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Travaux	en	didactique	(Lederman,	1992,	1999	 ;	Abd-El-Khalick	&	Lederman,	2000	 ;	Maurines	&	
BeauDils,	2011	;	Maurines,	Gallezot,	Ramage,	&	BeauDils,	2013)	montrent	que	 la	société	civile	dans	son	
ensemble	mais	également	 les	enseignants	de	sciences,	 les	étudiants	et	élèves	ont	une	vision	 fausse	et	
non	réaliste	de	la	science	et	de	l’activité	scientiDique	:

Une vision fausse et non réaliste de la science et de l’activité 
scientifique…

• le	mythe	de	la	méthode	scienti0ique	unique	; 

• l’idée	 que	 les	 connaissances	 scienti0iques	 sont	 non	 provisoires	 ;	 que	 les	 données	 permettent	 de	
prouver	la	vérité	;	  

• il	 n’y	 a	 pas	 de	 facteurs	 personnels,	 sociaux	 ou	 culturels	 qui	 interviennent	 dans	 la	 production	 de	
savoirs	scienti0iques	;	  

• les	expériences	par	manipulation	sont	nécessaires	pour	produire	des	connaissances	scienti0iques	;	  

• la	théorie	scienti0ique	n’est	qu’une	idée	du	fonctionnement	de	quelque	chose	;	  

• les	lois	scienti0iques	ne	peuvent	pas	changer	;	  

• l’imagination	et	la	créativité	ne	sont	pas	nécessaires	pour	la	production	de	modèles	et	de	théories.	

D’après	Maurines	&	BeauDils,	2011	;	Maurines,	Gallezot,	Ramage,	&	BeauDils,	2013



• Sont transmises de manière inconsciente…

• Font partie intégrante de la culture scientifique….

• Permettent de répondre à différents enjeux éducatifs (Maurines, Gallezot, 
Ramage, & Beaufils, 2013, p. 20), Driver et al (1996) en distinguent 5 :  :  

• « l’enjeu utilitaire (donner du sens à la science et 
maîtriser les objets et processus technologiques dans la vie 
quotidienne), 

• l’enjeu démocratique (prendre des décisions informées sur 
des questions socio-scientifiques), 

• l’enjeu culturel (apprécier la valeur de la science comme 
faisant partie de la culture contemporaine), (…)

• l’enjeu d’apprentissage (faciliter l’apprentissage d’une 
discipline scientifique). » 

Les connaissances portant sur la nature de la science et de 
l’activité scientifique

D ’ a p r è s	
(Lederman ,	 1992 ,	
1999	 ;	 Abd-El-Khalick	
&	 Lederman,	 2000	 ;	
Maurines	 &	 BeauDils,	
2011	 ;	 Maur ines ,	
Gallezot,	 Ramage,	 &	
BeauDils,	2013



American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
: promotion d’une culture scientifique appelée “scientific literacy” 

     => ce que « le grand public doit savoir sur la science » (Durant, 1993, p. 
129). 

« Project 2061 » de « Science for All Americans » de la AAAS. 

    => « dix thèmes importants pour le développement des sciences » (Maurines & 
Beaufils, 2011, p. 277) 

A replacer dans un contexte plus global…

Ces thèmes peuvent être traduits en objectifs d’apprentissage 
d’ordre épistémologique. 

La didactique en a fait un objet d’étude : la Nature of Science.



A replacer dans un contexte plus global…

«	 comme	 le	 souligne	 Lederman	 (2007),	 si	 l’on	
s’intéresse	à	 l’image	de	 la	nature	des	 sciences	
que	 tout	 citoyen	 doit	 posséder	 pour	 être	
capable	de	comprendre	et	d’agir	dans	un	monde	
où	 les	 sciences	 et	 les	 techniques	 ont	 une	 place	
prépondérante	[...]	il	doit	être	possible	de	trouver	
un	 accord	 sur	 un	 cer ta in	 nombre	 de	
caractéristiques	des	sciences	»		
															(Maurines	&	BeauDils,	2011,	p.	280).



Aspects et dimensions de la Nature de la Science 
(décrits par Fouad Abd-El-Khalick (2012, p. 357 – 358) Traduits de l’anglais.)

Créativité

Engagement	
théorique	

Provisoire

La production de connaissances scientifiques implique une créativité humaine dans le sens où 
des scientifiques inventent des explications et des modèles théoriques. La créativité est 

impliquée à tous les stades de l’investigation scientifique.

Les cadres théoriques dans lesquels les scientifiques sont engagés, les croyances, 
connaissances antérieures, formation et attentes des scientifiques influent sur leur 
travail.

Le savoir scientifique est fiable et durable mais jamais absolu et certain. Toutes les 
catégories de connaissances (“faits”, théories, lois...) sont susceptibles de changer.

Insertion	sociale	
et	culturelle	de	la	

science

La science est une entreprise humaine intégrée et pratiquée dans le contexte d'un milieu culturel plus 
vaste. Ainsi, La science affecte et est affectée par divers éléments : sphères culturelles, tissu social, 
vision du monde, structures de pouvoir, philosophie, religion et facteurs politiques et économiques. 



Objectifs épistémologiques qui permettent de caractériser 
l’activité scientifique

Comprendre que les connaissances scientifiques sont le produit de l’imagination et de 
la créativité humaine : la créativité est impliquée à tous les stades de l’investigation 
scientifique. 

Comprendre que les scientifiques sont engagés dans un cadre théorique 
qui influence leur activité et leur questionnement. 

Comprendre que les connaissances ont évolué au cours du temps (par continuité et ruptures) : 
le savoir scientifique est donc fiable et durable mais jamais absolu et certain. 
Comprendre que des difficultés conceptuelles ont été rencontrées à une époque donnée. 
Comprendre que les explications scientifiques changent par l'apport de nouvelles preuves, 
rendues possibles par des avancées conceptuelles ou technologiques qui permettent une 
interprétation nouvelle des preuves existantes à la lumière des nouvelles idées

Comprendre que les connaissances scientifiques sont dépendantes de la société et de la 
culture et qu'il y a une interdépendance entre sciences et sociétés et des relations entre 
sciences et croyances.  
Comprendre qu’Il y a une relation forte entre les questions techniques et l’évolution des 
idées

Créativité

Engagement	
théorique	

Provisoire

Insertion	sociale	
et	culturelle	de	la	

science



Empirisme

Inférences

Créativité

Engagement	
théorique	

Provisoire

Mythe	de	la	
méthode	

scientifique	
unique

Explications scientifiques : produites en cohérence avec des observations de phénomènes naturels. Les scientifiques n'ont pas 
d'accès « direct » aux phénomènes naturels, leurs observations sont presque toujours « filtrées » par la perception humaine et 
influencée par le fonctionnement des instruments « scientifiques » et interprétées dans un cadre théorique déjà élaboré. 

La plupart des constructions scientifiques sont produites par inférence dans le sens où elles ne peuvent être que accessibles et/
ou mesurés directement (les observations sont des énoncés descriptifs sur les phénomènes naturels accessibles aux sens)

La production de connaissances scientifiques implique une créativité humaine dans le sens où des scientifiques inventent des 
explications et des modèles théoriques. La créativité est impliquée à tous les stades de l’investigation scientifique.

Les cadres théoriques dans lesquels les scientifiques sont engagés, les croyances, connaissances antérieures, formation et 
attentes des scientifiques influent sur leur travail.

Le savoir scientifique est fiable et durable mais jamais absolu et certain. Toutes les catégories de connaissances (“faits”, théories, 
lois...) sont susceptibles de changer.

Ce mythe se manifeste souvent par la conviction qu'il existe une procédure par étapes de type recette qui caractérise toutes 
pratiques scientifiques. Cette notion est erronée : il n'y a pas de « méthode scientifique » unique qui garantit le développement de 
connaissances infaillibles.

Les théories sont des systèmes explicatifs bien établis, hautement justifiés et en cohérence interne. Elles rendent compte d’une 
quantité importante d’observations indépendantes dans plusieurs domaines de recherche, génèrent des questions et problèmes 
de recherche et guident la réalisation de recherches futures.

