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          Septembre 2022 

 

Avis de la Sfen 

« Enseignement scientifique » en classe de Terminale - analyse des manuels 
sur le sujet de l’énergie 
 

La Société française d’énergie nucléaire (Sfen) est une association scientifique et technique à 
but non lucratif, qui rassemble 4 000 professionnels, ingénieurs, techniciens, chimistes, 
médecins, professeurs, et étudiants, des sites industriels et des organismes de recherche 
nucléaire français. La Sfen est un lieu d’échanges pour celles et ceux qui s’intéressent à 
l’énergie nucléaire et à ses applications. Sa raison d’être est « Permettre aux esprits curieux de 
partager et de se faire des idées nouvelles sur le nucléaire ». Elle est membre fondateur de 
l’European Nuclear Society (ENS). 

 

Alors que la France a significativement abaissé le nombre d’heures dédiées aux sciences dans 
le secondaire, la Sfen s’est interrogée sur la façon dont les sujets énergie-climat étaient 
aujourd’hui enseignés au lycée. Elle s’est basée sur le programme officiel et sur les manuels 
mis à disposition des enseignants et des élèves. Ces ouvrages comportent de nombreuses 
erreurs sur l’énergie en général et le nucléaire en particulier. 

Ces imprécisions, sur par exemple l’impact environnemental de réacteurs ou le 
fonctionnement des réseaux électriques, posent problème alors que de nombreuses études 
pointent les lacunes des Français en termes de connaissances sur les enjeux énergie-climat. 
Ainsi, une étude récente de l’OCDE1 montrait que seuls 57 % des Français répondaient par 
l’affirmative à la question « le changement climatique existe et est d’origine 
anthropogénique » et seulement 50 % répondaient par l’affirmative à la question « le nucléaire 
émet moins de CO2 que le gaz et le charbon ». Des chiffres très inférieurs à ceux de nos voisins 
européens.  

Les ouvrages scolaires consultés risquent de ne pas améliorer ce niveau de connaissance, voire 
d’apporter de nouvelles idées fausses. Cette question est d’autant plus préoccupante que le 

 
1 Dechezleprêtre, A., et al. (2022), « Fighting climate change: International attitudes toward climate 
policies », Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE, n° 1714, Éditions OCDE, 
Paris, https://doi.org/10.1787/3406f29a-en 
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gouvernement a annoncé la tenue, à partir du mois d’octobre, d’une concertation nationale 
sur le système énergétique de demain. Cette concertation permettra de préparer la stratégie 
française pour l’énergie et le climat et la loi de programmation associée qui doit être adoptée 
avant l’été 2023.  
 
En pratique, la Sfen s’est procuré les manuels scolaires de terminale consacrés à la nouvelle 
matière « Enseignement scientifique ». Cet enseignement a vu le jour à l’occasion de la 
réforme du bac de 2019. Il se trouve dans le tronc commun des classes de première et 
terminale générale. Ces objectifs généraux visent à comprendre la nature du savoir 
scientifique, de ses méthodes d’élaboration, de ses effets sur la société et sur l’environnement 
(voir annexe).   

Les ouvrages sélectionnés sont parus mi-2020 chez sept éditeurs : Belin, Bordas, Hachette, 
Hatier, lelivrescolaire.fr, Nathan, Magnard (Annexe II). Chacun de ces manuels a fait l’objet 
d’une analyse spécifique de ses contenus sur les sujets de l’énergie et du climat, par des 
membres de la Sfen actifs dans le milieu de l’enseignement.  

D’une manière générale, la Sfen encourage les éditeurs, pour les prochaines versions, à être 
particulièrement attentifs aux points suivants :   

- En matière de connaissances scientifiques : la Sfen encourage les auteurs à insister 
sur la différence entre le mix électrique et le mix énergétique, essentielle pour la 
stratégie énergétique à venir et source d’importante confusion dans le débat public.  
Le caractère bas carbone du nucléaire, mal connu des Français, mérite d’être traité de 
manière plus claire. Enfin, alors que l’Europe est soumise à des enjeux de sécurité 
d’approvisionnement électrique, la Sfen recommande un approfondissement sur la 
nécessité d’équilibrer l’offre et la demande sur le réseau électrique.  

