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1 Cadre général et problématiques  

 
L'effet de serre est un thème très présent dans l'actualité de ces vingt dernières années. Les travaux 

d'analyse des représentations sociales de ce concept (ANDERSON et WALIN, 2000 ; BOY, 2002 ;  
HENRIKSEN et JORDE, 2000 ; KOULAIDIS et CHRISTIDIOU, 1999) montrent qu'il est associé par la 
majorité de la population à des désordres climatiques en relation avec l’augmentation de l’activité industrielle. 

 
Les sommets internationaux qui sont consacrés aux changements climatiques se succèdent depuis la fin 

des années 1980. Les décideurs politiques, s'appuyant sur les rapports du Groupe International d'Experts du 
Climat, instance créée en 1988 par l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies 
pour l'Environnement, présentent l'activité humaine comme la cause principale de la fulgurante augmentation de 
la quantité de gaz à effet de serre et probablement des changements climatiques en cours.   

En France, deux ans après son discours au sommet de Johannesburg sur l’impact de l’homme sur 
l’évolution climatique1, le président CHIRAC fait modifier en juin 2004 le préambule de la Constitution pour y 
inclure une Charte de l’Environnement. La nécessité d’une éducation citoyenne à l’environnement pour un 
développement durable est mise en avant2. 

  
La dérive anthropogénique de l’effet de serre naturel comporte donc une forte dimension sociale. 

S’appuyant sur une expertise scientifique interdisciplinaire, elle appelle aussi un débat de société. Il s’agit 
donc d’une question socialement vive (BEITONE, 2004) dont va s’emparer l’école et plus particulièrement le 
programme de sciences de la vie et de la Terre (SVT) de la classe de seconde, lors de la réforme 2000 des 
programmes de lycée. 

 
Afin de cerner plus en détails le contexte socio-institutionnel dans lequel s’est mis en place cet 

événement didactique, nous présenterons quelques résultats sur les représentations sociales de la science et plus 
particulièrement du concept d’effet de serre. 

 

1.1 Les représentations sociales de la science 

Réalisés fin 1999 par le CNRS, les travaux d’enquête des sociologiques BOY et DE CHEVEIGNE (2000) 
apportent quelques éclairages sur les attentes et les questions que posent à la science le public et les 
professionnels des médias.  
 

On constate que les catégories socioprofessionnelles (CSP) plus élevées tendent à rationaliser la démarche 
scientifique et à l’inscrire dans un contexte social et politique global, plutôt polémique. Au contraire, les CSP 
plus défavorisées sélectionnent une catégorie de la science (notamment la recherche médicale) et privilégient 
plutôt ses bénéfices pratiques et immédiats. Le jeunes se montrent plus curieux et ouverts aux multiples 
interactions qui entrent en jeu dans la démarche scientifique.  

On note une grande cohérence pour l’ensemble des interviewés en ce qui concerne les difficultés à 
dégager une démarche scientifique commune à l’ensemble des champs disciplinaires. On ne constate pas de 
recours à la définition d’une méthode, d’un postulat ou de principes de recherche qui permettraient de mettre de 
l’ordre dans un univers scientifique difficile à appréhender. 

 
En l’absence de perception d’ensemble, l’individu choisit une matière de prédilection sans faire de lien 

avec les autres. On retrouve alors l’héritage de l’école : la grande complexité des sciences pures 
(mathématiques, physique, chimie) est opposée par le public à la relative accessibilité des autres disciplines 
(géographie, histoire, philosophie, technologie et environnement).  

                                                 
1 Extrait du discours du Président de la République française, le 2 septembre 2002, devant l'Assemblée plénière du Sommet 
mondial du Développement Durable de Johannesburg (Afrique du sud) : « […] Nous avons devant nous, je crois, cinq 
chantiers prioritaires. La changement climatique d’abord. Il est engagé du fait de l’activité humaine. Il nous menace d’une 
tragédie planétaire. Il n’est plus temps de jouer chacun pour soi […] ». 
2 Les articles de la Charte de l’Environnement sont disponibles sur le site gouvernemental 
http://www.charte.environnement.gouv.fr/. A noter les articles suivants :  
Art. 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la 
protection et la mise en valeur de l'environnement et les concilient avec le développement économique et social. 
Art. 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement. 
Art. 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la 
présente Charte.  
Art. 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l'environnement. 
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Les auteurs soulignent l’absence d’interrogations du public sur les origines des acquis de la recherche 

scientifique. On note l’existence de toute une science banalisée et intégrée dont on oublie le processus 
d’élaboration et les efforts de recherche, dès lors que les objets qui en découlent intègre la sphère quotidienne. 

 
 Pour le public, l’intérêt de la science se réduit à l’environnement immédiat de l’individu, et à 

l’amélioration de ses potentialités. On constate ainsi que les thèmes les plus fréquemment abordés sont ceux de 
la médecine et de la biologie, des sciences qui touchent à l’environnement et à sa préservation, et enfin, de 
l’astronomie. Notons que ce sont les nouveaux thèmes d’enseignements des SVT en classe de seconde. 
 

Selon les résultats du sondage (aspects quantitatifs de l’étude), les questions posées par le public à la 
science portent sur les thèmes d’environnement, qui occupent la seconde place dans les préoccupations du 
public, derrière les thèmes de la maladie et juste avant les questions sur le fonctionnement de l’activité 
scientifique (aspects pratiques de la recherche).  

 
Ces choix du public montrent des parentés avec ceux des journalistes scientifiques. Les questions 

posées au centre d’information scientifique et technique Science contact, centre destiné aux journalistes et 
professionnels de l’information, s’organisent en trois catégories : la science, la nature et le vivant. On retrouve 
donc, dans un ordre d’arrivée différent, l’activité scientifique, l’environnement et la maladie.  

 
Au terme de cette enquête, BOY et DE CHEVEIGNE concluent que la science suscite aujourd’hui des 

jugements partagés. L’image de la boîte de Pandore d’où peut sortir le bien comme le mal domine les 
représentations sociales. 

 
Nous garderons à l’esprit ces différents aspects des représentations sociales de la science et de sa 

démarche, lors de l’analyse des choix institutionnels qui ont conduit à définir un projet de réforme de 
l’enseignement des sciences au lycée. 

1.2 Le projet de la réforme 2000 de l’enseignement des sciences 

L’analyse des textes officiels de ces dix dernières années montre que l’on demande à l’enseignement 
scientifique de susciter une réflexion sur l’éthique, la justice, le sens moral de nos actes et de nos découvertes. Il 
s’agit de préparer les élèves, futurs citoyens, à participer d’une manière raisonnée « au choix politiques, 
économiques, sociaux, voire d’éthique » que notre société devra effectuer dès le début du XXIème siècle. 
En 1999, Claude ALLEGRE, géologue et ministre de l’Education nationale, réaffirme ces choix axiologiques : 
cet enseignement devra amener les élèves à participer à des choix citoyens sur des problèmes où la science est 
impliquée. 

 
Cette demande de rapprochement entre science et société, via l’éducation, s’exerce aujourd’hui dans un 

contexte de crise de l’enseignement scientifique. Périodiquement, des rapports et enquêtes viennent rappeler 
qu’en France, depuis le début des années 1990, on assiste à un relatif désintérêt des nouveaux bacheliers pour les 
études universitaires scientifiques.  

Le rapport OURISSON, 2002 précise que ce désintérêt est « certainement lié à la réputation difficile de 
ces études et, pour certains des meilleurs étudiants, au constat de faible attractivité des carrières scientifiques en 
termes de salaires ainsi qu’aux difficultés réelles des débuts de carrière » (IMPERIALI, 2003). Dans un dossier 
spécial du magazine Le Monde de l’Education, intitulé Sciences en crise : pourquoi le courant ne passe pas à 
l’école, Claudie HAIGNERE avance que l’origine de cette désaffection est un manque de désir (PERRUCCA, 
2002) : « Enfants et élèves ont l’impression qu’on ne leur inculque qu’un apprentissage, une méthode, une 
rigueur. C’est en partie vrai mais la créativité, dimension essentielle des sciences, passe trop souvent au second 
plan ». 
 

En 1995 puis en 2000, les nouveaux programmes scientifiques du lycée affirment que l’enseignement 
scientifique doit privilégier l’aspect culturel ouvert à la connaissance et montrer la démarche expérimentale 
qui appartient à toutes les sciences. Rappelons que les études de représentations vis-à- vis de la science avaient 
souligné les diffucltés des personnes interviewées à dégager une démarche scientifique commune à 
l’ensemble des champs disciplinaires 

Les instructions officielles de 2000 (ALLEGRE, 1999) précisent que cet enseignement doit être 
construit comme un tout et non comme une simple juxtaposition de disciplines contiguës. Il invite à réaliser un 
enseignement interdisciplinaire, en s’appuyant sur des modules d’activités comme les thèmes au choix en classe 
de seconde ou les travaux personnels encadrés en classe de première et de terminale. Ce projet s’accompagne 
donc d’un souci d’intégration des diverses disciplines dans une conception globale de la science. Pour cela, les 
contenus d’enseignement proposés sont en relation avec les thèmes d’environnement. 

 
Une autre préoccupation est intégrée aux programmes de lycée de la réforme 2000 : celui de situer les 

développements scientifiques dans leur contexte historique de production. Notons que WITKOWSKI (2002) 
voit dans le recours à l’histoire des découvertes le moyen de susciter l’envie, de faire comprendre que la 
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démarche scientifique est le fruit de la raison, de l’expérimentation, mais parfois aussi du hasard. Rappelons 
également les résultats des travaux de BOY et DE CHEVEIGNE (2000) qui insistent sur l’absence 
d’interrogations du public sur les origines des acquis de la recherche scientifique. 

 
Nous aurons l’occasion d’analyser la retranscription de ces choix axiologiques pour l’enseignement 

scientifique moderne dans les textes du savoirs à enseigner de la classe de seconde, notamment pour les sciences 
de la Terre.  

1.3 Un programme d’enseignement entre sciences mode rnes et société 

Pour l’enseignement des sciences de la Terre, les objectifs annoncés dans les textes officiels de la réforme 
2000 sont les suivants :  donner un caractère dynamique et expérimental à cet enseignement, avec 
l’introduction de thèmes d’environnement et de la planétologie comparée. Ces thèmes étaient précédemment 
abordés en classe de première S et de seconde mais il s’agit en 2000, en classe de seconde, de « situer l’homme 
dans son environnement ».   

 
THOMAS, responsable de la préparation à l’Agrégation des Sciences de la Vie et de la Terre, à l’Ecole 

normale supérieure de Lyon, précise que si depuis la réforme 2000, on parle beaucoup des problèmes 
d’environnement global en classe de lycée, c’est qu’une « pression est venue du fait que ces problèmes ont 
envahi les médias, la presse spécialisée, les instituts de recherche » (communication personnelle, avril 2003). La 
pression à l’origine de l’introduction de l’environnement global en classe de seconde comporterait donc deux 
facettes distinctes : les médias et les scientifiques.  
 

Pour LARDEAUX (2004), cette rénovation des contenus des programmes de lycée traduit en effet une 
avancée des sciences de la Terre. Considérées comme des sciences « adultes », bien identifiées, elles ont été 
intégrées dans la formation scientifique générale. Cette évolution a conduit à une légitime inquiétude des 
enseignants du secondaire qui ressentent parfois des difficultés à enseigner les sciences de la Terre et de 
l’Univers (STU). Pour l’auteur, il devient fondamental d’améliorer la formation des enseignants de SVT, issus 
majoritairement de cursus universitaire à dominante sciences du vivant. A l’avenir, il s’agira d’analyser les 
enjeux et démarches spécifiques de cette discipline d’une part et les contenus des programmes d’autre part. 

 
Comprendre le fonctionnement de la planète Terre et son évolution dans le système solaire est un 

objectif de connaissance qui regroupe de nombreuses questions fondamentales pour les scientifiques mais aussi 
des sujets qui passionnent un large public. On peut considérer ces questions fondamentales comme des questions 
vives, au sens de CHEVALLARD (1997), c’est-à-dire « que l’homme non-spécialisé porte en lui ».  

 
Au niveau international, les sciences de la Terre font l’objet d’un effort vigoureux de recherches dont 

les retombées sociétales en terme de gestion de l’environnement comme de développement durable sont 
considérables. En septembre 2003, Gérard MEGIE, alors président du CNRS, rappelait que le projet 
d’établissement et le contrat d’action pluriannuel avec l’Etat avaient abouti à la définition de grandes priorités 
pour la recherche. Parmi ces grandes priorités, la mise en œuvre de l’interdisciplinarité autour de grandes 
questions de sciences portant sur les sciences du vivant, l’énergie, l’environnement, etc.  Il y a donc bien une 
demande sociale, la communauté scientifique étant invitée à éclairer la réflexion du gouvernement sur ces 
priorités nationales de recherche, en formulant des questions scientifiques pertinentes (MEGIE, 2003). 

 
Dans le même ordre d’idées, en mai 2004, Sylvie JOUSSEAUME, directrice scientifique du 

département des Sciences de l’Univers, annonçait que les recherches sur le climat font partie des priorités pour le 
CNRS : « la compréhension et la prévision du climat sont des enjeux pour la société du fait des perturbations 
induites par les activités humaines, sous l’effet de la pression démographique et économique » (JOUSSEAUME, 
2004). Rappelons que l’attention des décideurs se focalise depuis quelques années sur le risque du changement 
climatique, lié aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre (CHIRAC, 2002). 

 
Les études les plus récentes confirment que la majeure partie du réchauffement observé ces cinquante 

dernières années est imputable aux activités humaines (IPCC, 2001 ; CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2003). Mais il 
subsiste de nombreuses incertitudes, en particulier sur l’ampleur du réchauffement et ses impacts. La recherche a 
donc un rôle clé à jouer dans la prévision du climat à venir, pour imaginer comment l’homme devra s’adapter. Il 
y a dans ce contexte une nécessité de rapprochement entre science et société, autour de la question de 
l’évolution climatique et l’effet de serre anthropogénique. 

 
Comme le montre l’évolution des savoirs dans la sphère scientifique (MEGIE, 2003, JOUSSEAUME, 

2004) et l’évolution des savoirs scolaires dans les programmes d’enseignement (LARDEAUX, 2004, 
SAVATON, 2004), les rapports entre ces savoirs sont relatifs et évoluent parfois de façon interactive. 

LARDEAUX (2004) rappelle qu’un projet d’éducation civique à l’environnement devient un objectif 
important de la formation durant le cursus scolaire. C’est dans cet esprit qu’il a été choisi de traiter en classe de 
seconde la dynamique des enveloppes fluides de la Terre et leurs conséquences en termes de variations 
climatiques. Et ce en dépit de la difficulté des concepts scientifiques mobilisés. Ces problématiques à forte 
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implication sociétale et à fort traitement médiatique, sont donc présentées aux élèves de lycée, dès la classe de 
seconde générale, avec un possible approfondissement scientifique en classe de terminale S. 

 
C’est donc dans un contexte de débat social sur les thématiques d’environnement mais également sur 

l’éducation scientifique que s’est opérée la réforme des programmes de lycée, en 2000. 

1.4 L’effet de serre : un exemple de question socia lement vive 

BEITONE (2004), en s’appuyant sur les définitions élaborées par LEGARDEZ et ALPE (2001), précise 
qu’une « question socialement vive » est une question qui est considérée par la société comme importante et qui 
fait l’objet d’un traitement médiatique, tel que la majorité des acteurs scolaires en ont, même sommairement, 
connaissance3. L’effet de serre peut donc être considéré aujourd’hui comme une question socialement vive (au 
même titre que les OGM, l’amincissement de la couche d’ozone ou encore le clonage). Cette question conduit 
d’ailleurs à des confusions liées à sa forte médiatisation.  

1.4.1 Des conceptions homogènes liées à une médiati sation de masse 

De nombreuses études ont montré que les conceptions des enfants, mais aussi des adultes concernant l'effet de 
serre sont largement partagées. Le fait que ces conceptions varient peu quels que soient l'âge mais aussi la 
nationalité des personnes interrogées constituent un indicateur qui pose des questions fondamentales à ceux qui 
souhaitent communiquer à propos des thématiques environnementales. 
 
D'une manière générale, on peut dire que les étudiants ont des représentations simplistes et catastrophistes des 
problèmes d'environnement. On peut les résumer de la manière suivante : "L'homme (voitures et usines) produit 
une pollution qui détruit la nature".  
 
Selon LIJNSE (1990), ces conceptions sur les problèmes d'environnement sont induites et maintenues par les 
médias de masse. C'est ce qui expliquerait les conceptions similaires entre les différentes classes d'âge et les 
différentes nationalités. Alors que les curriculum scolaires peuvent varier d'une nation à l'autre, les médias de 
masse échangent fréquemment leurs informations d'un pays à l'autre et sont accessibles à des publics d'âge très 
différent.  
 

Les travaux de ANDERSON (2000), HENRIKSEN (2000), et KOULAIDIS (1999), réalisés auprès 
d’élèves de 16 à 19 ans, de nationalité suédoise, norvégienne ou grecque, confirment qu’il existe une 
homogénéisation sociale des conceptions sur l’effet de serre, liée à la médiatisation massive des désordres 
climatiques. En plus des difficultés de compréhension des mécanismes physiques de l’effet de serre4, les auteurs 
ont relevé l’existence de deux confusions homogènes chez les élèves. 
 
- Confusion entre amincissement de la couche d'ozon e et effet de serre   
Cette confusion s’accompagne d’une tendance à établir un lien de cause à effet entre ces deux phénomènes 
environnementaux. Depuis le milieu des années 1970, une augmentation alarmante du nombre de cancers de la 
peau dans plusieurs pays occidentaux avait attiré l'attention sur l'effet des UV. La couche d'ozone, quant à elle, 
fait l’actualité dans le milieu des années 1980 lors de la découverte au dessus de l'Antarctique, d'un 
amincissement saisonnier important, que les scientifiques mettent en relation avec les émissions anthropiques de 
gaz chlorofluorocarbonés accélérant la destruction de l'ozone stratosphérique et conduisant à une augmentation 
des rayonnements UV incidents à la surface du globe. C’est au même moment que les médias attirent l’attention 
sur les risques de réchauffement climatique, en relation avec l’activité humaine. Cette confusion, mise en 
évidence dans l’étude des norvégiens HENRIKSEN et JORDE (2000), est identifiable dans d'autres pays et 
d'autres classes d'âge. 
 
- Confusion entre effet de serre naturel et effet d e serre anthropogénique 
Cette autre confusion s’explique par la tendance à considérer l'effet de serre exclusivement comme un problème 
environnemental, en ignorant le fait qu'il est le résultat d'un mécanisme naturel. L’étude d’ANDERSON et 
WALLIN (2000) portant sur des élèves suédois de 15-16 (grade 9) et 18-19 ans (grade 12) montre que 50% des 
étudiants confondent l'effet de serre naturel et augmentation de l’effet de serre, probablement en relation avec 

                                                 
3 Notons que, selon BEITONE (1999), une question n’est pas « socialement vive » par nature, elle devient ou cesse d’être 
socialement vive en fonction des débats qui traversent la société de façon suffisamment audible pour avoir un impact sur les 
apprentissages des élèves. Ainsi, un professeur qui utilisait dans les années 1970 l’expression « effet de serre » avait très peu 
de chance de susciter la moindre réaction chez les élèves. 
4 Chez les élèves et étudiants européens, KOULAIDIS et CHRISTIDIOU (1999), ANDERSON et WALLIN (2000) 
constatent des difficultés dans la distinction entre rayonnement solaire et rayonnement infrarouge, dans la compréhension des 
propriétés radiatives différentielles des gaz atmosphériques par rapport aux différents rayonnements. La répartition diffuse 
des gaz au sein de l’atmosphère n’est pas perçue. La notion de conservation d’énergie et de bilan radiatif ne sont pas 
conceptualisés par les élèves. 
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l'usage du terme dans les médias, qui annoncent la nécessité d’un combat contre l'effet de serre en réduisant les 
émissions de CO2

5. 
 

En France, l’enquête de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sur les 
représentations sociales de l’effet de serre, réalisée en 2000 et en 2001 sur un échantillon de 1000 citoyens 
(BOY, 2002), répartis par niveaux culturels et par âge conclut que « pour les diplômés du secondaire, l’effet de 
serre (dérive anthropogénique de l’effet de serre, NDR) est une certitude […] il est la cause des désordres 
climatiques. Pour les milieux cultivés, l’augmentation de l’effet de serre est une certitude mais un doute demeure 
sur les responsabilités des désordres climatiques. En général, une part importante des classes cultivées marque 
une certaine distance à l’égard du discours environnemental en particulier lorsque celui-ci se teinte de 
catastrophisme […] Le lien entre augmentation de l’effet de serre et désordres climatiques, aujourd’hui encore 
problématique, est sérieusement questionné ».  

BOY (2002) précise que ces évolutions peuvent donc servir la cause des politiques en matière de 
prévention car les classes cultivées (le plus souvent constituées de décideurs ou de prescripteurs) constituent 
évidemment un maillon social d’importance stratégique. 
 
- Evolution des discours médiatiques depuis 2001 ?  
Depuis la publication du rapport du Groupe d’Experts sur le Climat (IPCC, 2001), la journaliste DEPRINCE 
(2004) précise que « même si les scientifiques continuent de s’interroger sur l’origine du phénomène 
[réchauffement climatique], tout tend à prouver que l’hypothèse d’une responsabilité humaine est la plus 
fiable ». C’est pourquoi, le sujet prenant de l’importance au fil des années et les articles de presse se multipliant, 
les simplifications abusives sont moins fréquentes et les angles de traitement médiatique se diversifient, donnant 
la parole à des personnalités scientifiques diverses, à des hommes politiques ou à des militants écologistes. On 
peut alors penser que le rôle des médias sera de montrer que « la science n’apporte pas de réponses définitives, 
mais des probabilités et des hypothèses qui évoluent avec le temps ».  
On peut ainsi lire que :  
« Rester critique, éviter la propagande et le catastrophisme, expliquer comment les chiffres sont obtenus, 
montrer que les experts scientifiques ne sont jamais sûrs et ne font pas du vrai ». Produire des articles nuancés 
semble être la nouvelle règle d’écriture d’articles à résonance médiatique sur l’évolution du climat. Pour 
reprendre la métaphore de BESSET, dans le journal Le Monde, 1999, il s’agit aujourd’hui de montrer que la 
recherche scientifique sur le climat ressemble à une « véritable enquête policière ». 

1.4.2 L’effet de serre, question vive et socialemen t vive 

Pour BEITONE (2004), les « questions socialement vives » traitées par l’école sont des questions : 
- débattues dans la société,  
- qui font l’objet d’un traitement médiatique fort, 
- qui renvoient à des choix éthiques et politiques, 
- qui sont adoptées comme point de départ d’une activité d’apprentissage, 
- dont l’étude nécessite la mobilisation de savoirs puisés dans une ou plusieurs disciplines. 

 
L’analyse du programme de SVT de première S (1995) montre que l’effet de serre était inscrit en tant 

que question socialement vive. L’introduction du programme de SVT 2000 précise qu’il s’agit « de percevoir les 
problèmes d'environnement à l'échelle globale et d'avoir un avis sur des enjeux importants du monde futur (effet 
de serre, dispersion des polluants par l'atmosphère et les océans, stockage des déchets, etc.) ». Mais nous verrons 
dans ce qui suit que la notion d’effet de serre apparaît dans la suite du texte officiel de SVT plutôt en tant que 
question vive (influence de l’atmosphère sur la température d’équilibre de la Terre) et non pas comme question 
socialement vive (influence de l’activité humaine sur l’évolution de la température de surface de la Terre). On 
s’interrogera sur les raisons de ce choix didactique adopté par les concepteurs du programme.  
 

Pourtant, en introduisant en 1999 ce thème d’environnement dans l’enseignement de la classe de seconde, 
il s'agit, pour le ministre de l’Education nationale de l’époque, de préparer et de responsabiliser les futurs 
citoyens aux décisions politiques qui seront mises en oeuvre au cours des prochaines années6. C’est cette idée 
que l’on retrouve dans la publication de la circulaire ministérielle n°28 du 15 juillet 2004 pour la généralisation 
de l’éducation à l’environnement pour un développement durable. 

 

                                                 
5 Rappelons à propos de l'effet de serre et du réchauffement climatique que bien que l'augmentation atmosphérique des gaz à 
effet de serre rejetés par l'homme soit observable, le lien avec les changements climatiques est discuté au sein de la 
communauté scientifique. Les doutes sont liés au fait que le climat fluctue naturellement et qu'il est difficile de faire la part 
entre les fluctuations d'origine anthropique et celle d'origine naturelle. Le rapport IPCC 2001 affirme cependant qu'il existe 
de nombreuses évidences qui suggère que l'homme influence le climat global. 
6 Exemple de la loi contre l'effet de serre votée par l'Assemblée nationale en 2001 ou encore exemple de la ratification 
internationale en cours du Protocole de Kyoto. 
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1.5 L’effet de serre : dans l’ancien et le nouveau programme 

Signalons d’abord que les thématiques traditionnelles d’enseignement des SVT, qui figuraient dans 
l’ancien programme de seconde dès 1995, ne sont pas totalement écartées pour faire place à de nouvelles 
notions. Ainsi, la photosynthèse et les échanges gazeux chlorophylliens de l’ancien programme de seconde sont 
présentés dans le nouveau programme comme des processus fondamentaux de couplages entre les enveloppes 
externes de la planète (biosphère, atmosphère, océan). 

 
La notion d’effet de serre était déjà présente avant la réforme 2000 dans l’enseignement des SVT. 

Présente en classe de première S (Les singularités de la planète Terre, BO SVT, réforme 1992), elle était 
associée à la présentation de l’influence des activités humaines sur le cycle de carbone naturel. On parlait alors 
de l’intensification anthropique de l’effet de serre naturel, en proposant dans ce contexte d’analyser de manière 
critique les prévisions sur l’évolution future du climat. Cette question était donc abordée dans sa dimension 
socialement vive. 
 

Depuis la réforme 1999, en classe de seconde, l’effet de serre est désormais une nouveauté à l’intérieur 
du texte du savoir, même si cette notion figure presque comme un détail du programme. Elle n’occupe que 
quelques lignes nécessaires à son énoncé, en ces termes : « L'effet de serre résulte comme sur Mars et Vénus 
de la présence d'une atmosphère » (B.O., 1999). Aucun chapitre particulier n'a été défini dans le texte officiel 
du programme de seconde concernant l'enseignement de l'effet de serre. Néanmoins, les idées et concepts qui 
sont centraux pour la compréhension de ce phénomène sont introduits de manière interdisciplinaire, en relation 
avec les programmes de physique et de chimie (Message de la lumière, L'air qui nous entoure, classe de 
seconde). 
 

Même si les mécanismes de l'effet de serre ne sont donc pas explicités dans le BO et malgré une 
invitation à une connexion interdisciplinaire, dans le texte d'accompagnement du programme de seconde publié 
en 2000 par le Groupe Technique Disciplinaire (GTD), un paragraphe détaille les mécanismes physico-
chimiques en jeu et présente l’effet de serre comme la réponse à un problème déjà présent dans le programme de 
seconde précédent : celui de la place de la Terre dans le système solaire. 
 

Notons que le texte du savoir à enseigner n’indique pas comment faciliter l'apprentissage de cette notion 
abstraite à partir d’activités pratiques dont les enseignants de SVT sont demandeurs, sachant que l’enseignement 
de cette discipline prévoit une heure et trente minutes hebdomadaire de travaux pratiques. Cependant, dans la 
partie sur les travaux pratiques, le programme signale, sans donner plus de précisions, qu’une « expérience 
analogique sur les gaz à effet de serre » est envisageable afin de comprendre les « conséquences de la 
composition de l'atmosphère sur la température à la surface de la planète ». 
 

Nous verrons à travers l’analyse des contenus des manuels scolaires et les entretiens semi-directifs 
réalisés auprès de quatre enseignantes du secondaire et du concepteur du programme, comment l’apprentissage 
de ce concept est envisagé dans le système didactique. 
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1.6 Le dispositif institutionnel de réforme des pro grammes 

1.6.1 Le groupe d’experts des programmes scolaires (GEPS, ancien GTD)  

En 1992 a été mise en place la Charte des Programmes précisant la structure du dispositif de rédaction 
des programmes : « sur la base des orientations retenues par le ministre, des projets de programmes portant sur 
les contenus et les méthodes sont élaborés dans le cadre de groupes disciplinaires, interdisciplinaires ou par 
niveaux d’enseignement, comportant des représentants des divers ordres d’enseignement, mis en place après avis 
du Conseil national des programmes et placés auprès des directions compétentes […]. Ce sont les groupes 
techniques disciplinaires […], et eux seuls, qui ont la responsabilité […] de la rédaction des projets de 
programmes. Ils informent de la progression de leur travail les directions et le Conseil national des programmes 
(CNP), qui n’ont pas à intervenir directement dans la rédaction ».  
 

En 1999, le ministre ALLEGRE confie la réforme des programmes scientifiques de lycée aux groupes 
techniques disciplinaires (GTD) constitués d’enseignants du secondaire et du supérieur et d’inspecteurs 
pédagogiques. Dans un premier temps, leur mission est de construire le nouveau programme de seconde. 
 

En novembre 2002, à la suite du discours du nouveau ministre de l’Education nationale, les " groupes 
techniques disciplinaires" sont rebaptisés « groupes d’experts des programmes scolaires (GEPS) ». LANG 
précise que « les groupes d’experts sont par excellence l’instance où les cultures et les apports des uns et des 
autres doivent se fédérer :  

•  universitaires, qui ont notamment la responsabilité de présider ces groupes,  

•  enseignants du premier et du second degré,  
•  formateurs en IUFM,  
•  inspecteurs généraux et territoriaux ».  

1.6.2 Les textes officiels dans l’enseignement 

Selon la Charte 1992, le programme est un texte réglementaire publié au Bulletin officiel (B.O.): « c’est le texte 
officiel qui sert de référence nationale pour fonder dans chaque discipline, à chaque niveau, le « contrat 
d’enseignement », c’est-à-dire le cadre à l’intérieur duquel l’enseignant ou l’équipe pédagogique font les choix 
pédagogiques adaptés aux élèves dont ils ont la responsabilité » (B.O., 1992).  
 
En complément du programme proprement dit, existent deux « documents d’accompagnement », l’un en 
direction des enseignants, l’autre en direction des élèves et de leurs parents. Notons que dans le cas de la réforme 
2000 du programme de SVT de la classe de seconde, seul le document d’accompagnement destiné aux 
enseignants a été publié.  
 
Au sujet de ce document d’accompagnement, la Charte précise : «Il doit être un précieux outil de travail pour 
l’enseignant auquel il apporte les éclaircissements nécessaires. Sa fonction est de permettre aux enseignants de 
s’approprier et de mettre en oeuvre le programme. Il mettra donc constamment en évidence la relation entre ce 
qui figure dans le programme et les démarches pédagogiques, les activités, les utilisations plus souples et 
cohérentes du temps pédagogique proposées ». 
 
Le paragraphe 5.4. de la Charte des programmes précise que : « L’ensemble que forment le programme et le 
document d’accompagnement constitue la référence nationale commune aux enseignants d’une même discipline, 
à un même niveau. C’est donc un outil de travail essentiel que tous les enseignants doivent avoir en leur 
possession ». 
 
Enfin, la Charte rappelle qu'un délai de quatorze mois doit être respecté entre la publication et la mise en oeuvre 
d'un programme dont la durée est au minimum de cinq ans. Publié en août 1999, le texte de la réforme du 
programme de seconde SVT sera appliqué à la rentrée 2000, après une année d’expérimentation dans quelques 
académies pilotes. 

1.6.3 Expérimentations et concertations autour du n ouveau programme 

Dans l’année qui précède l’entrée en application des nouveaux programmes, des actions d’information et 
de formation sont lancées pour expliquer les changements, et susciter ainsi l’intérêt et la participation active des 
enseignants à leur mise en œuvre (Charte des programmes, 1992). Dans les établissements, les équipes 
pédagogiques, réunies en conseils d’enseignement d’abord disciplinaires, puis interdisciplinaires, font les choix 
pédagogiques adaptés aux élèves dont ils ont la responsabilité.  

Pour la réforme 2000 des programmes de lycée, l’année d’expérimentation s’est déroulée de septembre 
1999 à juin 2000, dans plusieurs académies pilotes dont celle de Lyon. 
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Durant l’expérimentation, les groupes disciplinaires sont à l’écoute des professeurs du terrain et de leurs 
représentants, des élèves et de leurs parents et prennent connaissance des évaluations de l’inspection générale. Ils 
sont destinataires des remarques émanant des professeurs et des élèves sur la faisabilité de ce qui est proposé, les 
problèmes suscités par la mise en œuvre des programmes, et des suggestions d’évolutions possibles. Des 
réunions d’enseignants sont systématiquement organisées dans les académies pour recueillir les avis. Une 
mission, placée auprès de chaque recteur, recueille les remarques des professeurs et des élèves. 
 

Les associations de spécialistes, comme l’APBG (association des professeurs de biologie et géologie, 
qui compte environ 10 000 adhérents), les mouvements pédagogiques, les représentants des branches 
professionnelles, les organisations syndicales, les éditeurs scolaires, les fédérations de parents d’élèves et les 
organisations d’élèves représentatives sont associés à la concertation. 
 

1.6.4 Le manuel scolaire et la mise en œuvre des pr ogrammes 

Le paragraphe 5.7. de la Charte des programmes 1992 précise que « Le manuel est un outil essentiel de 
la mise en oeuvre des programmes. Il ne se substitue pas à ceux-ci ». Nous considérerons donc ces ouvrages 
comme faisant partie des dispositifs d’accompagnement et de mise en œuvre de la réforme des programmes. 

Nous évaluerons dans cette étude les usages scolaires de ce manuel dans un contexte de réforme et la 
vision de la place de ces ouvrages dans l’enseignement par les concepteurs de programmes. L’analyse des 
contenus de ces ouvrages permettra également de préciser leur positionnement par rapport au texte du savoir à 
enseigner. 

 

1.7 Notre problématique autour de l’enseignement de  l’effet de serre 

Ce travail porte sur les modalités d’introduction du concept d’effet de serre, socialement vive, dans le 
nouveau programme de la classe de seconde générale et sa mise en œuvre par les enseignants de SVT.  

 
Nos questions de recherche sont les suivantes :  
 

•  comment le groupe d’experts des programmes et les auteurs de manuels scolaires ont-ils travaillé à 
l’introduction du concept d’effet de serre en classe de seconde ? 

•  comment les enseignants ont intégré ce nouvel objet d’enseignement et les savoirs qui s’y rapportent ? 
 

Des données complémentaires d’ordre quantitatif (résultats de sondages dont les principaux ont été 
présentés en introduction) permettront d’éclairer différemment ces questions, auxquelles nous allons essayer de 
répondre essentiellement par des méthodes qualitatives (entretiens semi-directifs essentiellement).   
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2 Cadre théorique : la didactique sociologique7 des savoirs 
 
Pour étudier la constitution du nouveau programme de sciences de la Terre en classe de seconde 

générale et sa mise en œuvre dans l’enseignement, nous nous appuyerons sur le cadre théorique de l’Ecologie 
des savoirs, développé par CHEVALLARD en 1985. 

 

2.1 Le modèle de l’Ecologie des savoirs 

En prenant la métaphore du fonctionnement d’un écosystème, CHEVALLARD (1985) considère que les 
savoirs « vivent » dans différents groupes sociaux (ou institutions), qui sont autant d’habitats différents pour ces 
savoirs. Ces groupes peuvent être de tailles variables : une société savante, le système éducatif d’un pays ou une 
classe. Le choix dépend de l’objet d’étude. Cette vie des savoirs est donc multi-locale et il n’y a pas, pour 
l’auteur, de repère privilégié, ni de monde clos pour les savoirs. 

 
Chaque institution développe une problématique différente vis-à-vis du savoir en question. Les 

membres de l’institution considérée vont manipuler le savoir, en relation avec leur problématique interne. Les 
savoirs acquièrent ainsi une valeur propre au sein du groupe social qui les manipule.  

2.2 Les manipulations de savoirs dans la société 

CHEVALLARD distingue quatre types de manipulations du savoir.  
1- Une première manipulation possible est celle qui consiste à produire du savoir. Cette production se 

déroule dans la communauté savante et les savoirs produits sont considérés comme savoirs savants. 
2- Une autre manipulation du savoir s’inscrit dans une problématique d’utilisation. C’est le cas par 

exemple d’un ingénieur qui manipule les mathématiques. On parlera dans ce cas de savoirs 
banalisés. 