Théories et lois sont des types différents de connaissances et l'une ne devient pas l'autre. Les théories sont aussi légitimes que 
les lois en tant que production scientifique. 
     

Théories	
scientifiques

Lois	scientifiques	

Sociale

Insertion	sociale	
et	culturelle	de	la	

science

Le savoir scientifique est négocié socialement dans le sens où la communication et la critique au sein de l’entreprise scientifique 
permettent d'améliorer l’objectivité des connaissances scientifiques partagées en diminuant l’impact individuel  
     

La science est une entreprise humaine intégrée et pratiquée dans le contexte d'un milieu culturel plus vaste. Ainsi, La science 
affecte et est affectée par divers éléments : sphères culturelles, tissu social, vision du monde, structures de pouvoir, philosophie, 
religion et facteurs politiques et économiques. De tels effets se manifestent, entre autres, grâce au financement public de la 
recherche scientifique et, dans certains cas, à la nature « acceptables » des explications produites.  
     

D’après Abd-El-Khalick & Lederman (2000) 

Aspects et dimensions de la Nature de la Science 
(décrits par Fouad Abd-El-Khalick (2012, p. 357 – 358) Traduits de l’anglais.)



Objectifs épistémologiques qui permettent de caractériser 
l’activité scientifique

Comprendre qu’il existe une part de subjectivité des connaissances scientifiques puisqu'elles sont produites dans un cadre théorique déjà 
élaboré

Comprendre que les connaissances scientifiques sont construites à partir de données empiriques. 
Comprendre que les connaissances scientifiques nécessitent de distinguer d'une part les observations et d’autre part  les inférences qui en 
sont faites.

Empirisme

Inférences

Créativité

Engagement	
théorique	

Provisoire

Mythe	de	la	
méthode	

scientifique	unique

Théories	
scientifiques

Lois	scientifiques	

Sociale

Insertion	sociale	
et	culturelle	de	la	

science

Comprendre que les connaissances scientifiques sont le produit de l’imagination et de la créativité humaine : la créativité est impliquée à 
tous les stades de l’investigation scientifique. 

Comprendre que les scientifiques sont engagés dans un cadre théorique qui influence leur activité et leur questionnement. 

Comprendre que les connaissances ont évolué au cours du temps (par continuité et ruptures) : le savoir scientifique est donc fiable et 
durable mais jamais absolu et certain. 
Comprendre que des difficultés conceptuelles ont été rencontrées à une époque donnée. 
Comprendre que les explications scientifiques changent par l'apport de nouvelles preuves, rendues possibles par des avancées 
conceptuelles ou technologiques qui permettent une réinterprétation des preuves existantes à la lumière des nouvelles idées

Comprendre qu’il n’existe pas de « méthode scientifique » unique qui garantit le développement de connaissances infaillibles

Comprendre que les connaissances scientifiques obéissent à des critères de confrontation avec les faits d’observation et 
d’expérimentation, de cohérence interne, de simplicité et de puissance.

Comprendre que les connaissances scientifiques nécessitent de distinguer les fonctions et relations entre les théories et les lois 
scientifiques.

Comprendre que l’activité scientifique est le lieu de controverses.
Comprendre qu’un scientifique ne travaille pas seul mais au sein d’une communauté qui contribue au contrôle des savoirs scientifiques 
construits.

Comprendre que les connaissances scientifiques sont dépendantes de la société et de la culture et qu'il y a une interdépendance entre 
sciences et sociétés et des relations entre sciences et croyances.  
Comprendre qu’Il y a une relation forte entre les questions techniques et l’évolution des idées



Pour Bosdeveix (2016), il y a différents usages de 
l’histoire des sciences : 

 
• u n “ m o y e n d ’ é c l a i r e r l e s d i f f i c u l t é s d e s 

apprenants” (Bosdeveix, p. 52) ; 

• une “source de problèmes féconds permettant d’élaborer 
un parcours d’apprentissage” (ibid., p. 53) ;  

• un moyen de “travailler l’image de la nature de la science” 
(Ibid., p. 55).

L’histoire des sciences : un levier pouvant permettre 
d’améliorer la vision de la Nature de la Science (Nature of 

Science)



L’histoire des sciences : un levier pouvant permettre 
d’améliorer la vision de la Nature de la Science (Nature of 

Science)

=> puisqu’en retraçant la genèse historique de 

concepts scientifiques, elle permet de dévoiler 

certains aspects de l’activité scientifique 

(Höttecke, Henke, & Riess, 2012).



« Ces trois types d’usage ont été développés par C. de Hosson 
et P. Schneeberger : « Plusieurs études comparatives ont ainsi 
montré que la vision que les élèves ont de la science se trouve 
modifiée lorsque l’enseignement s’ouvre à l’histoire des sciences 
(Allchin et al., 1999 ; Irwin, 2000 ; Höttecke, Henke, & Riess, 2012). 

Il peut s’agir, selon les cas, de faire vivre aux élèves 
une controverse historique en analysant la 
nature des arguments en jeu, en présentant les acteurs, les liens 
entre ces acteurs, leurs outils d’échange (Albe, 2009 ; Maurines & 

Beaufils, 2010), de reproduire en classe des 
expériences historiques (Riess, 1995), de 
placer les élèves en situation d’explorer la diversité et l’adéquation 
des modèles avec les données empiriques (Laugier et Dumont, 
2000) » (de Hosson & Schneeberger, 2011, p. 6). »  

Cité par Bosdeveix (2016), p. 54)

L’histoire des sciences : quels usages ?



Situations

Activités historiques 
pour les élèves à partir 

de ressources 
documentaires

Activités collectives et situations d’investigation

Situations couplant des 
expériences et un travail sur 

textes

Situations d’investigation 
documentaire et synthèse collective 

sous forme de diagramme

Intérêt

Travailler des 
compétences 

transversales avec 
ouverture sur 

l’interdisciplinarité.

Activités collectives à l’image de l’activité scientifique, pratique des 
sciences tout en mettant en avant le processus historique d’élaboration 

des connaissances.

Objectifs Objectif d’apprentissage 
épistémologique.

Objectif d’apprentissage 
épistémologique et conceptuel 

ou méthodologique.

Objectif d’apprentissage 
épistémologique.

Activités
Exploitation de textes en 

réponse à un objectif 
épistémologique précis.

Articulation d’activités historiques 
et d’une activité expérimentale.

Travail d’analyse de documents réalisé 
par le groupe classe, construits pour 

pouvoir travailler une caractéristique de 
l’activité scientifique.

Corpus

Courts documents 
originaux ou issus d’écrits 

secondaires, listes de 
sites Internet.

Documents présentant des 
informations historiques et des 

expériences à réaliser.

Documents présentant des 
informations historiques réparties sur 

l’ensemble des documents.

Tableau synthétique des différents types de situations d’apprentissages 
mobilisant des éléments d’Histoire des sciences. 

(D’après Maurines	et	BeauDils) 



Objectifs généraux de formation  

! Comprendre la nature du savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration 
! Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques 
! Identifier et comprendre les effets de la science sur les 
sociétés et sur l’environnement 

Et dans le programme d’Enseignement Scientifique de 1ère  ? 
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savoir-faire mathématiques pour réussir pleinement sa vie personnelle, professionnelle et 
sociale. Le traitement des thèmes figurant au programme permet de présenter des 
méthodes, modèles et outils mathématiques utilisés pour décrire et expliquer la réalité 
complexe du monde, mais aussi pour prédire ses évolutions. Parallèlement, le programme 
offre de nombreuses occasions de confronter les élèves à une pratique effective des 
mathématiques dans des contextes issus d’autres disciplines. Cette pratique leur permet à la 
fois de consolider, dans des contextes nouveaux, des compétences de calcul, de 
raisonnement logique et de représentation et d’exercer leur esprit critique en interrogeant les 
résultats d’un modèle mathématique. 

x Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire 
Si des études documentaires ou la résolution d’exercices permettent la mise en œuvre d’une 
démarche scientifique, la pratique expérimentale des élèves est essentielle. En particulier, il 
est bienvenu, chaque fois que possible, de créer les conditions permettant un travail de 
laboratoire fondé sur diverses formes de manipulations et d’observations. Ainsi, l’élève se 
livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, en la pratiquant, la 
construction du savoir scientifique. 

x Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences 
L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de 
retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences. Il ne 
s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le 
travail de nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit 
nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de faire comprendre le rôle clé joué 
par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera 
souligné. Ce sera aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une 
aventure humaine. Des controverses, parfois dramatiques, agitent la communauté 
scientifique. Ainsi, peu à peu, le savoir progresse et se précise. 

x Un usage explicité des outils numériques 
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de l’enseignement 
scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements de programmation, 
logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par les élèves à la compréhension 
au moins élémentaire de leur nature et de leur fonctionnement. 

