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Crédit photo : les constellations du zodiaque "les étoiles et les curiosités du ciel" Camille Flammarion 1882 ; 
à gauche, Jupiter dans la constellation du Scorpion (août 2007) ph. P. Causeret, à droite Jupiter dans celle du 
Bélier (Gap, août 2011) ph. D.Bardin 



 

 

Le zodiaque, notions de base 
Pierre Causeret, pierre.causeret@wanadoo.fr 

 

Les observations 
Quand on observe le ciel nocturne à l'œil nu, on 
remarque rapidement que la plupart des points 
lumineux (les étoiles) gardent les mêmes positions 
les uns par rapport aux autres, ce qui a permis de 
fabriquer des constellations. Mais quelques-uns se 
déplacent parmi elles. On les a appelés astres 
errants et ils sont au nombre de cinq. Ce sont les 
planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 
Une observation un peu plus attentive montre que 
ces planètes restent toujours dans une zone bien 
précise du ciel (figure 1).  
 

 
 

Fig.1. Positions de Mars (en rouge), Jupiter (en vert) et  
Saturne (en jaune) du 22 septembre 2011 jusqu'à fin 2012. Les 

planètes sont représentées tous les 5 jours. 
 

Il est un peu plus difficile de connaître la position 
du Soleil devant les étoiles mais c'est néanmoins 
possible à partir des constellations visibles la nuit. 
On s'aperçoit alors qu'il se déplace sur une ligne 
bien précise qu'on appelle l'écliptique, situé au 
milieu de la zone des planètes (fig. 2).  
 

 
 

Fig.2. Le Soleil de fin avril (à droite) à fin octobre (à gauche) 
avec une position tous les 5 jours. L'écliptique est la trajectoire 

apparente du Soleil sur la voûte céleste. 
 

Quant à la Lune, elle aussi reste dans cette zone 
particulière entourant l'écliptique. Il est donc tout à 
fait normal que toutes les civilisations aient attaché 
une importance particulière à cette région du ciel 
que l'on appelle zodiaque. 
 

Explications 
L'écliptique est l'intersection du plan de l'orbite de 
la Terre et de la sphère céleste. Depuis la Terre, on 
voit donc toujours le Soleil sur l'écliptique. Si les  
 

planètes tournaient autour du Soleil dans le même 
plan, on les verrait elles aussi sur l'écliptique (figure 
3).  
 

 
 

Fig.3. Écliptique et plan de l'écliptique. 
 

Ce n'est pas tout à fait le cas comme le montrait la 
figure 1 ; en effet, les plans des orbites des planètes 
ne sont pas confondus avec le plan de l'écliptique 
même s'ils en sont proches.  
Par exemple, la planète Mars a une orbite inclinée 
d'un peu moins de 2°. Quand elle est à l'opposition 
et au périhélie, on peut la voir à 7° de l'écliptique 
(figure 4).  
 

 
 

Fig.4. La planète Mars a une orbite inclinée de 2° seulement 
mais, vue depuis la Terre, elle peut s'écarter de 7° de l'écliptique.  

 

Pour Jupiter et Saturne, plus lointaines, l'écart à 
l'écliptique ne dépasse pas respectivement 2° et 3°.  
Quand Vénus est au plus près de la Terre 
(conjonction inférieure), elle peut être à près de 9° 
de l'écliptique mais elle n'est pas visible à ce 
moment-là. Pour Mercure, plus éloignée de nous, 
l'écart à l'écliptique ne dépasse pas 6°.  
Les planètes sont donc visibles dans une zone 
d'environ 8° entourant l'écliptique, le zodiaque.  
 

Quelques définitions 
Plan de l'écliptique : plan de l'orbite terrestre (ou, 
plus précisément, plan dans lequel se déplace le 
centre de masse du système Terre-Lune).  
Écliptique : intersection du plan de l'écliptique et de 
la sphère céleste (on utilise aussi le mot écliptique 
pour désigner le plan de l'écliptique).  
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Coordonnées écliptiques : longitude et latitude 
écliptiques définies par rapport au plan de 
l'écliptique (figure 5). La longitude est comptée de 0 
à 360° dans le sens direct vu du nord. L'origine des 
longitudes est le point vernal, direction du Soleil à 
l'équinoxe de printemps (à l'intersection de 
l'écliptique et de l'équateur). La latitude écliptique 
est comptée de -90° à +90°. Les coordonnées 
écliptiques peuvent être géocentriques (la Terre est 
alors l'origine du repère) ou héliocentriques (Soleil 
au centre). Elles sont surtout utilisées pour les 
objets du système solaire. La latitude écliptique 
géocentrique des planètes ne dépasse pas 9°.  
 

 
 

Fig.5. Coordonnées écliptiques. γ  est le point vernal. 
 

Constellation du zodiaque : constellation traversée 
par l'écliptique. Elles sont au nombre de 13 (voir 
paragraphe suivant). Rappelons que les étoiles d'une 
même constellation n'ont aucun lien physique et 
peuvent être à des distances très différentes de nous.  
Zodiaque : région de la sphère céleste qui s'étend 
sur 8° environ de chaque côté de l'écliptique.  
En plus des 13 constellations du zodiaque, elle 
traverse plus d'une dizaine d'autres constellations 
comme Orion, la Baleine… Ce qui fait qu'une 
planète peut se trouver dans une autre constellation 
qu'une constellation du zodiaque. Vénus par 
exemple, passera dans Orion en août 2012, dans la 
Baleine en mars 2013, dans l'Écu de Sobieski fin 
janvier 2014… 
Signes du zodiaque : on peut partager le zodiaque 
en 12 signes mesurant 30° de longitude chacun à 
partir du point vernal. On a donné à ces signes le 
nom de la constellation la plus proche il y a 2000 
ans. Dire qu'une planète est dans le signe du Bélier 
revient à dire que sa longitude écliptique est 
comprise entre 0 et 30°. Les astronomes ont 
longtemps utilisé les signes du zodiaque à la place 
des longitudes écliptiques. Actuellement, ils ne les 
utilisent plus du tout. Seuls, les astrologues parlent 
encore de signes du zodiaque.   
Précession des équinoxes : les saisons proviennent 
de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Celui-ci ayant 
un mouvement de toupie (avec une période de 

26 000 ans), les saisons se sont décalées par rapport 
aux étoiles. Notre calendrier aussi, puisqu'il est calé 
sur les saisons. Le point vernal, qui est la direction 
du Soleil à l'équinoxe de printemps, était dans la 
constellation du Bélier il y a 2 500 ans, il se trouve 
maintenant dans la constellation des Poissons. Il 
passera dans le Verseau en 2597.   
Conséquence sur notre zodiaque : les signes du 
zodiaque qui sont liés aux saisons et au point vernal 
se sont donc décalés d'une trentaine de degrés par 
rapport aux constellations qui sont liées aux étoiles. 
La constellation des Gémeaux par exemple, qui va 
de 90 à 118° de longitude écliptique, correspond au 
signe du Cancer.  
Le Soleil est dans le signe du Cancer du 22 juin au 
23 juillet. Ceux qui sont né pendant cette période 
sont dits par les astrologues natifs du Cancer. Mais 
à ce moment là, le Soleil est dans la constellation 
des Gémeaux. Les signes n'ont donc plus aucun 
rapport avec les constellations du même nom.  

 

 
 

Fig.6. Correspondance constellations et signes. 
À gauche sont indiquées les longitudes écliptiques et à droite 

les dates correspondant à la position du Soleil. 
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Les 13 constellations du zodiaque 
Sur les figures qui suivent, on a choisi de 
représenter la région comprise entre -20° et +20° de 
latitude écliptique. La zone plus claire correspond 
au zodiaque qui peut abriter les planètes (8° de 
chaque côté de l'écliptique). Les traits de couleur 
bleu ciel indiquent les limites des constellations.  
Le dessin de la constellation est indiqué par des 
traits blancs reliant les étoiles. Ces traits sont 
totalement arbitraires et vous trouverez suivant les 
ouvrages différentes figures.  
Chaque constellation correspond souvent à 
plusieurs légendes plus ou moins anciennes. Une 
seule d'entre elles est résumée ici.  
 

Les Poissons (figure 7) 
Cette constellation ne contient pas d'étoile 
lumineuse mais abrite maintenant le point vernal γ 
(depuis le 1er siècle avant notre ère et jusqu'en 
2600). Ces deux poissons sont Aphrodite et Éros, 
transformés en poissons pour échapper à Typhon.  
 

Le Bélier (figure 7) 
Il représente le bélier dans la légende de Jason et la 
Toison d'or. Seules trois étoiles sont plus 
lumineuses que la magnitude 4.   
 

