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Introduction 
La réforme 2000 des programmes de science au lycée se produit dans un contexte social de 
crise de l’enseignement scientifique (OURISSON, 2002) mais aussi de redéfinition des objets 
d’étude des sciences de la Terre (LARDEAUX et MAMECIER, 2004).  

L’objectif principal de cette réforme est d’apporter « les éléments de connaissance et plus 
largement de culture permettant de saisir les enjeux éthiques et sociaux auxquels est 
confronté le citoyen de notre temps » (B.O., 1999). C’est en classe de seconde générale que 
ces enjeux citoyens sont particulièrement importants, car pour une partie des adolescents, 
cette classe constitue le dernier contact avec l'enseignement des sciences. 

Dans ce contexte particulier, notre étude porte sur les modalités d’introduction d’un 
thème d’environnement, l’effet de serre, dans le nouveau programme de sciences de 
la vie et de la Terre (SVT) de la classe de seconde générale. 
Dans les programmes des lycées, le concept d’effet de serre était déjà présent avant la réforme 
2000, mais en classe de première scientifique (B.O., 1995). Il s’agissait alors d’aborder la 
question de l’intensification anthropique de l’effet de serre naturel (partie du programme de 
SVT intitulée Flux d’énergie et cycle de la matière à l’échelle des écosystèmes et de la 
biosphère).  Dans ce même programme de première S, l’effet de serre était également 
présenté en lien étroit avec le programme de physique-chimie, dans le but de comprendre 
l’équilibre radiatif de la Terre (partie Terre et énergie). 
 
Dans le texte de la dernière réforme des programmes de lycée, le concept d’effet de serre 
apparaît en classe de seconde générale. Les enseignants sont invités à traiter ce thème avec les 
deux éclairages qui étaient présents en classe de première S :  
 
 l’effet de serre anthropogénique, défini en introduction du programme comme un des enjeux 

environnementaux importants du monde futur, 

 l’effet de serre naturel, dans le corps principal du programme, comme mécanisme explicatif 
de l’influence de l’atmosphère sur la température de surface de la planète. Des relations 
interdisciplinaires sont définies avec le programme de physique-chimie (partie Message de 
la lumière et L’air qui nous entoure), afin d’aider les élèves à comprendre les mécanismes 
d’absorption des rayonnements par les gaz qui composent notre atmosphère. 

 
Dans ce travail, nous identifions les motivations du concepteur de ce programme de sciences 
de la Terre et la mise en œuvre de l’enseignement de l’effet de serre par quelques enseignants 
de SVT. 



Cadre théorique 
Pour étudier les mécanismes de mise en place des contenus du nouveau programme de SVT, 
nous avons choisi le cadre théorique de l’Ecologie des savoirs développé en 1985 par 
CHEVALLARD. Dans ce modèle, diverses manipulations sociales des savoirs sont définies 
dans les institutions suivantes :  

 
 la communauté savante, qui produit des savoirs savants, 
 la société civile, qui utilise les savoirs et d’une certaine manière contribue à les banaliser, 

 l’école, chargée d’enseigner les savoirs. 

Pour l’auteur de ce cadre théorique, lorsqu’une réforme des programmes se produit, cela peut 
être le signe d’une perte de légitimité sociale des savoirs scolaires. Il y a alors mise en place 
d’une institution chargée de définir les nouveaux savoirs à enseigner, en prenant en compte 
les savoirs des autres institutions. Cette institution particulière (la noosphère) effectue alors 
une reformulation et un transfert de savoirs entre institutions. On parle de transposition 
didactique. 

CHEVALLARD définit également les contraintes qui s’exercent sur le choix des nouveaux 
savoirs à enseigner et qui vont leur garantir une entrée efficace dans le système didactique. 
Ces savoirs doivent être proches des savoirs savants mais distants des savoirs communs, tout 
en prenant en compte les savoirs scolaires précédents. Par ailleurs, les nouveaux savoirs 
sélectionnés doivent pouvoir se décontextualiser de la sphère de production (notamment en le 
dépersonnalisant et en le déshistorisant), se séquentialiser (programmabilité des savoirs) et 
permettre une évaluation en phase d’apprentissage.  

Toutes ces contraintes imposées aux choix des savoirs scolaires plus celles définies par 
l’institution à travers les objectifs de l’enseignement scientifique au lycée (B.O., 1999) nous 
permettent d’établir une grille d’analyse des mécanismes de la transposition didactique du 
concept d’effet de serre.  

