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EPI HDA Les lumières: entre démarche scientifique et idéalisation. 

Problématique hda: Comment, à travers une démarche scientifique renouvelée, les 
philosophes et scientifiques des Lumières construisent-ils un nouveau regard et une 
nouvelle pensée ? 

 

Problématique : 

 

Parmi tous ces illustres personnages dans  le tableau du salon de Mme 
Geoffrin en 1755, quel est celui qui illustra le mieux la démarche scientifique au 
cours du XVIIIème siècle ? Cet EPI sur les lumières en classe de 4ème se 
concentrera sur Fontenelle et son ouvrage « Entretien sur la pluralité des mondes ». 
Après une première séance en co-intervention et une introduction sur la démarche 
scientifique, les élèves vont travailler sur différents extraits de ce livre (en particulier 
les premier et deuxième soirs), il serait intéressant de confronter trois visions du 
système solaire et de l’Univers à travers trois personnages d’époques différentes : 

- Un personnage de l’antiquité ou du Moyen-Âge dont les convictions sont 
basés sur des principes séculaires mais souvent faux. 

- Le personnage de Fontenelle qui a une vision totalement nouvelle basée sur 
la démarche scientifique mais commettant encore des erreurs (ET…) 
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- Un scientifique du XXIème siècle qui se base comme le précédent sur la 
démarche scientifique mais possédant l’atout technologique donnant une 
image plus concrète de la réalité. 

Plusieurs idées de productions sont possibles : écrite, parlée, numérique… 

Programme de physique-chimie du cycle 4 

Signaux lumineux 

Distinguer une source primaire (objet lumineux) d'un objet diffusant. 

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le 
modèle du rayon lumineux. 

Utiliser l'unité « année-lumière » comme unité de distance. 

• Lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année-lumière. 

• Modèle du rayon lumineux. 

Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers 

Décrire la structure de l'Univers et du système solaire. 

Aborder les différentes unités de distance et savoir les convertir : du kilomètre à 
l'année-lumière. 

Caractériser un mouvement 

Caractériser le mouvement d'un objet. 

Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d'un mouvement 
uniforme.  

Compétences que l’on peut travailler lors de cet EPI Domaines du 
socle 

Pratiquer des démarches scientifiques 

• Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 
question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou 
les tester. 

• Développer des modèles simples pour expliquer des faits 
d'observations et mettre en œuvre des démarches propres 
aux sciences. 

4 
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S'approprier des outils et des méthodes 

• Effectuer des recherches bibliographiques. 

• Utiliser des outils numériques pour mutualiser des 
informations sur un sujet scientifique. 

2 

Pratiquer des langages 

• Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse de 
vocabulaire et syntaxe pour rendre compte des observations, 
expériences, hypothèses et conclusions. 

1 

Mobiliser des outils numériques 

• Produire des documents scientifiques grâce à des outils 
numériques, en utilisant l'argumentation et le vocabulaire 
spécifique à la physique et à la chimie. 

2 

Se situer dans l'espace et dans le temps 

• Expliquer, par l'histoire des sciences et des techniques, 
comment les sciences évoluent et influencent la société. 

• Identifier les différentes échelles de structuration de l'Univers. 

                 5 

 

Pour commencer : une accroche thématique en co-intervention avec l’atelier 
enigma 

Le lien suivant donne une idée de ce que l’on peut faire lors de ce jeu de piste 
numérique 

http://prezi.com/prvkikcjlpfm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

ou http://tinyurl.com/y96jw535 

Proposition de déroulement des séquences : 

Première séquence 

Fontenelle, Bernard le Bovier de (1657-1757) philosophe et 
poète français. Il annonça l’esprit des lumières en vulgarisant 
des théories scientifiques nouvelles. Il publie entre 1682 et 

http://prezi.com/prvkikcjlpfm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://tinyurl.com/y96jw535
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1687 des textes qui le firent connaître en tant que philosophe et scientifique soucieux 
de vulgarisation intelligente. 

Il écrit de multiples ouvrages parmi lesquels : 

-la république des philosophes, roman pour un nouveau projet politique, il vante une 
démocratie radicale matérialiste et athée. 

-Entretiens sur la pluralité des mondes, œuvre de vulgarisation des théories de 
Copernic. 

-Origines des fables, (traité) qui fonde la méthode comparative en matière de 
religion. 

-Histoire des oracles, qui est une dénonciation des impostures en matière de religion. 

-Préfaces d’ouvrages savants dans lequel il définit l’esprit scientifique. 