Le Taureau (figure 7) 
Sa forme en V évoque la tête d'un Taureau avec ses 
cornes. C'est une constellation très ancienne qu'on 
assimile à Zeus  transformé en taureau pour enlever 
Europe. Son étoile principale Aldébaran est une 
géante rouge. Cette constellation abrite deux objets 
célèbres, les Pléiades (à observer aux jumelles) et 
M1, la nébuleuse du Crabe, reste de la supernova de 
1054 (à observer avec un bon télescope). 
 

 
 

Fig.7. Poissons, Bélier, Taureau. 
 

Les Gémeaux (figure 8) 
Dans la mythologie grecque, il s'agit de deux 
jumeaux nés d'une même mère Léda mais de deux 
pères différents (Tyndare et Zeus). Ils ont donné 
leur nom aux deux étoiles les plus brillantes de la 
constellation, Castor au nord et Pollux au sud.  
 

Le Cancer (figure 8) 
Cette constellation ne contient pas d'étoile 
lumineuse mais abrite l'amas ouvert Praesepe 

appelé aussi la Crèche, la Ruche ou M44, et visible 
à l'œil nu. Le Cancer représente le crabe envoyé par 
Héra contre Hercule. 
 

Le Lion (figure 8) 
Situé sous la Grande Ourse, le Lion est reconnais-
sable à sa crinière en forme de point d'interrogation 
inversé. Son étoile principale Régulus (le petit roi) 
est située quasiment sur l'écliptique. Il s'agit du lion 
de Némée tué par Hercule dans un de ses travaux.  
 

 
 

Fig.8. Gémeaux, Cancer et Lion. 
 

La Vierge (figure 9) 
Elle peut représenter Déméter tenant dans une main 
un épi. L'étoile principale Spica (l'Épi), est bleue. 
Très proche de l'écliptique, elle fait partie des 
étoiles brillantes qui peuvent être occultées par la 
Lune.  

 

La Balance (figure 9) 
Il s'agissait auparavant des pinces du Scorpion. 
Cette constellation peu visible a sans douté été 
introduite par les Romains.  
 

Le Scorpion (figure 9) 
Cette constellation est une des rares à ressembler 
dans le ciel à ce qu'elle représente, un scorpion, 
envoyé pour combattre Orion. L'étoile la plus 
brillante Antarès (de anti Arès, rivale de Mars) est 
une supergéante rouge reconnaissable à sa couleur.  
 

Ophiucus (figure 9) 
De son nom latin Ophiuchus, certains l'écrivent 
Ophiucus (sans h) en français. On l'appelle aussi le 
Serpentaire. Cette constellation ancienne représente 
le médecin Asclepios (Esculape) portant un serpent. 
Elle n'est pas reprise dans les signes du zodiaque. 
Le Soleil y passe pourtant plus de temps que dans le 
Scorpion mais les limites des constellations n'ont 
été fixées qu'en 1930.  
 

 
 

Fig.9. Vierge, Balance, Scorpion, Ophiucus. 
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Le Sagittaire (figure 10)  
On y reconnaît plus facilement une théière (les 
Anglais l'appellent the Teapot) qu'un Centaure 
(moitié cheval, moitié homme). Le Sagittaire est 
traversé par la Voie Lactée et abrite le centre de 
notre Galaxie. C'est une région dense en nébuleuses.  
 

Le Capricorne (figure 10) 
On peut reconnaître cette constellation grâce à deux 
couples d'étoiles proches, α et β à l'ouest, γ et δ à 
l'est. On la représente habituellement comme une 
chèvre à queue de poisson mais certains l'appellent 
le sourire du ciel, d'autres la petite culotte… 
 

Le Verseau (figure 10) 
Représentant un porteur d'eau, sa forme n'est pas 
facile à reconnaître dans le ciel et l'on trouve de 
nombreux tracés différents. 
 

 
 

Fig.10. Sagittaire, Capricorne et Verseau. 

Beaucoup de ces constellations représentent des 
animaux (Poissons, Bélier, Taureau…) mais on a 
aussi un objet (Balance) et des personnages 
(Verseau…). Le nom de zodiaque vient du grec 

zôon, être vivant, animal. On l'appelle TierKreis en 
allemand (cercle des animaux).  
 

Visibilité  
À une latitude donnée, l'étoile Polaire est toujours 
située à la même hauteur dans le ciel ainsi que l'é-
quateur céleste. L'écliptique est incliné de 23,4° sur 
l'équateur. Une moitié est située au-dessus (au nord) 
de l'équateur, dans l'hémisphère céleste nord,  et une 
autre dans l'hémisphère céleste sud (voir la figure 
12).  
Les constellations du zodiaque situées au nord de 
l'équateur apparaissent donc plus hautes dans le 
ciel. Il s'agit des 6 premières constellations de la 
liste ci-dessus.  Le tableau de la figure 11 donne la 
hauteur au-dessus de l'équateur du point de l'éclip-
tique situé au centre de la constellation. Quand une 
planète se trouve dans la constellation des 
Gémeaux, elle sera haute dans le ciel et facile à 
observer.  Si, par contre, elle se trouve dans le 
Sagittaire, elle sera basse et plus difficile à 
photographier car plus soumise à la turbulence. Ceci 
est vrai pour les habitants de l'hémisphère nord et 
c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Saturne par 
exemple est actuellement dans la constellation de la 
Vierge et on a pu l'observer correctement. Dans les 
années à venir, elle va passer dans la Balance, puis 
le Scorpion et Ophiucus et sera donc de plus en plus 
basse pour les habitants de l'hémisphère nord.  

 

Nom français 
Nom  
latin 

Abré- 
viation 

Longitude  
écliptique (°) 

Dates de passage  
du Soleil (1) 

Hauteur sur 
l'équateur (2) 

À observer à 
partir de (3) 

Poissons Pisces PSC de 351,5 à 389 du 12/03 au 19/04 4° octobre 
Bélier Aries ARI de 29 à 53,3 du 19/04 au 14/05 15° novembre 
Taureau Taurus TAU de 53,3 à 90,3 du 14/05 au 21/06 22° décembre 
Gémeaux Gemini GEM de 90,3 à 118,2 du 21/06 au 21/07 23° janvier 
Cancer Cancer CNC de 118,2 à 138,1 du 21/07 au 10/08 18° janvier 
Lion Leo LEO de 138,1 à 174,1 du 10/08 au 17/09 9° février 
Vierge Virgo VIR de 174,1 à 217,7 du 17/09 au 31/10 -6° avril 
Balance Libra LIB de 217,7 à 241 du 31/10 au 23/11 -18° mai 
Scorpion Scorpius SCO de 241 à 247,9 du 23/11 au 30/11 -21° mai 
Ophiucus ou 
Serpentaire Ophiuchus OPH de 247,9 à 266,5 du 30/11 au 18/12 -23° juin 

Sagittaire Sagittarius SGR de 266,5 à 299,6 du 18/12 au 20/01 -23° juillet 
Capricorne Capricornus CAP de 299,6 à 327,8 du 20/01 au 16/02 -17° août 
Verseau Aquarius AQR de 327,8 à 351,5 du 16/02 au 12/03 -8° septembre 

 

Fig.11.  Quelques caractéristiques des constellations du zodiaque. 
(1)Les dates de passage du Soleil dans la constellation sont données pour 2010-2011 (elles peuvent varier d'une journée suivant les 
années).  
(2) La hauteur sur l'équateur correspond à la déclinaison du point central du segment de l'écliptique contenu dans la constellation.  
(3) Le mois de la dernière colonne  indique quand le Soleil est à l'opposé. C'est ce jour-là que la constellation se lève quand le Soleil 
se couche. C'est le début de la période pour observer la constellation en soirée.   
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Les représentations du zodiaque 
 

Les cartes en 3D 
Ce type de carte montre bien la disposition des 
constellations sur la sphère céleste autour de 
l'observateur (ou du Soleil). Mais les constellations 
au premier plan sont vues à l'envers.  
On peut dessiner le zodiaque soit sur la sphère 
céleste (figure 12) ou, comme on le voit plus 
souvent, sur un cylindre (figure 13).  
 

 
 

Fig.12. Le Zodiaque et la sphère céleste. 
 

 
 

Fig.13. Le zodiaque sur un cylindre. 

Les cartes en bande 

Si on déroule le cylindre de la figure 13, on obtient 
les 13 constellations se succédant sur une longue 
bande de papier comme sur la figure 14.  
On peut aussi placer le cylindre avec son axe 
suivant l'axe des pôles. La ligne centrale devient 
alors l'équateur. En déroulant le cylindre, l'équateur 
est un segment et l'écliptique devient sinusoïdal 
(figure 15).  
 

Les cartes circulaires 
C'est une manière classique de représenter le ciel en 
projetant une partie de sphère sur un disque. Si on 
se place au pôle Sud de l'écliptique de la figure 12 
et que l'on regarde vers le pôle nord, le zodiaque 
occupe une couronne circulaire (figure 16). On a 
utilisé ici une projection qu'on appelle 
stéréographique qui a l'avantage de conserver les 
angles et donc de ne pas déformer les constellations.  
 
