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MAIS AU FAIT, POURQUOI Y A-T-IL DES SAISONS ? 
 

Représentations et situation-problème 
 
 

 
Avez-vous déjà posé cette question aux enfants ? Que 
répondent-ils ? Des élèves de sixième disent : 
 C'est la distance de la Terre au Soleil qui varie : quand 
la Terre est loin du Soleil, c'est l'hiver : quand la Terre 
est proche du Soleil, c'est l'été ''. 
Ou bien encore : 
Je pense que la Terre fait une révolution elliptique plus 
ou moins rapprochée du soleil. Quand la Terre est 
proche du soleil, c'est l'été ; dans le sens inverse, c'est 
l'hiver. 
Comment ? Dessinez-moi ça ! 

 
 
 
1. Quels enjeux ? 
 
Dessiner parce que le dessin ne permet de se dissimuler derrière des mots ou des à-peu-près ! 
Dessiner parce que les savoirs simplement énonciatifs sont alors démasqués parce qu'il s'agit 
qu'en regardant le dessin, il y ait des saisons. A l'origine, je faisais ce travail avec des élèves 
de 6e, mais depuis les programmes ont changé. Les concepteurs des programmes ont avancé 
l'idée juste que cela était difficile pour des élèves de collège car on ne pouvait faire la dé-
monstration que c'était comme cela que ça fonctionne. Ajoutons que si la rupture consiste 
dans l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le contenu le plus difficile à construire est 
certainement celui du rapport quantité d'énergie / superficie. La superficie des deux hémis-
phères est inchangée, c'est la quantité d'énergie que chacun d'eux reçoit qui évolue avec le 
temps en raison de cette inclinaison, c'est à dire avec le déplacement de la Terre autour du 
Soleil. 
 
Mais faites donc l'expérience avec des adultes en leur demandant de remplir la même con-
signe que les élèves de 6e dont les dessins figurent ici ! Les dessins ne sont pas très différents 
et correspondent en fait aux mêmes représentations que nous analysons plus loin. Ce travail 
ne me sert aujourd'hui que rarement dans l'objectif de la construction d'un savoir : les saisons. 
Je l'utilise pour faire réfléchir les stagiaires à la notion d'obstacle épistémologique et de repré-
sentation. Tout d'abord, je me suis retrouvé enseignant de géographie, chargé d'enseigner aux 
élèves ce que sont les saisons. Comme je ne voulais pas me contenter de décrire le phéno-
mène, je voulais me clarifier les idées à propos de ce que nous appelons au GFEN la rupture 
conceptuelle. Et c'est avec angoisse que je me suis rendu compte que j'étais bien incapable de 
m'expliquer le phénomène. Les explications que je trouvais n'en étaient pas et se ramenaient 
toutes, en définitive, au schéma que j'ai extrait plus bas d'un ancien manuel de classe de 
sixième. C'est au bout de quelques semaines que j'ai trouvé dans une encyclopédie -Quillet 
pour ne pas la nommer- des schémas comparables à ceux que je fournis au bas de ce chapitre. 
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Quand j'ai utilisé la première fois cette 
situation avec des adultes, j'ai été stupéfait 
de retrouver des dessins dont la naïveté 
était comparable à celle d'élèves de 11 ans 
! Une sphère terrestre avec des arbres des-
sinés à sa surface avec feuilles, sans 
feuilles, etc. Une feuille de papier divisée 
en 4 parties puisqu'il y a évidemment 4 
saisons pour nous habitants de la zone 
tempérée.  

 
Une sphère tournant sur elle-même et offrant sa rotondité au soleil et des saisons identifiées 
sur la Terre sans que l'on puisse le moins du monde comprendre comment l'alternance saison-
nière pouvait se faire ! Et puis d'autres dessins correspondant aux 4 que nous reproduisons 
plus bas. Si bien qu'il nous a été possible d'élaborer une typologie des représentations qui 
permet de classer très rapidement les dessins que nous fournissent les  stagiaires et de les ana-
lyser à chaud. 
 
 
2. Quelles représentations à propos des saisons ? 
 
 
 
 
 
 
Alexandre : S'il y a des saisons, comme 
l'hiver, je pense que c'est la Terre qui 
s'éloigne un peu du soleil. Et pour l'été, je 
pense que la terre et le soleil se rappro-
chent. Pour le printemps, c'est quand la 
Terre s'approche un peu du soleil. Pour 
l'automne, c'est quand la terre et le soleil 
s'éloignent un peu. 
 
