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PREFACE : (P. Venturini) 
 

Depuis plusieurs décennies, l’enseignement basé sur « l’inquiry » (Inquiry-Based Teaching - IBT) et le 

développement d’une culture scientifique pour tous (Scientific litteracy) ont constitués les deux thèmes 

majeurs de la recherche en éducation scientifique mondiale. S’ils ne sont pas sans lien, c’est au premier 

que cet ouvrage est consacré, « l’inquiry », enquête ou investigation étant entendue en sciences 

comme « the intentional process of diagnosing problems, critiquing experiments, distinguishing 

alternatives, planning investigations, researching conjectures, searching for information, constructing 

models, debating with peers and forming coherent arguments. In science inquiry projects, students 

communicate about scientific topics, evaluate scientific texts, conduct investigations, ask questions 

about science or technology policies, create designs and critique arguments, often using technology 

resources » (Linn, Davis et Bell, 2004, p. 4).  

Les enjeux généralement associés à ce type d’enseignement sont significatifs. Sur un plan général, il 

s’agit développer les capacités de communication, de collaboration, la pensée critique, la capacité à 

résoudre des problèmes et donc aussi la créativité, l’autonomie et la responsabilité (Partnership for 

21st Century Skills). Sur le plan de sciences, il s’agit de plus de motiver les élèves en classe de sciences 

et de leur redonner de l’intérêt pour les études scientifiques, de contribuer à la culture scientifique du 

citoyen, mais aussi former des scientifiques, en considérant à ce propos que « it is not possible to 

separate […] three elements : leaning science (acquiring conceptual and theoretical knowledge), 

learning about science (developing an understanding of the nature and methods of science and 



 

awareness of the complex interactions between science and society) and doing science (engaging in 

and developing expertise in scientific inquiry and problem solving) » (Hodson, 1992, p. 549).  

Ces éléments expliquent que la plupart des programmes ou standards d’enseignement scientifique 

nationaux  aient donné ces dernières années une place prépondérante à l’IBT. La France n’a pas 

échappé à ce mouvement général, et la déclinaison locale de l’IBT en sciences et technologie, la 

démarche d’investigation, est apparue dans le primaire il y a maintenant plus de dix ans avant d’être 

déployée progressivement dans la totalité de l’enseignement secondaire. Les enseignants de sciences 

s’en sont rapidement saisis, espérant peut-être ainsi rendre leur enseignement plus dynamique et 

intéressant pour les élèves, pensant peut-être améliorer l’apprentissage, souhaitant éventuellement 

renouveler leurs approches pédagogiques et innover dans leur classe ou tout simplement répondre aux 

incitations institutionnelles. Aussi, bon nombre d’entre eux déclarent pratiquer aujourd’hui « la 

démarche d’investigation » dans leurs classes, et au bout d’une dizaine d’années, il est tout à fait 

nécessaire de faire le point sur ce déploiement. C’est à cela que s’emploie d’abord cet ouvrage et c’est 

indéniablement là son premier intérêt : après avoir très utilement retracé dans la première partie les 

origines et les grandes lignes du contexte actuel, il présente les résultats de recherches faisant état de la 

situation dans les classes et prend ensuite du recul pour dépeindre les grands traits caractérisant la 

situation actuelle, en particulier en France. 

A la lecture de la définition de l’IBT appliqué aux sciences donnée plus haut et du point de vue exprimé 

sur ce que l’on considère aujourd’hui comme relevant d’un apprentissage scientifique (apprendre les 

sciences, apprendre sur la science, apprendre à faire des sciences), on aura facilement compris que 

mener une démarche d’investigation et répondre ainsi aux enjeux précédents, implique pour des 

professionnels généralement engagés dans un enseignement traditionnel et transmissif de « contenus » 

scientifiques, un véritable changement de culture professionnelle. Aussi n’est-il pas surprenant que la 

situation actuelle se caractérise principalement par les difficultés des enseignants dont différents 

travaux de recherche font état dans la seconde partie de l’ouvrage, et ce d’autant plus que 

l’accompagnement dont ils font l’objet au cours de ce changement est souvent minimal et que par 

ailleurs, les prescriptions institutionnelles françaises sont, par moment, peu explicites ou ambiguës par 

rapport aux références fondant cette démarche et aux options à privilégier. 

Les principales difficultés pointées par les directeurs de l’ouvrage et dont les chapitres de cette seconde 

partie rendent compte, concernent les aspects épistémologiques, la gestion appropriée des interactions 

avec les élèves, et pour les enseignants du primaire, la maîtrise des contenus scientifiques. Les 

difficultés épistémologiques apparaissent liées au point de vue majoritairement inductif porté par les 

enseignants sur la construction des savoirs scientifiques (et scolaires) alors que la pratique de la 

démarche d’investigation conduit à mettre en œuvre dans la classe un point de vue hypothético-

déductif. Les difficultés dans la gestion des interactions quant à elles peuvent être rattachées à la 

nécessité d’un changement de posture de l’enseignant vis-à-vis de la transmission des savoirs. 

Traditionnellement, il fait avancer les savoirs selon une manière qu’il a prédéfinie, généralement sous 

forme de cours dialogué. Au cours de la démarche d’investigation, il est censé adopter, notamment 

dans certaines de ses phases clés (construction du problème et formulation d’explications 

hypothétiques, discussion argumentée sur les résultats), une posture dans laquelle il s’appuie 

principalement sur les propos et le travail des élèves, mais sans pour autant qu’un certain étayage n’en 

soit absent puisqu’il a toujours la nécessité de faire avancer les savoirs, même dans ces contextes 

incertains. L’ouvrage dépeint les conséquences de ces difficultés sur le terrain : alternance de moments 

dans lesquels les élèves s’expriment librement et desquels l’enseignant est didactiquement quasi-

absent avec des moments au cours desquels l’enseignant tient le devant de la scène et adopte une 

posture transmissive ; affaiblissement notoire des savoirs en jeu couplé à une activité (notamment) 



 

langagière inflationniste dans laquelle le raisonnement et l’argumentation tiennent peu de place ; peu 

de mobilisation des savoirs scientifiques dont les élèves disposent déjà, et une orientation rapide vers 

« l’hypothèse » conduisant directement au savoir à enseigner. Ainsi l’ouvrage met en mots avec lucidité, 

sans concession mais toujours dans le respect des différents acteurs, les éléments clés de la situation 

actuelle (enjeux épistémologiques de la démarche d’investigation, et partage des responsabilités entre 

élèves et professeurs). Ce sont là des points d’appui sur lesquels la communauté (chercheurs, 

institutionnels et enseignants) va pouvoir s’appuyer pour entamer une nouvelle étape dans le 

déploiement raisonné de cette démarche. 

Au vu des circonstances, une première réponse possible est de faire reposer l’évolution de la situation 

dans les classes, nécessaire au regard des prescriptions,  sur la formation des enseignants en imaginant 

des scenarios et des dispositifs d’accompagnement adaptés. En même temps, on ne peut être dupe à 

propos de l’impact limité en nombre de cette orientation. L’ouvrage propose une direction différente, et 

c’est là indéniablement son second intérêt, majeur : adapter la démarche et les situations aux 

enseignants tels qu’ils sont aujourd’hui pour que leurs pratiques évoluent demain. C’est l’objet de la 

troisième partie que de proposer concrètement à travers cinq chapitres des situations mieux fondées 

didactiquement et d’envisager des démarches plus en adéquation avec les savoirs professionnels dont 

disposent les enseignants actuellement. Pour ce qui est des situations, il est remarquable de constater 

dans les exemples donnés que la réflexion sur leur conception, si elle facilite le travail de l’élève et de 

l’enseignant parce qu’elle conduit à en définir beaucoup mieux l’objet, ne correspond en aucun cas à 

une simplification de l’activité d’investigation scientifique que l’élève mène pour résoudre la tâche à 

laquelle il est confronté et donc à un appauvrissement des savoirs construits. Quant aux démarches, 

l’ouvrage propose d’en adapter la complexité pour permettre la construction progressive par 

l’enseignant de nouvelles compétences dans la gestion de situations de plus en plus ouvertes et 

incertaines, en jouant sur la définition par l’enseignant a priori ou par l’élève en classe, du but de 

l’investigation et des tâches pour la mener à bien (Windschitl,  2002). Ainsi l’ouvrage propose des 

exemples d’investigations structurées de type « Prévision, Argumentation, Confrontation, Synthèse » 

dans lesquelles l’enseignant définit à la fois le but et la tâche de l’élève, pouvant constituer une première 

piste de départ pour sortir d’un enseignement transmissif, avant d’aborder des situations intermédiaires.  

Enfin, si l’ouvrage trace des pistes originales pour faire évoluer la situation dans les classes, il propose 

aussi souvent de manière implicite des orientations pour la recherche en éducation scientifique. La plus 

nette concerne l’évaluation des apprentissages réalisés à partir d’un enseignement par investigation, 

quelle que soit leur nature. Envisagée d’une manière très large, cette évaluation concerne finalement la 

capacité à résoudre des problèmes ouverts, en produisant éventuellement des savoirs nouveaux, et 

énoncée de cette manière, on en comprend toute la complexité. Le point et la discussion proposés dans 

l’ouvrage à propos des évaluations PISA constituent à cet égard un point de départ intéressant. Sur un 

plan très différent, l’idée de proposer clés en main des situations et des démarches alternatives aux 

enseignants pose aussi la question des conditions d’appropriation de ces ensembles. De nombreux sites 

en ligne proposent déjà des ressources pour enseigner sans que cela ne modifie significativement les 

pratiques dans les classes, probablement parce que le déroulement des séances proposées incorpore 

des points de vue différents sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences, voire sur les sciences 

elles-mêmes et leur nature. Au-delà du déroulement d’une séance à mettre en place en classe, ce sont 

ces éléments qui la sous-tendent qu’il s’agit aussi de communiquer, et de faire partager pour que la 

séance se déroule dans l’esprit qui a présidé à leur conception. En supposant effective la 

communication de ces éléments souvent implicites sous des formes qui restent à inventer et leur 

compréhension, il reste encore l’incertitude que génèrent le changement et la position difficile dans 

laquelle se trouve momentanément l’enseignant. Des formes d’accompagnement sont certainement à 

inventer. Mais le changement ne concerne pas que le professeur ; les modifications dans le contrat 



 

didactique liées à la démarche d’investigation contraignent l’élève à assumer une responsabilité 

significative dans l’avancée des savoirs. D’une part, l’élève ne devient pas créatif, autonome, critique ou 

responsable du jour au lendemain, d’autre part son engagement dans l’étude n’est pas garanti par un 

changement de démarche qui exige beaucoup plus de sa part. On comprend qu’au-delà de certaines 

capacités, c’est aussi un nouveau rapport au savoir (Charlot, 1999), et en particulier aux savoirs 

scientifiques, qui est à construire. Aussi, tout comme la recherche s’intéresse à la manière dont 

l’enseignant pratique la démarche d’investigation, et cet ouvrage en fait largement écho, probablement 

devrait-elle s’intéresser davantage à l’élève, à la manière dont il participe à cette démarche, et à ce qui 

pourrait l’amener à en tirer plus profit. En résumé, l’évaluation des apprentissages réalisés, les 

conditions d’appropriation par les enseignants de situations et démarches proposées par les 

chercheurs, l’accompagnement des enseignants dans l’évolution de leurs pratiques, le positionnement 

de l’élève dans ces démarches constituent autant de champs d’investigation à développer pour les 

chercheurs en didactique des sciences. C’est au moins ce que la lecture de cet ouvrage peut conduire à 

penser. Les recherches à mener appellent d’ailleurs des collaborations avec d’autres scientifiques des 

sciences humaines, spécialisés par exemple dans le développement professionnel, la conduite et 

l’accompagnement du changement dans les institutions scolaires, ou encore l’engagement dans 

l’action. 

Finalement, en proposant un regard distancié sur la situation actuelle en matière de mise en œuvre de 

la démarche d’investigation dans les classes, en proposant à partir de là des pistes d’action originales 

pour une évolution progressive des pratiques, en laissant apparaître des perspectives pour la 

recherche, cet ouvrage répond parfaitement aux nécessités du moment tout en marquant un point 

d’étape auquel on pourra se référer ultérieurement. Autant de bonnes raisons pour le lire! 
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INTRODUCTION  
 

La volonté de mettre en place des investigations dans le cadre de l’enseignement des sciences date de 

plusieurs siècles, comme en témoigne cet extrait de l’Emile de Jean-Jacques Rousseau (1762), tiré Livre 

III, p. 495 : « Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le rendrez curieux ; 

mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la satisfaire. Mettez les questions à sa portée, 

et laissez-les lui résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris 

lui-même ; qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. Si jamais vous substituez dans son esprit 

l’autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet de l’opinion des autres. »  

Comment expliquer alors que deux cent cinquante ans plus tard, ce type d’enseignement ne soit pas 

plus répandu dans les classes des sciences ? Du coté de l’institution, les programmes d’enseignement 

des sciences dans de très nombreux pays font pourtant référence à un enseignement basé sur 

l’investigation qui pourrait  répondre aux vœux exprimés par Jean-Jacques Rousseau dans le précédent 

extrait. En France par exemple, l’investigation également appelée démarche d’investigation  

scientifique est inscrite actuellement dans les programmes depuis le niveau de l’école maternelle 

jusqu’à celui du lycée. Une des réponses possible à cette question se situe dans la difficulté de mise en 

œuvre de ces investigations. En effet,  le texte de Jean-Jacques Rousseau n’est pas un manuel 

pédagogique,  mais plutôt un traité d’Education, laissant de côté l’étude des conditions de mise en 

œuvre. Or, c’est principalement, de notre point de vue, les difficultés de  mise en œuvre de ce type 

d’enseignement qui permettent d’expliquer sa faible représentation dans les classes.  

Cet enseignement basé sur l’investigation est le résultat à la fois d’une volonté philosophique qui vise la 

formation de l’esprit scientifique, en tant que capacité à contrôler les conditions dans lesquelles 

s’élaborent les suggestions (Dewey, 1910) et le développement d’une forme d’autonomie de la pensée 

des élèves et le résultat d’une volonté politique qui consiste à donner à l’école cette mission. Cette 

dernière prend forme dans les injonctions ministérielles qui incitent les enseignants à mettre en place 

dans leur classe des investigations scientifiques. L’arrière-plan de ces injonctions relève d’une approche 

socio-constructiviste qui donne à penser que l’apprentissage est plus efficace si l’élève est impliqué 

dans la construction du savoir. Ces éléments, que l’on retrouve dans l’extrait précédent, sont 

développés dans la première partie de cet ouvrage à l’aune des études, des rapports et  des recherches 

contemporaines. 

L’extrait que nous avons sélectionné précédemment invite les enseignants (ou les précepteurs) à 

mettre les questions à la portée des élèves et à leur en laisser le soin de la résolution. Derrière ces 

simples recommandations se cachent en fait les premières difficultés de mise en œuvre des 

« investigations ». En effet, si l’enseignant laisse les élèves résoudre eux-mêmes les problèmes, d’une 

part, cela risque de prendre beaucoup de temps  - et on retrouve ici l’une des principales difficultés 

rencontrées par les enseignants, le caractère chronophage des investigations et d’autre part  cela 

favorise la posture de retrait de l’enseignant. Le résultat est le risque de voir les élèves s’égarer du fait 

même d’une situation d’apprentissage qui ne contraint pas de manière adéquate le champ des 

possibles. Il s’agit ici de la question de la réticence didactique et de la question de la pertinence de la 

situation dans laquelle se trouvent (ou se retrouvent) les élèves et l’enseignant (e) au cours de 

l’investigation. Enfin, la construction de la question ou dirions-nous aujourd’hui, du problème à 

résoudre, est également source de difficultés : il n’est pas toujours simple de trouver puis de formuler, 

ou faire formuler, le problème qui va permettre d’engager les élèves dans l’enquête scientifique qui à 

terme vise à faire construire la ou les connaissances déclinées dans les programmes. La deuxième partie 



 

de cet ouvrage est consacrée à la mise au jour de ces difficultés à travers une série de résultats de 

recherches portant toutes sur ce thème.  

Si l’enseignant doit, d’une certaine manière ne plus transmettre les savoirs sous leur forme achevée, il 

place l’élève,  comme le dit J-J Rousseau, dans la situation de répondre aux problèmes qui lui sont posés 

ou encore de résoudre des problèmes qui ont été collectivement construits. C’est donc la situation 

d’apprentissage dans laquelle se trouve l’élève qui devient prépondérante dans ce modèle 

d’enseignement des sciences. La situation doit être pensée pour permettre à la classe de construire les 

connaissances indiquées dans les instructions officielles dans un temps donné. Si la situation n’est pas 

adaptée, l’enseignement par investigation perdra de son intérêt et de sa pertinence et mettra les élèves 

et ou les enseignants en difficulté. Dans la troisième partie de cet ouvrage, les auteurs ont opté pour 

une direction de recherche visant à réduire les difficultés de mise en œuvre de l’investigation sans pour 

autant réduire les enjeux d‘apprentissage. Il s’agit d’adapter les investigations aux enseignants et non 

l’inverse. 

Nier les difficultés de mise en œuvre de ces investigations dans les classes de sciences hypothèque la 

possibilité de développer cette forme d’apprentissage des sciences.  En effet, l’enseignant ne peut pas 

se mettre en difficulté permanente, face à des élèves, sans risquer de perdre sa légitimité, sans risquer 

de se sentir professionnellement remis en cause. Mieux comprendre les difficultés des enseignants 

dans la mise en place   des investigations et réduire ces difficultés constituent les deux principaux 

objectifs de cet ouvrage.  
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1 PARTIE 1 : Démarches d’investigation : le contexte actuel 

Enseignement et apprentissage des sciences : de quoi parle-t-on ?  

Dans l’enseignement des sciences il s’agit aujourd’hui de considérer conjointement trois 

perspectives : apprendre des sciences, apprendre sur les sciences et faire des sciences. Depuis 

une vingtaine d’années deux «slogans » se partagent  le devant de la scène : la culture 

scientifique (scientific litteracy) et l’investigation (inquiry). Mais qu’en est-il réellement 

aujourd’hui ?  

Si l’on se réfère au contexte de l’évaluation PISA, la culture scientifique repose sur les 

connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces connaissances ; la 

compréhension des éléments caractéristiques de la science en tant que forme de recherche et 

de connaissance humaines ; la conscience du rôle de la science et de la technologie dans la 

constitution de notre environnement matériel, intellectuel et culturel et la volonté de 

s’engager en qualité de citoyen à propos de problèmes à caractère scientifique. De son côté, la 

démarche d’investigation scientifique (telle que préconisée par les programmes en France), 

apparaît comme une démarche d’enseignement des sciences qui entretient des rapports avec 

les démarches scientifiques. Elle est centrée sur la pratique d’une démarche expérimentale de 

type hypothético-déductif et s’appuie sur l’idée de franchissement d’obstacles 

épistémologiques. Cet enseignement des sciences fondé sur l’investigation doit permettre une 

meilleure compréhension de la science et un apprentissage de connaissances scientifiques par 

les élèves. Mais pour autant, y-a-t-il des recouvrements entre investigation et culture 

scientifique ? Peut-on parler d’une identité au niveau de l’orientation générale, ou dans les 

pratiques d’enseignement ? Comment les enseignants se positionnent-ils entre enseignement 

de connaissances et analyse de la science et comment intègrent-ils ces finalités dans un 

enseignement par investigation ?   

Cette première partie propose un état des lieux  qui articule les prescriptions institutionnelles 

et les enjeux sociétaux avec leurs traductions par les différents acteurs du système éducatif. 

