
Stage : DEMARCHE SCIENTIFIQUE A PARTIR  
D’UNE SITUATION PROBLEME. 

 
♦ Thème choisi : Couleur d’un objet en lumière colorée. 
 
♦ Pré-requis : Les sources de lumière, décomposition de la lumière blanche, les lumières 

colorées, les couleurs primaires et secondaires, synthèse additive des couleurs, notions 
de diffusion et d’absorption, couleur d’un objet en lumière blanche, (comment obtenir 
une lumière colorée ?). 

 
I ] PRESENTATION D’UNE SITUATION PROBLEME. 
 
On propose la lecture d’un petit texte aux élèves : 
 
Le voleur de couleurs ! ! ! 
 
L’agent ROULETABILLE est en faction de nuit, avec un radar, dans une rue commerçante. Les 
tubes fluorescents rouges et bleus d’un magasin illuminent fortement l’avenue. Deux voitures 
surgissent et l’une d’elle roule à très vive allure. 
L’agent ROULETABILLE appelle ses collègues : 
 
                 « Chef, excès de vitesse : une voiture noire à 138 km/h ! ! ».  
 
Un kilomètre plus loin, ses collègues voient passer, dans la lumière jaune de leurs phares, une 
voiture verte et une noire. 
Ils arrêtent la voiture noire et le conducteur conteste : « ma vieille voiture ne peut pas dépasser le 
90 km/h ». 
 
Remarque : Nous avions pensé, au départ, utiliser différentes photographies montrant une même scène sous 
des éclairages différents (matin et soir).  Il est apparu difficile techniquement de trouver une image adaptée 
(diversité des nuances de couleurs) qui montre de façon claire une problématique (même après un traitement 
informatique de l’image). Donc un texte a été retenu comme support de travail. 
 
II ] QUESTIONNEMENT. 
 
Après quelques minutes de lecture, on demande aux élèves de formuler des questions pour 
exposer les situations problèmes. 
(Les élèves doivent lire plusieurs fois le texte pour bien saisir les différentes phases de 
l’histoire)  
 
Voici les  principales questions posées par mes élèves : 
( Les élèves ont des difficultés pour formuler des questions, ils veulent directement 
apporter des solutions au problème. Le professeur doit intervenir pour tourner leur phrase 
sous forme de question) 
 



1) Pourquoi la voiture arrêtée n’est pas celle qui était en excès de vitesse ? 
2) Pourquoi Rouletabille n’a-t-il pas donné les bonnes indications ? 
3) Pourquoi les collègues de Rouletabille n’ont pas arrêté le premier véhicule (qui devait 

aller le plus vite ) ? 
4) Pourquoi Rouletabille n’a pas donné la marque de la voiture ou le numéro 

d’immatriculation plutôt que sa couleur ? (Les élèves prennent conscience des problèmes 
liés aux sources colorées). 

5) Comment les sources de lumières décrites dans le texte ont pu jouer un rôle ? 
6) Pourquoi les collègues de Rouletabille n’ont pas vu la même chose que lui ?  
7) Pourquoi les gendarmes ont-ils encore des phares jaunes ? 
 
Après quelques discussions et commentaires sur l’ensemble des questions, seules les 
questions 1 2 5 6 ont été retenues.  
 
III ] FORMULATION DES HYPOTHESES. 
 
Voici les hypothèses proposées par les élèves : 
(Il n’a pas été toujours facile de centrer les interventions sur un domaine scientifique) 
 
1) Rouletabille devait porter des lunettes noires (comme tous les gendarmes d’après les 

élèves), donc il voyait toutes les voitures noires. 
2) Le véhicule qui était en excès de vitesse a du prendre une autre direction pour ne pas 

se faire prendre. 
3) L’automobiliste ment, sa voiture peut dépasser le 90 km/h (les élèves disent qu’il a pu 

trafiquer le moteur d’une vieille voiture pour duper les gendarmes). 
4) Rouletabille n’a pas tenu compte des éclairages de la rue pour donner la couleur des 

voitures, il aurait du prévoir que ses collègues la verraient sous la lumière de leurs 
phares.  

5) Les voitures n’ont pas été vues dans la même atmosphère lumineuse. Les lumières 
colorées doivent modifier d’une façon ou d’une autre l’aspect des objets éclairés. 

6) Rouletabille a vu une voiture noire car elle était éclairée en lumière rouge et bleu, elle a 
pu apparaître d’une autre couleur en lumière jaune. 

 
Certaines des hypothèses ont été éliminées facilement en utilisant des arguments logiques. 
L’hypothèse 1 était assez inattendue mais pertinente si on ne tient pas compte du fait que 
le port des lunettes noires de nuit est peu habituel (même chez les gendarmes). 
 
Les hypothèses 4 5 et 6 ont été retenues, le professeur souligne qu’elles se regroupent 
dans un même contexte : la couleur d’un objet en lumière colorée. 
 
Le professeur soulève à cet instant deux autres problématiques :  
 
Quelles pourraient être les couleurs respectives des deux voitures en lumière blanche ? 
Quelle aurait pu être la couleur de la voiture arrêtée, perçue par Rouletabille ? 
 
 



IV ] ELABORATION DU PROTOCOLE.  
 
Les élèves proposent de reconstituer la scène avec des voitures miniatures et des sources 
de lumière rouge, bleue et jaune. 
 
Le professeur présente les contraintes : Les élèves possèdent uniquement deux sources de 
lumière blanche et pas de voiture miniature. 
Il souligne que la nature de l’objet (ici des voitures) n’a pas d’importance pour l’étude du 
phénomène physique. 
 