Objectifs thématiques 
La suite du programme se présente comme une succession de thèmes. Ces thèmes sont au 
service des trois grands objectifs de formation (comprendre la nature du savoir scientifique et 
ses modes d’élaboration, identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, identifier 
et comprendre les effets de la science sur les sociétés et l’environnement). Sa structure est 
explicitée ci-dessous. 
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en 
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques 
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que dans chaque 
thème, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des items de cette 
liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche historique, mettre 
l’accent sur ses implications éthiques, etc. 
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles. Ce sont des 
objectifs précisément identifiés (notamment en vue de l’évaluation). Ils laissent au professeur 
ou à l’équipe de professeurs toute latitude pour construire la démarche. Cette double 
colonne indique les attendus spécifiques des thèmes. L’objectif de l’enseignement est à la 
Extrait de Programme d ’enseignement scientifique de première générale (2018), MEN, p. 12
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3 - La Terre, un astre singulier 

La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude ancien. 
Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit à de premières 
représentations. La compréhension scientifique de sa forme, son âge et son mouvement 
résulte d’un long cheminement, émaillé de controverses. 

Histoire, enjeux et débats 
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Ératosthène (et les hypothèses d’Anaxagore). 
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Delambre et Méchain (détermination de la 
longueur du méridien reliant Dunkerque à Barcelone). 
Histoire de la définition du mètre. 
Quelques grandes étapes de l’étude de l’âge de la Terre : Buffon, Darwin, Kelvin, Rutherford. 
Modalités de la construction d’une approche scientifique d’une question controversée pour 
aboutir à un résultat stabilisé. 
Grandes étapes de la controverse sur l’organisation du système solaire : Ptolémée, 
Copernic, Galilée, Kepler, Tycho Brahe, Newton. 
3.1 - La forme de la Terre 
L’environnement « plat » à notre échelle de perception cache la forme réelle de la Terre, 
dont la compréhension résulte d’une longue réflexion. Au-delà de la dimension historique et 
culturelle, la mise en œuvre de différentes méthodes de calcul de longueurs à la surface de 
la Terre permet de développer des compétences mathématiques de calcul et de 
représentation et invite à exercer un esprit critique sur les différents résultats obtenus, les 
approximations réalisées et les limites d’un modèle. 

Savoirs Savoir-faire 

Dès l’Antiquité, des observations de 
différentes natures ont permis de conclure 
que la Terre était sphérique, alors même que, 
localement, elle apparaît plane dans la plupart 
des expériences quotidiennes. 
Historiquement, des méthodes géométriques 
ont permis de calculer la longueur d’un 
méridien (environ 40 000 km) à partir de 
mesures d’angles ou de longueurs : 
méthodes d’Ératosthène et de triangulation 
plane. 

 
 
 
 
Calculer la longueur du méridien terrestre par 
la méthode d’Ératosthène. 
Calculer une longueur par la méthode de 
triangulation utilisée par Delambre et 
Méchain. 
Calculer le rayon de la Terre à partir de la 
longueur du méridien. 

On repère un point à la surface de la Terre 
par deux coordonnées angulaires, sa latitude 
et sa longitude. 
Le plus court chemin entre deux points à la 
surface de la Terre est l’arc du grand cercle 
qui les relie. 

Calculer la longueur d’un arc de méridien et 
d’un arc de parallèle. 
Comparer, à l’aide d’un système d’information 
géographique, les longueurs de différents 
chemins reliant deux points à la surface de la 
Terre. 

Prérequis et limites 

La connaissance de la loi des sinus ( 
Csin

c

Bsin

b

Asin

a
ˆˆˆ

  ) n’est pas exigible. Elle est fournie 

pour mettre en œuvre le principe de triangulation plane (calcul d’une longueur à partir de la 
mesure d’une autre longueur et de deux angles). 
On admet que la longueur d’un arc de cercle est proportionnelle à l’angle qui l’intercepte. 
Le repérage sur une sphère, déjà connu des élèves, est remobilisé. 
Le calcul de la longueur entre deux points le long d’un grand cercle n’est pas exigible. 
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fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés 
plus haut. 
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes 
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme. 

1 - Une longue histoire de la matière 

L’immense diversité de la matière dans l’Univers se décrit à partir d’un petit nombre de 
particules élémentaires qui se sont organisées de façon hiérarchisée, en unités de plus en 
plus complexes, depuis le Big Bang jusqu’au développement de la vie. 

Histoire, enjeux et débats 
De Fraunhofer à Bethe : les éléments dans les étoiles. 
Hooke, Schleiden et Schwann : de la découverte de la cellule à la théorie cellulaire. 
Becquerel, Marie Curie : la découverte de la radioactivité, du radium. 
Industrie des métaux et du verre. 

1.1 - Un niveau d’organisation : les éléments chimiques 
Comment, à partir du seul élément hydrogène, la diversité des éléments chimiques est-elle 
apparue ? Aborder cette question nécessite de s’intéresser aux noyaux atomiques et à leurs 
transformations. Cela fournit l’occasion d’introduire un modèle mathématique d’évolution 
discrète. 

Savoirs Savoir-faire 

Les noyaux des atomes de la centaine 
d’éléments chimiques stables résultent de 
réactions nucléaires qui se produisent au sein 
des étoiles à partir de l’hydrogène initial. La 
matière connue de l’Univers est formée 
principalement d’hydrogène et d’hélium alors 
que la Terre est surtout constituée d’oxygène, 
d’hydrogène, de fer, de silicium, de 
magnésium et les êtres vivants de carbone, 
hydrogène, oxygène et azote. 

Produire et analyser différentes 
représentations graphiques de l’abondance 
des éléments chimiques (proportions) dans 
l’Univers, la Terre, les êtres vivants. 
L’équation d’une réaction nucléaire stellaire 
étant fournie, reconnaître si celle-ci relève 
d’une fusion ou d’une fission. 

Certains noyaux sont instables et se 
désintègrent (radioactivité). 
L’instant de désintégration d’un noyau 
radioactif individuel est aléatoire. 
La demi-vie d’un noyau radioactif est la durée 
nécessaire pour que la moitié des noyaux 
initialement présents dans un échantillon 
macroscopique se soit désintégrée. 
Cette demi-vie est caractéristique du noyau 
radioactif. 

 
 
Calculer le nombre de noyaux restants au 
bout de n demi-vies 
Estimer la durée nécessaire pour obtenir une 
certaine proportion de noyaux restants. 
Utiliser une représentation graphique pour 
déterminer une demi-vie. 
Utiliser une décroissance radioactive pour 
une datation (exemple du carbone 14). 

Prérequis et limites 
Les notions, déjà connues, de noyaux, d’atome, d’élément chimique et de réaction nucléaire 
sont remobilisées. Aucune connaissance n’est exigible sur les différents types de 
radioactivité. 
L’évolution du nombre moyen de noyaux restants au cours d’une désintégration radioactive 
se limite au cas de durées discrètes, multiples entiers de la demi-vie. Aucun formalisme sur 
la notion de suite n’est exigible. 
Les fonctions exponentielle et logarithme ne font pas partie des connaissances attendues. 
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2 - Le Soleil, notre source d’énergie 

La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne la température 
de surface de la Terre et détermine climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des 
végétaux et se transmet par la nutrition à d’autres êtres vivants.  

