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L’option Sciences
Jean-Pierre Richeton

Première partie : Généralités
1. Historique
L’option scientifique au lycée Jean Monnet de Strasbourg
Cette option facultative a été mise en place à la rentrée 1997 par une équipe de
professeurs volontaires et motivés de chacune des trois disciplines scientifiques :
Mathématiques, Physique et Sciences de la Vie et de la Terre.
Voir article du Bulletin Vert de l’APMEP no 429 de juin 2000.
L’option Sciences au lycée Mas de Tesse de Montpellier
La Commission de Réflexion sur l’Enseignement des Mathématiques
(C.R.E.M.), présidée à sa création par Jean-Pierre KAHANE met en avant dans un
rapport d’étape la création de laboratoires de mathématiques.
À la suite de ce rapport l’Inspection Générale de mathématiques propose, durant
l’année scolaire 2002/2003 à quelques établissements et sur projet, la création et le
financement de laboratoires de mathématiques.
Trois établissements ont été retenus dans l’académie de Montpellier (leurs projets
et leurs premiers travaux sont sur le site « Éduscol ») :
• Lycée Mas de Tesse à Montpellier,
• Lycée Daudet à Nîmes,
• Lycée de Limoux.
Dès leur première journée commune de travail les enseignants de ces laboratoires
ont sollicité l’IG afin d’obtenir son appui pour la création d’une « option Sciences »
sur le modèle du projet du lycée Mas de Tesse.
Des négociations ont eu lieu durant l’année 2003/2004 et l’option Sciences a été
créée à la rentrée 2004 dans neuf établissements de l’académie de Montpellier (dont
les trois lycées déjà cités).
À la rentrée 2005 on comptait déjà près de 25 lycées proposant l’option Sciences
à leurs élèves de Seconde ; à la rentrée 2006 son existence est prévue dans 35
établissements.
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2. Les motivations et les objectifs généraux
Les motivations peuvent être résumées ainsi :
Les enseignements de détermination actuellement offerts en Seconde relèvent
largement des langues vivantes ou anciennes et des arts. Certains peuvent être
associés à des projets d’orientation vers les voies technologiques ou vers la voie
scientifique mais ils restent monodisciplinaires. Aucun d’entre eux n’est aujourd’hui
associé à la culture scientifique au sens large.
On doit pouvoir offrir en classe de Seconde une option à caractère
scientifique pluridisciplinaire :
• s’inscrivant dans le cadre des démarches pluridisciplinaires impulsées au
collège et au lycée,
• montrant la spécificité et la globalité de la démarche scientifique,
• soulignant la portée des problématiques scientifiques,
• donnant aux élèves le temps d’expérimenter.
Les objectifs figurent dans le projet de création de laboratoire de mathématiques
du lycée Mas de Tesse :
« Destinée à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, cette option
Sciences se ferait sur la base de 3 heures hebdomadaires (une heure dans chaque
discipline scientifique) avec pour principaux objectifs de viser à :
• rendre les élèves plus autonomes ;
• leur apprendre à chercher, à « sécher », sur des problèmes demandant prise
d’initiative ;
• faire appel à leur imagination, développer leur créativité ;
• développer leur désir de savoir et le plaisir de la connaissance… »
Objectifs et motivations sont en partie repris dans le texte du collectif Action
Sciences dont fait partie l’APMEP (à lire sur le site http://www.sfc.fr/
SocietesSavantes/Option-sciences.pdf), dont voici quelques extraits :
1. Inciter au choix de la série scientifique en donnant, au-delà des clivages
disciplinaires, plus de sens à l’enseignement des sciences et en montrant
comment les sciences sont impliquées tant dans la culture (élaboration de la
pensée et du discours scientifique) que dans l’approche interdisciplinaire de
situations concrètes ou de problèmes de société.
2. Mettre les élèves en situation de recherche, d’expérimentation, de réussite et
d’acquisition d’autonomie dans la perspective des TPE,
3. Approfondir la démarche scientifique. Mettre en œuvre un rapprochement de
démarches issues des divers champs disciplinaires : on pourrait imaginer
« un seul cahier » pour les trois disciplines impliquées dans cette option.
4. Réduire le « saut » méthodologique et conceptuel entre Seconde et
Première S.
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Deuxième partie : exemples de contenus et de
pratiques de l’option sciences.
1. L’option Sciences au lycée du Mas de Tesse
1.1. Structure
•
•
•

•

La mise en place de l’option Sciences s’est faite à moyens constants en termes
de DHG, elle coûte 6 h prof (classe dédoublée).
Une plage de 3 h consécutives a été réservée à l’option aussi bien côté élèves
que pour les six enseignants impliqués.
Une ou deux salles spécifiques équipées (pour les deux disciplines qui
interviennent) sont toujours mises à la disposition des élèves et des
enseignants pour cette option.
Le projet est centré sur une entrée thématique.

