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Le professeur de sciences physiques et le nouveau programme 

du tronc commun de la classe de seconde 
 

 

L’enseignant de sciences physiques et la réforme du lycée 

La réforme du lycée est fortement conditionnée par la recherche d’une meilleure adéquation avec 

l’époque actuelle et la nécessaire prise en compte de la massification de l’accès des jeunes au lycée. La 

nécessité se fait sentir de mieux préparer les élèves aux études supérieures, quelles que soient les 

catégories socioprofessionnelles dont ils sont issus. Elle se doit de tirer vers le haut tous les élèves.  

L’accompagnement personnalisé et la fluidification du parcours d’orientation par une spécialisation 

progressive en cycle terminal sont créés dans cet objectif. L’enseignant de sciences physiques doit y 

prendre toute sa place et peut intervenir à différents niveaux : l’accompagnement personnalisé, les 

enseignements d’exploration, le tronc commun, le tutorat, les stages de remise à niveau.  

 

Une nouvelle lecture des programmes du tronc commun  
Le nouveau programme de sciences physiques du tronc commun réaffirme la classe de seconde comme 

une classe de détermination, en développant le goût des sciences et en dotant tous les élèves d’une 

culture technique et scientifique, même s’ils ne poursuivent pas d’études scientifiques. Ce nouveau 

programme change profondément sa philosophie et sa présentation.  

En privilégiant des entrées thématiques pour aborder les 

contenus, dont les modifications restent à la marge par rapport à 

l’ancien programme, il renforce une approche pédagogique 

ancrée sur leur contextualisation. Bien que sollicitée lors de la 

rénovation des programmes en 2001, avec l’apparition de six 

semaines laissées à l’appréciation des enseignants pour traiter 

des thèmes au choix et réinvestir un certain nombre de 

connaissances, cette dynamique n’a pas été suivie d’effet, la 

plupart des thèmes étant peu ou pas traités.  

Bâti à partir d’une itération des contenus, le nouveau programme de seconde interroge le statut des 

connaissances : ces dernières, construites dans un thème, sont réinvesties dans un contexte différent et 

sont ainsi opérationnalisées. La maîtrise d’une connaissance s’inscrit dans une logique de compétences 

liée à l’aptitude d’un individu à la mobiliser dans une situation inédite, une activité de recherche, la 

construction d’une argumentation et la communication structurée de ses idées. Le programme ne se lit 

plus de manière linéaire. Il implique la construction d’une progression « spiralaire », c'est-à-dire qui 

prévoit à quel moment un contenu sera introduit et à quel moment il sera réinvesti. L’enseignant est 

alors amené à se questionner. 

- Quel thème privilégier pour introduire telle connaissance ? 

- Pour ce faire quelles activités mettre en place et quelles compétences privilégier ? 

- De quelle façon engager l’élève dans la posture de réinvestir des connaissances dans un 

nouveau thème ? 

- Comment prendre ancrage sur les connaissances construites dans un thème, pour les 

approfondir dans un autre ? 
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Comment aborder cette approche thématique ? 

 

Respecter deux idées directrices 

• La recherche d’une articulation cohérente entre thèmes et contenus 

Il s’agit de dégager au sein de chaque thème un ou des parcours qui permettent d’établir une 

progression structurée et cohérente. On doit pouvoir ainsi dégager des questionnements pour lesquels 

les connaissances qui seront acquises permettront d’apporter une réponse scientifique. 

• Le respect des critères de structuration  

Pour être prégnants, les contenus disciplinaires ne peuvent pas se construire « à vide », c'est-à-dire 

sans être ancrés dans un contexte général et porteur de sens, au-delà de l’enseignement.  

L’enchaînement des activités proposées aux élèves doit intégrer 

de façon équilibrée et harmonieuse les trois critères de 

structuration que sont les contenus, les compétences 

sollicitées et le contexte dans lesquels ils s’appliqueront.  

L’approche documentaire y a une place privilégiée pour 

amorcer le repérage du contexte dans lequel les contenus, que 

l’enseignant a identifiés, prendront sens. Au-delà des 

connaissances, capacités et attitudes purement disciplinaires, ce 

sont des compétences transversales de littéracie et de numératie 

qui seront également sollicitées et qui pourront être une des 

voies d’entrée dans l’accompagnement personnalisé. 

 

Se doter d’une méthodologie de travail 

Nous proposons une méthodologie organisée en quatre étapes autour d’un processus de 

contextualisation – décontextualisation - recontextualisation.  