 

 
 

Fig.16. Couronne du zodiaque. 

 

 
 

 

Fig.14. La bande du zodiaque autour de l'écliptique.  
 

 
 

 

Fig.15. Carte du zodiaque centrée sur l'équateur.  
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Naissance du zodiaque en Mésopotamie 
 

Roland LAFFITTE  1 

secrétaire de la Société d’Études Lexicographiques & Étymologiques Françaises & Arabes 
 
L’auteur nous propose ici de découvrir l’origine du zodiaque dans le croissant fertile, des observations aux 
premières conceptualisations, à la frontière de la cosmologie et de la mythologie. 
 
Le zodiaque est un objet culturel très ancien, chargé 
d’une symbolique extrêmement riche. Mais il ne faut 
pas se fier aux apparences. Tel qu’il est né en 
Mésopotamie vers le milieu du V

e siècle avant J.-C., il 
a peu de chose à voir avec ce à quoi nous le réduisons 
communément aujourd’hui, à savoir un emblème de 
l’astrologie. Il est en effet né comme comput 
astronomique servant à mesurer la progression des 
astres. On devine l’intérêt qu’il a pu avoir pour 
l’horoscopie du fait que celle-ci est fondée sur 
l’interprétation de la position des planètes au moment 
de tel ou tel événement.1 
 

Commençons par le définir. Il s’agit d’une zone 
céleste traversée en son milieu par l’écliptique, 
c’est-à-dire le cercle dessiné sur la sphère céleste 
par la trajectoire du Soleil vue de la Terre. Cette 
bande céleste est divisée en douze sections égales 
qui ne sont autres que des positions particulières du 
Soleil sur l’écliptique. Elles ont été nommées signes 
zodiacaux, appellation dont l’ambiguïté était déjà 
relevée par Géminos qui les désignait également 
sous le terme de duodécamories, littéralement 
"douzièmes".  
 

Ces sections n’ont au vrai rien à voir avec les 
constellations dont elles tirent leur nom et qui 
désignent des regroupements stables d’étoiles 
associés à des figures célestes. Elles constituent des 
réalités tout à fait différentes. Les signes zodiacaux 
occupent tous, sur l’écliptique, un segment long de 
30° d’arc, alors que les constellations, dont les 
projections des limites extrêmes se chevauchent sur 
l’écliptique, sont parfaitement inégales : celle des 
Poissons s’étale ainsi, dans les limites établies par 

                                           
1 Roland Laffitte est auteur de travaux sur l’astronomie 

antique, et il anime le site www.uranos.fr. On trouvera sur ce 
site les références concernant l’astronomie mésopotamienne 
utilisées dans cet article : on peut y accéder notamment par la 
page http://www.uranos.fr/ETUDES_00_FR.htm 
 

l’UAI (Union Astronomique Internationale), sur un 
espace de près de 50° tandis que sa voisine, celle du 
Bélier, s’étend sur moins de 30°. Et ce qui est vrai 
en longitude l’est également en en latitude. On prête 
aussi à confusion en parlant de constellations 
zodiacales pour celles que parcourt l’écliptique. 
Elles sont d’ailleurs, soit dit en passant, au nombre 
de treize puisque ce cercle céleste traverse sur 20° 
l’espace d’une constellation qui n’a pas donné son 
nom à un signe du zodiaque, celle d’Ophiucus… Il 
vaudrait mieux les nommer tout simplement 
constellations de l’écliptique. Cela éviterait bien des 
malentendus. 
 

Mais revenons au zodiaque. Un grand historien des 
sciences comme Otto Neugebauer l’a qualifié 
d’"idéalisation mathématique". Afin de comprendre 
la justesse de cette remarque, il nous faut voir 
pourquoi et comment il a été découvert.  
Au départ, les Mésopotamiens conçoivent le monde 
comme une sorte de sphéroïde. Sa partie supérieure 
est formée par le monde d’En-haut, composé lui-
même de trois ciels dont le plus bas forme la voûte 
céleste, et sa partie inférieure par le monde d’En-
bas, ou la Terre, composée de son côté de plusieurs 
parties, dont la terre ferme qui se présente comme 
un disque posé sur l’Océan. Les hommes ont 
d’abord essayé de comprendre, dans ce cadre, le 
mouvement des astres sur la voûte céleste à partir 
du plan de l’horizon déterminé par celui du disque 
terrestre. 
 

 
 

Fig.1. Du plan de l’horizon au plan de l’équateur. 
 

HISTOIRE 
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Une première révolution s’opère avant le milieu du 
II

e millénaire avant notre ère quand sont tracés sur la 
voûte céleste trois chemins parcourus par les astres 
et tout naturellement affectés aux trois grands dieux.  
Le chemin d’Enlil, le dieu des Airs, est le chemin 
des étoiles dont le lever héliaque2 s’opère dans la 
zone boréale au solstice d’été ; le chemin d’Anu, le 
dieu du Ciel, est celui des étoiles qui se lèvent à 
l’Orient dans la zone intersolsticiale3 ; enfin le 
chemin d’Éa, le dieu des Eaux, est le chemin des 
étoiles dont le lever s’effectue dans la zone australe 
au solstice d’hiver. 
 

Ainsi naissent des tables appelées Chacun Trois 
étoiles, du fait qu’à chacun des douze mois de 
l’année sont affectées trois astres, un sur chaque 
chemin céleste.  
Les observations empiriques sont désormais classées 
dans un cadre conceptuel nouveau, toutefois à peine 
ébauché, celui du plan de l’équateur. Une bonne 
partie des astres tenus comme significatifs sont en 
effet des étoiles dont le lever héliaque se situe dans le 
mois dont elles sont emblématiques. Mais on trouve 
aussi, dans ces tables, des étoiles qui ne répondent 
pas à ce critère et des planètes. Cela laisse supposer 
que le choix de ces astres peut être dû à des raisons 
symboliques et mythologiques et rend leur manie-
ment problématique pour le comput.  
 

 
 

Fig.2. La sphère mésopotamienne. 
 

Une nouvelle révolution s’opère au début du I
er millé-

naire avant notre ère. Le témoignage le plus fameux 
en est un lot de tablettes de la bibliothèque d’Assur-
banipal, donc datées au plus tard de 627 av. J.-C., 
connu sous le nom de Série MUL.APIN. Il s’agit d’une 
véritable somme astronomique, la plus ancienne que 

                                           
2 Le lever héliaque d’une étoile correspond à son 

apparition au-dessus de l’horizon oriental juste avant 
l’aurore, de sorte que cette étoile s’évanouit très vite dans 
l’éclat des rayons du Soleil levant. 

3 Il s’agit de l’arc délimité sur l’horizon oriental par la 
position du Soleil entre les deux solstices. 

nous connaissions à ce jour. Outre une liste des 71 
étoiles qui se trouvent sur les trois "chemins célestes" 
déjà considérés, elle contient une table des levers 
héliaques de 34 étoiles, celle des levers héliaques et 
des couchers héliaques simultanés de 30 étoiles, celle 
des distances célestes entre 15 étoiles remarquables, et 
surtout deux autres tables d’importance capitale. La 
première, énumère "les dieux qui se trouvent sur le 
chemin de la Lune", livre le tracé de l’écliptique grâce 
à 18 étoiles, chacune étant désignée par son dieu 
tutélaire, et servant de stations à la Lune. Comme le 
plan orbital de celle-ci par rapport à celui du Soleil 
n’est incliné que de 5 degrés, est ainsi déterminée une 
zone contenant plus ou moins toutes les planètes. La 
seconde table, dite "des étoiles culminantes qui se 
trouvent sur le chemin d’Enlil", énumère une 
quinzaine d’étoiles dont le nombre sera porté à 27 
grâce à des tables contemporaines de la Série 
MUL.APIN, et fournit le tracé d’une figure 
géométrique précisément désignée comme "cercle". Et 
comme ce dernier possède en commun avec "le 
chemin de la Lune" l’amas Praesepe (M44), il est 
tangent à l’écliptique et n’est autre que le tropique du 
Cancer. Cela signifie qu’en faisant tenir les parois du 
sphéroïde cosmique dans le volume circonscrit par ces 
deux cercles tangents, nous obtenons une sphère 
parfaite. Il est vrai qu’à la différence de la notion de 
cercle, celle de sphère n’est pas formalisée dans un 
concept expressément verbalisé, mais nous avons là 
une manifestation indéniable de l’un des permiers pas 
accomplis vers la géométrisation de l’astronomie, 
jusqu’ici regardée comme l’apanage de l’astronomie 
grecque. 
 

 
 

Fig.3. La sphère céleste en -800. 
 

