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IGNORATO MOTU, IGNORATUR NATURA 
Si on ignore le mouvement on méconnait la nature 

 

Jean-Claude Marot, 
Professeur de Sciences Physiques 

 

La question du mouvement est au cœur des 

programmes des sections scientifiques du Lycée.  
C’est un terrain de construction du savoir, 

particulièrement fécond. Je pense que la formation 

scientifique doit être un lieu polémique ; c'est bien 
le cas dans ce thème puisque l'élaboration 

scientifique se heurte très clairement à l'expérience 

immédiate et au sens commun. 

Le dispositif proposé ici a été expérimenté 
sous diverses formes et en plusieurs circonstances 

- en version brève en stage du secteur philosophie 

du GFEN (août 2001) ; 
- comme introduction au cours de mécanique avec 

des classes de Terminale scientifique ; 

- en atelier d'analyses de pratiques avec des 

enseignants de diverses disciplines. 
 

1 - Enjeux pédagogiques 
 

Cette démarche est l’amorce d’un travail de 

construction des concepts de la mécanique 

newtonienne, en particulier de la relativité 
galiléenne.  

- Elle induit des interrogations sur les concepts et 
leurs relations (force, masse, vitesse…). Elle 

permet également d'engager la réflexion 

épistémologique comme élément à part entière de 

la formation. En quoi la connaissance scientifique 

est en rupture avec l'expérience immédiate ? 

Comment s'élaborent les concepts scientifiques 

et leur validation ? Quels sont les statuts de 

l'observation, de l'expérimentation ? 

- Avec les élèves (comme avec les adultes, qu'ils 
soient de formation scientifique ou non) j'ai 

constaté que cette démarche provoque assez de 

"troubles" pour mettre au feu de la critique 

quelques certitudes issues de l'observation 
immédiate, du sens commun ou même de 

l'apprentissage scientifique. Je fais l'hypothèse que 

c'est ce trouble partagé qui suscite propositions et 
discussion. De là naît la volonté d'apprendre.  

- Il est entendu que cette démarche n'est pas une 

fin mais une amorce. Elle doit être complétée par 

d'autres formes d'apprentissage (lectures, exercices, 

voir même l'apport magistral) auxquels elle donne 

du sens. 

2 - Enjeux épistémologiques 
2,1 - Paradigme 

Il revient à Thomas Kuhn1 d’avoir exploré les 

mécanismes des "révolutions" scientifiques et mis 

à jour le concept de paradigme. C’est l’ensemble 
des connaissances préalables qui fournissent aux 

chercheurs le cadre des problèmes à poser et les 

modalités de leur résolution. Des visions du 
"monde", des principes métaphysiques, les sous-

tendent. L’histoire des sciences connaît donc des 

ruptures qui s’opèrent par un changement radical 

dans la conception du monde. Non seulement les 
objets de connaissance en ressortent transformés 

mais les procédures de construction des 

connaissances sont elles-mêmes bouleversées. 
 

2.2- Rupture galiléenne 

Alexandre Koyré2 montre bien que la rupture 
galiléenne n'est pas un simple réaménagement. 

La science devient alors la recherche de lois 
à prétention universelle. Il s’agit comme 

l’indiquent Stengers et Prigogine3 "du projet de 

faire avouer d’un seul coup sa vérité à la nature, de 
découvrir le point de vue d’où, d’un seul coup d’œil 

dominateur, on peut la contempler offerte et sans 

mystère". Ainsi le système de Newton, avec ses lois 

de description des mouvements et des interactions, 
imposera pendant deux siècles le cadre de 

l’élaboration scientifique "normale" : les modèles 

convenables, les bonnes questions à se poser, les 
procédures expérimentales opératoires… Jusqu’à 

ce que les effets polémiques de la construction 

scientifique induisent de nouvelles ruptures 

(relativité einsteinienne, mécanique quantique…). 
 