3- On distingue également la manipulation du savoir pour l’enseignement. On parlera ici de savoirs 
enseignés. CHEVALLARD signale que l’enseignement du savoir, et plus largement sa 
manipulation didactique, ne peuvent se comprendre si l’on ignore et ses utilisateurs et sa 
production.  

4- La quatrième forme de manipulation est celle qui conduit les savoirs des institutions de production 
aux institutions didactiques. CHEVALLARD parle du processus de transposition didactique. Les 
savoirs manipulés sont désignés sous le terme de « savoirs à enseigner ». 

 
Il existe donc entre le système didactique (pris ici comme le système éducatif en France) et son 

environnement, une institution intermédiaire, externe au système, où s'effectuent les conflits et les transactions 
qui permettent d’articuler le système didactique et son environnement (les politiques, les parents et plus 
généralement la société civile). CHEVALLARD définit cette institution comme la noosphère, littéralement 
l'endroit où l'on pense. Actuellement en France, la noosphère comprend essentiellement les membres des groupes 
d’experts chargés de la conception des programmes scolaires (GEPS anciennement GTD) mais aussi les auteurs 
et éditeurs de manuels scolaires. Cette institution est de nature « éphémère » puisqu’elle tend à disparaître une 
fois les savoirs à enseigner établis. 
 

                                                 
7 LAHIRE et JOSUA (1999) emploient de manière équivalente « didactique sociologique » ou « sociologie didactique » dans 
le cadre d’une réflexion sur le rapprochement entre ces deux disciplines. Les concepts de transposition didactique et de 
contrat didactique semblent indiqués pour contribuer à ce rapprochement. La transposition didactique que nous étudions ici, 
est un processus de reconstruction scolaire du savoir savant, accompagnée de « mises en textes » et de programmabilité de ce 
savoir. Ce savoir étant donc « apprêté », organisé et sélectionné par l’institution scolaire, il y a toute une voie de recherche 
sur la nature des agents qui font ce travail et le contexte de ce travail. C’est cette approche qui constitue pour les auteurs une 
ouverture de la didactique vers la sociologie. Prenant en compte le fait que les savoirs « vivent » de manière différente dans 
un certain nombre d’institutions, ils peuvent, au cours du temps, devenir instables, critiqués, contestés et peu légitimes, ce qui 
conduit à une nouvelle phase transposition didactique. 
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Figure 1 : Schéma des groupes sociaux (ou institutions) manipulant les savoirs 
D’après le modèle de l'Ecologie des savoirs de CHEVALLARD (1985). 

La figure 1 présente le modèle défini par ce cadre théorique. Notons que, dans ce modèle, les savoirs sont de 
nature exogène dans toutes les institutions sauf celles de production. Les membres de ces institutions (système 
éducatif, noosphère, etc.), qui font vivre ces savoirs, ont dû s’y former, se former à de nouveaux savoirs et 
former d’autres personnes qu’eux-mêmes. Pour CHEVALLARD, il s’agit du «cœur du territoire de la 
didactique ». 

 
Rappelons ainsi que, dans le cadre de cette étude, la manipulation transpositive que nous étudions porte sur les 
savoirs relatifs au concept d’effet de serre, introduit en classe de seconde générale à la rentrée scolaire 2000.  

2.3  Les caractéristiques du processus de transposi tion didactique 

CHEVALLARD précise que « la chose du professeur, c’est le texte du savoir à enseigner ». Ce texte 
doit permettre à l’enseignant de réaliser une programmation de son enseignement, des séquences d’apprentissage 
et des évaluations. Pour celui qui rédige le programme, le problème majeur demeure celui de la construction du 
texte du savoir à enseigner que le professeur doit mettre en œuvre dans son cours. En France, les 
programmes sont des textes officiels (publiés dans le Bulletin Officiel de l’Education nationale) que l’enseignant 
doit respecter (voir les rappels précédents sur la Charte des programmes, 1992). 

 
Quand un programme officiel introduit un élément nouveau, le fonctionnement didactique va s’en 

emparer progressivement pour en faire quelque chose, sans rapport obligé avec les mobiles déclarées ou non des 
concepteurs du programme. En introduisant un élément conceptuel nouveau dans le système didactique, 
CHEVALLARD précise qu’on complexifie la structure du système. Cette complexification entraîne alors la 
mise en œuvre de solutions nouvelles liées au fonctionnement du système. Pendant un certain temps, l’élément 
nouveau va faire figure de corps inerte, encore mal intégré au texte du savoir à enseigner. Puis le système va 
l’apprivoiser et apprendre en quelque sorte à optimiser son emploi, tout comme une population pourrait 
apprendre à se servir d’une espèce végétale nouvellement introduite sur son territoire, pour son alimentation 
(CHEVALLARD, 1985). 

 
Les textes du savoir à enseigner ont souvent des caractéristiques communes. On constate en général une 

décontextualisation de la notion par rapport au champ de problèmes d’où elle a historiquement surgi 
(déshistorisation). Cette décontextualisation s’opère également par rapport au champ de problèmes savants dans 
lequel la notion fonctionne (CHEVALLARD, 1985).  

 
Par transposition didactique, la notion prend alors l'aspect d'une réalité anhistorique, intemporelle. 

N'ayant pas de producteur, apparemment libre de tout procès de production, on n'en conteste pas l'origine, 
l'utilité, la pertinence. Elle devient un savoir anonyme, excentré de sa production historique, et vérité de 
nature.  La transposition didactique conduit donc à une dépersonnalisation du savoir (CHEVALLARD, 1985). 
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2.4 L’équilibre entre le système didactique et son environnement 

Pour CHEVALLARD (1985), une réforme des programmes est l’occasion d’améliorer la compatibilité 
entre le système didactique et son environnement.  Les causes de perte de compatibilité sont diverses : décalage 
important entre le savoir enseigné et le savoir savant, information médiatique proche du savoir savant et tendant 
à banaliser des concepts introduits dans le système didactique. CHEVALLARD parle alors d’une usure du savoir 
enseigné, qui se rapproche du savoir socialement banalisé (par les médias notamment). Il précise que cette 
grande proximité entre le savoir traité par les enseignants et le savoir connu des parents met en cause la 
légitimité du métier d’enseignant dès lors que « les parents en viennent à penser que l’enseignant ne fait rien 
qu’ils ne pourraient faire eux-mêmes, s’ils en prenaient le temps ».  

 
L’école et plus particulièrement l’enseignement général est donc considéré, à un moment donné de son 

histoire, comme une affaire de société. Cette relation de légitimité entre école et société n’est d’ailleurs pas 
spécifique à cette institution mais à bien d’autres, comme la Justice ou la Police par exemple.  

 
La situation sociale de l’école et des savoirs à enseigner considérés comme fondamentaux, n’est jamais 

éternellement acquise. Pour CHEVALLARD, l’école est une vitrine de la société, où celle-ci expose des savoirs 
considérés comme sensibles à un moment donné de son histoire. Ce qui se passe à l’école dépend donc pour 
partie de la légitimité que la société lui accorde ou lui refuse. 

 
Dans ce contexte, un des objectifs du renouvellement du savoir enseigné vise à la fois à le rapprocher du 

savoir savant tout en le maintenant à distance du savoir banalisé. La modernisation et la rénovation de 
l’enseignement passent alors par la reconnaissance de nouveaux objets d’enseignement. 

2.5 Centrer les savoirs à enseigner autour de quest ions vives 

En 1997, CHEVALLARD revient sur la question des choix de nouveaux objets d’enseignement. Il 
rappelle que tout savoir est la réponse à une question qui émerge d’une institution savante ou de la société 
civile ; ce genre de question est qualifié de question vive. Dans le cadre de l’institution scolaire, elle-même 
inséparable du système social dans son ensemble, CHEVALLARD constate que les questions auxquelles les 
savoirs répondent sont parfois oubliées dans les textes officiels (ces questions pouvant être aussi celles issues des 
savants). Dans ce cas, les savoirs enseignés sont « fermés sur eux-mêmes, frappés d’autisme épistémologique, et 
en particulier deviennent muets sur leurs raisons d’être ». C’est alors que se produit une crise des contenus 
d’enseignement. 

Il y a alors nécessité de refondation des contenus enseignés. Pour CHEVALLARD, sachant que tout 
savoir enseigné doit (ou devrait) être une réponse à une « question vive », il se pose le problème du choix des 
questions sur lesquelles porteront l’enseignement et la production/diffusion des savoirs qui y répondent. Ce 
choix des questions vives auxquelles l’école contribue à apporter des réponses devrait être, du point de vue de 
CHEVALLARD (1997), l’enjeu d’un débat de société.  

Dans ce cadre, en considérant le concept d’effet de serre naturel comme la réponse à une question vive, 
celle de l’influence de l’enveloppe atmosphérique sur la température de surface d’une planète, on peut se 
demander dans quelle mesure les concepteurs de programme ont introduit cette notion dans un souci de 
résolution de crise sociale des savoirs enseignés. 
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3 Questions de recherche 
 

Dans le cadre de la réforme 2000 de l’enseignement de sciences au lycée, et plus particulièrement pour 
l’introduction de l’effet de serre en classe générale de seconde, nous verrons donc :  

 
1- comment a travaillé la noosphère (membres du groupe d’experts de programmes scolaires et 

auteurs de manuels scolaires), pour intégrer le concept d’effet de serre en classe de seconde, en 
soulignant la dimension sociale des savoirs savants en jeu, 

 
2- comment les professeurs de SVT ont mis en œuvre leur enseignement en classe de seconde autour 

de ce nouvel objet d’enseignement. 
 

Nous allons tester les hypothèses suivantes, en considérant l’effet de serre comme une question socialement 
vive (BEITONE, 2004 ; LEGARDEZ et ALPE, 2001) et dans le cadre théorique de l’Ecologie des savoirs 
(CHEVALLARD, 1985) :  
 
Hypothèses pour la noosphère 

1. La noosphère a travaillé dans un contexte de perte de légitimité sociale des savoirs enseignés. 
2. La noosphère a travaillé en intégrant une demande sociale d’éducation scientifique des citoyens. 
3. Les manuels scolaires ont une place centrale au moment de la mise en œuvre de nouveaux savoirs à 

enseigner.  
 

Hypothèses pour les enseignants 
4. Les enseignants de Sciences de la vie et de la Terre ont un besoin de formation scientifique face à 

l’enseignement d’un concept interdisciplinaire et socialement vif, 
5. L'effet de serre, question socialement vive dans sa dimension anthropogénique, s’accompagne 

d’interférences entre la manipulation médiatique et la manipulation didactique de ces savoirs, 
6. Les pratiques des enseignants tiennent compte des conditions de productions des savoirs dans la 

communauté savante (histoire du concept, incertitudes scientifiques, démarche de modélisation et 
d’expérimentation,…)  

7. Les pratiques des enseignants prennent en compte les conditions d’utilisation sociale des savoirs 
(médiatisation qui conduit souvent à une banalisation des savoirs). 
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4 Méthodologie générale 
 

Pour répondre à nos questions de recherche concernant les manipulations transpositives effectuées durant la 
mise en place du nouveau programme de sciences de la Terre (réforme 2000), nous avons utilisé plusieurs 
méthodes d’investigation. 
 

Les méthodologies employées pour parvenir à comprendre les facteurs et mécanismes de la transposition 
didactique du concept d’effet de serre en classe de seconde permettent d’apporter des éclairages différents et 
complémentaires. Nous utiliserons des méthodes qualitatives et quantitatives :  

•  Des entretiens semi-directifs,  
•  Des analyses de textes,  
•  Des résultats de sondages disponibles par ailleurs (et permettant de percevoir les représentations du 

public, des élèves, des étudiants, des enseignants,…). 
 

4.1 Méthodes d’investigation des manipulations de s avoirs 

Afin de comprendre comment les savoirs relatifs à l’effet de serre se sont constitués et vivent dans la 
communauté savante, nous avons réalisé les analyses suivantes :  
 

•  L’analyse épistémologique du concept d'effet de serre à partir de travaux récents d’historiens et 
d’experts,  

•  L’analyse des savoirs savants en jeu à partir de quatre corpus d’enseignement universitaire (1999, 2000 
et 2001). 

 
En ce qui concerne la transposition didactique de ces savoirs par les membres du groupe d’experts des 
programmes scolaires et les auteurs de manuels scolaires, nous avons étudié les points suivants :  
 

•  Les textes officiels, traduisant la demande institutionnelle et la mise en texte des savoirs (B.O. août 
1999), 

•  L’entretien semi-directif du concepteur du programme (réalisé en avril 2004), 
•  L’analyse des savoirs et de leur articulation dans trois manuels scolaires de la classe de seconde 

(éditions 2000). 
 

Enfin, pour préciser les manipulations transpositives effectuées par les enseignants à l’occasion de cette réforme, 
nous analysons :  
 

•  La typologie des questions d'enseignants posées sur le site d'accompagnement scientifique du nouveau 
programme de seconde (entre janvier 2000 et juin 2003), 

•  Les entretiens semi-directifs de quatre enseignantes de SVT (réalisés en février et mars 2004). 
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Le schéma ci-dessous récapitule les corpus de données et les méthodes sur lesquels s’appuie notre investigation :  

 

Figure 2 : Supports d'investigation des manipulations de savoirs sur l'effet de serre 
Réforme du programme de SVT de la classe de seconde (2000) 

4.2 A propos des entretiens semi-directifs 

L’entretien semi-directif possède deux caractéristiques essentielles. D’une part, il comporte des questions 
définies à l’avance et d’autre part, il laisse à la personne qui réalise l’interview la possibilité de relance selon les 
réponses fournies. 
 
Nous avons essayé d'éviter de provoquer chez les personnes interrogées la crainte de se faire mal juger, le désir 
de se conformer à la norme sociale, le refus de se laisser impliquer personnellement, la suggestibilité au contenu 
des questions. Pour éviter des déformations involontaires (MUCCHIELLI, 1968), nous avons utilisé autant que 
possible des questions indirectes et utiliser le procédé de l’entonnoir : on part de questions générales pour cerner 
le sujet progressivement, de manière de plus en plus précise, en contraignant la personne à répondre, selon un 
mécanisme d’enchaînement automatique. 
 
Un texte d’introduction a été lu au début de l’entretien. Ce texte contient les indications de l’organisme qui 
réalise l’entretien (INRP et Université Lyon 2), les buts avoués de l’entretien et des incitations à collaborer 
(essentiellement les intérêt(s) pour la collectivité).  
Les questions d’identification de la personne interrogée ont été placées au début de l’entretien. Des transitions 
entre des sujets qui ne sont pas liés ont été ménagées, tout en veillant à donner à l’entretien un aspect cohérent et 
logique (groupement de questions relatives à un même sujet, questions d’ordre plus général précédant les 
questions se rapportant à des aspects particuliers, questions de faits précédant les questions d’opinions).  
 
Avant les entretiens des quatre enseignantes, nous avons réalisé un phase de mise au point. Ainsi, trois 
enseignants de SVT, associés à l’INRP, ont été soumis aux questions envisagées. Lors de ce test, on a pu vérifier 
que les termes utilisés étaient compréhensibles et sans ambiguïté, que l’ordre des questions ne suscitait aucune 
réaction de déformation, que la forme des questions permettait de recueillir les informations souhaitées, sans 
susciter le désintérêt ou l’agacement des personnes interrogées. 
 
L’ensemble des entretiens, d’une durée moyenne de 40 minutes, a été enregistré. Les enregistrements ont été 
entièrement retranscrits à l’INRP durant le mois d’avril 2004. Chaque échange entre enquêteur et personne 
interviewé a été numéroté, avec une moyenne de 250 échanges par entretien. L’enquêteur est identifié en début 
d’échange par les initiales BU.  
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5  Epistémologie de l’effet de serre 
 

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'épistémologie8 du concept d’effet de serre afin de mieux 
comprendre la constitution du savoir dans la communauté savante et les questions posées par les scientifiques 
dans le but d’interpréter et de prédire les phénomènes obtenus lors de l’observation ou de l’expérimentation 
(monde empirique). Notons d’ores et déjà que les théories et les modèles, représentations hypothétiques du 
monde empirique, sont provisoires. Des difficultés ont été franchies grâce à des questions nouvelles qui ont 
conduit à des changements de perspective (MAURINES et MAYRARGUE, 2003). 
 

Comme le rappelle CHEVALLARD (1985), l’étude de l'histoire du concept va permettre de donner au 
savoir sa dimension dynamique, et va contribuer à dégager, à travers les étapes de sa constitution, ce qui en a 
fait un « savoir de référence, digne d'être enseigné ». Cette approche a l'avantage de mettre l'accent sur l'aspect 
dynamique et pluraliste des savoirs et des connaissances9.  
 

Dans ce chapitre, notre travail ne vise donc pas seulement à "raconter" l'histoire du concept d’effet de 
serre. Il s’appuie sur le travail historique déjà existant pour intégrer ce qui est pertinent à une analyse qui porte 
sur les mécanismes de manipulation des savoirs et des pratiques en jeu dans le concept d’effet de serre. Il 
s’agit donc de prendre en compte les conditions de production des savoirs dans la communauté savante et autant 
que possible les contextes sociaux, économiques, politiques et/ou culturels qui ont conduit à l’élaboration de 
ces savoirs.  

 
Une part importante de notre analyse consistera à prendre en compte l'évolution et la constitution 

historique du savoir dans la communauté savante10, en rapport si possible avec son contexte social.  
Dans le cadre de notre démarche globale qui s’appuie sur le modèle de l’Ecologie des savoirs, 

(CHEVALLARD, 1991), ce contexte sera intégré à un modèle de manipulation des savoirs sur l’effet de serre 
qui intègre les contraintes de production à celles de leur transposition didactique, au moment de la réforme 2000 
des programmes de lycée. 

5.1 Méthodologie pour appréhender l’épistémologie d u concept 

Nous avons réalisé une analyse de l’évolution des savoirs à partir d’une base de données historiques 
permettant de mieux comprendre l'évolution des concepts et d’identifier les controverses, les conditions dans 
lesquelles ces derniers se sont développés, mais aussi les conditions qui ont rendu possibles les avancées ou a 
contrario ce qui a pu empêcher certains progrès.  
 

Notre travail historique s'appuie en grande partie sur des recherches déjà existantes. Nous avons eu 
recours aux travaux de plusieurs scientifiques, historiens et épistémologues : notamment JOUZEL (2004), 
BARD (2002, 2004), CONNELLEY (2003), DEPARIS (2001), FLEMING (1998), GAUTIER et al. (2004), 
GRINEVALD (1990, 1992), JANCOVICI (2002), JONES (1990), LLEBOT (2001), LOCHHEAD (1997), 
PIERREHUMBERT (2004), ROUX (1997), WEART (2001) et WITKOWSKI (2001).  
 

Il nous a été parfois nécessaire de retourner aux sources citées, pour prendre en compte tous les aspects 
de l’évolution du savoir étudié. La bibliothèque numérique Gallica de la Bibliothèque nationale de France 
(http://gallica.bnf.fr) nous a permis de récupérer les textes originaux de certaines publications historiques, 
notamment celles de De SAUSSURE (1780), FOURIER (1824) et ARRHENIUS (1894). 
 

5.2 Les limites de cette méthodologie 

Les textes scientifiques publiés étant des textes achevés, ayant gommé une part substantielle des 
questionnements, des recherches n'ayant pas abouti et des tâtonnements antérieurs de leur auteur, il faudrait 

                                                 
8 En accord avec les travaux de DORIER (1997), nous proposons comme définition du terme épistémologique : qui est relatif 
à l'évolution des savoirs ou des connaissances. Le terme évolution ne se réduit pas seulement à l'idée de progrès, mais peut 
aussi se révéler être une stagnation ou un recul. 
9 Les termes savoirs et connaissances sont à prendre ici dans un sens générique ; une connaissance est liée à un individu dans 
un rapport de mise en fonctionnalité relatif à un ensemble de situations déterminées ; elle n'est susceptible de devenir un 
savoir qu'après dépersonnalisation et décontextualisation. 
10 En se référant aux travaux de BETH et al. (1957), DORIER souligne que même si on constate le passage d’un état de 
moindres connaissances à un état de connaissances plus poussées, la constitution de ces connaissances n'est jamais 
achevée."Déterminer comment s'accroissent les connaissances implique que l'on considère, par méthode, toute connaissance 
sous l'angle de son développement dans le temps, c'est-à-dire comme un processus continu dont on ne saurait jamais atteindre 
ni le commencement premier ni la fin. Toute connaissance, autrement dit, est à envisager comme relative à un certain état 
antérieur de moindre connaissance, et comme susceptible de continuer elle-même un tel état antérieur par rapport à une 
connaissance plus poussée." 
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envisager tout un travail de reconstruction des conditions qui ont permis telle avancée ou au contraire celles qui 
ont fait obstacle. C'est une des difficultés majeures du travail de reconstitution de l’origine et de l’évolution d'un 
concept ou d'une théorie. 
 

Une autre difficulté est celle d'interprétation d'un texte ancien en se référant à l'état des connaissances de 
l'époque. Il faut connaître l'environnement scientifique de la période à laquelle appartient le texte examiné, mais 
aussi ses pratiques, ses exigences de rigueur et de démonstration, les grands problèmes qui l'occupent et la façon 
classique de les aborder. Le contexte philosophique conditionne bien souvent cet environnement scientifique. 

 
Dans cette étude, l’identification du contexte scientifique mais aussi social, économique, politique ou 

culturel dans lequel les savoirs ont été produits n’a pu être identifié que localement. Il faudra donc en compte 
tenir au moment de la réalisation d’un modèle global de manipulation des savoirs sur l’effet de serre, à 
l’occasion de la réforme 2000 de l’enseignement scientifique au lycée. 

5.3  La marche des idées sur l’effet de serre 

Dans cette partie, il ne s'agit pas seulement d’une description chronologique de faits11, mais d’une tentative de 
recherche d'une cohérence interne à travers les différentes questions, controverses, et concepts qui donnent un 
sens à la question de l’effet de serre12. 

5.3.1 La préhistoire de l’effet de serre 

La théorie de l’effet de serre remonte au début du XIXème siècle. Les experts d’accordent à penser que 
c’est FOURIER qui élabore cette théorie en 1824, afin d’expliquer le rôle de l’atmosphère dans l’établissement 
d’un équilibre radiatif de la planète et les mécanismes de régulation de la température à la surface de la Terre 
(effet de serre naturel). 
 

L’analogie entre l’atmosphère et la vitre d’une serre horticole ne tardera pas à apparaître dans le 
discours des experts, probablement en relation avec les travaux de FOURIER sur l’expérience de De 
SAUSSURE (1774), dont nous parlerons en détail. 
 

Par ailleurs, FOURIER évoque également le rôle possible des océans dans la limitation des pertes de 
chaleur par rayonnement infrarouge et même les effets possibles de l’industrialisation naissante. A la même 
époque, il déclare que le progrès des sociétés humaines, comme l’action des forces naturelles, peut sensiblement 
changer l’état de la surface du sol, la distribution des eaux et les mouvements d’eau à travers de vastes régions. 

Reprenant sans le savoir une idée émise par un étudiant d’ARISTOTE, TEOPHRAST, qui craignait que 
des modifications de surfaces agricoles n’entraînent des perturbations des périodes froides ou chaudes dans les 
régions concernées, FOURIER annonce le glissement de la question de l’effet de serre naturel vers celle 
socialement vive de l’effet de serre anthropogénique.  

 
Mais c’est au suédois ARRHENIUS que l’on doit d’avoir synthétisé et popularisé l’expression « effet 

de serre » avec la théorie de la serre chaude. En 1896, il lance également le débat sur la modification humaine du 
cycle du carbone et le renforcement anthropogénique de l’effet de serre. Nous y reviendrons après avoir analysé 
les étapes et contextes de mise en place des savoirs sur l’effet de serre naturel. 

5.3.2 La question de la température de surface des planètes , FOURIER (1824) 

L’histoire de ce concept commence en 1824, alors que la deuxième révolution industrielle est en marche, 
caractérisée par le développement de nouvelles technologies telles que l'électricité et le moteur à explosion. A 
cette époque émerge l’idée d’un rapport entre la civilisation et l’énergie, entre biosphère et environnement.  
 
FOURIER publie alors ses Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces 
planétaires et déclare qu’il s’agit là « d’une des questions les plus importantes et les plus difficiles de toute la 

                                                 
11 BACHELARD (1938) distingue l'histoire d'une science et l'épistémologie: "L'historien des sciences doit prendre les idées 
comme des faits. L'épistémologue doit prendre les faits comme des idées, en les insérant dans un système de pensées. Un fait 
mal interprété par une époque reste un fait pour l'historien. C'est au gré de l'épistémologue, un obstacle ou une contre-pensée. 
[…]  Trop souvent le souci d'objectivité qui amène l'historien des sciences à répertorier tous les textes ne va pas jusqu'à 
mesurer les variations psychologiques dans l'interprétation d'un même texte. A une même époque, sous un même mot, il y a 
des concepts si différents ! Ce qui nous trompe, c'est que le même mot à la fois désigne et explique. La désignation est la 
même ; l'explication est différente. […] L'épistémologue doit donc s'efforcer de saisir les concepts scientifiques dans des 
synthèses psychologiques effectives, c'est-à-dire dans des synthèses psychologiques progressives, en établissant, à propos de 
chaque notion, une échelle de concepts, en montrant comment un concept en a produit un autre, s'est lié avec un autre. Alors 
il aura quelque chance de mesurer une efficacité épistémologique » (pp. 17-18). 
12 Comme le souligne CANGUILHEM : "L'histoire d'une science ne saurait être une simple collection de biographies, ni à 
plus forte raison un tableau chronologique agrémenté d'anecdotes. Elle doit être aussi une histoire de la formation, de la 
déformation et de la rectification de concepts scientifiques." 
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Philosophie naturelle ». Il écrit que l’interposition de l’air modifie les effets de la chaleur à la surface du globe. 
En analysant les travaux expérimentaux de De SAUSSURE (1774), il précise que la chaleur trouve moins 
d’obstacle pour pénétrer l’air qu’elle n’en trouve pour repasser dans l’air lorsqu’elle est convertie en chaleur 
obscure. Nous développerons la place de cette expérience dans l’établissement de l’analogie de la serre horticole 
dans les paragraphes suivants. 
 

Pourtant FOURIER n’identifie pas alors les gaz atmosphériques qui sont responsables de l’absorption 
du rayonnement infrarouge ré-émis par la surface du globe (« chaleur obscure »), parce que la science n’a pas 
encore étudié les propriétés radiatives des divers gaz qui composent l’atmosphère. 

5.3.3 La théorie climatique du CO 2 (TYNDALL, 1860) 

Ce n’est qu’avec les travaux de spectroscopie de l’irlandais TYNDALL en 1860 que les gaz 
atmosphériques responsables de cette transparence aux rayonnements visibles et de cette opacité aux 
rayonnements infrarouges seront identifiés. Le rôle prépondérant de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone est 
alors mis en évidence. Le concept d’effet de serre prend alors une dimension en physique moléculaire. Comme 
POUILLET, disciple de FOURIER, TYNDALL affirme que l’absorption du rayonnement infrarouge est 
essentiellement liée à la vapeur d’eau atmosphérique, ce qui expliquerait des phénomènes météorologiques 
comme le refroidissement de l’atmosphère durant la nuit. 
 

En 1860, TYNDALL, passionné par ailleurs des Alpes et de ses glaciers, indiquera que toute variation 
de la vapeur d’eau dans l’atmosphère devait produire un « changement de climat » et que des remarques 
similaires s’appliquent au « gaz carbonique diffus dans l’air ». Ce phénomène permettrait d’expliquer de 
probables variations climatiques durant les temps géologiques, dont les scientifiques de la Royal Society of 
London avaient démontré l’existence. La théorie climatique du CO2 est en gestation, mais elle ne jouera 
apparemment aucun rôle dans les discussions scientifiques sur l’histoire géologique du climat, jusqu’à une date 
récente. Même s’il restait prudent sur l’étendue de cet effet, TYNDALL était conscient d’introduire une idée 
nouvelle sur les mutations du climat que les recherches des géologues ont révélées. Ce physicien fut donc 
probablement l’initiateur de la paléoclimatologie, science interdisciplinaire essentielle à la compréhension des 
variations climatiques. 

5.3.4 La géologie et le climat : l’existence d’âges  glaciaires (AGASSIZ, 1860) 

A l’époque où le chimiste TYNDALL expérimentait les propriétés radiatives de la vapeur d’eau et du dioxyde de 
carbone, AGASSIZ alimentait un débat scientifique sur l’histoire climatique de la Terre, en proposant l’existence 
d’alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. L’existence d’âges glaciaires ne sera acceptée par la 
communauté scientifique et par l’opinion publique que plusieurs années après. Et ce bien que TYNDALL 
ait proposé l’existence d’une influence des variations de teneur en gaz atmosphériques sur la balance énergétique 
atmosphérique et sur le passage de périodes glaciaires à interglaciaires.  
 
Notons que dès 1845, EBELMEN, géologue et pionnier de la géochimie, suggère que des changements du cycle 
du carbone ont pu faire varier dans le passé la teneur atmosphérique en « acide carbonique » et, par voie de 
conséquence, le climat de la Terre : « aux anciennes époques géologiques l’atmosphère était plus dense et plus 
riche en acide carbonique, et peut être en oxygène, qu’à l’époque actuelle. A une plus grande pesanteur de 
l’enveloppe gazeuse devaient correspondre une plus forte condensation de la chaleur solaire, et des phénomènes 
atmosphériques d’une bien plus grande intensité » (BARD, 2004). 

5.3.5 La cyclicité du climat : théorie astronomique  ou théorie du CO 2 ?  

D’autres considérations attirèrent plus d’attention comme celles du mathématicien ADHEMAR dès 1842, 
développées près d’un siècle plus tard par MILANKOVITCH (1924), qui portent sur l’influence des paramètres 
astronomiques sur les variations climatiques (théorie astronomique de la cyclicité climatique).  
 
Mais la reconstitution des climats du passé, ou paléoclimatologie, ne prit son véritable essor qu’en 1924, lorsque 
KOPPEN et son gendre WEGENER publièrent « Die Klimate der Geologischen Vorzeit », en incluant les 
calculs de MILANKOVITCH dans leurs tentatives de reconstitutions des climats du passé. 
 
Au XIXème siècle, l’existence d’une corrélation entre CO2 et température du globe n’attire pas vraiment 
l’attention des savants, excepté celle de CHAMBERLIN, qui cherchait à relier la géologie à l’astronomie et à la 
cosmologie, et celle d’ARRHENIUS. 

5.3.6 Théorie de la serre chaude et théorie climati que du CO 2 (ARRHENIUS, 1896) 

A la fin du XIXème siècle, ARRHENIUS crée le Stockholm Physics Society dans laquelle il regroupe 
physiciens, géologues, météorologues et astronomes. Cette institution, dont il fut le premier secrétaire, joua un 
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rôle stimulant pour la physique de la Terre, des océans et de l’atmosphère, par la proximité entre différentes 
disciplines scientifiques. 

 
Il présente alors les résultats de la première modélisation permettant d’estimer l’effet d’un doublement 

ou d’une diminution de 50% de la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique sur l’équilibre radiatif de la 
Terre. En utilisant des équations liant température et énergie rayonnée (loi de STEFAN, 1879), rayonnement 
d’un corps et température (loi de WIEN, 1893), les propriétés d’absorption spectrale du CO2 (mesurée par 
TYNDALL et ANSGSTROM), les estimations de l’albédo des nuages (TEISSERENC de BORT), et les travaux 
de A. BUCHAN sur la température moyenne globale, il estime qu’un doublement de CO2 devrait conduire à une 
élévation de la température moyenne de la Terre de +6°C.  
 
Il ajoute qu’une variation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère a probablement eu d’importantes conséquences 
sur l’avance ou le retrait des glaciers (théorie climatique du dioxyde de carbone). 
 

ARRHENIUS établit également la théorie de la serre chaude de manière définitive et en attribue la 
paternité à FOURIER, POUILLET et TYNDALL. En 1908, il publie ses idées sur l’effet de serre dans un 
ouvrage populaire dont la traduction française est « L’évolution des mondes ». Il rappelle à la page 56 les idées 
de ces prédécesseurs sur l’effet de serre :  

 
« Leur théorie porte le nom de serre chaude parce que ces physiciens admirent que notre atmosphère joue le 
même rôle que le vitrage d’une serre […]. Les éléments de l’atmosphère qui sont causes de ce fait sont la vapeur 
d’eau et l’acide carbonique, qui l’un et l’autre n’existent qu’en faible partie dans l’air. L’ozone, les carbures 
d’hydrogène, produisent un effet analogue. Ces corps s’y trouvent cependant en si faible quantité qu’on n’en a 
pas tenu compte dans le calcul. Mais on a, ces temps derniers, fait des expériences très minutieuses sur la 
perméabilité à la chaleur, de l’acide carbonique et de la vapeur d’eau. A leur aide, j’ai pu calculer que si 
l’acide carbonique disparaissait en entier de notre atmosphère, dont il n’occupe que les trois dix millièmes en 
volume, la température du sol diminuerait de 21 degrés. L’effet de cet abaissement serait que la quantité de 
vapeur d’eau diminuerait à son tour. Il en résulterait un nouvel abaissement de la température de presque aussi 
grand. On voit par cet exemple comment de très faibles changements dans la composition de l’air 
atmosphérique peuvent avoir des conséquences considérables. La disparition de la moitié de l’acide carbonique 
existant causerait un refroidissement d’environ 4 degrés ;  la diminution jusqu’au quart de la proportion 
actuelle nous ferait perdre 8 degrés. L’acide carbonique doublerait-il en quantité, que nous gagnerions 4 
degrés ; il devrait augmenter 4 fois son volume actuel pour gagner 8 degrés. En même temps sa diminution 
accentuerait les différences de chaleur et de climat des différentes parties du globe ; son augmentation 
égaliserait au contraire la température. » 
 

ARRHENIUS fit le lien entre effet de serre et activités anthropiques, en plein débat sur l’origine de 
l’alternance des périodes glaciaires (les glaciers auraient recouvert l’Europe dans le passé et se sont retirés 
depuis) et dans un contexte social de crainte de l’arrivée d’une nouvelle glaciation. En effet, à la même 
époque, une rumeur court selon laquelle « l’humanité pourrait être confrontée un jour à un âge glaciaire. 
L’activité industrielle, bienfaitrice , pourrait sauver le monde des morsures d’une future glaciation… » 
(JOUZEL, 2004). 
 

Ce fut probablement ARRHENIUS qui mentionna pour la première fois un possible impact anthropique 
sur les changements climatiques. Il situa le problème dans le cadre géochimique du cycle du carbone, dont les 
développements de la physiologie, de la géochimie, de l’océanographie commençaient à donner une vision 
globale. Il admit que le cycle naturel du carbone, dans sa phase atmosphérique, pouvait subir l’influence, dans le 
cours des siècles, de la consommation industrielle du charbon. Il essaya de montrer qu’on pouvait mesurer le 
rapport entre consommation d’énergie fossile, dioxyde de carbone dans l’atmosphère et climat.  
 

Dans ces travaux, ARRHENIUS souligne que la consommation énergétique de la civilisation 
industrielle montre non seulement une croissance mais une accélération. Mais il ne s’inquiète pas sérieusement 
des conséquences écologiques de cette accélération de la croissance. Il croyait, comme la plupart de ses 
contemporains, au Progrès social. Il voyait le renforcement de l’effet de serre associé à la consommation 
énergétique comme une question à long terme. Et ne doutant nullement de la science et de la technique, 
l’augmentation humaine de la quantité de gaz carbonique dans l’atmosphère lui apparaissait comme une sorte de 
géotechnique qui pourrait dans les siècles à venir contrebalancer la prochaine période glaciaire et permettre au 
sol de produire des récoltes considérables pour le bien de la population en phase d’accroissement. Pour 
GRINEVALD (1990, 1992), il s’agit d’une interprétation optimiste de la dérive anthropogénique de l’effet 
de serre.  
 

ARRHENIUS s’inquiétait plutôt de l’épuisement des ressources en combustibles, y compris du pétrole, 
dont les Etats-Unis lui semblaient faire une consommation effrayante : « il devient nécessaire de trouver 
d’autres sources d’énergie afin que la civilisation du monde ne s’effondre pas lorsque les combustibles fossiles 
seront sur le point d’être épuisés » (ARRHENIUS, 1922). L’avenir énergétique à long terme lui semblait se 
situer du côté des énergies renouvelables. Même s’il est conscient du besoin d’énergie à l’entrée du système 
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économique, ARRHENIUS ne voit pas la pollution à la sortie, qui en est la contrepartie (aspect entropique du 
problème, d’après GRINEVALD, 1990). 
 

