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Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin. 
                                                                  Erwin Chargaff (biochimiste autrichien 1905-2002) 
          La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. 
                                                                         Aristote (philosophe grec IVème siècle av. J.-C.) 
            Ce n'est pas dans la science qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la science. 
                                                                          Edgar Allan Poe (auteur américain 1809-1849) 
          On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres : mais une 
accumulation  
           de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. 
                                                                          Henri Poincaré (physicien français 1854-1912) 
           Qui ne doute pas acquiert peu. 
                                           Léonard de Vinci (homme d'esprit universel italien 1452-1519) 
            Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. 
                                                          Aristophane (poète grec Vème siècle av. J.-C.)  
 - Merci à Jacques Cattelin 
          C'est par là que l'amour appartient à la physique, qui traite des propriétés existant 
à l'intérieur des êtres ; tandis que le mariage est une combinaison sociale qui rentre dans 
la chimie, puisque celle-ci traite de l'action des corps les uns sur les autres et des 
phénomènes  qui en résultent. 
                                                                                                Alexandre Dumas, L'Etrangère 
  
 Dans une société où des informations de tous ordres arrivent dans l’immédiateté et de 
toutes parts, la priorité est donnée à la formation des esprits pour transformer cette 
information en une connaissance. 
Deux compétences occupent une place centrale en terminale : « extraire » et « exploiter » 
des informations.  
Les activités proposées au sujet de la compétence « extraire » et les connaissances acquises 
doivent conduire à s’interroger de manière critique sur la valeur scientifique des 
informations, sur la pertinence de leur prise en compte, et à choisir de façon argumentée 
ce qui est à retenir dans des ensembles où l’information est souvent surabondante et 
parfois erronée, où la connaissance objective et rationnelle doit être distinguée de 
l’opinion et de la croyance.  
Les supports d’informations proposés seront multiples et diversifiés : textes de 
vulgarisation et textes scientifiques en français et éventuellement en langue étrangère, 
tableaux de données, constructions graphiques, vidéos, signaux délivrés par des capteurs, 
spectres, modèles moléculaires, expériences réalisées ou simulées, etc.  
L’exploitation sera conduite en passant par l’étape d’identification des grandeurs 
physiques ou chimiques pertinentes et par celle de modélisation. Cette formalisation 
pourra conduire à l’établissement des équations du modèle puis à leur traitement 
mathématique, numérique ou graphique.  
On est ainsi amené à raisonner avec méthode et à mettre en œuvre avec rigueur 
l’ensemble des étapes qui lui permettent de trouver la ou les solution(s) au problème posé. 
Le recours à des outils mathématiques n’est pas le but premier de la formation de l’élève 
en physique-chimie, même si cela peut être parfois nécessaire pour conduire une étude à 
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son terme. Dans certains cas, on utilisera des méthodes de résolutions graphique ou 
numérique, pratiques de plus en plus fréquentes en raison de la complexité des systèmes 
étudiés. Ce sera aussi l’occasion de souligner que les travaux de recherche sont souvent 
conduits par des équipes pluridisciplinaires. 
L’emploi d'exploitations qualitatives conduites avec rigueur s’avère particulièrement 
opportun dans le cas où elles permettent de dégager directement le sens de l’étude que 
pourrait masquer un développement calculatoire. Ainsi, l’analyse dimensionnelle, 
l’examen préalable des différents phénomènes en cause, la comparaison d’ordres de 
grandeur peuvent permettre une simplification efficace du cadre conceptuel de la 
situation et fournir une résolution élégante, rapide, à un problème a priori complexe.  
Se familiariser ainsi à pratiquer des raisonnements qualitatifs, à savoir faire de la 
physique et de la chimie « avec les mains », c’est aussi s'habituer à savoir communiquer 
en tant que scientifique avec des non-scientifiques.  
Le résultat obtenu à l’issue d’une démarche de résolution sera l’objet d’une attention 
particulière. L’analyse critique d’un résultat permet en effet de lui donner davantage de 
sens, notamment lorsque l’on compare les effets attendus résultant de la modification 
d’un paramètre et ceux effectivement observés. L’exploitation d’un résultat apparaît 
comme un moyen de validation des hypothèses faites lors de la modélisation mais aussi 
comme le point de départ d’un réinvestissement : il s’agit de la charnière entre les 
démarches « comprendre » et « agir » que soulignent les programmes. 
Les compétences évaluées en fin de cycle terminal à l’occasion des épreuves du 
baccalauréat porteront principalement sur le programme de terminale sans exclure celles 
des programmes des classes de seconde et de première, notamment celles de nature 
expérimentale. 
Tout en poursuivant l’effort en cours de contextualisation de leur problématique, ces 
épreuves mettront ainsi l’accent sur l’acquisition de la méthodologie scientifique. Pour les 
élèves de terminale, le baccalauréat n’est pas en effet une fin en soi, mais une étape, 
destinée à préparer les élèves aux études supérieures, en accompagnant et prolongeant la 
formation des esprits à la démarche scientifique.  
L’accent mis sur la méthodologie aura aussi notamment pour conséquence que les 
épreuves d’évaluation fourniront tous les éléments de savoir (formules, propriétés, 
données physicochimiques, schémas, etc.) nécessaires à leur résolution si cette dernière 
implique la mise en œuvre de compétences non exigibles.  
Les programmes de terminale de la série scientifique comme ceux de première 
s’articulent autour des grandes phases de la démarche scientifique : observer, 
comprendre, agir et s’appuient sur des entrées porteuses et modernes introduites à partir 
de questionnements.  