Cet éclairage préalable met au jour certains impensés ou points aveugles qui renouvèlent le 

questionnement autour de l’apprentissage scientifique par investigation. Avant d’envisager 

d’étudier l’efficacité éventuelle de ces nouvelles pratiques d’enseignement, n’est-il pas urgent 

de comprendre les difficultés de leur mise en œuvre par les enseignants ? 
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L’introduction de la « démarche d’investigation » dans les programmes français s’inscrit dans le 

contexte international plus large de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation (Inquiry-

Based Science Education). Cette démarche d’enseignement des sciences est déclinée sous des formes 

plus ou moins voisines mais il n’existe pas de réel consensus pour la définir que ce soit d’un point de 

vue institutionnel ou d’un point de vue de la recherche. Ce chapitre évoque l’histoire récente de ces 

changements de curricula et dresse un panorama des nombreuses recherches sur ce sujet en discutant 

des retombées pour l’enseignement des sciences. 
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The introduction of hands on activities and inquiry processes in the French curriculum falls under the 

broader international context of Inquiry - Based Science Education (IBSE). This approach of science 

teaching takes several forms, sometimes similar, sometimes different. As such there is no real 
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education. This chapter discusses the recent history of these changes in curricula and provides an 

overview of the several researches on this topic by discussing the implications for science teaching. 
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1.1.1 Introduction 
Depuis quelques années, l’enseignement des sciences et de la technologie fait l’objet d’un important 

débat de société. Le développement de ces disciplines dans l’enseignement général et/ou technique est 

un élément essentiel pour le développement d’une culture scientifique et technologique largement 

partagée. Un tel développement constitue un enjeu d’éducation du citoyen mais aussi un enjeu d’accès 

aux études scientifiques et technologiques qui connaissent une désaffection importante depuis 

plusieurs années dans de nombreux pays développés (France, Grande-Bretagne, États-Unis). Cette 

baisse préoccupante risque, d’une part de mettre en danger le renouvellement des cadres scientifiques 

et techniques et, d’autre part de creuser le fossé entre le grand public et les experts. La désaffection 

pour les sciences ou la désaffection pour les études scientifiques par les lycéens et surtout les étudiants 

est avérée.  

La « crise mondiale des sciences » a donné lieu à de nombreuses enquêtes et à de multiples rapports 

ainsi qu’à plusieurs colloques internationaux. L’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) a ainsi mis en place le Forum mondial des sciences et publié différents rapports 

(OCDE, 2006, 2008). De son côté, l’Union européenne tente d’adapter, depuis une dizaine d’années, les 

différents systèmes éducatifs et de formation à « la société de la connaissance » et à « l’économie de la 

connaissance » en définissant des objectifs à atteindre par les États membres (stratégie de Lisbonne). 

C’est dans ce contexte que plusieurs groupes de travail ont été mis en place par la Commission 

européenne (Working group « Increasing participation in maths, sciences and technology », 2003 ; High 

Level Group on Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe, 2004 ; High Level 

Group on Science Education, 2007 ; SSH & SiS, 2011). De plus, plusieurs enquêtes (Eurobaromètres, 

2001, 2008, 2013, 2014) apportent des indications sur la position des européens, et particulièrement 

des jeunes, par rapport à la science et à la technologie. L’Organisation des nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’intéresse également au phénomène de désaffection 

pour les sciences. Face à ce problème, l’UNESCO développe des coopérations internationales dans le 

domaine des sciences fondamentales et de l’ingénieur dans le cadre de son programme scientifique et 

a mis en place un programme spécifique sur l’enseignement des sciences et de la technologie. 

En France, différents rapports commandés par les ministres de l’Éducation nationale se succèdent au 

début du XXIème siècle pour analyser le phénomène de désaffection des études scientifiques (Ourisson, 

2002 ; Porcher, 2002). Une mission d’étude de l’inspection générale de l’Éducation nationale et de 

l’inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale (2007) s’est penchée sur le cas de la 

série scientifique au cycle terminal du lycée. De plus, l’Académie des sciences s’est particulièrement 

exprimée ces dernières années sur les difficultés de l’enseignement (Dercourt, 2004 ; Académie des 

sciences, 2007, 2008). Enfin, le Sénat et l’Assemblée Nationale se sont emparés eux aussi de cette 

question (Blandin & Renar, 2003 ; Rolland, 2006). Par ailleurs, la Direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance (DEPP), au sein du ministère de l’Éducation nationale, réalise des 

évaluations du système éducatif français et publie régulièrement des informations statistiques, des 

rapports sur des thèmes particuliers et des résultats de recherche. Ses publications corroborent les 

problèmes que soulève la désaffection pour les études scientifiques et technologiques.  

Les résultats de ces différents rapports et enquêtes montrent que cette désaffection existe notamment 

dans les pays industrialisés. Les professions scientifiques et technologiques séduisent moins que 

d’autres et ce type de carrières apparaît peu attractif. De plus une sous-représentation des femmes 

dans les filières universitaires scientifiques et technologiques et dans les carrières scientifiques est 

constatée dans tous ces pays. 



 

Dans le cas de la situation française, ce phénomène touche les disciplines scientifiques et 

technologiques et certaines disciplines en particulier (physique et chimie par exemple) au niveau du 

premier cycle universitaire. Les bacheliers scientifiques privilégient en effet des études organisées 

principalement dans les filières professionnalisantes. 

Les raisons avancées de cette désaffection sont multifactorielles (Boilevin, 2013a) : idéologiques, socio-

économiques, socio-démographiques, structurelles et pédagogiques. Les recherches en didactique des 

sciences sont interrogées par certains de ces facteurs notamment les facteurs idéologiques, 

pédagogiques et didactiques : image dégradée de la science ; image des scientifiques désuète, éloignée 

de la réalité ; éloignement de l’enseignement scientifique des centres d’intérêt des jeunes (la question 

du sens des apprentissages proposés aux élèves) ; culture adolescente en décalage par rapport aux 

systèmes de valeurs perçus à travers l’enseignement des sciences ; image de la science véhiculée par 

l’enseignement scolaire peu enthousiasmante ou éloignée de la science qui se fait ; programmes 

d’enseignement et curricula inadaptés ; démarches pédagogiques peu attrayantes, pratiques 

pédagogiques trop stéréotypées et trop académiques. 

Plusieurs directions envisagées actuellement par les décideurs et les institutions pour lutter contre le 

phénomène de désaffection pour les études scientifiques et technologiques semblent questionner 

particulièrement le champ des recherches en didactique des sciences : des pratiques interdisciplinaires 

pour désenclaver les disciplines, une refondation partielle des disciplines scolaires scientifiques 

(enseignement intégré de science et technologie, éducation à – la citoyenneté ou au développement 

durable, etc.), une modification des méthodes d’enseignement ou encore la place des technologies de 

l’information et de la communication. Concernant les changements de méthodes d’enseignement, les 

curricula et certaines recherches s’appuient sur l’idée d’un enseignement des sciences fondé sur 

l’investigation encore appelé démarche d’investigation pour l’enseignement des sciences. Dans la suite 

de ce chapitre, nous proposons d’évoquer l’histoire récente de ces changements de curricula et de 

dresser un panorama des recherches sur ce sujet en discutant des retombées pour l’enseignement. 

1.1.2 Enseignement des sciences fondé sur l’investi gation : éléments de 
cadrage théorique 

 

Pour définir un enseignement des sciences fondé sur l’investigation, le cadre de la transposition 

didactique (Chevallard, 1991) semble pertinent. Nous avons déjà abordé par ailleurs les débats à propos 

de la transposition didactique (Boilevin, 2013a ; Brandt-Pomares, 2011), notamment la question de la 

référence ainsi que les tentatives d’élargissement de ce concept. Pour Johsua (1997), quelles que soient 

les sources de référence caractéristiques de chaque institution, les contraintes de l’apprêt didactique 

conduisent à admettre l’artificialité constitutive des actes didactiques, le savoir se trouvant extrait de 

son environnement épistémologique. Johsua et Dupin (1993) mettent l’accent sur le phénomène de 

« désynthétisation » à l’œuvre dans la transposition didactique. Pour ces auteurs, comme pour Develay 

(1995), ce processus conduit finalement à la constitution d’une épistémologie des savoirs scolaires, 

distincte de l’épistémologie des savoirs de référence.  

Nous considérons que la transposition didactique concerne des savoirs de référence, choisis comme 

contenus à enseigner tels qu’ils apparaissent dans les curricula, les contenus effectivement enseignés, 

les contenus tels qu’ils sont appris par les élèves et les contenus d’apprentissage tels qu’ils sont évalués 

par le système didactique ou à l’extérieur dans le système d’enseignement et dans la société d’une 

manière générale. Par exemple, dans le cas de l’enseignement de la physique, cela conduit à distinguer 



 

la physique du physicien, la physique à enseigner, la physique enseignée, la physique apprise par les 

élèves et enfin les apprentissages de physique évalués par les différents systèmes.  

Au-delà des débats évoqués ci-dessus, nous retenons de la perspective anthropologique que le savoir 

est une production culturelle et qu’il permet à un individu d’agir dans un contexte socialement, 

culturellement et idéologiquement identifié. Nous partageons le point de vue de Ginestié (2008) pour 

qui les savoirs scolaires sont une construction particulière de circonstance. Séparer les savoirs des 

traces de leur enracinement originel dans des pratiques et des rapports sociaux, contribuerait à donner 

une image mythique des savoirs savants. Bronckart et Plazaola Giger (1998), ainsi que Perrenoud 

(1998), dénoncent la dépersonnalisation du savoir scolaire à l’œuvre. Selon la manière dont s’opère la 

transposition didactique, loin de la sphère de référence dans laquelle ils ont été produits, les savoirs qui 

vivent en classe peuvent en donner une vision éthérée. Cette mythification possible de la science 

contribuerait ainsi à propager une vision positiviste de la science, l’image que la science donne le plus 

souvent d’elle-même : celle d’un savoir neutre et objectif, chargé de dissiper les préjugés et les illusions 

en dévoilant la vérité (Stengers, 1997). Pour cet auteur, une autre vision de la science, plus proche de 

« celle qui se fait », contribuerait probablement à rapprocher les citoyens de celle-ci, en conciliant 

rationalité et démocratie. Parmi les savoirs savants, les outils conceptuels et les outils méthodologiques 

sont transposés dans les programmes scolaires mais les aspects sociaux de la pratique scientifique qui 

rendent vivante cette pratique sont le plus souvent absents. Se pose alors la question de l’existence 

d’une pratique sociale identifiable pour pouvoir la scolariser, en transposant des savoirs issus de cette 

pratique en milieu scolaire. 

Nous retrouvons cette idée chez Perrenoud (1994, 1998) pour qui la transformation de la culture en 

curriculum formel (curriculum prescrit) puis en curriculum réel (curriculum effectivement enseigné) 

devrait être envisagée à travers « une transposition didactique élargie », qui ne se limite pas à des 

savoirs savants. Ce cadre doit permettre de repenser l’activité enseignante. Il s’agit de susciter des 

activités de science et sur la science à travers des tâches, des situations à travers lesquelles les élèves 

peuvent construire des savoirs. Pour cela, il faut privilégier le processus de médiation. Perrenoud invite 

de plus à se servir de ce concept de la transposition didactique, qu’il s’agisse de savoirs, de 

compétences, de pratiques, et même de normes, de valeurs ou d’attitudes, pour interroger et repenser 

les programmes scolaires et la formation des enseignants. 

Finalement, le concept de transposition didactique permet de prendre en compte de multiples 

références mais il faut garder à l’esprit que le système didactique repose sur une épistémologie des 

savoirs scolaires différente de l’épistémologie des savoirs de référence et fonctionne donc dans un 

cadre épistémologique « artificiel ». Ce cadre théorique permet de clarifier le positionnement 

didactique et d’orienter ainsi les recherches sur l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation. 

La démarche d’investigation apparaît en effet comme une démarche d’enseignement des sciences qui 

entretient des rapports avec les démarches scientifiques. Ces rapports peuvent être interrogés à cinq 

niveaux (Boilevin, 2013b): 

1. Ce que font les scientifiques : les démarches scientifiques ; 
2. Ce qu’en disent les curricula ; 
3. Ce que font les enseignants, notamment ce qu’ils font faire à leurs élèves, 

les tâches qu’ils leur confient ;  
4. Ce que font les élèves, ce qu’ils apprennent, comment ils l’apprennent ; 
5. Ce qui est évalué 

Ces cinq niveaux permettent de définir l’enseignement et l’apprentissage scientifique fondé sur 

l’investigation et d’analyser en particulier chaque niveau. Cependant, dans la suite de ce chapitre, nous 

insistons particulièrement sur les niveaux 2 et 3. 



 

1.1.3 Du côté des curricula : des démarches scienti fiques à la démarche 
d’enseignement par investigation prescrite  

1.1.3.1 Du côté de l’institution 

La place de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation est l’objet de réflexions 

institutionnelles au niveau international depuis déjà plusieurs années et plus récemment en France. 

Contexte international 

Comme nous l’avons montré plus haut, on constate une évolution des finalités de l’enseignement des 

sciences sous l’influence d’une perspective sociétale. Il ne s’agit pas seulement de préparer de futurs 

scientifiques (chercheurs, ingénieurs) ou des enseignants mais aussi de former de futurs citoyens. Les 

curricula s’attachent alors à développer une image de la science et de ses méthodes au même titre que 

les connaissances scientifiques en lien avec les évolutions techniques. Mais se pose alors la question 

des types de tâches à envisager dans l’enseignement des sciences pour permettre ces apprentissages.  

Cette évolution des finalités de l’enseignement des sciences au niveau international est conduite en lien 

avec une réflexion sur le rôle des activités expérimentales menées notamment dans les travaux de 

recherche (Hofstein & Lunetta, 2004; Méheut, 2006). Méheut (2006) constate que les buts affectés aux 

activités expérimentales sont multiples : motiver les élèves, développer des habiletés manipulatoires, 

favoriser l’apprentissage de connaissances, de méthodes ou d’attitudes scientifiques. Mais les formes 

sont souvent stéréotypées et « directives ». Les critiques et les propositions repérées s’orientent vers le 

développement d’une culture scientifique reposant sur la construction par les élèves de 

représentations des activités et des démarches scientifiques. Pour cela, il faudrait proposer de 

nouvelles activités délivrant une image plus diversifiée des démarches scientifiques. On passe ainsi 

d’activités centrées sur des apprentissages manipulatoires ou conceptuels organisés en démarches 

stéréotypées à des démarches plus ouvertes, ce qui permettrait, de plus, de favoriser l’autonomie des 

élèves. Par exemple, dans une séance de travaux pratiques de physique, il ne s’agit pas seulement de 

demander aux élèves de relever des valeurs sur un appareil de mesure mais aussi et surtout de les 

amener à proposer le protocole expérimental et de les laisser planifier les expériences. Pour leur part, 

Hofstein et Lunetta (2004) notent que des activités expérimentales peuvent aider les élèves à 

développer des idées sur la nature de la science et sur la nature de la communauté scientifique. 

Ainsi, les évolutions des finalités de l’enseignement des sciences dans les curricula ont modifié le rôle 

des activités expérimentales et ont conduit à l’apparition de l’enseignement des sciences par 

l’investigation scientifique (« inquiry »). Cette pratique d’enseignement, évoquée dès le début des 

années 60 aux USA (Schwab, 1962, cité par Park Rogers et Abell, 2008) mais déjà présente dans les 

idées de Dewey (1938, 2006) est réapparue depuis de manière explicite dans de nombreux curricula 

aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays : Science for All Americans (AAAS, 1989) ; National Science 

Education Standards (NRC, 1996) ; English National Science Curriculum1 ; Pan Canadian Science Project2. 

L’engouement pour de telles approches se retrouve dans de nombreuses initiatives portées par des 

organisations telles que l’Interacademy Panel, regroupant les académies des sciences dans le monde. 

Cela donne lieu à des projets tels que  Education en Ciencias Basada en la Indagacion3 au Chili, 

Pequenos cientificos en Colombie4 ou Learning by Doing en Chine5. 

                                                           
1
 http://curriculum.qca.org.uk/ 

2 http://www.cmec.ca/science/ 
3 http://www.ecbichile.cl/ 
4 http://www.pequenoscientificos.org/ 
5 http://english.handsbrain.com/ 



 

Elle diffuse peu à peu dans les curricula européens comme le montre le rapport Eurydice (2006) qui 

recommande le développement d’un raisonnement scientifique par l’investigation. Ainsi, en Belgique, 

les modifications des programmes du primaire et du secondaire de la communauté française en 2001, 

s’accompagnent d’un recours à une démarche par énigme scientifique dans l’enseignement des 

sciences. Il s’agit de passer d’un enseignement traditionnel à une approche basée sur la construction du 

savoir par l’expérimentation via une nouvelle méthodologie introduite par Delfosse (1998, cité par 

Flammang & Forget, 2002). Cette démarche comporte huit phases distinctes : émergence de l’énigme, 

recherche d’indices et dégagement de pistes, confrontation de toutes les pistes perçues et sélection de 

certaines pistes, investigation de chaque piste retenue, regroupement et communication des résultats, 

vérification, validation, conclusion provisoire. 

Le projet « Real Science » développé par le National Endowment for Science, Technology and the Arts 

en Grande Bretagne (NESTA, 2005) considère, de son côté, que l’apprentissage par investigation 

scientifique est une forme d’éducation scientifique qui amène les élèves à formuler des questions et 

des hypothèses, à tester et à réviser éventuellement celles-ci en s’appuyant sur des expériences et des 

observations, et à présenter leurs conclusions aux autres. Cette pratique doit conduire les élèves à 

comprendre les méthodes, les résultats et les usages de la science même si ce ne sont pas totalement 

les mêmes activités que celles des chercheurs. L’idée générale est que cette forme d’enseignement 

développe une compréhension des pratiques scientifiques et des connaissances scientifiques. À terme, 

cela doit encourager les élèves à poursuivre des études scientifiques.  

Contexte français 

La situation française comporte certaines spécificités comme le montre une rapide analyse historique 

des prescriptions au niveau de l’enseignement primaire et secondaire.  

Enseignement primaire 

En France, deux grands modèles de l’enseignement des sciences à l’école, reposant sur des repères 

épistémologiques et psychologiques différents, ont existé jusqu’à la fin du XXème siècle : la leçon de 

choses et les activités d’éveil. La leçon de choses, introduite par Marie Pape-Carpantier dès 1867 dans 

les salles d’asile, où elle est considérée comme une méthode d’enseignement, devient plus tard une 

discipline. Les activités d’éveil apparaissent en France à la fin des années 1960 et bouleversent le 

modèle en place. Malgré des différences importantes entre ces deux modèles, Kahn (2000) les 

considère davantage comme des catégories pédagogiques que comme des catégories didactiques. Pour 

cet auteur en effet, « les sciences sont moins l’objet d’une didactisation particulière… que l’illustration 

exemplaire d’une démarche pédagogique dont la valeur est affirmée pour tout enseignement » (Kahn, 

2000, p. 19). Mais les activités d’éveil ne vivent pas longtemps car les changements institutionnels 

réintroduisent dès 1985 les découpages disciplinaires que l’éveil avait voulu mettre en cause. 

Cependant, dix ans plus tard, l’échec de cette introduction des disciplines amène l’institution à 

proposer à nouveau une rénovation des programmes se caractérisant par un déplacement d’une 

culture des savoirs disciplinaires vers une culture des démarches d’apprentissage. 

C’est dans cette période que Charpak propose le projet de la « Main à la pâte », développé à partir de 

l’expérience menée par Lederman à Chicago (Charpak, Léna & Quéré, 2005). Face au déclin de 

l’enseignement des sciences à l’école, ce projet pédagogique vise à transformer l’institution car, pour 

Charpak, Léna et Quéré, les efforts des mouvements pédagogiques (notamment la pédagogie Freinet) 

n’ont pas réussi, faute des relais nécessaires.  

Une enquête, menée par l’Inspection générale (Sarmant, 1999), relève les effets positifs induits par 

cette méthodologie sur le comportement social et moral des élèves, sur l’amélioration de l’esprit 

logique et des capacités d’expression ainsi que sur l’acquisition de connaissances scientifiques. 

Cependant, ce rapport souligne l’apparition de certaines dérives (le « tout méthodologique », le « tout 



 

technologique » ou encore le « relativisme » – le savoir de référence n’étant pas pris en compte) liées à 

une culture scientifique et à une formation insuffisantes des enseignants. 

Quoi qu’il en soit, cette démarche pédagogique, non théorisée au départ, prend appui peu à peu sur 

des références épistémologiques et didactiques ou encore sur les travaux en sciences cognitives 

(Charpak, Léna & Quéré, 2005; Léna, 2009). Elle reçoit différents soutiens institutionnels (UNESCO, 

InterAcademy Panel6) et elle inspire la rénovation de curricula dans de nombreux pays dont la France.  