-Géométrie de l’infini 

En 1697 il devient secrétaire de l’Académie des sciences, il se consacre à la diffusion 
des progrès scientifiques de son siècle, curieux, cultivé, il eut la réputation d’un bel 
esprit ; passionné de sciences et animé d’une grande foi dans le progrès. Il apparaît 
surtout aujourd’hui comme le premier des philosophes du siècle des lumières. 

En introduction à la démarche scientifique, on peut amener les élèves à étudier le 
texte de La dent d’or qui montre les déductions farfelues sans raisonnement 
scientifique. On peut par la suite parler de Galilée dont l’esprit était résolument 
proche de celui de Fontenelle. 

La dent d'or - de Fontenelle 
 
   Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons 
rapportés, sans avoir recours aux Démons, mais aussi tout cela est-il bien vrai ? 
Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette 
méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la 
cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule 
d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. 
Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants 
d'Allemagne, que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. 
En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de 
sept ans, il lui en était venu une d'or, à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, 
professeur en médecine à l'université de Helmstad, écrivit, en 1595, l'histoire de cette 
dent, et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle 
avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les 
Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux chrétiens, et 
aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, 
Rullandus en écrit encore l'histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant, écrit 
contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d'or, et Rullandus fait aussitôt une 

http://www.bacdefrancais.net/mp3/Fontenelle-La-dent-d-or.mp3
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belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui 
avait été dit sur la dent, et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre 
chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un 
orfèvre l'eût examinée, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent 
avec beaucoup d'adresse ; mais on commença par faire des livres, et puis on 
consulta l'orfèvre. 
Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis 
pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous 
est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela 
veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais 
que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. 
 

Deuxième et troisième séquences 

 

A partir des éléments présentés, les élèves (par groupe de 3) doivent faire leurs 
recherches et  confronter également les points de vue (ceux des trois personnages 
cités plus haut) et prouver qui a raison en appliquant la démarche scientifique qui 
s’est développée principalement au cours du siècle des lumières. Ces activités sont 
l’occasion de découvrir notre système solaire et l’Univers mais aussi les grands noms 
de l’astronomie (Ptolémée, Copernic, Galilée, Newton…) et de connaître la structure 
de notre système solaire tout en l’approfondissant vers les connaissances actuelles. 
Ce ne sont que des exemples qui permettent de travailler sur la structure du système 
solaire et de l’Univers, les phénomènes liés à la lumière (phases de la Lune, 
éclipses…) ainsi que les mouvements des corps célestes mais on peut sélectionner 
d’autres extraits car il y matière à faire dans ce livre. 
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L’étude de ces textes peut s’avérer difficile pour des élèves de 4ème, il convient donc 
au professeur d’adapter à sa classe et de diversifier les supports : écrit, oral 
(enregistrement du texte lu), numérique (par exemple des QR codes « coup de 
pouce » qui donnent la définition de certains mots difficiles ou anciens ou la 
signification d’une phrase, un QR code est très facile à créer, on peut aller par 
exemple sur le site http://fr.qr-code-generator.com/ ) 

Extrait 1 

De la terre où nous sommes, ce que nous voyons de plus éloigné, c'est ce 
ciel bleu, cette grande voûte où il semble que les étoiles sont attachées 
comme des clous. On les appelle fixes, parce qu'elles ne paraissent avoir 
que le mouvement de leur ciel, qui les emporte avec lui d'Orient en 
Occident. Entre la Terre et cette dernière voûte des cieux, sont suspendus à 
différentes hauteurs le Soleil, la Lune, et les cinq autres astres qu'on 
appelle les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces planètes 
n'étant point attachées à un même ciel, ayant des mouvements inégaux, 
elles se regardent diversement, et figurent diversement ensemble, au lieu 
que les étoiles fixes sont toujours dans la même situation les unes à l'égard 
des autres; le chariot, par exemple, que vous voyez qui est formé de ces 
sept étoiles, a toujours été fait comme il est, et le sera encore longtemps; 
mais la Lune est tantôt proche du Soleil, tantôt elle en est éloignée, et il en 
va de même des autres planètes. Voilà comme les choses parurent à ces 
anciens bergers de Chaldée, dont le grand loisir produisit les premières 
observations, qui ont été le fondement de l'astronomie; car l'astronomie est 
née dans la Chaldée. 