- En matière de raisonnement scientifique :  la Sfen a noté d’abord des absences de 
sources sur des données et graphiques, ou l’utilisation de mauvaises sources. Sur des 
sujets controversés, elle a parfois trouvé des cas de manque de distinction entre faits 
et opinions, point essentiel sur laquelle la matière est censée former. Les manuels 
gagneraient également à développer les notions d’ordre de grandeur, en particulier 
sur les parties sur le stockage de l’électricité. Enfin, il est nécessaire de renforcer la 
compréhension de la différence entre risque et danger.  

La Sfen tient à préciser que les exemples relevés dans cet avis ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble des manuels, mais illustrent des points sur lesquels il nous parait important d’être 
attentif et exigeant.  

 

I/ En matière de connaissances scientifiques  
 

Le terme « connaissances scientifiques » désigne un corpus d’informations construit et 
fondé sur des observations et expériences. Sur la base de son expérience dans les débats 
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publics, la Sfen estime indispensable de renforcer la compréhension des citoyens dans trois 
domaines particuliers. 

 

1.1. La différence entre électricité et énergie 

La Sfen a noté une confusion récurrente dans le débat public entre énergie et électricité. Cette 
erreur se retrouve dans plusieurs manuels :  

 

Tiré de Belin, p.1682 

 

Mélanger les notions de mix électrique et mix énergétique amplifie la part de la production 
nucléaire dans le « mix énergétique » et entretient l’idée d’un « tout nucléaire ». Pourtant, 
en 2020, les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) représentaient de l’ordre de 60 % de 
notre consommation d’énergie finale3. La confusion contribue à focaliser le débat public sur 
l’électricité, déjà bas carbone, et à opposer nucléaire et renouvelables, plutôt que de réfléchir 
à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. 

La confusion entre électricité et énergie rend aussi très complexe les discussions sur la 
sobriété. La SNBC4 précise que, pour atteindre nos objectifs climatiques en 2050, nous 
devrons diminuer la consommation d’énergie et augmenter la consommation d’électricité, ce 
qui devient difficile à comprendre. À noter que des comparaisons entre les efficacités 
respectives des moteurs thermique et électrique pourraient être utiles sur ce point. 

À noter enfin que certains manuels traitent de l’énergie primaire, là où d’autres se fondent 
sur la consommation d’énergie finale, sans nécessairement le préciser. Les chiffres peuvent 
ainsi varier d’un manuel à l’autre. 

 
 

2 Une erreur similaire est présente à la page 84 du Magnard.  
3 MTES Chiffres clefs de l’énergie 2021 
4 Stratégie Nationale Bas-Carbone 
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1.2. Le caractère bas carbone de l’énergie nucléaire  

  
Le Bulletin officiel est un document produit par le ministère de l’Éducation nationale pour 
définir le contenu des programmes. Celui-ci décrit les causes du réchauffement climatique 
notamment l’impact du CO2, des activités humaines et plus précisément des énergies 
carbonées. Il met aussi en avant « les atouts de l’électricité » à travers les points 1.35 et 1.46 
sur les émissions de carbone et de polluants. Pour l’essentiel, le caractère carboné ou non des 
énergies est présenté dans les différents manuels. Même si les chiffres diffèrent, les ordres de 
grandeur sont respectés dans les tableaux d’analyses de cycle de vie (ACV)7.  

Néanmoins dans certains manuels, le caractère bas carbone du nucléaire est très peu mis en 
valeur ; le nucléaire étant même assimilé aux énergies fossiles dans certains exemples. Dans 
la rubrique « La transition énergétique : un enjeu climatique et environnemental » du  
Lelivrescolaire.fr, p.148 , nous pouvons trouver le texte suivant : 

 

Le texte, qui fait entrer nucléaire et fossile dans la même catégorie des ressources 
« polluantes », laisse suggérer que l’énergie nucléaire serait carbonée et aurait des effets 
« néfastes » sur le climat. Cette affirmation contredit directement les rapports sur la faible 
empreinte environnementale du nucléaire publiés par le groupe d’experts8 de Commission 
européenne, et les Nations unies9. Ce point est particulièrement sensible alors que près de 75 
% des jeunes de 18 à 34 ans pensent que l’énergie nucléaire contribue à la production de gaz 
à effet de serre10. 