À cette époque, la région de l’écliptique la plus au nord de 
l’équateur était située dans le Cancer alors qu’aujourd’hui, 
elle s’est déplacée pour cause de précession des équinoxes et se 
trouve à la frontière des Gémeaux et du Taureau. On a 
représenté en jaune les étoiles du chemin de la Lune. 
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Pourtant ce n’est pas en précisant la voie marquée par 
les stations du "chemin de la Lune" que les 
Mésopotamiens sont parvenus au zodiaque. Cette 
invention est advenue sur celle de la détermination de 
la position du Soleil, de la Lune et des cinq planètes 
connues à l’époque par rapport à des étoiles situées sur 
l’écliptique, littéralement nommées "étoiles de 
comput", et dont le nombre s’est peu à peu stabilisé à 
32. On peut lire dans ces documents des informations 
du genre : "dans la nuit du 5e jour de tel mois, telle 
planète est à telle distance au-dessus de telle étoile".  
 

Et voilà qu’un jour, dans un journal daté de 463 av. J.-
C., on découvre ceci : "À cette époque, Vénus et 
Mercure étaient dans le Lion ; Mars dans le Scorpion". 
Cette notation qui paraît toute banale révèle en fait 
un changement radical.  
 

Cela s’est passé presque subrepticement mais il 
s’agit d’une véritable révolution. Nous avions une 
règle graduée par des "étoiles fixes" de l’écliptique 
en tant que points de repères pour localiser les 
"astres errants", grâce à l’indication d’une 
orientation – "au-dessus", "au-dessous", "en face 
de" – et d’une distance – "coudée", "main" (empan) 
et "doigt" (pouce). Nous avons à présent une règle 
différente, graduée quant à elle par 12 sections qui 
correspondent aux 12 de mois de l’année. De plus, 
chacune d’entre elles est subdivisée en unités d’arc 
dont chacune vaut un de nos degrés et correspond au 
progrès accompli par le Soleil en un jour de l’année 
idéale de 360 jours, connue en Mésopotamie depuis 
Sumer. Le nom de ces stations est désormais stable, à 
la seule exception de la seconde d’entre elles qui 
portera de façon hésitante le nom de l’un de ces 
astérismes de l’espace parcouru, GU = le "Taureau", 
dévolu aux Hyades ou MUL, "l’Astre", consacré aux 
Pléiades. Le zodiaque est né. Nous avons là le 
témoignage le plus flagrant du pas de géant effectué 
par l’astronomie mésopotamienne, celui de la 
mathématisation de l’astronomie.  
 

La puissance de suggestion de cette "idéalisation 
mathématique" est immense et son succès 
foudroyant. Le zodiaque est rapidement diffusé, 
dans le vaste espace constitué par l’Empire perse, 
vers l’Est jusqu’en Inde septentrionale et, vers 
l’Ouest, jusqu’en l’Égypte et en Grèce d’Asie. À 
partir de l’Inde avec la propagation du bouddhisme, 
l’aire de civilisation chinoise l’acclimatera en 
changeant ses figures et en le limitant à son aspect 
astrologique. En Grèce, c’est la perfection de l’objet 
mathématique qui convainc de prime abord 
puisqu’il est utilisé par Eudoxe de Cnide avant 
d’orner la sphère d’Euclide et celle d’Autolycos de 

Pitane. Il faudra attendre les effets des conquêtes 
d’Alexandre et l’introduction de l’astrologie 
mésopotamienne par le prêtre babylonien Bérose 
pour qu’il serve également pour l’horoscopie de 
naissance. 
 

 
 

Fig.4. La fontaine de Davioud,place de l’Observatoire, Paris. 
 

La fonction de comput du zodiaque restera 
néanmoins active jusqu’au Moyen Âge du fait que 
la position des planètes est le langage universel le 
plus sûr pour consigner la date d’un événement. 
Songeons que c’est grâce aux journaux astro-
nomiques mésopotamiens dont il a été parlé plus 
haut que l’on a pu établir avec certitude, à la fin du 
XX e siècle, la date de la traversée de l’Euphrate par 
Alexandre et, par déduction, celle de sa victoire sur 
Darius…  
 

Et puis, cette merveille culturelle assume toujours 
une fonction métaphorique comme symbole de la 
marche du temps et des saisons dans le cosmos. Il 
figure à ce titre sur le globe céleste ou la sphère 
armillaire, comme c’est le cas de la statue érigée par 
l’architecte Gabriel Davioud et Jean-Baptiste 
Carpeaux, place de l’Observatoire dans le Paris du 
baron Haussmann. Et sa valeur esthétique reste 
intacte lorsque, plus près de nous, ses 12 figures 
ornent les 12 pommettes de la croix du Languedoc 
sur la place du Capitole de Toulouse… 
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D’où viennent les noms des figures mésopotamiennes ?  
 
À chaque dieu sont associés dans la cosmologie mésopotamienne un ou plusieurs astres comme demeures 
célestes alors que les temples sont leurs demeures terrestres. Il est difficile de savoir le critère qui préside 
à l’établissement du lien entre telle étoile à telle divinité, mais cette association nous permet d’expliquer 
leurs noms.  
 

Dès les premières listes, soit à la fin du III
e millénaire av. J.-C., nous voyons apparaître deux étoiles sur 

l’espace du Scorpion actuel déterminé par l’UAI : l’une, identifiée à α Sco, grâce aux tables Chacun Trois 
étoiles, est nommée [l’étoile du] Scorpion ; l’autre, l’ Étoile du dieu Pabilsag, identifiée à λ Sco.  
C’est à la fin du second millénaire que nous voyons apparaître sur des stèles de donation foncières, les 
dieux associés à leurs images astrales. C’est ainsi que sur l’une d’elles, nous pouvons voir l’image de 
Pabilsag, qui est une des manifestations de Ninurta, dieu de la Guerre, reconnaissable comme le devancier 
de notre Sagittaire. Nous apprenons, sous l’image d’un scorpion figurant sur une autre stèle, que cet 
animal est Ishkhara, l’emblème d’une des manifestations de Ishtar dans sa fonction de déesse de l’Amour. 
Projeter ces images sur la voûte céleste est une opération mentale compréhensible.  
 

Peuvent alors prendre corps sur la voûte céleste des figures dans lesquelles vont prendre place des étoiles 
qui, au bout d’un certain temps, recevront un nom indiquant leur localisation plus ou moins stable dans 
ladite figure. Le processus est accompli dès la première moitié du Ier millénaire avant notre ère, quand 
nous lisons par exemple dans des documents de l’époque : la Corne du Scorpion pour β Lib, la Tête pour 
β et δ Sco, la Poitrine pour α Sco, la Base de la Verticale pour µ1 Sco et l’Aiguillon pour θ Sco. Nous 
pouvons constater que les étoiles λ et υ Sco ne font pas encore partie de la constellation du Scorpion, mais 
appartiennent à l’univers de Pabilsag, dont la Pointe de la Flèche est située sur θ Oph. Il faudra attendre 
quelques siècles pour que les Grecs donnent au Scorpion sa configuration actuelle. Voilà qui illustre le 
propos d’un érudit syriaque du VII

e siècle de notre ère, Sévère Sébokht : selon lui, il n’est dans le ciel 
d’autre scorpion que celui que notre esprit y projette, ainsi qu’il l’explique dans l’avant-propos à sa 
traduction des Phénomènes d’Aratos, intitulé de façon significative Traité des figures que l’on croit voir 
dans le ciel. Chaque peuple voit d’ailleurs à cet endroit des figures différentes dont les limites sont fixées 
de façon variable : certains Arabes de l’Antiquité voyaient sur toute l’étendue de notre Scorpion actuel 
des Chameaux qui baraquent, et d’autres des Gazelles sur les anneaux et sa queue ; quant aux Touaregs, 
ils imaginent un Palmier sur la partie orientale de la figure actuelle. 
 

Pour compléter notre parcours de l’écliptique avec les figures sur lesquelles nous pouvons donner des 
précisions sûres, le Bélier est le symbole du berger Dumuzi, l’amant que Ishtar envoya en Enfer à sa 
place ; le Taureau est l’animal céleste d’Anu, envoyé à la demande de Ishtar pour détruire Uruk afin de 
punir son roi, Guilgamesh, d’avoir repoussé ses avances ; les Gémeaux correspondent aux dieux 
Maslamtaéa et Lugalirra, les portiers du Monde des Trépassés, deux manifestations du maître de ce 
dernier, Nergal ; l’Épi, qui deviendra par la suite la Vierge en Syrie, est l’emblème de Shala, une divinité 
de la fécondité ; tandis que le Poisson occidental est Anunûnitu, une autre manifestation de Ishtar comme 
déesse de l’Amour.  
 

