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Partout,
une injonction pour la formation

Esprit critique

Des risques de passivité critique
• Du côté des experts:
les habitudes
la « traduction simultanée »
les modes de communication qui marchent entre initiés
la légitimation par les maths,
etc?

• Du côté des étudiants (entre autres en fin de formation )
les habitudes
le respect de l’autorité, de l’écrit, sentiment d’incompétence
la légitimation par les maths,
etc?

Formation d’enseignants:

Questions
– Pour une meilleure analyse des explications :
l’intérêt d’une grille d’analyse?
– Pour une meilleure conscience des critères
de choix:
logiques de décision typiques?
intérêt de les expliciter?

L’intérêt d’une grille d’analyse
des explications en physique

L’apprentissage de la critique Viennot Décamp 2019 EDP Sciences
Moins de molécules
donc moins de pression

De nombreux types
de failles
Même si le résultat est exact
-variables oubliées, une cause → un effet
-incomplétude
-tout ou rien
-Petit ≈ nul
-les pièges de l’image

Le CO2 trouble l’eau
de chaux .Le gaz
inconnu trouble l’eau
de chaux, c’est donc
du CO2

Pour commencer: une grille réduite
L’explication …
aboutit au bon résultat?

Oui/ Non

comporte une contradiction interne?
contredit explicitement une loi?
contredit implicitement une loi?
est complète?
est généralisable?
est simple?
valeur mnémotechnique?

Exemple: le tensiomètre
γLV

La force nécessaire pour maintenir un objet
immergé dans un liquide à l’équilibre, Fequi., peut se
déduire de la force exercée par le liquide sur le
solide (par unité de longueur de ligne de contact), de module
γLG et tangente à la surface liquide au niveau de la
ligne de contact entre solide, liquide et gaz (angle de
contact θ).

Fequi = (γLG cos θ) l

where l is the length of the contact line.

Exemple: le tensiomètre
γLV
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Aboutit au bon résultat
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Contredit explicitement une loi

Valeur
a priori

Oui

Comporte une contradiction interne Non
Non
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Exemple: le tensiomètre
γLV

Valeur
a priori

Oui
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Aboutit au bon résultat
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Contredit explicitement une loi
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Contredit implicitement une loi

Oui

Comporte une contradiction interne Non
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Contradiction implicite d’une loi
γLV

L’attraction d’une molécule de solide
par les molécules du liquide
au voisinage du coin
ne peut être tangente à la surface du liquide.
Elle est dirigée vers
l’intérieur du liquide.

comme aussi pour un liquide non mouillant …

Non, la tension superficielle γLV ne « tire» pas le
solide tangentiellement à la surface liquide…

Exemple: le tensiomètre
γLV

Valeur
a priori

Oui

1
2

Aboutit au bon résultat?

3
4

Contredit explicitement une loi?

Non

Contredit implicitement une loi?

Oui

+
+
+
-
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est complète?

Non

-

Comporte une contradiction interne Non

Incomplétude
γLV

Pas de mention du poids ni de la
poussée d’Archimède

Exemple: le tensiomètre
γLV

Valeur
a priori

Oui

1
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Aboutit au bon résultat?

3
4

Contredit explicitement une loi?

Non

Contredit implicitement une loi?

Oui

+
+
+
-
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Oui

-

6
7

Est complète?
Est généralisable?
Simplicité?

Non
Oui

+

8

Valeur mnémotechnique?

Oui

+

Comporte une contradiction interne Non

L’analyse
d’explications en physique comme
préalable à un choix
Des enseignants débutants
s’expriment

Une enquête
• 7 enseignants fin de master MEEF ou en
service 1re année
• Entretiens de 70’
• 3 explications
• Première phase: analyse multicritères
• Deuxième phase: choix motivé

Un tensiomètre: trois explications
Résultante des forces liq.-sur-sol. exacte dans les trois cas

2

1

3

Marchand et al. 2011

Marchand et al. 2011

γLV

h
δEén.libre syst/capil =
[ (γSG - γSL ) l] δh
Fext-équill= [(γSG - γSL ) l]
= [(γLV cos θ) l] relation de
Youn

Une représentation de la
force exercée par le
liquide sur un solide
immergé

Une représentation des
forces exercées par le
liquide sur un solide
immergé

(dGBQ p 64)

(dGBQ p 64)

Une prise en compte
de forces réparties
sur tout l’interface
liquide-solide
Das et al. 2011 , Marchand et al. 2011

• Composante tangentielle de l’attraction exercée par le liquide sur le
solide
-l γLG(1+cosθ)
(vers le bas)
• Action du liquide sur le solide du fait de la courbure en bas du solide,
γLG.
l γLG
(vers le haut)
• Force totale liquide sur solide Fequi. = l (- γLG cosθ)

