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LE RAISONNEMENT
SPONTANE
EN DYNAMIQUE ELEMENTAIRE

Cet exposé se situe dans le cadre limité d'une
matière : la physique. On rencontrera sans doute, en
chemin, des éléments transposables à d'autres domaines
de la connaissance, mais dans un premier temps, on se
souciera davantage de préciser quelques points plutôt
que de les insérer dans une théorie globale.
L'idée de départ est que la façon dont chacun
raisonne, en particulier en physique, n'est pas seulement
l'effet de l'enseignement reçu. Il y a une matière «
spontanée » * de raisonner qui n'est pas quelconque et qui
ne traduit pas seulement une absence ou une déformation
de connaissances scolaires. Et il se pourrait bien,
d'ailleurs l'idée n'est pas nouvelle, que certains échecs que
l'on enregistre dans l'enseignement s'expliquent en partie
par des conflits non explicités entre la matière enseignée
et certains modes de raisonnement spontanés. Le parti pris
que nous avons adopté dans notre équipe ** est
d'élucider autant que possible, sur quelques points, les
raisonnements spontanés les plus fréquents. Ceci laisse
* Ce terme signifie simplement qu'il ne s'agit pas d'acquis
scolaires.
** J.L. Malgrange, E. Saltiel, L Viennot.
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provisoirement de côté de multiples aspects, notamment
de type proprement pédagogique : structure de la matière,
stratégie pédagogique, place de l'enseignant dans le
processus d'apprentissage, etc. C'est un travail qui part
d'une pratique pédagogique, dont le but est de contribuer,
à terme, à une amélioration de l'enseignement, mais dont
l'objet immédiat est plutôt une « étude de terrain » : on
s'intéresse à l'étudiant lui-même, ou à l'élève, pour en
comprendre les raisonnements propres.
Nous avons travaillé essentiellement en mécanique,
sur deux thèmes : les changements de référentiels (1, 2)
et celui dont je parlerai ici : les relations entre force
énergie et mouvement. Ce champ d'investigations est
indiqué à plusieurs titres :
— Les relations entre force énergie et mouvement
sont à la base de la physique et déterminent sans doute
pour une large part le comportement ultérieur des
étudiants.
— Elles font, en outre, l'objet d'un modèle simple du
point de vue formel ; la dynamique newtonienne établit
-»
-»
une relation linéaire : F = my, entre le vecteur force
exercée sur une masse ponctuelle, et une caractéristique
du mouvement, le vecteur accélération, qui est un taux
horaire de variation du vecteur vitesse.
— Enfin il est manifeste dès à présent que ce modèle
formel ne coïncide que très partielielment avec l'approche
intuitive généralement répandue, selon laquelle un
mouvement suppose une force agissant dans le même sens,
et l'immobilité, même passagère, suppose l'absence de
force. C'est entre force et vitesse, plutôt qu'entre force et
accélération que, spontanément, on établirait une relation
linéaire.
Je voudrais montrer, rapidement, à quel point ce type
de tendance spontanée survit à l'enseignement, et en
analyser un peu plus finement les rouages. Certes, il n'est
pas question d'observer ce qui se passe réellement dans
la pensée d'un étudiant, ni même de savoir de quoi on
parle exactement en disant cela. Mais on peut faire
apparaître des ensembles question-réponse à la fois fréquents
et difficilement imputables à l'enseignement seul. Le
problème est ensuite de dépasser le stade d'un simple
catalogue. Il faut donc faire une hypothèse sur la façon dont
les étudiants ont raisonné pour aller de la question à la
réponse, du type « tout se passe comme si ».
Mais chaque « question-réponse » peut donner lieu
à une foule d'hypothèses : « le texte est irréaliste », « les
élèves n'ont pas compris la question », « telle erreur est
induite par l'enseignement..., par le langage courant... »,
« la difficulté est d'ordre mathématique », « ils ont
confondu ceci et cela », etc. On peut se demander ce qui
autorise à choisir et à décider que telle interprétation
vaut mieux que telle autre.

