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PLAN  DE LA PRÉSENTATION
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■1. Pourquoi un enseignement scientifique pour tous ?
■2. Objectifs de l’enseignement scientifique
■3. Un focus sur le projet scientifique de première
■4. L’évaluation en enseignement scientifique
■5. Les ressources nationales et académiques
■6. Conclusion : les conditions de réussite



1. POURQUOI UN ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 
POUR TOUS ? 

■Poursuivre la formation scientifique de tous les lycéens de la voie 
générale

■ Fournir à tous les éléments d’une culture scientifique et une compréhension de 
l’approche scientifique du monde, au-delà des approches disciplinaires 
habituelles 

■ Consolider les acquis antérieurs dans de nouveaux contextes avec une approche 
pluri et interdisciplinaire à l’image de la science

■Science pour tous et non pas pour les « spécialistes »
■ Enseignement du tronc commun : nécessité d’une complémentarité avec les 

enseignements de spécialité (dans l’approche et dans les thèmes)
■ Contribuer à former des citoyens rationnels, dotés d’un sens critique autonome
■ Contribuer à former des citoyens lucides et responsables, conscients de leur 

rapport au monde et de leur responsabilité à l’égard du monde
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La science pour former l’esprit, pour savoir, pour faire



2. LES OBJECTIFS DE FORMATION

■Objectifs de deux ordres à articuler étroitement
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Objectifs 
généraux de 

formation

(3 objectifs 
communs en 1ère

et terminale)

Objectifs 
thématiques 
(5 thèmes en 

première et 3 en 
terminale)



LES 3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION

1. Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration

2. Identifier et mettre en œuvre 
des pratiques scientifiques

3. Identifier et comprendre les 
effets de la science sur les 
sociétés et sur 
l’environnement
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Enseignement scientifique

Relations 
sciences 

et société

Pratiques 
scientifiques

Nature du 
savoir 

scientifique 
et 

élaboration



OBJECTIF 1 : COMPRENDRE LA NATURE DU SAVOIR 
SCIENTIFIQUE ET SES MÉTHODES  D’ÉLABORATION

■Distinction science et croyance : fondamental pour tout citoyen
■ Dimension rationnelle et collective de la construction des savoirs scientifiques
■ Eviter le relativisme : « tout se vaut » (théorie scientifique et croyance)

■Importance de l’explicitation d’une dimension épistémologique (par 
l’histoire des sciences et par la pratique scientifique)
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Décembre 2017

• 9 % des Français croient 
« possible que la Terre soit plate 
et non pas ronde comme on 
nous le dit depuis l'école »
• 18 % croient que « Dieu a créé 
l’Homme et la Terre il y a moins 
de 10 000 ans » 
=> Remise en cause inquiétante 
de la science



OBJECTIF 2 : IDENTIFIER ET METTRE EN 
ŒUVRE DES PRATIQUES SCIENTIFIQUES

■Des pratiques scientifiques variées, riches de leur diversité
■ Observer
■ Décrire
■ Mesurer
■ Quantifier
■ Calculer
■ Imaginer
■ Modéliser
■ Simuler
■ Raisonner
■ Prévoir et reconstituer
■ Publier et communiquer

■Une liste
■ Hiérarchisable
■ Déclinable selon les thèmes
■ Où puiser pour chaque séance
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• Unicité de la science (méthode scientifique, 
matérialisme, communauté) et diversité des 
sciences (par leurs objets et leurs pratiques 
spécifiques)

• Importance des disciplines et du croisement 
entre disciplines



OBJECTIF 3 : IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES 
EFFETS DE LA SCIENCE SUR LES SOCIÉTÉS ET 
SUR L’ENVIRONNEMENT
■La science source de développements technologiques

■ Relations science et technologie
■ Les « impacts » des développements technologiques
■ Voir la science sous un angle positif non naïf et discussion de la notion de 

progrès

■La science outil de compréhension et de maîtrise des effets sur le monde
■ La science au cœur de questions socio-scientifiques, notamment 

environnementale, climatique, énergétique
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CROISER LES 3 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION 
ET LES 7 THÈMES
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Comprendre la nature 
du savoir scientifique et 
ses méthodes 
d’élaboration

Identifier et mettre en 
œuvre des pratiques 
scientifiques

Identifier et comprendre les 
effets de la science sur les 
sociétés et sur 
l’environnement