Histoire, enjeux, débats 
Repères historiques sur l’étude du rayonnement thermique (Stefan, Boltzmann, Planck, 
Einstein). 
Le discours sur l’énergie dans la société : analyse critique du vocabulaire d’usage courant 
(énergie fossile, énergie renouvelable, etc.). 
L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur. 
Distinction météorologie/climatologie. 

2.1 - Le rayonnement solaire 
Le soleil transmet à la Terre de l’énergie par rayonnement. 

Savoirs Savoir-faire 

L’énergie dégagée par les réactions de fusion de 
l’hydrogène qui se produisent dans les étoiles 
les maintient à une température très élevée. 
Du fait de l’équivalence masse-énergie (relation 
d’Einstein), ces réactions s’accompagnent d’une 
diminution de la masse solaire au cours du 
temps. 
Comme tous les corps matériels, les étoiles et le 
Soleil émettent des ondes électromagnétiques et 
donc perdent de l’énergie par rayonnement. 
Le spectre du rayonnement émis par la surface 
(modélisé par un spectre de corps noir) dépend 
seulement de la température de surface de 
l’étoile. 
La longueur d’onde d’émission maximale est 
inversement proportionnelle à la température 
absolue de la surface de l’étoile (loi de Wien). 

 
 
 
Déterminer la masse solaire transformée 
chaque seconde en énergie à partir de la 
donnée de la puissance rayonnée par le 
Soleil. 
 
 
À partir d’une représentation graphique du 
spectre d’émission du corps noir à une 
température donnée, déterminer la 
longueur d’onde d’émission maximale. 
Appliquer la loi de Wien pour déterminer la 
température de surface d’une étoile à partir 
de la longueur d’onde d’émission 
maximale.  

La puissance radiative reçue du Soleil par une 
surface plane est proportionnelle à l’aire de la 
surface et dépend de l’angle entre la normale à 
la surface et la direction du Soleil. 
De ce fait, la puissance solaire reçue par unité 
de surface terrestre dépend : 
- de l’heure (variation diurne) ; 
- du moment de l’année (variation saisonnière) ; 
- de la latitude (zonation climatique). 

Sur un schéma, identifier les configurations 
pour lesquelles la puissance reçue par une 
surface est maximale ou minimale. 
Analyser, interpréter et représenter 
graphiquement des données de 
températures. Calculer des moyennes 
temporelles de températures. Comparer 
des distributions temporelles de 
températures 

Prérequis et limites 
Les notions de base concernant l’énergie et la puissance, déjà connues, sont remobilisées. 
La loi de Planck n’est pas explicitée : toutes les analyses spectrales sont réalisées à partir de 
représentations graphiques. 
La relation entre la température absolue, exprimée en kelvin, et la température en degrés 
Celsius est fournie, ainsi que la loi de Wien. 
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4 - Son et musique, porteurs d’information 

L’être humain perçoit le monde à l’aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons de manière harmonieuse pour en faire un 
art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L’informatique 
permet aujourd’hui de numériser les sons et la musique. 
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit dans une perspective d’éducation à la 
santé. 

Histoire, enjeux, débats 
L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier. 
La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes 
vibrantes. 
L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach. 
Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l’Offrande musicale de Bach à la 
musique contemporaine. 
Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons. 
La santé auditive. 

4.1 - Le son, phénomène vibratoire 
La banalité du son dans l’environnement cache une réalité physique précise. 

Savoirs Savoir-faire 

Un son pur est associé à un signal dépendant du 
temps de façon sinusoïdale. 
Un signal périodique de fréquence f se décompose 
en une somme de signaux sinusoïdaux de 
fréquences multiples de f. Le son associé à ce 
signal est un son composé. 
f est appelée fréquence fondamentale, les autres 
fréquences sont appelées harmoniques. 
La puissance par unité de surface transportée par 
une onde sonore est quantifiée par son intensité. 
Son niveau d’intensité sonore est exprimé en 
décibels selon une échelle logarithmique. 

 
 
Utiliser un logiciel permettant de 
visualiser le spectre d’un son. 
Utiliser un logiciel pour produire des 
sons purs et composés. 
 
 
Relier puissance sonore par unité de 
surface et niveau d’intensité sonore 
exprimé en décibels. 

Une corde tendue émet en vibrant un son composé 
dont la fréquence fondamentale ne dépend que de 
ses caractéristiques (longueur, tension, masse 
linéique). 
Dans les instruments à vent, un phénomène 
analogue se produit par vibration de l’air dans un 
tuyau. 

Relier qualitativement la fréquence 
fondamentale du signal émis et la 
longueur d’une corde vibrante. 

Prérequis et limites 
Les notions de son et de fréquence, déjà connues des élèves, sont remobilisées. 
La sinusoïde est définie à partir de sa représentation graphique. Aucune construction 
mathématique de la fonction n’est attendue. 
La formule donnant la fréquence fondamentale d’une corde vibrante en fonction de ses 
caractéristiques n’est pas exigible. 
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Des aires cérébrales spécialisées reçoivent les 
messages nerveux auditifs. Certaines permettent, 
après apprentissage, l’interprétation de l’univers 
sonore (parole, voix, musique, etc.). 

Interpréter des données d’imagerie 
cérébrale relatives au traitement de 
l’information sonore. 

Prérequis et limites 
La connaissance approfondie de la physiologie de l’audition n’est pas l’objectif du 
programme. En particulier, les modalités de transduction de la vibration auditive en message 
nerveux ne sont pas exigibles. Il s’agit simplement de présenter dans ses grandes lignes le 
passage du phénomène physique du son à la sensibilité auditive consciente, en faisant 
apparaître les rôles respectifs de l’oreille et du cerveau.  

 
 
 
5 - Projet expérimental et numérique 
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des 
sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche 
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse 
critique des résultats. 
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions : 

� utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ; 
� acquisition numérique de données ; 
� traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données. 

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée. 
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit 
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule 
sur une douzaine d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des 
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves. 
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement 
associé à un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation). 

Prérequis et limites 
Ce projet remobilise certains acquis des classes antérieures : mesure et incertitudes, 
manipulation de capteurs et microcontrôleurs, données structurées et leur traitement, 
information chiffrée et statistique descriptive, utilisation d’un tableur et d’un environnement 
de programmation. L’objectif n’est pas d’introduire des notions nouvelles. 

Et dans le programme d’Enseignement Scientifique de 1ère  ? 
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3 - La Terre, un astre singulier 

La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude ancien. 
Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit à de premières 
représentations. La compréhension scientifique de sa forme, son âge et son mouvement 
résulte d’un long cheminement, émaillé de controverses. 

Histoire, enjeux et débats 
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Ératosthène (et les hypothèses d’Anaxagore). 
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Delambre et Méchain (détermination de la 
longueur du méridien reliant Dunkerque à Barcelone). 
Histoire de la définition du mètre. 
Quelques grandes étapes de l’étude de l’âge de la Terre : Buffon, Darwin, Kelvin, Rutherford. 
Modalités de la construction d’une approche scientifique d’une question controversée pour 
aboutir à un résultat stabilisé. 
Grandes étapes de la controverse sur l’organisation du système solaire : Ptolémée, 
Copernic, Galilée, Kepler, Tycho Brahe, Newton. 
3.1 - La forme de la Terre 
L’environnement « plat » à notre échelle de perception cache la forme réelle de la Terre, 
dont la compréhension résulte d’une longue réflexion. Au-delà de la dimension historique et 
culturelle, la mise en œuvre de différentes méthodes de calcul de longueurs à la surface de 
la Terre permet de développer des compétences mathématiques de calcul et de 
représentation et invite à exercer un esprit critique sur les différents résultats obtenus, les 
approximations réalisées et les limites d’un modèle. 

