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Présentation et enjeux : 

Albert Einstein disait que "les plus grands physiciens sont aussi des artistes" [1]. En effet, les découvertes 

majeures en Physique sont souvent le fruit d'esprits créatifs qui, en déployant leur imagination, arrivent à 

saisir des rapports et des liens dans la nature étanches à la pensée purement logico-déductive.   

En psychologie du raisonnement, le processus créatif peut être approché sous l'angle du raisonnement par 

analogie. Celui-ci se définit selon Gentner [2] comme une mise en correspondance structurelle entre une 

situation familière (domaine source) et une situation moins familière (domaine cible); la connaissance sur la 

première permet donc d'inférer de nouvelles informations sur la seconde.  

L'histoire de la physique est marquée par des avancées théoriques qui peuvent être expliquées par des 

analogies. Parmi les plus célèbres on peut citer le modèle atomique de Rutherford calqué sur le système 

solaire, la force électrique de Coulomb par rapport à la force gravitationnelle de Newton et les équation de 

Maxwell inspirées par les équations de la mécanique des fluides.  D'après Hesse [3], l'analogie en physique 

prend deux formes : l'analogie matérielle lorsqu'il y a une similarité physique ( un exemple célèbre est le 

modèle de Boltzmann qui assimile les particules de gaz à des boules de billard) et l'analogie formelle où 

deux systèmes différents sont décrits par le même formalisme mathématique (une onde de lumière et un 

pendule simple ). 

Le raisonnement par analogie (surtout l'analogie formelle) devient prépondérant dans la recherche en 

physique contemporaine. Les scientifiques sont aujourd'hui confrontés à des objets au niveau subatomique 

qui ne rentrent  pas dans les catégories intuitives de la vie quotidienne (comme l'objet hybride onde-particule 

en mécanique quantique). Comme le précise Steiner [4], la seule solution pour remédier à cette incapacité 

humaine à raisonner directement sur ces objets, est l'utilisation de l'analogie mathématique.  

Déroulement du cours 

Le cours introduit les élèves, dans les premières séances, aux mécanismes du raisonnement par analogie à la 

lumière d'exemples tirés de l'histoire de la physique. Il propose aux élèves de travailler sur une analogie 

simple,  faire ressortir la structure de l'analogie et discuter en quoi elle permet de mieux comprendre le 

système cible en fonction du système source. Plusieurs projets seront proposés (les idées des élèves seront 

également les bienvenues).  Sous la supervision de l'enseignant, les élèves s'entraîneront à la recherche 

bibliographique, le tri et la synthétisation des données, mais également à l'exercice de la faculté d'analyse et 

la production d'un travail original dans le format scientifique standard. 
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