
Un exemple de l’utilisation de la 
plateforme de formation m@gistère 

en physique-chimie 

Retour d’expérience. 



Dans notre académie 

–  mise en œuvre d’un volet distant (m@gistère) 

• Les formations du P.A.F.  

• Les formations du P.F.E. 

 

Objectifs  

– Du point de vue du stagiaire : mieux connaître 
cette plateforme 

– Du point de vue du formateur : mettre en œuvre 
les nombreuses possibilités de cette plateforme. 



– Sur demande à l’administrateur académique un gabarit 
(modèle) est fourni au formateur. 

 
– Le formateur inscrit les participants via un fichier .csv 

(téléchargeable sur le portail Dossform). 
 
–  le formateur s’adresse aux stagiaires et informe  via la 

plateforme (outil mail) 
• procédure pour se connecter à m@gistère 
• déroulé et programme de la formation 
• se présenter via le forum  (attentes vis-à-vis de la formation et 

niveau initial) 
 

– Le stagiaire est destinataire d’une convocation faisant 
référence au volet distant ainsi qu’à la classe virtuelle 
(durée). 

Les étapes de la mise en œuvre d’une formation de M@gistère 



Public concerné par cette formation  

• A.T.R.F. ( agent technique de recherche et de formation)  BAP 
A et BAP B 

 

• corps :  agents, techniciens, assistant ingénieur (public 
hétérogène)  



Déroulé de la formation 



Contribution  

Contribution  

Contribution  



Contribution  

Contribution  

Contribution  
Contribution  

Contribution  



Bloc html  

Activité Fichier  

Activité contribution 

page 

menu 



activité contribution  



Pour faire des remarques 

Pour télécharger les contributions 

Pour comptabiliser 
les contributions 



Analyse la plateforme en présentiel 

• Bilan positif 
– Accès aux ressources facilité 

• Documents de travail 

• Tutoriels (tous formats) 

•  éléments de correction (non visibles mais consultables en 
différé) 

– Productions des stagiaires  
• Rôle stimulant des contributions à déposer 

• Consultation et archivage des productions 

• Retour sur le travail grâce aux remarques faites par le 
formateur et consultation des corrigés en différé. 



Classe virtuelle 

• Ce volet à distance fait l’objet d’une convocation. 

• Un mail est automatiquement envoyé pour rappeler le 
déroulement de la classe virtuelle.  

• M@gistère génère la liste d’émargement à l’issue de la classe 
virtuelle. 

• La classe virtuelle est consultable en différé. 

• Le contenu de la classe virtuelle est téléchargeable en différé. 

Dans le cadre d’un stage 



• L’outil de classe virtuelle est maintenant intégré à m@gistère 
(atelier Via) 

 

Procédures  à suivre  



v 

• Paramétrage réalisé par le formateur 

 

Un mail est automatiquement envoyé pour 
rappeler le déroulement de la classe virtuelle 



• Interface vue par les stagiaires 

 

Le stagiaire peut configurer son PC, 

Consignes pour assister 
 à la classe virtuelle 



La classe virtuelle est consultable en différée et 
téléchargeable (en faire la demande)  

M@gistère génère la liste d’émargement à 
l’issue de la classe virtuelle (la vérifier) 



Mise en œuvre  

• support  technique  durant  la séance de 2 
heures.  

• Travail préparatoire pour mettre les ressources 
qui seront exploitées durant la présentation 
(diaporama + fichiers Excel). 



Programme en chimie 

• Un apport théorique sur l’évaluation des erreurs de 
mesure en chimie 

– Dissolution 

– Dilution 

– Utilisation du Logiciel Gum_MC 

 

• Représenter des molécules avec le logiciel 
chemSketch 



Programme de physique  
(1ère partie) 

• Déterminer la présence de quelques éléments 
chimiques dans la chromosphère d’une étoile. 

Matériel : spectres d’étalonnage et spectres des 
étoiles et le logiciel SalsaJ. 
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Démarche suivie 

• Mesurer avec Salsa J, les abscisses des raies 
d’émission en pixels. 

