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Décembre 2005 
En 1888, Henry M.Cadell 
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L’enseignement des sciences au 

lycée 

 L'exercice de modélisation du réel est sans 
doute la démarche la plus importante et aussi 
la plus difficile dans la démarche scientifique. 
Passer du concret à l'abstrait, de 
l'observation à sa traduction formalisée 
demande que l'on soit capable d'extraire du 
monde réel une représentation simplifiée, 
le degré de simplification dépendant du 
niveau où l'on se situe.  

BO HS N°2 de 2001 : L’enseignement des sciences au lycée  
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Programme de 1S 

• L’ensemble du programme est centré sur la 

dynamique du globe  ; il s’appuie sur la 

connaissance de la structure et de la composition 

chimique de la planète Terre.  

• Prolongeant les acquis du collège et de la classe 

de seconde, il s’inscrit dans une démarche 

scientifique visant à la construction de modèles 

explicatifs qui constituent un cadre conceptuel 

au questionnement et à la pratique 

expérimentale.    BO N° 7 du 31 Août 2000 
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Structure, composition et 

dynamique de la Terre 

La démarche des scientifiques vise en 

permanence à enrichir les modèles de 

Terre, à les critiquer et donc à les faire 

évoluer pour parfaire la description du 

fonctionnement et de l’évolution de la 

planète qui est un système complexe  
BO N° 7 du 31 Août 2000 
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Monde réel  

Réalité complexe 

Modèle  

Représentation simplifiée 

Modèle ter 

Représentation simplifiée 

Modèle bis 

Représentation simplifiée 

Représentation simplifiée évolutive 

permettant le questionnement et 

l’expérimentation 

Cadre conceptuel 

permettant 

d’identifier les 

principaux éléments 

et leurs relations 

Questionnement 

Expérimentation 
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Structure,composition et dynamique de la 

Terre  

10 semaines 

Un enseignement par évolution de 

modèles  

 

Proposition de Jean Claude Hervé- Versailles -2001 
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Un  modèle accessible de la Terre 

Un modèle inaccessible de la Terre 

à géométrie sphérique  

Un modèle dynamique de la Terre 

intégrant la tectonique des plaques 

Un modèle global de la Terre intégrant les 

mouvements de convection du manteau 



9 

Nature 

des 

roches 

Composition chimique globale 

Struc

ture 

L’élève doit pouvoir distinguer les deux 

types de croûte océanique et continentale 
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Modèle 

sphérique 
Modèle 

dynamique 

de la Terre 

Naissance d’un océan et 

activité d’une dorsale 

? 

Disparition de la 

croûte océanique et 

subduction 

? 
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Un modèle global de la Terre intégrant les 

mouvements de convection du manteau 
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Modèle 

conceptuel 

Rend compte de manière 

synthétique de l’état des 

connaissances   

Car reposant 

sur différentes 

hypothèses 

Est évolutif 
Est explicatif pour 

un ou plusieurs 

aspect(s) du 

monde réel 

car  dépendant du 

corpus de 

connaissance 

acquis 
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 On est donc passé du fait à l’idée. Le plus 

souvent, la présentation de cette idée, voire son 

explication convaincante sous une forme 

mémorisable, passe par la production d’une 

représentation graphique. Lorsque la 

représentation atteint un certain degré de 

complexité, elle mérite le nom de modèle.  

Dominique Rojat ; Modélisation et simulation 

Rend compte de manière synthétique de l’état 

des connaissances 
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Massif du 

Chenailllet 

Faille de Véma 
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Buridan (1300-1358) 

explique que la terre et l’eau 

forment deux sphères de 

centres distincts : la terre 

domine donc la mer sur un 

seul quartier et est 

entièrement recouverte dans 

les autres.  

La découverte de l’Amérique par Christophe COLOMB (1450-

1506) en 1492, puis les explorations maritimes de Vasco DE 

GAMA (1469-1524), de VESPUCCI (1454-1512) et de 

MAGELLAN (1480-1521) montrent que la thèse de Buridan 

est fausse  
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KIRCHER 

(1602-1680), un père 

jésuite, donne en 1665 la 

deuxième représentation 

de la Terre. Pour lui la Terre 

possède un foyer central 

impétueux, à peine 

dompté, relié aux volcans 

de la surface par des 

conduits de feu avec des 

réserves intermédiaires, les 

" pyrophylacies ".  

Les volcans manifestent l’activité interne du 

globe, ce sont des soupiraux par lesquels 

s’échappe le feu intérieur 
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CORDIER (1777-1861)),  observe en 1827 que la température 

dans les mines augmente de 1 degré tous les 25 mètres de 

descente. Si la progression se poursuit, la température de 

l'eau bouillante est atteinte à 2.5 km de profondeur (ce qui est 

confirmé, le croît-on à l'époque, par les sources d'eau chaude) 

et dès 50 km de profondeur, on trouve une température de 

1600° C, température à laquelle toutes les roches de la 

surface sont fondues. 