En fait les hypothèses que j'avance ne se justifient
que dans la mesure où elles constituent un modèle
compact du raisonnement spontané sur le domaine exploré,
c'est-à-dire qu'il faut relativement peu d'hypothèses pour
rendre compte d'expériences qui se différencient par bien
des aspects : la question posée, le système physique
particulier qui l'illustre, la forme plus ou moins habituelle,
réaliste, de l'énoncé, les conditions de l'expérience, etc.
Ces hypothèses sont relativement simples, et elles
restent stables non seulement sur l'ensemble des
expériences, mais aussi sur celui des populations interrogées qui
ont été diversifiées autant que possible.
Ces hypothèses, qui donnent leur cohérence aux
Interprétations proposées, sont issues d'une phase
d'expérience courante de l'enseignement et de tâtonnements
successifs en enquêtes préliminaires. Elles ont guidé la
construction de questionnaires, dont je présenterai
rapidement quelques exemples, qui sont destinés à faire
apparaître nettement tel ou tel phénomène, et, à ce titre,
ont pu être qualifiés de « piège ». Il s'ensuit un modèle
schématique des raisonnements spontanés, qui associe
certains comportements observables des étudiants à
certains types de questions. Il ne s'agit évidemment que
d'une organisation probable des notions dynamiques
spontanées, qui ne décrit que des tendances moyennes autour
desquelles interviennent toutes sortes de fluctuations dont
je ne rends pas compte. Je présenterai ce modèle puis
l'une des expériences faites ensuite pour en tester les
prédictions.
Mais, jusque-là, il ne s'agit que d'expériences
construites par moi : les étudiants ne sont pas sur leur terrain
habituel. Il fallait bien vérifier que les conclusions de ces
expériences restaient valables dans un contexte scolaire
usuel, sous peine de laisser des doutes quant à leur
intérêt, au moins d'un point de vue d'enseignant. C'est
l'objet de la dernière expérience dont je parlerai.
Je ne pourrai que faire allusion rapidement, ça et là,
au fait que ces raisonnements spontanés se manifestent
aussi dans le développement historique des idées, chez
les enfants et un peu partout dans l'environnement
culturel actuel, et qu'en fin de compte tout le monde raisonne
ou a raisonné plus ou moins de cette manière (cf. réf. 7).
I. — EBAUCHE D'UN MODELE DES NOTIONS
DYNAMIQUES
1. Force d'interaction et capital de force
La forme que prennent généralement ces enquêtes
est celle d'un questionnaire papier-crayon, prévu pour
vingt à trente minutes.
Les étudiants sont invités à une collaboration

nyme et décontractée : on les prie de noter leurs réflexions
in extenso, d'expliciter ce qu'ils ne comprennent pas dans
le texte, de laisser apparentes leurs corrections
successives, de ne pas s'inquiéter si la question semble trop
simple, de ne pas redouter les évidences.
Divers groupes ont été interrogés, depuis la dernière
classe de l'enseignement secondaire jusqu'à la troisième
année universitaire, en passant par des classes de
préparation aux grandes écoles. Des étudiants littéraires ont
été également interrogés. Des essais ont pu être faits en
Angleterre et en Belgique * : les résultats sont, on le verra,
d'une surprenante homogénéité, d'un niveau à l'autre, d'un
type de formation à l'autre, d'un pays à l'autre.
Le principe de ces enquêtes est de focaliser autant
que possible la question sur une sollicitation bien précise
dont on soupçonne les effets, en éliminant au maximum
d'autres difficultés, mathématiques notamment.
Voici, à titre d'exemples, deux textes de questions
qui proposent, sous des habillages différents, le même
problème : plusieurs systèmes simples sont photographiés
au même instant et se révèlent sur cet instantané,
strictement identiques d'un point de vue statique. Mais les
mouvements des systèmes sont figurés schématiquement
(trajectoires et vitesses) et sont, eux, différents d'un
système à l'autre.
Dans un cas il s'agit de balles d'un jongleur, saisies
au vol sur une photo, toutes à la même altitude (fig. 1 a),
dans l'autre, trois masses oscillent chacune au bout d'un
ressort vertical suspendu au plafond, et se trouvent
également toutes à la même altitude à l'instant du cliché
(fig. 1 b).
Dans chaque questionnaire, on demande : les forces
qui s'exercent sur chacune des balles (ou bien des
masses) à l'instant du cliché sont-elles identiques ? (on
néglige la résistance de l'air).
Dans un cas comme dans l'autre, la réponse est oui.
Les seules forces en cause, le poids et la force de rappel
des ressorts, ne dépendent que des positions des
éléments du système, et non de leur mouvement. On rappelle
même explicitement l'expression de la force de rappel
des ressorts en fonction de leur allongement (celui-ci est
identique pour les trois ressorts). D'un point de vue
formel, cette question est si évidente qu'on ose à peine la
poser. Les résultats ? Ils montrent bien (tableau 1 a et b)
que l'évidence disparaît lorsque des mouvements
différents entre eux se superposent au fait statique et
mobilisent l'attention. Il faut noter de plus que ces mouvements
ne sont pas quelconques : la plupart s'effectuent en sens
contraire des forces d'interaction.
* Résultats aimablement communiqués par le professeur
J. Deltour (Gembloux).
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Figure 1. — Deux séries de systèmes identiques ne différant entre eux que par leur mouvement.
Tableau 1
Réponses aux questions des fig. 1 a et b
Année
d'enseignement