Notons qu’en 1938, la théorie climatique du CO2 sera réexaminée par CALLENDAR qui soutiendra que 
les activités industrielles sont en train de modifier la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique conduisant à 
une élévation de la température moyenne de 1,1°C par siècle. Ces travaux n’auront pas de répercussions 
scientifiques et sociétales avant les années 1960. 

5.3.7 Les années 1960, entre écologie et économie 

La croissance économique, à l’échelle mondiale, s’est traduite depuis la révolution industrielle, par une 
fantastique consommation des ressources énergétiques et minéralogiques. L’euphorie de la société de 
consommation a occulté l’aspect entropique du développement matériel de l’humanité. Ce n’est qu’à la fin des 
années 1960 que les conséquences écologiques globales de la croissance deviennent une préoccupation 
scientifique et publique. Mais le paradigme de l’équilibre de la nature et l’idéologie de la domination de la 
nature par l’homme donnent l’illusion que la planète ne se modifie pas13. 
 

A la fin des années 1950 commence le lancement des premiers satellites artificiels. La recherche 
scientifique internationale s’aventure vers une nouvelle vision de la Terre. L’âge de l’espace transforme 
profondément l’esprit scientifique issu de l’histoire culturelle de l’Occident. L’Homme prend alors conscience 
de la Terre et de son ignorance face aux questions complexes de son fonctionnement. L’Humanité, disent les 
chercheurs, ne peut plus se permettre longtemps un développement aussi inconsidéré que celui qu’elle mène 
depuis la première révolution industrielle. Cette conscience écologique globale se met en place. 

5.3.8 L’Année Géophysique Internationale (1957-1958 ) 

Dans les années 1950, la théorie climatique du CO2 et le concept d’effet de serre s’éloignent des 
préoccupations scientifiques, à l’époque où le monde entier applaudit les triomphes de la science et de la 
technique. En 1960, PLASS et KAPLAN remettent la théorie climatique du dioxyde de carbone au goût du jour 
au cours d’un débat sur les conséquences climatiques d’un doublement de la quantité de CO2 atmosphérique.  
 

En 1957, REVELLE et SUESS publient un article sur les échanges de dioxyde de carbone entre 
l’atmosphère et l’océan. Ces deux chercheurs de l’université de Californie remettent ainsi en question la théorie 
selon laquelle l’océan, le plus grand réservoir de carbone, assure parfaitement l’équilibre du cycle du carbone en 
assimilant tous les excédents de CO2 dans l’atmosphère. La théorie du rôle régulateur de l’océan qui remonte 
au XIXème siècle et à la vision classique d’un équilibre de la nature excluant tout désordre14 sont alors l’objet 
de débats. 
 

A l’époque de REVELLE, l’exploration de la mer était en pleine mutation. La pompe biologique de 
l’océan ne fonctionne pas au rythme effréné de l’activité industrielle. Sa capacité d’absorption est donc limitée. 
L’activité industrielle rejette depuis un siècle dans l’atmosphère des quantités bien plus considérables de carbone 
que l’activité volcanique. Les experts diront qu’à l’échelle géologique, la révolution industrielle ressemble à une 
puissante éruption ! 
 

Avec l’Année Géophysique Internationale (1957-1958) commence la mesure systématique et continue 
du CO2 dans l’atmosphère. Il s’agit d’un tournant historique d’autant plus significatif qu’il est contemporain du 
début de l’âge de l’espace. La diffusion par la NASA des photographies de notre Terre prises de l’espace 
constitue une mutation culturelle vers une nouvelle vision de la Terre : « une petite planète bleue entourée 
d’une fine et fragile enveloppe atmosphérique, flottant au milieu de l’océan noir du cosmos », GRINEVALD, 
1990. (ci-dessous, images récentes de la Terre, réalisées depuis la navette spatiale). 
 

                                                 
13 En 1924,  Alfred LOTKA soulignait le caractère atypique de l’époque industrielle, en raison de sa dépense énergétique qui 
puise dans le stock limité des combustibles fossiles et du déséquilibre que les émissions industrielles de CO2 entraînent dans 
le cycle du carbone : « économiquement nous vivons sur notre capital ; biologiquement nous sommes en train de transformer 
radicalement la composition de notre part dans le cycle du carbone en rejetant dans l’atmosphère, à partir du charbon que 
nous brûlons et des fours de la métallurgie, dix fois, autant que la quantité de dioxyde de carbone dans le processus 
biologique naturel de la respiration». in GRINEVALD (1990). 
14 Notons pourtant qu’en 1924, Vladimir VERNADSKY, créateur de la science de la biosphère, écrivait : « l’homme civilisé 
dérange l’équilibre établi. C’est une force géologique nouvelle, dont l’importance devient de plus en plus grande dans 
l’histoire géochimique de tous les éléments chimiques ». Les experts du problème industriel du CO2 ne voyaient que les 
émissions dues aux combustibles fossiles et restaient aveugles à l’impact de la déforestation : il manquait la vision globale de 
la biosphère. in GRINEVALD (1990). 
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Durant l’Année Géophysique Internationale, REVELLE appelle KEELING pour diriger au pôle sud et au centre 
du Pacifique le programme de mesure de la concentration en CO2 dans l’atmosphère.  
 

 

 
Dans les années 1970, la publication de la courbe des 
mesures de KEELING (ci-contre), construite à partir des 
données récoltées à l’observatoire du Mauna Loa (la plus 
grande des îles d’Hawaï), illustre deux aspects de 
l’évolution du CO2 :  
 

•  L’augmentation du CO2, dont l’origine 
anthropique est aujourd’hui communément 
admise. 
 

•  L’oscillation saisonnière du métabolisme végétal, 
par les échanges gazeux chlorophylliens avec 
l’atmosphère (interaction biosphère-atmosphère). 

 
Vers le milieu des années 1970, REVELLE, financé par l’U.S. Navy, amène le monde de la recherche à faire 
d’importants travaux sur le problème du dioxyde de carbone et des relations entre énergie et climat. Les 
programmes scientifiques sur l’étude des changements climatiques globaux se mettent alors en place. En 1979, le 
premier congrès mondial sur le climat est organisé à Genève. 

5.3.9 L’apport des carottages de glaces polaires 

Depuis l’année 1966, la paléoclimatologie, science interdisciplinaire, s’est dotée d’un arsenal 
impressionnant de techniques qui a permis, par des recherches dans les calottes polaires de l’Antarctique et du 
Groenland d’accéder progressivement à l’histoire du climat des 420 000 dernières années (PETIT et al., 1999). 
En 2004, un programme européen de carottage profond en Antarctique a permis de remonter à des cycles 
climatiques encore plus anciens, atteignant une glace vieille de 740 000 ans (EPICA community members, 
2004). 
 
 

 

Ces études ont montré l’existence d’une 
corrélation étroite entre la température de 
l’air et la concentration en gaz 
carbonique et d’autres gaz comme le 
méthane.  
 
Ce résultat fait partie des découvertes 
scientifiques les plus spectaculaires en 
sciences de la Terre depuis le triomphe 
des idées de Wegener sur la tectonique 
des plaques, dans les années 1970. 
 
Il a conduit à la mise au point d’un 
modèle fédérateur pour la 
géodynamique externe, confirmant le 
lien déjà observé dans les carottes 
océaniques entre variations climatiques et 
variations orbitales de la Terre 
(PARRERIN, 2002). 
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Par ailleurs, sachant que les teneurs en gaz carbonique et méthane ont atteint ces dernières années des 

niveaux jamais atteints au cours des dernières centaines de milliers d’années, il s’agit d’une contribution majeure 
à la problématique interdisciplinaire du « Global change ». Elle s’ajoute aux autres arguments qui légitiment la 
surveillance continue de la teneur atmosphérique des gaz à effet de serre et la vigilance qu’il faut accorder à 
toute dérive anthropogénique de l’effet de serre. 
 

C’est également la médiatisation de ces résultats et des questions qu’ils posent sur les relations entre 
gaz à effet de serre d’origine anthropique et climat qui est à l’origine de la confusion entre effet de serre 
naturel et effet de serre anthropogénique. 

5.3.10  La modélisation de l’effet de serre au cœur des débats 

A la fin des années 1960, les premiers modèles climatiques apparaissent et tentent de prévoir les 
conséquences d’un doublement de la teneur en CO2 atmosphérique. Selon les travaux de JONES (1990), les 
prévisions s’échelonnent alors entre +1.5°C et +9°C et mettent à l’épreuve les premières tentatives de 
modélisation (notamment celles de MOLLER). 
 
Les préoccupations sur l’augmentation de l’effet de serre ont fortement stimulé les études des mécanismes du 
climat terrestre, dans un contexte de développement de la recherche en écologie scientifique et en exploration 
des planètes du système solaire par engins automatiques (satellites, sondes, etc.). Le contexte est également 
celui des études des conséquences climatiques d’une guerre nucléaire. 
 
Le développement de ces modélisations (Global Climate Model) continue actuellement et les modélisateurs 
essayent d’y intégrer les nombreux facteurs de rétrocontrôles. Les dernières avancées tentent d’augmenter la 
résolution des modèles et d’intégrer à la prévision globale une échelle de prévision régionale. Au fur et à mesure 
que les algorithmes se perfectionnent, la cohérence entre les différents modèles augmente. 

5.4 Etat actuel des controverses sur l’effet de ser re 

En 1990, JONES distinguait quatre controverses sur l’effet de serre :  
1. le réchauffement observé au cours du XXème siècle ne peut pas être relié sans ambiguïté à un effet 

de serre anthropogénique liée aux activités humaines. Il faudra entre 10 et 15 ans pour pouvoir l’affirmer sans 
ambiguïté ; 

2. les reconstitutions de la température de surface pour le dernier siècle pourraient avoir été contaminées 
par des effets locaux d’urbanisation ; 

3. les prédictions de l’augmentation de température en relation avec l’augmentation d’un ou plusieurs 
gaz à effet de serre différent d’un modèle à un autre en fonction du nombre de rétrocontrôles incorporés et du 
réalisme des paramètres physiques utilisés ; 

4. le terme d’effet de serre est mal choisi et ne peut probablement pas s’appliquer à une serre horticole. 
 
En 2001, même si la publication du dernier rapport du groupe d’experts du climat (rapport de l’IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change) a permis de lever les controverses 1 et 2 (CHEVASSUS-AU-
LOUIS, 2003), la controverse 3 sur la prédiction reste toujours d’actualité, liée aux incertitudes de la 
modélisation du climat. Nous en reparlerons dans l’analyse des savoirs en jeu. 
 
Les travaux scientifiques les plus récents s’orientent vers une approche interdisciplinaire intégrant les sciences 
sociales, comme en témoigne le fonctionnement du Groupe Intergouvernemental d’Experts du Climat 
(CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2003). Ces travaux devraient permettre de lever progressivement les incertitudes en 
question. En attendant, la réalisation de plan d’action politique pour répondre aux probables changements 
climatiques qui risquent de se produire à une très courte échelle de temps est en court, en vertu de l’application 
d’un principe de précaution (CHIRAC, 2002). 
 
En ce qui concerne l’analogie entre serre horticole et effet de serre (controverse 4), les travaux théoriques 
menés par GAUTIER et al. (2004), en rapport avec la controverse scientifique de LEE et BERRY dans les 
années 1973 et 1974 apportent un éclairage récent sur ce point. 

5.5 Origine épistémologique de l’analogie serre hor ticole et effet de serre 

Une brève analyse des reformulations utilisées dans les médias pour expliquer l’effet de serre montre qu’il y 
a utilisation fréquente d’une même analogie : celle de la serre horticole. De nombreux auteurs affirment que c’est 
au genevois De SAUSSURE que FOURIER attribue l’origine de l’analogie météorologique entre l’atmosphère 
terrestre et une « serre chaude ».  
 

Nous analyserons dans un premier temps le contexte historique de l’émergence de cette analogie et sa validité 
en tant que modèle scientifique de l’effet de serre. Puis nous verrons brièvement son utilisation dans la 
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communication scientifique, surtout depuis que l’effet de serre est considéré comme une question socialement 
vive. 
 

Notons que c’est en supposant la validité scientifique de ce modèle expérimental qu’un montage 
pédagogique utilisé en classe pour présenter l’effet de serre a été développé et présenté par différents auteurs de 
manuels scolaires de SVT seconde en accompagnement de la réforme 2000. 

 
Figure 3 : Extrait de la page TP sur l’effet de serre, manuel scolaire de la classe de seconde HATIER, 2000 

5.5.1 La boite de De SAUSSURE (1786) 

Une partie des travaux de De SAUSSURE (1786, chapitre sur les Causes du froid sur les montagnes, 
pp. 365-372 et 457-459) s’appuie sur une expérience dont l’objet était de comparer l’effet du rayonnement 
solaire à la cime d’une haute montagne (la cime du Carmont, expérience réalisée le 16 juillet 1774) à celui 
produit dans une plaine d’altitude inférieure (la plaine de Courmayeur, expérience réalisée le 17 juillet 1774).  

 
La boîte en sapin de De SAUSSURE, qu’il baptise héliomètre, est « fermé par trois coulisses de verre 

plan bien transparent, posées les unes au dessus des autres, en laissant entre elles un pouce et demi 
d’intervalles ». Elle est isolée de l’air environnant par le bois de sapin mais également par une plaque interne de 
liège noirci. Le dispositif est soumis à « l’effet solaire » à deux altitudes différentes. Pour De SAUSSURE, il 
s’agit de montrer que « la raison principale du froid qui règne sur des cimes hautes et isolées est qu’elles sont 
entourées par un air qui est constamment froid et que cet air est froid parce qu’il ne peut être fortement 
réchauffé, ni par les rayons du soleil à cause de sa transparence ; ni par la surface de la terre à cause de la 
distance qui l’en sépare ».  
 

Sur la cime du Carmont, le thermomètre au fond de la boîte monta jusqu’à 70°Re15, alors qu’un 
thermomètre placé sur le liège noirci mais hors de la boite ne monta que jusqu’à 21°Re. Le troisième 
thermomètre directement exposé au soleil mais au dessus du sol monta jusqu’à 5°Re. Dans la plaine de 
Courmayeur, et selon De SAUSSURE dans les mêmes conditions expérimentales, les thermomètres indiquèrent 
respectivement 69°Re au fond de la boite, 27°Re en dehors de la boite et sur le liège noir et 19°Re pour celui 
placé en plein air. 
 

 Température d’un corps 
entièrement protégé de l’action 

de l’air extérieur 
(au fond de la boîte) 

Température d’un corps 
exposé en partie à l’action de 

l’air extérieur  
(sur du liège noir) 

 
Température d’un corps 
exposé à l’air extérieur 

La cime du Carmont 70 °Re 21 °Re 5 °Re 
La plaine de Courmayeur 69 °Re 27 °Re 19 °Re 
Différence de température 
entre la plaine et la cime 

 
+1 °Re 

 
-6 °Re 

 
-14 °Re 

 
De SAUSSURE en conclut que la différence d’altitude diminue de 14°Re la chaleur que les rayons du 

soleil sont capables de donner à un corps entièrement exposé à l’action de l’air extérieur, de 6°Re seulement la 

                                                 
15 De SAUSSURE utilise l’échelle de température Réaumur (°Re) dont les points fixes sont le point de congélation de l’eau 
(0°Re) et son point d’ébullition (80°Re). Entre degré Celsius (°C) et degré Réaumur (°Re), on a donc la relation : °C = °Re * 
1.25. 
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chaleur que les rayons du soleil peuvent donner à un corps en partie à l’abri de l’action refroidissante de l’air 
extérieur. 

Pour un corps complètement isolé de l’action refroidissante de l’air extérieur, les rayons du soleil 
provoquent une augmentation de 1°Re de la température de ce corps. Il écrit : « il me paraît bien évident que le 
froid de l’air qui entoure les montagnes est la seule cause qui y diminue l’effet des rayons du soleil. Or le froid 
de cet air s’explique de la manière la plus simple par sa transparence et par son éloignement de la surface de la 
terre ». 
 

En ce qui concerne la nature des rayonnements impliqués dans cette expérience, De SAUSSURE 
précise que, même si les physiciens de l’époque ne sont pas unanimes sur ce qu’il appelle « la nature de la 
lumière », ils s’accordent à reconnaître que la lumière transmet de la chaleur dans les corps que si elle est 
absorbée par eux. Et l’air en haute altitude, « d’une transparence singulière », est moins chargé en vapeurs 
qu’en basse altitude. C’est pourquoi, sur les hautes cimes, il se réchauffe moins que dans les plaines, l’absorption 
de la lumière étant plus faible. De SAUSSURE ajoute des éléments supplémentaires à son modèle explicatif de 
la diminution de température avec l’altitude, en indiquant que la « réverbération des rayons du soleil par la 
surface de la Terre et la communication de la chaleur propre à la masse intérieure du globe » (albédo et chaleur 
interne) sont des causes supplémentaires à l’origine du réchauffement de l’air dans les plaines.  
 

La notion de chaleur obscure (ou rayonnement infrarouge) n’étant pas encore établie dans la 
communauté scientifique de l’époque, l’explication de De SAUSSURE porte essentiellement sur l’absorption et 
la réflexion du rayonnement solaire visible (et la chaleur interne du globe) par les vapeurs de l’air. Comme le 
souligne BINET (1996), ce n’est qu’en 1800 que le savant HERSCHELL explorera le spectre de la lumière à 
l’aide d’un thermomètre. Il montrera que dans l’invisible prolongeant le spectre au-delà du rouge, un 
thermomètre indique une élévation de température avec des maxima et des minima suivant la région explorée. Le 
rayonnement infrarouge produit donc des effets thermiques. 

 
De SAUSSURE souligne enfin l’existence de mouvements de convection atmosphérique à la base de 

l’atmosphère, responsables d’une distribution de la chaleur dans l’air avec beaucoup d’uniformité et de 
promptitude : « la couche d’air qui touche la chaleur de la terre, se dilate, devient plus légère, s’élève et va se 
mêler avec les couches supérieures ; elle est remplacée par une autre qui la fuit, et il s’établit ainsi des courants 
verticaux, qui mêlent et brassent, pour ainsi dire, ensemble les couches d’air voisines de la terre ». 

 
BARD (2004) précise que De SAUSSURE avait réalisé plusieurs héliomètres (jusqu’à 5 couches de 

verre). Il était intéressé par la question de l’influence de l’altitude sur son dispositif mais également par 
l’influence des paramètres de son dispositif sur l’augmentation de la température à une altitude donnée. Dans une 
de ses lettres au Journal de Paris, publiée le 17 avril 1784, De SAUSSURE écrit :   

 
« C'est un fait connu, et sans doute depuis longtemps, qu'une chambre, un carrosse, une couche, sont 

plus fortement réchauffé par le Soleil, lorsque les rayons passent au travers de verres ou de châssis fermés, que 
quand ces mêmes rayons entrent dans les mêmes lieux ouverts et dénués de vitrages. On sait même que la 
chaleur est plus grande dans les chambres dont les fenêtres ont une double châssis. » 

 
Il donne ensuite la description de son héliomètre, utilisé alors d’après FOURIER pour « porter la 

chaleur acquise à son maximum ». DE SAUSSURE précise :  
 
[...] Pour que le Soleil frappât toujours perpendiculairement ces glaces, qu'il fît par cela même la plus 

grande impression sur elles, et souffrît le moins de réflexion possible, j'avois soin dans mes expériences de faire 
suivre à ma caisse le mouvement du Soleil, en la retournant régulièrement toutes les 20 minutes, en sorte que le 
Soleil éclairât exactement la totalité du fond de la caisse. La plus grande chaleur que j'aie obtenu par ce moyen 
a été de 87,716, c'est-à-dire de près de 8 degrés au-dessus de la chaleur de l'eau bouillante. [...] 

5.5.2 Les références de FOURIER à De SAUSSURE 

En 1824, dans Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, 
FOURIER reprend les dispositifs expérimentaux de De SAUSSURE pour répondre à la question de l’influence 
de l’atmosphère sur la température de surface d’une planète.  

 
Il précise à la page 110 : « Il est difficile de connaître jusqu’à quel point l’atmosphère influe sur la 

température moyenne du globe », et ajoute : « On doit au célèbre voyageur M. de Saussure une expérience qui 
paraît très propre à éclairer cette question. Elle consiste à exposer aux rayons du soleil un vase couvert d’une 
ou de plusieurs lames de verre bien transparent, placées à quelque distance les unes au dessus des autres. 
L’intérieur du vase est garni d’une enveloppe épaisse de liège noirci, propre à recevoir et à conserver la chaleur 
[…]. Des thermomètres placés dans ce vase et dans les intervalles supérieurs marquent le degré de chaleur 

                                                 
16 De SAUSSURE relève toutes les vingt minutes la température sur chacune des quatre verres de l'instrument. La plus haute 
température observée sur le 4e verre est de 87,7 °R, ce qui représente donc une température de 109,6 °C. 
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acquise dans chacune des capacités. Cet instrument a été exposé au soleil vers l’heure de midi, et l’on a vu, dans 
diverses expériences, le thermomètre du vase s’élever à 70°, 80°, 100°, 110° et au delà  (division 
octogésimale)17. Les thermomètres placés dans les intervalles ont acquis des degrés de chaleur moindre, et qui 
décroissent depuis le fond de la boite jusqu’à l’intervalle supérieur ».  
 

FOURIER se réfère donc aux expériences réalisées par De SAUSSURE et retranscrites dans le Journal 
de Paris, le 17 avril 1784. Mais on constate que la température maximale obtenue par FOURIER n’est pas la 
même que celle présentée par De SAUSSURE, ce qui laisse supposer que le physicien français s’est appuyé sur 
des résultats de diverses expériences réalisées après celles de De SAUSSURE. 

 
Héliomètre utilisée pour porter la chaleur acquise à son maximum 

De SAUSSURE, 1784 FOURIER, 1824 
Température maximale obtenue 

87,7 °R 
109,6 °C 

Température maximale obtenue : 
110 °R 

137,5 °C 
 

Quoiqu’il en soit, FOURIER s’appuie sur les résultats de ces expériences pour proposer un modèle 
explicatif à la question de l’influence de l’atmosphère sur la température moyenne du globe.  

 
Il précise que « la théorie de cet instrument est facile à concevoir. Il suffit de remarquer :  

1° que la chaleur acquise se concentre parce qu’elle n’est point dissipée immédiatement par le renouvellement 
de l’air;  
2° que la chaleur émanée du soleil a des propriétés différentes de celles de la chaleur obscure. Les rayons de cet 
astre se transmettent en assez grande partie au delà des verres dans toutes les capacités et jusqu’au fond de la 
boîte. Ils échauffent l’air et les parois qui le contiennent : alors leur chaleur ainsi communiquée cesse d’être 
lumineuse; elle ne conserve que les propriétés communes de la chaleur rayonnante obscure. Dans cet état, elle 
ne peut traverser librement les plans de verre qui couvrent le vase ; elle s’accumule de plus en plus dans une 
capacité enveloppée d’une matière peu conductrice, et la température s’élève jusqu’à ce que la chaleur affluente 
soit exactement compensée par celle qui se dissipe. On vérifierait cette explication, et l’on en rendrait les 
conséquences plus sensibles, si l’on variait les conditions, en employant des verres colorés ou noircis et si les 
capacités qui contiennent les thermomètres étaient vides d’air». 
 

 
 

Figure 4 : L'expérience de H.B. De SAUSSURE et son interprétation. 
Illustrations de R.T. PIERREHUMBERT, mai 2004. 

 
Pour FOURIER, les deux effets à l’origine de l’élévation de la température dans la boîte, jusqu’à 

obtenir l’équilibre radiatif, sont liés aux propriétés radiatives du verre (transparent vis à vis du rayonnement 
solaire et opaque au rayonnement infrarouge résultant de la conversion du rayonnement solaire en rayonnement 
infrarouge) mais aussi au blocage des mouvements de l’air à l’intérieur de la boite (absence de convection). 

                                                 
17 FOURIER spécifie ici que les températures sont exprimées en degré Réamur. La température de 110 °Re correspond donc 
à 140 °C, ce qui est bien au delà de la température maximale obtenue par De SAUSSURE en 1786, à savoir 70 °Re, soit 110 
°C. 
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Figure 5 : Joseph FOURIER (1786-1830) 

 
En ce qui concerne le rôle de l’atmosphère terrestre, il écrira : « la 
température est augmentée par l’interposition de l’atmosphère, parce 
que la chaleur (émanée du soleil) trouve moins d’obstacle pour 
pénétrer l’air, étant à l’état de lumière, qu’elle n’en trouve pour 
repasser dans l’air lorsqu’elle est convertie en chaleur obscure ». 
 
Ainsi même si FOURIER n’a jamais affirmé que l’atmosphère terrestre 
agissait comme une serre, il a montré simplement qu’un des effets 
agissant dans l’expérience de De SAUSSURE était aussi présent dans 
l’atmosphère.  
 
Il était conscient de l’importance du fait que le dispositif expérimental, 
comme dans une serre horticole, emprisonne l’air et l’empêche de se 
mélanger avec l’air environnant (PIERREHUMBERT, 2004). Pour 
FOURIER, l’analogie entre serre horticole et effet de serre n’est 
donc pas complète. 

 
Et pourtant l’analogie entre le vitrage d’une serre et l’enveloppe atmosphérique est en train de naître, 

pour expliquer le rôle de l’atmosphère dans le maintien d’une température d’équilibre à la surface du globe.  
 
Notons que TYNDALL (1863) ajoutera à l’image de la serre, celle de la couverture, pour parler de 

l’influence de l’enveloppe atmosphérique sur la température de la Terre18. 

5.5.3 Premières controverses sur la théorie de la s erre chaude 

Cette analogie de la couverture sera reprise par ARRHENIUS, 1910, page 56, pour expliquer la théorie 
de la serre chaude :  « Le vitrage protège donc l’intérieur de la serre un peu comme un pardessus empêche la 
perte de chaleur, par rayonnement, de notre corps ».  

 
Mais il y ajoute l’analogie de la serre, en décrivant l’expérience de LANGLEY réalisée en septembre 

1881 sur la montagne de Pike’s Peak, à 4200 mètres d’altitude, dans l’état du Colorado. Au moment où les 
rayons du soleil étaient d’une pénétration maximale, « Langley prit une caisse, protégée contre le rayonnement 
par une enveloppe de coton, mais qui, du côté exposé au soleil, avait une face munie d’un vitrage double. Il 
constata à l’intérieur de la caisse, lorsque le soleil y donnait, une température de 113 degrés, tandis que placé à 
l’ombre, le thermomètre n’y marquait que 14 à 15 degrés ». 
 

A cette époque, dans la communauté scientifique, les premières controverses sur l’analogie entre 
serre horticole et effet de serre éclatent. Signalons les travaux de WOOD (1909) qui construisit deux enceintes 
de carton noir similaires, emballées dans du coton, l'une avec un couvercle de verre (transparent aux 
rayonnements visibles et opaque aux rayonnements infrarouges), l'autre avec un couvercle en halite (transparent 
aux rayonnements visibles et infrarouges), d’épaisseurs égales. Dans les deux cas, l'air ne peut en sortir. La 
température dans les deux serres augmenta de la même façon (différence d’à peine un degré), démontrant ainsi 
que cet effet thermique s'explique essentiellement par l'absence de renouvellement d’air. WOOD conclue que 
dans une serre, « nous gagnons très peu par emprisonnement du rayonnement ». 
 

Pour BARD, professeur au Collège de France et responsable de la Chaire d’Evolution du climat et de 
l’océan : « L'image de l'effet de serre, bien que commode, n'est pas tout à fait exacte. Dans la serre, l'air chaud 
reste essentiellement piégé par la cage de verre parce que la convection thermique est bloquée : l'air chaud ne 
peut pas se propager vers l'extérieur. En revanche, dans l'atmosphère, courants d'air chaud et d'air froid 
circulent librement. La chaleur s'accumule à la surface de la Terre parce que certains composants absorbent les 
infrarouges » (BARD, 2002). 
 

Nous avons identifié d’autres controverses chez les scientifiques sur ce thème de l’analogie. Pour 
essayer d’en évaluer les implications en terme de savoirs en jeu, nous avons demandé aux étudiants du Centre de 
Thermique Infrarouge de Lyon (CETHIL) de tenter une expertise en s’appuyant sur la controverse scientifique 
entre LEE et BERRY, parue dans les années 1973 et 1974 dans la revue Philosophical Magazine, à l’époque où 
commence la médiatisation de masse de l’augmentation anthropogénique de l’effet de serre. 

                                                 
18 Dans une communication personnelle datée du 27 février 2003, Gilles DELAYGUE, chercheur au CEREGE, Aix-en-
Provence, signale que cette analogie est critiquable dans la mesure où, dans le cas du corps humain sous une couverture, il 
n’y a pas vraiment d’équilibre thermique avec l’extérieur, le corps produisant de la chaleur dans le cadre d’un mécanisme 
physiologique de thermorégulation. 
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5.5.4 Expertise scientifique de l’analogie entre se rre horticole et effet de serre 

Dans le cadre d’un projet de fin d’étude au CETHIL, Guillaume GAUTIER et Julien LAUGIER, 
étudiants de l’INSA, encadrés par le chercheur Frédéric ANDRE, se sont penchés sur l’analyse scientifique de 
l’analogie entre l’effet de serre et la serre horticole (rapport publié en juin 2004).  
 

L’objectif était de poser les équations décrites par BERRY, 1974 pour évaluer la pertinence de 
l’analogie, suite à une controverse entre pairs lancée par LEE en 1973. 

 
Dans une communication personnelle (5 avril 2004, en annexe), Jean-Louis DUFRESNE, chercheur au 

Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’ENS- Paris VI affirme que « si on considère les échanges autres 
que ceux radiatifs (convection...), l'analogie peut être contestable. Par contre, si on ne considère que les 
échanges radiatifs, j'ai écrit les équations montrant qu'il y a équivalence stricte entre les échanges radiatifs dans 
une serre et ceux dans une atmosphère ».  

Le 7 avril 2004 (communication personnelle), après avoir parcouru les articles de LEE et BERRY (avril 
1973 et août 1974), Jean-Louis DUFRESNE écrit : « je suis formel : l'article de Lee et sa réponse sont faux. Par 
contre la réponse de E. Berry est très juste ». 
 

Comme WOOD en 1909, LEE avait suggéré en 1973 que l’effet thermique observé dans une serre horticole 
n’était pas le résultat d’un équilibre radiatif dû à l’absorption infrarouge par le vitrage de la serre (propriétés 
spectrales particulières du verre), mais plutôt à un blocage de la convection dans l’atmosphère close de la serre 
horticole. Les hypothèses sur les matériaux constitutifs de la serre et la surface sur laquelle est posé le dispositif 
sont les suivantes :  

•  la surface est entièrement opaque à tous les rayonnements (surface considérée comme un corps noir), 
sans aucune réflexion possible, et émet un rayonnement de grandes longueurs d’onde ; 

•  le vitrage possède une transmitivité (noté t) pour les courtes longueurs d’onde (rayonnement visible), 
une réflectivité nulle et une opacité totale vis-à-vis des rayonnements de grandes longueurs d’onde 
(rayonnement infrarouge).  

 
BERRY, 1974, en réponse à LEE, propose d’évaluer l’effet de serre en calculant la différence entre la 
température du sol à l’intérieur de la serre (Tsu) et la température du sol à l’extérieur de la serre (Ts) lorsque 
l’équilibre radiatif est atteint. Les équations montrent que cette différence de température dépend uniquement de 
la quantité de rayonnement incident de courtes longueurs d’onde (noté R) et transmise par le vitrage de la serre. 
Ainsi les calculs de BERRY montrent que pour :  
 

•  R = 0 ly min-1, Tsu – Ts = 0 °K 
•  R = 1.0 ly min-1, Tsu – Ts = 44 °K 
•  R = 1.2 ly min-1, Tsu – Ts = 49 °K 

 
Si on intègre à ces équations les pertes de chaleur au niveau du sol par convection, on constate que les 
différences de température au sol calculées entre l’intérieur de la serre et l’extérieur, sont faibles. Le piégeage de 
la convection imposé par la présence du vitrage de la serre conduit à une élévation de la température sous la serre 
(Tsu augmente) bien plus importante que si le vitrage n’empêchait pas les mouvements d’air (cas d’une 
atmosphère stable). Les équations montrent que Tsu diminue par perte thermique liée à la convection de l’air 
entre le sol et le vitrage.  
 
BERRY souligne qu’il faudrait évaluer les paramètres de convection à l’intérieur de la serre (noté B) et à 
l’extérieur de la serre (noté A), avec A>B. Mais cette température reste toujours supérieure à celle du sol hors de 
la serre (Ts) et à celle du vitrage (Tg). Si on suppose une serre dans laquelle le vitrage ne limite pas les 
mouvements d’air, cela revient à remplacer dans la serre le paramètre de convection B par le paramètre de 
convection A. Dans ce cas, la température sous la serre Tsu est plus basse car le paramètre de convection A est 
plus fort que B, mais Tsu est toujours plus grande que la température du sol en dehors de la serre Ts. 
 

Ainsi, même si le vitrage de la serre impose une restriction des pertes de chaleur par convection, 
ce sont les propriétés radiatives du verre de la serre qui sont la cause principale d’une élévation de la 
température du sol à l’intérieur d’une serre (absorption des rayonnements infrarouges). 
 

Les travaux récents des étudiants de l’INSA ont confirmé ce résultat. Des propositions de montage 
pédagogique visant à supprimer les pertes de chaleur par convection à l’intérieur de la serre, (en utilisant une 
pompe à vide par exemple, comme l’avait suggéré FOURIER, 1824) et à choisir un verre dont les propriétés 
radiatives s’approchent le plus de celles de l’atmosphère terrestre (probablement un vitrage poli) devraient être 
mises au point prochainement. 
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5.5.5 L’utilisation de l’analogie dans la communica tion scientifique 

Dès les années 1980, avec la médiatisation de l’augmentation de l’effet de serre d’origine anthropique, les 
vulgarisateurs et les pédagogues se sont efforcés de reformuler le discours des spécialistes pour présenter et 
décrire ce concept, et le rendre compréhensible pour le public des non-initiés. 
 

En général, parmi les mécanismes de reformulation mis en œuvre, JACOBI (1999) considère l’analogie 
ou le raisonnement par analogie comme le rapport existant entre des objets ou phénomènes qui présentent des 
caractères communs, tout en étant essentiellement différents. Cette reformulation permet donc d’établir la 
ressemblance par le jeu de l’imagination entre deux objets de pensée par nature différents.  

Il précise que l’analogie possède, pour les naturalistes, la valeur de modèle : elle permet de prévoir ou 
d’expliquer des phénomènes observables. C’est donc un véritable mode de raisonnement, qui provoque chez le 
lecteur un travail d’appropriation conforme à un modèle préexistant. L’analogie provoque ainsi un 
rapprochement science – expérience familière, et fait appel à une référence ou une situation de la vie courante 
partagées par tous.  

5.5.6 Les images analogiques de la serre horticole pour présenter l’effet de serre 

Selon JACOBI (1999), l’utilisation de l’analogie peut facilement devenir abusive ou maladroite et 
conduire à des malentendus nuisibles à l’opération de transmission du savoir. Ainsi, l’analyse des conceptions 
des élèves sur l’effet de serre réalisée par KOULAIDIS et CHRISTIDIOU (1999) et ANDERSON et WALLIN 
(2000) montre la tendance à localiser les gaz à effet de serre au sein d'une fine couche autour de la Terre, en 
relation probable avec l’analogie entre l’enveloppe atmosphérique et la vitre d'une serre agricole, ou encore en 
relation avec la confusion effet de serre et « couche d’ozone ». 
 

Il aurait été pertinent de s’attarder sur l’effet didactique des reformulations imagées qui accompagnent de 
plus en plus la présentation du concept d’effet de serre, particulièrement médiatisée ces dernières années. 
 

Lorsqu’on consulte les travaux publiés sur l’effet de serre pour une assez longue période (depuis FOURIER, 
1824 ou ARRHENIUS, 1896), on constate que les traces qui précèdent et accompagnent cette théorie dans les 
publications scientifiques sont doubles, langagières (le savant construit son propre langage et amorce ainsi une 
terminologie systématique) ou visuelles. 
 

Les illustrations de l’effet de serre semblent directement empruntées au champ scientifique et résultent de 
contraintes épistémologiques décrites précédemment. Certaines ont été élaborées pour produire de la 
connaissance. D’autres ont été conçues plus tardivement et dans une perspective d’exposition des résultats ou de 
diffusion (manipulation transpositive des savoirs selon CHEVALLARD (1985)).  