La Balance mérite une attention particulière. Elle est l’emblème de Kittu et Mishâru, les ministres de 
Shamash, le Soleil, dieu de la Justice. Une première remarque est que ce couple, qui signifie littéralement 
"Droit et Équité", résulte de la personnification / divinisation d’une expression signifiant "justice" dans le 
Code de Hammourabi, soit 1.750 avant notre ère, ce qui montre que la balance utilisée comme métaphore 
de la justice est ancienne. Une seconde remarque est que si les Mésopotamiens voyaient deux figures 
concurrentes sur l’espace de la Balance actuelle, à savoir la Balance et les Cornes du Scorpion, ils ont 
choisi dès le début le nom de la Balance pour le signe zodiacal. De leur côté, les Grecs ont d’abord appelé 
ce signe Pinces, du nom de la figure du grand Scorpion qu’ils avaient déjà hérité de Babylone et que nous 
connaissons par Eudoxe, tandis que le nom de la Balance n’a été introduit que plus tard, à partir de 
Geminos, et n’a connu de succès véritable qu’avec les Romains. 
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Comprendre le zodiaque… du plan à la 3D  
 

Jean-Luc Fouquet  
 
Certains de nos lecteurs ont déjà vu cette maquette du zodiaque que Jean-Luc Fouquet a plusieurs fois 
présentée lors des écoles d'été du CLEA. Il nous détaille ici sa réalisation, son fonctionnement et son 
utilisation avec des élèves. 
 
Le Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle s'est 
doté depuis un peu plus d'un an d'un nouveau 
planétarium acheté en Espagne, piloté par un 
ordinateur relié à un vidéoprojecteur (le LSS-voir 
CC 132). C'est un outil qui a beaucoup de succès, et 
les séances sont devenues très nombreuses. En 
collège et surtout au lycée, chaque fois que le projet 
rend la solution possible, la classe est partagée en 
deux groupes. Pendant que l'un travaille dans le 
planétarium, le second prépare la séance ou reprend 
les problèmes de coordonnées et de mouvements 
des astres à partir de différentes maquettes. Parmi 
tous les dispositifs en carton présentés, celui qui 
permet le mieux de faire le lien entre la présentation 
dans le planétarium et le travail sur des planétaires 
de poche simplifiés, est une matérialisation du 
zodiaque à l'aide de bandes de carton disposées en 
un cercle de plus de deux mètres de diamètre. Les 
dimensions importantes de la maquette permettent 
aux élèves de se placer "à l'intérieur", gardant ainsi 
le même point de vue que pendant la séance de 
projection. Au centre, les boules jaune et bleue 
représentant respectivement le Soleil et la Terre, ont 
des axes en bois pouvant être prolongés, virtuel-
lement ou vraiment par des fils fins, jusqu'au 
plafond où l'on collera des gommettes représentant 
la Polaire et le pôle de l'écliptique4.  
 

 
 

Fig.1. La maquette installée lors d'une école d'été du CLEA. 
 

Ainsi cette grande maquette se révèle être à trois 
dimensions, et la taille permet de vérifier le dépla-

                                           
4 L'axe de la boule –soleil n'est pas l'axe de rotation du 
Soleil, mais une perpendiculaire à l'écliptique. 

cement en translation de l'axe des pôles de la Terre, 
et facilite aussi les discussions sur le phénomène 
des saisons, voire sur la précession des équinoxes. 

Présentation de la maquette 
Les treize constellations du zodiaque sont matéria-
lisées par des bandes de carton contrecollé, un 
matériau qui peut être légèrement déformé et 
arrondi. Les durées de passage du Soleil parmi ces 
constellations étant très inégales, la bande la plus 
courte (le Scorpion) ne mesure que 13 centimètres 
de long alors que la plus grande (la Vierge) a une 
longueur de 78 centimètres. Chaque constellation, 
graduée en dates et en longitude écliptique, est 
disposée verticalement et tenue à ses voisines avec 
des pinces. Devant ce zodiaque ainsi disposé en 
cercle, sont placées des bandes plus étroites et 
d'égales longueurs (54 centimètres) matérialisant les 
signes du zodiaque (visibles sur la figure 5). Si pour 
chaque signe, le carton a la même couleur que la 
constellation correspondante, le décalage d'un mois 
entre astrologie et ciel réel est immédiatement 
visible et permet d'amorcer éventuellement une 
discussion sur le sujet. 
 

   

   

    

   
 

Fig.2. Un zodiaque à découper (les séparations verticales entre 
les différentes bandes ne sont pas les limites des constellations ; 

vous les trouverez sur la figure 7). 

AVEC NOS ÉLÈVES 
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Au centre de la maquette, Soleil et Terre sont deux 
boules colorées transpercées suivant leur diamètre 
par des axes en bois fixés au centre de disques 
gradués en dates qui servent de support (axe 
perpendiculaire au sol pour le Soleil et avec un 
angle de 67° pour la Terre). 
 

 
 

Fig.3.  Soleil et Terre et leurs supports. 
 

Utilisation de la maquette  

Mise en place  
Sur une surface carrée de plus de 4 m de côté 
(tables juxtaposées ou sol propre et lisse), placer au 
centre le Soleil puis la Terre. Leurs supports sont 
gradués en dates, et pour mettre la maquette à 
l'équinoxe de printemps par exemple, les traits "20 
mars" sur chacun des deux supports doivent être 
alignés. Cette méthode permet de conserver l'axe de 
la Terre parallèle à lui-même dans le mouvement de 
révolution de celle-ci autour du Soleil. Disposer 
alors la bande "Poissons" (celle qui contient la date 
du 20 mars)  dans le prolongement de la ligne Terre 
– Soleil, à plus de 2 mètres. Ainsi, depuis la Terre, 
un observateur peut voir alignés le Soleil et le point 
vernal5.  
 

 
 

Fig.4. Mise en place de la maquette. 
 

Placer alors les autres constellations, reliées entre 
elles par des pinces, en respectant les dates portées 
par chacune d'entre elles. Fermer le zodiaque, puis à 

                                           
5 Point de la sphère céleste indiquant la position du Soleil 
à l'équinoxe de printemps. 

2 ou 3 cm à l'intérieur, disposer en un deuxième 
cercle les signes astrologiques. 

Notions pouvant être abordées  
 

La position du Soleil  
Pour une date donnée, un rapide coup d'œil au 
dessus de la boule Terre permet de situer le Soleil 
parmi les constellations du zodiaque. Ce même 
alignement coupe un signe astrologique pour ce 
jour-là. 
 

Les constellations visibles la nuit  
Pour cette même date, la constellation diamétra-
lement opposée au Soleil est visible plein Sud à 
minuit. Un petit carré de carton, portant les 4 points 
cardinaux, peut être utilement fixé avec une épingle 
sur la boule bleue représentant la Terre, au lieu 
choisi pour l'observation. On pourra évoquer alors 
les constellations visibles d'est en ouest par rapport 
à cet horizon ainsi matérialisé. On pourra même 
constater que le zodiaque est proche de l'horizon 
l'été, et bien plus haut l'hiver. 
 

 
 

Fig.5. L'horizon local. 
 

La Lune et les planètes  
Des boules colorées, sur des supports similaires à 
ceux de la Terre et du Soleil, peuvent les matéria-
liser. Chaque astre est placé dans la maquette avec 
l'indication de sa longitude écliptique relevée dans 
les éphémérides6.  

                                           
6 Par exemple sur le site de l'IMCCE (imcce.fr) en 
demandant des coordonnées écliptiques héliocentriques. 
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En observant l'angle entre le Soleil et la planète vus 
depuis la Terre, on peut discuter de la visibilité de 
celle-ci en fonction de la date. 
 

 
 

Fig.6. Mars dans les Gémeaux. 
 

La précession des équinoxes 
Deux gommettes peuvent être collées au plafond, 
dans le prolongement des axes de la Terre et du 
Soleil, pour indiquer ainsi les positions respectives 
de l'étoile Polaire et du pôle de l'écliptique. 
Éventuellement, un fil tendu peut relier la Polaire et 
la boule bleue. On peut suggérer alors la rotation de 
l'axe des pôles dans le sens direct, retrouver la 
position du pôle céleste dans la queue du Dragon au 
temps de l'Égypte ancienne. La matérialisation du 
phénomène est un peu grossière mais visible par 
beaucoup, l'aventure est parfois périlleuse (il faut 
coller les gommettes!) mais une discussion peut 
s'engager facilement. 
 

Des maquettes planes pour 

conclure  
 
Une maquette similaire, mais simplifiée et rapide-
ment réalisable peut être mise en place par le 
groupe classe, voire construite par chaque élève.  
 

    
 

Fig.7. Le zodiaque en 4 parties. 
(figures téléchargeables 

http://www.ac-nice.fr/clea/SommCC135.html) 
 

Il suffit de découper 4 bandes de bristol représentant 
chacune un quart du zodiaque, de les relier en cercle 
avec des trombones, et de placer au centre des billes 
de couleur. 
 