 
5 CO2 produit par la combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la production de ciment ; CH4 produit par 
les fuites de gaz naturel, la fermentation dans les décharges, certaines activités agricoles. 
6 La combustion de carburants fossiles et de biomasse libère du dioxyde de carbone et également des aérosols 
et d’autres substances (N2O, O3, suies, produits soufrés), qui affectent la qualité de l’air respiré et la santé.  
7 Dans lelivrescolaire.fr : 4 g pour le nucléaire, 10 g pour l’éolien, 56 g pour le photovoltaïque. Pour le Bordas p 
166 et l’Hatier p 172 ; l’ACV est choisi est celui du Giec (charbon à 820g/KWh, nucléaire à 12g et gaz à 490g).  
8 JRC : Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation 
(EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’) 
9 UNECE : technology brief on nuclear power 2021 
10 Les Français et le nucléaire : connaissances et perceptions, Sondage BVA pour Orano, Juin 2021   
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Cet autre texte, tiré du Hatier (p.165), laisse sous-entendre que le Giec, les experts de l’ONU 
sur le climat, recommanderait de sortir du nucléaire. Le Giec classe pourtant le nucléaire dans 
les solutions bas carbone11. Son président Hoesung Lee déclarait ainsi à l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) :  « Je vous souhaite de réussir à relever ces défis, 
car le climat a besoin de toute l’aide possible ! »12 

 

1.3.  L’équilibre du système électrique 
 

Le contenu du programme Enseignement scientifique exprime de manière claire les atouts de 
l’électricité : « l’existence de procédés d’obtention d’énergie électrique sans combustion 
justifie le rôle central que cette forme d’énergie est amenée à jouer à l’avenir ».  La distribution 
de l’électricité est présentée comme « aisée et sûre », s’appuyant sur l’existence de réseaux 
très étendus.  

Il faut regretter que la contrainte fondamentale du maintien permanent de l’équilibre entre 
la production et la consommation soit néanmoins absente de la liste des « Savoirs » listés au 
programme. Dans les manuels, des formulations maladroites peuvent même laisser supposer 
un découplage temporel entre production et consommation. Dans le Hatier (p.127), dans 
l’introduction au chapitre Obtenir de l’énergie électrique sans combustion, on peut lire : 
« Obtenue dans les centrales (l’électricité), elle est ensuite acheminée… ». Dans le 
Lelivrescolaire.fr (p.128) : « L’énergie électrique est produite dans différentes centrales. Elle 
doit ensuite être transportée à travers électrique vers les utilisateurs ». 

A fortiori, la notion que certains moyens de production sont pilotables, alors que d’autres 
ne le sont pas, n’est quasiment pas abordée. Les moyens pilotables jouent pourtant 
aujourd’hui toujours un rôle clef dans l’équilibre du réseau électrique.   

 
11 IPCC 2014 
12 https://www.iaea.org/newscenter/news/energy-mix-needs-nuclear-to-combat-climate-change-panellists-at-
iaea-conference-said 
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La question est évoquée de façon indirecte au titre des « Savoirs » concernant le stockage : 
« Pour faire face à l’intermittence liée à certains modes de production ou à la consommation, 
l‘énergie électrique doit être convertie sous une forme stockable : énergie chimique 
(accumulateurs), énergie potentielle (barrages), énergie électromagnétique (super-
capacités) ».  

Plusieurs manuels présentent la question comme un défi. C’est le cas dans le Bordas (p. 134-
135) avec une double page titrée « Stocker l’énergie : Mission impossible ? ». Dans le Magnard 
(p.116-117) sur le stockage, on lit en introduction : « Dans une société de plus en plus tournée 
vers les énergies renouvelables dont la production est intermittente, le stockage représente un 
défi technologique majeur. Comment convertir l’énergie électrique sous des formes 
intermédiaires stockables ? » 

En revanche, de très nombreux manuels présentent, par l’emploi en particulier du présent 
de l’indicatif, la question de l’équilibre offre-demande comme d’ores et déjà résolue grâce 
à des systèmes de stockage et de smart grids. Ainsi, dans le Hatier (p. 134-135), nous avons : 
« La conversion de l’énergie électrique sous des formes stockable permet de répondre aux 
problèmes de l’intermittence ». Dans Lelivrescolaire (p.118), on lit : « Face à l’irrégularité de la 
disponibilité de certaines ressources énergétiques (non citées), le surplus peut être stocké afin 
de pouvoir l’utiliser en période de besoin ».  

Dans le Hachette, page 133 : « Le réseau smart grid » - « Ce réseau électrique intelligent 
favorise la circulation entre les fournisseurs et les consommateurs afin d’ajuster le flux 
d’énergie électrique en temps réel. Il permet une gestion plus efficace du réseau électrique en 
valorisant au mieux l’énergie électrique produite à partir d’énergie renouvelable ».  