 
En fonction de son degré d’implication sociétale, depuis le XIXème siècle, on constate que l’emploi de 

l’analogie entre effet de serre et serre horticole est régulièrement remis sur le devant de la scène médiatique, 
accompagnée en général d’une représentation schématique considérée, selon JACOBI, 1999, comme une 
illustration présentant un traitement de l’information à usage cognitif. 
 

Ainsi, les deux exemples de représentations schématiques que nous présentons ici sont problématisées par 
rapport à la question socialement vive de l’effet de serre anthropogénique et du réchauffement climatique. Elles 
s’appuient sur l’analogie scientifique de la serre dont l’origine remonte à l’époque de FOURIER, 1824, inspiré, 
nous l’avons signalé, par l’expérience de De SAUSSURE. 
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Figure 6 : Dessin humoristique 

'L'effet de serre", La Recherche n°356, page 50, 2002  
Figure 7 : Dessin  reproduit de 'The Greenhouse effect and 

its Implications for the European Community" 
report EUR 12707 EN., WARRICK et al., 1990 

 
A partir de l’exemple de la représentation parue dans la revue spécialisée la Recherche, 2002 et plus 

particulièrement dans la rubrique Bac to basics sur l’effet de serre (figure 6), on constate que la précision et la 
simplicité du dessin lui confèrent une valeur expressive autonome. Elle fournit une image d’accroche qui, par 
son étrangeté et sa nouveauté, est susceptible d’attirer l’attention du lecteur. Par sa structure et son organisation 
spatiale, cette image fournit des indications susceptibles d’aider le lecteur à comprendre l’image, sans 
commentaire superflu.  

Elle propose une image analogique du concept d’effet de serre, en se référant au fonctionnement de la 
serre horticole et à l’élévation de température qui en résulte, dans son atmosphère interne. Ce type d’imagerie, 
comme celle proposée en 1990 (figure 7), ancre donc le registre de l’analogie que l’effet de serre utilise 
fréquemment. 
 

Cependant, elle entretient la confusion entre effet de serre naturel et effet de serre anthropogénique, 
relevée dans diverses études sur les représentations sociales de l’effet de serre. En effet, à l’intérieur de la serre, 
le globe terrestre, à visage humain, souffre de réchauffement, un peu prisonnier malgré lui, comme semble 
l’indiquer son regard attristé et inquiet. On est loin de la vision optimiste d’ARRHENIUS (1896) sur la dérive 
anthropogénique de l’effet de serre. Cette vision s’explique probablement par le contexte social de ces vingt 
dernières années : celui d’une vision anthropique et globale des problèmes d’environnement teintée de 
catastrophisme écologique. 
 

Il semble qu’actuellement, dans les représentations schématiques de l’effet de serre, le mécanisme 
naturel est présenté en utilisant l’analogie avec la serre horticole mais glisse plus ou moins consciemment vers 
une vision négative, celle des conséquences climatiques désastreuses liées à l’effet de serre anthropogénique. 
Ces dessins soutiennent l’idée d’un réchauffement climatique en cours sous la serre, et d’une catastrophe 
écologique en prévision, inévitable. 
 

Des recherches précises sur les conséquences didactiques de ce type d’imagerie utilisé pour présenter 
l’effet de serre (naturel et/ou anthropogénique) seront indispensables pour un éventuel approfondissement de la 
discussion amorcée ici. 
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5.6 Synthèse 

5.6.1 Lien entre difficultés épistémologiques et re présentations sociales 

En nous appuyant sur ces différents travaux, il est possible de dresser le tableau suivant qui met en parallèle les 
obstacles épistémologiques et les représentations sociales, en distinguant l’effet de serre naturel et l’effet de serre 
anthropogénique. Ce tableau sera réinvesti lors de l’analyse des difficultés des enseignants. 
 

Etapes épistémologiques Controverses épistémologiques Difficultés et représentations d’élèves 
(ANDERSON et al., 2000) 

Répartition diffuse des gaz au sein de 
l’atmosphère 

Conservation d’énergie et bilan radiatif 
Distinction entre rayonnement solaire et 

infrarouge 
Propriétés radiatives des gaz à effet de 

serre 

 

Controverses autour de la cyclicité du 
climat 

Controverses autour du cycle du carbone 
Controverses sur l’analogie serre horticole 

et effet de serre 
Astronomie et cyclicité climatique 

 
 
 
 
 

Concernant le changement 
climatique 

 
 

Concernant le physique de 
l’effet de serre 

Modélisation du cycle du carbone et de 
l’effet du carbone sur la température 

d’équilibre de la Terre 

 

  Difficultés et représentations sociales 
(BOY, 2002) 

Prévision de l’évolution climatique en 
fonction de l’effet anthropique 

Conséquences environnementales en 
fonction des scénarios 

Distinction entre effet anthropique et effet 
naturelle de l’augmentation de température 

Paramétrage des modèles en fonction des 
mécanismes de rétrocontrôles 

Modélisation de l’évolution climatique à 
l’échelle régionale 

 

Distinction entre couche d’ozone et effet 
de serre 

Distinction entre effet de serre naturel et 
anthropogénique 

Effet de serre anthropogénique et 
désordres climatiques 

 
 

 
 
 

Concernant l’effet de serre et 
l’activité humaine 

 

L’homme (voitures et usines) produit une 
pollution qui détruit la nature 

5.6.2 Questions scientifiques, obstacles et avancée s épistémologiques 

L’épistémologie des savoirs sur l’effet de serre montre qu’il existe une différence entre la question de l’effet de 
serre naturel manipulée au XIXème siècle par FOURIER (1824) et celle manipulée par ARRHENIUS au début 
du XXème siècle (modélisation de l'effet de serre et conséquence de l'activité anthropique (effet de serre 
anthropogénique). 

 
Les travaux de ces auteurs s’inscrivent dans un contexte scientifique et socio-politique de crainte de 

refroidissement climatique. En sciences de la Terre, les débats et controverses portent à l’époque sur les 
changements climatiques révélés par les études géologiques. La théorie astronomique et la théorie climatique du 
CO2 se côtoient et s’affrontent, jusqu’aux premiers calculs sur la dynamique astronomique mais surtout 
jusqu’à l’avènement des techniques de forages et d’exploration marines puis polaires dans les années 1970. 

L’avancée suivante conduira au développement d’un modèle fédérateur unissant les deux théories, et 
identifiant un lien entre la variation de température de l’atmosphère, la variation de la quantité de gaz à effet de 
serre, ces signaux étant de périodicité compatible avec les oscillations de paramètres astronomiques.   
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Aujourd’hui, l’effet de serre a revêtu une perspective globale en relation avec les préoccupations liées à 
la crise environnementale. Cette perspective nouvelle n’existait pas au début du XIXème siècle, probablement 
parce qu’on ne disposait pas de données quantitatives sur la physique des gaz à effet de serre, sur les climats 
du passé, sur le cycle du carbone, et que l’approche interdisciplinaire des sciences de l’atmosphère n’est 
apparue qu’au début du XXème siècle, notamment au sein de l’institution savante créée par ARRHENIUS en 
1896. Ces facteurs peuvent être considérés comme source d’avancées épistémologiques. 

 
L’effet de serre est l’une des théories les plus discutées depuis plus d’un siècle, les recherches les plus 

récentes révélant l’existence de mécanismes de régulation climatique d’une complexité longtemps ignorée. 
L’identification de ces mécanismes de régulation et leur paramétrage dans les modèles climatiques globaux 
sont actuellement les facteurs principaux d’avancées épistémologiques. 

A côté de ces paramétrages purement physiques, l’orientation de la recherche vers la prévision climatique 
conduit à la prise en compte de paramètres démographiques et socio-économiques des sociétés humaines, 
eux-mêmes entachés d’incertitudes. Ces paramètres relèvent des sciences économiques et sociales,.ce qui donne 
au concept d’effet de serre anthropogénique une dimension interdisciplinaire plus large encore. 

5.6.3 L’analogie de la serre chaude : modèle scient ifique et objet de médiation 

A propos de l’analogie entre le modèle scientifique de l’effet de serre avec celui du fonctionnement 
radiatif d’une serre horticole, on peut penser qu’il s’agit là d’une dérive épistémologique liée à la 
médiatisation du concept par les scientifiques. Depuis le dispositif expérimental de l’héliomètre de De 
SAUSSURE, repris expérimentalement par FOURIER puis de façon purement conceptuelle par ARRHENIUS 
pour énoncer la théorie de la serre chaude en 1896, on constate qu’au cours du XXème siècle ; l’analogie de la 
serre horticole resurgit dans les discours scientifiques à la faveur de deux contextes particuliers liés à la 
médiatisation du concept :  

 
- soit pour alimenter des controverses entre experts sur les paramètres physiques en jeu dans ce 

dispositif expérimental, et sur la pertinence scientifique du modèle analogique. Deux contextes de controverses 
scientifiques ont été identifiés dans notre étude :  

* celui de la naissance de la théorie de la serre chaude, mis en controverse par FOURIER en 1824, puis 
par WOOD en 1909 (débat scientifique dans un contexte scientifiquement vif), 

* celui du début de la crise environnementale à l’occasion de laquelle LEE et BERRY en 1973 ré-
interrogent dans une approche par le calcul, la pertinence scientifique du modèle de la serre chaude comme 
analogie de l’effet de serre (débat scientifique dans un contexte socialement vif) 

 
- soit en tant qu’objet de reformulation du discours des spécialistes, pour présenter et décrire ce 

concept, et le rendre compréhensible pour le public des non-initiés (vulgarisation scientifique). Dans ce cas, il 
n’a aucune valeur de modèle scientifique. Actuellement, le modèle analogique de la serre ne constitue pas un 
outil savant et s’éloigne donc des préoccupations scientifiques du moment. 

5.6.4 Contextes d’émergence et d’évolution du conce pt 

Durant le XIXème et le XXème siècle, le contexte socio-économique (la révolution industrielle), mais 
aussi la vision philosophique des relations entre l’homme et son environnement naturel ont changé et 
probablement interféré dans la marche des idées scientifiques sur l’effet de serre.  

Comme le précise GRINEVALD (communication personnelle, septembre 2004) : « au XIXème siècle, 
peu de gens imaginent que le développement économique de l’humanité peut affecter l’équilibre du système 
Terre, dont on ne voit que l’aspect géophysique et astronomique, et non les aspects bio-géochimiques. Le 
XIXème siècle a une vision de la Nature très éloignée de la nôtre, depuis Hiroshima et l’âge de l’espace ».  

 
La conception de la nature est celle initiée avec DESCARTES au XVIIème siècle : inépuisable, livrée 

au pouvoir humain et transformable à merci, sans conséquences secondaires néfastes. GRINEVALD ajoute : 
« La croissance de la consommation énergétique est pour nous une évidence, mais elle ne l’est pas encore au 
XIXème siècle19 ». 
 

Les conceptions de cette fin de XXème siècle ont montré que la prise de conscience d’une fragilité 
environnementale s’est entaché de catastrophisme écologique. La naissance en 1970 du mouvement Greenpeace 
montre l’importance planétaire que revêt le problème de l’environnement. Les politiques climatiques et la 
médiatisation récente de la lutte contre l’effet de serre témoignent probablement de ce changement conceptuel.  

                                                 
19 VINDT (2005) signale à ce propos que le géographe américain George P. MARSH, en 1874, avait pourtant perçu la 
menace que constituait le développement industriel. Il signalait alors que le gaspillage des ressources est contraire à la 
volonté de Dieu et aux intérêts de la nation. Et dès 1909, le président Théodore ROOSEVELT prononce un discours au sénat 
se faisant écho de ces préoccupations : « avec la croissance constante de la population et l’augmentation encore plus rapide 
de la consommation, notre peuple aura besoin de plus grandes quantités de ressources naturelles. Si nous, de cette génération, 
détruisons ces ressources […], nous enlevons le droit à la vie des générations futures de ce continent. » C’est donc au début 
du XXème siècle que commence à être posée la question du développement durable. 
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La prédominance actuelle de la question scientifique de la prévision face au risque climatique explique 

la part importante que prend le contexte social dans l’évolution des questionnements scientifiques modernes 
autour de l’effet de serre. 

5.7 Ancrage didactique de cette épistémologie 

Pour l’analyse didactique qui suivra, nous garderons en mémoire les obstacles et avancées 
épistémologiques identifiés dans cette partie, ainsi que les contextes scientifiques et socio-économiques 
d’influence.  

 
Questions scientifiques 

Théories et modèles 
Facteurs d’obstacles et  

d’avancées épistémologiques 
Avancées techniques 

Dispositifs 
expérimentaux 

Contexte de pensée 
philosophique 

Contexte socio-politique 

 
Origine de la 
température de surface 
d’une planète 
 
Origine des ages 
glaciaires 
 
Composition de 
l’atmosphère 
Rôle thermique de 
l’atmosphère 
 
 
Théorie de la serre 
chaude 
Théorie climatique du 
CO2 
 
Théorie astronomique 
 
 
Modèle climatique 
global 
 
Part naturelle et 
anthropique du 
réchauffement constaté 
 
 
 
Prévision de 
l’évolution climatique 
et de ses conséquences 
 

 
approche qualitative  
 
 
physique des rayonnements 
approche quantitative 
approche expérimentale 
 
 
 
approche interdisciplinaire 
approche prévisionnelle 
calcul effets d’un doublement 
de CO2 
 
 
calcul des paramètres 
astronomiques 
 
reconstitution de la température 
passée 
reconstitution du CO2 passée 
surveillance du CO2  
 
modélisation numérique 
paramétrage du cycle du 
carbone 
paramétrage des rétrocontrôles 
 
incertitudes des scénarios 
d’évolution socio-économique 
 

 
 
 
 
Héliomètre 
 
 
 
 
Spectroscopie 
moléculaire 
 
 
 
 
 
 
Exploration de 
l’espace 
 
Exploration marine 
Sédiments marins 
 
Carottages glaciaires 
 
 
 

 
L’homme en équilibre avec 
la nature 
 
L’homme maître de la 
nature 
 
 
 
 
 
Progrès social 
 
 
 
Conscience écologique 
 
L’homme détruit la nature 

 
Crainte d’une glaciation 
 
 
 
 
 
 
Révolution industrielle 
 
 
 
 
 
 
 
Guerre froide et crainte 
d’un hiver nucléaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crainte d’un 
réchauffement anthropique 
à l’origine de désordres 
climatiques 

Tableau 1 : Analyse épistémologique du concept d’effet de serre 

 
Malgré le croisement de plusieurs textes scientifiques et épistémologiques, signalons que la liste de ces 

facteurs n’est pas exhaustive et dépend fortement de la méthodologie d’investigation employée ici. 
  
Malgré tout, on peut d’ores et déjà préciser que le programme de première S de la réforme 1994 prend 

en compte la dimension sociétale des savoirs sur l’effet de serre et propose donc de manipuler à l’école des 
savoirs proches de ceux de la communauté scientifique moderne.  

 
Dans le programme de seconde (réforme 2000), même si les dimensions sociétales des savoirs sont 

mises en avant dans les choix axiologiques présentés en introduction, on constate que les savoirs à enseigner s’en 
éloignent et les savoirs mis en texte sont ceux manipulés par les savants du XIXème siècle.  

 
Dans le cadre théorique de l’Ecologie des savoirs et en analysant les mécanismes de la transposition 

didactique, il nous faudra comprendre l’origine de cet éloignement entre les savoirs manipulés actuellement par 
les savants et ceux manipulés par l’école dans le cadre de la réforme 2000 des programmes de sciences de la 
Terre du lycée.  

 
Nous essaierons également de faire un parallèle entre les obstacles épistémologiques et les difficultés 

identifiées dans le système didactique pour la mise en œuvre du programme de seconde. 
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6  Savoirs en jeu dans l’effet de serre 
 

La partie précédente nous a permis d’établir les grandes caractéristiques épistémologiques de 
l’établissement du modèle de l’effet de serre, et l’existence de relations avec les préoccupations 
environnementales dans nos sociétés. Nous allons à présent nous attarder sur les savoirs savants en jeu dans ce 
concept scientifique interdisciplinaire. 

6.1 Objectifs et méthodes 

Pour cela, nous avons exploité les données suivantes :  
1. une brève analyse lexicologique des définitions de l’effet de serre proposées par différents experts,  
2. l’article de ROSS (1991), de l’université de Kent, abordant les notions élémentaires de physique 

nécessaires à l’enseignement de l’effet de serre, 
3. une analyse des notes prises lors des enseignements donnés par MELIERES (1999), du laboratoire de 

glaciologie de Grenoble, à destination des étudiants préparant le concours de l’agrégation de Sciences 
de la vie et de la Terre (formation initiale d’enseignants),  

4. une analyse des notes personnelles prises lors des enseignements donnés par DESMET (2003), du 
laboratoire de Chambéry, à destination des étudiants préparant le concours de l’agrégation de Sciences 
de la vie et de la Terre (formation initiale d’enseignants), 

5. une analyse des travaux dirigés donnés par CHEINET (2000), du laboratoire de Météorologie 
Dynamique de l’ENS Paris, lors de la formation continue des enseignants de sciences de la vie et de la 
Terre exerçant dans l’académie de Lyon, organisée par l’Ecole normale supérieure (ENS) à Lyon 
(formation continue d’enseignants), 

6. une analyse des travaux dirigés donnés par LEFRERE (2000), du laboratoire d’Aéronomie de Jussieu, 
lors de la formation continue des enseignants de sciences de la vie et de la Terre exerçant dans 
l’académie d’Aix-Marseille, organisée par l’ENS et le CNDP de Marseille (formation continue 
d’enseignants), 

 
Les corpus d’enseignement nous ont permis d’identifier les concepts fondamentaux reliés au modèle de l’effet de 
serre.  

En 1995 à l’université de Pennsylvanie, RYE a produit des cartes conceptuelles pour l’enseignement de 
l’effet de serre au College of Education durant les universités d’été 2003 et 2004, dans le cadre de la formation 
des enseignants américains du secondaire au problème du changement climatique (Global Atmospheric Change, 
Enhanced Greenhouse effect, université de Pennsylvanie). Nous les exploiterons pour préciser les concepts 
centraux utiles pour l’enseignement de l’effet de serre naturel défini par le texte officiel 2000 du programme de 
seconde SVT, mais aussi pour l’enseignement de l’effet de serre anthropogénique, défini par le programme de 
SVT de la classe de première S en 1994. 

6.2 Petite analyse lexicologique du terme « effet d e serre » 

Nous présentons ci-dessous quelques définitions du concept d’effet de serre. Certaines ont été émises par des 
experts et médiateurs de la discipline (LETREUT (1996), BARD (2000), IPCC (2001), BOURDET et 
IMPERIALI (2004)), une autre par un historien des sciences (WITKOWSKI, 2001), et la suivante par un 
pédagogue de l’équipe INRP La Main à la Pâte (BOUCHARD et DUBRULLE, 2003). La définition du 
dictionnaire ROBERT (1998) est également présentée. 
 
D’après le dictionnaire ROBERT (1998)  
« SERRE : météor. Effet de serre : phénomène de rétention thermique dû à l’absorption sélective de 
l’atmosphère qui laisse passer la lumière visible mais arrête les infrarouges. » 
 
D’après LETREUT (1996)  
« On appelle effet de serre un processus de rayonnement naturel qui réchauffe la surface de la planète. 
L’atmosphère est très largement transparente pour le rayonnement solaire, qui peut pénétrer jusqu’à la surface de 
la planète et en réchauffer le sol. En retour, elle absorbe une part importante du rayonnement infrarouge émis à la 
surface de la Terre. Cette absorption, qui maintient la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère est due à 
certains gaz tels que la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone ou l’ozone, ou encore aux nuages ». 
 
D’après IPCC (2001) 
« Effet de serre : les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement infrarouge, émis par la surface 
de la terre, par l’atmosphère elle-même en raison de ces gaz, et par les nuages. Le rayonnement atmosphérique 
est émis dans tous les sens, y compris vers le bas, vers la surface de la terre. Par conséquent, les gaz à effet de 
serre retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère, un phénomène intitulé « effet de serre naturel ». 
Le rayonnement atmosphérique est étroitement associé à la température du niveau d’émission. Dans la 
troposphère, en général, la température diminue avec l’altitude. En fait, le rayonnement infrarouge émis vers 
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l’espace provient d’une altitude ayant une température moyenne de -19° C, en équilibre avec le rayonnement 
solaire net entrant, alors que la surface de la terre est maintenue à une température beaucoup plus élevée, en 
moyenne, +14° C. Une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre augmente l’opacité infrarouge 
de l’atmosphère, et entraîne donc un rayonnement vers l’espace à une altitude plus élevée, à une température 
plus basse. Il en résulte un forçage radiatif, c’est-à-dire un déséquilibre qui ne peut être compensé que par une 
augmentation de la température du système surface-troposphère. Il s’agit de « l’augmentation de l’effet de serre 
». 
 
D’après BOURDET et IMPERIALI (2004) 
 « Effet de serre : C’est un réchauffement de la Terre, des océans et de l’atmosphère dû à la rétention par certains 
gaz atmosphériques d’une partie de l’énergie solaire (vapeur d’eau, méthane, gaz carbonique, ozone,…). La terre 
et l’atmosphère reçoivent un rayonnement solaire qui est en partie absorbé et transformé en chaleur. La surface 
terrestre réémet sous forme de rayonnement infrarouge cette énergie qui est alors absorbée en partie par les gaz à 
effet de serre et redistribuée dans toutes les directions. Une partie retourne vers la surface terrestre, laquelle 
s’échauffe encore un peu plus. C’est l’effet de serre. Sans lui, la température moyenne de la Terre serait de –
18°C. Ce phénomène naturel a toujours fluctué, mais depuis la fin du XIXème siècle, l’activité humaine a 
contribué à l’amplifier. » 
 
D’après WITKOWSKI (2001) 
« L’expression a envahi le langage courant, installant une durable confusion entre l’effet de serre proprement 
dit et son amplification par l’action de l’homme. […] Les vitres de la serre laissent entrer les rayons solaires, 
qui sont absorbés par les plantes. Celles-ci émettent en retour un rayonnement infrarouge qui, arrêté par les 
vitres, reste piégé dans la serre dont il contribue à élever la température. L’atmosphère terrestre joue le même 
rôle que les vitres d’une serre : elle retient une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface chauffée de 
la Terre et piège ainsi une partie de la chaleur absorbée. Les molécules de gaz carbonique, comme les molécules 
d’eau, jouent un rôle important dans cette absorption des infrarouges […]. 
 
D’après BOUCHARD et DUBRULLE (2003) 
« […] certains gaz dans l’atmosphère, appelés gaz à effet de serre, agissent comme les murs en verre d’une serre. 
Ainsi, ces gaz permettent à la lumière du soleil de pénétrer dans l’atmosphère jusqu’à la surface de la Terre. Au 
contact de la lumière du soleil, la surface de la Terre se réchauffe et émet de la chaleur. Les gaz à effet de serre 
empêchent par la suite une partie de la chaleur émise de se dissiper. C’est pour cela qu’il fait plus chaud, à 
l’intérieur de l’atmosphère, qu’à l’extérieur…. Comme dans la serre ! ».  
 

Dans l’ensemble de ces définitions, on peut facilement identifier quelques concepts physiques 
fondamentaux nécessaires à la description et à la compréhension du modèle de l’effet de serre :  

rayonnements (visible et infrarouge),  
absorption sélective,  
gaz à effet de serre (vapeur d’eau, gaz carbonique,…),  
échauffement, émission, rétention, 
équilibre radiatif, forçage radiatif 

 
Les définitions des experts et du dictionnaire sont axées sur un modèle de circulations des rayonnements 

à travers l’atmosphère et sur l’établissement d’un bilan radiatif. 
 
Seules les définitions de WITKOWSKI (2001) et BOUCHARD (2003) font appel à l’analogie entre 

serre horticole et effet de serre. Les experts ne semblent pas s’y référer (ou peu, BARD, 200220), probablement 
parce qu’elle ne constitue pas actuellement un outil savant et s’éloigne donc des préoccupations 
scientifiques actuelles, conformément à ce que révèle l’analyse épistémologique précédente. Dans la mesure où 
elle permet une explication scientifique simple des mécanismes physiques de l’effet de serre, cette analogie est 
présente dans le domaine de la médiatisation scientifique. 

6.3 Savoirs savants en jeu dans l’effet de serre na turel et anthropogénique 

En s’appuyant sur les travaux des physiciens ROSS (1991) et PIERREHUMBERT (2004), nous 
présentons ici plus en détail les concepts physiques qui sous-tendent le modèle de l’effet de serre naturel. 
 

L’analyse des corpus d’enseignement universitaires de l’effet de serre, en préparation à l’agrégation de 
SVT ou encore en formation continue d’enseignants du secondaire a permis de compléter la vision des concepts 
utilisées par les physiciens modélisateurs du climat (MELIERES, 1999 ; CHEINET, 2000 ; LEFRERE, 2000). 
Les approches des paléoclimatologues BARD (2002) et DESMET (2003) ont été retenues car elles relèvent plus 
de celle des géologues naturalistes que des physiciens du climat. 
 

                                                 
20 L’expert BARD précise dans l’article L’effet de serre, Bac to basics de la revue scientifique La Recherche (2002) : 
« L’image de la serre, bien que commode, n’est pas tout à fait exacte ». 
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Dans l’optique d’une analyse de la manipulation des savoirs pour un enseignement de l’effet de serre en classe 
de seconde générale, nous ne présenterons ici les savoirs en jeu et leurs articulations relevées par l’étude des 
corpus d’enseignement.  

6.3.1 Rappel du modèle scientifique de l'effet de s erre 

Certains composants gazeux minoritaires de l'atmosphère (comme le dioxyde de carbone, le méthane, la 
vapeur d'eau,...), à la fois d'origine naturelle et anthropique, sont transparents aux rayonnements solaires 
incidents qui atteignent la surface du globe et la réchauffent. Ils sont cependant opaques aux rayonnements émis 
par la surface de la Terre. Il y a donc absorption de ces rayonnements par les gaz atmosphériques dit à effet de 
serre. Un équilibre radiatif se met en place conduisant à une augmentation de la température d'équilibre à la 
surface de la Terre, liée à la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre.   

Ainsi toute variation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère conduit à un nouvel 
équilibre radiatif associé à une variation de la température d'équilibre de la surface de la Terre. 

6.3.2 Identification des concepts physiques de l’ef fet de serre 

Selon ROSS (1991), les concepts de spectres électromagnétiques, de rayonnement des corps noirs, 
d’absorption et d’émission, de convection, de mécanismes de rétrocontrôle, sont des concepts fondamentaux 
qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un enseignement de l’effet de serre, avec des niveaux de complexité 
variable.  
 

Pour PIERREHUMBERT (2004), les principes physiques nécessaires à la présentation et à la 
compréhension du modèle de l’effet de serre naturel sont résumés ci-dessous :  

 
•  Conversion et conservation de l’énergie 
•  Bilan énergétique et température d’équilibre 
•  Rayonnements et flux d’énergie 
•  Rayonnement d’un "corps noir" et température 
•  Energie rayonnée et température, exprimée par la relation σT4 (loi de Stefan) 
•  Relation entre absorption d’un corps et fréquence de la lumière incidente 
•  Certains composants atmosphériques absorbent et émettent un rayonnement infrarouge 
•  Réflexion d’un rayonnement 
•  Mécanismes de rétroaction 
•  Convection 

 

6.3.3 Articulation des concepts physiques pour ense igner l’effet de serre naturel 

Nous présentons ici les résultats de l’analyse des démarches d’enchaînement de concepts utilisées par les 
universitaires (physiciens et climatologues). Dans ces corpus d’enseignement universitaire, les concepts sont 
enchaînés de la manière suivante :  
 

1. Réflexion et absorption d’un rayonnement incident 
Chaque planète éclairée par le rayonnement solaire est capable de réfléchir une partie de ce rayonnement (sans 
changement de longueur d’onde). Le reste du rayonnement est absorbé, ce qui conduit à un échauffement de la 
surface.  
 

2. Relation entre température et longueur d’onde du rayonnement émis 
Une planète émet alors un rayonnement dont la longueur d’onde dépend de la température, mais qui sera de plus 
grande longueur d’onde (rayonnement infrarouge) que celui du rayonnement solaire incident (rayonnement 
visible). 
 

3. Equilibre radiatif d’une planète sans atmosphère 
Pour une planète sans atmosphère, cet équilibre (ou bilan radiatif) entre le rayonnement solaire incident et le 
rayonnement de grande longueur d’onde qui s’échappe, peut être présentée schématiquement de la manière 
suivante : 
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Figure 8 : Représentation schématique de l’équilibre énergétique d'une planète sans atmosphère (unités d’énergie arbitraires). 
En réalité, l’énergie solaire incidente, de courtes longueurs d’onde, atteint un hémisphère complet et la planète émet  dans les 
grandes longueurs d’onde et dans toutes les directions de l’espace. In ROSS (1991). 

4. Propriétés radiatives absorbantes des gaz atmosphériques 
La présence dans l’atmosphère de gaz capables d’absorber le rayonnement émis par la surface conduit à ce que 
l’équilibre décrit précédemment ne se soit plus valable. Les gaz atmosphériques absorbent les radiations de 
manière sélective. Ceux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre contribuent au 
réchauffement par effet de serre. L’équilibre énergétique radiatif peut être alors représenté de la manière 
suivante :  

 
Figure 9 : Représentation schématique de l’équilibre radiatif d'une planète possédant une atmosphère absorbant les 
rayonnements de grandes longueurs d'onde (unités d’énergie arbitraires). En réalité, les rayons solaires incidents atteignent un 
hémisphère complet et la planète rayonne dans toutes les directions de l’espace. In ROSS (1991). 

 
5. Absorption et ré-émission atmosphérique 

Une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre est absorbée par l’atmosphère qui 
s’échauffe alors. L’atmosphère échauffée rayonne à son tour, dans les mêmes longueurs d’onde car sa 
température est approximativement la même que celle de la surface terrestre.  
Une partie de ce rayonnement ré-émis part en direction de l’espace, l’autre partie est renvoyée vers la surface de 
la terre, ce qui contribue à son échauffement. Ce phénomène, qui maintient une température de surface plus 
élevée qu’en l’absence d’atmosphère, est appelé effet de serre naturel. La figure 12 est une représentation 
schématique de ce phénomène. 
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Figure 10 : Le schéma illustre le piégeage du rayonnement infrarouge émis par la surface S de la Terre (chauffé par 100% de 
rayonnement solaire) dans l’enveloppe atmosphérique. L’enveloppe atmosphérique est représentée par une plaque T1 qui 
absorbe et réémet le rayonnement infrarouge vers l’espace et vers la surface terrestre. Au final, on aboutit à un équilibre 
radiatif dans le système Terre-Atmosphère : le rayonnement solaire que reçoit la Terre et qui contribue à son chauffage est 
réémis vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge (mesurable par instrumentation satellitale). Concernant le 
rayonnement piégé dans l’atmosphère, certains auteurs parlent de cycle de l’effet de serre, d’après BINET (1996). 

6. Spectres d’absorption, d’émission et température d’équilibre radiatif  
Les spectres d’émission du Soleil et de la Terre (ou de la Lune, « planète sans atmosphère ») sont visibles sur la 
figure ci-dessuus. Le Soleil, dont la température de surface avoisine 6000°C, émet dans l’ultraviolet, le visible et 
le proche-infrarouge. Le spectre d’absorption des différents composés atmosphériques est également présenté 
(figure 11-c), afin d’identifier plus facilement le rôle majeur de la vapeur d’eau dans l’absorption du 
rayonnement infrarouge de la planète.  
Connaissant la réflectivité moyenne de la surface planétaire (albédo), on peut calculer, en utilisant la loi de 
STEFAN (qui relit énergie rayonnée et température) et connaissant la quantité d’énergie solaire incidente, une 
température d’équilibre radiatif de la Lune de –18°C. Si la Terre ne possédait pas d’enveloppe atmosphérique (et 
si elle possédait le même albédo que la Lune…), sa température serait également de –18°C.  
Un corps à cette température émet dans une bande spectrale correspondant à l’infrarouge. L’absorption et la ré-
émission par l’atmosphère dans l’infrarouge est le mécanisme qui va élever la température moyenne de la 
surface terrestre jusqu’à une température d’équilibre de +15°C21, ce qui correspond à une élévation de 
température de +33°C. Les gaz à effet de serre sont ceux qui ont la capacité d’absorber le rayonnement 
infrarouge émis par la planète. Il s’établit alors une équilibre radiatif. 

 
Figure 12 : (a) spectres d'émission normalisés de 2 corps ayant une température radiative correspondant à celle 
de la surface du Soleil et de la surface de la Lune, (b) pourcentage d’absorption des rayonnements solaires et 
telluriques par l’enveloppe atmosphérique (longueurs d’onde exprimées en mètre), in ROSS (1991). 

                                                 
21 Notons qu’en toute rigueur, cette température d’équilibre de +15°C n’est pas seulement déterminée par l’aspect radiatif 
mais également par l’existence de phénomène de convection. 
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                                       (c) 

Figure 13 : (c) coefficient d’absorption des rayonnements par les composants moléculaires de l’enveloppe 
atmosphérique (longueurs d’onde exprimées en micromètre). 

7. Le problème de la convection dans une serre horticole 
Pour de nombreux scientifiques, si une serre horticole atteint des températures très élevées, en peu de temps, un 
jour particulièrement ensoleillée, c’est parce que l’air est piégé à l’intérieur du vitrage de la serre. Le processus 
de convection est bloqué et la situation est donc différente de celle décrite dans le cas du réchauffement 
climatique par effet de serre, qui est un mécanisme purement radiatif.  
Rappelons que l’expertise scientifique de cette controverse a montré que même si le vitrage de la serre impose 
une restriction des pertes de chaleur par convection, ce sont les propriétés radiatives du verre de la serre 
qui sont à l’origine d’une élévation de la température du sol à l’intérieur d’une serre (absorption des 
rayonnements infrarouges). L’analogie porte donc entre les propriétés radiatives du verre de la serre et 
celles de l’enveloppe atmosphérique. 

6.3.4 Effet de serre naturel et paléoclimatologie 

Bien que le terme d’effet de serre soit aujourd’hui très souvent associé au réchauffement global et aux 
activités humaines (WITKOWSKI, 2001 ; BOY, 2002), rappelons que le phénomène de l’effet de serre naturel 
existe sur Terre depuis que la planète possède une enveloppe atmosphérique (quelques milliards d’années). C’est 
un facteur de contrôle des climats du passé autant que ceux à venir.   
 
A une autre échelle de temps que celle de l’activité humaine, la Terre n’a pas conservé une température de 
surface constante. De vastes calottes glaciaires se sont construites et ont fondu partiellement (les âges glaciaires 
identifiés par AGASSIZ, 1860), de vastes forêts se sont développées puis ont aujourd’hui disparu.  
 
Durant les époques les plus froides des deux dernières périodes glaciaires (environ 20 000 et 140 000 ans), on 
pense que la température moyenne de surface était inférieure approximativement de 5°C par rapport à la 
température moyenne actuelle. Durant l’époque la plus chaude, entre les deux périodes glaciaires, (il y a 125 000 
ans environ), les températures étaient supérieures d’environ 1°C à la température moyenne actuelle. A cette 
échelle, mais aussi à celle de la dizaine ou la centaine d’année, les études paléoclimatologiques révèlent que tout 
se passe comme si un thermostat global maintenait la température de surface de la Terre à l’intérieur d’un 
fourchette de température relativement étroite. 
 
Les enseignements analysés montrent que le mécanisme de ce thermostat est complexe. Un des enjeux 
principaux de la recherche actuelle est d’en préciser les mécanismes et de saisir l’importance relative des 
différents paramètres. Comme tous les systèmes de régulation, le thermostat climatique global fonctionne sur 
le principe des rétrocontrôles négatifs. 
 
Quoiqu’il en soit, la variation de la teneur en gaz à effet de serre atmosphérique ne suffit pas à expliquer les 
alternances climatiques (périodiques ou apériodiques) que les paléoclimatologues identifient à grande échelle de 
temps. L’activité solaire, la formation des chaînes de montagnes et l’altération des roches silicatées, la 
tectonique des plaques, l’activité volcanique, les variations des paramètres orbitaux de la Terre, l’état 
physique de l’eau (vapeur en tant que gaz à effet de serre ou glace en tant que facteur refroidissant…), l’albédo, 
la nébulosité, etc., sont autant de facteurs qui expliquent la variabilité du climat.  
 

Ces dernières années, il semblerait que les paléoclimatologues qui enseignent les variations du climat 
(BARD (2002), DESMET (2003)) s’orientent vers une présentation des phénomènes à plusieurs échelles de 
temps, afin de mieux distinguer la part des facteurs naturelles et celles des facteurs anthropiques dans 
l’évolution du climat actuel et passé22. 