1- Une longue histoire de la 
matière 

2- Le Soleil, notre source 
d’énergie 

3- La Terre, un astre 
singulier

4- Son et musique, porteurs 
d’information 

5- Projet scientifique 
(expérimental et 
numérique)

6- Climat, science et société

7- L’avenir des énergies

8- Une histoire du vivant

Penser la construction de l’enseignement 
scientifique 

avec cette logique matricielle



LES OBJECTIFS THÉMATIQUES DE PREMIÈRE

■Science : logique d’un grand récit (Michel Serres)
■ Récit scientifique donc argumenté (et non un récit révélé)
■ Entrées thématiques permettant l’articulation de quatre champs disciplinaires (SVT, 

PC, M, I)

10

Un récit que l’être humain doit appréhender :

Son et musique, porteurs d’information

Une longue histoire de la matière

Le Soleil, notre source d’énergie

La Terre, un astre singulier



THÈME 1 : UNE LONGUE HISTOIRE DE LA MATIÈRE

■D’où vient la matière qui nous entoure ? 

Apparition et transformations : nucléosynthèse , transformations radioactives 

■Organisation, hiérarchie, ordres de grandeurs

■Rencontre des grands « contraires » qui contribuent à structurer la 
pensée scientifique 

microscopique – macroscopique 
aléatoire – déterministe
ordonné – désordonné 
simple –complexe  

■Comment le sait-on ? Qu’en fait-on ? 
Importance des techniques (microscope et théorie cellulaire)
Les champs disciplinaires  progressent ensemble 
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THÈME 2 : LE SOLEIL, NOTRE SOURCE D’ÉNERGIE 

■Concept d’énergie 
■Grand thème unificateur du programme
■Concept central en science et importance majeure au niveau sociétal, avec 

plusieurs significations  à articuler
■Première approche de l’énergie, approfondie en terminale

■Se concentrer sur le soleil
■ Le rayonnement solaire : origine (fusion), émission, etc.
■ Le bilan radiatif terrestre : rayonnement reçu / rayonnement émis 

(remobilisé en terminale pour le climat)
■Une conversion biologique : la photosynthèse (connu mais donner un sens 

global, une compréhension à l’échelle du globe)
■Bilan thermique du corps humain (jeu sur les échelles, sens global)
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THÈME 3 : LA TERRE, UN ASTRE SINGULIER 

■La forme de la Terre
■L’histoire de l’âge de la Terre 
■La Terre dans l’Univers 
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• Les représentations de la Terre dans l’univers et en tant qu’elle-
même

• La notion de modèles en sciences 
• Forte dimension historique et épistémologique (mesure du 

méridien terrestre, géocentrisme-héliocentrisme, âge de la 
Terre) 

• Interdisciplinarité très forte



THÈME 4 : SON ET MUSIQUE PORTEURS 
D’INFORMATION

■Une approche du concept d’information
■Forte visée culturelle de ce thème : science et musique, langage universel
■Un thème articulant les quatre disciplines, y compris l’informatique en 

tant que science (dépassant la seule utilisation d’outils numériques)
■Physique : la nature vibratoire du son
■Mathématiques : les  gammes 
■ Informatique : la numérisation des sons
■SVT : audition et  santé auditive
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LA PLACE « PARTICULIÈRE » DES MATHÉMATIQUES
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■Nom de l’enseignement scientifique identique à celui de 1ère L et ES mais 
avec un contenu différent !

■Place particulière parce que les mathématiques sont un langage et un 
outil pour les autres disciplines scientifiques

■Parce que les mathématiques, à l’instar de la philosophie, accordent une 
place privilégiée à l’abstraction, à la généralisation et au transfert

■ Importance de la consolidation de savoirs et savoir-faire mathématiques 
pour tous (y compris les futurs professeurs des écoles)



PLACE ET RÔLE DES MATHÉMATIQUES DANS L’ES
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■ Une place réelle, mais pas toujours visible, souvent à travers des 
modèles mathématiques qui sous-tendent le traitement lui-même

■ Thème 1 : modèle géométrique du cube en cristallographie, modèle discret 
des suites géométriques dans la décroissance radioactive

■Thèmes 2 et 3 : modèle géométrique de la sphère (rayonnement solaire et 
forme de la Terre)

■Thème 4 : sinusoïdes et fonctions périodiques pour modéliser les sons. 
Principe de discrétisation pour la numérisation des sons

■ Des contextes de présentation nouveaux, ancrés dans le réel et 
attrayants : approche historique de la mesure du méridien terrestre, 
articulation avec la musique, enjeu contemporain de la compression des 
sons pour le stockage et le transfert



LES MATHÉMATIQUES DANS L’ES DE 1ÈRE 
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ET EN TERMINALE ?