1.2. Choix des thèmes
Dès la fin de l’année précédant la mise en place, réunion des professeurs
intéressés des trois disciplines pour tenter de définir une méthode de travail et des
thèmes présentant des intérêts communs. Les premiers points de convergence se font
autour de :
• Comprendre la gestion de l’eau : avec notamment des visites d’un site de
traitement de l’eau.
• L’espace, le temps et le mouvement : avec notamment une visite de la cité de
l’Espace à Toulouse.
• La recherche scientifique : visites de labos, rencontre avec des chercheurs.
Après quelques tentatives de préparation, les choix évoluent et les enseignants
finalement retenus pour enseigner l’option choisissent comme premier thème « La
Vision », le second sera « L’astronomie ».
1.3. Méthode
Une présentation-questionnement où tous les enseignants de l’option sont
présents doit permettre aux élèves de découvrir eux-mêmes le premier thème de
travail.
La découverte du thème « Vision » a été faite à partir de dispositifs
expérimentaux :
• Expérience de la pièce magique : pièce de monnaie dans un bol (comment
expliquer la visibilité ou non selon qu’on remplit ou non le bol d’eau),
intervention d’un miroir, …
• Observation du trajet de la lumière issue d’un faisceau laser tombant à la
surface d’une cuve remplie d’eau colorée par de la fluorescéine…
Parallèlement à ce premier thème, un des objectifs pour les élèves est également
d’apprendre à utiliser des logiciels tels que Cabri-géomètre, Geoplan, Geospac et/ou
Excel, … pour réaliser des figures, énoncer des conjectures, en démontrer
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certaines, …, ainsi qu’utiliser un tableur (REGRESSI) pour traiter et exploiter une
série de mesures.
Pour cela, les élèves ont à leur disposition des micro-ordinateurs portables Wi-Fi,
leur permettant en outre un accès facile à Internet, via le réseau du lycée.
Les activités correspondant au thème « Vision » seront développées dans un prochain
numéro du bulletin.
La découverte du thème « Astronomie » a été faite à partir d’une séance, « à la
demande » au Planétarium, séance suivie d’un questionnaire à remplir par les élèves.
Dans tous les cas le contrat final pour les élèves réside dans un compte rendu
disciplinaire ou pluridisciplinaire renvoyant aux questionnements.

2. L’astronomie
2.1. Généralités
Le deuxième thème, en rapport avec l’astronomie, a été lancé par une projection
au planétarium le 15 décembre 2004. Le tout est consigné dans un cahier de textes
« Astronomie au jour le jour ».
Le bilan du thème « Vision », nous a conduit à un peu plus de modestie dans le
travail demandé aux élèves. Nous avons décidé de demander des bilans
intermédiaires aux élèves, de façon à laisser se dérouler l’activité sans être bousculés
par des contraintes institutionnelles (évaluations trimestrielles).
Malgré des conditions de plus en plus contraignantes pour organiser une sortie
avec élèves, la visite de la Cité de l’Espace à Toulouse a pu avoir lieu le mercredi 4
mai pour la plus grande satisfaction des élèves et des professeurs.
En Mathématiques
Notre premier objectif a été que tous les élèves puissent prendre contact :
• avec l’ellipse et quelques unes de ses représentations et constructions,
• ainsi qu’avec divers modèles de représentation de la sphère et la notion de
géodésique,
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Cela nous est en effet apparu comme incontournable avant d’aller plus avant et de
lancer les élèves sur l’un des thèmes, au choix, ci-dessous…
En Physique.
Les premiers objectifs ont été :
• De réaliser une fiche d’identité pour chaque planète du système solaire et pour
le soleil (utilisation du logiciel « orbit », recherche sur Internet, réalisation
d’une fiche signalétique pour chaque planète afin de recueillir les
renseignements qui seront ensuite utiles pour le travail mené dans chaque
discipline).
• Comment peser une planète ?
L’utilisation du tableur REGRESSI permet d’établir la loi de Kepler, de rechercher
une relation simple entre les grandeurs T et R par tâtonnement, (modélisation et
détermination de la constante pour la loi de Kepler T2/R3 = cte).