                                                 
22 Notons que depuis 2002, le nouveau programme de SVT de terminale S propose d’aborder en classe les différents facteurs 
responsables de la variabilité du climat dans le passé. 
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6.4 L’effet de serre anthropogénique : incertitudes  et controverses 

Les controverses récentes portent donc sur la part des activités humaines dans la perturbation de l’effet de 
serre naturel. Ces controverses sont relatées par de nombreux médias23 et s’inscrivent toutes autour de la 
question de la prédiction du climat futur de la Terre, c’est-à-dire de la modélisation du changement climatique à 
venir. En plus de l’individualisation des paramètres naturelles et des mécanismes de rétroaction climatique, trois 
difficultés sont associées à la modélisation de l’effet de serre anthropogénique :  

 
1. la prévision des taux d’émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre, 
2. la prévision de la concentration de ces gaz, au dessus du niveau naturel, 
3. la prévision du changement climatique associé à cette perturbation anthropique 

(construction de scénarios d’évolution climatique) 
 
Chacune de ces difficultés est associée à la précédente et le processus de prévision est ainsi de plus en plus 
incertain au fur et à mesure que l’on s’avance le long de cette chaîne d’étapes. 

6.4.1 La prévision des taux d’émissions anthropogén iques de gaz à effet de serre 

D’après ROSS (1991), il s’agit d’un problème complexe lié aux sciences sociales, ce qui donne aux sciences du 
climat une dimension interdisciplinaire encore plus marquée. Il y a de nombreuses incertitudes associées à 
l’évolution de la démographie, de la croissance économique, de la consommation d’énergie et de la proportion 
de cette consommation qui s’appuiera sur la combustion d’hydrocarbures fossiles. Ces incertitudes sont 
différentes de celles des sciences expérimentales qui s’attachent à prendre des mesures ou à faire des calculs 
mathématiques dans leur modèle. Mais elles sont probablement irréductibles et appellent de toute façon un 
débat social, différent de celui scientifique. 

6.4.2 La prévision de la concentration en CO 2 dans l’atmosphère 

Les incertitudes sont ici dépendantes de la modélisation scientifique, en relation avec la compréhension du 
cycle global du carbone et les difficultés à incorporer dans les modèles les interactions et rétrocontrôles 
biologiques, chimiques et géologiques. Ces incertitudes seront toujours dépendantes du fait que les taux 
d’émissions de gaz à effet de serre (imput data) sont eux-mêmes incertains. 

6.4.3 La construction de scénarios d’évolution du c limat 

Pour la construction de ces scénarios, les scientifiques s’appuient sur plusieurs suppositions d’évolution de la 
teneur en CO2. Un scénario est une image de ce que le modèle prévoit dans un contexte particulier de 
conditions initiales. Bien entendu, il se pourrait que cette image ne se réalise jamais. Mais les experts estiment 
que la crainte engendrée par un scénario devrait conduire à prendre des mesures pour s’assurer que les 
suppositions et hypothèses qui sont intégrées dans un scénario particulier ne soient jamais susceptibles de 
devenir valides dans la réalité. Il en est ainsi du principe de précaution.  
C’est probablement dans cette perspective que le rapport des experts du climat (rapport IPCC, 2001) présente 
plusieurs résultats de prévision d’évolution du climat à l’horizon 2100, en prenant en compte divers scénarios, 
plus ou moins optimistes quant aux émissions anthropogéniques de CO2 dans l’atmosphère (CHEVASSUS-AU-
LOUIS, 2003). 

6.5 Approche des savoirs en jeu par cartes conceptu elles 

Afin d’organiser les concepts scientifiques associés à l’effet de serre, nous présentons les cartes conceptuelles 
proposées par RYE (1995) dans le cadre de la formation des enseignants américains aux thèmes des 
changements atmosphériques globaux. Il s’agit pour nous de compléter ces cartes conceptuelles avec les savoirs 
définis dans le cadre des textes officiels de 1994 pour la classe de première S, et ceux de 2000 pour la classe de 
seconde générale. 

6.5.1 Les cartes conceptuelles du College of Education  

Les cartes conceptuelles utilisées ont été produites en 1995 par le College of Education de l’université d’état de 
Pennsylvanie, dans une série de 32 leçons pour l’enseignement secondaire et supérieur, et portant sur les thèmes 
d’environnement global (RUBBA (1995)).  
 

Ces modules ont été développés par des enseignants du secondaire entre 1992 et 1995 et les activités 
proposées s’inscrivent dans un objectif d’éducation critique aux changements climatiques (Global Atmospheric 

                                                 
23 Dans une perspective de liaison entre médias et école, ROSS (1991) souligne qu’il peut être pertinent, en classe, de 
manipuler des données et de développer des arguments présentés par les médias, pour estimer sur quels fondements ils 
s’appuient et les critiquer. 
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Change, GAC), prenant en compte la dimension sociétale du thème (science-and technology-related societal 
education ou STS education). 

 
La comparaison des cartes conceptuelles produites par le College of Education, des concepts 

fondamentaux identifiés dans les corpus d’enseignement précedemment analysée et les textes officielles des 
réformes 1994 et 2000 permet de préciser l’ensemble des concepts liés à l’enseignement de: 

•  l’effet de serre naturel, en classe de seconde (réforme 2000), en relation avec les concepts de physique, 

•  l’effet de serre anthropogénique, en classe de première S (réforme 1994), en relation avec les concepts 
de sciences économiques et sociales. 

6.5.2 Les concepts en jeu dans les programmes scola ires 

En s’appuyant sur les cartes conceptuelles de l’université de Pennsylvania, et les corpus d’enseignement 
universitaire, les concepts de référence suivants ont pu être identifiés et listés :  
 

Concepts de référence 
pour la classe de seconde, SVT (2000) 

Effet de serre naturel 

Concepts de référence 
pour la classe de première S, SVT (1994) 

Effet de serre anthropogénique 
 

Sciences de la vie et de la Terre 
Atmosphère 
Composition 

Température de surface 
Régulation de la température 

Gaz atmosphérique 
Gaz à effet de serre 
Dioxyde de carbone 

Vapeur d’eau 
Méthane 

Concentrations naturelles 
Réchauffement 

Vie 
Venus 
Mars 
Terre 

 
En relation avec la Physique 

Rayonnement solaire 
Rayonnement visible 

Surface terrestre 
Rayonnement infrarouge 

Emission 
Transmission 

Réflexion 
Absorption 

Spectre électromagnétique 
Longueur d’onde 

 

 
Sciences de la vie et de la Terre 

Vie 
Terre 

Homme 
Climat 

Réchauffement global 
Dioxyde de carbone 
Gaz à effet de serre 

Concentrations naturelles 
Augmentation de l’effet de serre 

 
Sciences économiques et sociales 

Taux d’émission 
Activités humaines 
Temps de résidence 

Combustion d’hydrocarbures fossiles 
Evolution de la démographie 

Evolution de la croissance économique 
Evolution de la consommation d’énergie 

 
En relation avec la Physique 
Physique de l’effet de serre 

Energies et technologies durables 
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6.6 Synthèse 

L’analyse des savoirs en jeu dans l’effet de serre a montré des liens entre le concept d’équilibre 
énergétique et celui de cycle bio-géochimique de la matière. Dans le programme de première S, 1994, 
concernant l’effet de serre anthropogénique, le problème des équilibres énergétiques était posé et abordé 
frontalement. L’effet de serre était subordonné à l’étude des équilibres énergétiques (B.O. SVT 1992).  

 
On observe qu’avec le programme 2000, les équilibres énergétiques n’interviennent pas directement en 

classe de seconde. Il n’y a plus de relation de subordination comme en première S, mais concomitance dans la 
venue didactique de ces objets. On constate que l’attention est portée sur le concept d’effet de serre, même si 
l’équilibre radiatif de la Planète n’apparaît qu’à titre de présupposé épistémologique du discours. On voit le rôle 
d’articulation tenu par le concept d’effet de serre entre des objets peu construits. 

 
L’identification des savoirs savants en jeu confirme que l’effet de serre naturel, lié à la question vive de 

l’influence de l’atmosphère sur la température de surface de la Terre, est un concept co-disciplinaire 24. En effet, 
pour comprendre le modèle physique de l’effet de serre, il faut intégrer la physique des rayonnements et les 
propriétés radiatives et moléculaires des gaz à effet de serre. L’étude épistémologique précédente a d’ailleurs 
souligné cette approche a été un facteur d’avancée scientifique notable (notamment avec les travaux de 
TYNDALL, 1860). 

 
En ce qui concerne l’approche du concept d’effet de serre anthropogénique, elle est encore plus 

profondément interdisciplinaire. Elle nécessite un croisement des démarches de modélisation issus des sciences 
expérimentales et des sciences économiques et sociales. 
 

La prise en compte des dimensions interdisciplinaires et socialement vives du concept d’effet de serre, 
sera analysée dans la suite de cette étude à partir des contenus transposés par la noosphère (les membres du GTD 
de SVT et les auteurs de manuels scolaires) pour le programme de la classe de seconde, réforme 2000. 

                                                 
24 DUPUY précise, en s’appuyant sur l’article de De BECHILLON (1996), que la pluridisciplinarité propose une mise à 
contribution de plusieurs disciplines pour étudier un même objet ou concept. Pour l’effet de serre naturel, une démarche 
pluridisciplinaire consisterait à présenter le point de vue du géographe, celui du géologue, celui du physicien, celui du 
biologiste, etc… mais sans confrontation des approches, des points de vue. L’approche transdisciplinaire, quant à elle, se 
propose de dégager des résultats, des points de vue transversaux à toutes les disciplines, au delà de l’interdisciplinarité. 
Même si cela peut sembler utopique, le fait d’essayer de dépasser les champs disciplinaires afin d’envisager l’objet d’étude 
dans sa complexité et dans son caractère complet (tel un système) peut conduire à des résultats de recherche intéressants. 
Dans les tentatives de modélisations de l’effet de serre anthropogénique, c’est vers cette approche que s’orientent les études 
du Groupe d’experts du climat (GIEC). Cette approche dépasse donc l’enseignement de l’effet de serre naturel en seconde. 
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7 Entretien semi-directif du concepteur de programme 

7.1  Place de cet entretien dans la problématique 

Rappelons d’abord qu’il existe un décalage temporel entre d’une part la production des concepts d’effet 
de serre naturel (FOURIER, 1824) et la question de l’effet de serre anthropogénique (ARRHENIUS, 1896). 
 
Dans l’enseignement secondaire français, ces concepts entrent avec la chronologie suivante : 
 

•  en 1994 dans la classe de Première S, dans la partie Flux d’énergie et cycle de la matière à l’échelle des 
écosystèmes et de la biosphère, Les activités humaines et le cycle du carbone, sous l’aspect effet de 
serre anthropogénique du BO SVT (1992), 

 
•  en 2000 dans la classe de Seconde générale, dans la  partie Planète Terre et Environnement global, sous 

l’aspect effet de serre naturel du BO SVT (1999). 
 

Notre analyse des manipulations de savoirs porte sur les mécanismes mis en œuvre par le GTD dans le 
contexte social de l’époque, par comparaison avec ceux identifiés par CHEVALLARD dans le cadre de 
l’Ecologie des savoirs (1985). Nous tentons également de mesurer la conformité entre la demande ministérielle 
sur les enjeux et objectif de l’enseignement de sciences (choix axiologiques) et sa retranscription en termes de 
contenus d’enseignement dans les sciences de la Terre. Pour cela nous avons réalisé l’entretien semi-directif du 
concepteur du programme. 

7.2 Etablissement d’une grille d’analyse didactique  

7.2.1 Conformité entre demande ministérielle et opt ions du GTD 

Les instructions ministérielles qui accompagnent le texte du savoir à enseigner pour chaque discipline ont 
défini les objectifs généraux de l’enseignement des sciences au lycée. L’analyse du texte officiel du ministre 
ALLEGRE publié dans le Bulletin officiel de 1999 permet de repérer sept objectifs et enjeux de la réforme :  

 
 
 

CHOIX D’EDUCATION 
SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE 

•  Amener les élèves à participer à des choix citoyens sur des 
problèmes où la science est impliquée, 

•  Rapprocher éducation scientifique et société dans un 
contexte de crise de l’enseignement, 

•  Privilégier l’aspect culturel, ouvert à la connaissance. 
 
 
 

CHOIX D’EDUCATION 
AUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES 

 
•  Montrer la démarche expérimentale et la démarche de 

modélisation des sciences,  
•  Donner une conception globale de la science, en s’appuyant 

sur des thèmes d’environnement,  
•  Faire appel à une approche interdisciplinaire, en s’appuyant 

sur des thèmes d’environnement 
•  Situer les développements scientifiques dans le contexte 

historique 
 

Ces finalités constituent un choix qui renvoie à un système de valeurs dans un contexte socio-
économique, politique et culturel donné (LEGARDEZ, 2004). DEVELAY (1995) parle de choix axiologiques 
pour qualifier ces choix qu’opèrent les concepteurs de programmes. Le passage des savoirs savants aux savoirs 
enseignés se fait donc aussi selon des choix axiologiques. Le choix des savoirs à enseignés, et notamment celui 
des thèmes d’environnement global en classe de seconde, fait donc partie d’un large éventail des possibles pour 
les concepteurs du programme.  

 
Mais c’est la demande ministérielle, retranscrite dans le texte d’introduction du Bulletin officiel d’août 

1999 qui a guidé les choix axiologiques des rédacteurs du programme de sciences de la Terre. Elle présente la 
nécessité d’une éducation aux pratiques scientifiques mais aussi d’éducation citoyenne aux choix sur les 
questions d’environnement. 

 
Nous essaierons de mesurer la conformité entre les choix axiologiques du ministre et ceux du GTD 

pour la réforme de l’enseignement des sciences de la Terre en seconde, à partir de l’entretien du membre du 
GTD SVT. 
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Nous avons également réalisé une analyse comparative entre les mécanismes de manipulation des 
savoirs lors de la réforme de l’enseignement des sciences de la Terre de 2000 et ceux mis en jeu lors de la 
réforme de l’enseignement des mathématiques en 1971. 

7.2.2 Mécanismes de transposition didactique, réfor me 1971 des mathématiques 

Pour JOHSUA, interrogé par LAHIRE en 1999, cette réforme est le résultat d’un événement 
extrêmement rare dans l’histoire de l’enseignement en France, qui va lancer véritablement la réflexion didactique 
au sens où on l’entend aujourd’hui.  

La « réforme des mathématiques modernes » est une véritable révolution dans un secteur entier de 
l’enseignement. Elle s’accompagne d’une double nécessité, dans un temps bref :  

•  inventer tout un cursus d’enseignement (et donc de réfléchir à son origine, ses racines, ses 
raisons,…), 

•  « recycler » les enseignants, dont la formation avait donné peu d’appui pour aborder les 
nouveaux contenus sélectionnés.  

 
Cette situation est considérée par les auteurs comme exceptionnelle dans la mesure où d’ordinaire, les 

changements sont beaucoup plus lents et s’étendent sur plusieurs générations. Cette situation de rupture a sans 
doute conduit à se défaire des effets de naturalité des pratiques précédentes. Est alors née l’interrogation sur une 
nouvelle pédagogie mais aussi l’interrogation sur la nature des savoirs scolaires qu’on voulait enseigner, 
question qui était jusqu’alors sous-estimée. 

 
Les mécanismes en jeu lors de la réforme de l’enseignement des mathématiques en 1971, ayant conduit 

à l’introduction du concept de distance en classe de quatrième, ont été analysées par CHEVALLARD (1985). Ils 
sont résumés par les points suivants :  

 
Mécanismes et contraintes de la transposition 

didactique, CHEVALLARD (1985) 
Modèle de l’Ecologie des Savoirs 

CHEVALLARD (1985) 
 
Le contexte socio-institutionel 
 

•  Perte de légitimité sociale des savoirs 
•  Crise des contenus 

 
Le choix du savoir scolaire 
(nature des savoirs à enseigner) 

•  Rapprochement avec le savoir savant 
•  Maintien à distance avec le savoir banalisé 
•  Centrer sur des questions vives  (1997) 
•  Prise en compte de l’ancien programme 

 
Les contraintes d’enseignement et d’apprentissage 
(pratiques d’enseignement) 

•  Décontextualisation des savoirs 
•  Dépersonnalisation, déshistorisation des savoirs 
•  Séquentialisation 
•  Evaluation 

 
 En 1997, CHEVALLARD apporte un nouvel éclairage à la question du choix des savoirs scolaires. Il 
propose alors, dans un contexte de crise des curriculum scolaires, de centrer les savoirs autour de questions 
vives, c’est-à-dire de questions que l’homme non spécialisé porte en lui. Cette contrainte supplémentaire sera 
rajoutée à celles identifiées par CHEVALLARD en 1985. 
 

L’objectif de l’entretien du membre du groupe d’expert des programmes est celui d’estimer dans quelles 
mesures le contexte socio-institutionnel, les choix des savoirs à enseigner et la prise en compte des contraintes 
liés à la pratique enseignante disciplinaire s’apparentent à ceux identifiés par CHEVALLARD autour de la 
réforme des mathématiques modernes. 

 
Ci-dessous est présenté le profil du concepteur des programmes ainsi que les raisons principales qui l’ont 

conduit à assurer la fonction de membre du Groupe Technique Disciplinaire de SVT et rédacteur des 
programmes de sciences de la Terre, pour la classe de seconde. 

7.3 Présentation du concepteur des programmes 

Le concepteur du programme de sciences de la Terre de la classe de seconde est professeur d’université, 
enseignant du supérieur, chercheur et titulaire du CAPES. En 1999, le ministre ALLEGRE de l’Education 
nationale, géologue comme lui, le met en contact avec le président du Groupe Technique Disciplinaire des 
Sciences de la vie et de la Terre, afin qu’il prenne en charge la rédaction de la partie sciences de la Terre. 
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Interrogée sur ses motivations pour participer au GTD (échanges 6-8), le concepteur répond qu’il était 
pour lui important que l’enseignement supérieur soit représenté pour donner un avis sur l’enseignement 
secondaire25. 

 
Il évoque également le fait que les sciences de la Terre se trouvant confronter de plus en plus à des 

questions de société, il était important d’introduire cette évolution récente des sciences de la Terre dans 
l’enseignement secondaire, qui traduit le passage d’une science classique et culturelle à une science à forte 
implication sociétale. C’est ce qui conduira certains géologues à considérer cette réforme comme celle « des 
sciences de la Terre modernes ». 

 
Autres raisons invoquées et apparemment uniques indications données par le ministre ALLEGRE: aller vers 

une simplification des programmes et une diminution de la quantité d’informations apportées aux élèves, tout en 
donnant une vision globale de la science, en rapprochant les disciplines scolaires. 

7.4 Détail des thèmes abordés durant l’entretien se mi-directif 

Le tableau ci-dessous présente les thèmes abordés durant les 90 minutes d’entretien du membre du GTD 
de Sciences de la vie et de la Terre, responsable de la partie Terre et environnement global. Ces thèmes ont été 
choisis a priori afin de :  

 
•  mesurer la conformité entre les choix ministériels (ALLEGRE, 1999) et ceux du GTD, 
•  confronter les mécanismes de transposition des savoirs mis en jeu par le GTD en 2000 avec ceux 

identifiés par CHEVALLARD (1985) à propos de la réforme des mathématiques modernes. 
  

 
Préparation de la réforme par la noosphère 

 
•  contexte politique et social de cette réforme 
•  objectif de la mission de réforme et durée 
•  quels contacts sociaux ? quelle démarche ? 
•  conflits rencontrés et compromis accordés 
•  rapport avec le ministère, les élus, les parents 
•  rapport avec l'inspection (SVT, physique-chimie,...) 
•  rapport avec les communautés savantes 
•  rapport avec les médias 
•  rapport avec les enseignants (association ou 

particuliers) 
•  rapport au sein du GTD de SVT et avec les 

biologistes 
•  rapport avec les autres disciplines impliquées 

(géographie, biologie, physique-chimie, SES,...) 
•  rapport avec les éditeurs de manuel scolaire 

(consignes, demandes, difficultés,...) 

 
Les choix axiologiques du ministère 

 
 
 
 

Le choix du savoir savant à transposer 
 

•  rapport avec la communauté d'experts du climat, 
sources d'information ? compromis ? incertitudes ? 

•  place de ce thème dans la communauté scientifique 
des Sciences de la Terre ? 

•  influence du traitement du thème par les médias et 
diffusion de l'information scientifique d'actualité 

•  il s'agit d'une notion qui n'est pas dans la tradition 
de l'enseignement des ST à l'Ecole : conséquence ? 

 
 

Formation scientifique de l’enseignant 
 

•  Problème pour l’enseignement des sciences par des 
enseignants peu formés à la démarche scientifique 

•  Problème d'une notion qui n'est pas dans la 
tradition de l'enseignement des ST en France 

•  Problème d'une notion socialement vive, dont le 
traitement médiatique interfère avec le travail de 
l'enseignant 

 
Le choix du savoir à enseigner 

 
•  écart entre le savoir savant et le savoir enseigné : 

quel choix, pourquoi ? 
•  travail sur le texte du savoir nouveau (2000) par 

rapport à l'ancien (1992), prise en compte de 
l’ancien ? 

•  prise en compte de la nécessité d'évaluation de 
connaissances 

•  prise en compte de la nécessité de séquentialisation 
de l’enseignement (8 semaines au total) 

•  pourquoi avoir dépersonnalisé et décontextualisé le 
savoir ? 

•  opinions sur les supports utilisés dans 
l’enseignement (manuels scolaires, autres...) 

•  conception du travail des enseignants et de leur 
mission, en lien avec les instructions officielles 

                                                 
25 DORIER rappelle que cette remarque avait déjà été formulée en 1957 par BETH et al. : "[…] Une des plus fortes leçons 
qu'ait procurée la didactique (…), c'est que l'enseignement d'un savoir, plus largement sa manipulation didactique en général, 
ne peuvent, en bien des aspects, se comprendre si l'on ignore et ses utilisations et sa production […]. Dans le cas d'un savoir 
savant, en effet, la sphère de la production en vient à assumer, par le biais notamment de l'Ecole et de la transposition 
didactique, un rôle bien plus large que celui de production stricto sensu.[…]". 
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Difficultés de l’élève et questions d’apprentissage 
 

•  quel type de difficultés a priori 
•  quels enjeux sociaux du traitement de ce thème (et 

de l'actualité scientifique en général) 

 
Difficultés de l'enseignant et questions d’enseignement 
  

•  quel type de difficultés a priori et effectives 
(constatées éventuellement) 

•  quelle place pour les enseignants dans le traitement 
de thème d'actualité scientifique 

•  quelle place pour les médias dans l'Ecole 
•  Préparation individuelle de l’enseignement  
•  collaboration entre enseignants (intra- et 

interdisciplinaire) 
 

7.5 Découpage thématique de l’entretien 

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les thèmes de l’entretien ayant permis une analyse de la prise en 
compte de la demande ministérielle (ALLEGRE, 1999).  

 
Les thèmes de l’entretien ayant permis de comparer les mécanismes pour la réforme 1971 des mathématiques 

et pour la réforme 2000 des sciences de la Terre sont indiqués avec la mention « selon CHEVALLARD, 1985 » 
(pour plus de détails sur la teneur exacte des échanges, se reporter au volume Annexes de ce mémoire). 

 
A PROPOS DU CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE LA REFORME 

 
Thèmes Echanges Questions abordées 

Les enjeux sociaux de l’enseignement des sciences 
Selon ALLEGRE, 1999 et CHEVALLARD, 1985 

85-86 rapprochement science-société 

 
La place des médias dans l’enseignement des sciences 
Selon ALLEGRE, 1999 et CHEVALLARD, 1985 

77-78 
87-88 
89-90 
97-102 

thème médiatisé et enseignement 
médias et apprentissage des élèves 
médias science école 
banalisation des savoirs et confusion 

La place des actualités dans l’enseignement des sciences 
Selon ALLEGRE, 1999 

91-96 actualités en classe 

 
Les objectifs et motivations de la réforme 2000,  
classe de seconde 
Selon ALLEGRE, 1999 

06-12 
27-32,  
47-48, 
57-58 
33-36 
79-82 
89-90 

109-114 

contexte social de la réforme 
vision de l’enseignement des sciences 
vision interdisciplinaire des sciences 
vison historique des sciences 
médias science école 
initiation à la démarche scientifique 

   
 
 
Les contraintes sur le travail des Groupes Techniques 
Disciplinaires 
Selon CHEVALLARD, 1985 

13-24, 
41-46 
49-52 / 
53-56 
73-74 
83-84 
115-118 
136-137 
146-147, 
150-153 

travail interdisciplinaire et concertation 
prise en compte des contenus précédents 
consultation d’experts 
dépersonnalisation des savoirs 
manuels scolaires et GTD 
réaction des enseignants 
difficultés d’apprentissage des élèves 

 
A PROPOS DU CHOIX DES SAVOIRS A ENSEIGNER 

 
Thèmes Echanges Questions abordées 

Le choix des thèmes d’environnement 
en seconde 
Selon ALLEGRE, 1999 

25-26 
73-74 
75-76 

relation science – école 
consultation d’experts 
prise en compte des incertitudes scientifiques 

 
La place des manuels scolaires dans 
l’enseignement 
Selon CHEVALLARD, 1985 

69-72 
115-118 
119-130 
131-135 

choix des activités pratiques 
manuels scolaires et GTD 
enseignants, élèves et manuels scolaires 
rapport au savoirs savants et à enseigner 
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A PROPOS DES PRATIQUES ENSEIGNANTES 

 
Thèmes Echanges Questions abordées 

 
 
 
Le travail des enseignants en sciences 
Selon CHEVALLARD, 1985 

37-40 
77-78 
79-82 

109-114 
119-130 
136-137 
140-141 

142-145, 170-175 
148-149, 167 

154-161 
170-175 

difficultés a priori des enseignants 
thème médiatisé et enseignement 
prise en compte de l’histoire des sciences 
la place des thèmes au choix 
enseignants, élèves et manuels scolaires 
réaction des enseignants 
évaluation des élèves 
difficultés des enseignants 
enseignement et désaffection des sciences 
mise en œuvre de l’interdisciplinarité 
formation et connaissance des sciences 

La place des activités expérimentales 
en classe 
Selon ALLEGRE, 1999 

59-64 
65-68, 138-139 

69-72 

vision des activités expérimentales  
vision de la modélisation scientifique en classe 
manuel scolaire et activités pratiques 

 
Les difficultés des élèves en sciences 
Selon ALLEGRE, 1999 
Selon CHEVALLARD, 1985 

87-88 
97-102 
146-147 

148-149, 167 
150-153 

médias et apprentissage des élèves 
médias, banalisation des savoirs et confusion 
GTD et apprentissage des élèves 
désaffection des filières scientifiques 
rôle de l’enseignant dans l’apprentissage 

 

7.6 Analyse de l’entretien semi-directif du concept eur du programme 

Nous reprendrons ici point par point les termes de l’analyse de CHEVALLARD réalisée à propos de la 
réforme 1971 des mathématiques ayant conduit à l’introduction de la notion de distance en classe de quatrième. 
Lorsque les points analysés permettent de vérifier également la conformité entre la demande ministérielle et les 
choix effectués par le GTD, nous le signalerons dans le paragraphe associé.  

7.6.1 Contexte socio-politique du travail du Groupe  technique disciplinaire 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 06-12, 27-32, 47-48, 57-58, 89-90, 25-26, 73-74, 85-86  

 
Au moment de la réforme des programmes scientifiques de lycée, le contexte social est celui d’une crainte d’un 
réchauffement climatique amplifié par l’activité humaine. Les représentants du monde politique mettent en place 
réformes et lois pour une « lutte contre l’effet de serre ». Le rapport du groupe d’experts du climat (IPCC, 2001) 
disponible au moment de la rédaction du programme de seconde (1999) est celui de l’année 1995. Ses 
conclusions montrent un consensus des experts du climat sur le rôle des rejets anthropiques sur les variations de 
la température moyenne globale (+0.6°C +/-0.2 depuis 1850, in CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2003). 
 
Pour les responsables sociaux du système éducatif, il est temps de préparer les jeunes générations aux choix 
citoyens de demain et ce dès la classe de seconde, avant que les trois quart des élèves ne partent dans les filières 
littéraires, économiques et sociales. Pour le concepteur et d’autres géologues soucieux d’une réforme de 
l’enseignement de ST en seconde (DUPRE, 2002), il faut donner aux élèves les bases scientifiques pour 
comprendre le rôle de l’homme dans son environnement et donc leur permettre de comprendre la perturbation 
anthropogénique de l’effet de serre naturel.  
 
Comme le précise CHEVALLARD (1985), la réforme est l’occasion d’améliorer la compatibilité entre le 
système didactique et son environnement. Le renouvellement du savoir enseigné doit donc à la fois le rapprocher 
du savoir savant tout en le maintenant à distance du savoir banalisé. C’est probablement pour cette raison que 
l’effet de serre naturel (savoir savant) a été introduit dans le programme de seconde, tout en le « maintenant à 
distance » d’un savoir banalisé mais encore incertain, celui de l’effet de serre anthropogénique.  
 
L’importance scientifique et sociale du concept d’effet de serre, avec sa dimension anthropogénique, a suscité 
une attention particulière dans le mouvement des idées de la réforme. Pour le géologue responsable de la 
réforme, il est temps de montrer une image moderne et sociale des sciences de la Terre, plus globale et 
interdisciplinaire, s’attachant à la compréhension du système Terre, de ses enveloppes les plus superficielles, 
couplées à ces enveloppes profondes (DUPRE, 2002). Le concepteur souhaite donc introduire cette vision 
moderne des sciences de la Terre, la vision de ceux qui font vivre cette discipline. Jusque là, en effet, les 
Sciences de la Terre à l’Ecole correspondaient à l’étude des enveloppes internes de notre planète (croûtes 
continentales et océaniques, manteau et noyau). Il s’agit donc de modifier la manière traditionnelle 
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d'enseigner les ST en lycée, bien enracinée par un ensemble d’habitudes intellectuelles et pédagogiques 
(SAVATON, 2004). 
 
Il faut donc situer l’entrée de l’effet de serre en classe de seconde dans le cadre général de la réforme de 
l’enseignement des sciences au lycée (ALLEGRE, 1999) mais aussi dans le cadre de l’évolution de la recherche 
en sciences de la Terre, discipline qui s’ouvre aux thématiques environnementales à dimension sociétale 
(JOUSSEAUME, 2004). Dans ce cas, il y a probablement interaction entre l’évolution de l’enseignement et 
l’évolution de la recherche. 
 
La modernisation de l’enseignement des ST passe alors par la reconnaissance d’objets nouveaux, dont l’effet 
de serre naturel fait partie. Mais la notion d’effet de serre change de statut et passe d'une notion para-
géologique (CHEVALLARD, 1991), en classe de première S, 1994, à une notion proprement géologique en 
classe de seconde, 2000.  

7.6.2 Les enjeux et conditions de l’entrée du conce pt dans le système  

Vol. 2 : Entretien GTD  
échanges : 37-40, 85-86, 136-137, 142-145, 146-147, 150-153, 170-175  

 
Selon CHEVALLARD (1985), toute réforme de l’enseignement vient résoudre le problème de la compatibilité 
entre le système didactique et son environnement.  
 
En sciences de la Terre, le savoir enseigné s’est éloigné du savoir savant, ce qui a conduit à le rendre 
progressivement illégitime aux yeux des chercheurs en Sciences de la Terre. Selon CHEVALLARD, face à cette 
« usure », la solution tient dans une rénovation du savoir enseigné. C’est en partie dans cette perspective 
rénovatrice que s’est faite l’introduction de la notion d’effet de serre naturel dans le texte du savoir à enseigner 
(B.O., 1999). 
 
Mais une autre contrainte fondamentale que le fonctionnement didactique impose au savoir à enseigner est la 
compatibilité avec l’existence de deux positions : celle du professeur (qui enseigne) et celle de l’élève (qui 
apprend). Ce texte du savoir doit donc prendre en compte la position de l’élève face au professeur. Pour 
CHEVALLARD, même si l’enseignant doit pouvoir désigner quelques choses à apprendre et des exercices à 
faire, le contrat avec l’élève doit préciser ce que l’élève doit apprendre et comment il doit l’apprendre.  
 
L’entretien accordé par le concepteur du programme montre que cette contrainte didactique n’a pas été prise en 
compte par le GTD de SVT. 
 
Pour le concepteur, il est du ressort des enseignants de rendre les concepts choisis par la noosphère scientifique, 
à la fois « enseignables » et « apprenables ». Cette approche de la transposition didactique est en rupture 
avec l’analyse faite par CHEVALLARD lors de la réforme des mathématiques en 1971. Le rôle de la 
noosphère pour la réforme 2000 est plus scientifique que didactique, et se résume à la modernisation de la 
définition des savoirs à enseigner. 

7.6.3 La passage de l’ancien au nouveau programme 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 49-52, 53-56  

 
L’introduction de l’effet de serre et des thèmes d’environnement global en classe de seconde s’est faite 

au prix d’une réorganisation profonde de l'enseignement de la géologie. En effet, avant la réforme 2000, le 
programme de ST de la classe de seconde contient une partie intitulée Terre, vie et environnement, sans lien avec 
l’effet de serre naturel. C’est en classe de première S qu’est abordé l’effet de serre, sous l’aspect de l’influence 
de l’homme sur le cycle du carbone et l’évolution climatique future (effet de serre anthropogénique). 
 
L’organisation du texte du savoir 2000 Planète Terre et environnement global montre un travail de 
regroupement de thèmes particuliers.  Ce travail est le signe que le GTD a effectué d’une manière plus ou moins 
intentionnelle et consciente, une véritable analyse épistémologique, dont l’enjeu est ici la restructuration du texte 
d’enseignement du cycle lycée. On constate que pour toutes les questions retenues en classe de seconde, 
"Environnement global" est le mot-clef. 
 
On constate que la transposition didactique du concept d’effet de serre naturel en classe de seconde SVT 2000, 
est fidèle aux origines épistémologiques de la notion, puisqu’elle est centrée sur la question de la température de 
surface des planètes du système solaire, soulevée en 1824 par FOURIER.  
  
L’analyse du texte du savoir à enseigner et l’entretien avec le membre du GTD de SVT montrent que 
l’introduction de cet objet nouveau a pris en compte ce qui existait déjà.   
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La notion d’effet de serre était déjà présente avant la réforme 2000 dans l’enseignement des SVT, en classe de 
première S. Elle est désormais une nouveauté à l’intérieur du texte du savoir de la classe de seconde, même si 
elle reprend en les prolongeant et en les explicitant des éléments déjà anciens du texte du savoir précédent (Les 
singularités de la planète Terre, BO SVT, 1992).  
 

La notion d’effet de serre existe dans le cursus scolaire avant la réforme de 2000, en classe de première 
S (BO, réforme 1992). Elle est associée à la présentation de l’influence des activités humaines sur le cycle du 
carbone naturel. On parle de l’intensification anthropique de l’effet de serre naturel (effet de serre 
anthropogénique). On proposait également dans ce contexte d’analyser de manière critique les prévisions sur 
l’évolution future du climat. Il s’agit donc pour le programme de première S, SVT, 1992 d’une notion qui joue 
un rôle d’outil dans l'enseignement des sciences de la Terre, sans être à part entière un objet d’étude. On peut 
dire qu'il s'agit alors d'une notion para-géologique (CHEVALLARD, 1985). 
 

Entre les réformes 1994 et 2000, le système didactique a trouvé dans la notion d’effet de serre un intérêt 
nouveau qui a permis à cette notion de s’affirmer en classe de seconde. On découvre l’intérêt de cette notion 
pour s’attaquer à la construction du concept d’équilibre énergétique et de cycle de la matière (cycle 
biogéochimique), qu’on ne construit plus à partir de la réforme de 2000. Ainsi comme le signale 
CHEVALLARD, le travail antérieur à la réforme n’est donc pas perdu. 

7.6.4 La place des manuels scolaires dans l’enseign ement secondaire 

Vol. 2 : Entretien GTD  
échanges : 69-72, 115-118, 119-130 

 
Pour le membre du GTD de SVT, il est nécessaire de faire une distinction plus forte entre le manuel du 

professeur et celui de l’élève. Car « Comprendre le concept qu’on doit enseigner et enseigner le concept, ce n’est 
pas exactement la même chose ».  
 

