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09/05/2016        Isabelle Tarride 

Quelques pistes pédagogiques  
autour  

d’un événement exceptionnel 



Le transit de mercure 

Une occasion à saisir pour un projet pédagogique 



Des dispositifs à investir 

•Enseignement d’exploration en 2nde 
•Accompagnement personnalisé 
•TPE 
•Enseignement spécifique en TS 

 

Au lycée 

• Enseignements communs 

• Accompagnement personnalisé 

• Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) 

Au collège 

(2016) 



En enseignement d’exploration MPS  
« Méthodes et pratiques scientifiques » 

Quelques objectifs de l’enseignement d’exploration : 
 découvrir différents domaines des mathématiques, des sciences 

physiques et chimiques, des sciences de la vie et de la Terre et des sciences 
de l’ingénieur.  
 répondre à des questions scientifiques 
s’initier à la démarche scientifique dans le cadre d’un projet.  

 Compétences visées :  
 savoir utiliser et compléter ses connaissances ;  
 s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, 

orale, observable, numérique) ;  
 raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ;  
 communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.  

Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010  



Le transit de Mercure en MPS 

• Les outils d’observation astronomique ; 

• Observer le soleil (filtres, projection) ; 

• Histoire des mesures astronomiques ; 

• Représentation du système solaire (échelles des tailles et des 
distances) ; 

• Construction d’une maquette permettant de modéliser le 
transit ; 

• Mesurer des distances par parallaxe ; 

• Utiliser un logiciel de simulation pour prévoir. 

Thème 

• Science et vision du monde 

• Ou thème libre 



En accompagnement personnalisé 

Type d’activités possibles en AP : 
- travail sur les compétences de base ; 
- travaux interdisciplinaires : thèmes de travail choisis par les élèves 
ou les professeurs ; projets individuels ou collectifs ; 
- construction d'un parcours de formation et d'orientation réfléchi. 

Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html  

http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html


Le transit de Mercure,  
un phénomène à découvrir en AP 

• S’informer sur : 

– le phénomène, sa fréquence, son observation 

– des missions d’exploration de Mercure 

– les métiers et les formations liés à l’astronomie 

• Réaliser une carte d’identité illustrée de Mercure ; 

• Comparer Mercure et la Terre, des distances et dimensions 
dans le système solaire ; 

• Modéliser, avec Géogébra, la trajectoire des deux planètes 
(approximation circulaire) ; 

• Communiquer par la réalisation d’une affiche, d’une clip vidéo, 
d’une présentation sonorisée…), présenter son travail. 



Les TPE consistent en un travail pluridisciplinaire conduit par un groupe 
d'élèves à partir d'un sujet se rapportant à des thèmes définis au niveau 
national.  
Les TPE associent au moins deux disciplines […]. 
Ils conduisent à réaliser une production. 

Bulletin officiel n°26 du 30 juin 2011 
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html 

En travaux personnels encadrés (TPE) 

http://eduscol.education.fr/cid47789/themes-nationaux.html#lien1 

Les thèmes sont renouvelés par tiers tous les deux ans.  
Ces travaux sont évalués au baccalauréat lors d’une soutenance qui 
donne lieu à une présentation orale de la réalisation. 
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Des problématiques associées au 
transit de Mercure pour un TPE 

• Qu’ont apporté les observations de transits de 
planètes à la connaissance de l’organisation de 
l’univers ? 

• En quoi les transits ont-ils contribué à mesurer le 
système solaire ? 

Thème 

• Structures 

• La mesure 



Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_8_men/99/0/physique_chimie_S_195990.pdf 

En enseignement spécifique (Terminale S) 

http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html


En enseignement spécifique (Terminale S) 

Pistes d’activités: 
• Propulsion des fusées (missions d’exploration, placement de 

satellites) 
• Les missions d’exploration de Mercure : 

• Entre 1974 et 1975, Mariner 10. 
• En janvier et octobre 2008, Messenger 2 
• En 2017, Bepi-Colombo. 