Dans le Lelivrescolaire (p.128) : « En France … depuis l’arrivée des énergies renouvelables 
(EnR), le réseau est contrôlé par des smart grids, qui permettent de mieux gérer les fluctuations 
de production et de consommation ». Enfin, dans le Hatier (p.134-135) : « Des réseaux 
connectés « intelligents » nommés « smart grids » voient ainsi le jour. Leur rôle est d’adapter 
en permanence la production, la distribution et la demande instantanée d’électricité ».  

Certains exemples présentés sont très confus. Toujours dans le Hatier (p.83), on lit « El Hierro 
(Canaries)…premier territoire totalement autonome sur le plan énergétique grâce à une 
centrale hydroéolienne ». Or les chiffres 2018 pour la production d’électricité du territoire13 
(42 GW) montrent un mix de 56,4 % renouvelable et 43,6 % fuel lourd. Enfin, comme on le 
verra plus loin, de nombreux exemples donnés sur le stockage témoignent de confusion sur 
les ordres de grandeur entre les besoins et les solutions présentées. 

Rappelons que le gestionnaire du réseau de transport électrique en France (RTE), dans son 
rapport « Futurs énergétiques 2050 »14, souligne que la part de flexibilité dans le réseau 
nécessite des « paris technologiques lourds ».   

  

 
13 Pour 11 000 habitants dont 8 000 résidents permanents. 
14 https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf p.43 
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II/ En matière de raisonnement scientifique  
 

Une partie importante de l’enseignement scientifique concerne les outils intellectuels et les 
méthodes qui permettront aux élèves d’avoir une analyse critique des informations qui leur 
seront présentées tout au long de leur vie de citoyen. 

Le nucléaire est aujourd’hui dans le débat public un sujet de controverses et fait l’objet de 
nombreux « fact checking ». Il est donc particulièrement important d’appliquer des 
raisonnements rigoureux quand on parle de nucléaire. Dans plusieurs cas cependant, les 
manuels tombent dans les travers contre lesquels ils sont sensés former. 

 

2.1 La question des chiffres et des sources 

 

Alors que la vérification des sources est un des premiers outils utilisés dans le fact checking, 
de nombreux graphiques sont donnés sans source, ou avec des sources incomplètes.  

 

 

Ainsi, la figure ci-dessus tirée du Bordas (p.184) ne comporte pas de date.   

Certains chiffres sont erronés, probablement pour des questions de qualité des sources. Par 
exemple sur les stocks d’uranium dans le monde : 

- Hachette (p. 76) : « Les énergies de stocks…dont l’uranium, seront toutes épuisées en 
quelques dizaines d’années. » 

- Magnard (p.152) : « des ressources en uranium qui s’épuiseraient dans 70 ans 
environ ».  

Pour rappel, l’outil de référence15 publié par l’AIEA et l’OCDE-AEN évaluait les ressources 
identifiées en 2016 pour subvenir aux besoins du parc mondial à au moins 130 ans. On aurait 

 
15 Redbook of uranium (Uranium 2018: Ressources, Production and Demand) p.12 
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pu ajouter aussi que de nouvelles technologies, comme les réacteurs à neutrons rapides ou la 
fusion, offrent quant à elle des perspectives quasiment illimitées. 

 

2.2. La distinction entre fait et opinion 
 

Dans certains manuels, au-delà des informations manquantes comme la date ou la source, 
certains contenus sont présentés comme des faits alors qu’ils auraient mérité une 
confrontation entre les principaux points de vue.  

 

Ainsi cette infographie, issue du manuel Belin (p.181), présente comme négatifs les impacts 
écologiques, sanitaires et socio-économiques de l’énergie nucléaire sans justification. Alors 
que de nombreuses sources (AIEA16, UNECE17) contredisent ces affirmations, le manuel aurait 
pu tout au moins organiser une confrontation de différents points de vue.  D’ailleurs, d’autres 
manuels, notamment le Magnard (p.152), mentionnent que l’énergie nucléaire est peu 
coûteuse et une source non négligeable d’emplois.  

En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, sur le dessin ci-dessus, on peut noter la 
représentation du déchet radioactif de haute activité qui ne reflète en rien la réalité. Sur un 
sujet important de controverses, certains manuels font une présentation précise. Par 
exemple, le Magnard (p.114) explique : « Une majorité de ces déchets sont peu dangereux, car 
ils ont une faible activité radioactive. Mais d’autres ont une activité moyenne (3 %) ou élevée 
(0,2 %) associée à des durées de vie parfois longues...  Ils sont « stockés et traités dans deux 
principaux sites ». 