La démarche scientifique 
1) La mise en situation (Observation) 
C’est l’étape où tu observes un phénomène autour de toi. Tu peux regarder, parfois 
toucher, écouter, même sentir et goûter avec beaucoup de précaution,  
quand tu es sur qu’il n’y a pas de danger. Tu enregistres les observations sous forme de 
notes ou de dessins. La mise en situation peut aussi être proposée par un ami, un 
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enseignant, un parent . . . Elle peut venir d’une lecture, d’images vues à la télévision, 
même de l’histoire. 
2) Le problème (Interrogation) 
Maintenant, formule une question au sujet du phénomène observé ou proposé, pour 
préciser ce que tu veux découvrir. 
Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui ? 
Comment expliquer que ? 
Ou ? 
3)L’hypothèse 
A partir de ce que tu sais, rédige une hypothèse, c’est –à- dire une supposition qui peut 
fournir un logique au problème que tu te poses. En même temps, prends soin d’expliquer 
ce que tu sais qui permet de formuler cette hypothèse. 
Je pense que, parce que. 
Je suppose que, parce que. 
J’imagine que, parce que. 
4) L’expérimentation 
C’est la partie la plus importante de la recherche, elle te permet de vérifier si ton 
hypothèse et vraie ou fausse. 
5) La conclusion 
Maintenant, tu dois faire la synthèse de la recherche. 
-- Tu dois si ton hypothèse est vérifié ou rejetée en expliquant pourquoi. 
-- Tu expliques ce que la recherche t’a permis d’apprendre que tu ne savais pas. 
-- Tu formules une autre question qui pourrait te permettre de pousser plus loin ta 
recherche. 

Les questions posés au physicien 
1) Activité_1 :  Les théories  
et les modèles en physique. 
Quel est le travail du 
physicien ? Est-ce qu’il se 
contente d’élaborer une  
théorie ? Ou un modèle 
prévisionnelle ? 
DOC_1 
 

 
Pour connaitre le travail du physicien, 
il faut déterminer les principaux 
caractéristiques de la physique. Pour attendre ce 
but, citons ce qui a été dit par Alain Aspect et al : 
« La physique comme toute science de la nature repose sur la 
méthode expérimentale établit par Galilée ». 
Mais la physique a aussi ces propres caractéristiques. Si les 
mathématiciens se concentrent essentiellement sur la vérification 
des théorèmes ; les physiciens se concentrent essentiellement sur 
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l’élaboration de modèles et sur la vérification de leurs exactitude en confrontant les résultats établis à 
partir du modèle avec ceux accueillaient expérimentalement. 
Les physiciens commencent par l’observation des phénomènes naturelles, tout en essayant de simplifier 
les choses pour pouvoir dégager un certains nombres de grandeurs  
qui influent sur le phénomène étudié. 
Cela leurs permet de construire des modèles simples en laboratoire  
pour pouvoir vérifier l’influence des grandeurs dégager de manière  
contrôlée. Après les physiciens retournent à la nature pour s’assurer  
de leurs constatations . . . . 
Après la réussite de tout ce travail et la formulation des résultats 
sous forme de lois et de principes, a fin de montrer l’importance  
du modèle ou de la théorie qui en découle, il faut déduire des  
résultats prévisionnelle qu’on peut vérifier expérimentalement. 
Ce qui permet de montrer que la théorie établi ne permet pas  
seulement d’expliquer des faits appartenant au passé, mais permet 
 également de prévoir des choses qu’on peut vérifier dans le futur. 
DOC_2 

Le savant anglais Stephan Hawking répond à ces questions 
par : 
« Dans la physique, une théorie est admis temporairement, 
puisqu’il n’est qu’une hypothèse, et cela malgré le nombre de 
fois qu’il permet de prévoir des résultats qui coïncident aves 
des faits expérimentales. . . puisqu’il suffit d’un seul résultat 
expérimentale qui contredit un résultat prévu par la théorie 
pour qu’on doit revoir complètement les fondements de cette 
théorie . . . . 
 Une théorie reste valable et garde sa légitimité tant que les 
résultats expérimentales coïncidents avec ses prévisions, ce qui 

fait augmenter notre croyance en elle. Mais il suffit d’une moindre contradiction avec un réalité, pour 
qu’on doit repenser la théorie, soit en l’améliorant ou la rechanger ou l’abandonner complètement. 
Exploitation_1 
1) Faite une recherche encyclopédique ou sur l’internet en ce qui concerne la démarche expérimentale et 
la démarche scientifique. 
2) Est-ce que le physicien se contente d’établir des modèles explicatives des phénomènes naturelles ? 
Justifier votre réponse. 
3) Citer des exemples montrant le rôle que peut jouer un physicien dans la société, ainsi que les questions 
qui lui sont posés et auxquelles il doit répondre. 
 