Force par unité de longueur de génératrice exercée par un
liquide en interface concave sur un solide
Cas d’une surface cylindrique à génératrice perpendiculaire au plan de la figure

- γLG t

dF= γLG dt
dt différence de deux
vecteurs unitaires
tangents successifs

dα/2

tA

F

tB

γLG dt

γLG (t+dt)

t

dα
t+dt

dt= dα
Or dα= κ ds
On retrouve bien:

=

κ

F= γLG (tA + tB)
Quelle que soit la
forme submergée

Les entretiens

Phase 1: analyse critériée accompagnée

Une grille réduite
L’explication …
aboutit au bon résultat?
comporte une contradiction interne
contredit explicitement une loi?
contredit implicitement une loi?
est complète?
est généralisable?
est simple?
valeur mnémotechnique?

Oui/ Non?

L’analyse
Accord rapide sur:
Bon résultat
Contradiction interne
Contradiction explicite
d’une loi

+
+

pour les trois expl.
pour les trois expl.

+

pour les trois expl.

L’analyse

Non détection spontanée
des incomplétudes (sauf 1 participant pour le poids)
de l’impossibilité d’une force locale liquide-sur-solide
tangente à la surface libre du liquide

Mais accord rapide et unanime sur l’incomplétude et la
non généralisabilité des trois explications

L’analyse

Consensus atteint sur:

Bon résultat
Contradiction interne
Contrad. explic. d’une loi
Contrad. implic. d’une loi
Complétude (force loc. tangente)
(poids, Archimède)

Généralisabilité
Simplicité
Mnémo

γSG - γSL
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+
+
+
+

+
+
+
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+
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+
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en débat
en débat

+
+

-

Phase 2:
Critères déterminants pour les participants et
leur choix d’une explication pour
- eux-mêmes
- des étudiants universitaires

• Les critères des enseignants

Critères et choix pour leur propre compréhension
Expl.

Contrad. Impli.
d’une loi

Incomplétude

Simplicité

Mnémo.
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Choix

1

(γSG - γSL ) l
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Critères
valorisés

Plus de cohérence conceptuelle
Moins d’incomplétude
Débat sur la simplicité

1 et 3
1 et 3

Critères et choix pour les étudiants d’université
Expl.

Contrad.
Impli.
d’une loi

Choix

1

Incomplétude

Simplicité

Mnémo.
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Critères
valorisés
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Plus de cohérence conceptuelle Expl.1-3
Simplicité et mnémo
Expl. 2
Débat sur la simplicité

• Les commentaires des enseignants

J'ai appris comme ca, j’ai l’habitude

• Au124 - J'ai une grosse préférence, à cause de mes professeurs, pour
l'énergie.
• Ma30 –(choisit Expl. 1) C’est peut-être parce que j’ai plus l’habitude.
• Ju28-(Expl. 1) C’est pas un raisonnement que j’ai l’habitude de faire.
• Ad204- (Expl. 2) Oui j'ai appris comme ca alors forcément c'est intuitif.

Motivation pour la cohérence et la
compréhension
•

Pi156- (Expl. 1) Ca me plait, c’est joli.

•

Pi228- J'ai appris que je mettais beaucoup d'importance dans ce critère (4:
non contradiction de loi), je le savais un peu déjà mais je le confirme.

•

Au170- Le critère 4 (non contradiction de loi) il est obligatoire, pour les
étudiants de licence aussi.

•

Ju76- Comme le raisonnement je le comprends je saurai le refaire, pour moi
c'est ca c'est comme ca que j'apprends je comprends et après je m’en
souviens.

•

Ma122- Ce qui me semble le plus important c'est que celui là (Expl. 3) il n’y a
pas de contradiction, je pense que c'est un critère qui est important.

La simplicité en débat
•

Ad180- Ben ce qui m'intéresse, en fait c'est la simplicité pour moi.

•

Au30 – (Expl.1) La simplicité, oui pour les maths mais pas pour la
compréhension

•

Pi38 (Expl.1) C’est simple mais avec des concepts qui sont loin d’être évidents.

•

Th242 –Finalement, l’explication 3 je la trouve un peu moins simple mais c'est
pas quelque chose en sa défaveur parce que quelque chose est plus simple si
on comprend.

•

Th296- Ben je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas comprendre ce que j'ai
compris

Complétude … avec modération?
•

Th266- Complétude ca c'est important pour moi-même et pour les étudiants

•

Ad228- Oui mais justement dans l'enseignement je trouve c'est bien de ne pas
aller trop loin, donner des recettes.

•

Au130 –Ah non, moi j’aurais mis l’incomplétude comme un bon point, comme cà,
cà n’intertère pas avec l’explication, () ca fait moins de paramètres à prendre
en compte.