Exemple de QR code utilisable  

 

 

Extrait 2 

On ne manqua pas d'abord de s'imaginer qu'il fallait que la terre fût en 
repos au centre de l'univers, tandis que tous les corps célestes qui étaient 

http://fr.qr-code-generator.com/
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faits pour elle, prendraient la peine de tourner alentour pour l'éclairer. Ce fut 
donc au-dessus de la Terre qu'on plaça la Lune; et au-dessus de la Lune on 
plaça Mercure, ensuite Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Au-dessus 
de tout cela était le ciel des étoiles fixes. La Terre se trouvait justement au 
milieu des cercles que décrivent ces planètes, et ils étaient d'autant plus 
grands qu'ils étaient plus éloignés de la Terre, et par conséquent les 
planètes plus éloignées employaient plus de temps à faire leur cours, ce qui 
effectivement est vrai. Mais je ne sais pas, interrompit la Marquise, pourquoi 
vous semblez n'approuver pas cet ordre-là dans l'univers; il me paraît assez 
net, et assez intelligible, et pour moi je vous déclare que je m'en contente. 

Extrait 3 

Figurez-vous un Allemand nommé Copernic, qui fait main basse sur tous 
ces cercles différents, et sur tous ces cieux solides qui avaient été imaginés 
par l'Antiquité. Il détruit les uns, il met les autres en pièces. Saisi d'une 
noble fureur d'astronome, il prend la Terre et l'envoie bien loin du centre de 
l'univers, où elle s'était placée, et dans ce centre, il y met le Soleil, à qui cet 
honneur était bien mieux dû. Les planètes ne tournent plus autour de la 
Terre, et ne l'enferment plus au milieu du cercle qu'elles décrivent. Si elles 
nous éclairent, c'est en quelque sorte par hasard, et parce qu'elles nous 
rencontrent en leur chemin. Tout tourne présentement autour du Soleil, la 
Terre y tourne elle-même, et pour la punir du long repos qu'elle s'était 
attribué, Copernic la charge le plus qu'il peut de tous les mouvements 
qu'elle donnait aux planètes et aux cieux. Enfin de tout cet équipage céleste 
dont cette petite Terre se faisait accompagner et environner, il ne lui est 
demeuré que la Lune qui tourne encore autour d'elle. Attendez un peu, dit la 
Marquise, il vient de vous prendre un enthousiasme qui vous a fait 
expliquer les choses si pompeusement, que je ne crois pas les avoir 
entendues. Le Soleil est au centre de l'univers, et là il est immobile, après 
lui, qu'est-ce qui suit ? C'est Mer cure, répondis-je, il tourne autour du 
Soleil, en sorte que le Soleil est à peu près le centre du cercle que Mercure 
décrit. Au-dessus de Mercure est Vénus, qui tourne de même autour du 
Soleil. Ensuite vient la Terre qui, étant plus élevée que Mercure et Vénus, 
décrit autour du Soleil un plus grand cercle que ces planètes. Enfin suivent 
Mars, Jupiter, Saturne, selon l'ordre où je vous les nomme; et vous voyez 
bien que Saturne doit décrire autour du Soleil le plus grand cercle de tous; 
aussi emploie-t-il plus de temps qu'aucune autre planète à faire sa 
révolution. Et la Lune, vous l'oubliez, interrompit-elle. Je la retrouverai bien 
repris-je. La Lune tourne autour de la Terre et ne l'abandonne point; mais 
comme la Terre avance toujours dans le cercle qu'elle décrit autour du 
Soleil, la Lune la suit, en tournant toujours autour d'elle; et si elle tourne 
autour du Soleil, ce n'est que pour ne point quitter la Terre. 
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Extrait 4 

Pour moi, quoique je croie la Lune habitée, je ne laisse pas de vivre 
civilement avec ceux qui ne le croient pas, et je me tiens toujours en état de 
me pouvoir ranger à leur opinion avec honneur, si elle avait le dessus; mais 
en attendant qu'ils aient sur nous quelque avantage considérable, voici ce 
qui m'a fait pencher du côté des habitants de la Lune.  