Nombre
d'élèves

? ou
pas de réponse

=

dernière (secondaire)

39%

55 %

première (université)

58%

42%

première (unlv. Belgique)

44%

54%

20

première (université)

70%

30%

49

troisième (université)

___ 37%

55%

8%

deuxième (université)

48%

40 %

12%

dernière secondaire G.-B.

64%

36%

première (univ. G.-B.)

57%

43%

___ 37 %

49 %

29
36
226

95
14
14
226
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Les forces sont...

Question
fig. 1 a

Question
fig. 1 b

première (univ. Belgique)

6%
2%

14%

Ces expériences, et quelques autres, conduisent à
admettre qu'il existe, pour bien des étudiants, une
relation pseudo-linéaire entre Force et Vitesse, du type F =
a (V) telle que :
— Si V = O alors F = O, même si l'accélération y
est non nulle. Notamment dans les cas des questions que
l'on vient de citer, on lit dans plus de 20 % des cas des
réponses du genre « M3 est en équilibre », « V3 = O
donc F3 = O », « M3 est au repos, F3 = O », alors que
la position dite « d'équilibre » figure explicitement sur le
dessin, nettement plus bas que la masse M3 (fig. 1 b).
— Si V 76 O alors F ^ O (même si y = O), de même
direction et sens que V. C'est ainsi qu'une masse qui
passe avec une vitesse non nulle à sa position
d'équilibre subit une force non nulle, selon certains, même en
troisième année d'Université, ou bien encore qu'une balle
lancée horizontalement est soumise à une force
horizontale bien après qu'on l'ait lâchée.
— Si les vitesses sont différentes, les forces le sont
aussi (même si les accélérations sont égales). Les
résultats que l'on vient de citer et d'autres encore, sont
éloquents sur ce point, et se complètent très souvent de
commentaires qui ne laissent aucun doute : « Les
mouvements ne sont pas de même nature, les forces sont
différentes ». « Les vitesses sont différentes, donc les
forces aussi ».
Mais d'autres constatations obligent à raffiner ce
modèle. Il arrive que les étudiants associent fort bien la
force à l'accélération et non à la vitesse. Si l'on donne
l'équation d'un mouvement, c'est bien l'accélération que
les étudiants calculent pour trouver la force. Et
confrontés à la question suivante : « si les forces exercées sur
deux masses identiques sont égales, les mouvements des
masses sont-ils nécessairement identiques ? », 82 % des
étudiants ont répondu correctement : Non, cela dépend
des vitesses initiales (1re année d'Université : 136
étudiants).
Pour rendre compte des réactions d'ensemble
observées dans toute cette série d'expériences, il faut donc
admettre que selon les cas, les étudiants mettent en jeu
des notions de « force » qui ont, en fait, des propriétés
différentes, même si elles répondent toujours à un même
impératif : expliquer le mouvement. Ces notions peuvent
être ainsi caractérisées :
— La force d'Interaction, notée Fex, fonction de point
déterminant une variation de vitesse Fex = my.
L'intervention de cette notion dans les raisonnements des
étudiants traduit une approche « statique » ou « locale » de