Pour le membre du GTD de SVT, les manuels scolaires lui ont permis « de regarder comment se 
traduisait un programme écrit dans un Bulletin Officiel dans un ouvrage pour les élèves » et donc d’appréhender 
le processus de transposition didactique. 
 

Notons que les enquêtes qui ont été réalisées par les éditeurs en septembre 1999, au moment de la 
préparation des nouveaux manuels scolaires, ont montré que les enseignants souhaitent que le manuel scolaire 
soit un ouvrage avec des documents abondants, de bonne qualité scientifique et pédagogique, avec des 
expériences, des exercices et des conseils méthodologiques pour les élèves.  Selon le membre du GTD de SVT, 
cette demande traduit le besoin de formation, d’une véritable banque de données pour les enseignants, utile à la 
préparation de leurs enseignements. Comme le souligne le concepteur du programme de sciences de la Terre, ces 
besoins exprimées par les enseignants à propos du manuel scolaire révèlent une confusion entre le rôle du 
manuel du professeur et celui du manuel de l’élève. 

7.6.5 Le travail des enseignants à partir du texte du savoir à enseigner 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 154-161 

 
Le concept d’effet de serre naturel doit pouvoir être remaniée de façon compatible et avec les 

contraintes didactiques stricto sensu et les contraintes exprimant les idées que les concepteurs du programme 
se font de ce que doit être le texte du savoir d’enseignement. Pour le membre du GTD de SVT, le texte du 
savoir à enseigner doit présenter sommairement les notions à aborder, le travail essentiel des enseignants 
consistant à la mise en forme didactique des questions vives (CHEVALLARD, 1997) définies par la noosphère. 
 
La transposition de ce concept abstrait aboutit à importer dans le domaine des SVT un objet d’enseignement qui 
n’est pas particulièrement adapté aux types d’activités pratiques traditionnelles basées sur des expérimentations 
analogiques. De plus, les concepts physiques nécessaires à la compréhension de l’effet de serre et à sa 
modélisation appartiennent au domaine des sciences physiques et chimiques. 
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7.6.6 Initiation à la démarche scientifique (expéri mentation, modélisation) 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 59-64, 65-68, 69-72, 109-114, 138-139, 154-161, 170-175  

 
Cette initiation fait partie d’une des demandes du ministre dans le cadre de la réforme de l’enseignement 
scientifique au lycée.  
 
Dans le texte du savoir à enseigner pour l’effet de serre, on invite les enseignants à avoir recours à une 
expérience analogique pour montrer l’influence de la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre. 
Interrogée sur cette activité pratique, le concepteur du programme précise qu’il s’agit de montrer l’existence 
d’une absorption sélective des rayonnements infrarouges par les gaz à effet de serre. Si l’objectif de cette activité 
de classe est bien annoncé, le concepteur rappelle que pour « la mise en place [de ce TP], c’est à chaque 
professeur un peu de trouver. C’est ça la liberté de l’enseignant ». Il ajoute que des expériences de bon sens, 
connues par les enfants peuvent être utilisées, notamment celles qui font appel à la vision infrarouge.  
 
En ce qui concerne la relation entre cette « expérimentation » et l’activité scientifique de modélisation, le 
concepteur rappelle qu’un modèle est une description satisfaisante du fonctionnement de l’atmosphère par 
exemple. Pour l’expérimentation décrite précédemment, il suggère qu’il pourrait s’agir de prendre une source 
infrarouge et d’éclairer un récipient contenant ou non du dioxyde de carbone, en regardant « ce qui passe de 
l’autre côté ». Dans ce cas, le concepteur affirme qu’il s’agit de « la modélisation d’un des phénomènes de l’effet 
de serre mais pas la modélisation de l’effet de serre ». On essaie alors de comprendre de ce phénomène « à 
partir d’une expérience dont on connaît à peu près les paramètres et les conditions au limite ». 
 
L’observation des contenus d’activités pratiques des quelques manuels scolaires édités en 2000 montre que c’est 
une expérience bien différente qui a été présentée dans ces ouvrages, très proche d’ailleurs de l’expérimentation 
par héliomètre de De SAUSSURE (1784), reprise par FOURIER (1824). Mais dans les manuels, on 
« expérimente » l’influence d’une variation de la teneur en gaz à effet de serre dans une maquette de forme 
sphérique. Le concepteur a été interrogé sur la pertinence scientifique de ces maquettes expérimentales. Il précise 
alors que « ces expériences ont le charme d’expliquer simplement les choses ; [elles sont analogiques] dans le 
sens où elles essaient d’expliquer simplement par quelque chose qui ressemble à »). D’autres effets ont été 
identifiés dans l’expérience mais précise-t-il «  je crois que l’effet n°1, c’est bien la teneur en gaz carbonique ». 
Tout dépend finalement du « degré d’explication qu’on fait de l’expérience ». 
 
Plus tard dans l’entretien, il reviendra sur la différence entre expérimentation scientifique et activité pratique en 
classe, qui est une exigence de l’enseignement de SVT en classe de seconde. Il précise que « il faut faire 
manipuler les élèves » mais cette exigence de manipulation porte aussi sur les concepts. « Travail dirigé et 
travail pratique, pour moi c’est la même chose […] mais ce n’est pas le sens qui est donné au travail pratique 
dans les sciences naturelles ». Il affirme encore que « réfléchir sur un bout de papier, c’est peut être aussi bien 
que de manipuler de manière analogique, essayer de comprendre et de faire des petits calculs », en s’appuyant 
sur un exemple de calcul de l’effet d’une augmentation de la teneur en dioxyde de carbone que la température de 
surface de la planète, probablement en lien avec la première modélisation numérique d’ARRHENIUS (1896) et 
en précisant qu’il s’agit là d’une belle « passerelle interdisciplinaire ». 
 
Pour ce membre du GTD, il y a en amont le problème de la formation scientifique des enseignants, qui rend 
l’apprentissage des pratiques scientifiques difficile pour les non-initiés. 

7.6.7 Enseigner un concept de façon interdisciplina ire 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 13-24, 33-36, 41-46, 154-161 

 
Les idées et concepts qui sont centraux pour la compréhension de l’effet de serre sont introduits de 

manière interdisciplinaire, en relation avec les programmes de physique et de chimie (chapitres : Message de la 
lumière et L'air qui nous entoure, classe de seconde). Dans la liste des thèmes au choix, certains sujets 
permettent de traiter les questions par une approche interdisciplinaire. 
 
Rappelons que l’approche interdisciplinaire du concept d’effet de serre pourrait conduire à un croisement à la 
fois des démarches et des résultats d’autres disciplines en vue de l’enrichissement des informations collectées. 
C’est probablement vers cette approche que le concepteur souhaitait que les enseignants de SVT orientent 
l’enseignement de l’effet de serre, et plus généralement l’enseignement des sciences au lycée.  
 
La partie du programme officiel « Relation transversale avec le programme de physique-chimie » faisait donc 
appel à une approche interdisciplinaire, ce que confirme le concepteur du programme : l’approche 
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interdisciplinaire sous-entend pour les enseignants et les élèves la mise en place de moments intellectuellement 
intenses de véritables « débats scientifiques dans la classe ».  

7.6.8 Intégrer l’histoire des découvertes scientifi ques  

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 79-82 

 
Faisant partie des choix axiologiques du ministre de l’Education nationale, on ne retrouve pas la trace de cette 
orientation ni dans le texte des savoirs à enseigner, ni dans les manuels scolaires des éditions 2000, comme le 
souligne COISNE (2004). 
 
Pour le concepteur, il faut montrer que la question est posée depuis longtemps, au moins cent cinquante ans, et 
que les experts essaient d’y répondre depuis cette époque. L’effet de serre est également l’occasion de montrer 
que la science avance par grande rupture des schémas de pensée, à travers de grande découverte. Pour lui, 
ARRHENIUS (1896), par son travail de modélisation de l’effet de serre, marque une rupture dans l’approche de 
la question des changements climatiques en introduisant la place de l’activité anthropique dans le système 
climatique : « cette question est posée depuis très longtemps, sa résolution et bien ça fait déjà cent cinquante ans 
de travail ». 
 
Il réaffirme que la démarche d’intégration de l’histoire des sciences dans l’enseignement de ce programme fait 
partie du domaine de compétences des enseignants et ne nécessite pas une explicitation dans le texte des savoirs 
à enseigner. Selon le concepteur, l’absence d’évocation de ses aspects historiques et épistémologiques de l’effet 
de serre s’explique par la volonté de laisser une grande liberté pédagogique à l’enseignant. 

7.6.9 Intégrer l’actualité scientifique en classe 

Vol. 2 : Entretien GTD  
échanges : 77-78, 87-96 

 
Pour le concepteur du programme de sciences de la Terre, il s’agit là d’une « pierre d’achoppement avec les 
professeurs », comme il a pu le constater lors des journées académiques de présentation des programmes en 
1999. Pour lui, il y a dans ces thèmes d’actualité, la possibilité d’ancrer la science dans les débats sociaux, autour 
de « l’avenir du climat de la planète » par exemple, répondant ainsi à la demande ministérielle d’éducation 
citoyenne. Il souligne que l’important est de faire « rentrer la science dans le débat public ». 
 
Il constate que pour les élèves, l’information scientifique et la formation scientifique au travers des médias sont 
devenues importantes. Mais selon lui la vraie formation scientifique doit se faire au travers « des professionnels 
de la science dont les enseignants font partie ». C’est pour lui l’occasion de redéfinir la mission des enseignants, 
à la fois de formation et d’information, afin d’aider les élèves au décryptage des discours scientifiques dans la 
presse, comme on le fait avec les discours à portée sociologique ou politique.  
 
Concernant les pratiques pédagogiques que cela suppose, le concepteur imagine le traitement d’une actualité par 
semaine, commentée en classe avec le professeur et objet d’un débat au sein de l’école, pour une « lecture 
critique » des découvertes scientifiques. La périodicité de ces activités est une question qui reste sans réponse 
pour le concepteur du programme mais il rappelle que dans le programme de seconde, les trois semaines 
banalisés auraient pu être un temps d’approche de l’actualité, par exemple pour « suivre un phénomène 
d’environnement pendant une année ». 
 

7.6.10  Parler d’incertitudes scientifiques 

Vol. 2 : Entretien GTD 
échanges : 75-76 

 
Le concepteur souligne qu’il était pour lui important que la classe soit un espace de débat autour de la science, 
« la science, c’est aussi du débat […] cette remise en question permanente »,  notamment autour de l’effet de 
serre anthropogénique et des prédictions par modèles scientifiques pour le climat futur. Cela fait partie de la 
démarche scientifique, les incertitudes et les erreurs étant liées au fonctionnement de la science. Dans le cas de 
l’évolution du climat, le concepteur rappelle que c’est le manque de mesures et d’identification des paramètres 
qui gouvernent l’effet de serre qui sont à l’origine des incertitudes. Les prévisions, résultat des modèles, 
dépendent donc du degré de connaissance et sont « moteur de la recherche » scientifique actuelle. 
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7.7 Tableau récapitulatif 

Le tableau ci-dessous récapitule les points de comparaison entre la manipulation institutionnelle des 
savoirs en 1971 et en 2000. 

 
Modèle de l’Ecologie des Savoirs 

CHEVALLARD, 1985 
Contraintes didactiques 
Mathématiques, 1971 

Prise en compte  
Sciences de la Terre, 2000 

 
Le contexte socio-institutionelle 
 

•  Perte de légitimité sociale des 
savoirs 

•  Crise des contenus 

•  OUI 
 

•  OUI 
•  Pour une mise en 

débat de la science 
 
 
 
Les choix sur le savoir à enseigner 

•  Rapprochement avec le savoir 
savant 

•  Maintien à distance avec le savoir 
commun 

•  Centrer sur des questions vives 
(1997) 

•  Prise en compte de l’ancien 
programme 

•  OUI, sciences de la 
Terre modernes 

•  NON, confrontation 
et critique 

•  OUI, socialement 
vives 

•  OUI 

Les choix pour une éducation 
citoyenne à la science 
ALLEGRE, 1999 

•  Expérience et modèle 
•  Incertitudes scientifiques 

 
•  Interdisciplinarité 
•  Histoire des découvertes 

 
 

 
---------------------- 

 
 
 

•  OUI 
•  OUI, évolution du 

climat 
•  OUI 
•  PLUS OU MOINS 

 
Les contraintes d’enseignement et 
d’apprentissage 

•  Décontextualisation des savoirs 
•  Dépersonnalisation, 

déshistorisation des savoirs 
•  Séquentialisation 
•  Evaluation 

•  PLUS OU MOINS 
•  OUI 

 
•  NON 
•  NON 

 

7.8 Synthèse 

Les thématiques environnementales ont été introduites dans le programme de SVT de la classe de 
seconde en 2000, en relation avec : 

- le développement rapide des sciences de l’environnement (contraintes liées à la production de savoirs 
dans la communauté savante), 

- la nécessité d'éduquer les futurs citoyens aux sciences, afin de les préparer à participer aux débats 
politiques à venir en matière d’environnement (contraintes liées à l’utilisation de ces savoirs dans la société 
civile).  

 
Dans le cas de l’effet de serre en classe de seconde, les modifications du savoir à enseigner semblent 

donc obéir à des contraintes externes à l'institution d'enseignement. C’est donc ce contexte socio-
institutionelle et scientifique qui est à l’origine de cette « réforme des sciences de la Terre modernes » en 2000. 
 

Alors qu’on constate pour les mathématiques modernes (CHEVALLARD, 1985) une décontextualisation 
de la notion par rapport au champ de problèmes où elle a historiquement surgi, on assiste ici à une présentation 
du concept d’effet de serre liée au champ de problèmes scientifiques de l’époque de FOURIER (1824), 
autour de la compréhension de la température de surface des planètes et de l’influence de la présence d’une 
enveloppe atmosphérique sur l’équilibre radiatif de la planète.  

 
Cette présentation contextualisée de l’effet de serre n’est pas clairement explicitée dans le texte du savoir 

à enseigner, qui montre une déshistorisation du concept, alors que la demande ministérielle fait directement 
référence à une intégration des découvertes scientifiques dans la contexte historique. Le concepteur du 
programme estime que les compétences des enseignants devraient permettre cette mise en perspective historique, 
même en l’absence d’instructions officielles. 
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Comme lors de la réforme des mathématiques modernes (1971), il y a, dans la réforme des sciences de la 
terre modernes (2000),  une dépersonnalisation du savoir. Le concept prend, par transposition didactique, 
l'aspect d'une réalité anhistorique et intemporelle. 

 
Cette analyse comparée montre qu’il y a donc sur ce point compatibilité entre les mécanismes de 

transposition de la réforme des sciences de la Terre 2000 et ceux définis par CHEVALLARD (1985).  
 
En ce qui concerne la prise en compte de la position de l’enseignant face à l’élève, on constate que le 

concepteur du programme ne tient pas compte des contraintes liées aux pratiques enseignantes. 
Contrairement à ce que révèle l’analyse de CHEVALLARD sur les mécanismes de la transposition didactique, le 
concepteur du programme 2000 de sciences de la Terre estime que la contextualisation, la séquentialisation et 
l’ évaluation du concept d’effet de serre sont l’affaire de l’enseignant. 

 
Enfin, l’entretien montre que l’interdisciplinarité , mais aussi l’initiation à la démarche expérimentale; 

à la modélisation et la mise en débat de la science sont des enjeux importants de la réforme. On constate que la 
mise en œuvre de ces démarches est laissée entièrement à l’appréciation pédagogique de l’enseignant, même si le 
texte officiel mentionne les points d’ancrage du programme de SVT avec le programme de physique.  
  

Voyons à présent comment les auteurs de manuels scolaires, l’autre composante de la noosphère, ont pris 
en charge la transposition didactique du concept d’effet de serre et comment ils ont intégré les enjeux de la 
réforme 2000. 
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8 Transposition didactique dans les manuels scolaires 
 
Rappelons qu’au lycée, l’enseignement des SVT est essentiellement construit autour d’activités pratiques, en 
classe dédoublée. Le programme laisse au professeur une grande liberté d’organisation de ces activités. On 
trouve dans la majorité des manuels scolaires la présentation des mécanismes en jeu dans l'effet de serre, 
regroupés en général sous la forme d'une unité de travaux pratiques en classe, équivalente à une séance en classe 
d’une heure et vingt minutes environ.  
 
Afin d’analyser la relation au savoir savant et la transposition du concept d’effet de serre, en conformité ou non 
avec les objectifs généraux du programme, nous avons extrait de ces ouvrages : 
 

1- les activités pratiques proposées par les différents éditeurs,  
2- le schéma présentant les mécanismes de l’effet de serre (schéma de circulation des rayonnements)  
3- les chapitres faisant appel au concept d’effet de serre, dans sa dimension naturel ou anthropogénique. 

 
On présentera également comment ces activités sur l’effet de serre s’insèrent dans la progression pédagogique de 
travaux pratiques proposés par les éditeurs. Il s’agit là d’aborder la programmabilité (séquentialisation) de 
l’enseignement. 

8.1 Choix des manuels scolaires à analyser 

Ci-dessous sont présentés des extraits des séquences sur l’effet de serre des éditions Bordas, Belin et Hatier. 
Ces trois éditions ont été choisies car elles regroupent à elles seules plus de 75% des parts de marché, réparties 
respectivement de la façon suivante (communication juin 2003, Catherine ALLAIS, directrice scientifique des 
éditions Belin) : 

•  Bordas : 31,6% des parts de marché, 
•  Belin : 23,1%,  
•  Hatier : 20,8%,  
•  Didier : 9,21%,  
•  Nathan : 7,4%,  
•  Hachette : 6,9%. 

 

8.2 Contenus et progressions proposées pour l’effet  de serre 

Pour chacun de ces chapitres sont recensées les parties abordant la question de l’effet de serre naturel, définies 
dans le texte du savoir à enseigner, ou celles relatives à l’effet de serre anthropogénique. 

8.2.1 Pour les éditions BORDAS 

La partie La planète Terre et son environnement a été découpée en 4 chapitres. Chaque chapitre est découpé en 
doubles pages de documents, suivies de 3 pages de texte de synthèse, une page bilan illustrée, 1 à 3 doubles 
pages « Pour mieux comprendre, mieux connaître » et 3 pages d’exercices. 
 

•  Chapitre 1 : La Terre est une planète du système solaire (p. 7-32) 
avec une double page de documents présentant les atmosphères des planètes du système solaire (documents 
5, p. 20-21) 

•  Chapitre 2 : La Terre reçoit de l ‘énergie du Soleil (p. 33-54) 
Avec une double page de documents sur l’importance de l’effet de serre, comprenant une mise en évidence 
expérimentale, un document sur la notion de température d’équilibre d’un corps noir, et un tableau de 
comparaison entre température d’équilibre théorique et réelle des planètes Vénus, la Terre et Mars 
(documents 5, pp. 46-47).  
A noter un texte de synthèse sur l’importance de la présence d’une atmosphère sur les planètes telluriques et 
un schéma bilan (p. 51) comparant les mécanismes de circulation des rayonnements et les températures de 
surface d’une planète avec atmosphère (la Terre) et d’une planète sans atmosphère (la Lune) :  
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Par ailleurs, il faut noter la présence d’une question de connaissance demandant de définir l’effet de 

serre et d’un exercice d’analyse comparative d’un graphe présentant les spectres du rayonnement du soleil en 
haut de l’atmosphère et à la base de l’atmosphère (au niveau de la mer). 

•  Chapitre 3 : Les mouvements atmosphériques et océaniques (p. 55-84). 
•  Chapitre 4 : Le couplage des différentes enveloppes de la Terre (p. 85-109) :  
avec une double page de documents sur CO2, température et influence de l’homme (p. 98-99) et un texte de 
synthèse sur la modification anthropique de l’effet de serre (p. 102). A noter une photographie montrant 
une usine en activité, rejetant des gaz, et intitulé Le dangereux « coup de pouce » de l’homme à l’effet de 
serre. 

8.2.2 Pour les éditions BELIN 

La partie La planète Terre et son environnement est également découpée en 4 chapitres, eux-mêmes divisés en 2 
ou 3 TP, regroupant des doubles pages d’unités, bilan des TP, synthèse, exercices, 3 thèmes d’actualité et un 
entretien avec un scientifique expert. 

•  Chapitre 1 : La Terre, une planète du système solaire (p. 11-32) 
Avec une double page de documents sur les atmosphères des planètes (TP2, unité 1, p. 20-21) 

•  Chapitre 2 : Le rayonnement du Soleil dans le système solaire (p. 33-50) 
Avec une double page de documents sur l’effet de serre sur Terre, comprenant une mise en évidence 
expérimentale, un graphe présentant l’émission solaire et terrestre et l’absorption atmosphérique, un schéma 
de circulation des rayonnements au sein de l’atmosphère (ci-dessous) et les courbes d’absorption des 
rayonnements par les gaz atmosphériques et d’importance dans l’effet de serre (TP1, unité 2, p. 36-37).  

 
Une autre double page de documents sur l’effet de serre sur les planètes telluriques comprenant une 
illustration de comparaison entre les températures de surface théoriques (effectives) et mesurées (moyennes) 
pour la Lune, Mercure, Mars, Vénus et la Terre, les profils de température atmosphérique de Vénus, La 
Terre et Mars et un tableau  de comparaison des compositions atmosphériques des planètes Mercure, Vénus, 
Terre, Mars et la Lune (TP1, unité 3, p. 38-39). Les bilans de ces unités sont présentés en page 44 et un 
schéma bilan de l’effet de serre est présenté en page 45, présentant la circulation des rayonnements au sein 
de l’atmosphère :  
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Le texte de synthèse (p. 46) porte sur l’effet de serre sur Mars, Vénus et la Terre. Il est accompagné d’un schéma 
bilan du chapitre rappelant le mécanisme de l’effet de serre naturel (page 47). 
Par ailleurs, il faut noter, comme précédemment, la présence d’une question de connaissance demandant de 
définir l’effet de serre et d’un exercice d’analyse comparative d’un graphe présentant les spectres du 
rayonnement du soleil en haut de l’atmosphère, à la base de l’atmosphère (au sol, à midi et lorsque le soleil est à 
7° au dessus de l’horizon. Un autre exercice propose de comparer la température de surface mesurée et calculée 
des planètes du système solaire (p.49). 

•  Chapitre 3 : La planète Terre et son environnement global (p. 51-84) 
•  Chapitre 4 : Le couplage des enveloppes terrestres (p. 85-111) 
Une double page présente l’influence de l’homme sur le cycle du carbone (TP1, unité 3, p. 90-91) avec 6 
documents : l’évolution du CO2 atmosphérique depuis 1960, les productions humaines de CO2, le cycle 
naturel du carbone, une carte mondiale des puits et des sources de carbone, un diagramme des flux de 
carbone entre océan et atmosphère en fonction de la latitude et la quantité de CO2 fixée par la photosynthèse 
en fonction de la teneur en CO2 dans l’atmosphère. 
Une autre double page est en relation avec l’effet de serre anthropogénique (TP2, unité 2, p. 94-95). Elle 
porte sur les effets des modifications de la composition atmosphérique, et présente les méthodes et résultats 
des carottages de Vostok sur 400 000 ans, l’évolution du CO2 depuis 1750, l’évolution de la température 
depuis 1860 et quatre scénarios d’évolution de la quantité de CO2 à l’horizon 2100.  
Les bilans de ces TP sont présentés en pages 96-97 et un court texte de synthèse en page 98 présente les 
perturbations anthropiques de la composition de l’atmosphère. 
En page 100, un exercice propose de comparer la production annuelle de carbone depuis 1850 en relation 
avec la déforestation et l’utilisation de combustibles fossiles. 

8.2.3 Pour les éditions HATIER 

La partie La planète Terre et son environnement est découpée en 4 chapitres. Chaque chapitre comprend des 
activités, 2 ou 3 pages de texte de connaissances, une page d’illustrations synthétiques, un double-page de thème 
au choix (questions d’aujourd’hui) et des exercices. 

•  Chapitre 1 : La Terre dans son environnement planétaire (p. 9-20) 
•  Chapitre 2 : Des planètes singulières au sein du système solaire (p 21-40) 

Une page propose un tableau comparatif des atmosphères et des températures de surface de Mars et de la Terre 
(p.23). La double-page suivante présente toutes les caractéristiques des planètes du système solaire (p. 24-25). 
L’activité 4 de la double page 28-29 porte sur l’atmosphère et la température des planètes. Sont présentés 4 
documents dont une observation de la Terre dans le visible et l’infrarouge, les courbes d’émission tellurique et 
d’absorption par les gaz atmosphériques de la Terre, une mise en évidence expérimentale de l’effet de serre et un 
tableau de comparaison des atmosphères de Vénus, Terre et Mars accompagné d’un schéma de circulation des 
rayonnements au sein de l’atmosphère. Le texte de connaissance (p.34) présente l’effet de serre dans une 
synthèse sur la température à la surface des planètes telluriques. Dans le schéma-bilan Essentiel (p.35), on 
présente l’effet de serre naturel en comparant une planète sans atmosphère et une planète avec atmosphère.  
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Enfin, en page 38, une question de définition de l’effet de serre et un exercice présentant un dispositif 
expérimental d’échauffement d’un disque métallique noir au cours du temps, couvert ou non d’un filtre 
transparent (simulant l’atmosphère). Ce dispositif est présenté dans la tableau suivant. 

•  Chapitre 3 : Energie solaire et dynamique des enveloppes externes (p. 41-60) 
•  Chapitre 4 : Evolution et fragilité de l’environnement planétaire (p. 61-81) 
L’activité 1 de ce chapitre (p. 63) présente la courbe d’évolution de la concentration en CO2 atmosphérique 
depuis 1958 (courbe de KEELING). L’activité 4, présentée en double-page (p.68-69), porte sur l’évolution 
de CO2 atmosphérique à différentes échelles de temps. Ainsi, le document 13 présente les techniques et 
résultats des carottages de glace d’Antarctique (CO2 depuis l’an 1000), le document 13 présente l’évolution 
de la teneur en CO2 depuis 1976 dans différentes régions du monde, le document 15 l’évolution du CO2 
depuis 160 000 ans et le document 16, l’évolution de ce gaz atmosphérique depuis le début de l’histoire de 
la Terre. L’activité 6 (p. 72-73) propose d’identifier les causes de variations de la teneur en CO2 à 
différentes échelles de temps. Le document 22 insiste sur les causes anthropiques, alors que le document 
23 met en relation les variations de CO2 et de température pour les derniers 160 000 ans. Enfin, le document 
24 insiste sur la précipitation des carbonates à l’origine de la diminution de la quantité de CO2 
atmosphérique au début de l’histoire de la Terre. Dans le texte de connaissances page 76, l’évolution de la 
composition de l’atmosphère est présentée à l’échelle de temps d’une vie humaine et la page de schéma-
bilan sur le cycle du carbone intègre, page 77, les rejets anthropiques de carbone dans le cycle du 
carbone. A noter que la double page de thème au choix (p. 79) s’attarde sur les activités humaines, l’effet de 
serre et les climats futurs en présentant la courbe de JONES (1988) accompagné d’extrait d’article de Pour 
La Science (nov. 1989), La Recherche (juin 1987) et Libération (février 2000). 
Enfin, un exercice sur l’évolution du méthane, gaz à effet de serre, depuis 160 000 ans et depuis l’an 1000, 
en relation avec l’évolution de la température du globe est proposé sur la double page 80-81. 



Mémoire de DEA, Univ. Lyon 2 - INRP Page 60 sur 90 Benoît URGELLI, Septembre 2004 

8.3 Les dispositifs expérimentaux dans les manuels 

Nous analysons ici la place accordée à la modélisation et à l’expérimentation de l’effet de serre en classe 
de seconde, dans le cadre des unités de travaux pratiques définies dans les manuels scolaires sélectionnés. 

 
Dispositif expérimental 

BORDAS                                                             BELIN                                                                     HATIER 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Légende du document 

Mise en évidence expérimentale de l’effet de 
serre à l’aide d’un dispositif d’ExAO. 

Reproduire l’effet de serre. 
Modèles de serres permettent de reproduire 
l’effet de serre et de mesurer ses 
conséquences 
 

1- Le dispositif analogique permet de réaliser 
une simulation de l’effet de serre. La paroi de la 
mini-serre en verre ou en plastique transparent 
laisse passer les rayons lumineux en provenance 
de la lampe et arrête le rayonnement émis par les 
objets échauffés. 

Dispositif et protocole expérimental 
On utilise une enceinte de faible volume 
(environ 0,75 litre) constitué par un 
emballage de polystyrène. Par un trou percé 
horizontalement à 3 cm de la base de 
l’enceinte, on introduit l’extrémité d’une 
sonde thermométrique reliée à l’interface 
ExAO. Cette sonde est protégée à l’intérieur 
et à l’extérieur de tout rayonnement direct 
(schéma ci-contre). Des essais réalisés à 
l’aide d’une enceinte vide montrent que les 
variations de température sont faibles. En 
effet, seul l’air est échauffé. Il est donc 
nécessaire d’introduire dans l’enceinte un 
élément susceptible d’emmagasiner de la 
chaleur puis de la restituer comme le fait le 
sol au niveau d’une planète (ici, on a placé 
une galette d’argile).  
Pour éviter des échanges avec le milieu 
environnant, l’enceinte est fermée à l’aide 
d’un film plastique. 
On éclaire l’enceinte à l’aide d’une lampe à 
incandescence de 100 watts et on attend que 
la température soit parfaitement stabilisée 
(graphe A). En pratique, il faut attendre 2 
heures car, si la montée principale en 
température dure une heure, l’enceinte 
s’échauffe encore de 1°C pendant la 
deuxième heure. 
Au bout de 2 heures donc, on lance 
l’acquisition de mesures pendant au moins 30 
minutes en introduisant dans l’enceinte (peu 
de temps après le début de cette acquisition) 
la substance dont on veut tester les effets. 

1. Disposer deux enceintes identiques sur 
une table 
2. L’enceinte n°1 est ouverte : son couvercle 
n’est pas mis en place. 
3. L’enceinte n°2 est fermée : son couvercle 
est en place. 
4. Un dispositif d’éclairage intense est placé 
devant ces deux enceintes. 
5. Témoin : un dispositif d’éclairage de l’air 
est placé à proximité des enceintes. 
6. La température de l’air à l’intérieur des 
enceintes  et à l’extérieur est mesurée au 
cours du temps. 
 

Les températures sont enregistrées pendant 30 
minutes, à l’intérieur et à l’extérieur de la serre, 
au niveau d’un papier noir disposé au fond de la 
mini-serre. 
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Résultats attendus 

BORDAS BELIN HATIER 
 

 
 
Avec ce montage et ce protocole, l’effet de 
serre de la vapeur d’eau est facile à mettre en 
évidence. Pour cela, à l’instant repéré sur le 
graphe B, on place dans l’enceinte (collée sur 
la paroi) une bande de papier absorbant imbibé 
de 0,5 ml d’eau : il faut veiller à ne pas 
introduire trop d’eau car la buée se forme sous 
le couvercle et rend incertaine l’origine des 
résultats. 
Différents essais réalisés in introduisant dans 
l’enceinte du CO2 sec, ont montré qu’il était 
difficile, avec ce dispositif, de mettre en 
évidence le rôle de ce gaz en tant que gaz à 
effet de serre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats enregistrés. 

 

 
Evolution de la température de l’air, à l’intérieur 

et à l’extérieur de la mini-serre, soumis à une 
source lumineuse. 

 
Dispositif expérimental et résultats de l’exercice 

HATIER SVT seconde, p. 38 

 
 

8.4 Analyse didactique des manuels scolaires 

8.4.1 Rapports aux savoirs savants et pratiques soc iales 

L’ensemble des contenus pédagogiques présentés dans ces éditions est en relation avec les savoirs 
physiques en jeu dans l’effet de serre naturel, autour de la question de la température de surface des planètes 
(FOURIER, 1824). C’est autour de la question du cycle du carbone qu’est posée la question socialement vive de 
l’effet de serre anthropogénique. Les savoirs mis en jeu sont alors ceux de la paléoclimatologie, permettant de 
s’interroger sur la part entre variabilité climatique naturelle et anthropique. 

 
L’incertitude des savoirs savants et la présentation de l’histoire des découvertes scientifiques ne sont pas 
mises en perspective dans ces manuels scolaires. La dimension interdisciplinaire  du concept (physique de 
l’effet de serre) est facilement identifiable (notamment par la présence de schémas expliquant les différents types 
de rayonnements dans les activités autour du Soleil), mais sans incitation à un accrochage pédagogique avec les 
enseignements de sciences physiques ou une mise en équation des lois correspondantes.  
 
Le recours à l’expérimentation et à la modélisation sont identifiables. Ce point sera analysé plus loin dans son 
rapport avec les pratiques savantes de référence. 
 
Concernant la volonté d’un rapprochement entre question scientifique et question de société ou pour 
reprendre la formule du concepteur du programme, « pour une mise en débat de la science », notons le recours 
chez les éditions HATIER, à des extraits de discours médiatiques plus ou moins actualisés provenant de médias 
spécialisés (La Recherche, Pour La Science) ou de la presse quotidienne à grande diffusion (Libération). 
 
Les progressions proposées s’articulent autour de la question vive de l’origine de la température de surface de la 
Terre et des planètes du système solaire (posée en 1824 par FOURIER), conduisant à identifier l’influence de 
l’atmosphère sur cette température de surface. Les savoirs présentés sont donc contextualisés, aussi bien dans 
l’approche de l’effet de serre naturel que dans l’approche du rôle des activités humaines dans l’évolution 
climatique (effet de serre anthropogénique), en relation avec le cycle naturel du carbone. 
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8.4.2 Expérimentations et modélisation 

Les fiches d’activités pratiques sur l’effet de serre peuvent être mises en relation avec les dispositifs 
scientifiques utilisés au cours du XIXème siècle pour expliquer (et non expérimenter !) les mécanismes 
physico-chimiques de l’effet de serre, notamment le dispositif de l’héliomètre de De SAUSSURE et surtout la 
maquette d’une serre horticole (mentionnée dans les discours scientifiques de FOURIER et ARRHENIUS). 

 
Dans les manuels scolaires analysés, on constate peu de consensus sur les matériaux utilisés (enceinte 

en verre ou en plastique, sondes thermo-sensibles, sources variables de lumière, enceintes de formes différentes, 
fond de l’enceinte noir ou blanc,…). Seul le protocole décrit dans les éditions BORDAS semble résulter d’un 
questionnement scientifique sur les matériaux. Les principes techniques de ces expérimentations ne semblent 
donc pas relevés de concepts construits26.  

 
Comme l’a révélé notre étude épistémologique, le modèle de l’effet de serre est essentiellement un 

modèle numérique, le principe physique de l’héliomètre de De SAUSSURE ne constituant pas un modèle 
analogique pour l’effet de serre, puisqu’il a été conçu pour étudier l’influence des paramètres de son dispositif 
sur l’augmentation de la température à l’intérieur de son enceinte. D’ailleurs FOURIER (1824) s’y réfère en 
précisant que l’analogie entre serre horticole et effet de serre n’est pas complète. ARRHENIUS (1896) 
mentionnera cette analogie dans un contexte de recherche scientifique, en énonçant la théorie de la serre chaude, 
« parce que ces physiciens admirent que notre atmosphère joue le même rôle que le vitrage d’une serre ».  

 
Ainsi, ces dispositifs ne peuvent pas être considérés comme des outils d’expérimentation ou de 

modélisation de l’effet de serre, malgré les indications reportés à titre de légende (« mise en évidence 
expérimentale de l’effet de serre », « modèles de serres permettent de reproduire l’effet de serre » ou encore 
« dispositif analogique permet de réaliser une simulation de l’effet de serre »). 

 
Ce dispositif n’ayant jamais été un modèle analogique scientifique, on peut supposer que c’est son 

utilisation comme un outil communicationnel pour expliquer l’effet de serre à des non-initiés qui explique 
son entrée dans le système didactique.  

 
On peut alors se demander pourquoi le concepteur de ce programme a donné l’indication d’une 

« expérience analogique sur les gaz à effet de serre », afin de montrer les « conséquences de la composition de 
l’atmosphère sur la température à la surface de la planète ». Le concepteur du programme avait plutôt imaginé 
une expérience basée sur les propriétés d’absorption des infrarouges par le dioxyde de carbone (travail de 
manipulation pratique) ou encore une activité de calcul simple de modélisation de l’effet de radiatif d’une 
augmentation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (travail de manipulation de concepts). Quoiqu’il en soit, 
il rappelle que cette expérience ne montre qu’un des nombreux effets physiques présents dans l’effet de serre 
(échanges 71-72). 