Notons que CHEVALLARD ayant analysé les mécanismes de la transposition didactique 
autour de la réforme 1971 des mathématiques modernes, nous justifions l’emploi de ce cadre 
théorique pour l’étude de la réforme 2000 des sciences de la Terre dans la mesure où les 
causes et conséquences de ces deux réformes semblent a priori identiques. Dans un contexte 
de crise sociale de l’enseignement, un cursus scolaire nouveau est à inventer, auquel il faut y 
associer un recyclage des enseignants. 

La comparaison de ces deux réformes trouve cependant ses limites dans le fait que les 
sciences de la Terre se distinguent des mathématiques par une approche interdisciplinaire 
liant observations, expérimentations et modélisations. Par ailleurs, la dimension socialement 
vive de l’effet de serre constitue également une contrainte spécifique par rapport à 
l’enseignement des mathématiques modernes.  

Questions de recherche 
Nos questions de recherche sont les suivantes :  

 
 quels sont les mécanismes qui ont conduit le groupe d’experts des programmes à introduire 

le concept d’effet de serre en classe de seconde générale ? 



 quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants dans la mise en œuvre de 
l’enseignement correspondant ? 

 

Les choix et opinions du concepteur du programme pourront être mises en parallèle avec les 
difficultés des enseignants de SVT.  

La validité du cadre théorique de CHEVALLARD, défini autour de la réforme 1971 de 
mathématiques modernes, sera également discutée pour la réforme 2000 des sciences de la 
Terre et plus généralement pour l’enseignement de concepts socialement vifs. 

Méthodologie 
 
A partir de l’analyse des textes officiels qui accompagnent la réforme 2000 de l’enseignement 
scientifique au lycée (B.O., 1999), nous avons identifié les objectifs généraux de ce nouveau 
programme. Il s’agit pour les enseignants de présenter la démarche des scientifiques et le 
fonctionnement commun des disciplines, à travers une approche historique et 
interdisciplinaire des sciences. C’est une culture scientifique des citoyens qui est visée, autour 
de thèmes d’environnement ayant des implications sociétales. Nous mesurons ensuite, par 
entretien semi-directif, la conformité entre ces choix institutionnels et ceux du concepteur du 
programme de sciences de la Terre, enseignant-chercheur dans cette discipline. En s’appuyant 
sur les mécanismes théoriques qui conduisent aux choix de savoirs à enseigner 
(CHEVALLARD, 1985), cet entretien permet également de mesurer : 

 la prise en compte du contexte de crise sociale de l’enseignement scientifique, 

 la prise en compte du contexte de modernisation des sciences de la Terre,  

 la prise en compte des contraintes didactiques s’exerçant sur l’enseignement et 
l’apprentissage de nouveaux savoirs. 

Autour de ces points de comparaison, une grille d’analyse (figure 2) a été appliquée d'une part 
à l’entretien semi-directif du concepteur du programme et mais aussi aux entretiens semi-
directifs de quatre enseignantes de SVT. Ces personnes ont été sélectionnées en avril 2004 en 
fonction de leur disponibilité, chacune d’elles exerçant dans des établissements différents de 
la région lyonnaise. Ces approches qualitatives ont été élaborées en s’appuyant également au 
préalable sur des études quantitatives, notamment des enquêtes d’opinion public (BOY, 2002) 
et des enquêtes auprès d’élèves européens (ANDERSON et WALLIN, 2000 ; KOULAIDIS et 
CHRISTIDIOU, 1999) autour des représentations de l’effet de serre. L’accès à une 
cinquantaine de questions posées sur le site Planet-Terre, site d’accompagnement scientifique 
de la réforme 2000 des sciences de la Terre (URGELLI et KALFOUN, 2004), a permis de 
réaliser une typologie des difficultés rencontrées par les enseignants durant la phase 
d’expérimentation du nouveau programme (1999-2000) et pendant son application les trois 
années scolaires suivantes. Ces difficultés d’enseignants ont été mises en parallèle avec les 
difficultés des quatre enseignantes interrogées et les obstacles liés à l’épistémologie de l’effet 
de serre. L’étude de l’émergence de ce concept au XIXème et XXème siècle a été réalisée à 
partir des travaux d’histoire des sciences de GRINEVALD (1990). Les savoirs en jeu ont été 
identifiés à partir de l’analyse de quatre corpus d’enseignement universitaire réalisés durant 
l’année 2000, en contexte de formation initiale et continue d’enseignants. Enfin, l’analyse des 
contenus de trois manuels scolaires de SVT (éditions Belin, Bordas et Hatier), qui 
accompagnent la réforme 2000 en classe de seconde, apporte un éclairage complémentaire sur 
la transposition didactique du concept d’effet de serre. 



 
Figure 1 : Corpus de données pour une approche des mécanismes de transposition didactique. 