Savoirs Savoir-faire 

Dès l’Antiquité, des observations de 
différentes natures ont permis de conclure 
que la Terre était sphérique, alors même que, 
localement, elle apparaît plane dans la plupart 
des expériences quotidiennes. 
Historiquement, des méthodes géométriques 
ont permis de calculer la longueur d’un 
méridien (environ 40 000 km) à partir de 
mesures d’angles ou de longueurs : 
méthodes d’Ératosthène et de triangulation 
plane. 

 
 
 
 
Calculer la longueur du méridien terrestre par 
la méthode d’Ératosthène. 
Calculer une longueur par la méthode de 
triangulation utilisée par Delambre et 
Méchain. 
Calculer le rayon de la Terre à partir de la 
longueur du méridien. 

On repère un point à la surface de la Terre 
par deux coordonnées angulaires, sa latitude 
et sa longitude. 
Le plus court chemin entre deux points à la 
surface de la Terre est l’arc du grand cercle 
qui les relie. 

Calculer la longueur d’un arc de méridien et 
d’un arc de parallèle. 
Comparer, à l’aide d’un système d’information 
géographique, les longueurs de différents 
chemins reliant deux points à la surface de la 
Terre. 

Prérequis et limites 

La connaissance de la loi des sinus ( 
Csin

c

Bsin

b

Asin

a
ˆˆˆ

  ) n’est pas exigible. Elle est fournie 

pour mettre en œuvre le principe de triangulation plane (calcul d’une longueur à partir de la 
mesure d’une autre longueur et de deux angles). 
On admet que la longueur d’un arc de cercle est proportionnelle à l’angle qui l’intercepte. 
Le repérage sur une sphère, déjà connu des élèves, est remobilisé. 
Le calcul de la longueur entre deux points le long d’un grand cercle n’est pas exigible. 
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fois de construire ces attendus, de former l’esprit et d’atteindre les objectifs généraux listés 
plus haut. 
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes 
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme. 

1 - Une longue histoire de la matière 

L’immense diversité de la matière dans l’Univers se décrit à partir d’un petit nombre de 
particules élémentaires qui se sont organisées de façon hiérarchisée, en unités de plus en 
plus complexes, depuis le Big Bang jusqu’au développement de la vie. 

Histoire, enjeux et débats 
De Fraunhofer à Bethe : les éléments dans les étoiles. 
Hooke, Schleiden et Schwann : de la découverte de la cellule à la théorie cellulaire. 
Becquerel, Marie Curie : la découverte de la radioactivité, du radium. 
Industrie des métaux et du verre. 

1.1 - Un niveau d’organisation : les éléments chimiques 
Comment, à partir du seul élément hydrogène, la diversité des éléments chimiques est-elle 
apparue ? Aborder cette question nécessite de s’intéresser aux noyaux atomiques et à leurs 
transformations. Cela fournit l’occasion d’introduire un modèle mathématique d’évolution 
discrète. 

Savoirs Savoir-faire 

Les noyaux des atomes de la centaine 
d’éléments chimiques stables résultent de 
réactions nucléaires qui se produisent au sein 
des étoiles à partir de l’hydrogène initial. La 
matière connue de l’Univers est formée 
principalement d’hydrogène et d’hélium alors 
que la Terre est surtout constituée d’oxygène, 
d’hydrogène, de fer, de silicium, de 
magnésium et les êtres vivants de carbone, 
hydrogène, oxygène et azote. 

Produire et analyser différentes 
représentations graphiques de l’abondance 
des éléments chimiques (proportions) dans 
l’Univers, la Terre, les êtres vivants. 
L’équation d’une réaction nucléaire stellaire 
étant fournie, reconnaître si celle-ci relève 
d’une fusion ou d’une fission. 

Certains noyaux sont instables et se 
désintègrent (radioactivité). 
L’instant de désintégration d’un noyau 
radioactif individuel est aléatoire. 
La demi-vie d’un noyau radioactif est la durée 
nécessaire pour que la moitié des noyaux 
initialement présents dans un échantillon 
macroscopique se soit désintégrée. 
Cette demi-vie est caractéristique du noyau 
radioactif. 

 
 
Calculer le nombre de noyaux restants au 
bout de n demi-vies 
Estimer la durée nécessaire pour obtenir une 
certaine proportion de noyaux restants. 
Utiliser une représentation graphique pour 
déterminer une demi-vie. 
Utiliser une décroissance radioactive pour 
une datation (exemple du carbone 14). 

Prérequis et limites 
Les notions, déjà connues, de noyaux, d’atome, d’élément chimique et de réaction nucléaire 
sont remobilisées. Aucune connaissance n’est exigible sur les différents types de 
radioactivité. 
L’évolution du nombre moyen de noyaux restants au cours d’une désintégration radioactive 
se limite au cas de durées discrètes, multiples entiers de la demi-vie. Aucun formalisme sur 
la notion de suite n’est exigible. 
Les fonctions exponentielle et logarithme ne font pas partie des connaissances attendues. 
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2 - Le Soleil, notre source d’énergie 

La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne la température 
de surface de la Terre et détermine climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des 
végétaux et se transmet par la nutrition à d’autres êtres vivants.  

Histoire, enjeux, débats 
Repères historiques sur l’étude du rayonnement thermique (Stefan, Boltzmann, Planck, 
Einstein). 
Le discours sur l’énergie dans la société : analyse critique du vocabulaire d’usage courant 
(énergie fossile, énergie renouvelable, etc.). 
L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur. 
Distinction météorologie/climatologie. 

2.1 - Le rayonnement solaire 
Le soleil transmet à la Terre de l’énergie par rayonnement. 

Savoirs Savoir-faire 

L’énergie dégagée par les réactions de fusion de 
l’hydrogène qui se produisent dans les étoiles 
les maintient à une température très élevée. 
Du fait de l’équivalence masse-énergie (relation 
d’Einstein), ces réactions s’accompagnent d’une 
diminution de la masse solaire au cours du 
temps. 
Comme tous les corps matériels, les étoiles et le 
Soleil émettent des ondes électromagnétiques et 
donc perdent de l’énergie par rayonnement. 
Le spectre du rayonnement émis par la surface 
(modélisé par un spectre de corps noir) dépend 
seulement de la température de surface de 
l’étoile. 
La longueur d’onde d’émission maximale est 
inversement proportionnelle à la température 
absolue de la surface de l’étoile (loi de Wien). 

 
 
 
Déterminer la masse solaire transformée 
chaque seconde en énergie à partir de la 
donnée de la puissance rayonnée par le 
Soleil. 
 
 
À partir d’une représentation graphique du 
spectre d’émission du corps noir à une 
température donnée, déterminer la 
longueur d’onde d’émission maximale. 
Appliquer la loi de Wien pour déterminer la 
température de surface d’une étoile à partir 
de la longueur d’onde d’émission 
maximale.  

La puissance radiative reçue du Soleil par une 
surface plane est proportionnelle à l’aire de la 
surface et dépend de l’angle entre la normale à 
la surface et la direction du Soleil. 
De ce fait, la puissance solaire reçue par unité 
de surface terrestre dépend : 
- de l’heure (variation diurne) ; 
- du moment de l’année (variation saisonnière) ; 
- de la latitude (zonation climatique). 

Sur un schéma, identifier les configurations 
pour lesquelles la puissance reçue par une 
surface est maximale ou minimale. 
Analyser, interpréter et représenter 
graphiquement des données de 
températures. Calculer des moyennes 
temporelles de températures. Comparer 
des distributions temporelles de 
températures 

Prérequis et limites 
Les notions de base concernant l’énergie et la puissance, déjà connues, sont remobilisées. 
La loi de Planck n’est pas explicitée : toutes les analyses spectrales sont réalisées à partir de 
représentations graphiques. 
La relation entre la température absolue, exprimée en kelvin, et la température en degrés 
Celsius est fournie, ainsi que la loi de Wien. 
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4 - Son et musique, porteurs d’information 

L’être humain perçoit le monde à l’aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons de manière harmonieuse pour en faire un 
art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L’informatique 
permet aujourd’hui de numériser les sons et la musique. 
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit dans une perspective d’éducation à la 
santé. 