Supposons qu'il n'y ait jamais eu nul commerce entre Paris et Saint-Denis, 
et qu'un bourgeois de Paris, qui ne sera jamais sorti de sa ville, soit sur les 
tours de Notre Dame, et voie Saint-Denis de loin; on lui demandera s'il croit 
que Saint-Denis soit habité comme Paris. Il répondra hardiment que non; 
car, dira- t-il, je vois bien les habitants de Paris, mais ceux de Saint-Denis je 
ne les vois point, on n'en a jamais entendu parler. Il y aura quelqu'un qui lui 
représentera qu'à la vérité, quand on est sur les tours de Notre-Dame, on ne 
voit pas les habitants de Saint-Denis, mais que l'éloignement en est cause; 
que tout ce qu'on peut voir de Saint-Denis ressemble fort à Paris, que Saint 
Denis a des clochers, des maisons, des murailles, et qu'il pourrait bien 
encore ressembler à Paris d'en être habité. Tout cela ne gagnera rien sur 
mon bourgeois, il s'obstinera toujours à soutenir que Saint-Denis n'est 
point habité, puisqu'il n'y voit personne. Notre Saint-Denis c'est la Lune, et 
chacun de nous est ce bourgeois de Paris, qui n'est jamais sorti de sa ville. 

Extrait 5 

Quelles sortes de gens seraient-ce donc ? reprit la Marquise avec un air 
d'impatience. De bonne foi, Madame, répliquai-je, je n'en sais rien. S'il se 
pouvait faire que nous eussions de la raison, et que nous ne fussions 
pourtant pas hommes, et si d'ailleurs nous habitions la Lune, nous 
imaginerions-nous bien qu'il y eût ici-bas cette espèce bizarre de créatures 
qu'on appelle le genre humain ? Pourrions-nous bien nous figurer quelque 
chose qui eût des passions si folles, et des réflexions si sages; une durée 
si courte, et des vues si longues, tant de science sur des choses presque 
inutiles, et tant d'ignorance sur les plus importantes; tant d'ardeur pour la 
liberté, et tant d'inclination à la servitude; une si forte envie d'être heureux, 
et une si grande incapacité de l'être ? Il faudrait que les gens de la Lune 
eussent bien de l'esprit, s'ils devinaient tout cela. Nous nous voyons 
incessamment nous-mêmes, et nous en sommes encore à deviner 
comment nous sommes faits. On a été réduit à dire que les dieux étaient 
ivres de nectar lorsqu'ils firent les hommes, et que, quand ils vinrent à 
regarder leur ouvrage de sang-froid, ils ne purent s'empêcher d'en rire. 
Nous voilà donc bien en sûreté du côté des gens de la Lune, dit la 
Marquise, ils ne nous devineront pas; mais je voudrais que nous les 
pussions deviner; car en vérité cela inquiète, de savoir qu'ils sont là-haut, 
dans cette Lune que nous voyons, et de ne pouvoir pas se figurer comment 
ils sont faits. Et pourquoi, répondis-je, n'avez-vous point d'inquiétude sur 
les habitants de cette grande terre australe qui nous est encore 
entièrement inconnue ? Nous sommes portés, eux et nous, sur un même 
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vaisseau, dont ils occupent la proue et nous la poupe. Vous voyez que de 
la poupe à la proue il n'y a aucune communication, et qu'à un bout du 
navire on ne sait point quelles gens sont à l'autre, ni ce qu'ils y font; et 
vous voudriez savoir ce qui se passe dans la Lune, dans cet autre vaisseau 
qui flotte loin de nous par les cieux ? 

Extrait 6 

Tout dépend de la manière dont la Lune et la terre se regardent. Dans les 
premiers jours du mois que l'on ne voit pas la Lune, c'est qu'elle est entre 
le Soleil et nous, et qu'elle marche de jour avec le Soleil. Il faut 
nécessairement que toute sa moitié qui a le jour soit tournée vers le Soleil, 
et que toute sa moitié qui a la nuit soit tournée vers nous. Nous n'avons 
garde de voir cette moitié qui n'a aucune lumière pour se faire voir; mais 
cette moitié de la Lune qui a la nuit étant tournée vers la moitié de la Terre 
qui a le jour nous voit sans être vue, et nous voit sous la même figure que 
nous voyons la pleine lune. C'est alors pour les gens de la lune pleine-
terre, s'il est permis de parler ainsi. Ensuite la lune, qui avance sur son 
cercle d'un mois, se dégage de dessous le Soleil, et commence à tourner 
vers nous un petit coin de sa moitié éclairée, et voilà le croissant. Alors 
aussi les parties de la Lune qui ont la nuit commencent à ne plus voir toute 
la moitié de la Terre qui a le jour, et nous sommes en décours pour elles.  