Mais il est important pour chacun de construire 
d'autres maquettes afin d'étudier le phénomène avec 
d'autres points de vue. Le cadran du zodiaque est 
constitué de deux disques pouvant tourner l'un par 
rapport à l'autre, le premier portant le zodiaque et 
les signes astrologiques, le second portant la Terre 
en rotation autour du Soleil. Les mêmes études sur 
la position du Soleil, sur la visibilité des constel-
lations et des planètes et sur l'astrologie peuvent 
être reconduites. 
 

 
 

Fig.8. Cadran du zodiaque. 
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La carte du ciel permet de replacer le zodiaque 
parmi toutes les étoiles et de le relier aux coordon-
nées locales. On pourra retrouver les positions du 
Soleil en fonction de la date, de la Lune en fonction 
de son âge, des planètes en fonction de leurs 
coordonnées écliptiques. On pourra discuter de la 
hauteur du zodiaque suivant la saison, et donc de la 
hauteur de la pleine Lune par rapport à celle du 
Soleil. 
 

Le planétarium est un outil très souple, avec une 
présentation très esthétique. Chaque constellation 

peut y apparaître sous forme d'astérisme ou de 
dessin, des petits films permettent de répondre à de 
multiples questions, et chaque objet du ciel peut être 
visité avec un zoom vertigineux. Mais dans une 
séance d'une heure, les sujets abordés sont nom-
breux et rapidement évoqués. Le travail sur les 
maquettes fixe les notions et permet de mieux 
maîtriser une démarche didactique.  
 
Et enfin, quelle meilleure synthèse qu'une réelle 
observation du ciel, la nuit venue ! 

 
Les planches 2 et 6 sont extraites de l'ouvrage "Le ciel à portée de main" édité par Belin – Pour la science. 

 
Il y a quelques années, j'ai fait construire à des 
élèves une maquette ressemblant un peu à celle de 
Jean-Luc Fouquet, dans le cadre d'un itinéraire de 
découverte en classe de 5e. Les élèves travaillaient 
par deux et devaient dessiner une des constellations 
du zodiaque à partir des coordonnées des étoiles 
(plus précisément une région de l'écliptique 
comprise entre deux longitudes données, avec 
parfois des étoiles de plusieurs constellations).  
Il a fallu commencer par une courte initiation aux 
notions de coordonnées, de magnitude et à 
l'alphabet grec. J'ai utilisé des coordonnées 
écliptiques, ce qui passe assez bien, les termes de 
longitude et latitude étant normalement connus pour 
la Terre. Pour les magnitudes, j'ai simplement 
expliqué que l'échelle était inversée, les étoiles les 
moins brillantes ayant la magnitude la plus élevée.  
Pour faciliter la réalisation, j'avais décidé de fixer 
leurs dessins sur un cylindre de 360 cm de 
circonférence. L'échelle était donc de 1° de 
longitude pour 1 cm. Nous avons pris aussi 1 cm 
pour 1° de latitude.  
Chaque groupe avait une liste des étoiles de la 
constellation choisie avec, pour chaque étoile, sa 
magnitude ainsi que sa longitude et sa latitude 
écliptiques (en degrés décimaux) qui correspon-
daient pour eux à une abscisse et une ordonnée (en 
cm). Il suffisait donc de placer les étoiles une par 
une sur une feuille A3 quadrillée en cm. Pour la 
magnitude, j'avais fabriqué des gabarits en 
plastique, percés chacun de 9 trous de 10 à 2 mm de 
diamètre pour des magnitudes allant de –2 à 6.  
 

 
 

Le gabarit des magnitudes. 

 
 

Le Scorpion, Ophiucus et la Balance. 
 

Une fois les constellations dessinées, nous les avons 
assemblées, d'abord provisoirement avec des pinces 
à linge pour vérifier que tout allait bien avant de les 
coller définitivement sur le cylindre. On peut 
ensuite réaliser les mêmes expériences qu'avec la 
maquette précédente.  
Si jamais vous êtes intéressé pour réaliser une telle 
maquette, je peux fournir les listes d'étoiles avec 
leurs coordonnées écliptiques.  
 

 
 

La maquette finale en cours de montage. On a placé à 
l'intérieur une lampe Soleil, la Terre et Mars. 

Pierre Causeret  
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Zodiaque, signes ou constellations ? 
 

Philippe Zarka, Henri Broch, André Brahic, Jean Ripert  
 
 
Chaque fois que l'on parle constellations du zodiaque avec des élèves ou du public, on est confronté à des 
questions sur les signes et l'astrologie. Comment répondre dans ces cas-là ? Les pratiques des enseignants, 
animateurs de planétarium ou astronomes sont diverses. Nous avons demandé leur témoignage à plusieurs 
personnes travaillant dans le milieu de l'astronomie. Voici les réponses de quatre d'entre elles, dans l'ordre 
où nous les avons reçues ; elles sont courtes pour la plupart, nous leur avions demandé de se limiter à une 
demi-page (mais certains ont dépassé…).  
 

Philippe Zarka  
 
L'astrologie postule que les positions du Soleil, de 
la Lune et des planètes autres que la Terre par 
rapport à l'arrière-plan du ciel influencent 
événements terrestres, psychologie et destinée 
humaines. 
Les positions de ces astres sont repérées en 
particulier dans le zodiaque tropique (défini par 
Hipparque) : 12 "signes" divisant en secteurs de 30° 
la bande de constellations sur laquelle les 
déplacements du Soleil et des planètes se projettent 
durant l'année, avec une origine arbitraire à 
l'équinoxe de printemps (point vernal). 
 

Les astronomes opposent souvent à l'astrologie des 
arguments portant sur son utilisation du zodiaque, 
dont : 
• la structure tridimensionnelle des constellations 
d'après lesquelles les signes sont nommés ; les 
figures formées par leurs étoiles en projection sur le 
plan du ciel ne sont que des illusions ; 
• l'étendue très diverse des constellations zodiacales 
le long de l'écliptique, tandis que les signes ont tous 
une largeur de 30° ; 
• l'existence de 13 constellations et non 12 inter-
sectant la bande zodiacale (±8.5° autour de 
l'écliptique) : les 12 connues + Ophiuchus ; 
• la lente précession des équinoxes provoquant le 
décalage constant entre signes et constellations ; le 
point vernal, origine du signe du Bélier, correspon-
dait au bord de la constellation du Bélier aux 
origines de l'astrologie, tandis qu'il est aujourd'hui 
dans la constellation des Poissons (et entrera bientôt 
dans celle du Verseau). 
Les astrologues répondent que le zodiaque tropique 
n'est qu'un repère le long de l'écliptique (divisé en 

12 secteurs de 30° de longitude). C'est dans ce 
repère, jadis utilisé par les astronomes eux-mêmes, 
que les saisons reviennent aux mêmes positions. En 
revanche, la mention par les astrologues de "l'Ère 
du Verseau" se réfère explicitement au déplacement 
du point vernal à travers les constellations : c'est 
une incohérence majeure avec la pratique 
astrologique qui ne donne aucune signification 
particulière au point vernal (sauf comme référence 
géométrique) ou au zodiaque des constellations. 
L'astrologie orientale (p.ex. indienne), qui se réfère 
au zodiaque des constellations, évite cette inco-
hérence.  
Il existe de bien meilleurs arguments pour contrer 
l'astrologie.  
 

Philippe Zarka est astronome à l'observatoire de Paris 
Meudon et auteur avec Daniel Kunth du Que sais-je 
"L'astrologie" (2005). 
Vous trouverez en particulier sur Internet un diaporama 
(www.grandpublic.obspm.fr/pdf/Livres/AstrologieZarka.
pdf) et ses réflexions sur le sujet (www.lesia.obspm.fr/ 
perso/philippe-zarka/GlobsPZpro/reflexions.html). 
 

Henri Broch  
 

Question après une conférence de démystification 
de l'astrologie : "Et avec tout cela, pensez-vous que 
si l'on prend en compte l'état réel du ciel on puisse 
faire des prédictions enfin correctes ? " 
 
Bouche bée, figé, vous êtes alors saisi d'un profond 
vertige et vous battez votre coulpe une fois de plus 
en constatant que la substantifique moelle de votre 
exposé n'était peut-être pas assez claire. Des expli-
cations et de l'argumentation à revoir, encore et 
encore… Les temps sont durs pour les conférenciers 
scientifiques… 
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Mais à qui la faute ? 
Quand, il y a une quinzaine d'années, les dirigeants 
de la BERD7 utilisent l'argent des citoyens pour se 
payer les services d'un astrologue (Robert Krausz) 
pour élaborer un programme astrologique de 
prévisions boursières, on pourrait comprendre peut-
être pourquoi les choses vont maintenant si mal… 
Quand, par deux fois dans un discours devant un 
parterre d'astronomes et astrophysiciens, un 
Président de la République Française (François 
Mitterrand) se trompe et utilise le vocable "astro-
logie" en lieu et place de… "astronomie", on peut 
se dire que, après tout, c'est ce président fasciné8 par 
psychokinèse, tables tournantes et autres poltergeist 
qui avait pour sibylle favorite la célèbre (dés)astro-
logue Elizabeth Teissier. Lors de ce discours, les 
scientifiques présents ont donc été obligés de jeter - 
mentalement - de l'eau bénite sur le Président de la 
République des Lumières. Vade retro… 
Il ne serait donc pas juste de reprocher au seul grand 
public - non dirigeant de la BERD et non Président 
de la République - de faire de tristes confusions. 
Moralité : il faut commencer par "éduquer" sur 
l'état réel du ciel le milieu dit éduqué car, 
contrairement à ce que l'on présuppose, un degré 
d'instruction élevé ne garantit en rien un faible 
niveau de croyance dans les pseudo-sciences9. 
Et ce milieu dit éduqué qu'il faut ensemencer est 
également celui des médias distillant à longueur de 
journée des croyances moyenâgeuses et portant la 
parole newâgeuse de dirigeants qui s'occupent 
manifestement plus de réflexologie plantaire que de 
popularisation de la science. 
 

