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http://bit.ly/ACCES-smartphones



Programme de la journée

1) Présentation : 
- Panorama des utilisations des Smartphones 

-Les ressources : 

- Aspects pratiques :



Programme de la journée
2) Atelier son : 

- Exemples sur le thème du son (calibrage du téléphone, carte 
de « bruit » dans un établissement scolaire) et sur la prise 
de vue de vidéos de physique pour l’intégration et le 
traitement ultérieur avec Tracker. 

- Compléments sur les risques sonores (mesure) 

- Analyse d'un instrument de musique en spécialité 

3) Atelier réalité augmentée :  
- avec iPad uniquement : mouvement d'une particule 
chargée dans un champ électrique et magnétique, 



Programme de la journée
4) Atelier : Outils pour la 

classe 
Gestion des élèves avec IDOCEO 
Apprendre en autonomie avec QUIZLET, Qrafter, 
SCAN  
Production et création avec VOICE, VIDRA, 
MOVENOTE et EXPLAIN EVERYTHING 
Evaluations avec SOCRATIVE, PLICKERS et 
THREERING 

5) Atelier Chimie: 100% 
Smartphones 



Utilisation des smartphones 
dans l’éducation

philippe.jeanjacquot@ens-lyon.fr

mailto:philippe.jeanjacquot@ens-lyon.fr


Statistiques:

En France 24 million de possesseurs de 
smartphones (44% de la population) 

Source: Journal du net  

Sur les classes testées en lycée environ 
75% des élèves en possèdent un. (d’après 

les statistiques officielles 60% de la 
population de cette tranche d’âge) 

Existe depuis mars 2009  (type Iphone)



Statistiques:

OS: 56% Android 
22% IOS 

22% autres 
Source Gfk2014



Hauts 
parleurs

Capteurs :

Microsphones

 1. Acoustique

- Acoustique (Musicale, niveau sonore, Doppler) 
- mesures de distances avec l’écho.

Activités possibles



Capteurs:

3 accéléromètres, 
3 gyromètres,  

(3 magnétomètres)

GPS

2. Mécanique

Activités possibles

- Mécanique (études de mouvement, pendules, chutes, 
mvt circulaires, de la vie courante, énergies 
(transports))  

- Sismologie



Capteurs:

2 Caméras Ecran tactile

3. Optique

Activités possibles

- Optique (géométrique, ondulatoire) 
- Astronomie (paralaxe (ISS), carte du ciel, photos 

longues poses)  
- Dosage par étalonnage « Spectroscopie » 



Capteurs:

2 Caméras Ecran tactile

3. Optique (autres usages)

Activités possibles

- mesure des battements de coeur 
- Compteur de Radioactivité



Capteurs:

Capteur 
de pression, 

Thermomètre

4. Thermo, météo

Capteur 
d’humidité

Activités possibles

- Mesure pression température, mini 
station météo 



Capteurs:

Antennes 4G, wifi, 
BT

5. Ondes et champs EM

3 
magnétomètres

Activités possibles

- Champs magnétiques,  mesure de l’intensité 
des champs microondes (wifi, 4G)



A rajouter:
- Possibilité de prise de note 
- Puissance de calcul 
- Accès à internet

Périphériques BT ou Wifi 

Capteurs santé (cardio)



Programmes Scolaires
- 5ème: phases de la Lune 
- 4ème: Couleurs, synthèse additive 
- 3ème: pesanteur, énergie cinétique 
- Seconde: Santé, échelle de teinte, sport (études de 

mouvements) 
- 1ère: Vision couleurs, dosage par 

étalonnage, rayonnement radioactif, cartographie du 
champs. 

- Terminale: Rayonnement dans l’univers. Détection des 
gammas, Ondes sonores mesure du niveau 
sonore,Ondes (Vibration sismiques), propriétés des 
ondes: diffraction avec l’écran d’iphone, Doppler, 
mécanique (par exemple mouvement circulaire avec le 
tourne disque) 

- Spécialité: Acoustique.



ressources disponibles

http://bit.ly/
smartphones-istage2



Autres liens

http://bit.ly/smartphones-liens