 
En ce qui concerne la position de l’élève face à ces activités pratiques et dans un optique d’initiation à la 

démarche expérimentale, on peut s’interroger sur le part d’exploration, d’investigation et d’autonomie en ce qui 
concerne le paramétrage de l’expérience, sa mise en œuvre technique, son rapport au réél, la confrontation des 
résultats27, etc. Des études complémentaires sur les représentations de l’élève autour de ces activités pratiques 
pourront probablement apportées un éclairage pertinent à cette question. 

8.4.3 Passage de l’ancien au nouveau programme 

Rappelons que le concept d'effet de serre apparaît comme un élément renouvelant l’ancien programme de 
seconde. Des associations conceptuelles avec le programme de 1994 (classe de seconde et de première S) 
peuvent être mises en évidence, notamment en ce qui concerne :  
 

•  La présentation de l’effet de serre est reprise dans le texte du savoir à enseigner en seconde 2000, mais 
sous l’aspect effet de serre naturel. On note que les manuels scolaires de seconde accordent, à la fin de 
chapitre Planète Terre et environnement global une double page au problème de l’effet de serre 
anthropogénique comme prolongement de la réflexion. Il s’agit là d’une reprise et une actualisation des 
notions en classe de première S, en 1994. 

 

                                                 
26 Rappelons ici que les controverses entre scientifiques autour de ce modèle analogique de la serre horticole (notamment 
celle lancée par WOOD en 1909) portaient justement sur le choix des matériaux en fonction de leurs propriétés radiatives. 
27 LARCHER (2003) rappelle qu’il ne faut pas se leurrer sur les difficultés que rencontrent les élèves lorsqu’ils sont 
confrontés brutalement à des activités d’investigation se rapprochant des pratiques savantes. Sans réel aménagé guidant, par 
des consignes directives, vers un modèle institutionnalisé, et lorsqu’on laisse à la charge des élèves l’élaboration de la 
problématique et des expériences, on constate des difficultés à mobiliser et à articuler les savoirs multiples nécessaires 
(techniques, méthodologiques, mathématiques, conceptuels, communicationnels, etc.), ce qui réduit sensiblement les 
ambitions de la problématique envisagée et rend l’espace du problème lui-même difficile à construire. 
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•  La présentation en 2000 de la photosynthèse, de la respiration et de la fermentation, des mécanismes 
présents dans l’ancien programme de seconde, sont ici intégrés dans la compréhension globale du cycle 
du carbone. 

 
Même si les mécanismes de l'effet de serre ne sont pas explicités dans le BO et malgré une invitation à une 

connexion interdisciplinaire, un paragraphe du texte d'accompagnement du programme de seconde, détaille les 
mécanismes physico-chimiques en jeu. Dans le texte officiel 2000, l’effet de serre apparaît donc comme un 
détail dans un texte plutôt abstrait28, en rupture avec les conventions d’écriture du programme officiel précédent 
(réforme 1994, notamment). Rappelons que le concept est introduit en relation avec le problème de la place de la 
Terre dans le système solaire. Mais le texte ne répond pas à l’une des interrogations liée à l’enseignement de 
l’effet de serre en classe de lycée : comment satisfaire l'apprentissage d’une notion abstraite à partir du concret ? 

8.4.4 Conformité avec les choix axiologiques 

L’enquête réalisée par le magazine La Recherche (COISNE, 2004) sur la qualité scientifique des huit 
manuels scolaires de la classe de seconde SVT souligne la dépersonnalisation que présente ces ouvrages. 
COISNE précise : « par leur volonté de simplification, les manuels présentent souvent une science sans passé, 
déshumanisée et peu critique envers elle-même ».  

 
CHEVALLARD à la suite de son analyse de la réforme des mathématiques 1971, considère que les auteurs 

de manuels scolaires, majoritairement des enseignants du secondaire, ne sont pas de vrais auteurs scientifiques, 
mais plutôt des interprètes. 

On peut supposer que les enseignants-auteurs de ces manuels ne sont pas toujours conscients du 
fonctionnement de la recherche scientifique ou ne souhaitent pas ou ne peuvent pas intégrer ces approches 
nouvelles de l’enseignement des sciences, pourtant fortement sollicités par les instructions officielles. Pour le 
concepteur du programme, dans l’entretien accordée dans le cadre de cette étude (échanges 170-175), c’est peut 
être la formation scientifique des enseignants de SVT qui est en cause. 

 
En ce qui concerne l’effet de serre, l’analyse des trois manuels scolaires montre que la place qui lui est 

réservée est importante : une activité élève complète, soit une heure trente de travaux pratiques). Il semble que le 
concept présente donc un intérêt notable pour le système didactique. Pour les auteurs de ces manuels 
scolaires, sa transposition apparaît donc comme nécessaire, possible et utile.  

 
On constate par ailleurs dans ces ouvrages l’existence d’une productivité didactique très proche d’un 

manuel à l’autre (modélisation analogique pour la classe, schématisation, exercices, thèmes dérivés…). On peut 
penser que toute cette activité créatrice, relativement libre de contraintes, en tout cas vis-à-vis du texte du savoir 
à enseigner, prépare en le refaçonnant de manière adéquate, l’élément du savoir afin qu’il puisse devenir un 
savoir enseigné (CHEVALLARD, 1985). 

8.4.5 Programmabilité, dépersonnalisation, évaluati on dans les manuels scolaires  

On constate que les contraintes d’enseignement et d’apprentissage définies par CHEVALLARD (1985), 
notamment la programmabilité  des savoirs, l’évaluation, la dépersonnalisation-déshistorisation, sont 
parfaitement intégrées dans ces ouvrages.  

 
Mais cette analyse va dans le même sens que l’enquête réalisée par le magazine La Recherche 

(COISNE, 2004). Contrairement aux objectifs et enjeux de l’enseignement scientifique au lycée annoncées dans 
les textes officiels, on constate que ces ouvrages vont « souvent peu de place à l’histoire des sciences, à 
l’incertitude scientifique » et à l’actualité scientifique. « Dans les manuels scolaires de SVT, la science ne se 
raconte pas. Les faits succèdent aux concepts sans qu’il soit fait mention de la façon dont ils ont été 
découverts ».  

 
Catherine ALLAIS, directrice des éditions scientifiques chez BELIN déplore également les manques 

d’histoire des sciences et de controverses dans les manuels scolaires. Mais elle souligne que la faute en revient 
aux programmes qui ne laissent aucune place à l’histoire des sciences, d’où le peu d’intérêts des enseignants 
pour cette discipline, qui n’est donc pas un critère de choix des manuels scolaires. 
 

Pour ECO (2004), le manuel scolaire doit être l’instrument principal de transmission et de disponibilité 
de savoirs actualisés et sélectionnés pour apprendre (ce que ne permet pas Internet, sans filtre face à l’immense 
répertoire d’informations disponibles). Même dans le moins vendu des manuels, cette sélection est réalisée. Le 
manuel permet également l’éducation des élèves à l’utilisation d’un livre et parfois la découverte d’aspects que 
l’enseignant ne traite pas en classe et que d’autres ont jugé fondamentaux. Le fait d’avoir à disposition d’autres 
informations, sélectionnées par les enseignants, généralement principaux auteurs de manuels scolaires, même si 

                                                 
28 L’introduction du concept d’effet de serre n’occupe que quelques lignes nécessaires à son énoncé : « L'effet de serre résulte 
comme sur Mars et Vénus de la présence d'une atmosphère » (voir annexe pour le texte complet du Bulletin Officiel, 1999). 
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elles ne sont pas toujours utilisées, constitue pour ECO (2004), une chance et une richesse éducative personnelle, 
qui peut parfois révéler des intérêts cachés. 
 

Dans l’article de COISNE (2004), KLEIN souligne également que dans les manuels scolaires, 
l’enseignement des sciences n’inclut pas sa critique : « la science n’est pas faite de certitudes, elle est faite de 
questionnements et de réponses qui évoluent et se modifient avec le temps ». On rejoint ici les propos du 
concepteur des programmes de sciences de la Terre face à la nécessaire éducation des citoyens aux pratiques 
scientifiques. 

Ici aussi, ce constat peut être mis en relation avec le fait que les enseignants qui vont manipuler les 
savoirs ne sont pas toujours conscients du fonctionnement de la recherche scientifique. Encore une fois, c’est 
peut-être la formation des enseignants à la science qui est en cause (Entretiens GTD, échanges 170-175). 
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8.5 Tableau récapitulatif 

Modèle de l’Ecologie des Savoirs 
CHEVALLARD, 1985 

Contraintes didactiques 
Mathématiques, 1971 

Prise en compte  
Sciences de la Terre, 2000 

 
 
 
Les choix du savoir à enseigner 

•  Rapprochement avec le savoir 
savant 

•  Maintien à distance avec le savoir 
banalisé 

•  Centrer sur des questions vives 
(1997) 

•  Prise en compte de l’ancien 
programme 

•  OUI, sciences de la 
Terre modernes 

•  PLUS OU MOINS 
 

•  OUI, socialement 
vives 

•  OUI 

Les choix pour une éducation 
citoyenne à la science 
ALLEGRE, 1999 

•  Mesures et modélisation 
•  Incertitudes scientifiques 
•  Interdisciplinarité 
•  Histoire des découvertes 

 
 

 
---------------------- 

 
 
 

•  NON 
•  NON 
•  PLUS OU MOINS 
•  NON 

 
Les contraintes d’enseignement et 
d’apprentissage 

•  Décontextualisation des savoirs 
•  Dépersonnalisation, 

déshistorisation des savoirs 
•  Séquentialisation 
•  Evaluation 

•  NON 
•  OUI 

 
•  OUI 
•  OUI 

 

8.6 Synthèse 

L’analyse de la structure des manuels scolaires pour le chapitre sur Planète Terre et environnement 
global et plus particulièrement les activités pratiques autour de l’effet de serre montrent une forte uniformité 
entre ces trois ouvrages (à la limite de la caricature comme le signale l’enquête de COISNE (2004)). 
 
Comme dans le cas de la notion de distance présentée dans la réforme des mathématiques 1971 par 
CHEVALLARD, l’effet de serre naturel présente des qualités didactiques, dont on peut en mesurer l’ampleur 
dans l’analyse des corpus de manuels scolaires :   
 

- découpage formel précis qui permet une décontextualisation et une recontextualisation diversifiées,  
- illusion de son évidence et de sa transparence conceptuelle, probablement liées à son rabattement sur 
l’analogie de la serre, fortement médiatisée. 
- légitimité et dignité dans les sciences de la Terre modernes et pour la société,  
- légitimité et dignité qui donnent au concept un coefficient d’existence fort, permettant ensuite de faire 
apparaître d’autres objets épistémologiquement proches comme les équilibres radiatifs, le cycle 
biogéochimique du carbone, les paléoclimats, l’effet de serre anthropogénique,... 
 
Notons qu’au delà d’un accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre du programme29, les 
manuels scolaires présentent dans ce cas une réelle créativité didactique, au regard des instructions données 
dans le texte du savoir à enseigner. 

                                                 
29 L’enquête BELIN-MMZ Conseil, « Diagnostic sur le manuel de SVT seconde » a été réalisée au mois de mai 2003 auprès 
de 8 enseignants de SVT Seconde, ayant choisi les manuels scolaires Belin ou Hatier. L’objectif était de préparer la nouvelle 
édition du manuel Belin seconde pour la rentrée 2004. Cette enquête a permis d’identifier quelques critères de sélection du 
manuel élève par les enseignants : il doit permettre à l’élève de travailler seul chez lui (sur les bilans, synthèses, conclusions) 
mais aussi lors des travaux pratiques en classe, à partir de protocoles décrits dans le livre. Les enseignants estiment que le 
profil de l’élève qui utilise régulièrement le manuel scolaire est celui d’un élève qui souhaite dépasser le cadre du cours, qui 
travaille seul et/ou qui souhaite faire un travail efficace à s’appuyant sur le livre. 
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9 Typologie des questions d’enseignants sur Planet-Terre 
 

En relation avec l’enseignement de l’effet de serre, l'analyse de questions d'enseignants posées sur le site 
national d'accompagnement scientifique des programmes de sciences de la Terre (site Planet-Terre30, URGELLI 
et KALFOUN, 2004), entre janvier 2000 et avril 2003 nous a permis de dresser des catégories de difficultés 
rencontrées par les enseignants pour la mise en oeuvre de leur enseignement sur l'effet de serre. Ces questions, 
numérotées de 1 à 48, sont présentées en annexe. Il s’agira pour nous de les mettre en relation avec les difficultés 
d’ordre épistémologique révélées par l’étude de l’émergence du concept d’effet de serre. 

 
Nous rappelons ici les principales étapes épistémologiques du concept, qui sont par ailleurs appuyées par 

les résultats d’enquête réalisées auprès du public (BOY, 2002), des élèves et des étudiants européens 
(ANDERSON et WALLIN, 2000) ; HENRIKSEN et JORDE, 2000 ; LINJSE, 1990 ; KOULAIDIS et 
CHRISTIDIOU, 1999). Rappelons également le rôle des médias dans l’homogénéisation sociale des 
représentations, quelques soient l’âge et la nationalité des personnes interviewées, essentiellement parce que la 
question de l’effet de serre anthropogénique peut être considérée comme une question socialement vive. 
 

 Planet-Terre a été créée en janvier 2000 sous la tutelle du Groupe technique disciplinaire (GTD) des 
Sciences de la vie et de la Terre. Le membre du GTD que nous avons interrogé rappelle que l’objectif de ce site-
ressources était de mettre en place un dispositif d’accompagnement interactif afin de répondre à des questions 
scientifiques sur les nouveaux contenus à enseigner et permettre ainsi aux enseignants de développer une 
nouvelle forme d’enseignement, face à « des élèves qui n’ont pas forcément choisi les sciences comme voie de 
formation ». L’idée défendue était donc celle d’un renouvellement des savoirs et des pratiques, en rapprochant 
enseignants et chercheurs. 

9.1 Répartition des messages électroniques 

Le tableau ci-dessous présente un classement chronologique des messages électroniques récoltés sur le 
site d’accompagnement de la réforme des sciences de la Terre, en relation avec le programme de seconde, mais 
aussi de terminale S, qui aborde indirectement la question des changements climatiques et de l’effet de serre.  

 
L’édition des manuels scolaires, en 2000, est identifiée dans ce tableau comme un autre dispositif 

d’accompagnement de la réforme. 
 

10 messages (de 1 à 10) 
Recueillies de janvier 2000 à juillet 2000 

Année 1999 – 2000 
Expérimentation du nouveau programme de seconde 
Année de mise en route du dispositif Planet-Terre 

 
13 messages (de 11 à 23) 

Recueillies de septembre 2000 à mai 2001 
Année 2000 – 2001 

1ère année d’application du programme de seconde 
Editions des manuels scolaires SVT seconde 

 
11 messages (de 24 à 34) 

Recueillies d’octobre 2001 à avril 2002 
Année 2001 – 2002 

2ème année d’application du programme de seconde 
1ère année d’application du programme de première S 

 
 

15 messages (35 à 48) 
8 de paléoclimatologie et 7 sur l’effet de serre Seconde 

Recueillies de juillet 2002 à avril 2003 

 
Année 2002 – 2003 

3ème année d’application du programme de seconde 
2ème année d’application du programme de première S 
1ère année d’application du programme de Terminale S 

 
 

Les messages électroniques portant sur les programmes de terminale S et plus particulièrement sur les 
variations climatiques passées (paléoclimatologie), en relation plus ou moins directe avec l’effet de serre naturel, 
sont identifiés dans le tableau suivant par un numéro coloré en bleu. Il s’agit des questions 36, 37, 38, 39, 42, 44, 
45, 46. 8 messages sur 49 ont donc porté sur le rôle de l’effet de serre dans l’explication des climats du passé. 
 

                                                 
30 Site de ressources scientifiques pour l’enseignement des sciences de la Terre et l’accompagnement des programmes de 
lycée. Ce site est subventionné par le direction de l’enseignement scolaire (DESCO) et hébergé par l’Ecole normale 
supérieure de Lyon (http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre). Fréquentation moyenne journalière : 1 000 visiteurs par jour, 
octobre 2004. 
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Les autres chiffres correspondent à des questions portant sur le programme de seconde Planète Terre et 
environnement global et plus particulièrement sur des savoirs et méthodes en relation avec l’enseignement de 
l’effet de serre.  
 

Au total, on comptabilise sur le site Planet-Terre 40 messages électroniques sur l’enseignement de l’effet 
de serre en classe de seconde, pour la période étudiée, comprise entre janvier 2000 et avril 2003. L’ensemble des 
demandes correspond à un corpus de 52 questions, certains messages comprenant plusieurs questions aux 
experts. 

 
 

9.2 Typologie des questions sur l’effet de serre 

Nous avons choisi de classer les questions d’enseignants en fonction de leur rapport aux savoirs savants et au 
pratique des savants, mais aussi à la pratique enseignante. Cette dernière en classe de seconde de SVT étant 
centrée sur des activités pratiques (à raison d’une heure et trente minutes hebdomadaire pour deux heures 
d’enseignement au total pour les SVT), nous avons distingué deux familles de questions à dominante 
pédagogique : celles liées à la recherche de ressources documentaires pédagogiques et celles liées à  la mise en 
place d’une activité pratique en classe.  
 
Le tableau ci-dessous présente une vision des difficultés rencontrées pour les questions d’enseignants posées sur 
le site de ressources scientifiques pour l’enseignement des sciences de la Terre au lycée. 
 

 
1- Questions sur les savoirs en jeu 

 
2- Questions liées à la démarche et aux méthodes des scientifiques 

(épistémologie de la discipline)    
 

 
Effet de serre naturel    

 
•  Effet de serre et température  d’équilibre des planètes 

(Vénus, Mars, …) et satellites (Titan,…) du système 
solaire ? (17, 19, 22) 

•  Effet de serre, température et vie sur Terre (24)  
•  Paramètres astronomiques et variations climatiques ? 

(15, 33, 42) 
•  Structure thermique et composition de l’atmosphère ? 

(28, 31) 
•  Lien entre CO2 et réchauffement ? (7, 10, 44) 
•  Volcans, climat et effet de serre ? (16, 23) 
•  Soleil, vent solaire et effet de serre ? (25, 47) 
•  Effet de serre et échanges entre enveloppes terrestres, 

cycle du carbone à différentes échelles de temps ? (10, 
14, 27, 29, 48) 

 
Physique de l’effet de serre 

 
•  Propriétés radiatives du CO2 et des gaz à effet de serre 

? (5, 8, 43) 
•  Différents types de rayonnements ? (12)  
•  Bilan radiatif chiffrée (23, 32) 

 
Effet de serre anthropogénique 

 
•  Conséquences environnementales de l’effet de serre 

anthropogénique  (fonte des glaces, variation du niveau 
marin,…) ? (21, 26, 45) 

•  Production de CO2 anthropogénique ? (34, 40) 
 

 
 

•  Modélisation des climats (37) 
•  Prévision des climats futurs à partir de ceux du passé (37) 
•  Techniques de mesures et d’échantillonnage (34, 36, 38, 46) 

 
 

•  Histoire des découvertes scientifiques (2, 34) 
 

 
•  Etat des débats d’experts à propos des dernières découvertes 

et de théories  (7, 13, 17, 21, 25, 39, 47) 
 
 

•  Confiance que l’on peut accorder à des articles spécialisés ou 
des ouvrages universitaires utilisés par les enseignants (27, 
29, 39, 47) 

 

 
4  - Questions liées aux activités pratiques en classe 

 
3- Questions liées au manque de ressources documentaires 

pédagogiques 

 
Courbes d’évolution de 

température (dans le temps, dans 
l’espace) 

 

 
 

20, 41 

 
 

Propriétés radiatives des récipients et matériaux 
Caractéristiques des matériaux et appareils à utiliser 

 
 

1, 2, 3, 6, 9 

 
Courbes d’évolution de CO2, à 

long et court terme 
 

 
4, 30 

 

 
Analogie entre atmosphère et serre horticole 

 
11 
 

 
Courbes de variations des 

 
15, 33 

 
Evaluation de la rigueur scientifique d’un protocole 

 
11, 18, 35 
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paramètres astronomiques et/ou propositions de protocoles innovants 
 

9.3 Analyse de la typologie identifiée 

9.3.1 Lien entre difficultés des enseignants et dif ficultés épistémologiques 

Comme nous l’avions proposé à la fin de l’étude épistémologique, nous pouvons mettre en relation les difficultés 
épistémologiques et les questions posées par les questions des enseignants de SVT. 
 

Etapes épistémologiques Controverses épistémologiques Difficultés des enseignants 
  
  
 Distinction entre rayonnement solaire et 

infrarouge 
 Propriétés radiatives des gaz à effet de 

serre 
  

Controverses autour de la cyclicité du 
climat 

 

Controverses autour du cycle du carbone  
Controverses sur l’analogie serre horticole 

et effet de serre 
 

Astronomie et cyclicité climatique  

 
 
 
 
 

Concernant le variabilité 
climatique naturelle 

 
 

Concernant le physique de 
l’effet de serre 

Modélisation du cycle du carbone et de 
l’effet du carbone sur la température 

d’équilibre de la Terre 

 

   
Prévision de l’évolution climatique en 

fonction de l’effet anthropique 
Conséquences environnementales en 

fonction des scénarios 

 

Distinction entre effet anthropique et effet 
naturelle de l’augmentation de température 

 

Paramétrage des modèles en fonction des 
mécanismes de rétrocontrôles 

 

Modélisation de l’évolution climatique à 
l’échelle régionale 

 

  
 Distinction entre effet de serre naturel et 

anthropogénique 
 Effet de serre anthropogénique et 

désordres climatiques 

 
 

 
 
 

Concernant l’effet de serre et 
l’activité humaine 

  

 

9.3.2 Analyse quantitative 

Ces questions témoignent de l’existence de plusieurs difficultés :  
 

- des difficultés concernant la compréhension de l'effet de serre (savoirs savants en jeu) :  
- 29 questions sur 52, soit environ 55 % des questions.  

 
- des difficultés concernant la démarche et les méthodes de la discipline (controverses et incertitudes, 

modélisation scientifique, techniques de mesure,…) : 
- 10 questions sur 52, soit 19 % des questions. 

 
- des difficultés liées au manque de ressources pédagogiques pour l'enseignement de l'effet de serre 

(demande de documents graphiques et de tableaux de données à exploiter en classe) 
- 6 questions sur 52, soit 11% des questions. 

 
- des difficultés concernant la mise en place d'une activité pratique permettant d'expliquer l'effet de serre 

en classe 
- 7 questions sur 52, soit 15% des questions. 
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Les deux premières familles de difficultés peuvent être mises en parallèle avec les obstacles épistémologiques 
identifiés dans l’étude de la construction du concept d’effet de serre. Globalement, ¾ des questions posées pour 
l’enseignement de l’effet de serre traduisent un besoin de formation scientifique aux savoirs et pratiques en jeu.  
 
¼ des questions sont en relation avec la pratique des enseignants se répartissent de manière égale entre 
difficultés à identifier des ressources pédagogiques et difficultés à mettre en œuvre une activité pratique 
expérimentale. 

9.3.3 Demandes sur les savoirs en jeu dans l’effet de serre 

En s’appuyant sur l’analyse des savoirs en jeu réalisée précédemment, on peut distinguer trois familles de 
questions sur les savoirs liés à l’enseignement de l’effet de serre.  
 

1- Les questions récoltées portant sur la compréhension du modèle physique de l’effet de serre 
naturelle. Les concepts nécessaires à l’enseignement de ce concept ont été définis dans la partie sur les 
savoirs savants en jeu. Globalement, les questions portent sur les mécanismes d’absorption sélective des 
rayonnements par les gaz à effet de serre, sur la nature des rayonnements en jeu et enfin sur 
l’établissement d’un bilan chiffré de l’équilibre radiatif de la Terre. 

 
2- D’autres questions portées sur les causes naturelles de perturbation de l’effet de serre naturel et 

l’origine d’une variation de la température de surface d’une planète du système solaire (rôle du 
soleil, des volcans, des paramètres astronomiques, etc.…) 

 
3- Enfin, quelques questions portaient également sur le lien entre CO2 d’origine anthropique et 

réchauffement climatique mesuré (perturbations anthropiques de l’effet de serre naturel). Quelques 
questions ont été posées sur les conséquences environnementales prévisibles. 

9.3.4 Demande sur le fonctionnement des sciences du  climat 

L’existence de débats scientifiques médiatisés et/ou de publications scientifiques récentes et 
spécialisées sur les causes naturelles ou anthropiques de perturbation de l’équilibre thermique de la Planète a 
conduit quelques enseignants à demander des précisions sur la confiance que l’on pouvait accorder à ces 
controverses. 
 

Un groupe d’enseignants a demandé quelques précisions sur l’histoire des découvertes ayant conduit à 
identifier le CO2 comme gaz à effet de serre. Cette unique question d’histoire des sciences peut laisser penser 
que ces enseignants ont intégré la demande officielle de situer les développements scientifiques dans le 
contexte historique (ALLEGRE, 1999). 
 

Les techniques d’acquisition de données, la modélisation des climats et les prévisions pour le futur ont 
également été questionnées par les enseignants. Il s’agit probablement d’un besoin de formation sur les 
méthodes et démarches scientifiques des climatologues. 

9.3.5 Demande de ressources documentaires et pédago giques 

Signalons déjà que les demandes de ressources correspondantes aux questions 15 et 33 peuvent sembler 
a priori déconnectées de l’enseignement de l’effet de serre naturel en seconde, puisqu’elles portent sur les 
variations des paramètres astronomiques, mais elles ont été formulées avant la mise en œuvre du programme de 
terminale S portant sur les variations climatiques à long terme.  

 
Une première hypothèse peut être formulée en regardant l’organisation des manuels scolaires de 

seconde SVT éditées en 2000. Dans la partie Planète Terre et environnement global, découpée pour la majorité 
des ouvrages en 4 chapitres, le dernier fait référence à l’effet de serre additionnel, ou anthropogénique, en 
présentant les données de paléoclimatologie à l’échelle des derniers 160 000 ou 400 000 ans (voir partie sur 
l’épistémologie de l’effet de serre)31. Il s’agit là d’un lien probable entre les questions 15 et 33 et le programme 
de la classe de seconde. 
 

Les autres demandes de ressources sont en relation directe avec la démonstration d’une corrélation entre 
température et CO2 à plusieurs échelles de temps et notamment à l’échelle d’une vie humaine (pour l’effet de 
serre anthropogénique). Là aussi, l’influence des manuels scolaires sur les pratiques enseignantes peut être 
supposée. Mais une seconde hypothèse existe. Ces questions d’enseignants pourraient être liées à des 
questionnements d’élèves durant les enseignements sur l’effet de serre. Ces questionnements reflèteraient alors 
l’interférence entre savoirs enseignés et savoirs banalisés par la médiatisation de l’effet de serre et qui 

                                                 
31 Rappelons que ces données sont issues des carottages polaires réalisés dans les années 1980 et 1990. Elles sont 
historiquement à l’origine de la mise en place d’un modèle climatologique fédérateur pour la géodynamique externe et ont 
suscité de nombreuses interrogations sur les liens entre effet de serre, climat et activité humaine. 
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conduit, comme nous l’avons déjà signalé, à la confusion entre effet de serre naturel et effet de serre 
anthropogénique. Nous aurons l’occasion de tester ces hypothèses lors des entretiens semi-directifs réalisés dans 
les établissements du secondaire. 
 

Aucune demande de ressources correspondant à la présentation de l’effet de serre dans le système 
solaire (contexte de son introduction en classe) n’est parvenue à la rédaction scientifique du site Planet-Terre 
durant cette période. On peut penser que les manuels scolaires et/ou la documentation spécialisée (revues 
scientifiques, ouvrages universitaires, sites d’accompagnement scientifique ou pédagogique,…) ont permis 
de répondre aux besoins des enseignants pour la présentation de l’effet de serre naturel. 

 
Nous aurons encore une fois l’occasion de tester ces hypothèses lors de nos entretiens semi-directifs 

d’enseignants de SVT à propos de l’introduction du concept d’effet de serre en classe de seconde. 

9.3.6 Demande d’aide à la réalisation d’une activit é pratique sur l’effet de serre 

On retrouve dans les questions posées une partie de la controverse sur la validité scientifique de 
l’analogie entre serre horticole et effet de serre, que nous avons analysé dans notre étude épistémologique. 
L’origine de cette controverse a été discutée précédemment dans son contexte épistémologique. 
 

A travers ces questions, on retrouve également une partie des débats historiques d’experts sur les 
propriétés radiatives des gaz à effet de serre ou d’éventuels matériaux utilisables pour modéliser analogiquement 
l’effet de serre (entre autres FOURIER (1824), TYNDALL (1860), WOOD (1909), LEE et BERRY (1973, 
1974), BARD (2002), DUFRESNE (2003)). On constate cependant qu’aucune question d’enseignants ne porte 
sur la prise en compte du blocage de la convection dans l’enceinte, polémique entre experts qui a accompagné et 
accompagne encore largement la médiatisation de l’effet de serre. 
 

Enfin, certaines questions portent sur des propositions de dispositifs expérimentaux innovants, testés ou à 
tester en classe dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau programme de seconde 2000. 
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9.4 Synthèse 

Cette catégorisation des questions a été réalisée en s’appuyant sur l’analyse épistémologique de l’effet de 
serre et des savoirs et pratiques en jeu dans le concept. 

 
Considérant également l’existence en classe de seconde d’une séance hebdomadaire d’une heure trente de 

travaux pratiques pour un volume horaire global d’enseignement hebdomadaire de deux heures, deux autres 
catégories de questions ont pu être identifiées en relation avec la nécessité de programmabilité de 
l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre. 

 
Planet-Terre, outil d’accompagnement de la réforme des sciences de la Terre modernes, a donc permis à 

quelques enseignants de poser des questions directement à un réseau de scientifiques, pour essayer de lever des 
doutes portant :  

- sur les savoirs et pratiques en jeu (manipulation des savoirs au sein de la communauté scientifique), 
- sur le paramétrage scientifique d’activités expérimentales de classe, 
- sur l’identification de ressources documentaires pédagogiques et validées par des experts.  
 
Ces questions traduisent l’existence d’un réel besoin de formation scientifique en rapport avec les contenus 

définis lors de la « réforme 2000 des sciences de la Terre modernes », qui confirme son caractère comparable à 
la « réforme 1971 des mathématiques modernes ». 

 
Dans le cas de l’enseignement de l’effet de serre en classe de seconde, on constate également que certaines 

interrogations d’enseignants, plus éloignées des savoirs à enseigner, résultent d’une manipulation des savoirs par 
les médias (de masse ou spécialisés) (exemple de l’effet de serre anthropogénique). Il y a interférence entre les 
savoirs manipulés par la communauté savante, par les médias et par l’école. 

 
Les statistiques de fréquentation du site Planet-Terre d’accompagnement scientifique (URGELLI et 

KALFOUN, 2004) confirment que cet outil peut être considéré comme un canal de communication privilégiée 
entre enseignants du secondaire et chercheurs. Il nous a permis d’identifier quelques difficultés et interférences 
au préalable à nos entretiens semi-directifs auprès des enseignantes.  

 
Ces entretiens vont nous permettre de préciser certains mécanismes de manipulations de savoirs 

socialement vifs par les enseignants.  
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10 Entretiens semi-directifs de quatre enseignantes 

10.1 L’objet des entretiens 

Il s'agit ici d'analyser la transposition du savoir à enseigner réalisée par quelques enseignantes de SVT, 
concernant le concept d'effet de serre. En relation avec les instructions officielles générales sur l’enseignement 
de sciences au lycée (ALLEGRE, 1999), nous questionnons les enseignantes sur :  

 
1- la mise en oeuvre de l’interdisciplinarité associée à ce concept 
 
2- le rôle du traitement médiatique dans l'enseignement, 

  
3- les conceptions sur le fonctionnement de la science 

 
4- le rôle de l’expérimentation et de la modélisation dans l’enseignement scientifique 

 
Dans un souci de confronter notre analyse à celle de CHEVALLARD sur les mécanismes de la transposition 
didactique, nous avons abordé durant l’entretien les thèmes suivants.  
 

10.1.1  Du savoir à enseigner au savoir enseigné 

1. supports utilisés (texte du savoir à enseigner, document d’accompagnement, manuel scolaire, 
ouvrages universitaires, revues spécialisées, etc….) 

2. supports utilisés pour l’évaluation de l’apprentissage 
3. séquentialisation de l’enseignement 
4. rapport au texte du savoir (nouveau (2000) et ancien (1993)) 
5. expérimentation - modélisation en classe 
6. place des médias dans l’enseignement d’un thème scientifique socialement vif. 

10.1.2  Difficultés de l’enseignement du thème 

Les réponses sont confrontées avec aux catégories de questions des enseignants sur le site d’accompagnement du 
nouveau programme de seconde. Nous identifions également les moyens mis en place pour les surmonter. 

10.1.3  Difficultés identifiées chez leurs élèves 

Les informations recueillies sur ces questions d’apprentissage sont confrontées avec les difficultés mises en 
évidence par les travaux sur les conceptions des élèves et du grand public, en relation avec la médiatisation du 
thème de l’effet de serre, dès les années 1980). On analyse la prise en compte de ces difficultés dans 
l’enseignement de l’effet de serre. 

10.1.4  Formation scientifique de l’enseignant (ini tiale et continue)  

Les questions posées au cours des entretiens, en relation avec la formation des enseignants, ont été construites 
autour des constats suivants :   
 

•  l’enseignement d’un thème à composante interdisciplinaire, 
•  enjeu de débats scientifiques et sociaux médiatisés, 
•  nouvel objet d’enseignement pour les enseignants de SVT.  

 
Cette approche permet également d’identifier quelques représentations d’enseignants vis-à-vis de la 

communauté scientifique. 

10.1.5  Préparation individuelle de l’enseignement et collaboration entre enseignants 

Ces questions permettent d’analyser quelques stratégies développées par les enseignants lors de la 
transposition des savoirs sur l’effet de serre.  

Par ailleurs, ce thème nécessitant une approche interdisciplinaire, notamment en relation transversale 
avec le programme de physique-chimie, nous questionnons également la mise en œuvre de l’interdisciplinarité à 
l’échelle des équipes pédagogiques. 
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10.2 Modèles de pratiques enseignantes 

De nombreuses recherches montrent l’existence de modèles des pratiques enseignantes, très diversifiés et 
élaborés. Dans le cadre de cette étude et dans un souci de simplification, nous nous appuierons sur le découpage 
des pratiques de classe utilisé dans les travaux de Pierre ANTHEAUME (2001).  

L’auteur distingue deux pôles pédagogiques extrêmes entre lesquels se situent  les pratiques 
pédagogiques des enseignants :  
 
•   Un pôle de pédagogie transmissive, à tendance dogmatique. L’enseignant se considère comme détenteur 

du savoir et garde le contrôle des réponses et des productions des élèves. 
 
•  Un pôle de pédagogie co-constructiviste. Dans ce cas également extrême, l’enseignant tente de déclencher 

chez les élèves l’appropriation du savoir, en provoquant des interrogations personnelles. 
 

C’est sur ces deux modèles de pratiques enseignantes que s’appuiera l’analyse des stratégies pédagogiques 
mises en œuvre en classe de seconde lors de l’enseignement de l’effet de serre par les quatre enseignantes. 

10.3 Quatre entretiens : une simple étude de cas 

Les personnes interrogées font parties de la population formée par les enseignants de SVT exerçant en 
classe de seconde. En France, l'ensemble des enseignants titulaires du second degré, en SVT et en lycée public 
d’enseignement général constitue une population de 5848 personnes (source Annuaire EPP – juin 2004). Il 
faudrait y ajouter les non-titulaires (vacataires, maîtres auxiliaires, contractuels) et les stagiaires.  

 
Selon MAMECIER, doyenne de l’Inspection Générale des SVT, on estime que ¾ des profs de lycée ont 

en charge des classes de seconde, soit 4000 enseignants environ, mais l’information est difficile à vérifier car les 
services changent chaque année (communication personnelle, septembre 2004). Ces enseignants se répartissent 
tous les ans plus de 500 000 élèves qui entrent en classe de seconde, ce qui correspond en moyenne à quatre 
classes de seconde par enseignant (en comptant une trentaine d’élèves par classe). 
  

Les enseignants choisis sont soumis aux mêmes textes des savoirs à enseigner en classe de seconde 
depuis la rentrée 2000. Ils ont tous eu à mettre en application le nouveau programme de seconde dès la rentrée 
scolaire de septembre 2000. Notons que l’enseignante E1, une des quatre enseignantes interviewées, a travaillé 
sur ce programme dès 1999, en participant à l’expérimentation du nouveau programme lancé dans l’académie 
lyonnaise (recommandation de la Charte des programmes, B.O., 1992). 
 