Ainsi, le plan de rénovation (puis plan rénové) de l’enseignement des sciences et de la technologie à 

l’école primaire (PRESTE) se met en place progressivement à partir de la rentrée scolaire 2000. Centré 

sur un enseignement s’appuyant sur une démarche d’investigation définie par les programmes, ce plan 

s’accompagne de multiples actions de formation des enseignants et d’un suivi par l’Inspection générale. 

Ainsi, un rapport (Inspection générale, 2001) étudie le rôle et la place des connaissances et de 

l’expérience réalisée par les élèves dans l’enseignement des sciences et de la technologie. Il pointe 

toujours certaines dérives possibles comme l’empirisme (qui laisserait croire aux élèves que tout 

« sort » d’une expérience indépendamment d’une référence au savoir constitué) ou bien au contraire le 

risque de dogmatisme. Ajoutons que les programmes scolaires actuellement en vigueur pour le 

primaire (B.O.E.N. Hors-série n° 3 du 19 juin 2008) préconisent un « retour aux fondamentaux » et 

semblent mettre de côté la rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie. 

Enseignement secondaire 

L’introduction de la démarche d’investigation dans les programmes du second degré en France est plus 

récente et prend appui sur des réflexions menées notamment par l’Académie des sciences (2004, 

2005). Les nouveaux programmes au collège pour l’enseignement des sciences expérimentales, des 

mathématiques et de la technologie sont en effet applicables depuis la rentrée 2006. La recherche de 

cohérence entre ces différentes disciplines a conduit les auteurs de ces programmes à mettre l’accent 

sur la pratique d’une démarche d’investigation comme méthode d’enseignement privilégiée. Le 

canevas d’une séquence d’investigation proposé s’organise autour de sept moments clés (B.O.E.N. Hors 

Série n°5 du 25 août 2005, p 6 & 7) : choix d’une situation-problème par le professeur ; appropriation 

du problème par les élèves ; formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles 

possibles ; investigation ou résolution de problème conduite par les élèves ; échange argumenté autour 

des propositions élaborées ; acquisition et structuration des connaissances ; opérationnalisation des 

connaissances. 

De plus, l’introduction commune des programmes du cycle central pour les disciplines scientifiques fait 

le lien explicitement avec l’école primaire où la démarche d’investigation est déjà utilisée. Cette 

introduction indique aussi clairement que « … cette démarche n’est pas unique. Elle n’est pas non plus 

exclusive et tous les objets d’étude ne se prêtent pas également à sa mise en œuvre » (B.O.E.N. Hors 

Série n°5 du 25 août 2005, p 6). Une comparaison rapide avec le canevas proposé dans l’enseignement 

primaire montre une attention plus soutenue à la phase d’échanges entre élèves pour favoriser 

l’apprentissage de l’argumentation ainsi qu’à l’opérationnalisation des connaissances. Par contre, le 

choix de s’appuyer dès le départ sur une situation-problème semble très restrictif d’un point de vue 

épistémologique et d’un point de vue didactique. La démarche d’investigation est en effet centrée sur 

la pratique d’une démarche expérimentale de type hypothético-déductif et s’appuie sur l’idée de 

franchissement d’obstacles épistémologiques. 

Ajoutons que les nouveaux programmes de sciences physiques et chimiques du lycée, applicables 

depuis la rentrée 2010 pour la classe seconde (B.O.E.N. Spécial n°4 du 29 avril 2010), semblent 

distinguer la démarche pédagogique dite démarche d’investigation de la démarche scientifique et de 
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l’approche expérimentale. En effet, plusieurs paragraphes des préambules développent les liens entre 

« la démarche scientifique » et « l’approche expérimentale » et leurs implications pédagogiques.  

En technologie la démarche d’investigation n’est pas non plus l’unique démarche. Avec la résolution de 

problèmes techniques, la démarche d’investigation est mise en avant comme démarche privilégiée. Elle 

est cependant spécifiée par rapport à l’étude d’un objet technique ou d’un produit pour lequel la 

démarche d’investigation vise  à observer son comportement, son fonctionnement, sa constitution, à 

rechercher des informations et à identifier les solutions retenues ainsi que les principes qui le régissent. 

(Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008). 

1.1.3.2 Du côté de la recherche 

Les publications sur ce thème de recherche sont plutôt nombreuses au niveau international à propos de 

l’enseignement secondaire (Dimarcq, 2009 ; Minner et al., 2009). Certaines études portent plus 

particulièrement sur l’explicitation du sens accordé au terme de démarche d’investigation en classe 

dans les curricula. 

Pour Boilevin (2013a) une des premières difficultés rencontrées est de clarifier la définition du concept 

même car au-delà des expressions différentes utilisées (Inquiry based science, Inquiry based 

instruction, Inquiry based science education, Inquiry based science teaching), il s’agit de voir si les idées 

développées sont les mêmes. À quelques exceptions près (Hofstein & Lunetta, 2004; Howes, Lim et 

Campos, 2008), la majorité des auteurs (Gengarelly & Abrams, 2009; Minner et al., 2009 ; Park Rogers & 

Abell, 2008; Tang et al., 2009) note que la pratique scientifique d’investigation ne doit pas être 

confondue avec l’enseignement et l’apprentissage par investigation. La définition de la pratique 

scientifique développée par le National Science Education Standards (NRC, 1996)7 est souvent citée à 

l’appui dans ces discussions.  

Face aux différentes définitions présentes dans les différents curricula et dans les diverses ressources 

disponibles pour les enseignants, Dell’Angelo et al. (2012) proposent une caractérisation des démarches 

proposées. Yeh et al. (2012), quant à eux, réalisent une méta-analyse des résumés d’articles en 

didactique des sciences publiés sur le Web of science et mettent ainsi en évidence cinq catégories de 

descripteurs auxquels se réfèrent les différentes définitions : « nature of science, knowledge 

construction, inquiry abilities, explanatory-driven inquiry, professional development ». 

Certaines études distinguent différents niveaux d’investigation à partir de l’analyse du type de tâche 

proposée aux élèves (Minner et al., 2009; Park Rogers & Abell, 2008) ou des rôles respectifs de 

l’enseignant et des élèves (Gengarelly & Abrams, 2009). De plus, de nombreux auteurs discutent sur 

l’intérêt d’introduire une telle pratique dans les classes de sciences et explicitent notamment les enjeux 

en termes d’apprentissage (Gengarelly & Abrams, 2009; Gyllenpalm et al., 2010). Pour Etkina et al. 

(2010), un tel environnement d’apprentissage, où les étudiants conçoivent leurs propres expériences, 

permet aux élèves de construire des connaissances de la physique en s’engageant dans des cycles 

d'investigations qui reproduisent l'approche utilisée par les physiciens pour construire leurs savoirs. 

Pour la plupart des auteurs, l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation doit permettre une 

meilleure compréhension de la science et un apprentissage de connaissances scientifiques par les 

élèves.  

                                                           
7 Ce curriculum considère cette pratique comme un processus au cours duquel les élèves, par l’expérimentation directe sur la 

matière et l’observation, par la consultation de livres, d’autres ressources, d’experts, et par le débat, élaborent leur propre 

compréhension d’idées scientifiques fondamentales ; tout ceci se déroulant sous la direction du professeur. 

 



 

 

1.1.3.3 Discussion 

Une réflexion au niveau international à propos du rôle des activités expérimentales dans 

l’enseignement des sciences et une évolution des finalités de l’enseignement des sciences ont permis le 

développement de nouveaux programmes d’enseignement. Cependant, un certain nombre de 

questions ne sont pas ou peu abordées dans les nouveaux curricula : quels positionnements 

épistémologiques concernant la nature et le fonctionnement de la science ? Qu’entend-on par 

démarche expérimentale, démarche scientifique ? Qu’est-ce qu’un enseignement de sciences ? Et 

lorsque les réponses existent, elles sont rarement explicites. De plus, les liens avec les connaissances et 

les compétences scientifiques des enseignants ne sont pas évoqués. 

Le passage des démarches scientifiques aux démarches d’enseignement fondées sur l’investigation 

nécessite donc une clarification des positions épistémologiques sur la notion de démarche scientifique : 

place de l’expérience et de la théorie, définition et rôle de l’hypothèse, etc. Nous avons évoqué 

précédemment le risque de mythification des savoirs scientifiques si on oublie de prendre en compte 

dans l’enseignement les pratiques afférentes à l’activité scientifique. On voit ici que la difficulté est 

grande car le risque de donner une image restreinte de la pratique scientifique existe aussi. En effet, les 

positions épistémologiques pilotent en partie les types de tâche scolaire préconisée ou prescrite et la 

variété des démarches à l’œuvre dans l’activité scientifique risque de ne pas être prise en compte dans 

les curricula si les orientations des prescripteurs s’avèrent trop restreintes comme le montre l’étude de 

Mathé et al. (2008). Ce risque est aussi pointé par Oh (2010) pour qui l’école  retiendrait,  à travers ce 

type de démarche, une vision restreinte de la démarche scientifique qui se limiterait à une succession 

d’étapes à suivre pas à pas.  

Il s’agit donc de concevoir la pratique d’investigation en classe suffisamment ouverte pour éviter cet 

écueil. Mais notons avec Coquidé et al (2009) que les prescriptions françaises envisagent la démarche 

d’investigation de manière beaucoup plus restrictive que dans les curricula anglo-saxons, en la centrant 

principalement sur le démarche expérimentale et en recourant à la notion de situation-problème. De 

plus, utiliser la démarche d’investigation au sens d’enquête et de recherche d’indices risque de donner 

une image erronée de la science en la présentant seulement comme une activité de découverte de lois 

cachées dans la nature et non comme une activité de construction d’un discours rationnel sur le 

monde. 

Si le passage des démarches scientifiques aux démarches d’enseignement fondées sur l’investigation 

dépend essentiellement de l’institution, d’autres membres de la noosphère interviennent dans ce 

processus. Concernant la situation française, on manque ici d’informations complémentaires sur les 

conceptions de la démarche scientifique chez les inspecteurs8, les auteurs de manuels. Tous ces 

intermédiaires dans le processus de transposition didactique ont une influence importante et 

mériteraient d’être étudiés pour repérer d’éventuels décalages entre les différentes représentations de 

la démarche d’investigation. Par exemple, l’étude de Mathé et al. (2008) montre que les tâches 

d’investigation proposées par les inspecteurs ou leurs représentants sont plus variées que celles 

préconisées dans les programmes, développant ainsi une vision plus riche des démarches scientifiques. 

Les curricula abordent aussi l’intérêt du recours à une telle pratique d’enseignement et d’apprentissage 

des sciences. L’enjeu principal évoqué est d’améliorer la compréhension des concepts scientifiques 

ainsi que la compréhension du fonctionnement de la science. À terme, cela doit encourager les élèves à 

poursuivre des études scientifiques. Mais il convient alors d’étudier comment les enseignants 
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s’emparent de ces nouvelles prescriptions concernant leurs pratiques car les modifications à mettre en 

œuvre semblent importantes. 

1.1.4 De la démarche d’enseignement par investigati on prescrite aux pratiques 
de classe 

Ce troisième niveau de la transposition didactique est essentiel à étudier puisque la manière de faire 

des enseignants permet de caractériser les pratiques de classe comme appartenant à l’enseignement 

des sciences fondé sur l’investigation.  

1.1.4.1 Démarches d’investigation et pratiques ense ignantes  

Certains travaux de recherche montrent le rôle des conceptions des enseignants sur la nature et sur le 

fonctionnement de la science (Crawford, 2007; Jones & Eick, 2007; Luft, 2001). Mais la situation est 

d’autant plus complexe que les conceptions épistémologiques sur la science et son enseignement se 

mêlent à celles concernant la manière d’enseigner et la manière d’apprendre (Abd-El-Khalick & 

Lederman, 2000; Pélissier et Venturini, 2012; Roletto, 1998). Les travaux de recherche mériteraient 

d’être poursuivis dans cette voie. Les études comme celle menée par Forbes (2011) ou Mathé et al. 

(2008) mériteraient d’être développées pour identifier les adaptations réalisées par les enseignants 

dans la construction des tâches et dans leur mise en œuvre en classe. De même, les recherches 

interrogeant les effets de l’organisation du travail collectif des enseignants sur les pratiques dans le cas 

d’enseignements des sciences fondés sur l’investigation semblent prometteuses (Grangeat, 2011, 

2013).    

De ce point de vue, la recherche menée par Morge et Boilevin (2007) montre que la démarche 

d’enseignement par investigation doit prendre en considération les élèves en les amenant à 

s’approprier les tâches proposées par leur professeur mais aussi en les faisant participer à la validation 

des productions individuelles et collectives. Les résultats visant l’objectivation des pratiques 

enseignantes dans ce type d’activité en classe sont encore peu nombreux (Calmettes, 2010, 2012; 

Crawford, 2000; Furtak, 2006 ; Tang et al., 2010 ; Venturini et Tiberghien, 2012). Il en est ainsi de la 

place des interactions verbales dans les différentes phases de la démarche d’investigation en classe 

considérée comme essentielle puisque l’enjeu est de laisser les élèves s’exprimer et argumenter au 

même titre que l’enseignant (Campbell et al., 2012). Mais cela nécessite de transformer les pratiques 

d’enseignement (Keys & Bryan, 2001). Et certaines études récentes mettent en évidence les difficultés 

rencontrées par les enseignants pour opérationnaliser ces nouvelles pratiques (Calmettes, 2007, 2008, 

2009; Gyllenpalm et al., 2010; Jameau, 2012 ;Vlassis et al., 2002 ; Venturini et Tiberghien, 2012). 

Les nouveaux curricula introduisant l’investigation scientifique en classe se traduisent par des 

modifications importantes des pratiques enseignantes. Les résultats des recherches montrent les 

nombreuses difficultés rencontrées par les enseignants pour mettre en œuvre ses changements. Ils 

manifestent un besoin en formation  évident. 

1.1.4.2 Ce qu’en disent les enseignants 

Les pratiques enseignantes sur la mise en œuvre de la démarche d’enseignement par investigation 

peuvent être renseignées par ce que disent les enseignants sur leur propre pratique. Plusieurs travaux 

utilisent des enquêtes menées auprès des enseignants pour identifier leur perception de la mise en 

œuvre d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation. Nous nous appuyons, en particulier, 

sur une enquête menée auprès d’enseignants français de différentes disciplines (sciences physiques, 

sciences de la vie et de la Terre et technologie) en collège (Boilevin & al, 2012). Celle-ci tente 

d’identifier la représentation que les enseignants se font d’une démarche d'investigation, la manière 

dont ils pensent la mettre en œuvre, les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, et les ressources ou 



 

formations à leur disposition. Les résultats de cette étude peuvent être mis en regard avec ceux 

obtenus par d’autres enquêtes menées en parallèle. En France, une enquête renseignée à plus grande 

échelle vise à définir les représentations des enseignants sur les démarches d’investigation, par une 

approche comparative entre les disciplines scientifiques (mathématiques, sciences physiques, sciences 

de la vie et de la terre et technologie) (Monod-Ansaldi et Prieur, 2011). A l’étranger, la comparaison 

avec la représentation des démarches d’investigation des enseignants en formation initiale permet de 

mieux comprendre la perception qu’en ont des enseignants en poste (Kim et al. 2013). 

Il ressort de l’analyse des résultats de ces enquêtes essentiellement quatre orientations. 

1. En France, les praticiens définissent avant tout les démarches d’investigation (DI) comme une 
démarche mettant en avant la notion de situation problème. Ils la mettent en œuvre surtout pour 
permettre aux élèves d'acquérir une nouvelle notion. Seul un petit nombre des enseignants 
interrogés déclare utiliser cette démarche dans un autre contexte d’enseignement, comme par 
exemple, pour réinvestir une notion dans une situation nouvelle.  Mis à part pour les enseignants 
de mathématiques, il semblerait que le réel en lien avec la vie quotidienne prenne une place 
importante pour la mise en œuvre des démarches d’investigation, alors que le questionnement des 
élèves et l’élaboration d’un protocole semblent moins prioritaires.  

Pour les praticiens confirmés de Singapour, les connaissances scientifiques sont au cœur des DI 

mise en œuvre, alors que les enseignants en formation initiale, insistent plus sur les compétences 

investies par l’élève. (Kim et al 2013) 

Sous ces contraintes énoncées, il nous apparaît alors que les enseignants ne semblent pas mettre 

réellement en œuvre l’investigation de manière ouverte, mais ils auraient une pratique en classe  

assez restrictive, ce qui pourrait refléter les préconisations trouvées dans l’introduction commune à 

ces disciplines dans les programmes officiels du collège et rejoindrait l’analyse qui en a été faite 

précédemment (Coquidé et al, 2009). Les praticiens oscillent entre, d’une part, la mise en place 

d’une méthode hypothéticodéductive normée (standardisée), et d’autre part, un cheminement 

plus libre prenant en compte l’autonomie de l’élève. 

2. L’uniformité de positionnement par rapport à l’approche par situation-problème cache une 
approche différente selon la discipline enseignée. Les termes problème, hypothèse et expérience 
prennent un sens différent pour les quatre disciplines. En particulier, en mathématiques et en 
technologie, la notion d’hypothèse renvoie à une supposition non démontrée sur laquelle on 
s’appuie pour résoudre un problème alors qu’en Sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu’en 
physique- chimie, les enseignants la perçoivent comme une proposition provisoire destinée à être 
éprouvée (Monod – Ansaldi et Prieur, 2011).  

A l’étranger, l’analyse de portfolios renseignés par des enseignants confirmés (Breyslin et Mc 

Ginnis, 2012) met en exergue également la spécificité de chaque discipline dans la mise en œuvre 

des DI. Les pratiques des enseignants seraient, en quelque sorte, façonnées, influencées par la 

nature de la discipline à enseigner. 

3. Par ailleurs, les enseignants s’accordent sur leurs difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
de cette démarche d’enseignement. Les praticiens s’expriment essentiellement sur des difficultés 
d’ordre organisationnel. Le caractère chronophage de la démarche, le manque de matériel adapté, 
l’autonomie peu importante des élèves sont les seuls griefs mentionnés et ils semblent être 
indépendants de la démarche en elle-même. En effet, nous ne retrouvons aucunement des 
difficultés d’ordre didactique, comme la gestion de l’avancée du savoir dans des tâches plus 
ouvertes, ou bien d’ordre épistémologique, comme la gestion de la problématisation, de la 
formulation d'hypothèses variées,… L’analyse de ces difficultés nous amène à penser que les 
enseignants ont une vision réduite de la pratique de cette démarche d’enseignement, ou tout du 
moins ne semblent pas avoir pris conscience de toute sa dimension. 



 

Il ressort de l’enquête de Singapour que les enseignants insistent sur leur rôle de médiation dans la 

mise en œuvre des démarches d’investigation. Ils sont persuadés que leur rôle est avant tout de 

veiller à ce que les apprentissages de l’élève et la méthode employée restent sur la bonne piste, 

même s’ils mentionnent que l’apprenant doit être acteur de la situation d’enseignement (Kim et 

al., 2013). En France, par contre, le rôle des enseignants est peu évoqué. Seul le positionnement 

des enseignants vis-à-vis de la situation de départ et l’importance pour l’enseignant de bien la 

choisir sont évoqués. Ce fait conforte notre hypothèse précédente et il renvoie à un 

positionnement de la représentation que se construisent les enseignants de cette démarche 

d’enseignement entre une approche structurée de l’investigation et une investigation guidée 

(positionnements 2 et 3 de Alake-Tuenter et al., 2012). 

4. Cette représentation incomplète des démarches d’investigation nous permet de mieux 
comprendre la remarque étonnante énoncée par les enseignants déclarant qu’ils n’ont pas modifié 
leur façon d’enseigner avec cette nouvelle pratique. Il existe une dualité dans leur discours. D’une 
part, ils déclarent la mettre en œuvre depuis plus de deux ans, peut-être parce que le sujet de 
l’enquête les a conduit à déclarer  adhérer à cette méthode, et d’autre part, la fréquence de mise 
en œuvre effective dans la classe n’est que de six fois par trimestre. Ce résultat interroge sur la 
compréhension de cette nouvelle prescription par les enseignants, sans qu’il y ait de corrélation 
significative avec le manque de formation institutionnelle. 