Moi : Ah ! Examinons cela ensemble ! 

 

 
 
 

-Quand la Terre est proche du soleil, c'est 
l'été !  
Et moi de répondre : d'accord, mais alors 
durant l'hiver, elle est aussi proche du so-
leil que durant l'été ! Il y a quelque chose 
qui ne va pas ! -Là, c'est l'hiver et là l'été ? 
Mais alors, d'après ton dessin, juste après 
l'été c'est l'hiver ! Pourtant vous m'avez 
tous dit qu'après l'été, c'est l'automne ! 
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Les élèves travaillent à nouveau : tous réfléchissent à la trajectoire de la Terre autour du So-
leil, inventent des trajectoires biscornues, de plus en plus complexes voire même irréalistes: 
c'est plus simple que d'abandonner leur théorie première. Certains même inventent une incli-
naison de l'axe de rotation mais pour avancer l'idée que la distance par rapport au soleil étant 
inégale, la chaleur est inégale. lA notion de rapport est quantité de chaleur / superficie est ab-
sente. Cela dit, cet argument sera pertinent pour expliquer la différence de répartition de la 
chaleur à la surface de la Terre. La Terre et son atmosphère sont courbes, si bien que près des 
pôles, la distance parcourue dans l'atmosphère par les rayons de soleil est plus grande que près 
de l'Equateur. La déperdition d'énergie y est donc plus grande. 
 
 

 
Celui-là même qui professait 
que la révolution terrestre était 
elliptique invente une trajectoire 
ovoïde. Cependant, il est un de 
ceux qui ont en tête les dessins 
des manuels et cela le gêne. 
Mais enfin, son effort est cohé-
rent. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Pendant qu'une partie de la Terre se fait 
éclairer par le soleil, l'autre hémisphère 
est sombre. Pendant 6 mois. Après, cela 
s'inverse. 
 
L'élève est prêt à " oublier " ce qu'il sait 
par ailleurs la nuit et le jour se succèdent 
quotidiennement. 
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Signalons que les dessins en perspective dont sont farcis les manuels contribuent largement à 
renforcer la représentation dominante. Tellement pressés d'apprendre aux élèves que la révo-
lution terrestre n'est pas un cercle mais une ellipse, ils mettent en avant une fois de plus l'ac-
cessoire aux dépens de la rupture conceptuelle. 
 
 

Le mouvement de la Terre autour du Soleil (tiré d'un manuel de 6e). 
 
 
Car non seulement la variation de la distance de la Terre au Soleil est insignifiante (2 à 3 % : 
le 2 janvier, périhélie à147.100.000 km, le 2 juillet, aphélie à 152.100.000 km), mais surtout 
elle n'explique rien du tout car le phénomène saisonnier est alternatif dans l'espace : en effet, 
quand c'est l'été dans l'hémisphère boréal, c'est l'hiver dans l'hémisphère austral et vice versa. 
 
Le dessin en perspective exagère la variation. Même pour des adultes, il est difficile de lire les 
schémas des manuels et de conscientiser que la projection d'un cercle même "parfait" est une 
ellipse. 
 
L'expérience sensible des élèves leur a appris à mettre en relation directe la sensation de cha-
leur avec la proximité plus ou moins grande de la source de chaleur. Ils sont tous d'accord que 
la source de chaleur est le Soleil. Tout naturellement, cette expérience les conduit à une hypo-
thèse. Mais là, il s'agit d'inventer un modèle qui prenne en compte d'autres éléments -que les 
enfants connaissent- mais qu'ils ne mettent pas automatiquement, en relation. 
 
Quels sont ces éléments ? 
 
Au même moment, c'est l'hiver ET l'été à la surface de la Terre ! 
 
Le phénomène saisonnier est alternatif pour les deux hémisphères. Autrement dit, cette dis-
tance n'intervient pas dans l'explication des saisons ! Il est temps de rappeler aux élèves ce 
savoir sur le synchronisme de l'été et de l'hiver et de les pousser dans leurs retranchements, 
c'est-à-dire d'installer une crise suffisamment forte pour qu'ils commencent à envisager à 
changer de théorie, " à risquer leur raison ". Comme cela s'est produit dans l'histoire, où la 
conception géocentrique a tenu bon plusieurs siècles avant de céder. 
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Il n'y a pas partout 4 saisons ! 
 