"Ce que les fondateurs de la science moderne, 

et parmi eux Galilée, devaient donc faire, ce n'était pas 

de critiquer et de combattre certaines théories erronées, 

pour les corriger ou les remplacer par de meilleures. Ils 
devaient faire tout autre chose. Ils devaient détruire un 

monde pour le remplacer par un autre. Ils devaient 

réformer la structure de notre intelligence elle-même, 

formuler à nouveau et réformer ses concepts, envisager 

l'Etre d'une nouvelle manière, élaborer un nouveau 

concept de la connaissance, un nouveau concept de la 

science – et même substituer à un point de vue assez 

naturel, celui du sens commun, un autre qui ne l'est pas 

du tout." 

KOYRE A.  

"Etudes d’histoire de la pensée scientifique" 
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2.3 – Place de l'observation 
 

Transmises par les Arabes, les conceptions 

platoniciennes et archimédiennes vont servir de 
base à l'apparition de la physique mathématique (et 

donc la science moderne), en particulier avec 

Galilée. Pour ce dernier la physique mathématisée 
parle le langage de Dieu : à charge pour la 

scientifique de reconstruire ce langage. La 

sensation, ou encore l'expérience, n'est pas 

prioritaire, et même elle est souvent inutile dans 
cette construction. "[...] et moi, sans expérience, je 

suis sûr que l'effet s'ensuivra comme je vous le dis, 

puisqu'il est nécessaire qu'il s'ensuive [...]" dit 
Galilée. Si on recourt à l'expérimentation c'est 

surtout pour en tirer, par la mesure, des nombres 

utiles à la mathématisation.  
La question de la place de l'observation, de 

l'expérience sensible puis de l'expérimentation 

scientifique dans l'élaboration scientifique, est au 

cœur de la problématique abordée dans cette 
démarche. Aussi je prétends que la situation 

proposée permet d'amorcer la réflexion 

épistémologique.  
 

Les théories sont-elles le reflet de 

l'expérience par l'induction ou la vérification 

(Locke et Hume, puis l'école de Vienne) ? 
Précèdent-elles au contraire l'expérience comme le 

suggère Bachelard4, dans le sens où les faits 

expérimentaux ne sont interprétables que dans le 

contexte d'une théorie ? 
 

 
 

3 - Histoire en bref 
 

3,1 Repos et mouvement 
La "physique" d'Aristote est fondée sur une 

différence fondamentale entre repos et mouvement 

en cohérence avec un ordre cosmique (lieux 

naturels, l'immobilité de la Terre). Le mouvement, 
naturel ou violent selon le classement d'Aristote, 

est un changement d'état qui affecte la nature, la 

qualité, de l'objet. Il suppose un moteur permanent 
(une force) : par exemple celui de la flèche est l'air 

qui la pousse. Le repos est pensé comme finalité et 

non comme mouvement nul. 

 

En dépit de cette étrange formulation il faut 

bien souligner que la conception aristotélicienne 

est conforme à l'observation immédiate : aucun 
mouvement ne se conserve indéfiniment et il faut 

bien un moteur pour entretenir le mouvement d'un 

véhicule  

Benedetti, en 1585, publie un recueil 
d'articles où il se livre à une critique sévère de la 

physique d'Aristote. Il tente d'affiner la dynamique 

de l'impetus, théorie déjà ancienne (Philopon, 
critique chrétien d'Aristote au Vème siècle à 

Alexandrie puis les nominalistes parisiens au 

XIVème siècle).  

 

 

<132> "Le mouvement naturel de la terre, qu'il 

s'agisse de ses parties ou de la terre tout entière, 

s'effectue dans la direction du centre de l'univers, et 

de là vient quelle est actuellement située au centre.  

[…] Il est donc manifeste que la terre est 

nécessairement au centre et immobile, non seulement 

pour les raisons que nous venons d'indiquer, mais 

encore parce que les corps lourds, projetés en haut 
d'un mouvement forcé en ligne droite, reviennent au 

même point, même si la force les projetait à une 

distance infinie. Ainsi donc, la terre ne se meut pas, 

et elle n'est pas non plus située ailleurs qu'au centre : 

voilà ce qui résulte manifestement des considérations 

qui précédent." 