•

Au150 Si c'est pour un exercice ca ne me dérange pas qu’on oublie des
choses, mais si c'est pour comprendre alors là () non ca ne va pas (…)

•

Ju220- En fait ca me gêne toujours l’incomplétude pour les étudiants- le poids et
Archimède- oui parce que c'est une des premières choses qu'ils n'oublient
jamais et euh et là d'un seul coup il disparait .

•

Ju250- Pour les élèves ca me dérange pas si on va à l'encontre d'une loi
physique () on ne peut pas tout dire.

Un revirement spectaculaire

Pi196 - Pour les étudiants je vais prendre celle là (Expl. 2

) et je me déteste

parce que j'ai toujours détesté cette explication , j'ai jamais compris ce que c'était
que ce gamma.
-Ah oui ah oui
- Et pourquoi ces trois vecteurs (pour la relation de Young) et la somme des trois
vecteurs n'est pas nulle et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'équilibre? Bon,
au final, je ne vais pas me détester et je vais prendre la 1 pour les étudiants
La 1 pour les étudiants?

γSG - γSL

Eh oui, la 1, oui Après avoir discuté, oui, allez, la une.

Un revirement (suite)

• Pi 228- Pour ca cette analyse en critères c'est intéressant, j'ai appris
que je mettais beaucoup d'importance dans ce critère, je le savais
un peu déjà mais je le confirme. Si on n'avait pas fait ca, j'aurais pris
la 2 (

.

)

.

C'est très intéressant.

Principaux résultats

Analyse multi critères et choix d’explication
-La grille ne suffit pas, après guidage son intérêt est bien perçu.
-Forte motivation pour la compréhension
-Réaliser un défaut de cohérence ou une incomplétude grave
dans une explication ne décourage pas nécessairement son
usage en classe
-Choix pour les étudiants: simplicité et complétude en débat,
revirements et instabilités.
-Intérêt de la prise de conscience fondée sur les critères:
unanimement déclaré.

Remarques finales
Les explications qui circulent en formation à la
recherche méritent une analyse critique multi
critères, afin d’orienter les choix.

Remarques finales 2

Souhaitons nous être compris des enseignants?

Ex:Deux

sortes de forces en capillarité: une bonne idée?

Les forces newtoniennes

MWSA 2011

γSG

Les forces ad hoc,
métaphoriques, traductions
arbitrairement localisées de
l’approche énergétique
La force qui tire le
solide vers le bas
γLV

γSL

La force qui hisse le liquide

La force qui tire le liquide
vers l’extérieur

Les forces qui tirent
Quand le coin de liquide est en mouvement l’angle de contact
a une valeur θD différente de θE ;
la traction tirant le liquide vers la zone sèche est (FIG. 6.1) :
F(θD) = γSO - γSL - γ cos θD

(a)
(b)
Fig. 6.1. Forces s’exerçant sur la ligne triple hors d’équilibre

dGBQ p.128

dGBQ p.41

Remarques finales 3

Simplicité: une notion simple?
La simplicité c’est le plus important.
Je reviendrai dessus plus tard.
C’est trop simple, en fait.
Je me déteste.
Je ne vais plus me détester.
Si on comprend, ca devient simple.
Ben je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas
comprendre ce que j'ai compris.

Simplicité: une notion à travailler en formation

Merci de votre attention
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Les mérites d’une analyse
multicritères 1

Théo 300-J'ai apprécié parce que c'est une démarche qui aborde les questions du point de vue physique. Voir
trois explications qui arrivent au même point et voir, du point de vue didactique cette fois que ca met en évidence
que l'explication est loin très loin d'être neutre même si c'est une science dure et que c'est des questions qu'on
doit absolument se poser en tant qu'enseignant, c'est à dire, fin ca souligne ces critères par exemple ca permet de
voir comment choisir une explication et quelle conséquences directes ca a 50 14 donc c'est très intéressant, pour
un truc aussi simple que
Julien 248- moi j'aime beaucoup parce que j'ai … ca ca aide sinon on ne sait pas trop quoi dire c'est beaucoup
plus facile sinon quand vous me demandiez ben qu'est-ce que vous en dites (d'une explication) on est un peu
bouche bée alors que là on a tout de suite des critères qui permettent d'avoir une réflexion et après le fait de faire
ds choix euh ben moi ca me permet de clarifier ma façon de réfléchir et ma façon de vouloir.
252- ah je oui je sais ce que je fais et la raison pour laquelle je le fais, alors que je ne le savais pas avant.
L'approche analytique elle apporte oui elle apporte
Int 185- Cette approche qu’est-ce que vous en pensez?
Aurianne Que ca permet de voir ce qui est important, donc c'est bien euh ca permet d'éliminer certaines
explications, Après c'est vrai qu'il y a un moment il faut choisir parce qu'on ne peut pas tout faire et là j'arrivais pas
à me décider entre deux explications.
Pierre 214- Moi déjà moi ce qui me frappe c'est qu'il n'y a pas d'explication parfaite alors que j'ai encore l'histoire
dans la tête que la physique c'est simple et ca fait un peu vaciller quelque chose
Pierre 218- Oui. Et en fait ca m'a aidé de faire cette analyse point par point pour voir les défauts les avantages de
chaque euh ; ca c'est sûr ca m'a aidé de faire l'analyse. Après j'ai pas basé mathématiquement mon choix sur ces
critères –Vous avez eu des conflits? -Alors par exemple la 2 pour les étudiants de licence j'ai souligné deux points
positifs c'es la simplicité et la valeur mnémotechnique les deux et pourtant je ne l'ai pas choisie, parce que la
contradiction, c'est peut-être plus important peut-être Finalement j'ai l'impression que le critère le plus important
pour moi c'est la, le 4 – Que vous maintenez même pour les étudiants? –oui.
Pierre 228- Pour ca cette analyse en critères c'est intéressant j'ai appris que je mettais beaucoup d'importance
dans ce critère, je le savais un peu déjà mais je le confirme. Si on n'avait pas fait ca, j'aurais pris la 2. C'est très
intéressant.