Et que faire devant l'affirmation "Il est indéniable 
que l'astrologie fonctionne puisque mon horoscope 
m'a prédit des choses qui se sont effectivement 
produites " ? 
Dire : Oui, l'horoscope "fonctionne"… mais "validi-
té" de l'horoscope n'est pas validité de l'astrologie. 
Des personnes sont en effet convaincues de la 
validité de l'astrologie parce que l'horoscope 
"fonctionne" ; elles pensent que cela atteste de la 
validité de la "Science des Signes". En fait, elles ne 
se rendent pas compte que le descriptif de 
l'horoscope n'a de sens que par elles et non pour 
elles. 
Et comme il est difficile de faire intégrer ce type de 
réflexion et d'aller à l'encontre de "l'expérience 

                                           
7 Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement. 
8 cf. "Au Cœur de l'Extra-Ordinaire", éd. Book-e-Book 2010, p. 
333-335. 
9 Les enquêtes sociologiques menées montrent même le 
contraire, malheureusement ! 

personnelle" et de la finalité sous-jacente à ce 
simple vocable "pour"10, il faut faire une expérience 
concrète. 
Par exemple, avoir à votre disposition 3 horoscopes 
de la semaine passée (pour les "12 signes") : 
- un horoscope "vrai" (i.e. fait par un astrologue 
professionnel vanté par les médias), 
- le même horoscope mais avec le texte de chaque 
signe replacé au hasard sous un autre signe, 
- et un fait par vous-même11. 
Vous faites ensuite choisir à quelques personnes de 
votre public l'horoscope qui, parmi les 3, 
correspond le mieux à ce qui leur est effectivement 
arrivé la semaine précédente. 
La répartition que l'on obtient alors se passe de tout 
commentaire et il est inutile de faire appel à des 
statistiques… Et rien ne vous empêche de finir votre 
démonstration par : "Votre horoscope me dit que 
vous allez vous abonner aux Cahiers Clairaut". 
 

Si nous sommes bien d'accord que les astres n'ont 
aucune influence sur les destins particuliers, nous 
savons aussi que l'horoscope, lui, par contre, peut 
avoir sur de nombreuses personnes un véritable… 
ascendant ! 
C'est pourquoi, même si la démystification de 
l'astrologie nous fait penser à la "lutte" contre un 
canard de bain qui frôle l'insubmersibilité, nous 
devons toujours tenter de faire quelque chose. 
 
Henri Broch est professeur à l'Université de Nice-Sophia 
Antipolis et directeur du Laboratoire de Zététique. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Au cœur de 
l'extraordinaire" (éditions book e book) et de nombreux 
articles dont une critique détaillée de la thèse d'Elisabeth 
Teissier : 
(http://webs.unice.fr/site/broch/articles/HB_These_Teissi
er.html) 

André Brahic  
 

NOTRE SIGNE EST POSITIF ! 
 

Qu'est ce que l'astrologie, sinon le fait de croire que 
la position des astres sur la sphère céleste le jour de 
notre naissance a quelque influence sur notre vie, 
notre caractère et notre futur. Cette croyance était 

                                           
10 L'horoscope "fonctionne" parce que nous sommes une 
civilisation de nombrilophiles. La science ne peut faire que des 
prévisions globales ou collectives alors que de très nombreuses 
personnes ne s'intéressent en fait qu'à leur destin personnel. 
Entre les scientifiques lointains qui leur parlent de généralités et 
l'astrologue proche qui leur parle exclusivement d'eux-mêmes, 
le choix sera vite fait... 
11 Attention : pas écrit par vous-même mais fait à partir de 
phrases creuses typiques (effet Puits) tirées aléatoirement de 
manière à ce que l'on ne puisse pas, si cet horoscope est choisi, 
dire que vous êtes… en fait un astrologue ou un voyant génial 
qui s'ignore ! 
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compréhensible dans les temps reculés où les 
hommes avaient imaginé un ciel rempli d'êtres 
surnaturels, mais elle est totalement ridicule de nos 
jours à une époque où une information scientifique 
sérieuse est aisément accessible. Pourtant nous 
connaissons tous des personnes qui évoquent leur 
"signe" ou avouent lire leur horoscope. Il est hors de 
question de se moquer d'eux et de les traiter d'imbé-
ciles. Toute forme d'agressivité est en général 
contre productive. J'en ai fait l'expérience il y a une 
quarantaine d'années. Invité à participer à plusieurs 
émissions de radio et de télévision, j'utilisais des 
termes très violents à l'encontre d'astrologues. Je 
rappelais qu'une loi promulguée sous Charles X 
punissait cette activité de 8 jours d'emprisonnement 
et d'un mois en cas de récidive. Cela réjouissait mes 
collègues de l'Observatoire de Paris et les présenta-
teurs de ces émissions fort polémiques, mais n'avait 
aucun pouvoir de conviction sur le grand public. 
Face à une astrologue que j'avais appelé Élisabeth 
Fessier et qui me demandait mon signe, j'avais 
précisé que mon signe était positif et j'avais rajouté 
que je pouvais lui dire dans quelle constellation se 
trouvait le Soleil le jour de ma naissance : il s'agit 
d'Ophiucus qui n'est pas dans le zodiaque. C'est un 
signe ! 
Alors comment répondre poliment à quelqu'un qui 
prend au sérieux ces anciennes superstitions ? Mon 
expérience est qu'il est très difficile de mettre en 
pièces toute croyance. Au mieux, cela permet au 
"croyant" d'évoluer, mais le rend souvent très 
malheureux. Au pire, il est renforcé dans ses 
convictions et il devient très agressif. Je me 
souviens de ma réaction violente, puis de mon 
abattement quand des camarades de l'école mater-
nelle m'ont appris que le Père Noël n'existait pas. Il 
me semble que faire preuve d'humour et poser 
quelques questions embarrassantes sur le plan de la 
logique est l'attitude la plus efficace. 
On pourrait dire : " Après tout, cela ne fait de mal à 
personne et laissons les croire à ces fadaises ". Mais 
aucun enseignant ne peut faire preuve d'une telle 
indifférence. De plus, de nos jours, des décisions 
importantes de nature médicale, professionnelle ou 
personnelle sont prises à la suite d'avis reçus de la 
part d'astrologues ou de publications astrologiques. 
On a découvert qu'à la fin du 20e siècle, l'entourage 
de certains dictateurs ou des cabinets de recrute-
ment avaient fait appel à des astrologues. Plus 
généralement, alors que la lutte pour le développe-
ment de la culture scientifique est encore bien 
embryonnaire, l'astrologie concourt à l'obscuran-
tisme et à l'entreprise de décervelage de ceux qui 
exploitent la crédulité de leurs semblables. Il faut 
bien distinguer le simple citoyen naïf qui accorde un 

