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Le projet

 Des quiz de maths pour les sciences qui permettent 

de 

 Tester les étudiant.e.s

 Identifier leurs lacunes

 S’entraîner



Les choix (suite)

1) Partir de ce dont on a besoin 

dans le supérieur
2) Construire une tâche plus simple 

de physique



Les choix (suite)

3) Identifier la tâche mathématique 

correspondante et en faire des 

exos très simples

4) Chercher ce qui pouvait rendre 

cette tâche non réussie

Quel dessin faut-il faire pour trouver 
la coordonnée de V sur l’axe des 
ordonnées ? 



Maths versus physique



UN RÉFÉRENTIEL DE SAVOIR FAIRE 

DE L0 DE MATHS POUR LES 

SCIENCES
Presque fini…



Identifier les tâches élémentaires



Savoir-faire liés aux vecteurs (L0)

Trouver la norme d’un vecteur à partir de la donnée de ses composantes

Trouver les composantes d’un vecteur, sa norme, ou son angle avec une 
direction en utilisant la trigonométrie

Trouver la ou les composantes d’un vecteur à partir d’une égalité vectorielle

Calculer un produit scalaire

Modéliser un déplacement avec un vecteur

Modéliser une grandeur physique avec un vecteur

Interpréter géométriquement une somme de vecteurs (sens, direction, nulle ou 
pas)



Classer les savoir-faire : cycle de la modélisation

Système 
physique

Représentation 
mathématique

Représentation 
mathématique

Système 
physique

Modélisation

Manipulations 

littérales

Mesures, observations

Interprétation

Application 

numérique

Prédictions

Evaluation

Analyse de 

données
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Savoirs-faire L0 M4S

Modéliser
Trouver l’expression d’une longueur 
ou d’un angle
Trouver l’expression d’une surface ou 
d’un volume

Représenter une grandeur vectorielle

Mettre en équation un problème 
littéral

Manipuler
Simplifier une expression littérale

Isoler une grandeur (dans une 
expression littérale, dans un système)

Manipuler des grandeurs vectorielles

Calcul différentiel

Faire parler un résultat
Réaliser une application numérique 

Représenter la dépendance d’une 
grandeur

Vérifier la plausibilité d’un résultat

Analyser des données
Modéliser des données

Lire un graphique

Présenter le résultat d’une mesure



Savoirs faire associés aux vecteurs

Manipuler : Manipuler des grandeurs vectorielles
Trouver la norme d’un vecteur à partir de la donnée de ses composantes

Trouver les composantes d’un vecteur, sa norme, ou son angle avec une 
direction en utilisant la trigonométrie

Trouver la ou les composantes d’un vecteur à partir d’une égalité vectorielle

Calculer un produit scalaire

Modéliser : Représenter une grandeur vectorielle
Modéliser un déplacement avec un vecteur

Modéliser une grandeur physique avec un vecteur

Interpréter géométriquement une somme de vecteurs (sens, direction, nulle ou 
pas)



UNE CLASSIFICATION DES 

EXERCICES À 2D



Type de tâche et complexité

13

Surface

Intermédiaire

Profondeur



Complexité

Surface

Intermédiaire

Profondeur



Exercices construits sur 2017-19

43 101 177

2 32 45

3 1

7 90

30 117

1

Domaine  : maths Domaine  : SPC



Work in progress

 Bientôt un démonstrateur, des quiz téléchargeables pour 

Moodle ou  openoffice, la grille de complexité est en cours 

de finalisation, une fiche conseil sur la rédactions de QCM, 

des fiches méthodes pour Moodle, des fiches d’analyse du 

savoir maths vs physique…

 Pour suivre le projet : https://listes.ens-

lyon.fr/sympa/info/maths4sciences

 Pour consulter et commenter le référentiel : 

https://huit.re/m4sReferentiel

https://listes.ens-lyon.fr/sympa/info/maths4sciences
https://huit.re/m4sReferentiel




Questions créées 
Modéliser

Trouver l’expression d’une longueur ou d’un 
angle

49

Trouver l’expression d’une surface ou d’un 
volume

14

Représenter une grandeur vectorielle 77

Mettre en équation un problème littéral 29

Manipuler

Simplifier une expression littérale 30

Isoler une grandeur (dans une 
expression littérale, dans un système)

99

Manipuler des grandeurs vectorielles 131

Calcul différentiel 0

Faire parler un résultat

Réaliser une application numérique 103

Représenter la dépendance d’une grandeur 4

Vérifier la plausibilité d’un résultat 0

Analyser des données

Modéliser des données 112

Lire un graphique 4

Présenter le résultat d’une mesure 0



Le projet Maths4Sciences

2017-18

• Début du projet unisciel + ifé

• Création des premiers quiz

• Premières classification des exercices

2018-19

• Relecture des quiz → changements  

• Amélioration du référentiel de savoirs-faire, 
de la classification

• N = 650 quiz

2019-20

• Nouveau projet unisciel, ifé

• Compléter la base d’exercice (N ~1000)

• Diffuser les ressources

Lyon, 
Villebon

Lyon, 
Bordeaux

Lyon, 
Bordeaux



EXPLOITER CE QUI A ÉTÉ FAIT 

CETTE ANNÉE



Un site démonstrateur

 Page d’accueil : http://maths4sciences.ens-lyon.fr/

 Login : inter

 Mdp : action 

http://maths4sciences.ens-lyon.fr/


Point esthétique : votre avis? 