Pour les quatre personnes interviewées, au moment de l’entretien, cet enseignement est réalisé pour la 
quatrième année scolaire consécutive (année 2000-2001, année 2001-2002, année 2002-2003 et année 2003-
2004). 
 

Les analyses effectuées à partir d'entretiens de 4 enseignants de la classe de seconde ne constituent donc 
qu’une étude de cas. Nous essaierons de mettre en corrélation ces analyses avec des données quantitatives 
(enquêtes de représentation) précédemment citées. 

10.4 Les hypothèses de travail à tester  

Par l'intermédiaire de l’entretien, nous avons essayé de tester les hypothèses suivantes autour de ce concept 
interdisciplinaire et socialement vif. Elles s’appuient sur les études de représentations sociales de 
l’environnement et de l’effet de serre :  

 
•  l'effet de serre étant une question socialement vive, les conceptions des élèves sur le sujet sont 

marquées par les discours médiatiques ; 
 

•  l’ enseignement de concepts avec une approche interdisciplinaire est difficile en lycée. 
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10.5 Les enseignantes ayant participé à l’enquête 

10.5.1  Condition de l’entretien et commentaire sur  la pratique de l’entretien 

Quatre enseignantes sont interrogées lors d'un face-à-face de 35 à 45 minutes dans les laboratoires de 
Sciences de la vie et de la Terre de leur établissement d’exercice. On enregistre les questions de l'enquêteur et les 
réponses de la personne interrogée. 

 
Les personnes interrogées sont toutes des enseignantes du secondaire, en Sciences de la Vie et de la 

Terre, ayant en charge l'application du programme de seconde et plus particulièrement la partie Terre et 
environnement global (B.O. 1999) dans laquelle est abordé le concept d'effet de serre naturel. 

10.5.2  Présentation sommaire des enseignants de SV T 

 
Nom E1 E2 E3 E4 

Classe d’âge 50-60 ans 50-60 ans 30-40 ans 30-40 ans 
 

Formation à l’enseignement 
Maîtrise et CAPES 
Sciences naturelles 

1972 

Maîtrise et CAPES 
Sciences naturelles 

1972 

Maîtrise et CAPES 
Sciences naturelles 

1993 

CAPES 
Sciences de la vie et de la Terre 

2003 
Formation à la recherche non non non oui (DEA et thèse de biologie) 

Manuel scolaire des élèves Edition HATIER 2000 Edition HATIER 2000 Edition BORDAS 2000 Edition BORDAS 2000 
Enseignement de l’effet de 
serre anthropogénique en 

première S 1994 

 
OUI 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

Nombre d’année scolaire 
d’enseignement de l’effet de 
serre naturel, Seconde 2000 

 
5 

 
4 

 
4 

 
2 

Tableau 2 : Présentation des enseignantes interviewées en février et mars 2004. 

Les entretiens d'enseignants ont eu lieu au mois de février et mars 2004, dans quatre établissements de la région 
lyonnaise. 
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 E1* E2 E3 E4 Sous-Thèmes 

Utilisation des textes officiels 33-34 39-42 33-36 45-50  
Utilisation du manuel scolaire 35-42, 201-202 43-52, 169-172 37-40, 159, 267-271 51-60  
Effet de serre 1èreS et 2de 27-32 29-38 -- --  

 
      
Savoirs enseignés 240-245, 246-250 96-104 107-116 149-156 savoirs physiques 
Mise en œuvre de l’interdisciplinarité 103-108, 207-222 105-110, 155-158, 175-188 117-126 253-258, 269-278  
Activité pratique et modélisation 51-58 59-70, 159-164 47-68, 83-88 65-96, 224-231  
Supports pédagogiques utilisés 43-50, 246-250 53-58 41-46, 165-172, 272-285 61-64 schéma des rayonnements 
Formation scientifique 
Difficultés des enseignants 

139-158 
 
159-200 
133-138 

139-144 
145-148, 151-154 
165-168, 197-209 
113-138, 149-150 

147-164 
173-188, 292-306, 307-316 
189-206, 213-214, 286-291 
145-146, 233-240 

137-148 
199-212 
213-223, 232-248 
189-198 

formation initiale 
formation continue 
sources documentaires scientifiques  
prise en compte des incertitudes  

      
Séquentialisation de l’enseignement 67-80, 101-102 76-85 75-82, 89-90 105-118  
Préparation des textes d’évaluations 59-66, 203-206 71-75, 173-174 69-74, 215-220 97-104, 249-252  
 
      
Difficultés identifiées des élèves 81-100 88-96 91-106 129-136, 149-156  
Savoirs banalisés des élèves 117-124 

125-132 
111-118, 119-124 
125-132 

135-144 119-128, 157-164 
169-188 

Rôle des médias 
Confusion des concepts 

 
      
Interférences médias-Ecole 109-116, 125-132, 226-239 111-118, 125-132 127-134, 246-266 165-168, 281-300  
Actualités scientifiques au lycée 223-225 189-196 27-28, 233-240 279-280, 281-300  
 
 E1* E2 E3 E4 
Classe d’âge 50-60 ans 50-60 ans 30-40 ans 30-40 ans 
 
Formation à l’enseignement 

Maîtrise et CAPES 
Sciences naturelles 

1972 

Maîtrise et CAPES Sciences 
naturelles 

1972 

Maîtrise et CAPES 
Sciences naturelles 

1993 

CAPES 
Sciences Vie et de la Terre 

2003 
Formation à la recherche non non non oui (thèse de biologie) 
Manuel scolaire des élèves Edition HATIER 2000 Edition HATIER 2000 Edition BORDAS 2000 Edition BORDAS 2000 
Effet de serre 1ère S 1994 OUI OUI NON NON 
Nombre d’année  Effet de serre, 2de 5 4 4 2 
* enseignante ayant participé à l’expérimentation du nouveau programme, année scolaire 1999-2000
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10.6 Analyse des entretiens d’enseignantes 

10.6.1  La transposition réalisée par les enseignan tes 

La contrainte fondamentale que le fonctionnement didactique impose au savoir à enseigner est la compatibilité 
avec l’existence de deux positions : celle du professeur (qui enseigne) et celle de l’élève (qui apprend). Ce texte 
du savoir devrait donc prendre en compte la position de l’élève face à l’enseignant et permettre d’élaborer un 
contrat définissant ce que l’élève doit apprendre et quels savoirs l’enseignant doit manipuler.  
 
Les entretiens des enseignantes du secondaire montrent que cette contrainte, laissée à la charge des enseignants 
par les membres du GTD lors de la rédaction des textes officiels, a été intégrée par l’intermédiaire des manuels 
scolaires. En effet on constate une corrélation forte entre les séquences et contenus proposées en classe et ceux 
des manuels scolaires choisis pour leurs élèves et/ou à disposition des enseignantes.  
 
En effet, ces ouvrages proposant une séquentialisation de l’enseignement, des activités pratiques envisageables et 
quelques pistes pour réaliser des évaluations, les quatre enseignantes interviewées précisent que le manuel 
constitue un véritable soutien pour la mise en œuvre de l’enseignement de ce concept. 
 
Ces entretiens confirment également qu’au delà des manuels scolaires, le texte du savoir à enseigner est un outil 
central pour les enseignantes. Comme le souligne CHEVALLARD (1985), c’est en s’appuyant sur les termes de 
ce texte que l’enseignant prononce ses diagnostics. La lettre ouverte sur les nouveaux programmes de SVT, 2000 
(publiée en annexe) montre d’ailleurs que la perception initiale des enseignants a été plutôt négative, en relation 
probable avec l’introduction dans l’enseignement de nouveaux savoirs et méthodes disciplinaires, socialement 
vifs, qui complexifient au premier abord la structure du système didactique. 

10.6.2  Utilisation des textes officiels et des man uels scolaires par les enseignantes 

L’analyse des entretiens (voir tableau de synthèse des échanges avec enseignants E1, E2, E3, E4) 
montrent que les enseignantes s’appuient sur le texte du savoir à enseigner (BO, 1999) pour la préparation de 
leur enseignement, conformément à la Charte des programmes (BO, 1992). Par ailleurs, seule E3 affirme ne pas 
s’être appuyée sur le document d’accompagnement, probablement à cause de sa publication uniquement en 
version électronique (sur le site Planet-Terre). 
 

Rappelons que la séquentialisation de l’enseignement n’est pas clairement dictée par les textes officiels 
de la réforme 2000. En s’appuyant sur l’analyse des séquences de travaux pratiques proposées par les 
manuels scolaires (partie précédente), et sur les échanges des enseignants E1, E2, E3 et E4, on constate que 
c’est souvent le manuel scolaire qui oriente le découpage des enseignements. Pour l’effet de serre, une heure 
trente de travaux pratiques (qui correspond à une unité dans les manuels scolaires) et trente minutes de cours sur 
l’effet de serre (correspondant à la mise en place des bilans présents dans tous les manuels scolaires).  
 

Il en va de même de la place de cet enseignement dans la progression générale de la partie Planète 
Terre et Environnement global. E1, E2, E3 et E4 présentent l’effet de serre autour de la question vive de la 
température de surface des planètes (comme l’avait fait FOURIER en 1824 et comme dans les trois manuels 
scolaires analysés). Les fiches de TP récupérées chez trois enseignantes confirment que c’est cette 
problématisation de l’effet de serre qui est adoptée. 

 

10.6.3  Supports utilisés pour préparer les enseign ements 

E1, E2, E3,et E4 affirment que c’est à partir des manuels scolaires et en combinant plusieurs éditions 
qu’elles ont construit les supports pédagogiques de leur enseignement et de leurs évaluations (notamment les 
schémas de circulations des rayonnements solaire et infrarouge à travers l’enveloppe atmosphérique, cas de E3). 
 

Deux enseignantes (E1 et E3) affirment avoir trouvé des ressources utiles sur les sites Internet 
pédagogiques d’Educnet et sur le site d’accompagnement scientifique Planet-Terre. 
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10.6.4  Formation aux nouveaux concepts scientifiqu es 

Selon CHEVALLARD (1985), les pratiques de classe des enseignants sont liées à une conception de 
l’enseignement des sciences et du fonctionnement de la recherche. Dans le cadre de l’enseignement de l’effet de 
serre, concept socialement vif, fortement médiatisé, présentant de nombreuses incertitudes liées à la démarche de 
modélisation et aux savoirs en cours d’élaboration, la pédagogie employée devrait permettre de cerner qu’il 
s’agit d’une « science en train de se faire » et qui suscite des débats sociaux, comme le rappelle le concepteur du 
programme dans l’entretien accordé.  

 
On constate que chez les enseignantes interviewées, la pédagogie et les savoirs enseignées autour du 

concept d’effet de serre en classe de seconde ne permettent pas toujours aux élèves de cerner l’existence d’un 
débat scientifique et social autour de la question de l’effet de serre, ce qui fait partie des choix axiologiques 
énoncés par le ministère (ALLEGRE, 1999). Cependant, on constate le recours en debut de séances à des 
supports extraits de discours médiatiques afin « de motiver les élèves » et faire émerger leurs représentations 
autour de la question de l’effet de serre.  
 

Pour les quatre enseignantes interrogées32, les sources de formation et d’information scientifique sur les 
savoirs savants en relation avec l’effet de serre proviennent des revues scientifiques La Recherche et Pour La 
Science, d’ouvrages de premier cycle universitaire de sciences de la Terre (CARON et al. (2002) et BRAHIC et 
al. (2002)). Aucune des enseignantes interrogées n’a bénéficié d’une formation initiale ou continue à 
l’enseignement de l’effet de serre.  
 

Les sites Internet d’accompagnement de la réforme, à caractère pédagogique (Réseau Educnet) ou 
scientifique (Planet-Terre, ENS Lyon) ont permis aux enseignantes de s’orienter vers des protocoles 
expérimentaux à mettre en œuvre durant la séance d’activité pratique sur l’effet de serre (sauf dans le cas de E3), 
en activant ces canaux de transmission de savoirs et pratiques vers l’enseignement. Les enseignants qui sont allés 
sur le site Planet-Terre reconnaissent leurs difficultés dans la catégorisation proposée à partir de l’étude des 
questions d’enseignants. 
 

Nos quatre entretiens montrent que c’est le manuel scolaire constitue une source de documentation 
scientifique pour l’enseignement de l’effet de serre, ce qui rejoint les résultats de l’enquête BELIN sur les 
conditions de choix d’un manuel scolaire. On rejoint également la remarque du membre du GTD sur la 
confusion que pourrait faire les enseignants entre manuel du professeur (à caractère fortement scientifique) et 
manuel de l’élève (à caractère fortement pédagogique) (voir échanges GTD : 115-118, 119-130). 

10.6.5  Représentations du fonctionnement de la rec herche scientifique 

Pour les enseignantes en début de carrière (cas des enseignantes E4 et E3), on constate que les 
institutions qui les ont formées ont laissé peu de place aux questions d’épistémologie et de médiatisation 
scientifique. Même si elles font la distinction entre référent empirique et modèle scientifique, l’idée des pratiques 
sociales au sein des sciences est parfois ébauchée (cas de E3) et les activités intellectuelles définissant la 
discipline (pratique scientifique), à côté des contenus eux-mêmes, sont mieux repérées chez ces jeunes 
enseignantes (cas de E4).  
 

Dans le cas de E4, ce repérage est d’autant plus facile qu’elle a pratiqué la recherche scientifique dans 
son cursus universitaire (DEA et thèse de biologie). 
 

Le caractère révisable des modèles (les connaissances sont définies au sein d’une communauté 
scientifique et ne sont validées qu’à un moment de l’histoire de la communauté) n’est pas pris en compte dans 
les enseignements (voir entretiens les enseignantes E1 E2).  

                                                 
32 Voir tableau précédent sur les échanges avec les enseignante E1, E2, E3 et E4 et en annexe les détails des échanges 
référencés dans le tableau. 
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10.6.6  Modélisation et des activités pratiques en classe 

Comme le souligne ALLEGRE (1999), la modélisation est un fonctionnement essentiel de la science que l’on 
doit sous une certaine forme expliciter pour les élèves, pour un meilleur apprentissage scientifique. Il faut pour 
cela établir les relations entre faits expérimentaux et les modèles qui en rendent compte, ce qui, pour les élèves 
est une difficulté majeure. 
 
Dans cette démarche, l’enseignant est à la fois le représentant de la communauté scientifique, qui détient le 
savoir mais également celui qui aide les élèves à comprendre. C’est peut être cette difficulté qui a posé problème 
aux enseignants pour la présentation du modèle de l’effet de serre en relation avec l’expérimentation de la serre 
horticole (notamment E2 et E1).  
 
Nos enseignantes se sont inspirées des maquettes pédagogiques proposées dans les manuels BORDAS et 
HATIER, probablement en relation avec le fait que les instructions officielles ne donnent pas de précisions sur le 
dispositif à utiliser en classe, laissant, comme le précise le concepteur du programme, le choix d’un dispositif à 
la charge des enseignants. 
 
C’est l’obtention des résultats attendus (augmentation de la température sous la cloche, en fonction du temps) qui 
sert de critères de validité du modèle utilisé pour l’effet de serre (E1). E2 et E4 déplorent que ce dispositif ne 
« marche pas », « avec même des résultats opposés ». Elles soulignent : « on n’arrive pas à ces belles courbes 
qu’il y a dans les livres ». Dans ce cas de figure, les enseignantes mettent alors à la disposition des élèves, après 
avoir critiqué le dispositif, des résultats d’expérience qui permettent d’obtenir l’allure de courbe attendue. 
 

Il apparaît donc que l’activité pratique que les enseignantes mettent en œuvre avec leurs élèves ne 
correspond pas à celle à laquelle les textes officiels font référence, en relation avec les pratiques scientifiques. 

10.6.7  Mise en œuvre de l’interdisciplinarité par les quatre enseignantes 

Malgré l’invitation des textes officiels à une approche intégrée et interdisciplinaire de l’enseignement de 
sciences, les enseignantes interrogées ne réalisent pas de concertation entre disciplines scientifiques, même si le 
concept d’effet de serre se prête a priori à cette démarche. 
 

Diverses raisons sont présentées par les quatre enseignantes :  
 

o manque de temps, 
o difficultés pour les élèves (E3),  
o cloisonnement structural des disciplines dans les établissements (E1), 
o mise en œuvre des programmes laissée à l’appréciation d’une inspection disciplinaire (E1), 
o absence de réunions de concertations interdisciplinaires dans l’établissement (E2). 

 
Comme le souligne CHEVALLARD (2004), la mise en œuvre d’une approche interdisciplinaire dans 

l’enseignement nécessite l’existence de temps de débat, l’effort de s’appliquer à comprendre les autres 
disciplines et l’acceptation de déléguer une part du pouvoir de sa discipline par rapport aux savoirs. Il y a 
derrière cet obstacle, confirmé dans les réponses des enseignantes, le problème de la hiérarchie des disciplines. 

10.6.8  Difficultés des élèves, identifiées par nos  enseignantes 

En ce qui concerne les représentations des élèves sur l’effet de serre, notre étude de cas rejoint les 
analyses des études grecques, suédoises et norvégiennes, qui signalent l’existence des confusions entre effet de 
serre naturel et anthropogénique, entre effet de serre et ozone, entre effet de serre et pollution. Ces confusions 
entre différents problèmes d’environnement sont probablement en relation avec l’effet banalisant et 
homogénéisant du traitement médiatique de l’effet de serre. 

 
Par ailleurs, les difficultés des élèves face aux concepts physiques liés à l’effet de serre (notamment les 

rayonnements) ont été signalées par les enseignantes interviewées (notamment sur la distinction des différents 
rayonnements, identifiées par ailleurs dans les études de conceptions citées précédemment). 
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10.6.9  La place des médias et des actualités scien tifiques dans l’enseignement 

Constatons tout d’abord que trois des enseignantes interviewées sont plus sensibles au modèle d’apprentissage 
socio-constructiviste (cas de E3, E2 et E4). Elles n’hésitent pas à remobiliser les savoirs banalisés par les 
médias pour tenter de mettre en place une activité critique s’appuyant sur les savoirs enseignés et en justifiant 
leur introduction. E4 et E3 soulignent d’ailleurs que le temps d’enseignement réservé aux sujets au choix33 se 
prêtent à ce type d’activités pédagogiques (E3, E2 et E4). Nous n’avons malheureusement pas questionné les 
enseignantes sur la mise en œuvre des sujets au choix dans leur classe. 
 
Notons que c’est à partir des émissions télévisées à caractère scientifique (E=M6 ou C’est pas sorcier) que les 
enseignantes interrogées (E1 et E3 notamment) réalisent des supports intégrables facilement à leur 
enseignement, même si, comme le montre l’entretien de E1, elles sous-estiment a priori les capacités des élèves 
face à des tâches de ce type. E2 et E4 semblent limiter les perturbations que pourraient provoquer l’introduction 
d’une nouvelle pratique laissant une plus grande autonomie aux élèves.  

                                                 
33 Une partie de l’horaire annuel d’enseignement de SVT est laissée à la disposition des enseignants et de leurs 
élèves pour aborder un « sujet au choix ». Quatre à six semaines y sont consacrées. L’objectif essentiel est « de 
prolonger ou d'enrichir les notions et contenus du programme, sans introduction de nouvelles notions 
fondamentales ». « Des sujets locaux ou d'actualité peuvent être introduits s'ils sont en rapport avec les notions 
et contenus du programme. Des sujets transversaux à l'interface des différentes disciplines s'inscrivent dans ce 
cadre ». « Dans le cadre d'une large autonomie l'élève réinvestit certains aspects des démarches scientifiques ». 
in B.O. 1999. 
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10.7 Tableau récapitulatif 

Modèle de l’Ecologie des Savoirs 
CHEVALLARD, 1985 

Contraintes didactiques 
Mathématiques, 1971 

Prise en compte  
Sciences de la Terre, 2000 

 
Le contexte socio-institutionnel 
 

•  Perte de légitimité sociale des 
savoirs 

•  Crise des contenus 

•  OUI 
 

•  OUI 
 
 
 
Les choix du savoir à enseigner 

•  Rapprochement avec le savoir 
savant 

•  Maintien à distance avec le savoir 
banalisé 

•  Centrer sur des questions vives 
(1997) 

•  Prise en compte de l’ancien 
programme 

•  OUI, sciences de la 
Terre modernes 

•  PLUS OU MOINS  
 

•  PLUS OU MOINS, 
socialement vives 

•  OUI 

Les choix pour une éducation 
citoyenne à la science 
ALLEGRE, 1999 

•  Mesures et modélisation 
•  Incertitudes scientifiques 
•  Interdisciplinarité 
•  Histoire des découvertes 

 
 

 
---------------------- 

 
 
 

•  NON 
•  PLUS OU MOINS 
•  NON 
•  ** 

 
Les contraintes d’enseignement et 
d’apprentissage 

•  Décontextualisation des savoirs 
•  Dépersonnalisation, 

déshistorisation des savoirs 
•  Séquentialisation 
•  Evaluation 

•  PLUS OU MOINS 
•  OUI 

 
•  OUI 
•  OUI 

** thème non abordé durant les entretiens. 

10.8 Synthèse  

Les entretiens de quatre enseignantes de SVT, à propos de la mise en œuvre du programme de seconde 
depuis la réforme 2000, et plus particulièrement l’enseignement de l’effet de serre, montre que dans les cas 
étudiés, le passage du savoir à enseigner au savoir enseigné ne relève pas de l’unique choix de l’enseignant, 
contrairement au modèle de transposition didactique défendu par le concepteur du programme.  

On constate que même si les choix des enseignantes sont déterminés en partie par leurs représentations de 
la science34, les pratiques des enseignantes interrogées sont déterminées en partie par les représentations des 
auteurs de manuels scolaires (enseignants, IPR). 

 
Comme le soulignait CHEVALLARD (1985), quelles que soient les motivations à l’introduire, une fois 

réalisée, l’élément nouveau est là et le fonctionnement didactique s’en empare progressivement pour en faire 
quelque chose, sans rapport obligé avec les mobiles déclarées ou non des concepteurs du programme.  

En introduisant un élément conceptuel nouveau dans le système didactique, on a complexifié la structure 
du système. Cette complexification autorise alors la mise en œuvre de solutions nouvelles aux problèmes liées au 
fonctionnement du système. Il faut vivre un certain temps avec l’élément nouveau pour apercevoir peu à peu le 
parti qu’on peut en tirer. Et c’est probablement ce qui explique l’écart d’opinions entre les enseignants auteurs de 
la Lettre ouverte sur les nouveaux programmes de SVT en 2000 et celles ayant participées à notre étude de cas en 
2004.  

 
On constate qu’il y a une décontextualisation du concept d’effet de serre par rapport au réseau de 

problématiques et de problèmes de la communauté scientifique moderne. 
Les entretiens d’enseignantes montrent que l’immersion de l’effet de serre dans le savoir enseigné a 

conduit à une recontextualisation dans le cadre de la question vive des températures de surface des planètes du 
système solaire (FOURIER, 1824), en accord avec les propositions pédagogiques faites dans les manuels 

                                                 
34 L’exemple de l’enseignante E4, ayant suivi une formation doctorale, révèle qu’on ne peut pas négliger dans l’analyse des 
pratiques enseignantes l’existence de problèmes de discipline des élèves durant les activités expérimentales. 
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scolaires. L’observation des textes des exercices ou évaluations réalisés par trois de nos enseignantes confirment 
la place considérable prise par les manuels scolaires dans le cadre de l’enseignement de l’effet de serre naturel. 
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11 Conclusion générale 
 

11.1 La transposition didactique autour de cette ré forme 

Dans le cadre théorique de l’Ecologie des savoirs (CHEVALLARD, 1985) et en prenant en compte la dimension 
sociologique de la transposition didactique, nous avons montré, essentiellement à travers l’entretien du 
concepteur du programme que cette réforme s’est déroulée dans les contextes suivants :  
 

•  Le contexte de crise sociale par rapport aux savoirs et méthodes scolaires qui s’accompagne d’une 
demande ministérielle d’éducation des citoyens à la science et au débat autour de la science, 

•  Le contexte scientifique d’émergence de nouveaux savoirs et pratiques savantes en relation avec 
des thèmes à dimension sociétale. 

 
Ces éléments conduisent à la définition de nouveaux savoirs scolaires. La réforme des programmes de 
sciences de la Terre de 2000 constitue une rupture comparable à celle des mathématiques modernes de 1971.  
Pour le système didactique, les principales conséquences sont la nécessité d’inventer un cursus 
d’enseignement (choix des nouveaux contenus) et de recycler les enseignants autour de ces nouveaux 
contenus (LAHIRE, 1999). 

 
En prenant en compte la demande institutionnelle d’éducation des jeunes citoyens au débat scientifique, 

surtout lorsqu’il est médiatisé (cas des questions scientifiques socialement vives comme l’effet de serre), une 
troisième nécessité apparaît : celle d’inventer de nouvelles pratiques pédagogiques. 

 
Le concepteur du programme estime que la transposition des concepts scientifiques fait partie des 

compétences professionnelles des enseignants. Nos entretiens montrent que les quatre enseignantes s’appuient 
fortement sur les manuels scolaires pour la programmabilité de leurs enseignements. 

 
•  Les manuels scolaires jouent donc une place centrale au moment de la mise en œuvre de nouveaux 

savoirs à enseigner, les auteurs ayant pris en charge de manière complète la manipulation 
transpositive des savoirs savants. 

 
Les mécanismes de transposition didactique du concept d’effet de serre mis en œuvre par les quatre enseignantes 
de SVT montrent les caractéristiques suivantes :  

 
•  Les quatre enseignantes ne présentent pas en classe les conditions de productions des savoirs 

(histoire du concept, incertitudes scientifiques, démarche de modélisation, …)  
•  Elles ne se livrent pas à l’approche interdisciplinaire des savoirs à enseigner, 
•  En classe, les enseignantes prennent peu en compte les conditions d’utilisation sociale de ce savoir. 
•  L'effet de serre étant une question socialement vive, elles confirment l’existence d’une interférence 

entre la manipulation médiatique et la manipulation didactique des savoirs. 
 
De cette étude peuvent être dégagées quelques caractéristiques de l’enseignement de concepts scientifiques reliés 
à des questions de société, comme c’est le cas pour l’effet de serre. 

11.2 Effet de serre : savoirs savants, savoirs scol aires et savoirs communs 

La notion d'effet de serre naturel apparaît au XIXème siècle dans les travaux de FOURIER, autour de la 
question du rôle de l’atmosphère dans la température de surface des planètes. En 1896, en pleine révolution 
industrielle, c’est l’effet de serre anthropogénique qui devient l’une des préoccupations majeure des 
scientifiques. C’est particulièrement le cas dans les travaux d’ARRHENIUS qui interrogent le rôle des activités 
humaines dans l’évolution des équilibres naturelles.  
 

C’est dans cette perspective que l’effet de serre est intégré en 1994 dans les programmes d'enseignement 
des sciences de la vie et de la Terre, en classe de première S. En 2000, le programme de seconde invite à une 
présentation de l’effet de serre naturel avec, comme objectif affiché, celui de donner aux futurs citoyens les bases 
scientifiques leur permettant de participer aux débats sociaux concernant la place de l’homme dans l’évolution 
du climat.  
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Effet de serre naturel et effet de serre anthropogénique deviennent donc des concepts repris par 

l’enseignement autour de problématiques et de fonctionnements différents, en relation avec une forte 
médiatisation liée aux débats de société auxquels ils se rapportent (à l’origine d’ailleurs de la confusion 
largement répandue entre effet de serre naturel et effet de serre anthropique). 
 
 Notons qu’au début du XXème siècle, la médiatisation de l’effet de serre se produit dans un contexte 
social différent de celui que nous vivons actuellement. 
 

Au début du XXe siècle, le développement industriel est considéré comme le signe d’un progrès social 
et le paradigme de l’équilibre et de la maîtrise de la nature par l’Homme plonge l’Occident dans une euphorie 
qui, face à une menace climatique de refroidissement, fait dire à certains experts, glaciologues dans l’âme, 
qu’une solution géotechnique existe : adoucir le climat global en augmentant la quantité de gaz à effet de serre 
issu de la combustion de ressources de charbon et de pétrole. Les liens entre Science, Technique et Société sont 
donc étroits lorsqu’il s’agit de questions sur l’environnement et le climat.  

 
Le contexte scientifique, technique et social de la fin du XXe siècle est radicalement différent, comme 

le montre les diagrammes suivants (aujourd’hui crainte de réchauffement climatique et perception entropique des 
relations entre l’homme et la nature) :  
 

Figure 12 : Depuis l’an mil jusqu’au début de l’ère 
industrielle vers 1850, la température moyenne globale de la 
Terre a diminué de 0,1 à 0,2 °C. Ceci devait nous conduire 
naturellement à une nouvelle ère glaciaire. Mais l’utilisation 
abondante de combustibles fossiles a augmenté la 
concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. Ce 
forçage radiatif d’origine anthropique conduit à une 
inversion de l’évolution naturelle de la température. in 
DUCROUX (2004) p.16. 

 

 
 

Figure 14 : Diagramme montrant les liens étroits entre 
augmentation de la population, consommation mondiale 
d’énergie, augmentation de la teneur en CO2 dans 
l’atmosphère et élévation de la température moyenne au niveau 
du sol. in DUCROUX (2004) p.18. 

 
 Dans le cas des manipulations de questions socialement vives, dans cette écologie des savoirs théorisée 
par CHEVALLARD (1985), l’institution scolaire est nécessairement soumise à de nombreuses interférences. 
Dans ce contexte, la réforme 2000 de l’enseignement des sciences de la Terre peut être considérée comme une 
mise en conformité du système didactique avec son environnement social. 
 
 Nous soumettons à discussion future un modèle de circulation des savoirs (savoirs savants, à enseigner, 
enseignés et banalisés) entre les différents acteurs des institutions manipulant les savoirs relatifs à l’évolution 
climatique et à l’Environnement, dans le cadre de la réforme des sciences de la Terre modernes de 2000, en 
classe de seconde générale :  
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11.3 De nouvelles pratiques pédagogiques pour une é ducation citoyenne 

Le changement de programme de la réforme 2000 a provoqué des réorganisations dans le système 
didactique, en relation avec la prise en compte grandissante des thèmes reliant science, technique et société 
(démarche déjà envisagée depuis une dizaine d’années dans l’enseignement aux Etats-Unis, sous le vocable de 
STS education).  
 
De nouvelles pratiques pédagogiques devraient rapidement voir le jour autour de cette problématique. Les 
entrées pédagogiques s’appuyant sur l’actualité médiatisée, sur la mise en œuvre de l’interdisciplinarité, sur 
l’histoire des découvertes scientifiques, sur la mise en œuvre de la démarche de projet, sur l’entrée des débats 
scientifiques et sociaux à l’école sont probablement quelques pistes pour cette nouvelle éducation scientifique. 
 
MORGE (2001) et BOILEVIN et al. (2001) s’interrogent sur les obstacles à l’évolution des pratiques des 
enseignants et le lien entre pratiques et représentations enseignantes. Ils pensent que les enseignants résistent à 
changer de façon d’enseigner pour s’aventurer dans de nouvelles pratiques parce qu’ils doutent de leurs capacités 
à gérer des situations de co-construction. D’autant plus que souvent les enseignants pensent manquer de moyens 
pour prendre en compte les représentations des élèves. 
 
La mise en oeuvre de l’éducation à l’environnement pour un développement durable, dès la rentrée scolaire 2004 
permettra de dresser, dans quelques temps, un panorama de ces nouvelles pratiques pédagogiques et d’estimer 
leur efficacité didactique. 

11.4 Quelle formation scientifique pour les enseign ants ? 

Autour de cette réforme, se pose le problème de l’appropriation par les enseignants de savoirs et pratiques 
scientifiques nouveaux, par ailleurs à implications sociétales. Comme le souligne le concepteur du programme 
du sciences de la Terre, il faudrait dans la formation initiale et continue des enseignants une meilleure 
adéquation entre les pratiques enseignantes et les conceptions scientifiques, épistémologiques et didactiques. 
Pour SCHNEEBERGER et al. (2001), l’erreur à éviter est celle qui consiste à transposer des résultats de 
recherche scientifique à la formation scientifique des enseignants, sans prendre en compte les contraintes du 
contexte scolaire.  
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Avant de mettre en œuvre une transposition de savoirs en contenus de formation, lesquels peuvent 

devenir des savoirs à enseigner ou des éléments de construction de savoirs, SCHNEEBERGER et al. (2001) 
soulignent qu’il faudrait prendre en compte le rapport au savoir des enseignants, leurs conceptions de 
l’apprentissage des savoirs scientifiques et leurs pratiques professionnelles antérieures. 

 
Notons par ailleurs que l’on peut s’interroger sur les aptitudes des enseignants à distinguer les modèles 

des objets et évènements. GAIDIOZ et al. (2003) constatent que la façon d’enseigner les sciences est 
explicitement dictée par les modèles scientifiques. L’élève, qui n’a pas encore assimilé les modèles, a toutes les 
chances de trouver incongrues et non contextualisées les activités et cheminements proposés par les enseignants. 
C’est pour cela que les auteurs proposent de mettre en place un outil qui permette à l’enseignant de passer du 
texte de programme officiel à un contenu d’enseignement motivant pour l’élève. Cet outil doit également 
permettre d’expliciter la notion de modèle et la raison de son choix par rapport à une question donnée. 

 
Avant de faire des choix pour le transfert des résultats de la recherche scientifique, il faudra 

probablement explorer plus en détail les représentations des enseignants et des chercheurs par rapport à la 
science, dans son implication sociétale, et à la place de l’école dans la circulation sociale des savoirs.  

11.5 L’éducation à l’environnement entre science, t echnique et société 

Comme le rappelle HENRIKSEN et al. (2000), c’est à la fin du XXème siècle que les problèmes 
d'environnement sont mis en relation avec le développement technologique, surtout dans le monde occidental. 
Même si les connaissances scientifiques et technologiques semblent nécessaires à la résolution de ces problèmes 
la responsabilité en terme de prise de décision est souvent donnée à la science.  

Ainsi science et technologie apparaissent à la fois comme la source des problèmes environnementaux et 
fournissent des solutions à ces problèmes. C’est dans ce contexte que les thématiques environnementales sont 
devenues une composante importante des curriculi scolaires dans de nombreux pays.  
 

Notre étude montre que les travaux qui précisent les conceptions des élèves et étudiants sur les thèmes 
d’environnement fortement médiatisés, et les difficultés d’apprentissage associées n’ont pas été prises en compte 
au moment de la rédaction des programmes de lycée, et plus particulièrement au moment de l’introduction de 
l’effet de serre en classe de seconde (partie Terre et Environnement global). Or, durant les vingt dernières 
années, la recherche en sciences de l'Education a montré que les grilles de conceptions des étudiants sont 
différentes de celles utilisées au sein du système éducatif. La prise en compte de ce décalage par les enseignants 
est nécessaire pour promouvoir l'enseignement et la compréhension des sciences. 
 

Le lien entre science et technologie d'une part, et éthique et politique d'autre part, est présent dans les 
thématiques d'environnement comme le réchauffement global, l'amincissement de la couche d'ozone ou 
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Préparer les élèves à une participation responsable aux débats de société qui 
concernent ces thématiques et les entraîner à un regard critique vis à vis des discours d’experts scientifiques et de 
leur traitement médiatique, sont devenus les enjeux importants d'une nouvelle idéologie de l’éducation 
scientifique. Il s’agit là d’une des contraintes de la mise en œuvre de la réforme des programmes de lycée en 
2000.  

 
Ce qui justifiera en partie la longévité du concept d’effet de serre dans l’enseignement, c’est 

probablement le contexte social et politique du moment, dans lequel cette notion est très présente. D’autant plus 
que, concernant la question de l’effet de serre anthropogénique, un consensus scientifique est affirmé dans le 
rapport IPCC publié en 2001, tout en tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques, 
environnementales et humaines du réchauffement climatique à venir (CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2003). 

Comme le rappelle KOULAIDIS et al. (1999), l’école, et plus particulièrement les professeurs de 
sciences expérimentales et de sciences économiques et sociales essaient de traiter les problèmes d'environnement 
et de ressources naturelles comme un objectif fondamental pour aider les étudiants à s'orienter dans le monde qui 
les entoure. Mais pour cela, il ne suffit pas de connaissances sur la Nature. Il faut aussi des connaissances sur la 
Technologie et la Société, et particulièrement une approche des interactions entre ces trois systèmes. C’est 
probablement au développement d’un dispositif éducatif de ce type qu’il faudra penser dans les années à venir, 
dans une perspective d’éducation à l’environnement, pour un développement durable. 
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