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Abstract  

In a context of general concern to present science as an engaging domain, some experts 
seem to share some types of explanations that are problematic with respect to accepted 
physics, this whatever the framework of their intervention: popularization, teaching, 
informal help to teachers. Some salient features of these explanations are characterized 
and exemplified with a few physical phenomena reputedly simple. It is then argued that 
these features are echoing the main lines of common reasoning in physics. This 
hypothesis leads to the definition of an “echo-explanation”. This interpretative notion is 
finally discussed regarding its benefits and its limitations, keeping in mind the more 
general debate concerning the compatibility of the multiple objectives presently 
ascribed to science teaching. 

Popularization, physics, echo-explanation, common reasoning 

Résumé 

Inscrites dans l’effort de rendre la physique attrayante, les explications d’experts, en 
situation de vulgarisation, d’enseignement ou d’intention d’aide à l’enseignement via la 
vulgarisation, partagent des traits communs susceptibles d’en limiter la compatibilité 
avec la physique acceptée. Ces traits sont ici caractérisés et illustrés sur des exemples de 
physique réputés simples. Ils sont ensuite rapprochés des grandes lignes du 
raisonnement commun en physique. Cela conduit à l’hypothèse d’une mise en 
résonance, de fait, du raisonnement commun des non-spécialistes par l’explication 
experte, alors définie comme  « explication- écho ». Les apports et les limites de cette 
notion interprétative sont ensuite discutés, dans le cadre du débat sur la possibilité de 
poursuivre en même temps tous les objectifs actuellement assignés à l’enseignement. 

Vulgarisation, physique, explication-écho, raisonnement commun 

Introduction 
L’enseignement scientifique dans de nombreux pays s’est vu, depuis plus d’une 
décennie, plongé dans un contexte de relative désertification. La diminution du nombre 
de diplômés scientifiques est apparue comme extrêmement préoccupante. Ainsi, en 
France notamment, chercheurs, autorités académiques, hommes politiques, et, dans la 
foulée, éditeurs s’attelèrent au chantier de redonner à la science les couleurs de 
l’attractivité, et ceci avec une visée très large : il ne s’agit pas seulement de préparer les 
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futurs chercheurs ou enseignants mais bien les futurs citoyens. Le phénomène dépasse 
le cadre national comme en témoignent des rapports largement convergents (OCDE 
2008, Rocard 2007, Osborne & Dillon 2008). Le réseau international des académies des 
sciences  a produit des textes allant dans le même sens (Alberts 2008,1589 ; Allende 
2008, 1133 ; Léna 2009, 501). 

Si la cible envisagée par ces divers rapports ou textes d’orientation est très étendue —
lecteurs adultes ou jeunes en formation dans le système scolaire —, l’ambition 
éducative ne l’est pas moins. Il ne s’agit pas seulement de plaire mais aussi de former. 
Les acquis visés sont de l’ordre de la curiosité, mais au-delà, comprennent une première 
représentation de ce qu’est la science. La rigueur s’invite volontiers dans le menu des 
objectifs, aux côtés d’une prise de conscience de l’effort continuel des scientifiques 
pour dépasser toujours l’état présent de la science et pousser plus loin l’interrogation.  

Ainsi dans un livre de vulgarisation, le président de l’académie des sciences d’alors 
explique en préface, à propos de ce texte : « Son ambition est de montrer que les 
questions posées ne sont pas l’effet d’un quelconque arbitraire mais d’une logique 
interne qui nous a conduits immanquablement là où nous sommes. ». (Brézin 2004, 9) 

Dans le seul cadre français, on trouve nombre de textes influents, notamment à propos 
de l’enseignement intégré de sciences et de technologie au collège, qui associent 
plusieurs objectifs : intérêt, curiosité, sens critique, rigueur, raisonnement, accès à 
« l’attitude scientifique et rationnelle » (Léna 2006, 823), voire « une vision unifiée et 
cohérente de la science et de la technologie » (Pedregosa 2009, 20). 

On observe donc, dans certaines productions de vulgarisation ou textes associés à telle 
ou telle intervention sur l’enseignement, un parti pris de revendiquer simultanément des 
visées qui, pourtant, peuvent apparaître comme antinomiques. B. Jurdant (1975, 149) 
n’affirmait-il pas, parlant de vulgarisation, que « celle-ci ne met en jeu (…), aucune 
contrainte particulière. La vulgarisation se targue d’offrir une science sans douleur. Cela 
est d’ailleurs conforme à sa vocation d’ouverture… ». Peut-on, dès lors, viser un 
raisonnement logique « sans douleur » ?  

En toile de fond de cet article se trouve donc un débat sur la compatibilité de deux 
objectifs, celui de motiver de futurs scientifiques ou citoyens éclairés et celui d’illustrer 
la cohérence conceptuelle recherchée en science. Dans quelle mesure les productions 
actuelles d’enseignement ou de vulgarisation de la physique retraduisent-elles un désir 
de faire surgir l’intérêt tout en promouvant la rigueur? 

Si elle s’inscrit dans cette interrogation, la question abordée ici est cependant beaucoup 
plus limitée : peut-on dégager certains éléments de similarité entre productions récentes 
dans les deux domaines – enseignement et vulgarisation –  concernant la physique ? 
Afin de rester au plus près du débat sur la compatibilité entre, pour dire vite, plaisir et 
raisonnement, l’article se centre sur les productions — textes ou images — à visée 
explicative (« explications » dans la suite). Il s’intéressera à ceux des points communs 
entre vulgarisation et enseignement qui peuvent susciter des difficultés en matière 
d’analyse rigoureuse et de cohérence. 