Résultats 
L’entretien semi-directif du concepteur du programme révèle que le choix des savoirs à 
enseigner est motivé par les implications sociétales des sciences de la Terre et la médiatisation 
forte des thèmes d’environnement. Cette réforme s’apparente donc à une modernisation de 
l’enseignement des sciences de la Terre au lycée. Le concepteur du programme confirme que 
la désaffection des filières scientifiques est également en toile de fond. L’organisation de 
l’enseignement et de l’apprentissage des savoirs (programmabilité et évaluation) est un 
processus qui est volontairement laissé à la charge de l’enseignant. Le concepteur du 
programme considère qu’il fait partie des compétences professionnelles des enseignants du 
secondaire. C’est un point en rupture avec les mécanismes de transposition didactique 
identifiés par CHEVALLARD en 1985. 
 

 
Figure 2 : Grille d’analyse à l’entretien semi-directif du concepteur de programme. 



 

Les quatre enseignantes interrogées affirment ne prendre que faiblement en compte la 
dimension sociale et médiatique du thème de l’effet de serre, même si elles soulignent 
l’existence chez les élèves d’interférence entre savoirs enseignés et savoirs banalisés par les 
médias télévisuels. Ces interférences sont parfois utilisées pour faire exprimer les 
représentations des élèves avant d’aborder le concept tel qu’il est inscrit dans le programme. 
Nos enseignantes confirment l’existence chez leurs élèves des mêmes représentations 
signalées par des études européennes (ANDERSON et WALLIN, 2000 ; KOULAIDIS et 
CHRISTIDIOU, 1999). La médiatisation de ce thème d’environnement conduit donc bien à 
l’homogénéisation des conceptions. Une vision catastrophiste des questions d’environnement 
et l’existence de confusions comme celle entre effet de serre naturel et effet de serre 
anthropogénique, ou encore augmentation de l’effet de serre et amincissement de la couche 
d’ozone sont identifiées par les enseignantes ayant participé à cette étude. 

Elles précisent par ailleurs que la formation aux savoirs en jeu dans l’effet de serre s’appuie 
essentiellement sur des magazines scientifiques spécialisés et des ouvrages de premier cycle 
universitaire. Le dispositif d’accompagnement scientifique Planet-Terre n’a pratiquement pas 
été utilisé pour l’actualisation des connaissances, sauf pour une enseignante qui a participée à 
l’expérimentation du programme avant la publication des manuels scolaires. 
Malgré les recommandations officielles sur les enjeux d’une culture scientifique à l’école, la 
présentation du fonctionnement de la recherche scientifique (relations modélisation-
expérimentation-observation, interdisciplinarité nécessaire à une vision globale de la science 
et au traitement des thèmes d’environnement, histoire des sciences, …) n’est que pas ou peu 
intégrée par les enseignantes interrogées, comme dans les manuels scolaires analysés. 
L’enquête de COISNE (2004) sur les contenus des manuels de science au lycée confirme ce 
constat. 

D’autres difficultés des enseignants, mises en évidence par nos entretiens mais également par 
une partie des questions posées sur le site Planet-Terre peuvent être mises en parallèle avec 
des obstacles épistémologiques identifiés par ailleurs. La physique de l’effet de serre, les 
pratiques des experts scientifiques, les données expérimentales, la démarche de modélisation 
du cycle du carbone ou encore l’approche paléoclimatique ont été des sujets de 
questionnement des experts du réseau Planet-Terre. 
L’analyse typologique des questions d’enseignants sur le site d’accompagnement de la 
réforme montre aussi qu’une autre partie des difficultés est en relation avec les pratiques des 
enseignants en SVT qui accordent, en classe de seconde, une part importante du temps 
d’enseignement à la réalisation de travaux pratiques. Comme sur Planet-Terre, les 
enseignantes interrogées signalent des difficultés majeures dans le paramétrage du dispositif 
expérimental et dans l’interprétation des résultats de mesures. Le dispositif employé est 
semblable à celui décrit par De SAUSSURE en 1784 sous le nom d’héliomètre (ancêtre du 
capteur d’énergie solaire et équivalent à une serre horticole). Une partie de notre étude sur les 
savoirs en jeu révèle que l’expérimentation des mécanismes de l’effet de serre à l’aide de ce 
dispositif, par ailleurs présent dans les trois manuels scolaires analysés, est difficile, voir 
impossible, en raison des paramétrages complexes de ce « modèle » analogique.  

La présence de ce dispositif expérimental en classe de seconde, alors qu’il est absent des 
pratiques des experts qui travaillent sur l’effet de serre, traduit probablement un glissement de 
l’analogie entre « effet de serre » et « serre horticole », du domaine de la vulgarisation 
scientifique vers celui de l’expérimentation en classe de science. 