La « loi des aires » (Cité de l’espace à Toulouse)
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En SVT.
• Objectifs :
– Identification des contraintes du milieu « espace ».
– Identification des modifications physiques, physiologiques qui touchent
l’astronaute soumis à l’état d’impesanteur, au cours d’un vol spatial.
– Approfondissement par un travail de recherches sur l’un des thèmes, au
choix, suivants :
F Conséquences de l’impesanteur sur les os, l’oreille interne et l’équilibre,
les muscles, le système sanguin et cardio-vasculaire.
F Conséquences des radiations solaires sur l’organisme.
– Étude de la station ISS (Station Spatiale Internationale) : organisation, rôles
(recherches et expérimentations menées pour la compréhension du
fonctionnement du monde vivant, de la physiologie (humaine, animale,
végétale), pour la protection de la planète Terre).
– Étude de l’origine et de la formation de la Terre,
– Étude de l’origine et de l’évolution de l’atmosphère terrestre,
– Étude de l’origine et de l’évolution de la vie terrestre.
• Sources, supports :
– Articles : « Pour la Science », NASA, … + recherche au CDI…
– Ressources Internet : NASA, ESA, …
– Vidéo : mission STS racontée par l’astronaute Philippe Perrin.
À partir de la vidéo sur la mission STS racontée par l’astronaute Philippe Perrin
et d’un article tiré de « Pour la Science », les élèves ont identifié les contraintes du
milieu « espace » et les modifications physique, physiologique voire psychologique
que subit un astronaute lors d’un vol spatial.
Ils ont également fait des recherches sur la station ISS et ses rôles dans la
compréhension du monde vivant et de son environnement terrestre.
Par la suite, chaque groupe d’élèves a choisi d’approfondir une des modifications
physiologiques observées chez l’astronaute en milieu d’impesanteur. Pour cela des
recherches au CDI et sur Internet ont été réalisées, le résultat étant la rédaction dans
un dossier.
Faute de temps, la dernière partie prévue (origine et formation de la Terre, origine
et évolution de l’atmosphère terrestre, origine et évolution de la vie terrestre) n’a pas
été abordée.
L’accent a donc été mis sur « l’homme dans l’espace ».

2.2. Séances de Mathématiques
Tous les élèves ont à leur disposition Cabri-géomètre et Excel, ils travaillent
individuellement, l’objectif est de leur faire prendre contact avec l’ellipse et quelques
unes de ses représentations et constructions ainsi qu’avec le modèle de représentation
conventionnel de la sphère et la notion de géodésique avant de lancer les thèmes liés
à l’astronomie.
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Quelques questions autour de l’ellipse
Exercice obligatoire
1°. Sur une feuille de papier blanche :
Tracer un segment [AB] d’une longueur inférieure à 10 cm.
Construire un point M1 tel que la somme des distances M1A et M1B soit 10 cm.
Construire plusieurs points M2, M3, M4, …
2°. Avec Cabri-géomètre :
Tracer un segment [AB] d’une longueur inférieure à 10 cm et construire un point M
tel que la somme des distances MA et MB soit 10 cm.
Utiliser la touche Trace pour visualiser tous les points M du plan vérifiant
MA + MB = 10.
3°. Retour à la feuille utilisée en 1°…
Fabriquez un outil permettant de tracer la courbe obtenue en 2°… Ne cherchez pas
trop compliqué : un tel « outil » est utilisé par les jardiniers-paysagistes pour obtenir
des parterres ayant cette forme.
Un exercice à choisir parmi les trois suivants :
Exercice 1.
Tracer une droite D et une droite d sécantes.
Placer un point M.
La parallèle à d par M rencontre D en m.
Construire le point M′ milieu de [Mm].
Tracer un cercle C et redéfinir le point M sur le cercle C.
Utiliser la touche Trace pour visualiser tous les points M′ que l’on obtient lorsque M
décrit le cercle C.
Exercice 2.
Construire un cercle C de centre O et de rayon 6 cm et un point A intérieur à C.
Construire un cercle passant par A et tangent à C, nommer son centre M.
Utiliser la touche Trace pour visualiser tous les centres M que l’on obtient lorsque le
point de contact des deux cercles décrit C.
Exercice 2bis : Tracé d’une ellipse par pliage
Sur une feuille de papier calque de format A4,
tracer un cercle C de centre O et de rayon 6 cm
puis placer un point F intérieur à C.
Effectuer de nombreux pliages à la main comme
indiqué ci-contre puis réaliser cela à l’aide de
Cabri-géomètre.
Démontrer que l’on obtient ainsi une ellipse de
foyers O et F c’est-à-dire l’ensemble des points
M du plan tels que MO + MF = 6…
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Exercice 3.
La situation ci-contre propose une vue de face, une
vue de dessus et une vue de gauche d’un cône.
On coupe ce cône par un plan qui est de bout
(perpendiculaire à la feuille) et qui est représenté par
une droite (AA′) en vue de face. Il s’agit de
compléter les vues de gauche et de dessus.