Viendront ensuite une interprétation des similarités dégagées et une discussion des 
limites et des bénéfices potentiels de la notion interprétative ainsi construite. 



3 
 

Analyse de quelques éléments de similarité entre vulgarisation et 
enseignement en physique 
 

Lorsqu’on analyse les explications proposées par divers experts en matière de physique, 
on peut y faire apparaître des rapprochements qui seront illustrés ici par des exemples 
précis concernant des phénomènes délibérément très banals. Les experts cités peuvent 
s’exprimer dans un cadre institutionnellement lié à l’enseignement, tel un item de 
programme en France, ou dans un manuel scolaire, ou encore dans un ouvrage se 
présentant lui-même comme de vulgarisation. Le statut même du support du texte peut 
être tout à fait intermédiaire entre vulgarisation et enseignement. Tel est le cas lorsqu’un 
livre qui n’est pas un manuel scolaire se présente comme une aide à la pratique des 
maîtres, désignant ses apports, par exemple, comme « ressources scientifiques à 
destination des enseignants de collèges » (Pedregosa 2008, 21). Quant au statut 
d’expertise attribué aux auteurs cités ici, il s’accorde à leur titre (enseignant 
universitaire ou chercheur CNRS, en l’occurrence) et/ou aux distinctions reçues 
(membre de l’académie des sciences, prix Nobel). 
Les caractères retenus le sont en tant qu’éléments de similarité entre les explications 
observées dans ces cadres divers. Ils le sont également comme facteurs susceptibles de 
limiter la cohérence de l’explication, entendant par là sa compatibilité avec la théorie 
physique classiquement enseignée. 

Substantialisation des concepts et monstration 
 

Une pratique d’enseignement d’optique élémentaire a depuis longtemps attiré l’attention 
des didacticiens1 : il s’agit de la « matérialisation » des rayons de lumière, dont le but 
usuel est de « faire voir » la propagation rectiligne de la lumière. On observe une trace 
claire sur un support papier comme en figure 1, ou bien on secoue un chiffon de craie 
sur le passage d’un faisceau laser. C’est un exemple prototypique d’incitation à la 
réification d’un concept via une monstration. Or, l’analyse didactique relève qu’une 
telle expérience risque de renforcer l’idée commune selon laquelle la lumière se voit 
comme un train qui passe, juste parce qu’elle est là, alors que, « de profil », elle est 
invisible. Les obstacles matériels sur le trajet d’un faisceau permettent de rediriger vers 
l’œil une partie de la lumière qu’ils reçoivent, ce qui « fait voir », en fait, les objets en 
questions et non pas un objet-lumière. De plus, suggérer qu’un rayon lumineux 
« rectiligne » puisse s’arrêter net sans raison (fig. 1a) ou ne pas contenir sa source (la 
lampe située 2 cm au dessus du support) relève de la pure incohérence. La figure 1b 
montre bien le statut réel de ce que l’on observe : un système d’ombres, où chaque zone 
lumineuse du support rediffuse la lumière reçue, qui s’est propagée jusque là depuis la 
lampe, c'est-à-dire hors du plan du support (Viennot 2004, 503).  

 

                                                           
1 Nous reviendrons plus loin sur l’ « obstacle substantialiste », l’un des obstacles épistémologiques  
introduits par Bachelard (1938) pour caractériser ce qui sépare la pensée commune de la connaissance 
scientifique. 
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a b 

Figure 1. (a) : Une petite ampoule, située derrière un écran où sont découpées des fentes parallèles, 
produit des traces lumineuses sur le support; le dispositif (b) permet de parer une lecture au premier 
degré : les traces observées sont dues au phénomène d’ombre, ce ne sont pas des rayons. Photos W. 
Kaminski. 

 

Or même si, en France, les décideurs de l’enseignement secondaire ont tenu compte dès 
1992 de l’analyse qui précède (MENC 1992, Viennot 1994, 119-128), la pratique des 
rayons matérialisés dans l’enseignement reste très en faveur chez les enseignants (Hirn 
et Viennot 2000, 357-384). Cette pratique a depuis longtemps déferlé sur nombre de 
musées scientifiques, dans le monde entier. Elle a son pendant illustratif dans certains 
livres d’enseignement où des rayons blancs sur le fond gris d’un schéma informent sur 
un trajet de la lumière (Karplus 1969, 124). 

On retrouve dans un épisode récent l’écho probable des mêmes tendances. Il s’agit de la 
simulation de l’expérience de Fizeau dont l’année 2005 a été l’occasion. Un faisceau 
laser vert, parfaitement visible dans le ciel noir de Paris, était dirigé depuis 
l’Observatoire jusqu’à Montmartre, pour un voyage aller-retour dont la durée était 
mesurée aussi précisément que possible. En cette année de célébration de la physique, 
chargée de rapprocher les citoyens de la science, on expliquait à l’envi (Radvanyi 2006, 
32 ; Bobin et alii 2006, 31) les tenants et les aboutissants de cette mesure et les 
circonstances historiques afférentes, mais nulle part ne figurait la raison qui permettait 
de voir cette ligne verte aux bords si nets (la diffusion par les molécules d’air joue ici un 
rôle essentiel). Ne pas expliquer la visibilité du faisceau dans un tel contexte, c’était 
faire comme si la question ne se posait pas, et comme si le dit faisceau se voyait 
simplement parce qu’il était là. Ce déficit d’explication peut être interprété comme une 
trace de la très consensuelle pratique consistant à « faire voir » la lumière sans autre 
commentaire. La lumière n’est pas, de très loin, le seul objet d’étude à se voir ainsi 
réifié. 

