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Résumé
Cet article décrit une pratique de débat scientifique comme introduction constructive
du cours de Physique Quantique de 1ère année de l’ENSPG. L’objectif visé est
double : inciter les élèves à mener entre eux un débat contradictoire et les habituer à
être acteur dans le déroulement du cours en rupture avec l’enseignement magistral
traditionnellement reçu pendant les années qui précèdent l’intégration dans l’école.
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I

PRÉSENTATION DU CONTEXTE

L’expérience de débat scientifique décrite dans cet article trouve son origine dans la
faible participation des élèves lors d’un cours magistral, notamment lorsque la
discipline enseignée est nouvelle pour eux. La plupart des élèves en école
d’ingénieurs sont issus des classes préparatoires aux grandes écoles dans lesquelles
ils ont été habitués à recevoir un enseignement de type magistral où l’enseignant
déroule une argumentation logique et vraie, le rôle de l’élève n’étant que de
comprendre les concepts exposés. L’idée centrale du débat scientifique pendant un
cours est de permettre à l’élève de construire une partie du cours en répondant sous
forme de débat à quelques questions autour d’une thématique bien ciblée.
Notre pratique du débat scientifique en physique quantique trouve son origine à
l’Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques de l’Institut Joseph
Fourier de Grenoble dans lequel il a été très étudié et pratiqué [1-3]. Nous avons
expérimenté un débat dans le cadre de l’enseignement de physique quantique de 1ère
année. Cet enseignement se déroule en début d’année et est dispensé sous forme de
cours-TD intégrés. La promotion de 140 élèves est divisée en 4 séries de 35 élèves ;
l’expérience a été réalisée sur 3 des 4 séries par 2 enseignants différents.
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II

Questions de pédagogies dans l’enseignement supérieur

CADRE ET RÉALISATION DU DÉBAT SUR LA DUALITÉ
ONDE-CORPUSCULE

II.1. Déroulement de la séance
Le débat scientifique est ici appliqué à la notion « dualité onde-corpuscule » illustrée
au travers de l’expérience des fentes d’Young. Le débat se déroule en trois étapes :
1- Situation n°1 : cas des photons
2- Situation n°2 : cas des électrons
3- Institutionnalisation.
La première étape correspond à une situation connue des élèves où la lumière passe
par deux fentes proches (fentes d’Young) et interfère (figure 1).

Figure 1 : situation n°1 sur les interférences lumineuses

Cette première étape est composée de quatre phases successives :
(i) présentation de la situation terminée par une question à choix multiple (fig. 1)
(ii) échange des élèves entre eux suivi d’un premier vote (chacun doit voter)
(iii) débat et défense de ses idées animés par l’enseignant
(iv) second vote (chacun doit voter).
Au cours de la phase (ii), l’enseignant n’intervient que pour stimuler les élèves à
dialoguer et échanger librement entre eux : il se tient en retrait et peut même
s’absenter quelques minutes s’il constate que les élèves ont du mal à débattre en sa
présence ou s’il a lui-même de la difficulté à laisser les élèves réfléchir seuls. Cette
phase, dont la durée doit être suffisante pour permettre aux élèves de se faire une
opinion et de trouver des arguments pour la défendre, dure environ 5 minutes et se
termine par un vote où chacun doit exprimer son choix ; l’enseignant note au tableau
les résultats du vote et s’assure que le nombre total de votants correspond au nombre
d’élèves.
Suite à ce premier vote, l’enseignant engage un débat (phase (iii)) en demandant aux
volontaires d’expliquer leur choix aux autres élèves. Là encore, l’enseignant ne tient
pas la place habituelle du détenteur de savoir car il ne doit pas émettre de jugement
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de valeur sur les propos des élèves ; chaque élève qui s’exprime doit s’adresser à ses
camarades afin de les convaincre et non pas à l’enseignant qui doit rester
scientifiquement neutre même lorsque les arguments avancés sont totalement faux.
L’enseignant doit cependant gérer correctement le déroulement du débat afin qu’il
ne s’essouffle pas et ne tourne pas en rond. Il doit en particulier veiller à ce que des
élèves ayant voté différemment s’expriment et doit noter au tableau les principaux
arguments. Cette phase (iii) dure entre 15 et 20 minutes.
La situation n°1 se termine par un second vote - phase (iv) - où chacun exprime à
nouveau son choix afin de mesurer l’évolution des opinions, qui ne manque pas de
se produire suite au débat.
Dans la seconde étape, une situation n°2 est présentée aux élèves. Cette nouvelle
situation s’appuie sur la précédente et amène des questions nouvelles. Dans le cadre
de la dualité onde-corpuscule, la situation n°2 qui est proposée concerne le
phénomène d’interférences réalisées avec des particules matérielles (des électrons
dans notre cas) (figure 2). Les 4 phases précédemment décrites sont à nouveau
déployées selon le même déroulement sur cette nouvelle situation.