Histoire, enjeux, débats 
L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier. 
La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes 
vibrantes. 
L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach. 
Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l’Offrande musicale de Bach à la 
musique contemporaine. 
Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons. 
La santé auditive. 

4.1 - Le son, phénomène vibratoire 
La banalité du son dans l’environnement cache une réalité physique précise. 

Savoirs Savoir-faire 

Un son pur est associé à un signal dépendant du 
temps de façon sinusoïdale. 
Un signal périodique de fréquence f se décompose 
en une somme de signaux sinusoïdaux de 
fréquences multiples de f. Le son associé à ce 
signal est un son composé. 
f est appelée fréquence fondamentale, les autres 
fréquences sont appelées harmoniques. 
La puissance par unité de surface transportée par 
une onde sonore est quantifiée par son intensité. 
Son niveau d’intensité sonore est exprimé en 
décibels selon une échelle logarithmique. 

 
 
Utiliser un logiciel permettant de 
visualiser le spectre d’un son. 
Utiliser un logiciel pour produire des 
sons purs et composés. 
 
 
Relier puissance sonore par unité de 
surface et niveau d’intensité sonore 
exprimé en décibels. 

Une corde tendue émet en vibrant un son composé 
dont la fréquence fondamentale ne dépend que de 
ses caractéristiques (longueur, tension, masse 
linéique). 
Dans les instruments à vent, un phénomène 
analogue se produit par vibration de l’air dans un 
tuyau. 

Relier qualitativement la fréquence 
fondamentale du signal émis et la 
longueur d’une corde vibrante. 

Prérequis et limites 
Les notions de son et de fréquence, déjà connues des élèves, sont remobilisées. 
La sinusoïde est définie à partir de sa représentation graphique. Aucune construction 
mathématique de la fonction n’est attendue. 
La formule donnant la fréquence fondamentale d’une corde vibrante en fonction de ses 
caractéristiques n’est pas exigible. 
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Des aires cérébrales spécialisées reçoivent les 
messages nerveux auditifs. Certaines permettent, 
après apprentissage, l’interprétation de l’univers 
sonore (parole, voix, musique, etc.). 

Interpréter des données d’imagerie 
cérébrale relatives au traitement de 
l’information sonore. 

Prérequis et limites 
La connaissance approfondie de la physiologie de l’audition n’est pas l’objectif du 
programme. En particulier, les modalités de transduction de la vibration auditive en message 
nerveux ne sont pas exigibles. Il s’agit simplement de présenter dans ses grandes lignes le 
passage du phénomène physique du son à la sensibilité auditive consciente, en faisant 
apparaître les rôles respectifs de l’oreille et du cerveau.  

 
 
 
5 - Projet expérimental et numérique 
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des 
sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche 
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse 
critique des résultats. 
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions : 

� utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ; 
� acquisition numérique de données ; 
� traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données. 

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée. 
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit 
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule 
sur une douzaine d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des 
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves. 
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement 
associé à un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation). 

Prérequis et limites 
Ce projet remobilise certains acquis des classes antérieures : mesure et incertitudes, 
manipulation de capteurs et microcontrôleurs, données structurées et leur traitement, 
information chiffrée et statistique descriptive, utilisation d’un tableur et d’un environnement 
de programmation. L’objectif n’est pas d’introduire des notions nouvelles. 

Et dans le programme d’Enseignement Scientifique de 1ère  ? 

Comprendre que les connaissances scientifiques sont le produit de l’imagination 
et de la créativité humaine : la créativité est impliquée à tous les stades de 
l’investigation scientifique. 

Comprendre que les scientifiques sont engagés 
dans un cadre théorique qui influence leur activité et 
leur questionnement. 

Comprendre qu’Il y a une relation forte entre les 
questions techniques et l’évolution des idées

Comprendre qu’Il y a une relation forte entre les 
questions techniques et l’évolution des idées

Comprendre que les scientifiques sont engagés 
dans un cadre théorique qui influence leur activité et 
leur questionnement. 

Situation d ’apprentissage en 
SVT et PC…

Situation d ’apprentissage en 
SVT et PC…

Situation d ’apprentissage en 
SVT et PC…

Une programmation et/ou progressivité d’objectifs 
d’apprentissage d’ordre épistémologique
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3.2 - L’histoire de l’âge de la Terre 
L’âge de la Terre est d’un ordre de grandeur sans rapport avec la vie humaine. Sa 
compréhension progressive met en œuvre des arguments variés. 

Savoirs Savoir-faire 

Au cours de l’histoire des sciences, plusieurs 
arguments ont été utilisés pour aboutir à la 
connaissance actuelle de l’âge de la Terre : 
temps de refroidissement, empilements 
sédimentaires, évolution biologique, 
radioactivité. 
L’âge de la Terre aujourd’hui précisément 
déterminé est de 4,57.109 ans. 

Interpréter des documents présentant des 
arguments historiques utilisés pour 
comprendre l’âge de la Terre. 
Identifier diverses théories impliquées dans la 
controverse scientifique de l’âge de la Terre. 

Prérequis et limites 
L’objectif n’est pas de connaître dans le détail les arguments utilisés au cours de l’histoire 
des sciences, mais de savoir interpréter des données relatives à ces arguments. Il s’agit de 
prendre appui sur cet exemple pour montrer comment la science construit et perfectionne 
peu à peu sa compréhension de la nature, en exploitant des faits nouveaux apparus 
successivement. Il s’agit aussi de montrer qu’une question scientifique complexe est résolue 
grâce à la participation de plusieurs domaines de spécialité. 
3.3 - La Terre dans l’Univers 
Le mouvement de la Terre dans l’Univers a été l’objet de célèbres et violentes controverses. 
L’étude de quelques aspects de ces débats permet de comprendre la difficulté de la 
construction du savoir scientifique. 
Savoirs Savoir-faire 

Observée dans un référentiel fixe par rapport 
aux étoiles, la Terre parcourt une trajectoire 
quasi circulaire autour du Soleil. 
Le passage d’une conception géocentrique à 
une conception héliocentrique constitue l’une 
des controverses majeures de l’histoire des 
sciences. 

 
 
 
Interpréter des documents présentant des 
arguments historiques pour discuter la théorie 
héliocentrique. 

Observée dans un référentiel géocentrique, la 
Lune tourne autour de la Terre sur une 
trajectoire quasi-circulaire. Elle présente un 
aspect qui varie au cours de cette rotation 
(phases). 
La Lune tourne également sur elle-même et 
présente toujours la même face à la Terre. 

Interpréter l’aspect de la Lune dans le ciel en 
fonction de sa position par rapport à la Terre 
et au Soleil. 

Prérequis et limites 
L’organisation du système solaire est déjà connue. L’accent est mis ici sur la compréhension 
de cette organisation au cours de l’histoire des sciences et sur l’importance des controverses 
scientifiques concernées. 

 

Et dans le programme d’Enseignement Scientifique de 1ère  ? 



Aristote:	
	l’univers	est	éternel,	

existence	de	longs	cycles	
paisibles	d’allées	et	
venues	des	mers	

Les	Stoïciens:		
le	monde	est	rythmé	par	de	longs	
cycles,	le	monde	progresse	vers	
l’ekpyrosis	(incendie	cosmique)	et	
le	cataclysme	(dissolution	par	

l’eau)	

L’Univers	est	stable	
et	le	temps	illimité

Pierre	d’Albano	(début	
XIVème	siècle)	

propose	une	origine	
astrologique	des	fossiles.

Moyen	
Age

Les	fossiles	sont	d’anciens	
êtres	vivants.