ARISTOTE 

"Physique" 

 

"Déjà l'observation a besoin d'un corps de 

précautions qui conduisent à réfléchir avant de 

regarder, qui réforment du moins la première vision, 

de sorte que ce n'est jamais la première observation 

qui est la bonne. L'observation scientifique est 

toujours une observation polémique ; elle confirme 

ou infirme une thèse antérieure, un schéma préalable 

[...]. 

Naturellement, dès qu'on passe de l'observation à 

l'expérimentation, le caractère polémique de la 
connaissance devient plus net encore. Alors il faut 

que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans 

le moule des instruments, produit sur le plan des 

instruments. Or les instruments ne sont que des 

théories matérialisées. Il en sort des phénomènes qui 

portent de toutes parts la marque théorique." 

BACHELARD G. 

"Le nouvel esprit scientifique " 4 

 

 

"Car tout corps grave, qu'il se meuve 

naturellement ou violemment, reçoit en lui-même un 

impetus, une impression du mouvement, de sorte 
que, séparé de la vertu mouvante, il continue, 

pendant un certain laps de temps, de se mouvoir de 

lui-même." 

BENEDETTI J.B. 

"Diversarum speculationum  

mathematicarum et physicarum liber" 
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L'impetus est une sorte de qualité qui imprègne 

l'objet mis en mouvement par un moteur et qui 

s'épuiserait à la rencontre des obstacles externes 
tels que la résistance de l'air. On voit bien que cette 

représentation reste accolée au sens commun. Tout 

comme dans la physique d'Aristote elle reste 
qualitative et la distinction radicale entre repos et 

mouvement persiste.  
 

L'observation immédiate, relatée spontanément 

par les élèves de Lycée, est très souvent pré-
galiléenne, et on y retrouve de fortes réminiscences 

aristotéliciennes ou proches de la dynamique de 

l'impetus (dont la traduction commune actuelle est 
l'idée d'élan). 

 

3,2 La relativité galiléenne: "le mouvement 

comme nul" 
 

Galilée est l'inventeur de la relativité.  

Dans le "Dialogue", son ouvrage décisif publié 

en 1632 qui rappelle les dialogues platoniciens, 
Galilée met en scène une longue conversation entre 

trois personnages : Salviati, son porte-parole, 

Sagrédo, modérateur sans préjugé, et Simplicio, 

tenant de l'aristotélisme.  
Salviati développe longuement l'exemple du 

navire chargé de marchandises navigant de Venise 

à Alep. Il montre que la situation des colis peut être 
envisagée de deux points de vue : l'immobilité par 

rapport au navire et le mouvement par rapport à 

Venise. 
 

 

Comme l'indique Françoise Balibar5, c'est avec 

la proposition "respectivement au navire lui-

même" que Galilée abolit la différence 
(aristotélicienne) de nature entre immobilité et 

mouvement. La description du mouvement d'un 

objet devient une question de "point du vue", 
relative à un référentiel, c'est à dire dans un rapport 

à d'autres objets.  
 

L'immobilité n'est plus un état absolu mais un 

mouvement "comme nul". Il est simplement décrit 

dans un référentiel auquel est lié l'objet lui même.  
La distinction entre mouvement et immobilité 

étant abolie il s'en suit qu'il n'est plus besoin de 

force pour entretenir un mouvement. La flèche n'a 
pas besoin de l'air qui pousse pour que son 

mouvement se perpétue. 

Et enfin en prolongeant le raisonnement il vient 

qu'en l'absence de force le mouvement est 
uniforme. Galilée invente donc ce qui deviendra, 

avec Newton, "le principe d'inertie". 

Arrêtons nous un instant sur ce point avec la 
remarque de F. Balibar (ibid.). Pour Galilée, parce 

que le cercle est la figure de la perfection chez les 

Grecs, le mouvement uniforme, inertiel, est 

circulaire. 

 

Une remarque encore : Galilée ne se contente 

pas de renverser les conceptions du mouvement ; il 

mathématise (en particulier le concept de vitessse) 
et il tente l'expérimentation pour en extraire les 

données utilises à celle-ci. On se réfère en 

particulier à l'épisode expérimental des boules et 
plans inclinés. Pierre Thuillier6 évoque à ce propos 

les conflits d'interprétation entre historiens 

empiristes et rationaliste. Pouvait-t-il expérimenter 
utilement avec les moyens de mesure du temps de 

son époque (battements de pouls, clepsydre) ? 