• Validation des lois de Kepler grâce à la prévision des transits. 
• Capteurs CCD (la numérisation d'un signal analogique, de 

l’échantillonnage, de la précision des mesures) 
• Réponse de capteurs en fonction du temps , de la température et 

d’autres facteurs 



Le transit de Mercure 

• L’événement s’est produit le lundi 9 mai 2016. Il intervient avant 
la mise en œuvre des programmes du collège à la rentrée 2016.  

•  Le prochain transit de Mercure aura lieu le 11 novembre 2019, 
puis le 13 novembre 2032 ! Quant aux prochains transits de 
Vénus ce sera le 11 décembre 2117 puis le 8 décembre 2125 ! 

• Néanmoins, même si ces phénomènes sont rares et non 
observables en direct, ils peuvent être exploités pour des activités 
pédagogiques à partir de ressources documentaires les relatant 
(articles, images, vidéos…) 



Domaines du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 

 Cinq domaines : 
1. les langages pour penser et communiquer ;  
2. les méthodes et outils pour apprendre ;  
3. la formation de la personne et du citoyen ;  
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  
5. les représentations du monde et l'activité humaine. 

 
 

 

décret n° 2015-372 du 31-3-2015 
http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html#lien1  
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Compétences du socle commun 2016 
qui peuvent être travaillées 

Cycle 3 Cycle 4 Domaines 
du socle Compétences travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et 
technologiques 

 interpréter un résultat, en tirer une conclusion  

Pratiquer des démarches scientifiques 
 Mesurer des grandeurs physiques de manière 

directe ou indirecte.  
 Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer 

des conclusions et les communiquer en 
argumentant. 

4 

Concevoir, créer, réaliser 
 Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs 

fonctions et leurs composants. 

Concevoir, créer, réaliser 
 Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou 

d’observation. 
4,5 

S’approprier des outils et des méthodes 
 Effectuer des recherches bibliographiques simples et 

ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un 
document et les mettre en relation pour répondre à 
une question. 

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  
 Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 

Pratiquer des langages 
 Passer d’une forme de langage scientifique à une 

autre. 
1 

Mobiliser des outils numériques  
 Utiliser des outils numériques 

Mobiliser des outils numériques 
 Utiliser des outils d’acquisition et de traitement de 

données, de simulations et de 
modèles numériques.  

2 

Se situer dans l’espace et dans le temps 
 Se situer dans l’environnement et maitriser les 

Se situer dans l’espace et dans le temps 
 Identifier les différentes échelles de structuration 



Thèmes du programme 2016  
qui peuvent être concernés 

Au programme du cycle 3 : 
 Observer et décrire différents types de mouvements 
 Identifier un signal et une information 
 Situer la Terre dans le système solaire 

 
 Au programme du cycle 4 : 
 Caractériser un mouvement  
 Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes 
d’énergie  
 Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers 
 Signaux lumineux 
 

Programme du 26/11/2015 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
Modifié le 24/12/2015 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96710  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96710


Pistes pédagogiques 

Projet 

• Au cycle 3 

• En enseignements pratiques interdisciplinaires au cycle 4 

Contexte 
• Pour l’accompagnement personnalisé 

Activité 
• En enseignement commun au cycle 3 ou au cycle 4 



Projet au cycle 3 ou en EPI au cycle 4 

Le Soleil a rendez-vous avec Mercure 

– Transit de Mercure et Vénus, pourrait-on voir un transit de 
Mars ? (SPC – math) 

– Mercure, mais d’où vient ce nom ? (SPC – lettres) 

– Mercure et la Terre, quelles différences ? (SPC-SVT) 

– Pourrait-on vivre sur Mercure ? (SPC-SVT) 

– Comment observer le transit de Mercure ? (SPC – Techno) 

– Pourquoi le transit de Mercure n’est-il pas toujours vu comme 
une ligne droite ? (SPC – math) 

– Comment prévoir les transits de Mercure ? (SPC – math) 

– … 



En accompagnement personnalisé (AP) 

Quelques pistes :  

• S’informer à partir d’articles de vulgarisation 

• Schématiser les trajectoires des planètes 

• Modéliser, à partir d’une maquette 

• Communiquer  à l’oral ou à l’écrit 

 

Chaque type d’activité peut donner lieu à de la différenciation :  
le travail proposé, la complexité de la tâche peuvent être 
adaptés au niveau des élèves. 