Ces quatre points nous emmène à penser que les enseignants ont une vision parcellaire des enjeux de 

l’enseignement des sciences et technologie fondé sur l’investigation, notamment en termes 

d’éducation pour tous évoquée plus haut. Même s’ils reconnaissent l’importance et l’intérêt des 

démarches d’investigation pour développer chez les élèves, des compétences liées au développement 

de la culture scientifique et technologique tels l’autonomie, la curiosité et l’initiative, les enseignants 

témoignent des difficultés de mise en œuvre, et des situations d’enseignement qui ne sont pas à la 

hauteur des enjeux de ces démarches. L’étude menée à Singapour révèle, de plus, une tension au sein 

des classes, conséquence du dilemme ressenti par les enseignants, qu’ils soient confirmés ou en 

situation initiale. Bien que conscients des aspects de la méthode d’enseignement par investigation 

(place importante de l’élève, résolution des activités ouvertes, non dirigée, attitude de l’élève 

particulière reposant sur la  curiosité et l’enthousiasme), les enseignants auraient peine à se détacher 

de la méthode conventionnelle (place importante de l’enseignant, rôle facilitateur de l’enseignant, 

importance du contenu, les connaissances : source des apprentissages, peu de confiance sur les 

capacités des élèves) (Kim et al., 2013). 

Précisons toutefois que nous proposons, ici, seulement de grandes tendances sur la représentation que 

les enseignants se font d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation et de la manière dont 

ils pensent le mettre en œuvre, et non des résultats chiffrés considérés pour leur précision.  

1.1.5 De la démarche d’investigation en classe aux apprentissages 
Comme le soulignent Bressoux (2013), Calmettes et Boilevin (2014) ou Dimarcq (2009), le bien fondé 

des démarches d’investigation est fortement discuté par certaines publications et donnent lieu à de 

véritables controverses. Par exemple, pour Kirschner et al. (2006), il n’existerait pas de travaux 

montrant la supériorité de ce type de démarches en termes d’apprentissage des élèves par rapport à un 

enseignement qualifié d’explicite. Mais pour Cobern et al. (2010), Hmelo-Siver & al. (2007), Kuhn 

(2007), il ne faut pas oublier les interventions de l’enseignant et donc ne pas confondre activités de 

« pure découverte » et activité d’investigation. Les recherches actuelles, réalisées dans le champ de la 

didactique des sciences, montrent qu’une méthode d’enseignement reposant sur l’investigation 

scientifique permet un certain nombre d’apprentissages chez élèves. S’appuyant le plus souvent sur des 



 

études de cas, elles portent souvent sur l’évaluation des effets de tels types de tâches scolaires et elles 

s’intéressent plus précisément à certaines des activités des élèves.  

 

1.1.5.1 Les élèves et l’investigation en classe 

Ce quatrième niveau de la transposition didactique est pris en compte dans plusieurs études récentes. 

Elles montrent tous les bénéfices que les élèves peuvent tirer d’un apprentissage des sciences par 

investigation, d’une part en termes d’acquisition de connaissances scientifiques, de compétences au 

raisonnement scientifique ou sur l’exploitation de données dans des activités d’investigation (Blanchard 

et al., 2010; Hofstein et al., 2005; Lin, Hong et Cheng, 2008; Minner et al., 2009; Toplis, 2007; Russ et 

al., 2008; Wu & Hsieh, 2006) et, d’autre part, en termes d’attitudes plus positives envers la science 

(Gibson & Chase, 2002; Lin et al., 2008). Mais les résultats de certains travaux montrent que les élèves 

ont besoin de temps pour s’adapter à ce nouveau type de méthode d’enseignement (Flammang et 

Forget, 2002; Holbrook & Kolodner, 2000). Cependant, les effets à long terme semblent plutôt 

bénéfiques quant à l’intérêt pour les sciences (Gibson & Chase, 2002).  

Ajoutons que le type de tâches proposées aux élèves est un facteur conditionnant le type 

d’apprentissage (Minner et al., 2009; Rudolph, 2005). A ce propos, la perspective envisagée par 

Windschitl (2003) de développer progressivement les compétences dans l’investigation scientifique sur 

plusieurs années en s’appuyant sur des tâches plus ou moins ouvertes semble intéressante. Cet auteur 

propose de partir de démarches pré-structurées pour aller vers des formes guidées (questions 

proposées aux élèves) puis ouvertes (questions formulées par les élèves). Mais pour éviter de retomber 

dans la conception positiviste allant du simple au complexe, il semble prudent d’envisager une 

alternance dans l’année de tâches très structurées, guidées ou ouvertes pour s’adapter aux possibilités 

des élèves. 

D’autres recherches étudient les effets sur les apprentissages des élèves en prenant en compte des 

variables comme l’ethnicité, l’origine socio-économique (Lee, Buxton, Lewis & Leroy, 2006) avec parfois 

des méthodologies permettant d’analyser les effets à moyen ou à long terme (Marx et al., 2004). 

1.1.5.2 Des apprentissages aux évaluations  

Concernant cette dernière étape de la transposition didactique, peu de recherches, à notre 

connaissance, ne s’intéressaient jusqu’à maintenant aux pratiques d’évaluation et aux contenus de ces 

dernières que ce soit dans les prescriptions institutionnelles ou chez les enseignants eux-mêmes. . 

Cependant, Hume et Coll (2008) ainsi que Lyon et al. (2012) mettent en évidence les difficultés 

introduites par les types d’évaluation utilisés par les enseignants qui limitent en fait les acquisitions des 

élèves, ceux-ci apparaissant de ce fait plus superficiels que créatifs et critiques. La question est 

d’importance avec l’introduction de cette nouvelle méthode d’enseignement-apprentissage par 

investigation scientifique. On peut penser en effet que si les évaluations, notamment certificatives, ne 

prennent pas en compte les nouveaux apprentissages en jeu, les pratiques enseignantes risquent fort 

de ne pas changer. Le risque de viser uniquement l’apprentissage de procédures au détriment des 

aspects conceptuels est donc important. Ces questions sont au cœur du projet européen Assist-me 

(Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Educat ion) développé 

actuel lement (Bernholt  et  al . ,  2013).  



 

1.1.6 Discussion – Conclusion 
L’appui sur la transposition didactique nous a amené à étudier les travaux de recherche sur les 

démarches d’investigation selon cinq niveaux : 

1. Ce que font les scientifiques ; 
2. Ce qu’en disent les curricula ; 
3. Ce que font les enseignants ;  
4. Ce que font les élèves ; 
5. Ce qui est évalué 

L’analyse des résultats met en évidence un certain nombre de difficultés.  

Les définitions des démarches d’investigation sont en effet différentes suivant les curricula étudiés ou 

suivant les points de vue pris par les chercheurs. Cela peut engendrer des difficultés dans 

l’appropriation par les enseignants.  

Nous avons montré que les définitions issues de la recherche en didactique sont variées et que celles 

utilisées par les curricula peuvent être ouvertes (par ex., NRC, Etats-Unis) ou plus, voire trop précises 

(par ex, programmes scolaires français). Cette incertitude sur ce que sont les démarches d’investigation 

pourrait expliquer que les enseignants aient du mal à les mettre en œuvre, d’autant qu’ils n’ont pas ou 

peu suivi de formation sur ce sujet. 

D’ailleurs, ces différences se retrouvent aussi chez les enseignants et dans leurs pratiques de classe. Ces 

nouvelles méthodes d’enseignement modifient profondément la relation didactique et il n’est pas 

étonnant que les enseignants rencontrent des difficultés dans la construction et dans la mise en place 

de nouveaux contrats didactiques. On peut regrouper les origines de ces difficultés en trois catégories : 

des difficultés matérielles, des difficultés didactiques et des difficultés épistémologiques. 

Si l’on considère que les enjeux d’apprentissage des sciences sont centrés sur une meilleure 

compréhension des sciences par le citoyen et la formation de scientifiques, trois dimensions sont à 

développer : apprendre des sciences, apprendre sur les sciences et faire des sciences. 

L’enseignement des sciences fondé sur l’investigation semble un bon candidat pour mettre en œuvre 

ces principes. Mais ce type d’enseignement doit remplir certaines conditions pour permettre ces 

apprentissages. Il doit amener les élèves à s’engager dans des contenus scientifiques, proposer des 

tâches ou des problèmes à résoudre requérant des activités cognitives et/ou expérimentales. Il doit 

permettre des discussions argumentatives et des communications entre élèves. Il doit enfin prévoir une 

structuration des connaissances. De plus, suivant le degré d’ouverture des tâches proposées aux élèves 

(quelle autonomie des élèves ?) et le niveau d’intervention de l’enseignant (quel guidage ?), on peut 

alors distinguer des investigations plus ou moins complètes. 

L’ambition de cette nouvelle méthode d’enseignement serait de faire évoluer l’image des sciences à 

l’école. Mais des clarifications sont nécessaires d’un point de vue épistémologique et didactique pour 

préciser les objectifs d’apprentissage visés par cette forme d’enseignement des sciences. Des 

recherches en didactique des sciences paraissent donc nécessaires dans plusieurs directions : 

− Pratiques interactives à l’œuvre dans l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation pour 
éviter le risque de trop centrer sur la structuration des activités et non sur les apprentissages en 
jeu. Par exemple, les liens entre référents empiriques et référents théoriques ne se font pas 
naturellement mais nécessitent des activités spécifiques, par forcément prises en compte par 
les démarches d’investigation ; 

− Pratiques d’évaluation de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation pour éviter la 
focalisation sur les contenus et les procédures ; 



 

− Pratiques de formation des enseignants à l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation. 
Il ne suffit pas en effet de changer de curriculum pour que les pratiques enseignantes soient 
modifiées. Ce type de démarche d’enseignement constitue une nouvelle classe de situations à 
gérer par les enseignants, qu’ils soient débutants ou expérimentés, et nécessite une formation 
adaptée  

On voir par-là, qu’avant d’envisager d’étudier l’efficacité éventuelle de ces nouvelles pratiques par 

rapport à des méthodes plus classiques sur les apprentissages visés chez les élèves, il reste beaucoup de 

chemin à parcourir. 
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1.2 Culture scientifique et technologique : évaluat ion PISA (A. 
Tiberghien) 
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Ce chapitre  discute des liens entre la culture scientifique, l’évaluation PISA et la démarche 

d’investigation. Il présente l’émergence d’un enseignement visant une culture scientifique. Il situe 

ensuite comment se situent les perspectives du socle commun en comparaison avec la culture 

scientifique mise en jeu dans l’évaluation PISA. L’évaluation PISA 2006, son organisation et quelques 

résultats principaux sont ensuite présentés et discutés au regard de ce qu’ils peuvent apporter et de 

leurs limites.  

 

This chapter analyses links between the scientific literacy, PISA evaluation, and inquiry.  The emergence 

of a curriculum aiming at a scientific culture is presented for the French case. Then the perspectives of 

the “common base of knowledge and skills” for compulsory education compared to the scientific 

literacy involved in PISA are discussed. The PISA 2006 evaluation, its organisation and some main results 

are presented and discussed with regard to what they can offer to scientific education and their 

limitation. 
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1.2.1 Introduction 
La démarche d’investigation qui est l’objet de ce livre est au cœur de l’enseignement scientifique 

français. Ce choix politique de mettre en avant cette démarche est lié à celui d’un enseignement visant 

le développement d’une culture scientifique pour tous les élèves. Or actuellement, le développement 

de l’évaluation internationale de la culture scientifique par l’OCDE dans le cadre de PISA, renforce ces 

choix d’enseignement dans de nombreux pays. 

 

Ce chapitre discute des liens entre la démarche d’investigation, la culture scientifique et l’évaluation 

PISA. Nous développerons ensuite le cas de la culture scientifique proposée dans le cadre de PISA.  

1.2.2 Emergence d’un enseignement visant une cultur e scientifique 
L’idée de culture scientifique est loin d’être  nouvelle, Gerald Holton l’a faite remonter à Platon (1998). 

Je me limite à une période bien plus récente, les années 1960-90 qui marque selon plusieurs auteurs 

l’émergence de l’importance du développement d’une culture scientifique du citoyen. À cette période, 

des mouvements aussi bien chez les mathématiciens, les scientifiques des sciences de la Nature, des 

sciences sociales, ainsi qu’au sein des politiques responsables de l’éducation se développent pour 

mettre les sciences à la disposition du public ou pour proposer un enseignement scientifique qui 

permette à tous les élèves de comprendre ce que sont les sciences de la Nature (Chavot et Masseran, 

2010). C’est à cette période qu’apparaissent de nouveaux projets d’enseignement aussi bien aux USA 

qu’en Europe. En France, la Commission Laguarrigue créée en 1971 se situe dans cette orientation de 

rénovation. Un texte de 1974 publié dans le Bulletin de l’Union des Physiciens de l’époque (1977) (cité 

par Hulin, 2011) signé par les Sociétés savantes de Chimie et Physique et par l’Union des Physiciens 

rappelle les points essentiels sur lesquels il convient de faire porter l'effort de rénovation de 

l'enseignement des Sciences. Trois des points montrent l’orientation nouvelle, l’un intitulé « Respecter 

l'authenticité des Sciences physiques et leur valeur culturelle » introduit les idées d’authenticité et de 

culture, l’autre « Ouvrir sur l'univers technique l'enseignement des Sciences physiques, indissociable 

d'un enseignement de Technologie qui doit être conçu pour permettre cette ouverture » affirme que la 

technologie est associée aux sciences physiques pour l’enseignement et enfin le dernier « Les voies d'un 

humanisme moderne » propose une double tâche à l'enseignement des Sciences physiques et de la 

Technologie 

« faire valoir l'originalité méthodologique et la richesse culturelle des Sciences expérimentales, 

faciliter aux élèves la compréhension des grands phénomènes naturels et des grandes 

réalisations techniques ». (p. 110) 

Ainsi, dès cette époque, même si l’idée plus spécifique de démarche d’investigation n’est pas proposée, 

la méthodologie des sciences de la Nature comme objet d’enseignement est revendiquée. On peut 

noter que le titre de ce dernier point donne aux sciences physiques un rôle dans le développement de 

l’humanisme.  

 

Depuis les années 1970, il y a une accentuation de l’orientation d’un enseignement scientifique vers 

une culture scientifique du moins au primaire et au niveau des collèges. Pour résumer cette évolution 

qui est développée dans le chapitre de Boilevin et al. on peut considérer deux dimensions, même si 

elles ne sont pas indépendantes.  



 

• Une dimension porte sur l’approche choisie. Cette approche peut être située sur un 
continuum entre deux extrêmes. Dans un cas il s’agit de partir des sciences, leur contenu 
et leur fonctionnement, pour aller vers les questions sociales où interviennent les 
sciences ou plus largement les conséquences de leur développement sur la vie matérielle 
et sociale. L’autre extrême correspond au chemin inverse, partir des question sociales et 
prendre les contenus et fonctionnement des sciences qui interviennent dans ces 
questions.  

• L’autre dimension est relative à la forme de l’enseignement ou encore les types 
d’organisation de classe, d’activités, de rapport entre le professeur et les élèves en œuvre 
dans la classe. On pourrait dire qu’il y a ici également un continuum entre deux 
extrêmes : ce qu’on appelle l’enseignement traditionnel du moins en France avec une 
partie de « cours » et « d’activités expérimentales » où l’enseignant introduit le savoir 
d’emblée et son acquisition par les élèves se fait avec l’écoute des exposés du professeur, 
des activités expérimentales, des exercices et d’autre part un enseignement par 
investigation (« inquiry ») où tous les savoirs émergent dans la classe à partir de l’étude 
de problèmes ou de situations proches de situations effectivement vécues dans la société.  

Ces deux dimensions ne sont évidemment pas indépendantes puisque l’investigation inclut aussi un 

contenu relatif à la méthodologie des sciences expérimentales. Cependant elles montrent que le choix 

de « l’inquiry » implique une forme d’enseignement, un certain type de contenu. Nous ne développons 

pas ici l’épistémologie sous-jacente à ce choix.  

 

L’évolution depuis les années 60 a été marquée par deux « slogans » : la culture scientifique (« scientific 

litteracy » et l’investigation (« inquiry ») (voir par exemple Bybee, 2010). Si l’on prend le cas français, on 

peut dire que le socle commun est plus proche du choix du premier slogan alors que les programmes 

mettant en exergue la démarche d’investigation l’est du second.  

 

Il y a bien sûr un recouvrement entre les deux, mais ils ne sont pas identiques. Dans cette préface qui 

est centrée sur le cas de l’évaluation PISA, il s’agira surtout du premier cas. Des liens seront proposés 

ensuite avec le choix de l’investigation.  

 

Notons que la première dimension est très proche de nombreuses analyses de la culture scientifique 

notamment de celles proposées par Holbrook et Rannikmae (2007) et Roberts (2007). Ainsi, Roberts 

(2007) propose deux ‘Visions’. La vision I considère la « culture » (litteracy) du point de vue de la 

science elle-même, alors que dans la Vision II la culture est associée aux situations que rencontre le 

citoyen et qui ont une composante scientifique, ainsi des considérations de nature autre que 

strictement scientifique ont ici une certaine importance.  La vision I part de la science alors que la vision 

II part de la société. Il s’agit de deux extrêmes ; les propositions effectives sont intermédiaires. Dans la 

vision 1, le contenu d’enseignement est relatif au savoir fondamental de la science : les concepts, les 

théories et les lois, alors que dans la vision 2, il s’agit des savoirs de la science et des concepts 

importants pour comprendre et gérer les questions socio-scientifiques dans la société (Albe, 2011). 

Dans cette vision, on peut citer l’approche proposée par Gräber, Erdmann, & Schlieker (2001) qui 

consiste à développer des compétences pour que l’individu puisse s’adapter dans le monde complexe 

où il vit. Ces auteurs considèrent donc que les savoirs, les savoir-faire et les valeurs contribuent à cette 

culture. Ils proposent alors l’éthique comme une composante à part entière de la culture scientifique. 

La vision des années 70 ne prenait pas en charge cette composante. 



 

 

Nous abordons maintenant la façon dont la culture scientifique est définie dans PISA.  

1.2.3 Rapide historique de PISA dans le mouvement v isant le développement de 
la culture scientifique 

 

PISA est une évaluation internationale décidée par l’OCDE (Organisation de Coopération et de 

Développement Economique) qui a démarré en 2000. L’idée de l’OCDE est d’évaluer dans quelle  

mesure les jeunes de 15 ans sont préparés à la vie active et à relever les défis de la société de la 

connaissance. Cette perspective est en accord avec l’intérêt de l’OCDE pour la qualité du capital humain 

(voir par exemple OCDE, 2012). Avec PISA, l’OCDE vise à contribuer à : 

• L’information des citoyens sur l’état de l’école. Cette organisation considère que toutes les 
parties prenantes – les élèves et leurs parents, les enseignants et les gestionnaires du système 
d’éducation, ainsi que le grand public – doivent être tenues informées de l’efficacité avec 
laquelle l’école prépare les élèves à la vie d’adulte.  

• La comparaison internationale pour mieux connaître le système éducatif de son pays. Les 
évaluations PISA en particulier permettent d’étoffer et d’enrichir les états des lieux réalisés à 
l’échelle nationale, car elles offrent un contexte plus large dans lequel interpréter les résultats 
nationaux. Elles permettent également de donner aux pays des indications sur leurs points forts 
et leurs points faibles et les aider à suivre l’évolution de leur système d'éducation.  

• Aider les décideurs à prendre des mesures pour inciter l’élève à mieux apprendre, l’enseignant 
à mieux donner cours et l’école à proposer un environnement plus productif. 

Cette évaluation porte sur une population caractérisée par l’âge (15 ans) et non par le niveau de classe 

comme la plupart des autres évaluations internationales de l’IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement9) : TIMSS (mathématiques, sciences), PIRLS (lecture, école 

primaire). Ce choix est en accord avec le but de PISA donné par l’OCDE qui vise à situer dans quelle 

mesure les élèves sont préparés à la vie active. Il ne s’agit pas d’évaluer si les élèves ont appris ce qui a 

été enseigné mais s’ils ont acquis des compétences et des savoirs pertinents pour la vie active. Ceci 

donne d’autant plus d’importance au cadre de l’évaluation qui détermine ces compétences et savoirs. 

En France, les jeunes de 15 ans évalués par PISA se situent essentiellement en 3ème et en 2nde du fait des 

redoublements.   