Dans d’autres cas, on peut regretter le choix d’un vocabulaire non précis. Toujours dans le 
Magnard (p.114) : « Les déchets nucléaires, issus du cycle du combustible, constituent quant à 
eux la principale source de pollution de l’énergie nucléaire ». L’utilisation du mot pollution - 
entendue comme le rejet d’un élément provoquant une dégradation de l’environnement - 

 
16 International atomic energy agency, Climate Change and the Role of Nuclear Power, Proceedings Series - 
International Atomic Energy Agency, IAEA, Vienna (2020) 
17 Draft Report: Application of UNFC and UNRMS: The Role of Nuclear Energy in Sustainable Development - 
Entry Pathways 
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laisse entendre que ces produits de fissions ne sont pas gérés et sont rejetés dans la nature. 
Or tous ces déchets sont gérés par les exploitants, pris en charge par l’Andra et tous possèdent 
une voie de prise en charge. 

La Sfen rappelle que le nucléaire ne contribue ni au réchauffement climatique, ni à la 
pollution de l’air (il n’émet ni particules fines, ni SOX, ni NOX) et de l’eau. Les déchets qu’il 
produit ne sont pas, du fait des nombreuses barrières mises en œuvre (colis, ouvrages, 
couverture, géologie), en contact avec la biosphère. Ils n’ont, en conséquence, aucun impact 
sanitaire ou environnemental significatif.  

 

2.3 L’appréciation des ordres de grandeur  
 

Au point 1.4 Énergie, choix de développement et futur climatique, le Bulletin met l’accent sur 
la nécessaire maîtrise des différentes unités employées, et de leurs ordres de grandeur à 
différentes échelles (mondiale, nationale, objets du quotidien…). Les ordres de grandeur sont, 
en général, bien présentés et expliqués dans les manuels. Certains reprennent succinctement 
les fondamentaux vus dans les classes antérieures et plusieurs exercices invitent à comparer 
la production d’énergie entre l’uranium et le charbon (Belin, p.147), la consommation 
d’énergie d’un objet du quotidien (Hachette, p.109), voire d’une habitation, d’une usine 
(Hachette, p.127) ou encore d’un petit territoire (Bordas, p.140-141). 

Néanmoins, certains documents mériteraient des précisions, en particulier sur le stockage de 
l’énergie. Dans le Magnard (p.116), sur la batterie Tesla, on peut lire : « Une Megapack, 
batterie géante de 3 MWh, a été conçue pour équilibrer le réseau électrique de l’Australie ». 
C’est en réalité plusieurs GWh (1 000 MWh) de stockage qui seront nécessaires selon AEMO, 
l'opérateur australien du marché de l'énergie18. 

Quant aux STEP, les stations de pompage pour stocker l’électricité sous forme de retenue 
d’eau, leur description technique est correcte, mais on trouve des erreurs. Dans le Hachette 
(p.112) : « Cette technologie de stockage est la plus utilisée dans le monde, avec une capacité 
mondiale de 1 210 000 GWh en 2015 ! ». Outre le fait que le terme « capacité » est utilisé à la 
place de « production », le résultat semble obtenu en faisant le produit de la somme mondiale 
des puissances de turbinage des STEP (environ 140 GW) par les 8 750 heures d’une année. Or, 
les réservoirs stockent généralement seulement quelques heures de production. Ainsi, selon 
le gouvernement19, les STEP françaises ont produit 1,2 TWh pour 4,2 GW installé ce qui 
correspond à un facteur de charge en dessous de 5 %.  

 
2.4 La distinction entre risque et danger 
 

 
18 https://aemo.com.au/-/media/files/initiatives/engineering-framework/2021/nem-engineering-framework-
initial-roadmap.pdf?la=en 
19 https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricite 
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Lorsque l’on parle de sécurité, de sûreté, d’impact sur l’environnement et de santé des 
populations, il est essentiel de distinguer le danger et le risque, qui font régulièrement 
l’objet d’une confusion. Un danger est une source potentielle de dommages, de préjudices à 
l’égard des personnes sous forme d’effets sur la santé, ou à l’égard d’une organisation sous 
forme de pertes de biens ou d’équipement. Un risque est la probabilité qu’une personne ou 
une organisation subisse un préjudice afférent au danger.  

