
RéféRences  
bibliogRaphiques  
scientifiques associées 
à la RessouRce :

L. VeiLLard, a. Tiberghien et J. Vince 
(2011) 
Analyse d’une activité de conception 
collaborative de ressources pour 
l’enseignement de la physique et la 
formation des professeurs : le rôle de 
théories ou outils spécifiques. 
activités, 8, pp. 202-227.

J. Vince, a.-M. MigueT, S. Perrey et 
a. Tiberghien (2016) 
Structurer son enseignement à l’aide 
d’activités : quelle place et quelle forme 
pour l’institutionnalisation ? 
bulletin de l’union des Professeurs de 
Physique et de chimie, vol. 110, n° 988, 
pp. 1305-1325.

a.-M. MigueT, h. baSTard, 
a. MarTinache, S. Perrey, V. 
PieL, P. rocheT, T. rondePierre, 
a. Tiberghien et J. Vince (2014) 
Du programme officiel aux activités des 
élèves, un outil pour la conception d’une 
séquence aux contenus scientifiques 
cohérents. 
bulletin de l’union des Professeurs de 
Physique et de chimie, vol. 108, n° 960, 
pp. 39-54.

accéder 
au site

auteuRs

groupe SeSaMeS - 
Sciences Physiques, 

composé 
d’enseignants de 

lycée et  
de chercheurs  

en didactique de 
l’uMr icar

niveau

Secondaire

Disciplines

Physique - chimie

Léa coLLège aMPère

Pegase est un site hébergé par l’iFé, destiné 
aux enseignants et aux formateurs concernés 
par l’enseignement secondaire de physique-
chimie. il est le fruit d’une collaboration de 
plus de quinze ans entre des chercheurs 
en didactique de l’uMr icar (Lyon 2) et des 
enseignants de physique-chimie, regroupés 
dans le cadre du groupe SeSaMeS (Situations 
d’enseignement Scientifique  : activités de 
Modélisation, d’évaluation, de Simulation) et 
en lien, plus récemment, avec le Léa collège 
ampère. ce travail reçoit le soutien de l’ins-
pection Pédagogique régionale de Sciences 
Physiques et chimiques et du rectorat de 
Lyon. Les objectifs  ? ils sont multiples. il 
s’agit d’une part de mutualiser et dévelop-
per des pratiques d’enseignement centrées 
sur l’activité des élèves en classe pour aug-
menter leur motivation et, d'autre part, de 
favoriser leur compréhension de la physique 
et de la chimie, et du fonctionnement de ces 
disciplines. ces séquences, conformes aux 
programmes officiels, exploitent quelques 
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éléments de didactique et sont largement 
commentées, parfois illustrées par des vi-
déos de classe. Le site permet aux ensei-
gnants de se former en même temps qu’ils 
adaptent les séquences. en effet, cette entrée 
par les séquences permet d’aller consulter 
des ressources plus générales sur l’appren-
tissage des élèves, la gestion de classe, la 
structuration par activités, l’institutionnali-
sation ou les savoirs en jeu. Les 
hypothèses d’apprentissage et 
certains des outils de forma-
tion présentés sont similaires 
à ceux du site Pegame.

http://pegase.ens-lyon.fr/
http://pegase.ens-lyon.fr/
http://pegase.ens-lyon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://icar.univ-lyon2.fr/pages/equipe2-projets.htm
http://pegame.ens-lyon.fr/
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