Focalisation sur les régimes transitoires 
Le dernier programme de quatrième français (MEN 2008), texte situé, donc, dans un 
cadre institutionnel scolaire, illustre simplement un autre caractère qui mérite l’intérêt. 
On y trouve en effet la phrase suivante : 

« En absorbant la lumière, la matière reçoit de l’énergie. Elle s’échauffe et transfère une 
partie de l’énergie reçue à l’extérieur sous forme de chaleur. » 

Le mot « s’échauffe » désigne un processus transitoire. D’ailleurs, même sans ce terme 
et sauf à penser que les élèves peuvent envisager d’autres modes de transfert d’énergie 
vers l’extérieur qu’un transfert thermique, on ne peut accepter l’énoncé suivant que 
comme relevant d’un régime transitoire. Il y va de la cohérence avec un principe de 
conservation : si, en permanence, il rentre plus d’énergie dans un système qu’il n’en 
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sort, celui-ci est le siège d’une accumulation divergente. Les objets dont l’état (en 
thermodynamique on parlerait plus précisément de variables d’états) reste stable sur la 
durée d’observation transfèrent à l’extérieur toute l’énergie qu’ils reçoivent. Il est donc 
crucial de situer explicitement ce type d’énoncé dans un cadre approprié : régime 
permanent ou transitoire. Le caractère que nous retenons ici est le choix implicite du 
régime transitoire pour nombre d’explications.  

En vulgarisation, nous retrouvons ce caractère. L’exemple de l’effet de serre terrestre 
est, à ce propos, extrêmement parlant, puisque textes et images suggèrent très souvent 
qu’il sort moins d’énergie de la serre qu’il n’en rentre. L’étude détaillée de Colin (2011, 
ce numéro) est très instructive à ce propos. Un retour vers l’enseignement fait 
apparaître, pour cet effet de serre, les mêmes types d’explication, qui s’accordent avec 
l’hypothèse non formulée d’un régime transitoire, comme en témoignait déjà il y a plus 
de dix ans un texte d’accompagnement de programme de collège (MEN 1998, 68).  

A travers ces constats, auteurs de vulgarisation et d’enseignement semblent bien 
partager cette inclination à associer implicitement explication et régime transitoire, en 
l’absence de toute considération du régime permanent. 

Localisation spatiale de l’analyse 
Deux exemples se rejoindront pour illustrer un troisième caractère : la localisation de 
l’explication (Viennot 2010a). La figure 2a illustre le cas d’un verre d’eau recouvert 
d’un carton et retourné. Il est courant de commenter cette expérience en des termes 
analogues à ceux présents dans la notice d’accompagnement d’un atelier, en 
l’occurrence international, de formation des maîtres (référence réservée). Compte tenu 
des ordres de grandeurs en cause, les valeurs des seules forces évoquées (suggérées 
graphiquement par nous en figure 2b) sont dans un rapport cent. L’explication est donc 
au moins incomplète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de l’explication 

courante :  

-Le carton subit le poids 

de l’eau.  

-L’atmosphère supporte le 

poids de l’eau et le carton 

ne tombe pas  

Schéma illustrant (facteur de 

disproportion non respecté) 

l’ordre de grandeur des 

forces mentionnées dans 

l’explication courante 

 

 

 

 

 

 

 

 

          carton 
 

 

Figure 2 La situation du verre d’eau retourné et l’explication problématique observée en situation de 

formation d’enseignants 
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Notons pour l’instant qu’elle ne considère que le niveau du carton, là où l’on attend que 
se produise, ou non, l’événement crucial : la chute du carton. Mais à ne regarder que là, 
on imagine mal comment une force vers le bas pourrait valoir autre chose que le poids 
de l’eau. Or cette supposition est erronée : l’ordre de grandeur de la force vers le bas 
exercée sur le carton est le même que celui de la force exercée par l’air sur ce même 
carton, vers le haut, soit de l’ordre de cent fois le poids de l’eau. 

Dans un cadre intermédiaire, cette fois, entre vulgarisation et enseignement, on peut lire 
un épisode analogue dans les notes d’Isabelle Chavannes, une ancienne élève de Marie 
Curie. En 1907, celle-ci donna, en effet, un cours à quelques enfants de ses amis. Le 
caractère intermédiaire du texte de ces notes est renforcé par le soutien que reçut sa 
réédition en France sous l’égide du mouvement La Main à la pâte : le livre (Chavannes 
1907/2003) est désigné comme l’illustration d’un modèle à suivre par la préface — 
intitulée « Une pédagogie moderne » — de l’académicien Y. Quéré. 