Volcans 

Séismes 

Ruptures 

Montagnes masse en fusion, recouvert 

d’une mince écorce solide 



21 

Des modèles historiques 

Site Planet Terre  

de l’ ENS de Lyon  
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Un modèle 

peut  être 

 Un outil  

d’Illustration 

Un outil de 

compréhension 

Un outil 

conceptuel 
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La propagation des ondes sismiques 

(acquis de 4ème) 

Les élèves ont déjà vu :  

• Foyer – Epicentre -Faille 

•Ondes sismiques 

•Courbes isoséistes 

•Échelles de Richter et MSK 

Ils se sont servi des séismes pour :  

• Délimiter les frontières de plaques (épicentres) 

• Séparer la lithosphère de l’asthénosphère (vitesse) 
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Difficultés des élèves  

• Avoir une définition d’une onde :  

–   

– C’est un transport d’énergie sans transport de 

matière. 
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Se représenter ce qu’est 

une onde, un train d’onde :  

• Ondes 

lumineuses 

• Ondes 

sonores  

• Ondes de 

compression 

Difficultés des élèves  
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Visualiser qu’un solide peut 

sans se déplacer propager 

une  onde sismique 

Difficultés des élèves  
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Si ces modèles sont utilisés seulement en 

démonstration, les élèves doivent admettre que si cela 

se passe ainsi devant leurs yeux alors cela ce se 

passe de la même manière dans la réalité.  

C’est le règne du  : 

 « Comme ci … Comme ça ! » 
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Un certain nombre de modèle ne 

sont donc que des illustrations 

• Elles peuvent être concrètes  (maquettes)  ou 

virtuelles (logiciels).  

• Dans tous les cas l’élève n’a qu’à observer 
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 L’illustration : un premier niveau 

pour la compréhension des élèves 

Montrer 

L’élève doit :   Observer 

Décrire  

Comparer 

Le professeur va :  

Identifier Repérer 

Pour 

Organiser 

Les éléments du modèle -leurs relations - leur fonctionnement 

Nommer Représenter 

Afin de  
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La démonstration : un deuxième niveau 

pour la compréhension des élèves 

Selon l’autonomie laissée aux élèves par le professeur 

Illustration Expérimentation 

Modèle 

analogique 

Modèle 

numérique 



31 Belin –Première S  
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Les élèves étudient en cours 

de Physique en Seconde les 

lois de Descartes… 

Mais en formulant ainsi, cela 

revient à imposer l’existence 

de discontinuités 
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Les lois de Descartes étant connues, 

on peut avoir : 

 Un modèle analogique 

où le choix des 

éléments permet 

l’application des lois de 

Descartes. 

 Un modèle numérique 

(ondes P, Sismolog) où  

les lois de Descartes 

sont  entrées en 

équations. 

Dans les deux cas l’élève est en position 

d’expérimentation en faisant changer un facteur(angle 

d’incidence, position de la discontinuité…) mais il ne 

peut constater ou retrouver que les lois qui ont servi à 

construire le modèle  
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 La démonstration : un second niveau 

pour la compréhension des élèves 

Interroger 

L’élève doit :   S’informer – Raisonner- Critiquer  

Le professeur va :  

Pour 
Obtenir un résultat fiable à partir du 

modèle 

Démontrer Comprendre 

Afin de  



35 Obtenir des résultats interprétables 

Respecter les 

différentes étapes 

de la procédure 

Maîtriser le 

matériel 

Elève 

exécutant 

Analyser et comprendre le protocole expérimental 

Distinguer la  

cause et l’effet 

comprendre les paramètres 

agissant sur le phénomène 

et leurs relations. 

Elève 

acteur 

Elève 

concepteur 

Concevoir un modèle analogique ou numérique 

Déterminer les 

paramètres agissant 

sur le phénomène et 

leurs relations. 

Etablir une 

procédure 
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Le cahier des charges 

que doit respecter un 

modèle analogique ou 

numérique 
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Tout modèle doit :  

•être simple,  

•unique, 

• être rationnellement cohérent,  

•ajustable sur l’expérience,  

•falsifiable 

•  permettre la prédiction. 

 
Actes de colloque sur la modélisation présentés par P. Delattre et M. Thellier.  

Tome I. Maloine SA éditeur Paris)  



38 

Concentration 

salines croissantes 

Concentration 

salines croissantes 

Simple 
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Eau chaude Eau froide 

Faible salinité Forte salinité 
Densité 

Température 

Mouvement de 

l’hydrosphère 

Salinité 
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Cohérent 

Réalité  Modèle 

Banquise Glaçons 

????? Tubes 

????? Bouteilles 
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Cohérent 

Réalité  Modèle 

Rai sismique Rai lumineux 

Discontinuité Discontinuité 

Propagation 

dans toutes 

les directions 

Mouvement 

de 180° du 

rai lumineux 

Résultat : l’existence d’une discontinuité majeure 

permet d’expliquer la zone d’ombre 

Critique du modèle : gradient de densité et gradient de 

température; propagation dans de l’air ou un liquide… 



42 Ajustable sur l’expérience 

Modèle bicouche 

La couche de silicone s’est étirée 

ductilement et a répartie la déformation 

sur une large zone. 

Modèle monocouche 

Des failles normales inclinées se 

sont formées créant un petit 

graben.  
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La comparaison entre les observations de 
terrain et l’état final du modèle permet de 
valider ou d’invalider les hypothèses 
formulées 

Falsifiable 

Effet de Serre ??? 
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• Le modèle d’anticipation  

– Exemple météorologie 

– Exemple Climatologie 

 

 

 

• Modèle animal – un autre type de modèle 

– C’est un modèle de substitution qui permet 
par exemple de visualiser un fonctionnement 
sur un animal (cobaye souris guenon ) alors 
que l’étude  vise des connaissance sur la 
physiologie humaine. 
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En guise de conclusion :  

Montrer 

Démontrer 

Démonter 

Quand vous utilisez un modèle pensez à :  
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Montrer 

Modèle en démonstration  

Cours plus ou moins magistral 

Démontrer 

Expérimentation sur un modèle analogique 

ou numérique 

Cours basé sur plus ou moins d’autonomie  

Démonter 

Analyser, critiquer un modèle 

 Cours basé sur plus ou moins d’autonomie  