Depuis 2000, l’évaluation PISA a lieu tous les trois ans. Elle porte sur les acquis des élèves dans trois 

domaines : compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences. A chaque passation, un des trois 

domaines est particulièrement développé. Dans l’ordre, la compréhension de l’écrit, les mathématiques 

et les sciences. C’est ainsi que les sciences ont été le point fort de l’évaluation PISA en 2006 et le sera 

en 2015. Les cadres de ces évaluations ont été construits pour la première fois en 2000 et ont été 

modifiés principalement quand le domaine est la composante majeure de l’évaluation. 

1.2.4 La culture scientifique proposée dans le cadr e d’évaluation de PISA 
 

Dans le cadre de PISA, la définition de la culture scientifique doit permettre son évaluation. Dans PISA 

2006, cette évaluation porte sur trois compétences considérées comme majeures pour la culture 

scientifique (figure 1). Dans ce cadre, les compétences dépendent des connaissances et des attitudes 

                                                           
9 Voir le site de l’IEA : http://www.iea.nl/ 



 

ainsi que du contexte (figure 1). On peut dire que les compétences « pilotent » l’évaluation et prennent 

en compte les connaissances et les attitudes selon divers contextes.  

Avant de développer les compétences, il est important de prendre en compte les deux types de 

connaissances proposés : les connaissances en sciences et celles à propos des sciences (en anglais : of 

science, and about science). Cette différence marque que l’étendue de la culture scientifique évaluée 

n’est pas limitée aux contenus disciplinaires ; elle inclut une analyse sur la science. 

 

 

Figure 1. Cadre d’évaluation de la culture scientifique du cycle PISA 2006 (OCDE, 2006, p.29) 

 

Le choix des trois compétences ciblées (voir figure 1) constitue la base de la définition de la culture 

scientifique de PISA en référence au texte de l’OCDE (2007a, p.13). La culture scientifique repose sur : 

• « Les connaissances scientifiques de l’individu et sa capacité d’utiliser ces connaissances, pour 
identifier les questions auxquelles la science peut apporter une réponse, pour acquérir de 
nouvelles connaissances, pour expliquer des phénomènes scientifiques, et pour tirer des 
conclusions fondées sur des faits à propos de questions à caractère scientifique ; 

• La compréhension des éléments caractéristiques de la science en tant que forme de recherche 
et de connaissance humaines ; 

• La conscience du rôle de la science et de la technologie dans la constitution de notre 
environnement matériel, intellectuel et culturel ; 

• La volonté de s’engager en qualité de citoyen réfléchi à propos de problèmes à caractère 
scientifique et touchant à des notions relatives à la science. » 

(Dans ce texte, la mise en page et les caractères italiques sont de moi). 

 

Cette culture est donc fondée sur trois compétences déclinées en sous-compétences (tableau 1). On 

voit que la « démarche scientifique » est explicitement associée aux connaissances « à propos des 

sciences » mais en fait toutes les sous-compétences peuvent intervenir dans une investigation, même si 



 

seule la sous-compétence (de la 2ème) : « reconnaître les caractéristiques principales d’une investigation 

scientifique » mentionne celle-ci. Le cadre d’évaluation PISA précise aussi les types de connaissances et 

pour chacun de ces types, une série de connaissances appelée « catégories » est fournie (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Les compétences, les types de connaissances, les contextes et les catégories et 

connaissances du cycle PISA 2006 (OCDE, 2006) 

Les compétences 

Expliquer des phénomènes de 

manière scientifique 

Identifier des questions d’ordre 

scientifique 

Utiliser des faits scientifiques 

• Appliquer des connaissances 
en sciences ou des 
connaissances à propos de la 
science dans une situation 
donnée. 

• Décrire ou expliquer des 
phénomènes de manière 
scientifique et prédire leurs 
changements. 

• Identifier les descriptions, 
explications ou prédictions qui 
sont appropriées. 

• Reconnaître les questions 
auxquelles l’on peut apporter 
une réponse par une 
investigation scientifique. 

• Identifier les mots clé 
permettant d’effectuer une 
recherche d’informations 
scientifiques. 

• Reconnaître les 
caractéristiques principales 
d’une investigation 
scientifique. 

 

• Interpréter des données 
scientifiques et en tirer des 
conclusions. 

• Donner des arguments pour ou 
contre les conclusions tirées et 
identifier les présupposés dont 
on est parti pour arriver à ses 
conclusions. 

• Communiquer  les conclusions 
ainsi que les faits ayant permis 
de les prouver et le 
raisonnement qui a permis de 
les atteindre. 

 

Les types de connaissances Les contextes 

• Connaissances en sciences :  
– Systèmes physiques 
– Systèmes vivants 
– Systèmes de la Terre et de l’Univers 
– Systèmes technologiques 

• Connaissances à propos des sciences : 
– Démarche scientifique 
– Explication scientifique 

• Contextes personnels 
• Contextes sociaux 
• Contextes globaux 

 

 

Catégories de connaissances en sciences dans l’évaluation PISA 2006 

Systèmes physiques Systèmes vivants 

 

Systèmes de la terre et de 

l’univers 

Systèmes  

technologiques 

- Structure de la matière 
(exemples : modèle de 
particules et liaisons 
intramoléculaires)  
- Propriétés de la matière 

(exemples : changements 

d’état […])  

- Changements chimiques 

de la matière […]  

- Cellules (exemples : 

structures et fonctions, 

ADN et faune et flore) 

- Être humain (exemples : 

santé, nutrition, sous-

systèmes - digestion, 

respiration, circulation et 

excrétion) et interactions 

entre sous-systèmes, 

- Structures des systèmes 

terrestres (exemples : 

lithosphère, atmosphère et 

hydrosphère) 

- Énergie des systèmes 

terrestres (exemples : 

sources d’énergie et climat 

mondial) 

- Rôle des applications 

technologiques  […] 

- Relations entre la 

science et la technologie  

[…] 

- Concepts (exemples : 

optimisation, […]) - 

Principes importants 



 

- Forces et mouvements […] 

- Énergie et transformation 

de l’énergie […] 

- Interactions entre 

l’énergie et la matière […] 

maladies et reproduction) 

- Populations […] 

- Écosystèmes […] 

- Biosphère […] 

 

- Changements dans les 

systèmes terrestres  […] 

- Histoire de la Terre  […] 

- Place de la Terre dans 

l’univers  […] 

(exemples : critères, 

contraintes, innovation 

[…]) 

 

 

1.2.5 Comment se situent le socle commun français e t l’investigation dans la 
culture scientifique telle qu’elle est définie dans  PISA ? 

 

Avant d’aborder la question de l’investigation, il est intéressant de situer le socle commun par rapport à 

ce que propose PISA 2006. La visée du socle commun est que tout élève à la fin de la scolarité 

obligatoire ait acquis « un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de 

maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir 

personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». La vision est donc la formation d’un individu et 

d’un citoyen ; cette vision est proche des orientations données par l’OCDE pour PISA qui demande en 

effet d’évaluer l’acquisition de savoirs et de savoir-faire essentiels à la vie quotidienne (incluant la vie 

sociale) au terme de la scolarité obligatoire. D’ailleurs dans l’introduction de l’Annexe du texte donnant 

le socle commun (Ministère de l’éducation nationale, 2006), il est fait mention des recommandations 

du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de l’évaluation PISA. Ce socle comprend 

sept piliers ou « grandes compétences » ; le premier porte sur la maîtrise de la langue française. Chaque 

pilier est décliné en connaissances, capacités, attitudes. Le troisième pilier porte sur « la connaissance 

des principaux éléments des mathématiques, et la maîtrise d’une culture scientifique ». Dans ce  pilier, 

la « [pratique d’] une démarche scientifique » est la première capacité associée à la culture scientifique 

et technologique ; elle est donc considérée comme essentielle. En revanche, le mot investigation n’est 

pas mentionné dans l’ensemble du texte du socle commun.  

 



 

Tableau 2 : Extraits du socle commun (Ministère de l’éducation nationale, 2006, p.12-14) 

Connaissances Capacités Attitudes 

• Savoir que l’Univers est 
structuré : 
o du niveau microscopique […]  
o au niveau macroscopique .. 

• savoir que la planète Terre :  
o est un des objets du système 

solaire, lequel est gouverné 
par la gravitation ; 

o présente une structure et des 
phénomènes dynamiques 
internes et externes 

• savoir que la matière se 
présente sous une multitude de 
formes […] 

• connaître les caractéristiques du 
vivant […] 

• […] 

L’élève doit être capable de  

• pratiquer une démarche 
scientifique […] 

• manipuler et expérimenter en 
éprouvant la résistance du réel 

• comprendre qu’un effet peut 
avoir plusieurs causes agissant 
simultanément […] 

• exprimer et exploiter les 
résultats d’une mesure ou d’une 
recherche […] 

• percevoir le lien entre sciences 
et techniques ; 

• mobiliser ses connaissances en 
situation 

• utiliser les techniques et les 
technologies pour surmonter des 
obstacles. 

L’appréhension rationnelle des 

choses développe les attitudes 

suivantes : 

• le sens de l’observation ; 
• la curiosité pour la découverte 

des causes des phénomènes 
naturels, l’imagination 
raisonnée, l’ouverture d’esprit 

• l’esprit critique : […] 
• l’intérêt pour les progrès 

scientifiques et techniques 
• la conscience des implications 

éthiques de ces changements 
• l’observation des règles 

élémentaires de sécurité […] 
• la responsabilité face à 

l’environnement, au monde 
vivant, à la santé 

 

Dans le socle commun, le terme de pilier (ou grande compétence) peut être mis en correspondance 

avec les trois domaines de PISA : culture scientifique, mathématique et compréhension de l’écrit. Une 

différence importante entre le cadre d’évaluation PISA et le socle commun pour le troisième pilier sur la 

culture scientifique me semble se situer dans la base même des définitions. 

 Alors que PISA définit d’abord les compétences puis les types de connaissances et les contextes, 

chaque pilier du socle commun est déterminé à partir de trois composantes, les connaissances, 

capacités et attitudes sans hiérarchie. De plus dans PISA, seulement trois compétences vont déterminer 

la culture (tableau 1), les compétences étant définies à partir des connaissances et des attitudes (figure 

1), contrairement à la détermination du pilier 3 du socle commun où il n’y a pas de point de vue global, 

chaque connaissance, capacité et attitude étant déclinée avec 7 à 10 points spécifiques.  

Comparons le cadre d’évaluation PISA et le pilier 3. La compétence « Expliquer des phénomènes de 

manière scientifique » de PISA n’est pas en jeu dans les capacités de ce pilier. Seule la première 

déclinaison dans PISA de cette compétence : « Appliquer des connaissances en sciences ou des 

connaissances à propos de la science dans une situation donnée » se retrouve à peu près dans la 

capacité « mobiliser ses connaissances en situation ». La compétence PISA « utiliser des faits 

scientifiques » a un écho dans les attitudes se rapportant à la culture scientifique du socle 

commun dans « l’esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l’incertain, la prédiction et 

la prévision, situation d’un résultat ou d’une information dans son contexte ». On pourrait discuter de 

cette place, au sein des attitudes, donnée à cette distinction dans le socle commun. Dans PISA, elle se 

situe au cœur même d’une compétence. Mais, de mon point de vue, elle relève de connaissances 

épistémologiques des sciences ; il ne s’agit donc pas d’une attitude. Il est intéressant de noter que les 

idées proches des compétences « expliquer » et « identifier » de PISA ne sont présentes que dans les 

capacités des deux derniers piliers relatifs aux « Compétences sociales et civiques, partie B : « Se 

préparer à sa vie de citoyen » et « L’autonomie et l’initiative ». Cet écart est significatif de l’importance 

donnée dans PISA à la culture scientifique pour la vie dans la société et en particulier, comme citoyen. 

Celle-ci oriente l’ensemble de la définition de la culture alors que dans le socle commun, la culture 



 

scientifique correspond davantage à une addition d’éléments, et les composantes plus spécifiquement 

citoyennes sont renvoyées à d’autres piliers.  

 

Les trois compétences de PISA n’ont pas été construites dans la perspective de l’investigation, mais 

plutôt dans celle de la formation du citoyen. Le rapprochement entre l’investigation et la culture 

scientifique n’est donc pas fait d’emblée d’autant plus que l’investigation englobe une forme 

d’enseignement où l’élève est en situation d’investigation alors que PISA est une évaluation, et ne vise 

donc pas à caractériser une pratique de l’enseignement. En revanche, il est intéressant d’analyser si 

l’investigation permet de développer les compétences proposées par PISA 2006. Les compétences 

d’explication scientifique et d’utilisation des faits scientifiques semblent d’emblée être développées par 

l’investigation quelle que soit sa forme ; cependant elles ne le sont pas nécessairement dans leur trois 

composantes (tableau 1). Par exemple la sous-compétence « Identifier les descriptions, explications ou 

prédictions qui sont appropriées » nécessite que dans l’investigation plusieurs propositions 

d’explication soient disponibles. De même les sous-compétences « Donner des arguments pour ou 

contre les conclusions tirées et identifier les présupposés dont on est parti pour arriver à ses 

conclusions » et « Communiquer les conclusions ainsi que les faits ayant permis de les prouver et le 

raisonnement qui a permis de les atteindre » ne peuvent être mises en œuvre que si le contrat 

didactique dans la classe est adapté. Il faut en effet que l’élève sache qu’il peut proposer des 

arguments, justes ou faux, et qu’ils seront pris en considération et débattus. De même la présentation 

de conclusions sous la responsabilité de l’élève demande aussi des pratiques de classe adaptées.  

La compétence « Identifier des questions d’ordre scientifique » demande une orientation particulière 

de l’investigation qui peut par exemple se situer dans l’étude de questions socialement vives, mais pas 

seulement.  

Ainsi, il y a des recouvrements entre investigation et culture scientifique, mais il n’est pas possible de 

parler d’une identité, ni au niveau de l’orientation générale, ni dans les implications dans les pratiques 

d’enseignement.  

1.2.6 L’évaluation PISA et ses résultats 
 

Rappelons tout d’abord quelques éléments de l’organisation de PISA (voir une description complète sur 

le site web de l’OCDE (http://www.oecd.org/pisa/faqoecdpisa.htm). Entre 2000 et 2012, le nombre de 

pays participant a augmenté ; ainsi 43 pays ont participé à PISA en 2000, alors que pour PISA 2012, il y a 

eu 64 pays au total dont les 34 pays de l’OCDE. Pour répondre aux objectifs donnés par l’OCDE, 

l’évaluation PISA comporte plusieurs questionnaires (papier-crayon, ordinateur) :  

• Le questionnaire évaluation des cultures scientifique et mathématique, de la compréhension de 
l’écrit 

• Le questionnaire élève (sur eux-mêmes, leurs attitudes par rapport à l’apprentissage et leur 
foyer).  

• Le questionnaire établissement (non public pour la France pour PISA 2006 mais public pour 
PISA 2012). 

• Le questionnaire parents (idem) 
 

Nous ne présentons ici que le questionnaire relatif à la culture scientifique. Celui-ci est construit à partir 

d’un cadre qui détermine la culture du domaine à évaluer via les compétences, les types de 



 

connaissances et les contextes (le tableau 1 donne la cas de PISA 2006). Trois points permettent de 

situer comment les questions ont été construites.  

 

Tout d’abord, des orientations générales sont données par l’OCDE et des appels d’offre sont lancés. 

Pour répondre à cet appel d’offre plusieurs institutions se regroupent pour former une consortium.  Le 

consortium  sélectionné par l’OCDE (pour PISA 2006 à 2012) à la suite de ces appels d’offre est 

responsable de la conception et/ou de la réalisation de l’évaluation. Pour l’élaboration du cadre 

d’évaluation pour chaque domaine (compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences), ce 

consortium travaille avec chaque groupe d’experts (suject matter expert group ; ces experts (12 pour 

PISA 2006) sont majoritairement choisis par le consortium en accord avec l’OCDE, parmi des chercheurs 

sur l’enseignement des sciences, on dirait en France en des chercheurs en didactique des sciences). En 

général, les cadres d’évaluation sont modifiés, chaque fois que le domaine est majeur, c’est-à-dire tous 

les 6 ans. Ainsi pour 2015, il y aura un nouveau cadre d’évaluation PISA science (téléchargeable dans 

une première version10
. Ce cadre a été réalisé à partir de celui élaboré en 2006 où la science était aussi 

le domaine majeur de PISA, lui-même étant référé à celui construit au début pour PISA 2000. Le cadre 

d’évaluation élaboré par un groupe d’experts dans le cadre du consortium doit être discuté et accepté 

par le comité directeur « governing board ». Ce comité est composé de représentants de chaque pays 

membre de l’OCDE qui participe à PISA. Les représentants sont désignés par chacun des ministères de 

l’éducation. Il inclut aussi des observateurs désignés par le ministère de l’éducation de chaque pays 

partenaire (c’est-à-dire non membre de l’OCDE).  

 

Les questions sont conçues conjointement par les équipes des pays en charge de la gestion de 

l’évaluation PISA (en France des membres de la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de 

la performance du Ministère de l’éducation nationale)  et par des professionnels qui travaillent dans les 

entreprises11 partenaires du consortium. Le groupe d’expert donne son avis sur les questions. C’est le 

consortium qui a la responsabilité de la mise au point des questions et de leur passation. Il y a une 

passation test dont les résultats permettent d’éliminer un certain nombre de questions et de situer leur 

difficulté.  

Après chaque passation, un certain nombre de questions sont « libérées » c’est-à-dire rendues 

publiques mais d’autres restent confidentielles car PISA veut comparer les résultats des différentes 

années ; il est donc essentiel d’avoir des questions communes qui ne puissent pas être connues à 

l’avance.  

Chaque item comporte une introduction comprenant un texte et/ou des photos ou un graphique qui 

présente une situation. Une série de questions est ensuite posée à partir de cette situation. Un exemple 

d’item de PISA 2006 est donné dans la figure 2. 

 

                                                           
10  téléchargeable à l’adresse :  

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Science%20Framework%20.pdf 
11 Ces entreprises sont par exemple Pearson (« Pearson is the world’s leading education company, providing 
educational materials, technologies, assessments and related services to teachers and students of all ages. » qui a 
géré le consortium en charge de concevoir les cadres de PISA 2015 ou ETS (Educational Testing Services) qui gère 
le consortium de la mise en œuvre de PISA 2015). 



 

Le Grand Canyon 

Le Grand Canyon est situé dans un désert des États-Unis d’Amérique. C’est un canyon très vaste et 

très profond, constitué de nombreuses couches rocheuses. Autrefois, des mouvements de la croûte 

terrestre ont soulevé ces couches. Le Grand Canyon atteint à présent jusqu’à 1,6 km de profondeur à 

certains endroits. Le fleuve Colorado coule au fond du canyon. 

La photo du Canyon que vous voyez ci-dessous a été prise du versant sud. On distingue différentes 

couches rocheuses formant les parois du canyon 

 

 

 

Figure 2 : Introduction de l’item « le Grand Canyon » de PISA Science 2006 

 

Cet item comporte quatre questions (1, 3, 5, 7), les questions manquantes (2, 6) ont été éliminées dans 

la phase test ; les figures 3 et 4 présentent deux des questions. 

 



 

S426 Question 3 

La température dans le Grand Canyon varie de moins de 0
O
C à plus de 40

O
C. Bien que la zone soit désertique, 

les fissures de la roche contiennent parfois de l’eau. De quelle façon ces changements de température et l’eau 

dans les fissures contribuent-ils à accélérer l’effritement de la roche ? 

A. En gelant, l’eau dissout les roches chaudes.  

B. L’eau cimente les roches entre elles.  

C. La glace polit la surface des roches.  

D. En gelant, l’eau se dilate dans les fissures de la roche. 

 

Caractéristiques de l’item  

• Format de l’item : Item à choix multiple  
• Compétence scientifique : Explication scientifique de phénomènes  
• Catégorie de connaissances : Systèmes de la Terre et de l’univers  (connaissances en sciences)  
• Champ d’application : Environnement  
• Contexte : Social  

Crédit complet : D 

Résultats de l’item 

• Pays de l’OCDE : 67.6 %, Degré de difficulté : 451 points (niveau 2) 
• France: 49,7% 

Figure 3 : question 3 de l’item Grand Canyon, ses caractéristiques selon le cadre d’évaluation de 2006 et 

ses résultats (PISA 2006) 

 



 

S426 Question 7 

Environ cinq millions de personnes visitent le parc national du Grand Canyon chaque année. On s’inquiète des 

dégâts qui sont causés au parc par tant de visiteurs. 