Les mérites d’une analyse
multicritères 2
•

•

•

•

Adrien 282- justement je trouve que c'est TRES bien en fait (…) en fait c'est très
bonne méthode en fait, d'abord analyser, prendre tous les différents critères ,classer,
oui j'ai pas pensé au début, classer selon ce qu'on veut en faire. Clairement pour moi
c'est une très bonne si ce n'est la meilleure méthode 43 28 possible pour les
analyses (…) Ca me pousse à réfléchir à ce que je veux mettre en place pour
l’enseignement. C'est vraiment pas mal! Non je l'ai jamais fait aussi poussé que ca.
Mais justement là je vois tous les avantages. J'avoue que je vois pas trop
d'inconvénients.
Marin 154-158- intuitivement on fait une comparaison et on arrive au même résultat,
après l'intérêt avec les critères c'est qu'on a les critères qui sont bien mis à plat, on
peut comparer de manière beaucoup plus objective et on se penche vraiment sur les
critères on essaie de les regarder un peu plus en profondeur et c'est là qu'on peut
faire des découvertes que j'ai eues, un peu avec votre aide, mais effectivement le fait
qu'il manque la poussée d'Archimède le poids.
Ben ca a l'avantage encore une fois de mettre à plat les choses et que ce soit visible
par tout le monde ce qu'on a dans la tête. Dans le cadre d 'une discussion je pense
que c'est toujours important pour bien communiquer avec l'autre. Donc ca peut aider
là dessus. après pour des décisions sur l'explication ca me paraitrait léger de ne
s'appuyer que sur cette grille là.
Jb 258- The interest of having more criteria made it possible to be more clear and to have something more
reproducible () What is certain is that I had never thought of dividing my analysis into criteria and I think that the
fact of having these criteria, it means that I will be able to reuse them next time, the same thing will give the same
result () I think it is much better to have criteria.

Schéma
éclaté pour
l’ascension
capillaire

θ

Forces par unité de longueur
Liquide
corner

Attraction
eau / eau à la surface du
ménisque
Module : γ

Paroi de verre

Attraction
verre / eau du coin liquide
Module : γ

θ

Module : γ
θ
Répulsion
eau du coin liquide / eau de
la colonne
Module : γ

θ

Le reste de l’eau
de la colonne
Sur l’eau de la colonne, en
bas et vers le haut
Module : γ

Das et al. 2011 , Marchand et al.
2011

θ

Les forces qui tirent
Quand le coin de liquide est en mouvement l’angle de contact
a une valeur θD différente de θE ;
la traction tirant le liquide vers la zone sèche est (FIG. 6.1) :
F(θD) = γSO - γSL - γ cos θD

(a)
(b)
Fig. 6.1. Forces s’exerçant sur la ligne triple hors d’équilibre

dGBQ p.128

dGBQ p.41

The parallel component of the liquid-on-solid force is
γLV + γSV - γSL = γLV (1+cos θ). () Fig. 12(a) illustrates that the tangential
force component originates from the long range attraction between
solid and liquid molecules. We previously demonstrated that the
strength of this solid-liquid adhesion is ASL=γLV (1+cos θ).
A density functional theory calculation confirms a tangential liquid-on-solid force of magnitude ASL=γLV (1+cos θ).

The curvature of the solid-liquid
interface creates a normal force
distributed over the entire immersed
surface of the solid of magnitude γLVκ
per unit surface. Integrating over the
curvature of the submerged surface
from one contact line to the other
gives the resultant of the Laplace
pressure:
γLV

κ n dS

γLV (t1+ t2)

where t1 and t2 are unit vectors
tangential to the body, pointing
upward. This result is independent of
the shape of the body.