■Mise en avant importante des enjeux sociétaux (transitions climatique, 
énergétique, écologique)

■Thème 1 : Science, climat et société
■Thème 2 : Le futur des énergies 
■Thème 3 : Une histoire du vivant 
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Objectif 3

Relations 
science 

et société

Objectif 1 

Nature du savoir 
scientifique et 

son élaboration

Objectif 2 ’pratiques 
scientifiques’ toujours 
présent, mais sans projet



LA SANTÉ EN ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

■Première 
■ Perception auditive et éducation à la santé auditive

■Terminale
■ La combustion de carburants fossiles et de biomasse libère du dioxyde de carbone et également 

des aérosols et d’autres substances (N2O, O3, suies, produits soufrés), qui affectent la qualité́ de 
l’air respiré et la santé. 

■ À partir de documents épidémiologiques, identifier et expliquer les conséquences sur la santé de 
certains polluants atmosphériques, telles les particules fines résultant de combustions. 

■ Histoire de grandes avancées médicales : asepsie (Semmelweis, Pasteur), antibiothérapie 
(Fleming), vaccination (Jenner, Koch, Pasteur), radiologie (Röntgen), greffe, chimiothérapie…

■ L’évolution rapide des organismes microbiens nécessite d’adapter les stratégies prophylactiques, 
les vaccins et les antibiotiques. 

■ Mobiliser des concepts évolutionnistes pour expliquer comment des populations microbiennes 
pourront à longue échéance ne plus être sensibles à un vaccin (ou un antibiotique) ou comment 
l’utilisation de produits phytosanitaires favorise le développement de ravageurs des cultures qui y 
sont résistants. 

■ À partir de données, par exemple issues d’un diagnostic médical fondé sur un test, produire un 
tableau de contingence afin de calculer des fréquences de faux positifs, faux négatifs, vrais 
positifs, vrais négatifs. En déduire le nombre de personnes malades suivant leur résultat au test. 

19

Rappel : trois séances annuelles d’éducation à la sexualité 
et actions de promotion de la santé pilotées par le CESC



L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE EN TERMINALE
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 Du big-bang au 
développement des 
technologies : un 
programme conçu sur 
les deux années du 
cycle terminale 

Thème 1 : Science, climat et société
1.1 L’atmosphère terrestre et la vie
1.2 La complexité du système climatique
1.3 Le climat du futur
1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique 

Thème 2 : Le futur des énergies
2.1 Deux siècles d’énergie électrique
2.2 Les atouts de l’électricité
2.3 Optimisation du transport de l’électricité
2.4 Choix énergétiques et impacts sociétaux

Thème 3 : Une histoire du vivant
3.1 La biodiversité et son évolution
3.2 L’évolution comme grille de lecture du monde
3.3 L’évolution humaine
3.4 Les modèles démographiques
3.5 L’être humain peut-il externaliser son « intelligence » ?



LA PLACE DES MATHÉMATIQUES EN TERMINALE

Thème 1 : Science, climat et société
1.1 L’atmosphère terrestre et la vie
1.2 La complexité du système climatique
1.3 Le climat du futur
1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique 

Thème 2 : Le futur des énergies
2.1 Deux siècles d’énergie électrique
2.2 Les atouts de l’électricité
2.3 Optimisation du transport de l’électricité
2.4 Choix énergétiques et impacts sociétaux

Thème 3 : Une histoire du vivant
3.1 La biodiversité et son évolution
3.2 L’évolution comme grille de lecture du monde
3.3 L’évolution humaine
3.4 Les modèles démographiques
3.5 L’être humain peut-il externaliser son « intelligence » ?