L'effort de construction théorique n'est-il pas 

préalable à la tentative d'expérimentation ? 
 

3,3 De Newton à Einstein 

Le pas conceptuel suivant est fait par Newton 
avec l'énoncé de sa première loi du mouvement : 

"Tout corps persévère dans l'état de repos ou de 

mouvement uniforme (à vitessse constante) en 

ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que 

quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à 

changer d'état." Il en découle la proposition 

complémentaire, dite seconde loi de Newton : 
l'effet d'une force sur un objet est une variation 

de sa vitesse. 

 

"Salviati : […] Ainsi, les marchandises dont un 

navire est chargé se meuvent en tant que, quittant 

Venise, elles passent par Corfou, par la Crète, par 

Chypre et vont à Alep ; lesquels Venise, Corfou, 

Crète, etc. demeurent et ne se meuvent pas avec le 

navire ; mais, pour ce qui concerne les balles, caisses 

et autres colis dont le navire est rempli et chargé, et 

respectivement au navire lui-même, le mouvement  

de Venise en Syrie est comme nul et ne modifie en 

rien la relation qui existe entre eux." 
GALILEE G. 

"Dialogue concernant les deux 

 plus grands Systèmes du Monde" 

 

"Pour Galilée le mouvement du navire est 

"comme nul" non pas parce qu'il est uniforme et 

rectiligne, mais parce qu'il s'effectue à vitesse 

constante, sur un arc de cercle du globe terrestre et 
que selon lui le vrai mouvement nul est le 

mouvement circulaire. […] pour Galilée, élevé selon 

la doctrine aristotélicienne, le mouvement circulaire 

uniforme, qui est également le mouvement des astres, 

est le mouvement le plus "naturel", le moins "violent" 

et, par là même, le seul susceptible d'être comme 

nul." 

BALIBAR F. 

"Galilée, Newton lus par Einstein" 
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C'est donc Newton qui s'affranchit résolument 

du modèle de cosmos sphérique, clos et hierarchisé 

d'Aristote. Il mathématise vigoureusement. Et avec 
le modèle de la gravitation s'affirme avec 

prétention l'universalité des lois physiques. La 

science triomphante accompagnera et servira 
bientôt la révolution industrielle. 

L'espace newtonien est absolu, infini, 

géométrique. Il est préalable à la matière.  

Mais cet espace abstrait est étrangement doté de 
propriétés physiques : il agit sur la matière puisqu'il 

"impose" le mouvement inertiel en ligne droite en 

l'absence de forces ; mais réciproquement la 

matière n'agit pas sur lui ! C'est une belle 

contradiction. 
 

Elle sera dépassée par Einstein : la structure 

géométrique de l'espace-temps n'est autre que la 

représentation des répartitions de matière-champ-
énergie… Remarquons enfin que le mot relativité 

est mal venu puisqu'il s'agit maintenant de trier les 

lois physiques  qui permettent de dégager des 

invariants (par exemple la vitesse de la lumière) 
dans cet univers protubérant. 

 

 
 
 
ANNEXE 1 : TEXTES 
 

L'observation scientifique est reconstruction du réel. 
 

Pour observer, suffit-il, comme l'écrit Duhem, «d'être attentif et d'avoir les sens suffisamment déliés» ? 

Gaston Bachelard le conteste : observer n'est pas voir. L'observateur ne se borne pas à contempler passivement 
la nature, les sens en alerte, prêt à saisir le fait qui pourra faire l'objet d'une nouvelle théorie. (Combien 

d'hommes ont vu tomber des pommes trop mûres sans pour autant en induire une loi de la gravitation 

universelle). L'observation scientifique exige au contraire la participation de l'esprit, qui la provoque en 
fonction de ses propres exigences. L'observation n'est donc jamais un constat pur de toute idée préconçue, mais 

le résultat d'un projet, d'une volonté de reconstruction du réel. 