 

Peut-on répondre aux questions suivantes grâce à une étude scientifique ?  « Oui » ou « Non » 

Quelle est l’ampleur de l’érosion causée par l’utilisation des sentiers de promenade ? Oui / 

Non 

Est-ce que le parc est aussi beau aujourd’hui qu’il y a 100 ans ? Oui / 

Non 

Caractéristiques de l’item 

• Format de l’item : Item complexe à choix multiple 
• Compétence scientifique : Identification de questions d’ordre scientifique 
• Catégorie de connaissances : « Démarche scientifique » (connaissances en sciences) 
• Champ d’application : « Environnement » 
• Contexte : Social 

Crédit complet : oui (premier item) ; non (deuxième item) 

Résultats: Pourcentage de réponses correctes  

• Pays de l’OCDE : 61.30 % Niveau 485 (niveau 3) 
• France: 61,25% 

Figure 4 : question 7 de l’item Grand Canyon, ses caractéristiques selon le cadre d’évaluation de 2006 et 

ses résultats (PISA 2006) 

 

Ces deux questions, non seulement testent deux compétences différentes, mais illustrent différents 

aspects de l’évaluation PISA. 

 

La question 3 (figure 3) teste la compétence « Explication scientifique de phénomènes » et 

particulièrement la sous-compétence « Appliquer des connaissances en sciences ou des connaissances 

à propos de la science dans une situation donnée » (tableau 1). Pour y répondre il faut comparer le 

volume d’une quantité d’eau à celui de la glace obtenue après congélation. L’élève peut mobiliser 

l’élément de connaissance relatif à l’augmentation du volume de l’eau dans une bouteille que l’on met 

au réfrigérateur qui se formule plus généralement sous la forme « quand l’eau gèle, elle se dilate » ; il 

peut aussi mobiliser une connaissance plus formelle liée au changement d’état avec conservation de la 

masse et changement de volume ; dans le cas de l’eau, celui-ci augmente dans le passage liquide – 

solide. En fait cette question teste aussi bien l’un ou l’autre de ces éléments de connaissance que la 

capacité à le mobiliser. Dans un travail visant à étudier dans quelle mesure les questions posées 

permettaient d’évaluer effectivement les compétences qu’elles étaient supposées évaluer (Le Hebel et 

al., sous presse), il apparaît que cette question met bien en jeu ces connaissances mais qu’elle peut 

aussi en mettre en jeu bien d’autres, même si elles ne sont pas pertinentes pour y répondre : par 

exemple, les choix proposés dans la question et dans l’introduction peuvent être utilisés par les élèves 

dans leurs réponses. Nous ne discutons pas ici des stratégies de réponse des élèves, nous mentionnons 

seulement leur variété. Certains élèves observés quand ils travaillent par deux mobilisent directement 



 

le bon élément de connaissance et répondent en quelques secondes ; alors que d’autres débattent 

pour ensuite mobiliser l’élément pertinent ; enfin certains élèves se perdent dans d’autres 

considérations. Ici les élèves observés donnant la bonne réponse mettent en jeu une compétence 

d’explication ; il y a accord au niveau de la compétence, avec ce que veut tester cette question mais pas 

nécessairement au niveau de la sous-compétence. Les élèves mettent en œuvre la compétence 

d’« explication des phénomènes de manière scientifique » alors que la compétence supposée être 

testée est « Utiliser des faits scientifiques ». Les résultats à cette question en France (49,7%) comparée 

à ceux au niveau des pays de l’OCDE (67.6 %) est en défaveur de la France. Cet écart se retrouve au 

niveau de l’ensemble des questions testant cette compétence. Les résultats français sont donc moins 

bons pour cette compétence que pour les deux autres.  

On peut noter que, plus généralement, pour quelques questions, il y a un écart entre la compétence 

mise en œuvre par les élèves et la compétence que la question est supposée évaluée, par exemple 

quand l’introduction présente un dispositif technique dont la compréhension n’est pas aisée. 

La question 7 (figure 4) teste la compétence « Identification de questions d’ordre scientifique ». Il s’agit 

d’une compétence souvent peu évaluée dans l’enseignement français et qui pourtant est considérée 

quasi unanimement comme faisant partie de la compétence du citoyen. Les résultats français sont 

quasi identiques à ceux de l’ensemble des pays de l’OCDE. De manière générale pour cette 

compétence, la France se situe même un peu au-dessus du score moyen de l’OCDE.  

 

Pour terminer cette présentation très succincte de PISA, nous choisissons de donner les résultats sur 

deux aspects : le résultat global par compétences et le résultat par niveaux avec une comparaison des 

résultats dans certains pays d’Europe (voir tous les résultats sur : 

http://stats.oecd.org/PISA2009Profiles). 

Tout d’abord, voici un ordre de grandeur du nombre d’élèves interrogés. En 2009, 470 000 élèves de 65 

pays ont répondu au questionnaire PISA. En France, 4300 élèves, représentatifs de 750 000 jeunes de 

15 ans (177 établissements) ont participé à PISA. Rappelons qu’en France, ces élèves se répartissent 

principalement entre la 3ème et la 2nde du fait des redoublements.  

Précisons aussi que le score de 500 est le score moyen des pays de l’OCDE et que chaque question a un 

certain niveau de difficulté. Ces niveaux sont donc calculés a posteriori, et ils correspondent à des 

intervalles de scores (niveau 6, score supérieur à 708, niveau 5 à 633, 4 à 559, 3 à 484, 2 à 409, 1 à 335, 

voir tableau 4).  

 

Le tableau 3 donne le résultat global pour les sciences et par compétence pour quelques pays 

européens. La France est dans la moyenne de l’OCDE, il apparaît particulièrement l’inégalité de scores 

des trois compétences comme nous l’avons déjà signalé ci-dessus. 

Le tableau 4 indique les scores attribués à chaque niveau. Le tableau 5 donne le pourcentage d'élèves à 

chaque niveau de compétence sur l'échelle de culture scientifique. C’est cet  aspect du résultat de la 

France qui est de mon point de vue à prendre très sérieusement en compte. Le nombre d’élèves au 

niveau 1 et au-dessous est plus important en France que dans les pays d’Europe les plus proches de 

nous, à l’exception de l’Italie ; il dépasse les 20%. Il faut bien noter que les élèves du niveau 1 ont 

répondu correctement à très peu de questions. De plus en France, en comparaison à ces mêmes pays, il 

y a un lien plus fort entre les élèves qui réussissent et le milieu socio-culturel que dans ces autres pays. 



 

 

Tableau 3 : Les performances dans quelques pays européens de la culture scientifique pour l’ensemble 

des compétences et par compétences (extrait de la figure 2.13, OCDE 2007a)  

   Compétences  

 

Score 

 

Identification de questions 

d’ordre scientifique 

Explication scientifique 

de phénomènes 

Utilisation de faits 

scientifiques 

Finlande 563 Inf (0-10) Sup(0-10) Sup(0-10) 

France 495 Sup(0-10) Inf (10-20) Sup(10-20) 

Allemagne 516 Inf (0-10) Sup(0-10) Inf (0-10) 

Italie 475 Inf (0-10) Sup(0-10) Inf (0-10) 

Pays-Bas 525 Sup(0-10) Inf (0-10) Sup(0-10) 

Espagne 488 Sup(0-10) Sup(0-10) Inf (0-10) 

Suède 503 Inf (0-10) Sup(0-10) Inf (0-10) 

Royaume-Uni 515 Inf (0-10) Sup(0-10) Inf (0-10) 

Légende :  

Sup (0-10) : Score supérieur de 0 à 9.99 points  

Sup (10-20) : Score supérieur de 10 à 19.99 points  

Sup(<20) : Score supérieur de 20 points ou plus  

Inf (0-10) : Score inférieur de 0 à 9.99 points  

Inf (10-20) : Score inférieur de 10 à 19.99 points  

Inf (<20) : Score inférieur de 20 points ou plus  

sur l’échelle par rapport à l’échelle combinée de culture scientifique  

 

Tableau 4 : Echelle des niveaux à partir du score moyen des pays de l’OCDE défini à 500 

Niveau de PISA 1 2 3 4 5 6 

Score minimum requis 334,9 409,5 484,1 558,7 633,3 707,9 

 

Tableau 5 : Pourcentage d’élèves dans quelques pays d’Europe à chaque niveau de compétence sur 

l’échelle de culture scientifique (extrait du tableau 2.1a, OCDE, 2007b). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données obtenues par les enquêtes PISA sont riches, et en particulier pour la France, elles n’ont pas 

d’équivalents dans la mesure où la France ne participe pas à TIMSS et PIRLS jusqu’à ce jour, même si 

des évolutions sont en cours. Ces  données méritent d’être étudiées avec soin, et complétées si 

nécessaire par d’autres analyses ou traitements. C’est ce qu’on appelle les analyses secondaires de 

PISA.  

Ainsi, a priori, les résultats globaux quantitatifs permettent des comparaisons entre pays et peuvent 

donner des indications très importantes, mais en même temps, il convient d’en marquer des limites car, 

en particulier, ils ne prennent pas en compte les contextes culturels de chaque pays. Des comparaisons 

dans le temps, tous les trois ans, sont fournies pour un même pays ou sur les niveaux moyens d’un 

ensemble de pays ou sur les évolutions des différents pays, mais là aussi quand ce n’est pas interne à 

un pays, la même question du contexte se pose. Ces évaluations établissent des liens entre les acquis et 

le niveau socio-économique des élèves, ce qui comme nous l’avons déjà proposé ci-dessus, peut être un 

indice d’une situation particulière qui ne peut pas, bien sûr, être prise isolément, par exemple 

l’organisation des écoles, les programmes, la formation des maîtres, etc. peuvent aussi être considérés. 

Elles donnent aussi des informations sur l’organisation des établissements scolaires, et sur les attitudes 

des élèves, etc. qui pourraient aussi faire l’objet d’études approfondies.  

1.2.7 Discussion du statut de PISA et de ses résult ats 
L’évaluation internationale de la culture scientifique suppose au moins deux hypothèses de base :  

• La culture scientifique peut être définie au niveau « international » ; il y a une forme de 
standardisation au niveau mondial ; 

• La culture scientifique d’un individu est évaluable. 
La définition d’une culture scientifique pertinente pour n’importe quel pays ou région ne peut être 

donnée qu’avec un certain niveau de généralité ; et la pertinence de l’existence d’une telle définition, 

même générale, est objet de débats. Ma position est que cette définition non seulement ne doit pas 

 Niveaux de compétence 

 Sous 1  1  2  3  4  5  6 

 % % % % % % % 

Finlande 0,5 3,6 13,6 29,1 32,2 17,0 3,9 

France 6,6 14,5 22,8 27,2 20,9 7,2 0,8 

Allemagne 4,1 11,3 21,4 27,9 23,6 10,0 1,8 

Italie 7,3 18,0 27,6 27,4 15,1 4,2 0,4 

Pays Bas 2,3 10,7 21,1 26,9 25,8 11,5 1,7 

Espagne 4,7 14,9 27,4 30,2 17,9 4,5 0,3 

Suède 3,8 12,6 25,2 29,5 21,1 6,8 1,1 

Royaume Uni 4,8 11,9 21,8 25,9 21,8 10,9 2,9 

Moyenne OECD  5,2 14,1 24,0 27,4 20,3 7,7 1,3 



 

être exclusive mais doit pouvoir en inciter d’autres. Un des risques d’une telle définition serait lié à son 

utilisation directe pour réaliser des standards, ou le programme officiel d’un pays, sans analyse 

approfondie de la situation de l’éducation dans le pays (Dillon, 2009). 

Dans le cas de PISA, cette définition évolue tous les trois ans depuis 2000. Pour avoir participé aux 

débats dans le groupe d’experts pour l’élaboration des cadres d’évaluation de 2006 et 2015, je dirais 

qu’à la fois cette la définition adoptée est fortement contrainte par les orientations de l’OCDE, ainsi que 

par les nécessités de l’évaluation, et qu’en même temps elle est influencée par les experts. 

Par exemple, très vraisemblablement en 2015, le cadre de l’évaluation distinguera trois types de 

connaissances (du contenu, procédurales, épistémiques)  au lieu des deux (en sciences et à propos des 

sciences) en 2006. En revanche, la difficulté de tester les connaissances épistémiques risque de 

conduire à cumuler les connaissances procédurales et épistémiques dans les résultats. Ainsi, les choix 

sont bien, en partie, dépendants des experts.  

Concernant l’évaluation, il y a une certaine distance entre le cadre élaboré et les questions posées. Ainsi 

les compétences, types de connaissances, contextes, domaines prendront un sens suivant les items, 

leur introduction et les questions posées. La marge de manœuvre des développeurs de ces items n’est 

pas négligeable même si les contraintes sont très fortes. Il ne faut pas oublier qu’une des contraintes 

est la nécessité de traduction dans toutes les langues des pays partenaires.  

Le niveau de généralité de cette définition présente également le risque de proposer une culture 

scientifique ambitieuse dans la mesure où ses limites sont peu explicitées. De plus, dans l’évaluation 

2006, les élèves faibles sont moins discriminés que les élèves plus forts (au dessus du score de 500) : il y 

a 70 % des élèves de la moyenne de l’OCDE qui se répartissent sur 4 niveaux (inférieur à 1, 1, 2, 3) alors 

que 30% se répartissent sur 3 niveaux (4, 5, 6) ; et peu de questions correspondent au niveau 1 (tableau 

5).  

Actuellement, alors que la standardisation est essentielle pour certains secteurs de l’activité (par 

exemple la régulation aérienne), pour les systèmes de mesure (choix d’un système international de 

mesure), elle soulève de nombreuses questions quand il s’agit de champs sociaux comme l’éducation 

où la culture de chaque pays ou de chaque région est essentielle. Notons qu’en France, du fait de notre 

histoire, notre système éducatif est standardisé, les pratiques de l’enseignement sont a priori 

identiques dans toute la France (même programme, même organisation scolaire, même formation des 

professeurs), ce qui n’est pas le cas en Suisse ou en Allemagne par exemple. Cette standardisation 

française peut quelquefois mettre ce pays en porte à faux dans les résultats qui présentent des 

inhomogénéités par exemple entre régions ou lieu des établissements.  

 

Les risques de ce type d’évaluation internationale nécessitant une standardisation sont à considérer 

très attentivement. Ces risques sont largement débattus.  

 

Il s’agit tout d’abord de la surinterprétation du classement par pays. Il y a là un risque de simplification 

excessive qui peut aller  jusqu’à blâmer un pays. De plus, comme le propose Rochex (2006), au lieu de 

viser à minimiser absolument les biais culturels et linguistiques, il est préférable de considérer 

comment approfondir l’analyse et l’interprétation des données en essayant de prendre en compte des 

spécificités locales. Il serait important que les didacticiens prennent en charge, au moins partiellement 

des analyses secondaires de PISA. Un risque déjà signalé est lié au rôle de la culture spécifique du pays, 



 

les compétences en sont dépendantes. Au niveau des décisions politiques, il y a actuellement un risque 

de ne prendre des décisions qu’à partir de ce qui serait considéré comme des « faits », par exemple les 

résultats de PISA diffusés largement comme le classement des pays ou les scores par compétences, 

dans analyse fine prenant en compte les résultats selon les établissements, les réponses des chefs 

d’établissements, etc. Ceci aurait pour conséquence en effet, comme l’écrit très bien Luke (2011), que 

« le cadre normatif, l'éthique, les questions culturelles — ce qui a matière de valeurs — soient 

subrepticement écartés de la discussion politique, et supplantés par un centrage sur ce qui est 

mesurable, le comptable, et ce qui peut être dit rentable et de qualité assurée.12 » (p. 368).  

Ainsi, des évaluations internationales telles que PISA offrent des informations précieuses, mais leurs 

utilisations sans précaution peuvent comporter des risques dont les chercheurs, les décideurs et les 

citoyens doivent être conscients. Pour cela les chercheurs peuvent jouer un rôle déterminant, 

notamment en exploitant la richesse des données par exemple en développant des analyses 

secondaires éventuellement en lien avec leurs propres données. 
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2 PARTIE 2 : L’investigation et les difficultés rencontrées par les 

professeurs  dans sa mise en œuvre 
 

De quelle nature sont les difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique ? 

Quelles sont les causes probables et les effets observés sur les apprentissages scientifiques 

des élèves ?  

Cette partie met à l’étude la question de la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 

scientifique. Les différentes études de cas développées ici ont pour ambition de rendre 

intelligible les situations d’enseignement et d’apprentissage afin d’expliquer ce qui se passe du 

point de vue de la nature de la difficulté et de ses manifestations, ou encore du point de vue 

des effets de ces difficultés sur les apprentissages scientifiques.  Le grain d’analyse qu’autorise 

l’étude de cas – ici, souvent fondée sur l’analyse d’interactions langagières -  permet pour 

quelques-unes de ces études, d’inférer des origines possibles à certaines de ces difficultés. 

Mais comment comprendre les choix réalisés par les enseignants, que ce soit lors de la 

conception des situations ou lors de leur mise en œuvre ? Dans la mesure où les situations 

scolaires sont intimement liées à des contextes psycho-sociaux qui représentent la toile de 

fond du métier, quelles sont les déterminations qui pèsent sur ces choix ?   

Cet éclairage nous permet de comprendre que ces difficultés sont organisées de manière 

interdépendante, parfois selon des relations d’implication.  Quels sont alors les points de 

vigilance à marquer lors des formations initiales et continues relatives à l’enseignement et 

l’apprentissage scientifique ? 

  



 

 

2.1 Des difficultés de mise en œuvre de l’investiga tion scientifique 
en classe à la diversité des démarches d’investigat ion : un 
nouveau paradigme (C. Marlot & L. Morge) 

 

Résumé : 

Ce premier chapitre, qui inaugure la deuxième partie de l’ouvrage, cherche à problématiser la 

difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique.   Dans un premier temps, nous nous 

appuierons sur un ensemble de résultats de la recherche en didactique des sciences qui, pour 

certains font état des manifestations de ces difficultés - difficultés liées aux conceptions 

épistémologiques des enseignants, à la maîtrise des contenus disciplinaires et à la régulation des 

interactions avec les élèves -  et pour d’autres s’intéressent aux conséquences de ces difficultés 

sur l’apprentissage scientifique. Mais pour nous, et c’est l’ambition de cet ouvrage, penser la 

difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique suppose de penser ensemble la 

difficulté et la possibilité de réduire cette difficulté. Ainsi, dans un second temps et en appui sur 

des études relatives à la caractérisation de la démarche d’investigation, nous ouvrirons la porte à 

la possibilité d’envisager non pas, un seul type de démarche d’investigation, mais de 

nombreuses formes liées d’une part aux différents degrés de liberté donnés aux élèves dans 

l’investigation et d’autre part aux différents enchaînements de tâches. Cette ouverture est pour 

nous une des pistes qui pourrait permettre de réduire les difficultés de mise en œuvre de 

l’investigation. 

Mots-clé : démarche d’investigation scientifique – didactique des sciences – difficultés 

d’enseignement – investigation ouverte – investigation guidée- investigation structurée  

Coping with the difficulty of implementing scientific investigation in the 
classroom by diversifying investigation approaches: a new paradigm 
 
In this chapter, which opens the second part of this book, we intend to address the difficulty of 

implementing scientific investigation. We shall first rely on a set of findings from research in 

science didactics, some of which document these difficulties, whether they stem from the 

teachers’ epistemological conceptions, their command of subject-related contents or the way 

they regulate teacher-pupil interaction, while others focus on the consequences of these 

difficulties on science learning. 



 

However, we hold the view, as shown in this book, that addressing the difficulty of 

implementing scientific investigation requires addressing the possibility to reduce it at the same 

time. Therefore, while relying on studies characterizing the investigation process, we shall then 

proceed to explore avenues to consider not only one type of investigation process, but also those 

that relate to the various amounts of freedom to carry out investigation as well as to the various 

sequences of tasks that learners are given. This is in our view one of the avenues that might 

reduce the difficulties of implementing investigation.  