Extrait 7 

Il n'en faut pas davantage, dit brusquement la Marquise, je saurai tout le 
reste quand il me plaira, je n'ai qu'à y penser un moment, et qu'à promener 
la lune sur son cercle d'un mois. Je vois en général que dans la Lune ils 
ont un mois à rebours du nôtre, et je gage que quand nous avons pleine 
lune, c'est que toute la moitié lumineuse de la lune est tournée vers toute la 
moitié obscure de la terre; qu'alors ils ne nous voient point du tout, et 
qu'ils comptent nouvelle- terre. Je ne voudrais pas qu'il me fût reproché de 
m'être fait expliquer tout au long une chose si aisée. Mais les éclipses, 
comment vont-elles ? Il ne tient qu'à vous de le deviner, répondis-je. Quand 
la Lune est nouvelle, qu'elle est entre le Soleil et nous, et que toute sa 
moitié obscure est tournée vers nous qui avons le jour, vous voyez bien 
que l'ombre de cette moitié obscure se jette vers nous. Si la Lune est 
justement sous le Soleil, cette ombre nous le cache, et en même temps 
noircit une partie de cette moitié lumineuse de la Terre qui était vue par la 
moitié obscure de la Lune. Voilà donc une éclipse de soleil pour nous 
pendant notre jour, et une éclipse de terre pour la Lune pendant sa nuit. 
Lorsque la Lune est pleine, la Terre est entre elle et le Soleil, et toute la 
moitié obscure de la Terre est tournée vers toute la moitié lumineuse de la 
Lune. L'ombre de la Terre se jette donc vers la Lune; si elle tombe sur le 
corps de la Lune, elle noircit cette moitié lumineuse que nous voyons et, à 
cette moitié lumineuse qui avait le jour, elle lui dérobe le soleil. Voilà donc 
une éclipse de Lune pendant notre nuit, et une éclipse de soleil pour la 
Lune pendant le jour dont elle jouissait. Ce qui fait qu'il n'arrive pas des 
éclipses toutes les fois que la Lune est entre le Soleil et la Terre, ou la Terre 
entre le Soleil et la Lune, c'est que souvent ces trois corps ne sont pas 
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exactement rangés en ligne droite, et que par conséquent celui qui devrait 
faire l'éclipse jette son ombre un peu à côté de celui qui en devrait être 
couvert.  

Extrait 8 

Je suis fort étonnée, dit la Marquise, qu'il y ait si peu de mystère aux 
éclipses, et que tout le monde n'en devine pas la cause. Ah ! vraiment, 
répondis-je, il y a bien des peuples qui, de la manière dont ils s'y prennent, 
ne la devineront encore de longtemps. Dans toutes les Indes orientales, on 
croit que quand le Soleil et la Lune s'éclipsent, c'est qu'un certain dragon 
qui a les griffes fort noires, les étend sur ces astres dont il veut se saisir; et 
vous voyez pendant ce temps-là les rivières couvertes de têtes d'Indiens 
qui se sont mis dans l'eau jusqu'au col, parce que c'est une situation très 
dévote selon eux, et très propre à obtenir du Soleil et de la Lune qu'ils se 
défendent bien contre le Dragon. En Amérique, on était persuadé que le 
Soleil et la Lune étaient fâchés quand ils s'éclipsaient, et Dieu sait ce qu'on 
ne faisait pas pour se raccommoder avec eux. Mais les Grecs, qui étaient si 
raffinés, n'ont-ils pas cru longtemps que la Lune était ensorcelée, et que 
des magiciennes la faisaient descendre du ciel pour jeter sur les herbes 
une certaine écume malfaisante ? Et nous, n'eûmes-nous pas belle peur il 
n'y a que cinquante ans [En 1754], à une certaine éclipse de soleil, qui à la 
vérité fut totale ? Une infinité de gens ne se tinrent-ils pas enfermés dans 
des caves, et les philosophes qui écrivent pour nous rassurer n'écrivirent- 
ils pas en vain ou à peu près ? Ceux qui s'étaient réfugiés dans les caves 
en sortirent-ils ? 

Illustration 1 
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Illustration 2 (extrêmement intéressant) 
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Quatrième et cinquième séquences 

Production : 

- Sous forme parlée (conversation entre les personnages dans un salon par 
exemple) et enregistrement, cela peut-être l’occasion d’utiliser un logiciel 
comme Voice thread 

Sixième séquence 

Présentation des travaux par les groupes 

De la septième à la neuvième séquence 

Réinvestissement par le professeur en reprenant les différentes notions vues dans 
les séquences précédentes. 
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