Les 4 saisons sont propres aux 2 zones tempérées qui n'ont pas de masses d'air qui leur soient 
propres mais qui sont le lieu d'affrontement des masses d'air polaires et tropicales. Car le ba-
lancement saisonnier se traduit par un mouvement sur l'axe méridien des masses d'air. Ce 
mouvement est modifié sur l'axe latitudinal par la rotation terrestre. Nous sortons ici de notre 
sujet pour entrer dans d'autres aspects de la climatologie, notamment celui de la circulation 
atmosphérique. 
 
 
3. Quelle rupture au plan des concepts ? 
 
Puisque quand c'est l'hiver dans l'hémisphère boréal, c'est l'été dans l'hémisphère austral, il 
faut arriver à rompre avec l'explication de la distance en imaginant que le nouveau modèle va 
dépasser ce qui est vécu par l'élève comme une impasse en réalisant qu'au même moment la 
quantité de chaleur qui - arrive - dans les deux hémisphères n'est pas équivalente. Ce qui n'est 
pas simple car la majorité des représentations du globe terrestre conforte les élèves dans leur 
impasse. 
 
La seule solution pour dépasser ce qui est vécu comme contradictoire, c'est d'imaginer que 
l'axe de rotation de la Terre n'est pas vertical, mais incliné et incliné par rapport à un plan qui 
passe par les centres du soleil et de la Terre ! 
 
Cette rupture conceptuelle permet d'expliquer pourquoi il y a des saisons (révolution de la 
Terre autour du soleil + inclinaison de l'axe de rotation) et pourquoi les durées du jour et de la 
nuit ne sont pas égales (rotation de la terre sur elle-même + inclinaison de l'axe de rotation). 
Reste encore à comprendre qu'au moment des équinoxes de printemps et d'automne, l'inclinai-
son n'a plus d'incidence, tout se passe comme si l'axe de rotation de la Terre était vertical, les 
quantités de chaleur reçues dans les deux hémisphères sont égales. 
 
Est-il nécessaire que les enfants l'inventent ? Le modèle ne sera peut-être pas construit, mais 
l'essentiel est que la " crise " que l'on installe soit suffisante pour qu'ils soient prêts à faire le 
deuil de leur conception ancienne - à la casser - pour que leur esprit s'ouvre à d'autres hypo-
thèses. Et il est utile que ce désarroi, cette résistance, soient suffisamment importants pour 
qu'ils en aient conscience afin de l'analyser comme partie intégrante du processus de re-
cherche ; ainsi ce travail s'achève (provisoirement) par un magistral rapide des difficultés 
qu'ont les savants pour rompre avec le modèle dominant. L'exemple le plus caractéristique de 
l'histoire des sciences est celui de la révolution copernicienne. 
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Q1 et Q2 sont les quantités de chaleur que 
reçoit chacun des hémisphères. Si l'axe de 
rotation de la terre n'était pas incliné (situa-
tion du haut), les quantités de chaleur se-
raient identiques. 
 
Aux deux solstices, l'inclinaison vers le 
soleil explique cette différence des quanti-
tés de chaleur, alors que la superficie des 
deux hémisphères n'a pas changé. En con-
séquence de quoi, c'est l'été dans un des 
deux hémisphères et, au même moment, 
l'hiver dans l'autre. 
 
 

 
 
 
 
Aux deux solstices, c'est l'inclinaison qui 
explique également l'inégalité du jour et de 
la nuit. De la même façon que précédem-
ment la situation du haut montre un axe de 
rotation qui n'est  pas incliné. La limite 
jour-nuit est perpendiculaire à l'Equateur, 
le temps passé dans la nuit et dans le jour 
est la même quel que soit le lieu. 
 
Avec un axe incliné, tout change ! On voit 
que l'espace hachuré est plus important 
dans un hémisphère que dans l'autre, ce qui 
signifie que les durées du jour et de la nuit 
y sont inégales. 