 5 questions par « grand 

thème » (tri aléatoire)

 Modéliser 

 Manipuler

 Interpréter

 Analyser des données

 Niveaux de complexité

Un questionnaire « se tester »

1 3

1



Quiz je prépare mes révisions

Un par grand thème

3 questions par 

compétence du grand 

thème

1 2



14 questionnaires « s’entraîner » 

aux maths pour la physique
 Débuter 

 S’entrainer

 10 questions par 

« compétences » (tri aléatoire)

 « Trouver l’expression d’une 

surface ou d’un volume »

 « Représenter une grandeur 

vectorielle »

2 3 5

3

2 5



Des questionnaires « s’entrainer »

 Pour le moment problèmes techniques : 

 Pas de possibilité d’avoir les feedbacks après chaque 

question, mais seulement à l’issue des N questions

 Discussions avec unisciel pour qu’ils demandent le 

développement correspondant à Kélis

 Alternatives : 

 Tout passer sur moodle et faire un site moodle



Des fiches thématiques

 Hébergées sur le site : http://acces.ens-

lyon.fr/acces/thematiques/maths-pour-les-sciences

 Pas du tout mis à jour depuis un an !

 Quel type de ressources ? 

 Fiche méthode pour les élèves

 Fiche méthode pour les enseignants

 Analyse du savoir

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/maths-pour-les-sciences


Fiche élève : rappel Moodle pour L1
 Ce qu’il faut savoir

 Ce qu’il faut savoir-faire

 Ce qu’il faut avoir compris



Fiche enseignant

Ce que je faisais avant, ce que je fais 
maintenant pour aider les élèves, et pourquoi.



Analyse du savoir – notations, 

schémas



Analyse du savoir – types de tâches



Fiches thématiques

 Que voudrait-on produire pour l’an prochain? 



Rédaction d’exercices



Rédaction d’exercice

 Quel format pour faire passer nos conseils? 



Programme aujourd’hui

10:40:00 11:40:00 Atelier fiches d'accompagnement

Premiers essais par petits groupes 

11:40:00 12:00:00 Mise en commun

Lecture individuelle

12:00:00 13:15:00 Repas

13:15:00 13:30:00 Café

13:30:00 14:00:00 Fiches d'accompagnement : quel format? 

14:00:00 15:00:00 Les savoir-faire pour 2019-20

a) dérivées et primitives

b) complexes

c) faire parler une relation

d) vérifier un résultat

e) Autre? 

15:00:00 15:20:00 Mise en commun

15:20:00 15:40:00 pause

15:40:00 16:40:00 Préparation de l'année prochaine

Dépôt d'un projet unisciel? 

Qui participe? Quelles priorités? 



2017-18
 Financement par unisciel + la région RA + IFE

 Groupe de travail se réunit pour construire des quiz sur les 

thématiques : 

 Vecteurs

 Fonctions affines

 Proportionnalité

 Fractions

 Thales, Pythagore, 

 Logarithmes 

 Il faut du temps pour défricher les sujets, trouver un fonctionnement, 

construire les premiers exos

 Objectif : tous les exos non dédoublés construits pour la fin de l’été 

2018



Ce que l’on a mis dans le projet 

unisciel

23 séries de savoir-faire

 Chaque série d’exercices 

 Accompagnée 

 d’une fiche méthode 

 et d’une vidéo de résolution d’un 

exercice type. 

 Thèmes prioritaires

 Calcul littéral 

 Géométrie – mesure 

 Vecteurs 

 Fonctions – grandeurs

Les exercices

 Chaque exercice

 Feedback de qualité

 En contexte de mathématiques

 Niveaux

 Connaître, 

 Traduire, 

 Appliquer

 En contexte de sciences

 Niveaux

 Traduire

 Appliquer



2018-19

 Poursuite du financement unisciel, renouvellement 

financement ifé

 Relecture des questions :

 Besoin de s’accorder sur la forme, les feedbacks, la 

classification

 Banque complétée, relue en partie

 Objectif : 800 questions pour l’été 



Banque de 

questions au 27/2
646 items 

Plusieurs séries sont encore 

incomplètes



Ce que nous avons appris
 Maths pour les maths  de maths pour les sciences

 Il faut partir des tâches en physique-chimie

 La rédaction des questions « ne va pas de soi »

 Classification des questions :

 Type de tâche 

 Restituer une connaissance

 Donner du sens 

 Appliquer

 Moment d’enseignement

 Découvrir 

 Approfondir 

 Réinvestir



Ce qui n’a pas encore été fait

 Base non complète

 Tester des scénarios d’usage des quiz produits

 Un peu avec Bordeaux, 

 Un peu en AP au lycée

 Le site web de démonstration

 En cours… 

 Sortie prévue pour avril-mai







Quoi? Comment? Les réponses de l’instructional design (ID)

 ID propose classification des contenus 

d’enseignement

Fait sin(90°)=1

Concept Vecteur 

Procédé Fonctionnement d’un chauffage à induction

Procédure Projeter un vecteur

Principe Résoudre un problème de mécanique
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Classification des objectifs d’enseignement

Niveau de

complexité

Type de savoir
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Les types de savoirs

Fait sin(90°)=1

Concept Vecteur 

Procédé Fonctionnement d’un chauffage à induction

Procédure Projeter un vecteur

Principe Résoudre un problème de mécanique



Les objectifs du projet Maths4Sciences

Fait sin(90°)=1

Concept Vecteur 

Procédé Fonctionnement d’un chauffage à induction

Procédure Projeter un vecteur

Principe Résoudre un problème de mécanique

Au niveau « Appliquer »