Au fond, l'esprit scientifique ne s'instruit qu'auprès des objets qu'il a préalablement construits. Et ce n'est 

pas la raison humaine qui se règle sur les objets quelle identifie, mais l'objet qui est construit conformément à 
l'idée que s'en fait d'abord la raison. Ce qui fait dire à Bachelard "qu'après avoir formé, dans les premiers efforts 

de l'esprit scientifique, une raison à l'image du monde, l'activité spirituelle de la science moderne s'attache à 

construire un monde à l'image de la raison". 
 

S. Le Strat ; "Épistémologie des sciences physiques" 7 
 

*    * 

* 
 

Déjà l'observation a besoin d'un corps de précautions qui conduisent à réfléchir avant de regarder, qui 
réforment du moins la première vision, de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est la bonne.  

L'observation scientifique est toujours une observation polémique; elle confirme ou infirme une thèse 

antérieure, un schéma préalable, un plan d'observation ; elle montre en démontrant, elle hiérarchise les 

apparences, elle transcende l'immédiat, elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas.  
Naturellement, dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation le caractère polémique de la 

connaissance devient plus net encore. Alors il faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule 

des instruments, produit sur le plan des instruments. Or les instruments ne sont que des théories matérialisées. 
Il en sort des phénomènes qui portent de toutes parts la marque théorique. 

 

Gaston Bachelard ; "Le Nouvel Esprit scientifique" 4 
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ANNEXE 2: DISPOSITIF DE LA DEMARCHE 

 
 

L'observation immédiate  
 

Situation initiale de recherche : le coureur lâche la balle... 
 

 

[15 mn en tout] 
 

1) dessin individuel : prévision du mouvement de la balle  
 

2) affichage  
 

3) observation de la situation : l'animateur joue le coureur ; il 

lâche la balle pendant sa course ; deux observations 
successives, en inversant les sens de la course  
 

4) nouveau dessin  et affichage. 

 

Commentaires : 
- en général les dessins donnent 

trois propositions (vers l'avant, 
vertical, vers l'arrière). 
- il faut dire que "l'observation" est 
très perturbante. 
- après observation on retrouve 
dans le seconds dessins les 3 
propositions initiales ; des 
observateurs ont éventuellement 
changé d'avis après l'observation ; 
l'indécision demeure et même 
s'accentue.  

 

On prend du recul théorique 
 

 

1) [10 mn] individuel : recherche de points communs entre 
trois situations  

- le coureur  
- Aristote (annexe 2) 
- une autre situation, différente selon les groupes, parmi les 
trois suivantes : (annexe 2) 

"le navire de Galilée" ou "le problème des chasseurs" 
ou "la voiture, le passager, la balle et le piéton". 

2) [30 mn] groupe de trois (de façon que chaque groupe 

dispose des 5 situations ci dessus) : mise en commun puis 
réalisation d'une affiche avec  

- schémas interprétatifs des 5 situations 
- interprétations théoriques communes 
- vérifications proposées 

chaque groupe dispose également de divers objets : balles 
de tennis et autres balles plus légères, règles, décamètre, 
pour tenter des expérimentations. 

 

[ 15 à 30 mn] affichage et présentations  

Commentaires : 
 

- La relativité galiléenne est l'un des 
concepts  essentiel travaillé par cette 
démarche.  
 

- Par exemple pour dépasser le 
paradoxe apparent de la proposition 
d'Aristote il faut s'extraire par la 
pensée de notre situation terrestre 
locale, se mettre à l'extérieur, 
changer de "point de vue". 
 
 

- Aucune consigne particulière n'est 
donnée pour l'expérimentation 
éventuelle. Elle est tentée 
systématiquement. La discussion 
porter aussi sur les différences 
fondamentales entre l'observation 
immédiate et l'expérimentation. 

 
 

Le réinvestissement 
 

 

1) [10 mn] individuel  

Chacune des 3 propositions initiales relatives à la balle lâchée 
par le coureur (vers l'avant, vertical, vers l'arrière) peuvent être 
validées par des formulations appropriés. Recherche de ces 
formulations. 

Propositions et discussion en grand groupe 
 

2) Apport de textes : Le Strat et Bachelard (annexe 3) ; lecture et 

poursuite de la discussion. 