Calcul d’ordres de grandeur
Conversion d’unités
Utilisation de la 
proportionnalité
Réalisation et utilisation de 
graphiques

Modélisation d’un réseau de transport 
d’électricité : optimisation sous 
contrainte / théorie des graphes

Statistiques : moyenne et intervalle de 
confiance
Modèle mathématique de Hardy-
Weinberg / probabilités

Modèle linéaire et modèle exponentiel
Courbe de tendance 
Probabilités conditionnelles, 
inférence bayésienne



PLACE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INFORMATIQUE
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Thème 1 : Science, climat et société
1.1 L’atmosphère terrestre et la vie
1.2 La complexité du système climatique
1.3 Le climat du futur
1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique 

Thème 2 : Le futur des énergies
2.1 Deux siècles d’énergie électrique
2.2 Les atouts de l’électricité
2.3 Optimisation du transport de l’électricité
2.4 Choix énergétiques et impacts sociétaux

Thème 3 : Une histoire du vivant
3.1 La biodiversité et son évolution
3.2 L’évolution comme grille de lecture du monde
3.3 L’évolution humaine
3.4 Les modèles démographiques
3.5 L’être humain peut-il externaliser son « intelligence » ?

Numérique : 
Utilisation de logiciels de simulation
Manipulation de tableur
…

Histoire de l’informatique : des machines 
programmables à l’ordinateur et à l’IA



3. UN FOCUS SUR LE PROJET SCIENTIFIQUE DE 
PREMIÈRE

■Pratique d’une démarche scientifique expérimentale, utilisation de 
matériels (mesures), analyse critique des résultats 

■Une douzaine d’heures (modalité filée ou massée)

■Organisation et sujets laissés totalement à l’initiative de l’enseignant 
(possibilité de travail un des 4 thèmes sous forme de projet ou autre thème 
libre)

■Passages obligés 
- Utilisation d’un capteur
- Acquisition numérique de données (pouvant être complétée par d’autres types 

de données)
- Traitement statistique, représentation et interprétation de ces données

■Seule contrainte d’organisation : « Il s’organise dans des conditions matérielles qui 
permettent un travail pratique effectif » 23



UN EXEMPLE DE PROJET PRÉSENTÉ AU PNF ES

24En ligne sur le parcours M@gistere   



4. L’ÉVALUATION 
EN ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

■Evaluations diagnostiques et formatives au service des apprentissages
■Evaluations sommatives en contrôle continu

■ Dans le cadre du contrôle continu par l’enseignant (10 % pour l’ensemble des bulletins) 
■ Dans le cadre des Epreuves Communes de Contrôle Continu (30 %, dont 5% pour ES)
■ Contrôle continu : pas d’épreuves blanches (type bac blanc), éviter le bachotage 

■ Les E3C : deux épreuves écrites (2h) 
■ Une épreuve en fin première 
■ Une épreuve en fin de terminale

■Modalités des E3C
■ Banque nationale de sujets (en ligne en novembre / décembre 2019)
■ Choix du sujet par l’établissement
■ Copies anonymes 
■ 2 exercices de 1h chacun (2 x 10 points)
■ Présence des différents champs disciplinaires dans tous les sujets
■ Analyse de documents, argumentation et pratique du calcul dans tous les sujets
■ Grande diversité de sujets (forme de questions)
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LE NOUVEAU BACCALAURÉAT
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ES

ES



5. LES RESSOURCES NATIONALES ET ACADÉMIQUES
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■Des ressources nationales
■ PNF Enseignement scientifique : parcours M@gistere   
■ Des « essentiels disciplinaires »  
- Déjà remis à la DGESCO : les essentiels mathématiques (7 documents et un livret 

d’animations numériques)
- D’autres ressources en cours de publication
■ Une documentation commentée et adaptée pour l’ES (textes historiques, 

articles scientifiques ou journalistiques, données statistiques, etc.)
■ Des ressources élaborées par l’Académie des sciences, dont des capsules vidéos

■Des ressources académiques
■ Sites web académiques disciplinaires de Créteil
■ IREM

■Des formations au PAF adaptées à ce nouvel enseignement scientifique



6. CONCLUSION

■Un enjeu essentiel pour tous les élèves
■Quelques conditions de réussite de ce nouvel enseignement

■ Un travail en équipe essentiel
■ Une approche pédagogique intégrée et non juxtaposée (« découpée aux 

ciseaux ») : penser l’ES comme un tout !
■ Les disciplines, un levier pour penser un objet d’apprentissage commun
■ Une organisation à définir selon les choix pédagogiques (durée de chaque 

thème, place des 3 objectifs généraux de formation dans chaque thème, 
articulation avec le projet…)

■ Une organisation des enseignements adaptée à la réalisation du projet 
scientifique
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Place aux échanges
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