Il s’agit cette fois d’une éprouvette retournée sur une cuve à eau, situation scolaire 
prototypique (fig. 3). La situation est analogue  à la précédente : la colonne d’eau dans 
le verre et celle dans l’éprouvette subissent l’action de la pression atmosphérique au 
niveau de leur base, et pour le reste sont enfermées dans un récipient rigide. Le 
commentaire rapporté par l’élève studieuse est analogue à l’explication que l’on vient 
de citer. Là encore, on mentionne ce qui se passe à la base : la pression atmosphérique 
intervient. Pour le reste, hors le poids de l’eau, on ne mentionne pas d’autres forces, et il 
est même précisé qu’il n’y a pas d’autre pression à considérer : « Elle (l’eau) reste 
jusqu’en haut du tube. Qu’est-ce qui soutient l’eau dans ce tube ? Qu’est-ce qui soulève 
cette colonne d’eau de 2m ? C’est la pression atmosphérique qui appuie sur l’eau du 
récipient. Dans le tube, il n’y a pas d’air et aucune pression n’est exercée sur l’eau. »  

 

 

 

 

 

« Qu’est-ce qui soulève cette 
colonne d’eau de 2m ? C’est la 
pression atmosphérique qui 
appuie sur l’eau du récipient. 
Dans le tube, il n’y a pas d’air 
et aucune pression n’est 
exercée sur l’eau. » 

Chavannes, I.  1907 : Leçons de Marie 
Curie aux enfants de nos amis. EDP 
Sciences (2003), p. 46. 

 

 

 

Schéma illustrant (facteur de 

disproportion non respecté) l’ordre 
de grandeur des forces agissant 
sur la colonne d’eau évoquées 
dans l’explication ci-jointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau de l’eau 
dans la cuve  

 
 

Figure 3. Une situation analogue à celle du verre plein d’eau et retourné : une éprouvette sur une cuve à 
eau. L’explication citée a les mêmes caractéristiques que l’explication commune concernant le verre. 

 

Le schéma interprétatif semble, comme ci-dessus, être celui de l’intervention locale de 
deux éléments antagonistes, l’effet d’une force de pression (de valeur 
« atmosphérique ») et un poids. Or un tel système « colonne d’eau », soumis à des 

2m 

patm 
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forces de pression sur toute sa surface et notamment aux deux extrémités, nécessite, 
pour un minimum de compréhension, une analyse, précisément, systémique (Viennot 
2009 ; Viennot 2010a). N’en considérer qu’un lieu, fût-il a priori crucial, mène à 
l’impasse. L’article de Colin dans ce numéro fait apparaître pour l’effet de serre des 
explications limitées, elles aussi, par cette tendance à la localisation de l’analyse. 

La faveur dont jouit pourtant l’explication locale mérite donc l’attention. 

Réduction de l’analyse fonctionnelle des phénomènes  
L’explication, souvent réduite par localisation spatiale, peut, plus généralement, l’être 
par réduction du nombre de variables prises en compte. Dans l’enseignement, il est 
relativement inhabituel de traiter un phénomène sans signaler ce qu’il advient des 
variables pertinentes dans le traitement proposé. C’est une contrainte forte en principe 
admise que de bien signaler les variables considérées comme « constantes » (voir par 
exemple : Julia 2004, 146), y compris via quelques approximations. Il arrive en 
revanche que l’on passe sous silence, traitant un phénomène, le fait qu’une variable qui 
n’y intervient pas a pourtant son importance pour d’autres aspects de la situation. Ainsi, 
lorsque le programme de seconde français de la première décennie du siècle (MEN 
1998) introduit une partie sur les gaz, la relation des gaz parfaits vient au premier plan : 
tous les gaz, de ce point de vue, se comportent de la même façon (pourvu qu’ils soient 
dilués, pour dire vite). Dans tel livre d’enseignement on peut dès lors lire : « A faible 
pression, tous les gaz ont un comportement identique (…)» (Durandeau & Durupty 
2000, 124). La variable masse moléculaire n’apparaît pas dans cet énoncé, ni d’ailleurs 
dans le programme, sauf via une discrète allusion dans les commentaires. On peut parler 
de nécessaire progressivité dans l’introduction des concepts et dans la considération de 
divers phénomènes. Mais des énoncés d’allure définitive peuvent induire en erreur, tel 
celui qui pose, sans autre précaution, le comportement identique de tous les gaz dilués. 
En effet, l’élève est alors bien mal prévenu qu’il faudra aller plus loin pour comprendre 
que, du point de vue de la diffusion et relativement à la gravité, tous les gaz ne se 
comportent pas de la même manière2.  

En vulgarisation, la réduction fonctionnelle prend souvent sa forme la plus brutale : 
passer sous silence des variables essentielles pour l’analyse d’un phénomène donné y 
est tout à fait courant. 

Prenons l’exemple d’un texte (Maury 1989, 27) évoquant un dialogue père-fils à propos 
des avions, des hublots, puis de la faible pression qui règne en altitude : «  Les avions 
volent très haut, à une altitude où les molécules sont beaucoup moins nombreuses et 
donc la pression de l’air extérieur sur le hublot est beaucoup plus faible qu’au niveau de 
la mer ». En bref, l’argument paternel est qu’en altitude, il y a moins de molécules et 
donc moins de pression. Le rôle de la température, pourtant fort basse en altitude, est 
occulté. Lorsqu’il faut expliquer un peu plus loin comment une montgolfière tient en 
l’air, on comprend que le père supposé soit discret sur le fait qu’à l’intérieur, il y a 
moins de molécules que si l’air était à température extérieure. L’argument pointe cette 
fois, plus globalement, qu’il y a « de moins en moins d’air » à l’intérieur lorsqu’on 
chauffe ce gaz, pour aboutir à l’idée d’un poids moindre. Ce qui signifie bien, en fait, 
qu’il y a « moins de molécules » dans ce volume intérieur. Il vaut mieux alors avoir 