Figure 2 : situation n°2 sur les interférences avec des électrons

La 3ème étape de la séance correspond à l’institutionnalisation où l’enseignant expose
la théorie sous-jacente aux situations présentées en s’appuyant sur l’argumentaire
des élèves. Seul l’enseignant s’exprime ici en reprenant son rôle habituel. Cette
étape dure environ 15 minutes. L’ensemble de la séance dure ainsi environ 1 heure.

II.2. Analyse et apport scientifique de la séance
La situation n°1 a pour but de faire réfléchir les élèves sur la notion d’intensité
lumineuse et doit les amener à parler de photons (notion qu’ils connaissent des
années précédentes). Cette problématique d’interférences lumineuses est bien
adaptée au débat scientifique car elle s’appuie sur des concepts déjà connus des
élèves (optique ondulatoire, interférences lumineuses) ce qui leur permet
d’argumenter et de se raccrocher à des notions déjà comprises ; ceci est fondamental
car la prise de parole est ainsi facilitée au cours des phases (ii) et (iii).
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La question sous-jacente à cette situation n°1 et qui fait ensuite l’objet de la situation
n°2 est « Que se passe-t-il si l’on envoie un seul photon ? » ; cette question est
apparue au cours de la phase (iii) dans les 3 groupes sur lesquels nous avons réalisé
cette expérience. Aiguiller le débat autour de cette question permet d’introduire la
notion de dualité onde-corpuscule pendant les échanges et de faire ensuite une
transition logique et constructive sur la situation n°2.
Au cours du débat, des questions scientifiques en lien avec la situation étudiée
peuvent apparaître comme par exemple « Est-il possible physiquement d’envoyer
des photons un par un ? » ; lorsque la question est pertinente, lorsqu’elle permet de
faire avancer le débat mais que les élèves ne sont pas d’accord entre eux,
l’enseignant doit prendre position et répondre sans ambiguïté (« Oui » en
l’occurrence pour cette question). Inversement, lorsque les élèves s’engagent dans
une fausse piste ou émettent des hypothèses qui éloignent le débat des questions
centrales, l’enseignant doit également intervenir de manière à recentrer les
échanges ; par exemple dans la situation n°1, suite à une remarque/question du type
« On n’est pas sûr que la plaque photo soit identique ou de même qualité sur les 2
clichés », il ne faut pas laisser s’installer le doute et répondre que les conditions de
réception de la lumière sont bien toujours les mêmes.
La situation n°2 doit amener les élèves à réfléchir sur le fait que les électrons,
comme les photons, répondent à la fois aux lois de type ondulatoire et corpusculaire.
Les élèves sentent très bien le lien avec la situation n°1 mais sont en très grande
majorité persuadés qu’il ne peut pas y avoir d’interférences : ils votent
principalement (a) ou (c). Le raisonnement qu’ils exposent naturellement repose sur
la mécanique classique, la conclusion étant qu’un électron se comporte comme une
balle de tennis, qu’il passe par la fente du haut ou par celle du bas mais qu’il n’a
aucune chance d’arriver au milieu !
L’institutionnalisation permet d’établir que les différents cas exposés dans les deux
situations ne peuvent être compris qu’en envisageant le caractère dual onde-particule
des systèmes étudiés (photons et électrons dans notre cas). Les réponses aux 2
situations sont données (réponse a ou b selon le sens associé à « temps de pose très
court »- pour la situation n°1 et b- pour la situation n°2). Elle permet également
d’introduire la notion d’onde de matière et de fonction d’onde Ψ(x,y,z,t) d’une
particule matérielle dont le module au carré est associé à la probabilité de présence
de la particule. L’analogie avec le champ électromagnétique E(x,y,z,t), dont le
module au carré est lui aussi associé à la probabilité de présence du photon, permet
d’asseoir le caractère général de la dualité onde-corpuscule.
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III