Pistes de questionnement pour 
contextualiser des activités  

 Peut-on voir d’autres planètes que Mercure passer devant le Soleil ? 
(Organisation du système solaire) 

 Que nous apprennent les transits, éclipses ou occultations ? 
(Relativité du mouvement – Organisation du système solaire – 
Signal lumineux – Échelles de dimensions – Mesure de durées) 

 D’autres Soleils ? D’autres planètes ? D’autres transits ? Quels 
intérêts scientifiques ? (Organisation de l’Univers - Dimensions) 

 Comment les transits, éclipses, occultations nous renseignent-ils sur 
les propriétés de la lumière ? (Signal lumineux - Information) 

 Comment observer le transit de Mercure ? Comment détecter des 
transits hors du système solaire ? (Signaux – Énergie) 

 Tous les terriens observent-ils un transit de la même manière ? 
(Mouvements) 

 … 



Quelques questions posées par des élèves lors des 
visioconférences en direct de l’OHP pendant 

l’observation du transit de Mercure 

• Qu’utilise-t-on comme combustible dans les fusées ? 
• Quel est le meilleur endroit pour lancer des fusées sur Terre ? 
• Est-ce que le programme Apollo avait aussi un but militaire ? En particulier le fait de marcher sur la Lune. 
• Pourquoi s’intéresse-t-on à Mars ? Est-ce vraiment viable pour l’homme ? 
• Envisage-t-on de nouveaux moyens de propulsion pour se déplacer dans l’espace ? Par exemple des moteurs qui 

utiliseraient l’hydrogène qui est dans l’espace. 
•  Combien d’exoplanètes a-t-on découvertes à ce jour ? 
• Comment savoir si les exoplanètes détectées sont habitables ? 
• Quels sont les indicateurs de la vie sur une exoplanète ?  
• Pensez-vous qu’il puisse exister d’autres systèmes de vie totalement différents de ceux existants sur Terre (sans 

eau liquide par exemple) ? 
• Comment savoir s’il y a de l’eau sur une exoplanète ? 
• Est-ce qu’on a une idée du nombre d’exoplanètes habitables dans les 100 000 milliards de systèmes solaires 

existants ? 
• Comment fait-on pour savoir qu’il existe plusieurs exoplanètes autour d’une même étoile ? 
• Comment peut-on mesurer l’épaisseur de l’atmosphère d’une exoplanète ? 
• Peut-on détecter des exoplanètes qui ont une période de révolution « lente » ? 
• Peut-on envoyer des satellites vers les exoplanètes ? 
•  Combien de temps faudrait-il pour aller sur l’exoplanète la plus proche ? 
•  Pourquoi lors d’une éclipse de Lune, la lune ne disparait pas ? Pourquoi est-elle rouge ? 
• Peut-on observer un transit de mercure et de venus en même temps ?  
• Pendant combien de temps pourra-t-on encore observer des éclipses totales du Soleil sur Terre, sachant que la 

Lune s’éloigne de la Terre ? 
•  Comment faire la différence entre une tache solaire et le passage de mercure devant le Soleil ? 
• Pourquoi mesure-t-on la distance Terre -Mercure et pas Terre -Soleil  lors du transit de Mercure ? 
• La mesure de la distance entre la Terre et le Soleil à partir du transit de mercure est-elle précise ? 
• Y a-t-il un intérêt scientifique et de recherche à observer le passage de mercure en 2016 ? 

 



Se saisir d’un événement, d’une actualité 
scientifique ou technologique :  

une occasion pour  

• Donner du sens aux enseignements 
• Éveiller la curiosité 
• Provoquer l’émerveillement 
• Susciter des vocations 