certain crédit à l'astrologie des escrocs qui en font 
commerce. Les seconds doivent évidemment être 
combattus. Je vous propose ci-dessous quelques 
questions à poser aux premiers et je vous laisse le 
soin de développer les réponses selon vos goûts et 
votre pédagogie. 
Quelques questions : 
- Si les astrologues sont aussi bons qu'ils le préten-
dent, pourquoi ne sont-ils pas beaucoup plus 
riches ? Certains disent qu'ils ne prédisent pas des 
faits précis, mais des tendances. Mais si leur appro-
che marchait, ils devraient faire fortune à la Bourse 
en ayant simplement une approche statistique. 
- Pourquoi choisir le moment de la naissance et non 
celui de la conception ? La naissance n'est plus 
considérée de nos jours comme un moment 
magique de création de la Vie, mais nous savons 
maintenant que la personnalité d'un enfant 
commence à être forgée bien avant sa naissance. 
- Si les ventres des mamans protègent des 
influences célestes, qu'en est-il de quelques dizaines 
d'escalopes ? Le ventre maternel étant un fin 
bouclier de muscles, de chair et de peau, est-il 
possible d'entourer un bébé à sa naissance 
d'escalopes ou de steaks si l'horoscope n'est pas 
favorable et de le libérer quand les signes sont plus 
favorables ? 
- Les horoscopes antérieurs à la découverte des 
planètes externes du système solaire sont-ils 
incorrects ? Les astrologues prétendent que leurs 
prédictions sont excellentes depuis des siècles, mais 
pourquoi ne tiennent-ils pas compte de tous les 
corps découverts récemment dans le système 
solaire ?  
- L'astrologie est-elle raciste ? Il est à juste titre 
interdit de juger ou de donner un poste à quelqu'un 
en fonction de son sexe, de sa couleur de peau ou de 
son origine. Est-il acceptable d'évaluer quelqu'un 
sur un hasard de sa naissance, à savoir la position 
des astres ce jour-là ? 
- Pourquoi y a-t-il dans le monde de l'astrologie 
tellement de chapelles en complet désaccord les 
unes envers les autres ? Si l'astrologie était une 
science, ceux qui la pratiquent convergeraient vers 
un consensus après discussions comme cela se 
passe dans le monde scientifique. Les systèmes 
fondés sur des superstitions ou des croyances 
personnelles ont tendance à diverger quand ils sont 
pratiqués par des personnes éloignées les unes des 
autres et en recherche de profit ou de célébrité.   
- Est-il vraisemblable que plus de 500 millions de 
personnes aient chaque jour exactement le même 
devenir ? Chaque jour, dans des milliers de jour-
naux sur Terre (hélas !), l'horoscope est divisé en 12 
paragraphes. Une simple division montre que plus 
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d'un demi-milliard d'êtres humains auraient exacte-
ment le même sort. 
- Si les influences astrologiques se propagent par 
l'intermédiaire d'une des forces connues, pourquoi 
privilégier les planètes ? Qu'il s'agisse de la gravité, 
des forces de marées, des forces électromagnéti-
ques, des interactions fortes et faibles, etc., toutes 
les forces connues dépendent de la distance. Par 
exemple, la sage femme qui met au monde le bébé 
exerce une force gravitationnelle 5 à 6 fois supé-
rieure à celle de Mars et une force de marée des 
milliers de milliards de fois supérieure à celle de 
Vénus ou de la Lune. 
- Si les influences astrologiques se propagent par 
l'intermédiaire d'une force inconnue, est-elle indé-
pendante de la distance ? L'importance de Mars 
dans l'horoscope est la même que la planète soit du 
même côté du Soleil que la Terre ou bien de l'autre 
côté, c'est-à-dire jusqu'à sept fois plus loin. Cela 
serait une fantastique révolution de trouver une 
force indépen-dante de la distance.  
- Si les influences astrologiques se propagent par 
l'intermédiaire d'une force inconnue indépendante 
de la distance, pourquoi ne pas tenir compte des 
étoiles et des galaxies ? Pourquoi se limiter au sys-
tème solaire alors que des milliards de milliards 
d'astres ont été découverts depuis l'antique 
Babylone ? 
 
Finalement cela ne marche pas : la Nature n'est 
pas surnaturelle ! Après tout, il n'est pas nécessaire 
de savoir comment quelque chose marche si cela 
marche vraiment ! Il suffit pour cela de faire 
quelques tests et quelques études statistiques. 
Depuis une cinquantaine d'années, cela a été fait 
pour des échantillons de milliers de couples mariés 
et de couples divorcés, d'hommes politiques, de 
sportifs et de scientifiques. Aucune tendance ne se 
dégage quant à la répartition des dates de naissance. 
L'analyse de plusieurs milliers de prédictions 
d'astrologues montre qu'en général une sur dix se 
révèle correcte. On obtient d'aussi bons résultats par 
tirage au sort. En mélangeant les signes d'un 
horoscope ou en remplaçant les phrases par leur 
contraire et en comparant la " satisfaction " de 
lecteurs qui ont eu les phrases correctes à celle des 
lecteurs qui ont le texte modifié, on ne trouve 
aucune différence entre les deux groupes.  
Il me semble qu'il est du devoir des enseignants 
d'apprendre aux jeunes générations la nature de la 
démarche scientifique qui repose sur les deux piliers 
de la théorie (ou l'interprétation) et de l'observation 
(ou l'expérience). Il est essentiel de lutter contre 
l'obscurantisme quelle qu'en soit la nature (numé-
rologie, soucoupes volantes, astrologie, " intelligent 

design ", refus de l'évolution, etc.). Au-delà du 
programme officiel, communiquer enthousiasme et 
passion pour les découvertes scientifiques tout en 
mettant en garde contre les " faussaires " me paraît 
une priorité pour chaque enseignant. À chacun de le 
faire avec sa pédagogie et sa personnalité ! 
 
André Brahic (Université Paris Diderot et C.E.A. 
Saclay30), intarissable vulgarisateur de la science, 
est spécialiste des anneaux des planètes  et auteur 
de nombreux ouvrages. Son dernier "De feu et de 
glace" s'intéresse aux planètes géantes et à leur 
environnement.  
 

Jean Ripert  
 
J'ai lu les articles précédents, cela m'évite de répéter 
les différents points de vue mentionnés et que je 
partage.  
Oui, il faut en parler, oui il faut éduquer, oui il faut 
combattre, mais …. 
Tout au long de ma vie d'enseignant et chaque fois 
que je l'ai pu j'ai parlé d'astrologie avec mes élèves, 
monté des horoscopes pour les démonter et tenté de 
graver l'esprit critique dans leurs jeunes têtes. 
Lors de soirée d'observation le sujet est peu abordé 
par le public (parfois, je l'aborde moi-même), mais 
lors de séance de planétarium on n'y coupe pas. Dès 
qu'est citée une constellation du zodiaque, on 
entend "je suis balance" "et moi taureau" surtout 
avec les jeunes et ce dès l'école primaire (André 
Brahic n'a jamais dû assister à une de mes séance 
car je n'ai jamais entendu dire "je suis d'Ophiucus"). 
Les adultes osent moins et avancent parfois "tiens 
c'est comme dans l'horoscope". Dans les deux cas je 
dis nous en parlerons tout à l'heure et en fin de 
séance j'ai un couplet sur l'astrologie. Je ne les 
braque pas d'entrée, surtout les adultes, mais je leur 
fais remarquer la présence dans le zodiaque de la 
constellation d'Ophiucus qui n'a pas son signe ; que 
si leur horoscope leur annonce une belle journée 
d'amour parce que Vénus est dans le Bélier, ils 
peuvent vérifier le soir venu que la planète n'est 
justement pas dans la constellation du Bélier ; que 
des tests ont été faits avec des horoscopes fictifs et 
des personnes y ont reconnus des événements ; que 
… (voir les arguments des articles précédents) et de 
conclure que l'astrologie n'est pas une science. 
Je reviens sur mon "mais" précédent. 
En fait nous ne parlons pas du tout de la même 
chose : dans un cas on parle de science dans l'autre 
de croyance. Une collègue enseignante qui croyait 
ferme en l'astrologie n'était pas du tout gênée par la 
précession des équinoxes ou la constellation 
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d'Ophiucus, elle m'expliquait que l'astrologie était 
basée sur un système spatio-temporel fixé il y a 
plusieurs millénaires et qui n'avait rien à voir avec 
les constellations. Nos arguments scientifiques n'ont 
aucune prise sur une croyance.  
Que voulez-vous que je réponde à une voisine (elle 
ne lira pas l'article, son horoscope ne lui a pas dit de 
s'abonner aux Cahiers Clairaut !) qui me disait que 
pour se ressourcer, elle appuyait son dos contre le 
tronc d'un arbre et qu'elle en absorbait les forces 
positives (on est loin des quatre forces d'André 
Brahic) ? 
Comme moi, vous devez avoir dans votre entourage 
des personnes qui ont fait des études scientifiques et 
qui lisent leur horoscopes sans y croire disent-elles 
ou qui vous parlent d'énergie positive pour entrer en 

communication cosmique, ou … la liste est trop 
longue (et ne mérite pas d'intérêt). 
Malheureusement, je crois que les horoscopes et les 
astrologues (pour ne parler que d'eux) ont de beaux 
jours devant eux en cette période où beaucoup sont 
prêts à croire en n'importe quoi et où la science n'a 
pas bonne presse dans la société. 
Pour autant, jeunes collègues ne désespérez pas, 
vous êtes les seuls ou presque à pouvoir en parler 
aux élèves et surtout leur inculquer l'esprit critique. 
 
Jean Ripert, trésorier du CLEA et membre du comité de 
rédaction, a une longue expérience de la diffusion de 
l'astronomie auprès des jeunes dans le cadre de son 
(ancien) métier d'enseignant, du CLEA ou du CCSTI du 
Lot.  
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