                                                           
2 A température donnée, plus la masse moléculaire est faible, plus la vitesse quadratique moyenne est 
élevée.  La vitesse de diffusion en est accrue Ainsi, il ne pourrait y avoir sur Terre, de façon stable, une 
atmosphère d’hydrogène. La masse moléculaire intervient également, du fait de la gravité, sur la 
répartition avec l’altitude des différents gaz constituant l’air. 
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oublié l’argument précédent, selon lequel « moins de molécules » signifierait « moins 
de pression », ce qui, pour une montgolfière, serait tout à fait fatal. Le modèle physique 
classique permet, lui, d’accepter le fait qu’il y ait « moins de molécules » puisqu’il fait 
intervenir cette deuxième variable, la température, dont l’augmentation contribue à 
augmenter la pression. 

Cet exemple prototypique illustre ce que l’on entend ici par réduction 
fonctionnelle et les limitations afférentes.  

Structure en récit de l’explication 
Il est fréquent que l’explication se développe comme un récit, enchainant causalement 
des épisodes dont chacun présente un ou plusieurs aspects de réduction déjà cités: une 
seule variable, phénomène simple localisé dans le temps (transitoire) et éventuellement 
dans l’espace (Rozier & Viennot 1991, 159-170 ; Viennot 1996, 105-131 ; Viennot 
2007, 23-40). Emprunté au texte de statut intermédiaire déjà cité, l’exemple du siphon 
traité par Marie Curie illustrera ici cette structure d’explication : « L’eau contenue dans 
la longue branche du siphon s’écoule. Un vide se fait et la pression atmosphérique fait 
monter dans la petite branche l’eau du récipient ». (Chavannes 1907/2003, 62) 
 

 
 

 

 
 
L’eau contenue dans la longue branche du siphon s’écoule. Un 
vide se fait et la pression atmosphérique fait monter dans le 
petite branche l’eau du récipient. 
 

Une structure explicative linéaire causale : 
 
L’eau s’écoule (à gauche) 
                                                                  Un vide se fait 
                                                                                                                  La pression atmosphérique  
                                                                                                                  fait monter l’eau (à droite) 

 
 

Figure 4   La structure linéaire causale de l’explication de Marie Curie pour un siphon (Marie Curie citée 
par Isabelle Chavannes 1907/2003, p. 62) 

 
On peut paraphraser ainsi  cet énoncé : l’eau s’écoule d’un côté (longue branche) → un 
vide se fait  → la pression atmosphérique fait monter l’eau de l’autre côté (côté cuve). Il 
s’agit d’une suite d’événements simples et localisés, même si l’on ne sait trop où « un 
vide se fait », sans doute quelque part dans le tube. On part d’un côté pour arriver de 
l’autre. Les événements peuvent être compris comme successifs, et l’on ne les envisage 
pas simultanément. Il y aurait en effet un problème à considérer simultanément les 
pressions aux deux extrémités du tuyau : elles ont même valeur, celle de la pression 
atmosphérique, et du seul point de vue des pressions à ces endroits, l’explication 
s’effondre. Mais dans cette structure d’énoncé en récit, cette question ne se présente 
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pas : à chaque tronçon son explication. Et justement, comment explique-t-on que l’eau 
s’écoule « dans la longue branche » une fois celle-ci libérée ? Serait-ce qu’elle est 
ouverte et pend à l’air libre ? Cela ne suffit pas, puisqu’en baissant la cuve de manière à 
en situer la surface plus bas que l’extrémité de cette branche initialement qualifiée de 
« longue », la même opération de libération conduit à un reflux de l’eau vers la 
cuve (fig. 5) L’important est qu’à ne considérer qu’un seul côté, celui du tube qui va 
être ouvert à l’air libre, on ne peut rien prédire. Il faut pour cela considérer les deux 
extrémités du système, et la différence des niveaux de l’eau à l’air libre de chaque côté. 
L’explication locale, séquentielle, en récit, doit faire place à une analyse systémique 
(Viennot & Planinsic 2010), entendant par là que l’explication doit tenir compte de 
l’ensemble du système mécanique en cause. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Lorsqu’on ouvre la branche de gauche, le sens de circulation de l’eau dépend de la différence des niveaux 
d’eau aux deux extrémités du tube. 

 
 

Figure 5. Le siphon : un système dont le comportement ne peut s’expliquer sans tenir compte des niveaux 
d’eau aux deux extrémités du tube. 

 
 
 

Ainsi, il apparaît que la structure en récit de l’explication peut générer une importante 
limitation de sa valeur prédictive et de sa cohérence. 

 
A travers la liste qui précède, nous constatons donc une convergence entre certains 
caractères potentiellement réducteurs d’explications expertes, que celles-ci soient liées 
clairement à l’enseignement (item de programme), à la vulgarisation (livre édité par un 
musée, un expert désireux d’initier le grand public à la science), ou de statut 
intermédiaire (livre visant un appui aux enseignants). Il n’est pas question ici d’évaluer 
précisément ni de comparer leurs fréquences d’apparition dans ces divers cadres. Il 
s’agit simplement, après identification, d’introduire une notion susceptible de contribuer 
à l’analyse de la zone de recouvrement entre vulgarisation et enseignement.  
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Une notion interprétative : l’explication-écho 
Qu’est-ce qui rassemble ou du moins donne cohérence à l’apparition des facteurs de 
limitation de l’explication relevés plus haut ? L’abondance des exemples disponibles 
laisse soupçonner un fort enracinement, pour ne pas dire une racine commune. 
L’hypothèse prend une part de sa légitimité dans le fait que ces caractères s’associent 
volontiers, notamment quand ils constituent l’explication en récit. L’exemple du siphon 
vu par Marie Curie en constitue un exemple prototypique.  

