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Dans cet atelier, chaque étudiant est guidé pas à pas vers une prise de recul vis-à-vis de ses 
propres conceptions et préjugés, de la connaissance scientifique elle-même, et de son rôle 
dans la société d’aujourd’hui et de demain. 

La première partie a pour vocation de questionner la nature du savoir scientifique via une 
introduction à l’épistémologie. En parallèle, on montrera en quoi la culture scientifique et 
l’esprit critique sont essentiels pour permettre aux futurs citoyens de penser par eux-mêmes. 
Une réflexion est menée sur le long processus de déconstruction d’une théorie, sur la place du 
langage et des chiffres dans la société, et sur l’influence qu’exerce la formulation d’un énoncé 
sur sa compréhension, sa capacité à convaincre ou au contraire à choquer. Les risques de 
fraudes scientifiques, de surinterprétations, de manipulations ou de conflits d'intérêts sont 
discutés. Les étudiants sont ici engager à prendre du recul et à faire preuve d’esprit critique, à 
confronter les avis d’experts, à prendre conscience des écarts significatifs entre le temps du 
journalisme et celui du scientifique. 

 Dans une deuxième partie, par binôme, les étudiants mettent en pratique l’ensemble des 
compétences acquises au cours des réflexions et discussions précédentes, sous la forme d’un 
mini projet de recherche dont le sujet peut relever de domaines disciplinaires très ouverts, 
appliqués ou fondamentaux. Nous proposons une liste de sujets mais les étudiants peuvent 
aussi nous proposer eux-mêmes un sujet qui leur tient à cœur. Outre le lien avec les sciences, 
le seul critère de validation sera la potentialité d’un débat critique à partir de la problématique 
proposée par le choix du sujet. 
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Microscope 

BOULLIARD, Jean-Claude  Physique 

jean-claude.boulliard@impmc.upmc.fr 

JOURDAN, Nathalie Sciences de la vie

Cet atelier propose un défi : construire un microscope pour parvenir à observer ce que l’œil nu ne peut 

percevoir, à savoir des cellules biologiques. L’atelier permettra de se familiariser avec l’utilisation de 

lentilles optiques et de comprendre comment fonctionne un instrument d’optique comme le 

microscope. Il fera découvrir le monde des microbes à des niveaux macroscopiques (œil) et 

microscopiques.  Les étudiants observeront des micro-organismes de l’environnement (par exemple sur 

la peau, dans le sol, l’eau…) ainsi que la structure des cellules des différents domaines du vivant. Ensuite, 

chaque sous-groupe devra mener ses propres expériences sur des problématiques différentes 

impliquant des observations au microscope.  

Voici quelques exemples de thèmes de recherche qui seront proposées : fabriquer un microscope le plus 

puissant possible, utiliser un microscope pour étudier les phases d’un développement cellulaire, 

apprendre à analyser la vie bactérienne d’un sol, retracer l’histoire du développement du microscope à 

partir d’observations expérimentales ou encore développer une méthode pour analyser des images 

complexes de microscopie.  



Phycourse 

Physique et sport 

 

William PETIT (sport) william.petit@upmc.fr et Mickael GUINET 

(physique) guinet@upmc.fr 

 

 

L’objectif principal de ce projet concerne l’approche de la course à pied à l’aide de la 
physique. Il s’agit donc d’une approche bidisciplinaire impliquant le département des 
activités physiques et sportives (DAPS) et l’UFR de Physique. 
 
De nos jours, la course à pied est une activité physique de plus en plus pratiquée dans le 
monde sportif. Un nombre, en constante croissance, de personnes, se donnent comme 
objectif de s’inscrire à un événement tel qu’un 10 km, un semi-marathon ou un 
marathon.De même, l’utilisation des différentes données grâce à l’utilisation de montres 
GPS , de cardio-fréquencemètres (temps de passage au tour ou au km, calcul de la force, 
de la vitesse moyenne et de la vitesse instantanée, FC…) permet aux sportifs de 
programmer un entraînement plus individualisé et donc plus adapté aux 
caractéristiques de chacun. 
 
La programmation de l’entraînement est assez aisée sur un parcours plat et adhérent, 
les calculs sont simples à effectuer. Tandis qu’elle devient plus problématique lorsque 
l’environnement est différent (type de sol, dénivelé, adhérence, marches 
d’escalier…).Dans ce cas de figure, des modèles de physique simple permettent de 
rendre la programmation plus facile et de faire des équivalences sur parcours plat. Les 
étudiants devront, au fil de ce module, analyser leurs résultats et améliorer de façon 
conjointe la modélisation et le protocole adapté au problème posé. 
 