Enfin, nos quatre entretiens révèlent que c’est essentiellement le travail de transposition 
didactique effectué par les auteurs de manuels scolaires qui guident les enseignantes dans la 
mise en œuvre du nouveau programme. L’analyse de la structure et de l’articulation des 



savoirs dans ces ouvrages montre en effet la prise en compte des contraintes didactiques 
d’enseignement et d’apprentissage de l’effet de serre. Ils proposent une programmation et une 
problématisation des savoirs en jeu dans l’effet de serre, autour de la question de l’influence 
d’une atmosphère sur la température de surface des planètes mais également autour de la 
question du rôle de l’activité humaine dans l’évolution climatique passée et à venir (question 
socialement vive).  

Conclusion 
La réforme 2000 des sciences de la Terre en classe de seconde traduit la volonté affichée par 
les textes officiels et confirmée par l’entretien du concepteur du programme, de rapprocher 
savoirs savants et savoirs enseignés autour de thèmes d’environnement à dimension sociétale 
et fortement médiatisés (questions socialement vives). L’enseignement scientifique étant par 
ailleurs en crise à l’époque de la rédaction des programmes, on peut penser que c’est 
également une perte de légitimité sociale des savoirs enseignés qui conduit à cette réforme. Le 
concepteur du programme précise que le texte des savoirs à enseigner laisse volontairement à 
la charge des enseignants les contraintes d’enseignement et d’apprentissage des savoirs 
sélectionnés par le Groupe d’experts des programmes scolaires. L’analyse des entretiens 
semi-directifs des quatre enseignantes de SVT montre que le travail de transposition 
didactique (choix des savoirs enseignés, contextualisation, programmabilité, évaluation) 
s’appuie essentiellement sur celui des auteurs de manuels scolaires. Comme dans ces 
ouvrages, les enjeux sociétaux autour de l’effet de serre anthropogénique ne sont pas une 
préoccupation majeure dans ce nouveau programme de sciences de la Terre. Pour les 
enseignantes interrogées, l’enseignement se centre plus sur les savoirs savants en jeu et sur la 
mise en œuvre d’une activité expérimentale en classe de SVT, plus que sur la présentation des 
pratiques des scientifiques pour l’éducation citoyenne des élèves. Les questions d’enseignants 
parvenues à la rédaction du site d’accompagnement scientifique de cette réforme (site Planet-
Terre) confirment d’ailleurs cette tendance. En ce qui concerne les activités expérimentales en 
classe, le « modèle » de la serre horticole est repris par les quatre enseignantes, en utilisant le 
protocole décrit dans les manuels scolaires de leurs élèves. Toutes soulignent l’existence de 
difficultés expérimentales. Notre étude épistémologique a montré que ce modèle analogique a 
toujours été absent des pratiques scientifiques qui questionnent l’effet de serre. On peut 
supposer que sa présence dans les activités pratiques de classe est le signe d’un glissement 
vers l’école d’un dispositif analogique explicatif décrit dans de nombreux essais de 
vulgarisation scientifique de l’effet de serre. 

Discussion 
 
Les raisons de ces constats sont diverses et pourront d’être analysées en terme de dispositif(s) 
de transfert de savoirs socialement vifs vers l’école et de culture scientifique et médiatique 
des personnels enseignants. Nous avons été amené à discuter le modèle de l’Ecologie des 
savoirs de CHEVALLARD (1985) en distinguant au sein de la noosphère, de l’école et de la 
société civile, les acteurs suivants : les membres du groupe d’experts, les auteurs de manuels 
scolaires, les enseignants, les élèves, les parents, les médiateurs scientifiques. 
On peut soumettre à débat un modèle de circulation des savoirs entre science, médias et école. 
Ce modèle est a priori applicable dans le cadre d’une réforme visant à introduire dans 



l’enseignement secondaire des savoirs savants interdisciplinaires, à implications sociétales 
fortes et de fait fortement médiatisés. La généralisation de l’éducation à l’environnement pour 
un développement durable, dès la rentrée 2004, est probablement le dernier exemple de 
réforme scolaire de ce type.  
Pour décrire plus précisément ce système, il faudra à l’avenir identifier les représentations 
croisées des acteurs des sphères médiatiques, scientifiques et scolaires et « mesurer » 
l’intensité des flux de savoirs entre les différentes composantes de ce système. Il sera 
nécessaire de définir un paramètre de quantification de ces flux, probablement du même type 
que celui qui a permis de confirmer que la majorité des savoirs de nos élèves provient des 
médias de masse (CHAILLEY, 2004).  
 

 
Figure 3 : Proposition d’un modèle de circulation sociale des savoirs relatifs à l’effet de serre 

durant la réforme 2000 des sciences de la Terre modernes. 
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