la situation proposée, en ce sens que ce sont les positions
des éléments du système qui sont d'abord considérées.
Elle répond à la formulation « force exercée sur... » (la
masse). Elle suffit pour interpréter le mouvement lorsqu'il
est dans le même sens qu'elle, et pour le construire
lorsqu'il n'est pas donné. C'est elle qui intervient lorsqu'un
problème ne comporte aucune contrainte intuitive relative
au mouvement.
— Une autre notion répond à la formulation même
d'un étudiant : capital de force, notée Fc. C'est cette
notion qui intervient dans les premières situations dont
j'ai parlé, et fonctionne selon la relation Fc = a (V) : très
liée au mouvement lui-même, elle intervient lorsque ce
mouvement s'impose comme donnée de départ et d'autant
plus qu'il semble incompatible avec la force d'interaction
(parce que de sens contraire). Elle tient alors lieu de
cause au mouvement. C'est toute une phase du
mouvement qui est ainsi justifiée dans une analyse peu
localisée : « si une balle continue à monter après qu'on l'ait
lancée, c'est qu'elle a de la force vers le haut, sans ça
elle descendrait ! ». L'idée de capitalisation permet ce
glissement dans le temps grâce auquel la cause (le geste
du lanceur) peut rejoindre l'effet (le mouvement) à
condition bien sûr de s'être intégrée dans le mobile, et c'est
pourquoi les élèves disent alors « la force de la masse » ;
bien que les étudiants parlent de force, on a souvent
l'impression qu'il s'agit d'énergie*. Cette impression est
parfois confirmée par des commentaires explicites : « La
force doit être égale à l'énergie cinétique de la masse
I'M2« élan
». Cette
» dunotion
langage
mixte,
courant,
mi-vectorielle,
et I' « impetus
mi-scalaire,
» des théories
rejoint
pré-galiléennes.
Ces deux types de forces, leurs propriétés et leurs
conditions d'intervention dans les raisonnements des
étudiants, résumées en Tableaux 2 et 3, constituent le noyau
d'un modèle interprétatif qui permet d'associer à un type
de question un comportement probable des étudiants.
Ils constituent évidemment deux pôles extrêmes
d'interprétation, entre lesquels un étudiant donné oscillera
de façon plus ou moins aléatoire, mais cet embryon de
modèle est susceptible de bien représenter des tendances
d'ensemble.

* II n'est pas possible de s'étendre ici sur l'Energie.
Signalons simplement qu'elle apparatt parfois comme une notion
conforme au modèle enseigné (c'est le cas notamment lors d'une
question du test q2b portant sur l'énergie potentielle, cf. réf. 5,7),
et d'autres fois, lorsque c'est, en fait, le capital de force qui est
en cause, inextricablement mélangée avec la Force dans un
complexe explicatif indifférencié. Il reste beaucoup à faire pour
analyser plus finement la nature des raisonnements spontanés
concernant l'Energie, sous forme Mécanique ou autre.
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Tableau 2
Caractéristiques des différentes notions « de force » en usage chez les étudiants
Abrév.
Force
d'interaction
Capital
de force
Force
d'inertie

Formulation
« étudiant »

Grandeur physique

Localisation

Modèle utilisé

F,x

Force
exercée
sur la masse

...orientée
(vectorielle ?)

Fonction de point

—*■
—*
F«x = mY
Y : accélération
du mobile

F.

Force
de la
masse

mixte :
vecteur-scalaire
confusions
Force-Energie

lié à l'ensemble
du mouvement :
délocalisation
spatio-temporelle

F^ » a (V)

F,

Force, Réaction
d'inertie
de la masse

...orientée
(vectorielle ?)

Réaction instantanée ;
localisation
temporelle

— »•
— *■
F, = — mYH
yB : accélération
d'entraînement

Force exercée
sur la pierre

Forme de la ques ion
Leace essib ement
estrt re^mm, t
dep art corn me d innée de
OUI

sur le fil

schema correct
Compatibilité entre
F«« et V?
toutes les deux nulles)

a Entrainement

de la force
aspect
double
centrifuge

Mouvement "apparent"*
Tableau 3
Noyau d'un modèle de fonctionnement du raisonnement spontané :
Conditions d'intervention des notions de force décrites en Tableau 2.

