
Pour ceux qui veulent se lancer en pédagogie inversée, sans faire leurs propres 

capsules :  

Quelques exemples de capsules vidéos ou de ressources utilisables en Terminales S 

Compétences disciplinaires : 

Chimie : 

- les formules de molécules : auteur Sarah Roques  https://www.youtube.com/watch?v=8-boxKe9Ins 

- spectroscopie RMN : auteur Isabelle Tarride https://www.youtube.com/watch?v=ow66r9xH0d0 

- spectroscopie IR : auteur Isabelle Tarride https://www.youtube.com/watch?v=2-n7jEn-LJ0 

lien cité dans la vidéo à 2 min 37 : http://csi.chemie.tu-darmstadt.de/ak/immel/misc/oc-

scripts/vibrations.html 

- cinétique et catalyse : auteur Isabelle Tarride https://www.youtube.com/watch?v=IoZvvk13vAg 

- représentation spatiale des molécules : auteur Vincent chaine Tarride 

https://www.youtube.com/watch?v=XpP9KSA6oO8 

- transformations en chimie organique aspect microscopique : auteur Isabelle Tarride 

https://www.youtube.com/watch?v=3nCqwu7G9GQ  en enlevant le générique du début (1 min) 

 

Des applis en réalité augmentée pour tablettes ou PC, sur spectroscopie IR, RMN, géométrie des 

molécules, médicaments… : auteur Marc Aurélien Chardine   http://mirage.ticedu.fr/ 

Physique :  

- Les trois lois de Kepler : auteur Sarah Roques  https://www.youtube.com/watch?v=p0Xm9vfKlRo 

- Cinématique du point : chaine Sciences physiques à Stella (lycée Stella)   

https://www.youtube.com/watch?v=lM5hclQii7w 

- Tracer des vecteurs vitesse et accélération : auteur Nicolas VOS  

https://www.youtube.com/watch?v=qD8MNyqyqtg&list=PLgDGReZKDe769UOcvVQPzLbX_N3xYup7

9&index=16 

- Projection de vecteurs : auteur Sarah Roques    https://www.youtube.com/watch?v=splFf0nra-

w&index=3&list=PLsP3BHXSP94fqpDTB660WJ860oXwua4V5 

- Dériver et intégrer en mécanique du point : auteur Sarah Roques  

https://www.youtube.com/watch?v=rNiqFq1Onjg&index=2&list=PLsP3BHXSP94fqpDTB660WJ860oX

wua4V5  

- Etapes préalables pour l’étude des exos de mécanique : auteur Sarah Roques  

https://www.youtube.com/watch?v=AsS_ZEcxQP0&index=1&list=PLsP3BHXSP94fqpDTB660WJ860o

Xwua4V5 

- Temps et relativité restreinte : auteur Isabelle Tarride https://www.youtube.com/watch?v=bx4LmEi-

DNE 

- Travail et énergie : auteur Isabelle Tarride https://www.youtube.com/watch?v=6xQim-g-ZlA 

- Transferts macroscopiques d’énergie : auteur Isabelle Tarride 

https://www.youtube.com/watch?v=AS16XY-_eEo  Il est fait référence à une feuille de route à 26 s 

et 50 s et au « chapitre 7 » mais la vidéo est exploitable sans cette feuille. 

- Transmettre et stocker de l’information : auteur Nicolas VOS 

https://www.youtube.com/watch?v=sQdMjycnbbw 

 

  



La chaine Sciences Physiques à Stella 

https://www.youtube.com/channel/UC9trkn8YC1kNc0K5v9vPOkg 

 

La chaine physique-chimie, sous forme de diaporamas animés, pour revoir des notions du 

programme de seconde non maitrisées pleinement : 

https://www.youtube.com/channel/UC14qUIB20N8L0MElX-ov85A 

 

Compétences disciplinaires expérimentales  

en préparation à des Activités Expérimentales : 

 

- Les techniques expérimentales en chimie par Isabelle Tarride et Jean-Claude Desarnaud 

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/ 

 

 

 

 

- Les vidéos sur des compétences expérimentales sur la chaine de  Sarah Roques : playlist Vidéos 

préparatoires pour une activité expérimentale  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsP3BHXSP94fJCzvyq7RNA3cYDIdKKD4i (Réaliser une dilution, 

présentation du spectrophotomètre, préréglage  d’un spectrophotomètre, présentation de la C.C.M., 

filtration sur Büchner, présentation sommaire de l’oscilloscope, protocole de dissolution, réalisation 

d’une dilution, présentation AE : modélisation du comportement d’une lentille convergente, 

présentation AE : extraction liquide-liquide ou extraction par solvant,…) 

 

  



Compétences transversales méthodologiques : 

 

- Des modules opale, fichiers audios, textes ou visuels sur  des compétences transversales  

méthodologiques :  

L’exemple contextualisé a déjà été réalisé et on permet de revoir pour ceux qui n’y arrivent pas la 

méthode brute dans un contexte décontextualisé, puis on refait une nouvelle contextualisation. 

 http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr/extra/methodo/ 

 

 

- Des vidéos sur des compétences particulières :  

 

• Conversions avec les puissances de 10 : auteur Sarah Roques   

https://www.youtube.com/watch?v=S5Hpof_0W1s 

• Chiffres significatifs : auteur Sarah Roques   

https://www.youtube.com/watch?v=itGST67Hc08 

• Ordre de grandeur : auteur Sarah Roques   

 https://www.youtube.com/watch?v=LBjJOVUzXJA 

• Notation scientifique : auteur Sarah Roques   

https://www.youtube.com/watch?v=I3OYLCxmsPQ 

 

Compétences interdisciplinarité 

Comment faire de l’interdisciplinarité à distance ?  Chaque professeur peut faire sa partie de la vidéo, cela 

oblige à se mettre d’ accord sur les notations. 

- Exemple pour la SVT, sur le thème du programme «  Thème 1-B-1 caractérisation du domaine 

continental » - compétence attendue :  déterminer un âge en utilisant la méthode de la droite 

isochrone (radiochronologie) » : vidéo d’Isabelle Tarride « dater une roche par radiochronologie » : 

https://www.youtube.com/watch?v=gxWbkd9P3H8 .  

Les notions décrites en mathématiques : exponentielle, en physique : radioactivité et décroissance 

radioactive, et en svt : utilisation pour datation. 


