnLC5ErEcM9OSMn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1JStIxzRWigN4PquKfXUVNtfq1G4OnLC5ErEcM9OSMn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1JStIxzRWigN4PquKfXUVNtfq1G4OnLC5ErEcM9OSMn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1JStIxzRWigN4PquKfXUVNtfq1G4OnLC5ErEcM9OSMn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1JStIxzRWigN4PquKfXUVNtfq1G4OnLC5ErEcM9OSMn4/edit
https://docs.google.com/document/d/1z7js83J04WFFK70upnj9XL-CJfUHw5KGwvrHxbcrfmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1z7js83J04WFFK70upnj9XL-CJfUHw5KGwvrHxbcrfmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1z7js83J04WFFK70upnj9XL-CJfUHw5KGwvrHxbcrfmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1z7js83J04WFFK70upnj9XL-CJfUHw5KGwvrHxbcrfmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1z7js83J04WFFK70upnj9XL-CJfUHw5KGwvrHxbcrfmM/edit


 

Marteau-Bazouni Karine, Chute d’un 
sac de sable 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Elèves de 
Terminales S 

Problème d’estimation 
de type « estimation de 
Fermi » 

Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1SHzJz
xGdQDEcWzfqZfdgZM
eIzziiWeCep9hign1LiC
Y/edit 

Boilevin, Jean-Marie, Marteau-
Bazouni Karine, Force de freinage 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé Elèves de 
Terminales S 

Problème d’estimation 
de type « estimation de 
Fermi » 

Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://docs.google.co
m/document/d/1FwsrI
HpwMD3OLnEHvZjrYx
SYKebdd7ckWcACrRgP
C40/edit 

Bellanca-Penel,Construire une 
situation de résolution de problème 2018 

Outils et 
ressources 
pédagogiques 

Validé  Enseignants 
concepteurs 

Traduction graphique 
des contraintes 
imposées par les 
chercheuses 

Oui 

Encore restreint 
à l’équipe 
« RP », en 
attente de 
diffusion sur la 
plateforme 
hypothèses.org 

https://drive.google.c
om/open?id=1jU5R9x
Gvjity5CmP69EHLpYN
XgH8DVOa 

https://docs.google.com/document/d/1SHzJzxGdQDEcWzfqZfdgZMeIzziiWeCep9hign1LiCY/edit
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