Représentation	des	idées	sur	l’âge	de	la	Terre	en	Europe

Antiquité

Epoque	de	l’Histoire Auteurs,	travaux	et	idées Contexte	historique,	social		
et	technique

Les	universités	sont	
libres

Peu	d’écrits	sont	
produits	et	conservés

«	Haute	pensée	médiévale	»	«		
communauté	intellectuelle	

européenne	riche	en	échanges	»	

Le	temps	
biblique:	
durée	
courte,	

centrée	sur	
l’Homme

Représentation produite à partir de Ellenberger, F. (1994). VIII- La durée des temps géologiques. Dans Ellenberger, F, 
Histoire de la géologie (1ère éd., Tome 2, p. 33 - 41). Lieu de publication : Technique et Documentation (Lavoisier



Pour	Luther,	la	Din	
du	monde	est	
proche.

Chronologie	courte	
«	biblique	»,

Le	temps	biblique:	
durée	courte,	centrée	

sur	l’Homme.	

Renais-
sance La	durée	future	est	

courte,	la	durée	du	passé	
l’est	aussi.

Enthousiasme	
pour	les	arts	et	
les	lettres.

Chronométrées	
bibliques	de	la	
Création	et	du	

Déluge.

L’Archevèque	Ussher	(1650-1654)	
auteur	de	la	«	Received	Chronology	»	
date	la	Genèse	au	23	octobre	4004	

av.	J.C..

William	Hales	
(1809-1812)	
calcule	une	

chronologie	courte.

Pour	
Woodward	(1695)	et	
Bourguet	(1729),	il	y	a	

eu	dissolution,	
resédimentation,	
durcissement,	et	

dislocation	des	couches	
géologiques		pendant	
les	quelques	mois	du	

Déluge

Descartes	(1644)	
écrit	sur	la	Terre	
sans	se	soucier	de	
la	Genèse	mais	
s’accommode	de	
«	quelques	
années	».

Le	temps	court:	
évènements	brefs	et	

violents.	La	
catastrophe	du	

Déluge	présent	dans	
toute	histoire	

physique	de	la	Terre.

La	Bible	Anglaise	cite	
la	datation	de	Ussher.

Sténon	(1669)	croit	au	temps	court.

Tissot	de	Patit	(1722)	
mobilise	des	millions	
d’années	pour	expliquer	
les	reliefs	terrestres.

Buffon	présente	ses	
calculs	de	l’âge	de	la	
Terre	dans	Epoques.

XVII	ème	
et	

	XVIIIème	
siècle

Invention	
l’imprimerie	en	1450

Pullulation	d’ouvrages	au	XVI	siècle,	seul	
facteur	limitant	:	le	coût	du	papier.

Essor	de	la	botanique

L’élite	de	penseurs	ne	peut	
plus	échanger	de	manière	

conDidentielle,	la	diffusion	des	
livres	s’accompagne	d’une	
chasse	aux	hérétiques.

Invention	de	la	
gravure	sur	bois,	de	la	

grue	sur	cuivre	

L’Humanisme	incite	
à	la	lecture	des	textes	

bibliques.

Peste	noire,	guerres,	
bandes	armées,	révoltes	
paysannes,	massacres	

Fossiles	expliqués	
par	la	génération	

spontanée

L’humanisme	replace	
l’Homme	au	centre	de	

tout.

La	réforme	
replace	la	Bible	au	
centre	de	tout.

« Dans quelle mesure le 
cadre chronologique court 
a-t-il retardé la Géologie 

naissante? « 

Pour	Descartes,	les	lois	
physiques	actuelles	sont	les	

A quoi bon de longues 
durées si elles restent 

vides?

L’acceptation de 
l’énormité de l’âge de 

la Terre a-t-elle 
constitué une 

mutation décisive et 
fondamentale dans 
l’histoire millénaire 
des relations entre 

l’Homme et 
l’Univers?

Représentation produite 
à partir de Ellenberger, F. 
(1994). VIII- La durée 
des temps géologiques. 
Dans Ellenberger, F, 
Histoire de la géologie 
(1ère éd., Tome 2, p. 33 
- 41). Lieu de publication 
: Technique et 
Documentation 
(Lavoisier



Hutton	(1788):	absence	de	
«	document	naturel	attestant	

une	haute	antiquité	de	
l’homme	».	

Pour	Buffon	(1778),	
l’Homme	apparait	à	la	Din	
des	temps	géologiques

XVII	ème	à		
	XIXème	
siècle

«	L’Espion	du	Grand	
Seigneur	dans	les	cours	

des	princes	
chrétiens…	»	(1684),	

probablement	G.P.	Marana	
dans	lequel	il	se	dit	

scandalisé		par	le	fait	que	
le	monde	aurait	5	ou		6000	

ans.

Benoit	de	Maillet	
(1656-1738)	invoque	des	durées	
géologiques	immenses	dans	
Telliamed	(1720)	(peu	

argumentées).

Edmond	Halley	(1656?-1742),	
astronome,	propose	en	1715,	une	
méthode	pour	déterminer	l’âge	du	

monde	en	supposant	que	la	salure	de	la	
mer	est	due	aux	apports	Dluviaux	mais	
arrivant	à	de	chiffres	bien	plus	élevés	

que	ce	qui	était	admis,	ne	
communiquera	pas	ses	chiffres.

John	Joly	en	1899	utilise	la	
méthode	de	Halley	et	aboutit	à	
un	âge	de	80	à	90	millions	

d’années.

Henri	Gautier,	ingénieur	
(1660-1737)	quantiDie	l’érosion	
du	relief	par	la	mesure	de	

turbidité	des	Dleuves	et	arrive	en	
1721	à	un	chiffre	de	35	000	ans.

Voltaire,	en	1738	et	1741,		un	âge	de	
plusieurs	millions	d’années.

Diderot	croit	aux	
immenses	durées.

Boulanger	(1753)	parle	de	
«	milliers	de	siècles	»	dans	un	

livre	manuscrit.

L.a	Chaubard	(1838)	écrit	11	pages	pour	défendre	
une	chronologie	de	6000	ans.

Kant	(1755)	dans	
Allgemeinen	

Naturgeschichte	und	
Theorie	des	Himmels,	
dit	que	des	«	millions	
d’années	et	de	siècles	»	

se	sont	écoulés.

J.Gesner	(1758)	utilise	le	taux	
actuel	du	retrait	de	la	mer	en	Suède	et	
Rimini	pour	estimer	à	80	000	ans	le	
temps	nécessaire	au	retrait	de	

l’Apennin

William	Hunter	
(1768)	en	Angleterre	
invoque	de	longues	

durées.

L’abbé	Needham	en	1769	tente	de	
calculer	l’âge	de	la	Terre	en	utilisant	
les	taux	de	sédimentation	mais	le	
résultat	lui	semble	trop	effrayant	
pour	être	communiqué	(plusieurs	
millions	d’années	pour	la	Genèse).

Von	Justi	en	1771	dit	que	
l’âge	du	«	corps	terrestre	»	
est	de		l’ordre	des	millions	

d’années.

Buffon,	dans	les	
manuscrits	des	Epoques	était	
arrivé	à	un	âge	de	la	Terre	

d’environ	3	millions	d’années	en	
utilisant	des	expériences	sur	le	
refroidissement	de	sphères	en	fer	

et	de	sédimentation.

Les	Libertins

Philosophes	des	
Lumières

Augmentation	des	
travaux	sur	le	sous-sol	

terrestre.

Philosophes	et	
Encyclopédistes	veulent	
«	s’évader	du	carcan	de	
la	durée	courte	».

Avènement	de	la	théorie	
Neptunienne

«	La	percée	de	la	chronologie	
longue	»

Représentation 
produite à partir de 
Ellenberger, F. (1994). 
VIII- La durée des 
temps géologiques. 
Dans Ellenberger, F, 
Histoire de la géologie 
(1ère éd., Tome 2, p. 
33 - 41). Lieu de 
publication : Technique 
et Documentation 
(Lavoisier



De	Genssane	publie	en	1777	un	
ouvrage	dans	lequel	il	s’interroge	sur	
l’âge	des	coulées	volcaniques	du	
Vivarais,	qu’il	date	à	un	nombre	

«	effrayant	»	de	siècles.