schema souvent
observe

2. La force centrifuge
Les tableaux 2 et 3 mentionnent un autre type de
force, les forces d'inertie, notées Ft. Ces forces sont celles
qui « asseyent » le voyageur du métro plus vite que prévu,
au démarrage du train, ou « projettent » le passager d'une
voiture contre la portière, lors d'un virage. Elles sont
inventées pour rendre compte de phénomènes observés
à l'intérieur de repères accélérés, mais en fait n'existent
pas dans le formalisme galiléen. Je me limiterai, pour ne
pas alourdir l'exposé, au cas de force centrifuge.
* Non développé dans le texte, ce cas peut s'illustrer par un
exemple simple : lorsqu'un arbre passe à toute allure devant la
fenêtre d'un train en marche, aucun voyageur ne cherche quelle
force l'a poussé.
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Figure 2. — Schémas de forces pour une pierre qui tourne au bout
d'une ficelle.
Cette force d'inertie se manifeste dans un véhicule
qui prend un virage. Or on constate qu'elle figure dans
les raisonnements de tout un chacun alors même que
tout se passe dans un repère parfaitement galiléen, où
rien ne justifie, en principe, l'introduction d'un tel artifice
de calcul.

Ainsi, pour faire tourner une balle au bout d'une
ficelle, ou un satellite autour de la terre, il faut que l'objet
qui tourne soit soumis à une force résultante dirigée vers
le centre, la tension de la ficelle, ou l'attraction
gravitationnelle. Mais si l'on demande un schéma de forces
(3, 5, 7), on obtient très fréquemment deux forces
opposées et d'intensité égale, qui s'annulent donc : la force
réelle, vers le centre, et la force centrifuge (fig. 2). Cette
dernière est illégitime, mais elle est introduite pour que,
—»■
-+
le long du rayon, l'implication intuitive V = O —s, F = O
soit vérifiée.
Ces schémas vont avec des phrases du genre : « le
long du rayon, il y a équilibre », où l'on retrouve cette
confusion entre deux traductions du mot « équilibre » :
vitesse nulle, ou bien force nulle. C'est-à-dire que la force
centrifuge ainsi employée rejoint la notion de force de
type Fc> capital de Force, liée à l'ensemble du
mouvement circulaire, plutôt qu'à une accélération instantanée,
C'est un acquis du mouvement grâce auquel l'objet peut
rester « en équilibre sur le rayon ».
Cette conception semble assez anodine, mais il faut
bien voir qu'elle élimine complètement la question du
référentiel, ce que confirme largement une expérience non
décrite ici (questionnaire G, réf. 5, 7). De plus, elle
subordonne la force centrifuge à d'autres contraintes : il faut
pouvoir constater un mouvement global bien stationnaire
pour qu'elle apparaisse, et elle n'est vraiment nécessaire
dans le raisonnement spontané, que si aucune force ne
remplit ce rôle équilibrant (cf. l'étude du pendule, réf. 4).
3. Raisonnement « local » ou global »
Aussi sommaire que soit cet embryon de modèle,
encore simplifié pour les besoins de l'exposé, il fait déjà
apparaître quelques faits essentiels : le raisonnement
spontané met en jeu des notions qui peuvent se présenter
dans le discours de l'étudiant, sous un même terme, Force
par exemple, ou bien Energie, et qui n'en ont pas moins
des propriétés différentes. Ces notions interviennent
chacune dans des circonstances que l'on peut grossièrement
repérer et classer, et qui se regroupent selon des critères
bien différents de ceux du formalisme enseigné. On
distingue notamment, dans cette organisation des notions
spontanées, deux types d'approche :
• l'une, statique, qui prend en compte les positions des
éléments du système, ou son état, et fait une analyse
locale du mouvement (d'où, en particulier, mise en
jeu de la Force d'interaction, Fex),
• l'autre, qui considère le mouvement, ou l'évolution du
système, dans une analyse beaucoup plus globale et
délocalisée (d'où, en particulier, mise en jeu du
capital de Force, Fc).