 
Key-words : Inquiry based science education (IBSE) – Scientific Teaching and learning  – 

teaching difficulties– open inquiry – guided inquiry- structured inquiry -  

 

La deuxième partie de cet ouvrage se propose de considérer les difficultés que rencontrent les 
enseignants dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique. Cette question a fait l’objet 
d’un symposium au colloque de l’ARDIST (Association pour la recherche en didactique des 
sciences et des technologies) à Bordeaux en 2012 : cet ouvrage en est le prolongement.  

En France, après l’apparition des nouveaux programmes (plus de six ans pour le premier degré 
et sept ans pour le second degré),  le moment semble opportun de faire le bilan des travaux 
concernant les difficultés rencontrées par les enseignants de sciences et de technologie pour 
concevoir, réaliser et évaluer les séquences d'apprentissage par investigation.   

En effet, la faible mise en œuvre de l’investigation dans les pays d’Europe Rocard (2007) peut 
s’expliquer par les difficultés que les enseignants rencontrent dans la réalisation des séquences 
d’investigation.  

Ce premier chapitre, qui inaugure la deuxième partie de l’ouvrage. vise à engager la question de 
la difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique.   Pour ce faire, nous nous 
appuierons sur un ensemble de résultats de la recherche en didactique des sciences qui, pour 
certains font état des manifestations de ces difficultés et pour d’autres s’intéressent aux 
conséquences de ces difficultés sur l’apprentissage scientifique. Mais pour nous, et c’est 
l’ambition de cet ouvrage, penser la difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique 
suppose de penser ensemble la difficulté et la possibilité de réduire cette difficulté. Ainsi, 
problématiser cette question de difficulté/réduction de la difficulté passe par la mise en question 
de ce qui fait investigation. Ainsi, dans la suite de ce chapitre, et en appui sur des études 
relatives à la caractérisation de la démarche d’investigation, nous ouvrirons la porte à la 
possibilité d’envisager non pas, un seul type de démarche d’investigation, mais de nombreuses 
formes. Cette ouverture est pour nous une des pistes qui pourrait permettre de réduire les 
difficultés de mise en œuvre de l’investigation. Mais nous y reviendrons dans la troisième partie 
de cet ouvrage.   

 

2.1.1 Quelques difficultés repérées chez les enseig nants 

 



 

2.1.1.1 Difficultés liées aux conceptions épistémol ogiques des enseignants  

 

Un des champs de recherche emblématique du repérage des difficultés chez les enseignants est  
celui des conceptions épistémologiques des enseignants, aussi appelées dans le monde 
anglophone NOS (Nature of Science). En effet, la mise en place des séquences d’apprentissage 
par investigation diffère de l’enseignement transmissif par la nécessaire mise ne place d’une 
« démarche scientifique » qui permet de construire le savoir scientifique dans la classe de 
sciences. 

La recherche s’est intéressée de longue date à l’influence des conceptions des enseignants sur 
leurs pratiques effectives (Brickhouse, 1990 ; Lederman, 1999 ; Lederman, 2007 ; Briscoe, 
1991 ; Gallhager, 1991 ; Désautels et al. 1993, Richardson 1996, Keys and Bryan 2001). 

Ces recherches ont montré que de nombreux enseignants possédaient dans la plupart des 
situations, une vision empirico-réaliste de la science considérant que l’observation est première 
dans la démarche scientifique et que les lois sont inscrites dans la nature. Ceci se traduit par 
exemple par la difficulté chez certains enseignants à différencier hypothèses et prévisions 
(Mathé, 2010) ou à donner la primauté à l’observation au détriment de la théorie et du problème. 

Cette conception empirico-réaliste de la science s’oppose à celle des épistémologues 
contemporains (e.g. Robardet et Guillaud, 1997), qui au-delà de certaines divergences 
considèrent que le savoir scientifique n’est pas inscrit dans la nature mais qu’il est construit par 
l’homme à travers une démarche collective de validation. Ainsi, une des réponses possibles à ce 
problème est la mise en place de formations visant à faire évoluer ces conceptions (e.g. Desautel 
et Larochelle 1993 ; Morge et Doly, 2014). 

Pour autant, nous considérons comme dépassée la controverse sur le lien entre pratiques 
pédagogiques et connaissances et croyances des enseignants, controverse que nous résumons 
ainsi : soit ce sont les connaissances et croyances qui influencent les pratiques, soit l’inverse. À 
ce sujet, nous suivrons la pensée de Kennedy (2004) qui ne considère pas ces 2 hypothèses 
comme opposées mais qui envisage une influence réciproque, et celle de Clark & Peterson 
(1986) qui parle d’un processus circulaire.  

Dans nos travaux (Marlot & Morge, 2015), nous nous sommes intéressés aux résultats qui 
montrent que même s’il y a influence réciproque des pratiques effectives et des croyances et 
connaissances des enseignants, celles-ci peuvent évoluer indépendamment l’une de l’autre. Pour 
exemple, ces études révèlent que, bien que les enseignants tiennent des positions sur 
l’enseignement et l’apprentissage des sciences qui sont cohérentes avec des idées 
constructivistes, leurs pratiques effectives restent plus ou moins traditionnelles (Driel, Beijaard 
D., Verloop N. (2001). De même, les professeurs expérimentés montrent un plus grand 
changement dans leurs pratiques que dans leurs conceptions (Luft, 2001). 

Pour autant, nous faisons l’hypothèse qu’une évolution conjointe «  pratiques / croyances et 
connaissances » pourrait contribuer à une transformation durable et fondée en raisons, des 
pratiques enseignantes dans le cadre de la mise en œuvre de l’investigation scientifique.    

 



 

2.1.1.2 Difficultés liées à la maîtrise des contenu s disciplinaires  

 

Concernant la difficulté liée à la maîtrise des contenus,  et dans le premier degré, la présentation 
des différentes disciplines par un même professeur selon une sorte de continuum et la 
percolation entre disciplines de pratiques similaires (débat, travail de groupe, enquête, plages 
importantes de temps, recours à la documentation…) peuvent être la source de confusions pour 
les élèves mais aussi pour les professeurs si les spécificités disciplinaires n’ont pas fait, à un 
moment donné l’objet d’une clarification (Bisault & Berzin, 2009 ; Lebeaume, 2000). Se 
discipliner à une discipline c’est apprendre des manières de penser, de parler et d’agir 
spécifiques de cette discipline : on ne parle pas en sciences comme on parle lors d’un débat 
littéraire. Ici, nous voyons que la maîtrise des contenus est intimement liée à l’épistémologie de 
la discipline : les ressorts du raisonnement scientifique et ses caractéristiques sont assurément 
des connaissances pour enseigner les sciences et doivent être apprises en tant que telles dans les 
moments de formation initiale et continue.  

Si l’on reste dans le champ des compétences pour enseigner les sciences, la compétence à repérer des 

thèmes favorables à l’investigation est aussi une compétence à acquérir, compétence sans laquelle les 

enseignants risquent de se mettre en difficulté. En effet, tous les thèmes ne se prêtent pas à 

l’investigation (Keys and Kennedy, 1999) ; tout au moins à l’investigation dans sa forme canonique, 

telle que préconisée par les textes officiels. La connaissance des différentes formes que peut prendre 

la démarche d’investigation est une aide pour repérer ces thèmes plus favorables et surtout la 

manière dont chacun des thèmes au programme pourrait être traitée selon une démarche qui vise 

non pas à uniquement faire apprendre les résultats de la science (Coquidé, 2009), mais aussi à faire 

faire des sciences aux élèves.   

Enfin, on ne peut dissocier la conception et la mise en œuvre de l’apprentissage scientifique de son 

évaluation. Un récent rapport de l’inspection général 13 pose le fait que les enseignants (du premier 

degré) semblent avoir des difficultés à élaborer des tâches complexes pouvant servir de support 

d’évaluation aux compétences du socle (et aux programmes). En effet, il est beaucoup plus aisé 

d’évaluer des connaissances ponctuelles que des compétences, démarche nécessitant un transfert 

sur une situation nouvelle.  Or, l’investigation vise à développer chez les élèves certaines 

compétences telles que la planification d’une expérience, la rédaction d’un compte-rendu, certaines 

attitudes (curiosité, rigueur, inventivité…). L’enseignant doit donc se doter de nouveaux outils 

d’évaluation, outils qui ne sont pas nécessairement disponibles ou faciles à utiliser (Keys and 

Kennedy, 1999). Ce champ reste donc largement à explorer et pourrait représenter un véritable 

programme de recherche pour les années à venir que ce soit pour le premier ou pour le second degré.  

 

2.1.1.3 Difficultés liées à la régulation des inter actions avec les élèves  

 

                                                           

13 Rapport - n° 2013-066/ juin 2013.  Bilan de la mise en œuvre des programmes issus de la réforme de l’école primaire de 2008 

 

 



 

Enfin, d’autres recherches ont également mis en évidence les difficultés rencontrées par les 
enseignants au cours des interactions maître – élèves (Morge, 1997 ; Vérin, 1998 ; Keys & 
Kennedy, 1999, Morge, dans ce livre). La principale difficulté réside dans l’acquisition de la 
compétence à  interpréter les propos des élèves et à mobiliser les arguments permettant de 
maintenir la scientificité du débat dans la classe. La gestion des réponses d’élèves est une des 
difficultés que rencontrent les enseignants. Ils doivent se contrôler pour éviter uniquement un 
mode d’interaction basé sur l’attente de la bonne réponse et développer la compétence de 
proposer une autre question en feed-back (Keys and Kennedy, 1999) ou de s’appuyer sur des 
arguments de validité (Morge, 2000 ou encore les différentes études de cas développées dans la 
partie 2 de cet ouvrage :Triquet & Guillaud, Beccu-Robinault, Morge, Marlot, Lhoste & 
Lemarquis,). Pour anticiper ce type de difficulté, le tableau des contraintes et nécessité (Voir par 
exemple Lhoste et Lemarquis, Collard et Morge, Marlot & Faidit dans la partie 3 ce livre) 
constitue un outil d’analyse des savoir mis en jeux dans la problématisation (Orange, 2012).  

Ainsi, les enseignants gérant des investigations doivent faire face à l’imprévu (Antheaume, 2001), 

non seulement dans les réponses des élèves (cf. ci-dessus), mais aussi dans le matériel dont il aura 

besoin pour faire les expériences, dans les activités proposées par les élèves etc. La gestion de 

l’imprévu est une des difficultés rencontrées par les enseignants (Guillaud & Triquet dans la partie 2 de 

cet ouvrage). 

Du côté des élèves, ils ne sont pas eux non plus habitués à réaliser des investigations (e.g. Morge, 
1997, Keys & Kennedy, 1999). Lorsque l’enseignant propose des investigations, se crée alors une 
rupture du contrat didactique qui remet en cause les routines, les places et les rôles de chacun dans la 
classe. En effet, ces ruptures de contrat didactique peuvent générer des malentendus entre les 
attentes du professeur et celles des élèves (Guillaud & Triquet dans la partie 2 de cet ouvrage) et 
éloigner les élèves des enjeux de savoir.  

Enfin, le manque de temps (Keys & Kennedy, 1999 ; Paindorge, Prieur, Monod-Ansaldi dans la 

partie 2 de cet ouvrage) est une des difficultés rencontrées par les enseignants dans la mise en 

place des séquences d’investigation. L’investigation est vécue comme un mode d’enseignement 

chronophage alors même que les enseignants sont sous la pression des programmes. Mêmes si 

certaines investigations ont été construites pour ne pas prendre plus de temps que celui accordé 

dans les programmes, cette dimension chronophage de l’investigation est prégnante. Ce qui nous 

amènera, en fin de chapitre, à reconsidérer non pas le canevas unique de la démarche d’investigation, 

mais la diversité des démarches. 

Auparavant, nous allons envisager les conséquences de ces difficultés dans la mise en œuvre de 

l’investigation scientifique, c’est-à-dire in fine, les conséquences sur l’apprentissage des élèves.  

 

2.1.2 Principales conséquences des difficultés des professeurs sur la  mise en 
œuvre des séquences d’enseignement  scientifique  

 

Les difficultés rencontrées par les enseignants vont avoir pour conséquence certaines incohérences 

dans la mise en œuvre de l’investigation, que nous allons tenter de présenter ici. 

Pris entre un souci de faire émerger les conceptions des élèves (mais sans que suive une réelle 
problématisation) et celui de « faire sortir » la question prévue, de nombreux professeurs 
alternent ou font coexister des modes de guidage concurrents, entre une libre expression de la 
parole des élèves et une prédominance de la parole du professeur (Garcia- Debanc & Laurent, 2003 ; 



 

Koffi, dans la partie 2 de cet ouvrage). Il peut s’ensuivre des modes de guidage  faussement  non- 
directif  (Clément & Guiu, 2000 ; Guillaud & Triquet dans la partie 2) qui sèment le trouble chez les 
élèves (Marlot, 2008). Ces conduites divergentes mettent l’accent sur la propension des professeurs 
débutants à vouloir rectifier le plus vite possible les « erreurs » des élèves (Calmettes, 2010). 

Certaines séances observées montrent un affaiblissement net de l’enjeu didactique initial : soit il se 
produit un glissement vers un objet d’apprentissage scientifique moins dense en savoir, soit un 
glissement vers des apprentissages plus transversaux (moins spécifiques), soit un glissement vers 
des objets appartenant à un autre champ disciplinaire (Marlot, 2009 ; Marlot 

& Ligozat, 2011 ; Marlot dans la partie 2 de cet ouvrage). Dans le premier degré, ces glissements sont 

provoqués le plus souvent par le caractère ambigu des tâches proposées qui ne présentent pas 

explicitement les caractères de la discipline scientifique (Bisault &Berzin, 2009). 

Une inflation des activités langagières peut apparaitre lors de la mise en place de séquences 

d’investigation. Il arrive que ces activités soient déconnectées de la production de connaissances 

scientifiques et finissent par conduire à une valorisation de la communication entre élèves, au 

détriment des activités d’argumentation (Marlot, 2008 ; Morge, Marlot dans la partie 2 de cet 

ouvrage). Ainsi, ces pratiques socio-langagières - comme celle du débat - finissent par s’uniformiser 

car elles ne véhiculent plus les manières de penser, parler et agir propres à chaque discipline 

(Jaubert, Rebière & Pujo, 2010). 

Lors de la construction des hypothèses et de leur révision en cours de démarche, les professeurs font 
peu recours aux connaissances théoriques, soit déjà stabilisés dans la classe, soit apportés par le 
professeur en amont et au fur et à mesure du déroulement de l’investigation. Le risque est alors de 
voir apparaître des avancées par tâtonnement ou encore par « essai-erreur » où les hypothèses 
initiales seront révisées mais sans forcément faire appel à des connaissances notionnelles (Marlot, 
2008). Que ce soit dans le premier ou le second degré, l’apprentissage du lexique lié à la notion 
étudiée est très souvent mis en avant dans les priorités des professeurs (Calmettes, 2010). Cet 
apprentissage ciblé sur le lexique peut faire courir le risque d’un apprentissage déconnecté de 
l’expression du phénomène étudié. 
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L’incertitude peut conduire les enseignants à fermer l’investigation, par exemple en partant 

d’une situation dans laquelle deux personnages formulent des hypothèses ou prévisions 

différentes, l’enseignant invitant ensuite les élèves à prendre partie et à tester ces avis par 

l’expérience (Mathé, 2010). Les conséquences évoquées ici sont la fermeture et la 

rigidification des séquences proposées (voir également Triquet & Guillaud dans cet ouvrage). 

La démarche d’investigation – comprise par les professeurs comme une succession ordonnée et 

linéaire des étapes repérées dans les prescriptions – risque de devenir un apprentissage en soi 

(Marlot, 2009). Les professeurs vont alors avoir du mal à dépasser la simple exécution 

procédurale  et  faire  entrer  les  élèves  dans  la  logique  de  l’investigation  scientifique. C’est 

pourquoi nous allons maintenant envisager les variables qui nous engagent à penser qu’il existe 

effectivement plusieurs types de démarche d’investigation.  Pour cette seconde partie du chapitre, 

nous nous appuyons principalement sur les travaux de Windschitl, (2002), et de Morge et Boilevin 

(2007) qui ont proposé des typologies des séquences d’investigation. 

 

2.1.3 Plusieurs types de séquences d’investigation 

Si les programmes de collège peuvent laisser penser qu’il existe une démarche d’investigation qui 
suivrait les sept moments proposés ( Windschitl, 2002), de la même manière, les documents 
d’accompagnement des programmes pour l’école primaire de 2002, développent un « canevas » 
de séquence d’investigation en 5 étapes. Pour autant, Morge et Boilevin (2007), considèrent 
qu’il existe, non pas un, mais des types de séquences d‘investigation qui engagent de manière 
diversifiée et non linéaire ces différentes étapes ou « moments ». Nous faisons alors l’hypothèse 
selon laquelle, si toutes les investigations ne sont pas identiques, elles ne présentent pas le 
même niveau de difficulté dans leur réalisation. Il devient alors possible d’envisager pour des 
enseignants de rentrer progressivement dans la réalisation de séquence, en évitant de 
commencer par celles qui cumulent le plus grand nombre de difficultés ou qui présentent des 
difficultés que l’enseignant ne se sent pas capable d’affronter en classe. 

 

2.1.3.1 Différents degrés de liberté donnés aux élè ves dans l’investigation 

Le modèle de déroulement d’une séquence d’investigation de Morge et Boilevin (2007) décrit 

l’investigation comme un enchainement de plusieurs tâches dont la pertinence est donnée par le 

but de l’investigation (trouver un assassin, trouver la panne d’un appareil…). Pour atteindre ce but, 

plusieurs tâches doivent être réalisées (élaborer des hypothèses, modéliser, élaborer un 

protocole expérimental, inventer une stratégie pour gagner un jeu…). Une tâche est 

constituée de plusieurs phases : la formulation de la tâche, la conception et l’explicitation des 

propositions des élèves en réponse à la tâche, la phase de conclusion dans laquelle est discutée la 

recevabilité des propositions des élèves, et enfin, la phase de structuration qui selon la nature 

des savoirs mis en jeu peut prendre la forme d’une institutionnalisation (pour les savoirs 

construits par les élèves et correspondant au savoir de référence) ou d’une simple synthèse 

(pour les connaissances hypothétiques ou de faible portée). Ce modèle permet de caractériser 

différents types d’investigation en fonction de leur degré de liberté accordé aux élèves.  

Si le but de l’investigation est défini par les élèves – par exemple à partir d’une image qui 

suscite des questions - ce niveau d’investigation correspond à ce que Windschitl, (2002) 
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appelle « open inquiry ». Si le but de l’investigation est donné aux élèves et si les tâches ne sont 

pas prédéfinies, ce type d’investigation correspond à ce que  Windschitl (2002), appelle 

« guided inquiry ». A l’inverse si les tâches et le but sont prédéfinis e.g. (Larcher et al. 1990), ce 

niveau d’investigation correspond à ce que Windschitl, (2002) appelle « structured inquiriry ».  

Le schéma ci-dessous reprend ces différents niveaux d’investigation du point de vue de la seule 

variable « autonomie accordée aux élèves ».  Nous voyons alors, que pour cette seule variable, 

et au-delà des 3 niveaux stabilisés (open, guided et structured investigation), il peut exister un 

nombre important de formes d’investigation hybrides (entre open et guided investigation ; 

entre guided et structured investigation).  

 

Schéma 1 : les différents niveaux d’investigation selon Windschitl (2002) 

 

2.1.3.2 Différents enchaînements de tâches 

Les séquences d’investigation peuvent aussi être caractérisées par leur enchainement de tâches. 
C’est une autre variable. Selon ces enchaînements, nous pouvons considérer au moins 6 types de 
séquences. 

Les séquences de type PACS (Prévision, Argumentation, Confrontation, Synthèse) reposent sur une 
structure de séquence dans laquelle il est demandé tout d’abord aux élèves de Prévoir un 
phénomène et d’Argumenter leurs prévisions en utilisant les connaissances qu’ils utilisent pour 
faire ces prévisions. Une phase de Confrontation est ensuite  engagée :  confrontation  entre  
les  prévisions  et  les  argumentations  des  élèves  et confrontation entre les prévisions et les 
résultats expérimentaux. Le but de cette dernière confrontation est de tester la validité des 
connaissances mises en jeu dans l’argumentation. Enfin, la Synthèse permet de faire le bilan des 
connaissances validées, rejetées et des arguments associés à cette validation ou ce rejet. 