• Tracer une courbe d’étalonnage 𝜆 = 𝑓 𝑥  
• Avec un tableur, modéliser la courbe obtenue. 
• Mesurer avec Salsa J, les abscisses des raies 

d’absorption dans les étoiles. 
• Utiliser l’équation de la courbe d’étalonnage pour 

en déduire 𝜆 
• A partir de 𝜆 en déduire la présence des éléments 

chimiques. 
 



• Activité expérimentale : diffraction des ondes 
lumineuses 

– Acquisition des images avec une webcam et 
mesures avec Salsa J 

 

Programme de physique  
(2ème partie) 

Programme de physique  
(3ème partie) 

• Utilisation d’audacity 



Retour d’expérience/analyse de 
pratique sur la classe virtuelle 

• Inconvénient : posture trop  transmissive (pas 
suffisamment d’interactivité) 

• Outils pour interagir :  
• Outil tableau blanc  
• Prise en main à distance 
• Proposer des sondages 
• Proposer aux stagiaires de présenter leur travail 

• Programme trop chargé mais adapté à ce type 
d’usage (usage de logiciels). 

• Microphones (très minoritaires). 
• Retour des stagiaires très positif. 

 



• Cinétique chimique  
– Généralités 

– Suivi au cours du temps 

– Temps de demi-réaction 

• Actualité sur la sécurité en chimie 
– ressources de l’INRS 

– substance « CMR », caractère cancérogène, 
mutagène, ou toxique pour la reproduction. 

• Ressources sur les techniques expérimentales 
en chimie  

 

 

Programme de la formation à distance 



• Généralité cinétique 
chimique 

 

– Activité test (questions) 

 

– 2 vidéos embarquées  

v 

v 

v 

v 





• Suivi cinétique 
– diaporama sonorisé 

suivi cinétique par CCM 

 

 

 

– 1 test 

 

– diaporama sonorisé : 
suivre dans le temps 
une réaction chimique 

 
v 

v 

v 







• Temps de demi-réaction 

– diaporama sonorisé 

–  1 énoncé 

– 1 test 

 

v 

v 

v 

v 





Actualité sur la sécurité en chimie 
 







Retour d’expérience/analyse formation 
à distance FOAD 

Ne pas abuser des diaporamas sonorisés/des vidéos (posture trop passive) 
Importance de proposer des activités diversifiées aux stagiaires (afin d’éviter la 
lassitude + favoriser l’appropriation). 
 
Il faut amener les stagiaires à interagir avec la communauté  
- Via le Forum  
  
Il faut amener le stagiaire à produire seul  
- Activité contribution  
- Activité atelier  

 
Proposer des activités où les stagiaires sont amenés à produire de manière 
collaborative/collective 
- Mail  
- Activité étherpad lite  
- Wiki 

 
 



Retour d’expérience/analyse formation 
à distance FOAD 

- Les stagiaires ont parfois des difficultés à naviguer dans la plateforme 
- Nécessité de présenter le travail à distance (classe virtuelle) 

 
- Nécessité pour le formateur de stimuler les stagiaires et animer la formation à 

distance  
- c’est un savoir-faire à acquérir  

 
- Concevoir un parcours à distance est un travail considérable : 

- Pour concevoir les ressources  
- Pour la mise forme sur la plateforme (surtout pour les formateurs 

occasionnels) 
- Un travail en binôme paraît indispensable  

- pour tester les activités (pertinence, facilité d’accès …) 
- Nécessité de mutualiser le travail (ça existe déjà … mais c’est le début)  

 
 

 



Conclusion  
M@gistère est une plateforme numérique jeune 
mais très puissante car elle : 
- possède tous les outils pour amener les stagiaires 

à interagir avec leur formateur et leur pairs,  
 
- permet de mettre à disposition tous les types de 

documents numériques, 
 

- Elle nécessite de la part du stagiaire une 
motivation importante et une maîtrise du 
numérique. 

 
 
 