II. — RAISONNEMENTS SPONTANES LORS DE
PROBLEMES PLUS COMPLEXES ET/OU PLUS SCOLAIRES
A ce point de l'exposé, les idées essentielles y sont.
Ce qu'il faut maintenant, c'est montrer le degré de
généralité du modèle interprétatif proposé plus haut, c'est-àdire préciser les situations dont il rend compte.
Ce modèle repose sur des expériences multiples,
mais, toutes du même type en ceci : on a soupçonné un
phénomène et on l'a vérifié par une expérience très
focalisée et disons-le, très artificielle. Les questions y sont à
la fois très simples (du point de vue du formalisme
enseigné !) et très étrangères à la pratique scolaire habituelle.
Je vais rapidement résumer deux expériences, entre
autres, qui échappent à des titres divers à cette
limitation. Du même coup, les interprétations possibles sur
chaque expérience sont de plus en plus nombreuses et
complexes. Encore une fois, celle que je donne ne se
justifie que dans la mesure où elle s'inscrit dans un
système cohérent.
— Questionnaire du pendule
Encore « fabriqué » à des fins expérimentales, ce
questionnaire a cependant une forme plus scolaire, et
concerne un problème plus complexe : on demande des
schémas de forces portant sur un pendule vertical, le
vecteur vitesse étant spécifié graphiquement par une
flèche.
La figure 3 donne quelques exemples de réponses,
où l'on observe des forces incorrectes, vers le haut s'il
faut expliquer que le pendule remonte, ou bien tangentielle, dans le sens du mouvement, au sommet d'une
trajectoire circulaire. Ce type de comportement est
d'autant plus fréquent selon les questions, que les forces
d'interaction réelles sont, elles, moins volontiers
mentionnées (cf. réf. 4).
La force centrifuge intervient relativement peu dans
ces questions * où les données cinématiques sont
fragmentaires, le mouvement non stationnaire, et où la
composante normale du poids peut **, à elle seule, « équilibrer »
la tension du fil (cf. plus haut § I 2). Sur les divers cas
proposés, seul celui représenté en figure 3 b ne présente
pas ces caractéristiques : c'est bien pour cette question
que l'on enregistre le plus de « forces centrifuges », quand
ce n'est pas une force baptisée « tension », bien que
dirigée vers l'extérieur (!) là encore pour des nécessités
d' « équilibre ».
* La force centripète, indispensable, elle, dans le formalisme
enseigné, pour justifier un mouvement circulaire, n'apparaît pas
davantage I
** « Possibilité » toute Intuitive : ce schéma n'est correct que
si la vitesse tangentielle est nulle.
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Figure 3. — Quelques schémas de force obtenus pour des pendules verticaux.

Figure 4. — Décollage d'une masse non fixée au ressort.
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On aura reconnu, dans ce qui précède, les rouages
essentiels du modèle proposé plus haut : intervention du
capital de force lorsque les forces d'interaction ne
semblent pas compatibles avec le mouvement, rôle
essentiellement « équilibrant » d'une force centrifuge qui n'implique
pas le moindre changement de repère.
— Un concours de P.C.E.M.*
Cette dernière analyse s'est faite à partir d'un
matériel purement scolaire : des copies de concours sur un
exercice comprenant, entre autres, la question suivante :
Une masse repose sur un ressort sans y être fixée.
Jusqu'à quelle altitude doit-on abaisser la masse, en
comprimant le ressort, pour qu'à la détente celle-ci
décolle ? (fig. 4). La réponse s'obtient à partir d'une
égalité entre énergies potentielles calculées l'une à la
compression maximum (altitude Zx), l'autre au moment où
le ressort atteint une longueur libre (altitude l0). Cette
égalité a donc une forme du genre Ep (Z^ = Ep (l0).
Or on observe que plus de la moitié des 416 réponses
dépouillées fournissent une Inégalité, où un terme relatif
au ressort, traduisant une force ou une énergie « vers le
haut», l'emporte sur un autre terme relatif à la masse.
Ce schéma est le signe d'une nécessité intuitive : pour
que la masse décolle, malgré la pesanteur, il faut qu'une
autre force pousse vers le haut. Or selon l'endroit où on
établit ce bilan, celui-ci constitue une condition exacte
mais insuffisante, ou alors irréalisable. Mais prétend-on
le localiser? : on s'aperçoit que les inégalités du type
Fj (Z) > F2 (Z) ne spécifient pas, pour la moitié d'entre
elles, l'argument Z, et, dans les autres cas, lui donnent
une même valeur des deux côtés de l'inégalité, mais qui
varie d'un étudiant à l'autre. Mal ou diversement
localisés, donc, ces bilans font apparaître de plus des mélanges
entre Force et Energie, du type Fx (Z) > Ep (Z), que l'on
n'observe absolument pas dans une autre question du
même problème, et qui traduisent l'intervention d'un «
Capital de Force».
Là encore apparaissent les caractéristiques d'un
raisonnement causal, global, où l'on discerne, en outre, une
interprétation presque animiste : deux objets, masse ou
ressort, possédant chacun une force et (souvent de façon
équivalente) une énergie s'opposent en un conflit arbitré
par l'évolution du système (qui amène, en particulier, à
écrire des inégalités entre Action et Réaction ; pauvre
Newton !).
On mesure aussi, à propos de cet exercice combien
le fait d'attribuer la Force ou l'Energie aux objets euxmêmes facilite le type de raisonnement spontané décrit
* Concours d'entrée dans le premier cycle d'études médicales
à la fin de la première année universitaire.