Or il apparaît que les facteurs potentiellement réducteurs illustrés ci-dessus rejoignent 
ceux qui affectent le raisonnement commun en physique, tel qu’on l’observe chez ceux 
qui apprennent. Réification des concepts, réduction fonctionnelle (souvent par 
localisation) et raisonnement linéaire causal constituent les grands axes d’un modèle du 
raisonnement commun maintenant largement consensuel (Driver et alii 1985, Fauconnet 
1981, Closset 1983, Rozier & Viennot 1991). Ainsi, le Tableau 1 (Viennot 1996) 
rappelle combien les caractères du raisonnement linéaire causal s’opposent terme à 
terme à ceux de l’analyse quasi-statique, essentielle en physique élémentaire, par 
exemple pour deux ressorts en série.  

 

Analyses fréquentes en physique : 
des relations 

 
Raisonnement linéaire causal : 
une histoire 

Plusieurs variables 
 

 
Des phénomènes simples (une variable)  

évoluent simultanément 
 

 
sont compris comme successifs 

sous la contrainte de relations à validité 
permanente. 

 
et comme temporaires. 

Tableau 1.  Les caractères principaux du raisonnement linéaire causal, en contraste avec ceux de 
l’analyse quasi-statique des systèmes 

 

Alors que l’analyse quasi-statique classiquement enseignée considère que toutes les 
parties du système s’ajustent simultanément à une contrainte extérieure tout en 
respectant des relations permanentes (telle l’égalité des forces de tension le long du 
système de ressorts), l’explication commune raconte une séquence d’événements. En 
témoigne ce commentaire prototypique, pour deux ressorts suspendus bout à bout et 
dont l’extrémité inférieure est tirée par un expérimentateur (Fauconnet 1981, 112 ; 
Viennot 1996, 111) : “normalement, c’est le premier ressort qui devrait s’allonger (…) 
et l’autre, au bout d’un certain moment, il devrait s’allonger aussi.” 

Nous constatons donc une convergence, cette fois, entre les caractères relevés plus 
haut en matière d’explications expertes, et ceux du raisonnement commun de ceux qui 
apprennent. C’est sur cette base que peut se justifier l’introduction de la notion 
d’« explication-écho », répondant à la définition suivante. 
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Une explication-écho proposée par un expert peut, à titre hypothétique, s’interpréter 
comme résultant d’une mise en résonance de l’explication experte avec telle(s) ou 
telle(s) forme(s) commune(s) du raisonnement (ici en physique).  
Les caractères ciblés plus haut dans leur version « raisonnement commun » ne sont pas 
illustrés plus avant ici, car tous ont fait déjà couler beaucoup d’encre, y compris, 
notamment, en biologie (Orange-Ravachol 2007, 41-68). En revanche, ce thème est 
beaucoup moins avancé pour ce qui concerne la vulgarisation. On sait bien la faveur 
dont y jouit la mise en forme du texte comme récit, mais l’analyse des limites 
afférentes, sur le plan de la cohérence, reste un thème de recherche à développer 
(Viennot 2007, 23-40). 

Apports et limites de la notion d’explication-écho 
 
En quoi la notion d’explication-écho permet-elle une avancée dans l’étude de l’interface 
entre enseignement et vulgarisation ?  
Sans doute s’agit-il avant tout d’un label accrocheur, en charge de signaler fortement 
aux auteurs de ces divers cadres qu’ils pourraient être déterminés à leur insu par des 
formes préférentielles de communication scientifique. On est là dans le registre de la 
prise de conscience, condition pour un choix éclairé des stratégies à adopter. 
En outre, en matière de décision sur la manière de communiquer, l’idée de « mise en 
résonance » pointe sans ambiguïté ce qu’il y a de séduisant dans la pratique de 
l’explication-écho : ce label suggère qu’auditeurs ou lecteurs auront l’impression de 
comprendre, et de ne pas avoir été instruits dans une langue étrangère. La notion 
d’explication-écho véhicule donc, certes à titre hypothétique, un des déterminants 
possibles de l’action d’expliquer : le désir de rencontrer la personne ciblée sur son 
registre d’intelligibilité favori.  
Elle suggère bien, également, l’envers de la médaille. De même qu’un résonateur 
physique sélectionne et amplifie, dans un son complexe, sa propre fréquence de 
résonance, de même, le risque est grand qu’une personne en réception de message se 
comporte de manière analogue, occultant la part du message qui ne rentre pas dans ce 
processus et hypertrophiant la composante narrative. Or celle-ci peut trainer derrière elle 
des résidus non souhaités par l’émetteur.  
Tel est le cas, par exemple, dans un texte de cours pour une première année 
universitaire, qui introduit les changements d’états sur un mode qualitatif (Valentin 
1983, 11-12). 