Faujas	de	Saint-Fond,	rappelle	
en	1777	«	que	pour	l’ouvrier	

suprême,	des	millions	de	siècle	ne	
sont	qu’un	point	».

Desmaret	en	1779	ne	donne	
pas	de	durée	de	l’Age	de	la	
Terre	mais	la	tient	«	pour	

considérable	».

Antoine	Monnet	en	1784	écrit	que	
les	eaux	ont	creusé	le	plateau	

ardennais	«	pendant	des	milliers	
de	siècle	».

L’abbé	Palassou	en	1784	estime	à	
«	un	million	d’années	»	la	durée	
nécessaire	pour	que	les	pyrénées	
soient	entièrement	détruites	(à	
raison	de	dix	pouces	par	siècle).

L’abbé	Giraud	Soulavie	cherche	à	
calculer	la	durée	de	l’érosion	passée,	il	
obtient	des	chiffres	énormes	,	(et	

exagérés:	6	millions	d’années	pour	la	
destruction	d’une	seule	coulée	de	lave)	
qu’il	ne	publie		qu’en	1793	et	cela	lui	
pose	des	problèmes	avec	ses	collègues.

La	Grand	d’Aussy,	écrit	que	le	dépôt	
de	souches	sédimentaires	de	la	
Limage,	le	volcanisme	et	leur	

altération	se	sont	faits	en	plusieurs	
«	milliers	de	siècles	».XVII	ème	à		

	XIXème	
siècle

Lavoisier	en	1789,		postule	des	
périodes	successives	«	de	plusieurs	
centaines	de	milliers	d’années	»	de	
montées	et	descente	de	la	mer.

Delamétherie	en	1791	explique	que	
la	formation	des	couches	fossilifères	n’a	

pu	se	faire	«	que	dans	une	suite	
innombrable	de	siècles,	dont	nous	

n’avons	pas	d’idées	».

Lamarck	en	1802	date	de	«	3	
millions	d’années	»	la	durée	

d’immersion	d’un	nouveau	continent.

Cuvier,	en	1821	écrit	que	«	l’histoire	des	
milliers	de	siècles	qui	ont	précédé	«		
l’existence	de	l’Homme	».	Cette	phrase	

n’est	pas	présente	dans	l’édition	
suivante	et	retranscrite	en	anglais	par	

«	thousands	of	ages	».

Les	anglais	
James	Douglas	
en	1785,	
Richard	
Sulivan	en	
1794,	

Cornelius	de	
Pauw	en		1795		
accordent	à	la	
Terre	un	âge	
important.

Le	médecin	George	Hoggart	
Toulmin	en	1780	et	1789	

rejette	la	chronologie	courte	
en	s’appuyant	sur	les	données	

de	Brydone	(1773).

Erasmus	
Darwin	
invoque	
«	des	

millions	de	
siècles	».

Hutton,	
géologue,	en	

1795	
propose	

d’immenses	
durées	

«	millions	of	
ages	».

En	AngleterreEn	Allemagne

En	1780,	J.E.	Silberschlag	
défend	une	durée	de	6	
jours	pour	la	genèse,	
mais	il	s’agit	d’une	
position	marginale.

Johann	Heinrich	en	
1786	invoque	tune	

durée	de	«	myriades	de	
siècles	».

Werner	en	1787	,	parle	
«	d’énormes	durées	».

En	France

Représentation produite à 
partir de Ellenberger, F. 
(1994). VIII- La durée des 
temps géologiques. Dans 
Ellenberger, F, Histoire de 
la géologie (1ère éd., 
Tome 2, p. 33 - 41). Lieu 
de publication : Technique 
et Documentation 
(Lavoisier

- Analyse faite par 
Ellenberger, F. (1994) 
- - pas eu une « brusque 

rupture » dans le changement 
de vision du temps, 

- - lorsque la communauté 
scientifique a adhéré au temps 
long, il n’y a « que » des 
observations et estimations.  

- - la philosophie des 
Lumières permet de prendre du 
recul quant à « l’orthodoxie 
scripturaire » mais le passage 
de la vision d’un temps court à 
un temps long a très nettement 
été influencé par le mouvement 
pré-romantisme.



Extraits de Histoire naturelle, générale et particulière, Tome premier, Théorie de la Terre (1749)

Focus sur les travaux de Buffon



Illustration et analyse par Pierre Thomas extraits de http://planet-
terre.ens-lyon.fr/article/Buffon-origine-monde.xml

« Cette force d'impulsion a 
certainement été communiquée 
aux astres en général par la main 
de Dieu, lorsqu'elle donna le 
branle à l’Univers. », Buffon.

Elément d’analyse : « Réelle 
croyance en Dieu, ou crainte des 
tribunaux ecclésiastiques ? », 
Pierre Thomas



Consultable au lien suivant : 
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-
+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false

Droits réservés - © 2009 zorka60 sur panoramio. 
Extrait de : http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/Buffon-origine-monde/4-
forges-de-Buffon-Montbard.jpg

Photographie de la forge de Buffon
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Consultable au lien suivant : 
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-
+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
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Consultable au lien suivant : https://books.google.fr/books?
id=vpeD34pUjawC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep

age&q&f=false

Buffon et les filles de montbard



Consultable au lien suivant : 
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-
+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false

Tableau des résultats de mesures obtenues par Buffon, 
construit à partir de la page 148 et 149 de Histoire naturelle, 

générale et particulière de Buffon, Premier Mémoire - 
Expériences sur le progrès de la chaleur dans les corps 

https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false


Consultable au lien suivant : 
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-
+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false

Le diamètre de la Terre est 
considéré de : 941 461 920 
demi-pouces soit 23913 km 
(contre 12713,505 km 
actuellement).

https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false


Consultable au lien suivant : 
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-
+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false

Le diamètre de la Terre est considéré 
de : 941 461 920 demi-pouces soit 
23913 km (contre 12713,505 km 
actuellement)…

42 964 ans et 221 jours

https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=41zPAAAAMAAJ&pg=PP15&dq=Histoire+naturelle,+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+particuli%C3%A8re+buffon+Premier+M%C3%A9moire+-+Exp%C3%A9riences+sur+le+progr%C3%A8s+de+la+chaleur+dans+les+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQxKmVwMrgAhXHDGMBHYdaACUQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false


Comprendre que les 
connaissances 
scientifiques sont le produit 
de l’imagination et de la 
créativité humaine : la 
créativité est impliquée à 
tous les stades de 
l’investigation scientifique. 

C o m p r e n d r e q u e l e s 
connaissances ont évolué au 
cours du temps (par continuité 
e t rup tures) : le savo i r 
scientifique est donc fiable et 
durable mais jamais absolu et 
certain. 
C o m p r e n d r e q u e d e s 
difficultés conceptuelles ont 
été rencontrées à une époque 
donnée.

Créativité

Provisoire



http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/
datation-isotopique/comprendre/les-chronologies-mosaiques

Comprendre que les scientifiques sont engagés dans un cadre théorique 
qui influence leur activité et leur questionnement. 

Comprendre que les connaissances scientifiques sont dépendantes de la société et de la 
culture et qu'il y a une interdépendance entre sciences et sociétés et des relations entre 
sciences et croyances. 

Engagement	
théorique	

Insertion	sociale	
et	culturelle	de	la	

science



Pour conclure…

• Histoire des sciences permet de « dévoiler certains 
aspects de l’activité scientifique ».

• Identifier et expliciter les objectifs d’apprentissage 
d’ordre épistémologique qui portent sur la nature de 
l’activité scientifique… 

• Avoir recours et questionner des textes historiques.

• De nombreuses difficultés : quelles ressources ? 
quelles modalités pédagogiques en classe ?



Les ressources possibles…



STAGE PAF académie de Créteil …



http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/Buffon-origine-monde.xml

Articles du Planet Terre



https://books.google.fr/

https://gallica.bnf.fr/

Pour rechercher des textes historiques : 
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