Extrait du préambule du programme de la classe de seconde 

La science est un mode de pensée qui s’attache à comprendre et décrire la réalité du monde à 

l’aide de lois toujours plus universelles et efficientes, par allers et retours inductifs et déductifs entre 

modélisation théorique et vérification expérimentale. Contrairement à la pensée dogmatique, la 

science n'est pas faite de vérités révélées intangibles, mais de questionnements, de recherches et 

de réponses qui évoluent et s’enrichissent avec le temps. Initier l’élève à la démarche scientifique 

c’est lui permettre d’acquérir des compétences qui le rendent capable de mettre en œuvre un 

raisonnement pour identifier un problème, formuler des hypothèses, les confronter aux constats 

expérimentaux et exercer son esprit critique. 

Il doit pour cela pouvoir mobiliser ses connaissances, rechercher, extraire et organiser l’information 

utile, afin de poser les hypothèses pertinentes. Il lui faut également raisonner, argumenter, 

démontrer et travailler en équipe. En devant présenter la démarche suivie et les résultats obtenus, 

l’élève est amené à une activité de communication écrite et orale susceptible de le faire progresser 

dans la maîtrise des compétences langagières.  
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• Première étape : fixer le cadre thématique et les enjeux du sujet 

L’objectif de cette étape est de sensibiliser les élèves aux enjeux du sujet en prenant appui sur des 

documents permettant de susciter la curiosité et le questionnement. Articles, vidéos, extraits 

d’ouvrages sont autant de supports qui devront être judicieusement choisis. C’est d’eux que l’on pourra 

dégager les idées clefs à partir desquelles émergeront un certain nombre d’activités. Cette étape 

mobilise fortement des compétences transversales de lecture, d’écriture, d’expression orale et de 

traitement de l’information. Nous donnons ici le résultat de cette étape liminaire dans le cadre d’un 

parcours construit autour des sports en milieux extrêmes : la plongée sous-marine et l’alpinisme. 

 

• Deuxième étape : construire la transition du cadre thématique aux contenus 

disciplinaires. 

L’objectif est d’ancrer avec rigueur et précision les contenus disciplinaires dans le questionnement 

thématique.  Il s’agit, dans cette étape, de faire apparaître les contenus disciplinaires qui sont en lien 

avec le contexte dégagé dans l’étape précédente, en prenant appui sur quelques idées directrices en 

réponse aux questionnements qui ont été soulevés. Une deuxième lecture de certains des textes 

proposés ou le recoupement avec des informations qui proviennent d’autres sources permettent de 

faire apparaître quelques notions phares. La trace écrite, qui en découle, synthétise et organise le 

questionnement initial des élèves. Ce questionnement n’est évidemment pas normé, mais structuré par 

l’enseignant en fonction des réactions de la classe.  

 

 

 

 

Contenus disciplinaires 

• La pression dans l’air 

• La pression dans l’eau 

• La relation entre la pression d’un 

gaz et le volume qu’il occupe 

• L’effet de la pression sur la quantité 

de gaz dissous dans ce liquide 

Qu’est-ce que la pression ? Comment la mesure-t-on ?  

Comment évolue-t-elle dans l’air et dans l’eau ? 

 Pourquoi l’air se raréfie en montagne ? 

Quelles sont les limites de performances en plongée ?  

Pourquoi doit-on respecter des paliers de décompression ? Pourquoi 

utilise-t-on des mélanges gazeux spécifiques dans les bouteilles ? 
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• Troisième étape : décontextualiser ou dissocier temporairement les 

apprentissages pour aborder les contenus disciplinaires. 

Dans les deux étapes précédentes, une ou plusieurs situations ont 

été analysées pour identifier des problématiques particulières et 

pour montrer que des éléments de réponse pouvaient être trouvés 

dans l’apport des sciences physiques. Il s’agit ici d’effectuer la 

construction proprement dite des contenus disciplinaires au travers 

d’autres activités, totalement ou partiellement décontextualisées 

par rapport à la situation de départ. Les outils didactiques habituels 

sont donc sollicités (détour par l’histoire des sciences, activités 

expérimentales, EXAO, expériences de cours, activités de classe …) 

mais au service du questionnement initial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quatrième étape : recontextualiser pour valider l’acquisition des contenus 

disciplinaires. 

Les contenus disciplinaires ayant été établis, il s’agit dans cette dernière étape de les rendre 

opérationnels dans une situation nouvelle, toujours liée au parcours choisi par l’enseignant. On 

mesure, ici, l’aptitude de l’élève à mobiliser, dans des cas complexes,  les connaissances qui ont été 

acquises. 

 

 

 

 

Ces deux dernières étapes sont intimement liées et un va-et-vient peut y être opéré, la quatrième étape 

permettant également de prendre appui sur les connaissances que possèdent les élèves pour en 

acquérir de nouvelles. 

 

L’accident pulmonaire en apnée 

L’usage d’un caisson hyperbare 

L’étude des tables de plongée sous-marine… 

 