Un élève propose de dessiner des voitures sur des feuilles de papier blanc puis de les 
colorier de différentes couleurs. 
 
Question du professeur : Quelles seront les couleurs choisies ? (Sachant qu’on ne connaît 
pas encore la couleur des voitures en lumière blanche) 
L’opération de coloriage risquant d’être trop longue, le professeur propose des cartons 
colorés pour représenter les voitures. 
 
La classe décide de découper des voitures simplifiées dans 6 cartons : les trois couleurs 
primaires et les trois couleurs secondaires (opération qui plaît aux élèves et donne un 
aspect ludique non négligeable). 
 
Remarque : aucun élève n’a proposé d’utiliser un carton noir ou blanc. 
 
Question du professeur : comment faire pour obtenir une lumière colorée à partir d’une 
lumière blanche ? 
 
Un élève propose d’utiliser des lunettes avec des verres colorés. 
Proposition intéressante, mais le professeur signal qu’il n’en possède pas. 
 
Après l’aide du professeur, on propose d’utiliser des films transparents colorés (des 
filtres) devant les lampes pour obtenir les différentes lumières colorées. 
 
Question du professeur : Comment faire pour retranscrire l’ambiance lumineuse de la rue 
commerçante avec une seule lampe ?  
 
Les élèves proposent assez rapidement d’utiliser un filtre magenta qui correspond à  
l’addition d’une lumière rouge avec une lumière bleue. 
 
Le professeur rappelle que la lumière jaune est une couleur secondaire, elle est obtenue 
par addition de lumières colorées rouge et verte. 
 
 
 



V ] REALISATION DE L’EXPERIENCE. 
 
Les élèves passent à la phase de réalisation. Ils prennent un certain plaisir à reconstituer 
une rue avec différents objets (livres, trousses, …). Ils placent une source de lumière au 
début de la rue et une autre à la sortie de la rue. 
Ils disposent les filtres colorés devant les sources en se référant au texte puis ils 
déplacent chaque voiture colorée dans la rue en prenant soin de noter les résultats 
observés. 
 
VI ] RESULTATS DES EXPERIENCES. 
 
Tableau des résultats réalisé par les élèves : 
( Pour la bonne réussite de l ‘expérience, il est important de choisir des filtres primaires et secondaires de 
qualité et de choisir des cartons colorés se rapprochant le plus possible des couleurs de base. Si des nuances 
de couleur trop éloignées sont utilisées, les résultats sont peu convaincants. Il faut faire des tests 
préalables). 
 

Couleur de la 
voiture (en lumière 

blanche) 
Rouge  Verte Bleue Magenta Cyan Jaune 

Dans la rue 
commerçante Rouge Noire Bleue Magenta Bleu Rouge 

Dans la lumière des 
phares jaunes Rouge Verte Noire Rouge Verte Jaune 

 
VII ] EXPLOITATION DE RESULTATS. 
 
La voiture aperçue par Rouletabille en excès de vitesse était donc en réalité de couleur 
verte. 
La voiture qui a été arrêtée par les collègues de Rouletabille était en réalité de couleur 
bleue. Cette voiture a été aperçue bleue dans l’avenue commerçante. 
 
Ces couleurs sont les seules qui expliquent la confusion de voitures entre les gendarmes. 
 
Conclusion : Un objet peut apparaître de différentes couleurs suivant la nature de la 
lumière qui l’éclaire. 
Un objet ne peut diffuser que la lumière colorée qu’il reçoit et qui coïncide avec sa propre 
couleur.  
 
Explications : 
La voiture verte ne peut que diffuser que du vert. En lumière rouge et bleu elle apparaît 
donc noire mais elle apparaîtra verte en lumière jaune (qui contient du vert). 
 
La voiture bleue ne peut diffuser que du bleu. En lumière rouge et bleu elle apparaît bleue 
mais elle apparaîtra noire en lumière rouge ou vert (donc idem pour la lumière jaune). 



 
 
VIII ] REMARQUES COMPLEMENTAIRES. 
 
La phase d’exploitation des expériences est assez délicate. Les élèves doivent avoir bien 
assimilé la notion de couleur d’un objet en lumière blanche en utilisant les termes 
absorption et diffusion. Ils doivent bien connaître également le schéma récapitulatif sur la 
synthèse des couleurs. Il serait souhaitable de faire ces rappels avant le début de la 
séance. 
 
La mise en place de la séance est assez longue, il serait avantageux de la séparer en deux  
phases : la mise en place de l’expérience puis sa réalisation. 
 
Il est possible également de simplifier la problématique en faisant intervenir que des 
cartons de couleurs primaires. 
 
On simplifierait encore en remplaçant dans le texte les sources de couleurs secondaires 
par des sources de couleurs primaires (mais le problème me semblerait moins intéressant). 
 
Avec un peu d’entraînement, les élèves jonglent assez bien avec les différentes lumières 
colorées et les couleurs des objets éclairés. 
 
Pour les groupes les plus rapides, on pourrait ajouter un questionnaire supplémentaire en 
fin de séance :  
Pour quelle couleur de voiture, l’automobiliste en excès de vitesse aurait-il été  tout de 
même verbalisé ? 
Quelles seraient les autres couleurs possibles qui permettraient à un automobiliste 
d’échapper à la contravention ? 
 
 
 
D'après une idée du Collège Vallée Du Loir SEICHES SUR LE LOIR 
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