plus haut, par le biais de déplacements des points
d'applications des forces : force exercée par A sur B
(formulation correcte) —► force de A — * force sur A. Ce type de
glissement fonctionne aussi pour transformer une force
centrifuge réelle, la réaction de la pierre sur le fil qui la
fait tourner — en une autre illégitime — la force
centrifuge « qui tire la pierre vers l'extérieur ».
CONCLUSION
Ces quelques exemples suffisent sans doute déjà à
montrer la généralité de ces tendances spontanées du
raisonnement. Celles-ci se révèlent, à travers une étude
plus complète (7), extrêmement déterminantes, au point
de se manifester aussi dans des articles de vulgarisation
ou même des ouvrages d'enseignement. Les enseignants
eux-mêmes lorsqu'ils répondent un peu vite, font des
erreurs du même type.
Une telle ténacité provient sans doute en grande
partie de la relative cohérence interne de ce système
explicatif. Cohérence, notons-le bien, acquise, à la suite d'une
certaine évolution, aussi bien historiquement que
génétiquement : le modèle décrit ici rappelle davantage la
théorie de l'Impetus que celle d'Aristote, et ne
s'appliquerait pas à un enfant de 4 ans.
On peut se demander pourquoi le raisonnement
spontané s'est ainsi pratiquement stabilisé sous une forme
préclassique et pourquoi il y a si peu de différence, de ce
point de vue, entre un enfant au seuil de l'adolescence et
un adulte.
Un élément important, parmi d'autres, est sans doute
cette idée, largement soulignée par Piaget :
l'expérimentation n'a pas nécessairement, à elle seule, un caractère
décisif. La « réalité physique » peut être simplement
refusée, les exemples abondent notamment chez les enfants.
Mais elle peut aussi être acceptée sans être pour autant
éclairante : des siècles de pratique courante de la
Mécanique n'ont pas fait surgir simplement, c'est le moins
qu'on puisse dire, les lois fondamentales qui la régissent,
et ce n'est pas seulement, comme on s'obstine trop
souvent à le croire, de la cause des frottements. Les
occasions n'ont pas manqué à ces enfants, ces étudiants,
d'observer des mouvements accélérés : il semble que cela
n'ait guère ébranlé leur système explicatif intuitif.
Pour dépasser ces raisonnements spontanés qui
suffisent si bien dans la vie courante, il faut donc bien une
intervention de l'enseignement. Mais ceci peut très bien
— les résultats précédents le montrent assez — n'aboutir
qu'à juxtaposer des connaissances scolaires au système
intuitif, sans autre remise en cause. Le formalisme
enseigné ne prend en fait sa pleine efficacité que lorsque l'on
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a bien mesuré la distance qui le sépare des raisonnements
spontanés.
Il faut donc mettre les étudiants à même d'expliciter
ces raisonnements et de situer ceux-ci, dans toutes leurs
conséquences, par rapport à ce qu'on enseigne. Cette
prise de conscience et cette confrontation sont deux
démarches personnelles où l'étudiant prend un rôle actif
dans le processus d'abstraction, et qui, une fois mises
en œuvre, lui font prendre la mesure de ce qu'est un
modèle formel. Le peu que l'on a pu observer à la suite
de ces enquêtes permet déjà d'évaluer la satisfaction
réelle qui s'ensuit.
L'enseignant ne peut stimuler ses étudiants dans
cette voie qu'à deux conditions :

— avoir lui-même une connaissance sûre de la
démarche spontanée déclenchée par telle ou telle situation
physique,
— disposer d'outils simples, aisément transportables,
pour en avertir les étudiants.
L'une et l'autre de ces directions de recherche
doivent être poursuivies et élargies à d'autres domaines de
la Physique, dans un double souci d'approfondissement
des connaissances fondamentales et de maniabilité des
résultats.
Laurence VIENNOT.
Maître assistante.
Université Paris VII.
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