2) Activité_2 :  du phénomène à sa modélisation. 
Pour pouvoir comprendre un phénomène naturelle, le physicien 
construit un modèle simplifiée pour essayer de l’analyser et de 
l’expliquer. Comment peut-on faire cela ? 
DOC_1 : Description du phénomène (saut d’un parachutiste). 
Le saut avec le parachute est un sport qui attire l’attention de plusieurs 
gens, les étapes du saut peuvent être résumés en : 
-- La première étape :  le sportif saute d’un avion d’une hauteur aux  
environs de 4000 m de la surface de la terre : il peut être considérer en 
chute libre et sa vitesse augmente pour atteindre à peu près  
200 km/h, selon la position de départ du parachutiste autour de la terre. 
-- La deuxième étape : aux environs de 1000 m de la surface de la terre, 
le sportif actionne son parachute, ce qui fait diminuer se vitesse considérablement pour atteindre  



Lycée Ibn hazm         physique       cours : 1 
Les questions posés au physicien 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 5 -

15 km/h en quelques secondes. 
-- La troisième étape :  où la vitesse du parachutiste reste sensiblement constante. 
-- La quatrième étape : au cours de laquelle le parachutiste va tomber sur terre, ce qui lui exige 
l’utilisation de certains techniques appropriées. 
DOC_2 : modélisation du phénomène (l’étude expérimentale). 
On considère le cas particulier où le saut à la parachute est 
sans vitesse initiale. 
Pour modéliser le phénomène dans ce cas, on utilise les matériels 
expérimentale suivant : 
Une boite métallique de forme cylindrique attachée par 4 fils à 
un morceau de tissus, une règle graduée, un caméra numérique, 
 un ordinateur équipé d’un logiciel d’acquisition des donnés 
concernant les positions de la boite et de traitement des résultats 
accueillis. 
Exploitation_2 
1) Quelle est la nature du mouvement du sportif lors de  
la première et de la deuxième étape ? 
2) Quelle sont les grandeurs physique qui permettent de décrire 
le mouvement du système {parachutiste + parachute} ? 
3) Par quoi, on a modélisé ce système ? 
4) Citer quelques inconvénients de ce modèle proposer. 
5) Proposer la méthode d’utilisation et le rôle jouer par chaque matériel citer par le modèle 
expérimentale. 
 
3) Le role du physicien dans la société. 
L’ère où nous vivons actuellement connait plusieurs évolutions scientifiques et technologiques, dans 
plusieurs domaines. 
La physique joue un rôle important à ce sujet, du point de vue théorique et pratique. 
Maintenant, citons quelques aspects de ce rôle, où le physicien peut contribuer : 
-- Domaine de l’aviation et de l’espace 
 Construction et satellisation des satellites pour explorer  
l’univers, amélioration des techniques de communication et 
la contribution à la découverte de l’espace. 
- Domaine médical 
Fabrication, l’évolution et l’utilisation des matériels médicaux pour diagnostiquer 
et remédier les maladies, et ainsi contribuer à l’amélioration du niveau de vie des 
personnes. 
-- Domaine de l’énergie nucléaire 
Trouver de nouvelle méthodes sures pour exploiter l’énergie nucléaire, et ainsi 
contribuer à améliorer les conditions de sécurité dans les réacteurs nucléaires. 
--Domaine industriel 
Améliorer les différentes technologies utilisées en industrie léger comme en 
industrie lourd. 
 
4) Quelaques questions posés aux physiciens. 
Que ça soit dans le domaine professionnel ou de la recherche scientifique, pour 
que le physicien puisse analyser et comprendre un phénomène de manière exacte, 
le physicien essaye de répondre à un ensemble de questions qui l’aide à planifier 
sa recherche. 
Par exemple, lorsque le physicien tente d’étudier un phénomène qui évolue dans 
le temps et afin de construire un modèle, le physicien doit répondre à un certains 
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de questions comme : 
-- Quelles grandeurs appropriées permettent de décrire le phénomène étudié ? 
-- Quels sont les paramètres extérieurs qui permettent de contrôler le phénomène étudié ? 
-- Est-ce qu’on peut caractériser l’évolution du phénomène par un seul temps ou plusieurs temps 
appropriés ? 
-- Est-ce que l’évolution du phénomène est lent ou rapide ? Est-ce qu’il est statique ou dynamique ? Est-
ce qu’il est périodique ou apériodique ? 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 