BILAN CRITIQUE

Le bilan critique de cette expérience du débat scientifique a été réalisé sur la base de
trois évaluations différentes : (i) le point de vue des élèves (repris entre guillemets
dans la suite du texte), obtenus au travers d’une enquête effectuée après les 30h de
cours ; (ii) le point de vue d’un enseignant extérieur, habitué de la pratique du débat
scientifique (formateur au CIES sur le thème) et ayant assisté à l’un des débats ; (iii)
le ressenti des deux enseignants ayant mis ce débat en pratique.
De leur propre aveu les élèves sont fortement déstabilisés par le fait d’être mis en
situation d’acteur du raisonnement scientifique. De plus, du fait que le débat ait été
introduit lors de l’un des premiers cours après leur entrée à l’école, les élèves ne se
connaissaient pas entre eux et étaient un peu freinés par « la peur de dire des bêtises
dès le premier cours ». Cependant, grâce au vote de la phase 2 de chaque étape,
chacun des élèves prend position ; ensuite, afin d’amorcer le débat, l’animateur peut
demander à quelques personnes de justifier leurs choix. Suite à cela, les élèves
entrent très rapidement dans le débat et démontrent une réelle capacité à la réflexion
et à s’enrichir de leurs idées divergentes. Il s’instaure en effet un réel débat
contradictoire basé sur des raisonnements scientifiques. De nouvelles idées
émergeant de la mise en commun de la réflexion, les points clés de la théorie sousjacente aux situations étudiées sont abordés. Ainsi, pour la situation qui nous
intéresse, la notion de probabilité de présence a été évoquée et débattue, de même
que le fait que les photons présentent un aspect corpusculaire et les électrons un
aspect ondulatoire. Cependant, bien qu’abordés, les concepts nouveaux de la
physique quantique n’ont alors pas été acceptés par la majorité, certains adoptant
même des positions extrêmes, du genre « il est absolument impossible qu’un
électron interfère » (ce qui est en fait le cas). Il est donc clair que la période de
formalisation (étape 3 du débat) est indispensable. Au cours de cette étape,
l’enseignant reprend sa place et, devant un auditoire très réceptif, il lui est possible
d’introduire les notions nouvelles, l’idéal étant de parvenir à reprendre les arguments
avancés par les élèves et de mettre l’accent sur les erreurs de raisonnement. Cette
étape nécessite à l’enseignant d’être vraiment percutant car l’auditoire est en attente
du savoir.
Cependant, mener le débat du début à la fin de façon dynamique n’est pas chose
aisée et demande à l’enseignant de savoir gérer les temps de parole : en effet, il lui
faut veiller que le débat ne soit pas entretenu par seulement quelques élèves qui sont
alors monopolisateurs au détriment des plus timides, de même, lorsqu’une piste de
réflexion n’aboutit pas, il faut être en mesure de relancer la discussion vers une autre
direction sans pour autant prendre part au débat. Concernant ce dernier point,
l’enseignant se doit d’être extrêmement attentif, car les élèves recherchent son
approbation et souhaitent que celui-ci valide leurs raisonnements. Cependant, il est
fondamental de laisser les élèves se débrouiller dans leur argumentaire car cela leur
démontre qu’ils possèdent les capacités de réflexion et de construction nécessaire à
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l’élaboration d’un raisonnement scientifique, même si ils n’ont jamais appris à le
faire, en raison du caractère monstratif des cours dispensés en classe préparatoire et
avant. Une minorité d’élèves n’adhère pas du tout au concept de débat scientifique,
avouant leur « incapacité à réfléchir sur un sujet qu’ils ne connaissent pas ». Mais la
très grande majorité apprécie le fait d’avoir leur avis à donner sur une question
scientifique et qu’on les encourage à ouvrir leur esprit et sortir du moule, où ils sont
rentrés en classe préparatoire.
Quant à quantifier le réel apport sur la compréhension de la matière, cela est
vraiment difficile. Cependant, la quasi-totalité des élèves affirment avoir eu une
curiosité accrue pour la matière suite à ce débat, ce qui se traduit par une attention
plus soutenue en cours. En effet, de nombreux points de réflexions du débat
revenant au fur et à mesure de l’avancée dans le cours, les élèves « ne subissent plus
le cours », s’interrogent et s’intéressent beaucoup plus facilement, certains ayant
même « pris goût à la matière » suite au débat.
Un autre point fort important qui ressort de ces débats est la possibilité pour
l’enseignant de vraiment se rendre compte où en sont les élèves et de déceler les
points difficiles du sujet abordé qui ne se trouvent pas toujours là où on les imagine.
De plus, en établissant dès le départ une dynamique de groupe basée sur l’échange,
les cours suivants, bien que conventionnels et basé sur le mode monstratif,
bénéficient d’une participation des élèves plus importante.

IV

CONCLUSION

Le débat scientifique réalisé en guise d’introduction au cours de physique quantique
permet d’aiguiser la curiosité des élèves, tout en leur montrant une nouvelle
approche de la physique qui les encourage à réfléchir par eux-mêmes et non plus à
attendre que le savoir arrive tout seul par le vecteur de l’enseignant. Cela apporte
clairement une dynamique particulière au cours. Lorsqu’un débat se déroule en
début d’année, il permet de plus aux élèves d’apprendre à se connaître, tout en
favorisant la prise de parole. Devant le succès obtenu par l’expérience, nous
envisageons la mise en place de débat au sein d’autres enseignements et notamment
lors du cours de physique statistique.
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