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Contexte 
 
L3 de Physique Fondamentale à Paris-Sud 
15-20 étudiants 
2 enseignants 
13 séances de 3h 
évaluation : contrôle continu + oral final 



 

Pour les étudiants: 
• initier à la vulgarisation et aux enjeux science-société 
• développer les capacités à l’oral, le travail en groupe, 

la gestion de projet, l’initiative, la créativité 
• utiliser des talents non académiques 
• pouvoir partager hors du champ de la physique 

 

Pour les enseignants: 
• modifier les rapports étudiants-enseignants 
• un bol d’air par rapport à nos autres enseignements 
 

objectifs 



déroulé 



1 ) des petits ateliers pour se décoincer 
 

déroulé 











1 ) des petits ateliers pour se décoincer 
 
2) un brainstorming pour trouver son sujet et son groupe  (aucun 
sujet proposé au départ) 
 

déroulé 



1 ) des petits ateliers pour se décoincer 
 
2) un brainstorming 
 
3) les étudiants mènent un projet sur 9 séances 
accompagné par des petits cours et des exercices 

déroulé 



















1 ) des petits ateliers pour se décoincer 
 
2) un brainstorming 
 
3) les étudiants mènent un projet accompagné par des petits 
cours-ateliers 
 
4) show public à la fin 
 
 

déroulé 











 
  
Résultats d’une enquête menée sur 3 
promotions (48% de retours) 
 
 



Quel a été pour vous l’interêt de l’option vulgarisation? 

Auriez-vous préféré avoir choisi une autre option ? 



quelle compétence avez-vous acquise que vous pensez 
la plus utile? 

comment jugez vous de la qualité de votre projet 
aujourd’hui ? 



comment avez-vous vécu l’option ? 

• repiration, liberté 24% 

• original 20% 

• physique autrement  

• prend du temps  12% 

• liberté 12% 

• manque de temps 8% 



- apports pédagogiques: apprendre en faisant 

- le show final: une contrainte utile + un moment fort 

- un espace de respiration (un plus en particulier pour 

les étudiants en difficulté) 

- un contact enseignants-étudiants renouvelé 

- un outil de communication et d’attractivité pour nos 

institutions vers l’extérieur 

 

 

les bénéfices 



- le problème du temps (frustration, pression) 

- pas assez de contenu académique 

- problèmes humains parfois 

- l’option fait peur 

    aux bons étudiants 
 

 

 

 

 

 

- pour les enseignants : exigeant et difficile à faire 

reconnaître par l’institution (créneaux, heures...) 

les problèmes 

option 

tous les  

étudiants 



• la vulgarisation comme pretexte à une autre 

façon d’enseigner par projets 
 

• facile à créer ou dupliquer à tous les niveaux et 

pour toutes les disciplines mais demande une 

bonne préparation logistique et pédagogique 
 

• importance de l’échange de bonnes pratiques 

entre enseignants  
 

• article soumis dispo sur www.vulgarisation.fr 

en résumé 