 
Le retour à la réflexion individuelle 
est souvent problématique ; elle 
peut être aidé par la mise en 
évidence de mots clés utilisés dans 
la phase précédente des 
présentations ("par rapport à…" ; 
"frottements de l'air", etc.). 
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ANNEXE 3: SITUATIONS 
 
1) Aristote et l’immobilité de la Terre 
Selon Aristote la Terre est immobile puisqu'une pierre lancée verticalement retombe au même 
endroit.  
Et pourtant elle tourne... 

Données connues :  
- le périmètre de la Terre à l'équateur est environ égal à 40 000 km 
- la période propre de rotation de la Terre est environ égale à 24 heures 

 

2 ) Le navire de Galilée 
Dans son ouvrage “Dialogue sur les deux grands systèmes du monde” (1632), Galilée propose 

l’expérience de pensée suivante : une pierre est lâchée du haut du mât d’un navire en mouvement. 
Ses propositions, développée dans le texte suivant, s’opposent aux conceptions aristotéliciennes 
qui supposent que la pierre tombe verticalement. 

“ S’il est vrai que l’impulsion par laquelle le navire avance reste imprimée de manière indélébile 
dans la pierre après quelle se soit séparée du mât, et s’il est également vrai que ce mouvement 
n’empêche ni ne ralentit le mouvement vers le bas qui est naturel à la pierre, il s’ensuit un effet de 
nature étonnante. Admettons que le navire soit immobile et que le temps de chute de la pierre depuis 
le haut du mât soit équivalent à deux battements de pouls. Si on fait maintenant avancer le navire 
et qu’on laisse tomber la même pierre du même endroit, cette pierre, comme nous l’avons exposé, 
mettra également le temps de deux battements de pouls pour arriver en bas et, pendant ce temps, 
le navire aura parcouru, par exemple vingt brasses ; de sorte que le mouvement de la pierre aura 
été en ligne transversale bien plus longue que la première qui était droite et perpendiculaire, de 
même direction que le mât. Cependant, la pierre l’aura franchi dans le même temps. Et si maintenant 
on augmente encore la vitesse du navire, la pierre en tombant décrira une transversale encore plus 
longue, mais elle la franchira toujours dans le même temps de deux battements de pouls.” 
 

3) Le problème des chasseurs 
[…] je peux enfin m'expliquer la solution d'un problème de cynégétique : comment les chasseurs 

visent-ils à l'arquebuse les oiseaux en plein vol ?  
Je m'imaginais, en effet, que pour atteindre l'oiseau, les chasseurs ajustaient la mire loin de lui, 

anticipant sur le trajet de leur cible plus ou moins loin selon la vitesse de l'oiseau et la distance à 
laquelle il se trouve; de sorte que, lors du tir, la balle se dirigeant tout droit vers le point de mire 
arrivât au même endroit et au même moment que l'oiseau poursuivant son vol et qu'ils viennent ainsi 
à se rencontrer.  

Mais lorsque je demandai à certain chasseur s'ils s'y prenaient bien ainsi, il me répondit que non 
et qu'ils avaient recours à un procédé à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr : ils font 
exactement comme si l'oiseau était immobile, c'est-à-dire qu'ils prennent l'oiseau qui vole en mire et 
le suivent en déplaçant l'arquebuse, sans cesser de le viser, jusqu'au moment du tir, ainsi atteignent-
ils les oiseaux qui voient de la même manière que ceux qui sont immobiles. Il faut donc que le 
mouvement, pourtant lent, que fait l'arquebuse en se déplaçant pour garder le vol de l'oiseau en 
point de mire se communique aussi à la balle et qu'il se conjugue en elle au mouvement donné par 
le chasseur. 

Galilée ; "Dialogue sur les deux grands systèmes du monde" 1632 

 
4) La voiture, le passager, la balle et le piéton 
 

Le passager lâche la balle dans la 
voiture. 
Le piéton observe 
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ANNEXE 4 : exemple de traitement de la situation 1 (Aristote) 
 

Vu "de l'extérieur" (référentiel non lié au sol terrestre) :  
 
 
 
 
 
 
 
La modélisation serait la même pour une personne qui saute verticalement :  
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