Bien que le mot danger soit absent du Bulletin officiel, la question des risques est abordée via 
la question de la présence des risques (2.2 les atouts de l’électricité), mais également par leurs 
gestions (2.4 Choix énergétiques et impacts sur les sociétés). Plusieurs manuels traitent 
correctement de la question des risques et danger du nucléaire sous le prisme de la 
controverse, comme le Belin (p.170-171)20. 

Ainsi, le manuel Hatier (p.138) inclut une page à visée pédagogique sur « Dangers et risques : 
l’exemple de la radioactivité », avec un lien santé et radioprotection vers le site de l’IRSN, et 
une question à traiter : « Expliquer pourquoi la notion de risque est plus pertinente que celle 
de danger pour analyser les effets de la radioactivité sur le santé »21. 

 

III. Conclusion  
 

Le rôle de cet avis ne s’arrête pas à son analyse. L’objet du papier est de tirer les 
enseignements de ce travail d’analyse, ainsi que de l’expérience de la Sfen dans ses activités 
de vulgarisation, afin de produire des recommandations pour les prochaines éditions des 
manuels. Cela s’inscrit dans le respect de la liberté des auteurs, éditeurs, et enseignants 
et du droit des élèves à disposer d’enseignements factuels et exempts de fausses 
informations. Ainsi, dans un esprit de dialogue, une analyse individualisée sera transmise 
aux éditeurs concernés pour discussion avec les auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  « Esprit critique - Les dangers du nucléaire en débat ». La page 170 est consacrée à Tchernobyl avec trois 
paragraphes : « 1. Le plus grave accident du nucléaire civil ; 2. En 2020, le bilan humain de Tchernobyl toujours 
controversé ; 3. Pourquoi tant d’incertitudes ? ». La page 171 est consacrée aux déchets nucléaires. 
21 Une bonne explication des risques également disponible à la page 74 du lelivrescolaire.fr 
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ANNEXE I 

L’Enseignement scientifique, une matière récente 
 
Cet enseignement a vu le jour à l’occasion de la réforme du bac de 2019 et se trouve dans 
le tronc commun des classes de première et terminale générale pour une durée de deux 
heures par semaine. Les objectifs généraux de la matière « Enseignement scientifique » 
sont de faire comprendre la nature du savoir scientifique, de ses méthodes d’élaboration, 
de ses effets sur la société et sur l’environnement. Face aux fausses informations et 
rumeurs, il s’agit également d’exercer les élèves à l’analyse critique et à cerner les frontières 
entre savoirs, croyances et opinions.   
 
L’enseignement de Première traite de la matière, du soleil, de la Terre et du son. Le 
programme d’enseignement scientifique des Terminales tel que défini par le ministre de 
l’Éducation doit couvrir trois thématiques : science, climat et société (thématique 1), le futur 
des énergies (thématique 2) et l’histoire du vivant (thématique 3).  
 
Le ministère de l’Éducation nationale définit le contenu du programme à travers le Bulletin 
officiel22 de l’éducation nationale : 

Le code de l’Éducation dispose ensuite que (Article L912-1-1)23 « la liberté pédagogique de 
l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé 
de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le 
conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection »  
 
Il est important de noter que, dans ce cadre, le ministère ne dispose pas d’un pouvoir de 
contrôle sur le contenu des manuels scolaires, tout comme il n’existe pas de manuels 
officiels a proprement dit. Ainsi, les auteurs et éditeurs ont une liberté au regard de la 
rédaction et la conception de l’ouvrage et ont une responsabilité importante dans le choix 
des éléments pédagogiques qu’ils mettent à dispositions des professeurs et de leurs élèves. 
 
Le 6 juillet 2022, un arrêté publié au Journal officiel24 a réintégré un enseignement de 
mathématiques dans le tronc commun, à raison d’une heure et demie par semaine. Il est 
proposé pour la rentrée 2022-2023 à titre facultatif à tous élèves volontaires de classe de 
première générale qui n’auront pas choisi la spécialité mathématique. Cet enseignement 
doit assurer un socle de connaissances et de compétences mathématiques utiles pour la vie 
sociale et professionnelle (statistiques, probabilités, traitement de données, etc.).  
  

 

 
22 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019. Pour rappel, Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en 
place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires 
publiés dans des BO spéciaux. 

23 Création Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 48 () JORF 24 avril 2005 
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ANNEXE II  

Couverture des manuels d’enseignement scientifique étudiés par la Sfen 

 
 