Quelques questions autour de la sphère :
Deux exercices obligatoires :
Exercice 1.
La figure ci-contre représente la face d’un
cube en vraie grandeur sur laquelle est
dessiné le cercle inscrit dans ce carré.
En plus des quatre points cardinaux, voici
un procédé permettant de trouver de
nouveaux points du cercle. Pour cela on a
subdivisé le carré de la face « avant » en
16 petits carrés identiques.
1°. Justifiez que le point intersection de
deux droites comme indiqué ci-contre
appartient bien au cercle.
2°. Toujours grâce à ce quadrillage,
trouvez d’autres points de ce type.
3°. En déduire comment représenter ce cercle, de façon relativement précise, sur les
deux autres faces visibles du cube.
Exercice 2
Le dessin « classique » de la sphère terrestre réalisé cicontre, avec la ligne des pôles et l’équateur, est faux.
Pourquoi ?
Comment le rectifier ?
(On pourra le rapprocher du dessin de l’exercice 1)
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Quelques questions autour du plus court chemin
Un exercice à choisir parmi les trois suivants
Exercice 1. Au pays de Flatland…
Imaginons, comme nos lointains ancêtres, que la
Terre soit plate et que l’un de ses modèles réduits
corresponde au format A4…
Sur un tel modèle réduit comme ci-contre, sont
représentées deux villes A et B respectivement au
« recto et au verso » (les dimensions sont
données en cm).
Tracez le chemin le plus court pour aller de la
ville A à la ville B en passant du recto au verso
par l’un des bords de la feuille puis calculez la
longueur exacte de ce chemin en cm.
Exercice 2. L’araignée et la mouche…
Une mouche gourmande (M) est restée
engluée sur une face d’une boîte de sucres
alors qu’une araignée (A) se trouve sur la face
opposée de cette boîte comme indiqué sur le
dessin ci-contre (la boîte est de forme
parallélépipédique et les dimensions sont en
cm).
Imaginez différents chemins passant sur la face supérieure de la boîte, puis indiquez
le chemin le plus court que doit parcourir l’araignée pour rejoindre (et manger) la
mouche.
Calculer sa longueur au mm le plus proche.
Exercice 3. La fourmi et la miette (Fractale Maths Seconde – Édition 2004 / Exercice
no 97 page 87)
Une salle rectangulaire a une largeur de 4 m, une
longueur de 5 m et une hauteur de 3 m. Une fourmi
(non volante) est au coin C du plafond et veut
atteindre par le plus court chemin une miette située
au centre O du plancher. Le problème est de
déterminer le plus court chemin pour aller de C à O,
en longeant bien sûr le plafond, les murs et le
plancher.
1°. Quel paraît être ce, ou ces, plus courts chemins ?
2°. La fourmi choisit de passer par le mur CABD.
a) On prend pour inconnue x la distance AM. La distance parcourue CM + MO est
une fonction f de x. Exprimer f (x) en fonction de x.
b) Déterminer l’ensemble de départ de f .
c) En utilisant un tableur ou une calculatrice graphique, observer les variations de la
fonction f .
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d) Quelle semble être la valeur de x correspondant à un chemin minimal pour la
fourmi ?
3°. La fourmi choisit de passer par le mur CAEF ; reprendre la même étude avec pour
inconnue x la distance AN et : g(x) = CN + NO.
4°. En comparant les deux itinéraires, dire quel semble être l’itinéraire optimal.
5°. On traite maintenant le problème en « ouvrant » le parallélépipède représentant
la salle. On a alors à faire à un itinéraire plan. Le plus court chemin est donc la ligne
droite.
a) Déterminer alors quelle est la longueur de ce chemin.
b) En déduire le meilleur itinéraire possible.
c) Comparer avec la conjecture de départ et avec les résultats obtenus à partir des
fonctions f et g.