 « L'énergie d'agitation que possède en moyenne chaque molécule est suffisante pour 
empêcher les molécules des gaz (…) de se lier les unes aux autres: (…). Mais, si l'on 
abaisse la température, le système pourra se liquéfier et même se solidifier. Ces 
phénomènes surviennent quand, à force de diminuer la température, les molécules ont 
une énergie cinétique moyenne si basse qu'elles ne peuvent plus résister à l'attraction 
électromagnétique qu'elles exercent les unes sur les autres: elles commencent par 
s'agglutiner dans l'état liquide et finissent par se lier dans l'état solide. »  
L’analyse qui précède fait craindre un malentendu. En proposant une affirmation 
(fausse) aux étudiants et en leur demandant s’ils pensaient que le texte scolaire suggérait 
cet énoncé, la réalité de ce risque est apparue clairement. Sur 181 étudiants de première 
année universitaire, 77% ont répondu que le texte suggérait effectivement l’affirmation, 
que voici : « A un instant donné de la liquéfaction, l'énergie cinétique moyenne d'une 
molécule du gaz est supérieure à celle d'une molécule appartenant au liquide (liquide et 
vapeur sont en équilibre thermique à l'instant considéré) ». Certes, 80% considéraient – 
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à tort, rappelons-le (Diu et alii 1989, 350-352), cette affirmation comme exacte. Tout de 
même, il est impressionnant de voir à quel point l’auteur est mal compris. Celui-ci 
connait pourtant bien son sujet et, au revers de la page, précise très clairement, sur la 
base du principe d’équipartition de l’énergie, qu’à l’équilibre les énergies cinétiques 
moyennes par particule sont égales dans les deux phases. Mais on remarque que le texte 
est marqué par une succession d'indicateurs de chronologie: "Si... pourra... quand.... à 
force de..... ne peuvent plus.... commencent par... finissent par...". Cette structure peut se 
schématiser par la chaîne suivante: (gaz) T  diminue →   ec (énergie cinétique 
moyenne..) diminue  →   les interactions gagnent   →   état liquide   → (…)  →    état 
solide. 

La tendance commune à mettre du temps dans l'explication est ici mise en résonance. Le 
texte peut alors être lu comme une histoire. Au début du récit : le gaz. Plus tard  : le 
liquide. Entre-temps : la diminution de la température, puis celle de l'énergie cinétique 
moléculaire moyenne. Celle-ci apparaît dès lors comme forcément plus basse à la fin de 
l’histoire qu’au début. Autrement dit, l’idée même d’équilibre thermique entre les deux 
phases est éjectée par une lecture chronologique du texte. 

Peuvent ainsi se trouver quasi étouffés par la structure linéaire causale du récit les 
aspects suivants : la co-occurence de plusieurs phénomènes ou états (l’équilibre entre 
phases), l’intervention simultanée de plusieurs variables (pression et température pour 
un gaz), la nécessité de prendre en compte ce qui se passe à plusieurs endroits du 
système (le verre d’eau retourné, le siphon), les conséquences divergentes, dans la 
durée, d’explications fondées implicitement sur un régime transitoire (la serre, la 
matière exposée à un rayonnement). La satisfaction engendrée par la structure en récit 
des explications proposées risque, à en juger par les quelques cas évoqués ici, de 
générer une certaine anesthésie du jugement. 
La notion d’explication – écho prend donc, à travers les remarques qui précèdent, une 
certaine portée descriptive, et partiellement explicative. 
Mais elle laisse aussi apparaître ses limites. 
La plus évidente est qu’elle vise des tendances observées en enseignement comme en 
vulgarisation mais ne préjuge pas des fréquences d’apparition dans chacun de ces 
cadres. Sur ce plan, en l’état actuel des choses, elle permet un repérage, mais guère plus. 
On s’attend à trouver davantage d’explications-échos en vulgarisation que dans 
l’enseignement, sans fonder encore cette hypothèse sur d’autres arguments que de 
simple bon sens : c’est bien le travail des enseignants que de rendre justice à la 
complexité des phénomènes physiques, et les conditions de l’enseignement sont 
supposées le permettre mieux qu’un texte vulgarisant. Notons pourtant que le seul 
repérage peut se révéler utile, notamment comme indicateur du degré de proximité entre 
les deux domaines. 
De plus, on s’est un peu avancé sur le terrain explicatif, arguant que l’explication-écho 
pourrait susciter l’impression de communiquer de façon optimale entre experts et 
profanes, parce qu’elle rejoint, précisément, les tendances communes de raisonnement 
de ces derniers. Mais il peut y avoir d’autres facteurs dans la production d’une 
explication-écho. Ainsi, les effets d’une réification des concepts peuvent s’identifier à 
ceux du désir de montrer. Un thème bachelardien — l’obstacle substantialiste 
(Bachelard 1938, voir aussi 1934, 1949) — rejoint ainsi un standard de l’analyse des 
pratiques enseignantes en science. Tel pourrait être le cas pour les rayons matérialisés 
discutés plus haut. L’illusion que faire voir c’est faire comprendre (Hirn & Viennot 
2000) pourrait bien, en l’occurrence, être pour les enseignants le facteur le plus 
déterminant, lorsqu’ils suggèrent une réification de concept.  
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Autre facteur possible : on sait depuis longtemps que beaucoup d’enseignants partagent 
les tendances communes de raisonnement de leurs élèves, y compris pour aboutir à 
l’erreur franche (Viennot et Kaminski 1991). Ce serait l’une des causes les plus directes 
du phénomène d’explication-écho. Mais l’ampleur du phénomène exclut de se limiter à 
cette seule explication : l’explication-écho est aussi bien observée chez des auteurs qui 
connaissent bien leur sujet, comme l’illustrait plus haut l’exemple du changement 
d’état. Il est donc délicat de détecter, parmi les origines envisageables du comportement 
mimétique discuté ici, lesquelles sont les plus déterminantes, avec quel poids relatif. 
Cette difficulté renvoie à une autre question : le degré de conscience des acteurs de la 
communication du savoir scientifique à propos de leur propre pratique. Concernant les 
enseignants, ce thème est certes l’objet d’un large secteur de recherche didactique, mais, 
pour ceux-ci comme pour les auteurs de vulgarisation, il est à ce jour fort peu 
documenté relativement à la notion discutée ici.  
 