 
 

 
 

 
4. Un point d'épistémologie 
 
Anaxagore (Ve siècle av. J.C.) avait payé de sa vie l'idée que la lune et d'autres corps célestes 
puissent être des pierres lancées dans le ciel : il fut accusé d'impiété car cette théorie mettait 
en fait en cause l'existence même des dieux. A tel point que la cité d'Athènes édicta une loi 
sur l'impiété dont fut victime Socrate accusé de soutenir les idées d'Anaxagore. 
 



 7 

Eudoxe de Cnide (IVe  siècle av. J.-C.) va imaginer 27 sphères tournant l'une dans l'autre au-
tour de la Terre. Toutes ces sphères ont le même centre, la Terre bien évidemment, et chacune 
d'elles tourne d'un mouvement régulier. Vers 340 av. J.-C., Aristote lui-même, pour rendre 
compte de nouvelles observations, complexifiera encore le système d'Eudoxe de Cnide avec 
55 sphères ! 
 
Mais l'acharnement des savants de l'époque à inventer des systèmes de plus en plus compli-
qués s'explique aussi par le fait que le système d'Anaxagore remettait en cause toutes leurs 
certitudes. Pour leur tranquillité, il était préférable d'imaginer ces systèmes à 55 sphères. Pla-
ton eut deux élèves célèbres, Aristote dont nous venons de parler et Héraclide qui se singula-
risera en imaginant de faire tourner la Terre sur elle-même en 24 heures et de faire tourner 
Mercure autour du Soleil. Aristarque de Samos (Ille siècle av. J.-C.) invente un système en 
avance de 2.000 ans sur son temps : la Terre et les planètes tournent autour du soleil qui est 
immobile par rapport aux étoiles. 
Plusieurs raisons concourent à ce que le système d'Aristarque de Samos soit repoussé : 
 
§ Archimède (en Sicile) a du mal à accepter la petitesse de l'orbite terrestre par rapport à la 

sphère des étoiles. 
 
§ L'autorité d'Aristote est encore suffisamment forte pour qu'il soit difficile de la contester. 
 
§ L'ordre athénien séparait deux mondes : celui de la Terre, domaine des hommes où les 

spéculations intellectuelles les plus audacieuses pouvaient être admises, et celui des cieux, 
domaine par excellence des dieux, où toute quête scientifique était interprétée comme im-
pie. D'ailleurs, certains souhaitèrent traîner Aristarque devant un tribunal. L'élan pris à 
Milet dans cette Grèce de l'Orient (si souvent méprisée par les admirateurs de la Grèce 
Classique) était brisé. 

 
L'astronomie devra attendre 1.800 années pour que Copernic relance les théories d'Aristarque 
de Samos. 
 
 
5. Quelques explications magistrales 
 
A travers ces quelques schémas nous espérons que le lecteur pourra construire quelques sa-
voirs concernant les saisons. C'est la même rupture conceptuelle, l'inclinaison de l'axe de rota-
tion de la Terre qui permet de construire un modèle théorique rendant compte de l'inégalité 
des durées du jour et de la nuit. 
 
Quelques remarques auparavant : 
 
- Pour l'heure, je n'ai pas trouvé d'informations sur l'histoire de la conception du phénomène 

saisonnier. 
 
- L'inclinaison de l'orbite terrestre permet de comprendre pourquoi les jours et les nuits 

n'ont pas la même durée sauf à l'Equateur toute l'année et sur toute la Terre seulement aux 
équinoxes. 
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- L'inégale répartition de la chaleur à la surface de la Terre quelles que soient les saisons 
(hiver ou été, il fait plus chaud à l'Equateur qu'aux pôles) s'explique par la courbure de la 
surface terrestre. 

 
 
Conclusion 
 
Au cours de cette situation-problème, deux écueils essaient d'être contournés : 
 
§ Au contraire du cours magistral traditionnel, le mécanisme des saisons est présenté sans 

que soit fait un sort aux représentations des apprenants, si bien que se juxtaposent dans 
leur esprit, leur représentation et un discours (un savoir énonciatif) auquel ils n'ont finale-
ment rien compris mais qu'il faut apprendre. 

 
 
§ Même si les élèves pas l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre, elle n'est pas imposée 

selon un principe d'autoroute ou de vérité révélée mais comme une pour dépasser les im-
passes dans lesquelles leurs modèles les ont conduits. 

 
 