2.3. Sujets de Mathématiques
Les élèves doivent former des groupes (pas plus de trois) et choisir un sujet de travail
parmi les suivants pour la prochaine séance :
Sujet 1
Quelques instruments de mesure indispensables : gnomon, cadran solaire et sextant.
Comment fonctionnent-ils ?
• Réaliser simplement un gnomon : tige perpendiculaire à un plan horizontal
permettant d’effectuer un relevé des longueurs des ombres dans une journée.
Effectuer un relevé de l’ombre solaire de la tige pour les heures possibles de
la journée.
• Qu’est-ce qu’un cadran solaire équatorial ? Réaliser un cadran solaire
équatorial pour la latitude de Montpellier.
• Qu’est-ce qu’un sextant ? Comprendre son fonctionnement et réaliser un
sextant permettant d’effectuer quelques mesures.
Sujet 2
Qu’appelle-t-on géodésiques ? Étude des droites de la sphère et de leurs propriétés.
• Qu’est ce qu’une géodésique sur une sphère ? Par deux points de la sphère
passe-t-il toujours une et une seule géodésique ?
• Qu’est ce qu’un méridien ? Un parallèle ? La longitude d’un lieu ? Sa
latitude ?
• Faire de la géométrie sur une sphère (se munir d’une sphère de taille
raisonnable).
– Quelle peut-être la somme des angles d’un triangle réalisé sur la sphère
(étudier les deux cas suivant que les deux points sont antipodaux ou non) ?
– Peut-on tracer des carrés sur une sphère ? Paris et New York peuvent-ils
être les sommets d’un carré ?
Sujet 3
De la sphère au plan, comment réaliser une carte géographique ?
• Qu’est une projection sur un plan ? Qu’est une projection cylindrique ? Qu’est
une projection conique ?
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•

Réaliser une sphère transparente munie d’une ampoule en son centre. Projeter
le monde ainsi créé sur un plan selon divers procédés de la cartographie.

Sujet 4
Soleil, Terre, Lune, comment représenter ce système ?
• Faire un tableau présentant les diamètres du système Soleil, Terre, Lune ainsi
que leurs distances respectives. Que deviennent ces mesures si le diamètre de
la lune est ramené à 1 cm ?
• Peut-on raisonnablement construire une maquette de ce système à l’échelle ?
Quelles dimensions lui donner ?
• Réaliser une maquette du système permettant de comprendre le phénomène
des éclipses et de les localiser.
2.4. Bibliographie – Exemples de Sites internet trouvés par les élèves
L’ellipse :
http://www.mathcurve.com/courbes2d/ellipse/ellipse.shtml
La Terre :

Ä h t t p : / / w w w. e n s - l y o n . f r / P l a n e t - Te r r e / I n f o s c i e n c e s / H i s t o i r e /
Paleoclimats/Animations/milankovitch.html#
Ä http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/movelune.html
Animation qui étudie les mouvements de la Terre et de la Lune avec les
hypothèses simplificatrices suivantes : l’orbite de la Lune est circulaire et les
plans des orbites de la Terre et de la Lune sont confondus. Par contre, il a été tenu
compte de l’excentricité de la Terre (e ≈ 0,017).
Exercices autour du plus court chemin :
L’exercice 1, Au pays de Flatland, est inspiré de la compétition interclasses de
Troisième & Seconde « Mathématiques sans frontières » [exercice no 5 de l’épreuve
du 16 mars 1995]
L’exercice 2, L’araignée et la mouche, est inspiré de Henry Ernest Dudeney (18571931) et de l’exercice no 5 de l’épreuve du 18 mars 1993 de la compétition
« Mathématiques sans frontières ».
Principe du sextant à l’aide de fichiers Cabri-géomètre :

Ä h t t p : / / w w w. s c i e n c e s . u n i v - n a n t e s . f r / p h y s i q u e / e n s e i g n e m e n t /
tp/optique/sextant0.html
Fabrication d’un sextant simple :

Ä Physique 534 :
http://www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/fabSext.shtml
Les cadrans solaires :

Ä http://physique.haplosciences.com/cadransolaire.html
Ä http://www.esigge.ch/primaire/activite/1998-99/ciel/cadrans/0index.htm
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2.5. Annexes : exemples de travaux d’élèves :
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