Remarques finales 
Les nombreuses interrogations qui émaillent cette discussion peuvent être vues comme 
autant de pistes de recherche à développer, au moins pour celles d’entre elles qui s’y 
prêtent. Plus globalement, le débat rappelé en introduction peut utilement être repris ici.  

Plaisir et raisonnement, science sans douleur et rigueur : peut-on véritablement associer 
dans une même visée ces termes antinomiques pour les uns, conjointement revendiqués 
par les autres ? Chez les experts agissant en enseignement ou en vulgarisation, le seul 
espoir de plaire est-il dans l’explication-écho ? Ce faisant, ne sacrifie-t-on que des 
« détails », ou davantage ? Président de groupe d’experts en charge de rédiger les 
programme de physique du secondaire dans les années 1995-2000, Treiner s’exprime 
ainsi à ce sujet: « La vulgarisation scientifique s’efforce de présenter une vision du 
monde, ou d’une partie du monde, à partir d’un certain nombre de résultats 
scientifiques, mais sans entrer dans le détail de la façon dont ils sont obtenus. On ne 
cherche pas, non plus, à donner au lecteur les moyens de développer une pensée 
autonome sur le sujet. C’est en revanche le but de tout enseignement. » (Treiner 2010, 
619, termes en italiques dans le texte). 

Cette citation repose fortement deux questions. La première se décline en plusieurs 
volets : les explications scientifiques contribuent-elles ou non à donner une image de ce 
qu’est la science, sont-elles de l’ordre du détail en vulgarisation, les seuls résultats, à 
supposer qu’ils puissent prendre un sens pour le non initié, suffisant-alors ? La science, 
vue comme description théorique du monde à visée synthétique et largement prédictive, 
est-elle un objectif de communication scientifique approprié, dans l’enseignement d’une 
part, en vulgarisation de l’autre ? 

La seconde évoque un aspect majeur du problème: « le développement d’une pensée 
autonome » peut-il se fonder seulement sur des listes de « résultats » ? 

Si l’on adopte le point de vue que l’explication n’est un détail ni en enseignement ni en 
vulgarisation, et que dans ces deux domaines il est pertinent d’illustrer, certes à des 
degrés divers, ce que les théories comportent de cohérence interne et de valeur 
prédictive, les constituant ainsi en outil pour une pensée autonome, alors la question de 
concilier plaisir et raisonnement revient au premier plan. En pratique, c’est la question 
du déplacement des pratiques actuelles qui se pose : peut-on trouver plus de plaisir via 



14 
 

plus de raisonnement ? La question de la satisfaction intellectuelle de ceux qui 
apprennent intervient alors, au croisement de l’affectif et de l’intellect. En matière 
d’enseignement de la physique, mis à part quelques études encore limitées (Viennot 
2006; Feller et alii 2009; Mathé & Viennot 2009), on trouve peu d’investigations qui 
s’attaquent à cette part d’affectif qui serait envisagée comme produit de l’apprentissage. 
Il est en effet beaucoup plus fréquent d’envisager les facteurs affectifs comme 
conditions éventuelles de l’apprentissage (Pintrich et alii 1993, Laukenmann et alii 
2003, Glynn et alii 2007). C’est là tout un pan d’exploration qui reste à travailler. Au-
delà de l’embarquement dans le récit, peut-on provoquer l’impression de comprendre 
d’une manière qui respecte de façon perceptible à la fois l’auditeur ou le lecteur et le 
sujet traité, fût-ce au prix d’un effort ? Peut-on promouvoir de concert plaisir et 
raisonnement, favorisant, certes à des degrés divers selon les audiences, cette pensée 
autonome tant de fois invoquée ? Il est urgent d’avancer sur cette question, au-delà des 
convictions, par la recherche.  
L’enjeu est de taille mais on ne peut se fier à une réponse globale. Les éléments de 
réponses sont en effet à conquérir via une exploration détaillée sur des contenus 
spécifiés. A chaque fois, c’est une négociation qui s’entreprend, éclairée par l’analyse 
du contenu et la connaissance des réactions probables des élèves, auditeurs ou lecteurs. 
On peut y découvrir qu’il suffit de changer un détail de mise en scène pour éloigner un 
contre-sens, focaliser l’attention sur le plus important, susciter l’intérêt voire 
l’enthousiasme. Parfois, on peut être amené à considérer avec réalisme l’importance de 
l’écart entre ce qui est possible et ce qui serait le début d’une explication authentique. 
Toujours, c’est sur la base d’un travail de précision que devraient pouvoir s’effectuer les 
évolutions souhaitées, vers plus de satisfaction intellectuelle chez ceux à qui s’adresse le 
message. 
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