Le déroulement d'une séance de résolution de problème ouvert, quant à lui,  débute par la 

formulation d’un problème ouvert aux élèves. Ce problème admet une infinité de solutions et il 
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est nécessaire de modéliser la situation de départ. La première étape, nommée analyse 

quantitative et problématisation, comporte plusieurs activités : les élèves doivent représenter le 

déroulement dans le temps du problème, exprimer la question en terme de grandeur 

physique… Ensuite, lors de l'étape d'émission d'hypothèses, les élèves établissent des liens 

hypothétiques entre la grandeur physique et la variation des facteurs qui agissent sur cette 

grandeur. La troisième étape est celle de l'élaboration d'un chemin de résolution. Il s'agit pour les 

élèves de mobiliser une loi, un théorème qui permettrait de relier la grandeur physique aux 

variations des facteurs. Enfin, la dernière étape consiste à comparer les relations hypothétiques 

aux relations obtenues à l'aide de la loi ou du théorème. 

Une situation adidactique en revanche, se différencie des autres situations d’enseignement par le 
fait que la situation contraint « à elle seule » l'élève à construire la connaissance visée. Ces 
séances présentent habituellement l’enchainement de tâches suivant : jeu au cours duquel les 
élèves cherchent gagner la partie en suivant des règles du jeu ; élaboration d’une stratégie 
qui permette à coup sûr de gagner le jeu ; Repérage de lois physiques qui sous-tendent les règles 
gagnantes, lois qui constituent l’objectif notionnel de la séquence. 

Les séquences portant sur la modélisation, mettent également l’accent sur l’activité de 
modélisation, c’est-à-dire la démarche de construction de modèle (explicatif et/ou prédictif) par les 
élèves, plutôt que sur l’acquisition par les élèves d’un modèle déjà établi. Ce type de séance 
peut par exemple prendre la forme d’un enchainement de tâches du type (Observation et/ou 
mobilisation de connaissances, Modélisation de la situation observée  (idées explicatives), Liaison 
entre champs empirique et théorique, Enrichissement du modèle), comme c’est le cas de la 
séance de Larcher et al. (1990) ou encore comme dans l’apprentissage par problématisation (Fabre 
& Orange, 1997). 

Les situations problèmes, quant à elles,  ne correspondent pas à un enchainement spécifique de 

tâches. Leur principale caractéristique par rapport aux autres séquences d’enseignement, est la 

centration forte sur un obstacle à l’apprentissage des élèves. Si les situations adidactiques, les 

séquences PACS, les situations problématiques ouvertes, les séquences de modélisation sont 

centrées sur le dépassement d’un obstacle, ces types de séquences sont aussi des situations-

problème.  

La recherche de paramètres est une forme s’investigation qui s’intéresse uniquement au domaine 

empirique. Il s’agit de déterminer les paramètres qui influencent un phénomène. Dans ce type 

d’investigation, le protocole expérimental consiste à faire varier un paramètre à la fois pour pouvoir 

ensuite conclure à partir des résultats de l’expérience.  

Enfin, l’investigation par analogie consiste à interroger à partir d’un domaine source bien connu un 

domaine cible moins connu en cherchant si les relations entre grandeur du domaine source sont de 

même  nature que les relations entre grandeur dans le domaine cible. L’analogie permet d’établir 

dans le domaine cible un ensemble d’hypothèses et de prévisions soumis à validation, ce qui 

correspond bien à ne forme particulière d’investigation. 

 

Le tableau ci-dessous  présente pour chacun de ces différents types de séquence, les enjeux 

didactiques sous-jacents. Potentiellement, chacun de ces types de séquences vise le dépassement 

de(s) l’obstacle(s) épistémologique(s) contenu dans la notion en jeu.   
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Type de sequence Enjeu didactique 

PACS Tester la validité des connaissances mises en jeu dans 
l’argumentation.  

Résolution  de 
problème ouvert 

Transposition d’un problème concret dans le langage scientifique 
avec élucidation des variables et invariants et mobilisation 
d’éléments  théoriques 

Situation 
adidactique 

Repérer les connaissances  (théories   et   modèles) qui sous-tendent 
les stratégies qui permettent de « gagner » au jeu 

Modélisation et 
Problématisation 

Faire construire des modèles par les élèves par mise en relation 
du champ empirique et du champ théorique 

Recherche de 
paramètres 

Rechercher les paramètres empiriques qui influencent un 
phénomène. 

Analogies Interroger un domaine cible (grandeurs, relations entre grandeurs, 
phénomènes, objets) à partir d’un domaine source 

 

Tableau 2 : Différents types de séquences d’investigation 

 

Ce changement de point de vue sur la démarche d’investigation, a des conséquences qui 
dépassent la capacité à rendre compte de manière plus précise de la diversité des  séquences 
d’investigations réellement mises en œuvre. 

D’une part, il nécessite de dissocier l’investigation scientifique de la démarche 
d’investigation, telle que préconisée par les programmes, que ce soit pour le premier ou le 
second degré. Autrement dit, il s’agit d’inviter à une lecture plus ouverte du canevas de la 
démarche d’investigation scientifique présente dans les instructions officielles.  

 D’autre part, il nécessite de quitter le paradigme dans lequel les chercheurs considèrent que 
seul l’enseignant pouvait « s’adapter » par la formation à la démarche d’investigation. Dans 
ce nouveau paradigme il devient possible d’« adapter » la démarche d’investigation à 
l’enseignant, puisque la démarche d’investigation n’est plus uniforme. Ce changement de 
paradigme s’inscrit dans une perspective ergonomique, puisque c’est l’environnement, la 
situation de travail qui est modifiée dans ce nouveau paradigme et non plus l’inverse. Ce 
changement de paradigme ouvre de nouvelles voies de recherche. 

Ce sont ces différentes voies que nous tenterons d’explorer au travers des différentes études 
de cas proposées dans cet ouvrage, et plus particulièrement dans la partie 3 qui est consacrée à 
des propositions concrètes de réduction de la difficulté de mise en œuvre de l’investigation.   
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Le chapitre qui suit présente, au travers de 8 études de cas, conduites dans des champs 
disciplinaires différents, quelques illustrations des difficultés de gestion de l’investigation par 
les enseignants.  
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2.2 Quelques recherches relatives aux difficultés d es enseignants 
dans la gestion des investigations  

 

2.2.1 Les enseignants de sciences et de technologie  face aux démarches 
d’investigation prescrites dans le secondaire (M. P rieur et al.) 

 

Michèle Prieur, Martine Paindorge, Réjane Monod-Ansaldi, Valérie Fontanieu 

 

 

Résumé 

Nous explorons, dans une approche comparatiste,les difficultés ressenties par les enseignants de 
sciences physiques et chimiques, de sciences de la vie et de la Terre et de technologie face aux 
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préconisations relatives à la démarche d'investigation (DI). Une analyse des programmes révèle des 
divergences entre les prescriptions disciplinaires et celles qui sont communes aux disciplines, 
susceptibles de générer des difficultés à la conception et la conduite de DI. Les résultats de notre 
enquête nationale sur les représentations des enseignants associées à la DI montrent que ces 
derniers, et ce, de façon plus marquée en technologie qu'en sciences expérimentales, expriment des 
difficultés dans les registres épistémologique, didactique et pédagogique (Martinand, 1987). L'enjeu 
de ce texte n'est pas de montrer ces difficultés comme autant d'obstacles à la mise en œuvre des DI, 
mais de les identifier et de les mettre à la disposition des décideurs institutionnels ainsi que de la 
communauté des chercheurs et celle des formateurs. 

difficultés, sciences, technologie, représentations des enseignants, enquête 

 
Summary : 
Using a comparative approach, we are looking into the difficulties experienced by the physics and 
chemistry teachers, the biology teachers and the technology teachers, towards the instructions 
concerning Inquiry Based Science Education (IBSE). A curriculum's analysis reveals differences 
between the subject-specific instructions and instructions that are common to all disciplines. This 
could generate challenges to design and implement IBSE. Our national survey on teachers' 
perceptions related to IBSE indicates that they express difficulties from the epistemological, didactic 
and pedagogical point of views (Martinand, 1987). These problems are accentuated among 
technology teachers. The aim of this text is not to emphasize difficulties as an obstacle to the 
implementation of IBSE but rather to identify them and make them available to the community of 
institutional decision-makers, researchers and training staff. 

Key Words 

difficulties, science, technology, teacher's perceptions, survey 

 

2.2.1.1 Introduction  

En France, les programmes de mathématiques, sciences physiques et chimiques (SPC), sciences de la 
vie et de la Terre (SVT) et technologie publiés en 2008 pour le collège14 comportent une introduction 
commune qui préconise la mise en œuvre de la démarche d’investigation (DI). Cette démarche est 
également prescrite dans la partie spécifique du programme de chaque discipline. Si l’introduction 
commune pointe des singularités liées à la mise en œuvre de la DI en mathématiques, elle décrit une 
même démarche pour les sciences expérimentales et la technologie. Les programmes disciplinaires 
du lycée en vigueur à partir de 201015, intègrent également des prescriptions relatives à la DI pour les 
SVT et SPC, mais pas pour la technologie qui n'existe plus en tant que discipline au lycée. 
L’enseignement exploratoire de seconde « Création et innovation technologique » qui mobilise des 
acquis des programmes de technologie du collège préconise cependant la mise en œuvre d’une DI.  

Les enseignants du secondaire de SPC, SVT et technologie sont ainsi soumis à un ensemble de 
prescriptions relatives à la DI16, des prescriptions communes et des prescriptions spécifiques aux 
disciplines. Une étude qualitative réalisée par Boilevin & al. (2011) montre des difficultés 
d’interprétation des textes officiels relatifs à la DI par des enseignants de sciences et de technologie. 

                                                           
14 Bulletin officiel spécial, n° 6 du 28 août 2008 
15  Bulletin officiel spécial, n° 30 du 23 juillet 2009 pour les mathématiques, Bulletin officiel spécial, n° 4 du 29 
avril 2010 pour les SPC et SVT 
16 Pour prendre en compte la diversité de ces démarches, nous utiliserons dans la suite de notre texte des articles 
indéfinis pour les désigner : une ou des DI.  
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Dans une approche comparatiste entre disciplines, nous proposons d’explorer par une étude 
quantitative les difficultés ressenties par les enseignants face aux préconisations relatives à cette 
démarche. L’enjeu n'est pas de montrer ces difficultés comme autant d'obstacles à la mise en œuvre 
des DI, mais de les identifier et de les mettre à la disposition des décideurs institutionnels ainsi que 
de la communauté des chercheurs et celle des formateurs. 

 

2.2.1.2 Une analyse didactique au travers de Trois registres   

Nous proposons de caractériser les difficultés des enseignants face aux prescriptions relatives aux DI 
à travers les trois registres de possibles proposés par J - L. Martinand (1987) pour la recherche en 
didactique.  

- Un registre épistémologique relatif aux savoirs et démarches en jeu : de quelle démarche 
scientifique ou technologique relèvent les DI dans les prescriptions communes et 
disciplinaires ?  

- Un registre psychologique qui concerne les conditions déterminant les apprentissages des 
élèves : Quels sont les apprentissages visés par les DI ? Quel est le modèle d’apprentissage 
mobilisé par cette démarche ? Quelles sont les savoirs, savoir-faire, attitudes que les 
enseignants estiment nécessaires chez les élèves pour les engager dans de telles démarches 
? 

- Un registre pédagogique qui s'intéresse aux conditions pour que les enseignants puissent et 
veuillent prendre en charge de nouvelles prescriptions : Quels sont les besoins matériels et 
organisationnels que les enseignants ressentent comme nécessaires à la mise en œuvre des 
DI ? Quelle cohérence ressentent-ils entre les prescriptions communes et disciplinaires ? 
Quel est l’accompagnement attendu par les enseignants pour la conception et la mise en 
œuvre de DI ? 

 

2.2.1.3 Des prescriptions communes et spécifiques 

Nous caractérisons les DI à partir des instructions officielles qui les définissent en SPC, SVT et 

technologie. L'introduction commune de 2008 comprend une partie intitulée « La démarche 

d’investigation »17. Il s’agit du seul texte prescriptif de l’enseignement secondaire précisant les 

caractéristiques et les finalités d’une DI. Aussi, nous considérons qu’il constitue, pour l’ensemble des 

professeurs du secondaire, une référence majeure concernant les attentes institutionnelles associées 

à cette démarche. Bien qu’une DI soit décrite au travers d’un canevas commun, ce texte précise que 

« cette démarche n’est pas unique », et que « Le canevas proposé doit donc être aménagé pour 

chaque discipline ». Les spécificités disciplinaires des SPC, SVT et technologie, qui ne sont pas 

indiquées dans ce texte commun, sont présentées de façon plus ou moins étendue dans les 

préambules des programmes disciplinaires. Nous utiliserons donc l'ensemble constitué par 

l’introduction commune et les préambules disciplinaires des programmes de collège pour la 

technologie, et de collège et de lycée pour les SPC et SVT. 

 

2.2.1.3.1 Registre épistémologique 
 

                                                           
17  Bulletin officiel spécial, n° 6 du 28 août 2008, paragraphe III, p. 4, d’où seront issus les différentes citations 
liées aux prescriptions communes 
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Le modèle de DI décrit dans l’introduction commune des programmes relève d’une transposition de 

démarche scientifique hypothético-déductive (Mathé, 2008). Elle est initiée par un problème et 

s’appuie sur la formulation et le test d’hypothèses explicatives. Les hypothèses qui se situent à 

l’articulation d’un contexte de découvertes et de justifications (Hacking, 1983) sont au centre de ces 

démarches. L’expérimentation et le rapport au réel sont fortement valorisés. Ainsi une DI est initiée 

par « le questionnement des élèves sur le monde réel » et privilégie « l'observation, 

l’expérimentation ou l’action directe par les élèves sur le réel».  

Les textes des programmes de chaque discipline présentent les DI avec des spécificités. En SVT, il 

s’agit d’une démarche scientifique hypothético-déductive, centrée sur la formulation d’hypothèses et 

leur mise à l’épreuve par des activités de laboratoire : expérimentations ou modélisations. Les textes 

de collège indiquent que « L’objectif de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre est de 

comprendre le monde. Il s’agit d’expliquer le réel. Pour ce faire, on s’appuie sur une démarche 

d’investigation »18. Les textes de lycée précisent que « La démarche d’investigation, déjà pratiquée à 

l’école primaire et au collège, prend tout particulièrement son sens au lycée »19. Ainsi, une DI de type 

hypothético-déductive constitue un modèle pour l’enseignement des SVT dans l’ensemble du 

secondaire.  

En SPC, les références aux DI sont moins présentes dans le texte des programmes de la discipline. Si 

au lycée, une DI est définie comme une démarche scientifique expérimentale de type hypothético-

déductive, au collège ses contours sont moins bien délimités. Les expressions DI, démarche 

expérimentale, démarche scientifique sont utilisées sans être définies et sans que leurs relations de 

superpositions ou d’inclusion soient explicitées. Par ailleurs, la conception de protocoles 

expérimentaux et la mise en œuvre d’expériences sont valorisées, comme le montre notamment le 

nombre important d’occurrences relatives au terme expérience et plus largement expérimentation, 

expérimenter, expérimental, expérimentalement dans les programmes de SPC.20 

Dans les programmes de technologie de collège, une définition de DI différente de celle donnée dans 

l’introduction commune est proposée. Elle présente des spécificités qui la démarquent d’une 

démarche scientifique hypothético-déductive, puisqu’elle « vise à observer le comportement, le 

fonctionnement, la constitution d’un objet technique ou d’un produit, à rechercher des informations 

et à identifier les solutions retenues ainsi que les principes qui le régissent. »21. Centrée sur la 

découverte du fonctionnement d’un objet technique ou d’un produit, à partir de l’observation, cette 

définition relève davantage de ce qui caractérise une démarche inductiviste (Chalmers, 1987) que 

d’une démarche s’appuyant sur la formulation et le test d’hypothèses. Par ailleurs, cette DI cohabite 

dans les programmes avec « la démarche de résolution de problème technique », ces deux 

démarches étant présentées comme « interdépendantes » pour la mise en œuvre d’une troisième 

démarche, « la démarche technologique » qui elle, est orientée vers la conception.  

 

                                                           
18  Bulletin officiel spécial, n° 6 du 28 août 2008, programme SVT p. 9 
19  Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010, p. 3 
20 Il existe 47 occurrences dans les textes des programmes de collège de la 5

ème
 à la 3

ème
 contre 18 en SVT et 16 

en technologie de la 6
ème

 à la 3ème.  

21 Bulletin officiel spécial, n° 6 du 28 août 2008, programme technologie p. 10 
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2.2.1.3.2 Registre psychologique  
 

Un modèle d’apprentissage socio-constructiviste 

Dans l’introduction commune, une DI est présentée comme une démarche d’enseignement 

favorisant « la construction du savoir par l’élève », en travaillant sur les « conceptions initiales », et 

en favorisant « la confrontation des propositions » et « l’échange argumenté autour des propositions 

élaborées » aux différents moments de la démarche. Il s’agit donc d’impliquer les élèves dans la 

construction de leurs connaissances. L’enseignant possède sa part de responsabilité dans 

l’élaboration de la situation et dans la structuration des connaissances : il doit « déterminer les 

objectifs à atteindre, identifier les conceptions ou les représentations des élèves, ainsi que les 

difficultés persistantes (analyse d'obstacles cognitifs et d’erreurs), élaborer un scénario 

d’enseignement en fonction de l’analyse de ces différents éléments », il « guide le travail des 

élèves ». Le modèle d’apprentissage retenu est de type socio-constructiviste. Il s’appuie sur les 

recherches en didactique des sciences engagées depuis la fin des années 1970 (Vigneron, 2007).  

On retrouve dans les textes des programmes de SVT et aussi particulièrement dans ceux de SPC, des 

références à ce modèle d’apprentissage : il s’agit de « construire des connaissances » (SVT lycée), 

« rendre l’élève davantage acteur de ses apprentissages » (SPC, collège) « confronter ses 

représentations avec la réalité » (SPC, lycée), « prendre en compte l’évolution des représentations » 

(SVT, collège). Les programmes de technologie ne mobilisent pas un tel vocabulaire didactique. La 

responsabilité des élèves dans la construction de leurs connaissances est moins explicite et moins 

directement reliée à la mise en œuvre de DI, bien qu’il soit écrit que les démarches préconisées sont 

« une base didactique privilégiée pour accéder aux connaissances et capacités ». Ainsi, 

l’enseignement de la technologie « apporte à l’élève les méthodes et les connaissances », permet 

« l’acquisition d’une culture technologique » et « l’acquisition des compétences du Socle » sans que 

les modalités d’apprentissages soient précisées. 

 

 

Une diversité d’apprentissages visée 

Dans l’introduction commune, les objectifs visés par une DI sont divers. Il s’agit de construire des 

« connaissances » ou « notions », de développer des « compétences méthodologiques » des « savoir-

faire techniques », des « méthodes » ou des « techniques », et de favoriser un « accès progressif à 

l’autonomie ». Il s’agit encore de « dégager et d’expliciter les méthodes » mises en œuvre et de 

comparer les démarches entre disciplines. 

Tous les programmes disciplinaires relient également la mise en œuvre de DI au développement de 

capacités ou savoir-faire, et insistent davantage que le texte commun sur les attitudes développées 

par les DI. Il s’agit toujours de développer l’autonomie mais également l’esprit d’initiative et l’esprit 

critique. Les programmes de SPC sont ceux qui insistent le plus sur le développement de ces attitudes 

dans le cadre de la mise en œuvre de démarches scientifiques. Ils relient cependant essentiellement 

leur mise en jeu au travail de conception de protocoles expérimentaux alors que les textes de SVT et 

de technologie les relient à l’investigation de façon plus ouverte.  
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2.2.1.3.3  Registre pédagogique 
 

Dans les différents textes des programmes, les finalités des DI sont en tension entre processus et 

produit. Il s’agit à la fois d’une démarche d’enseignement vue comme un processus favorisant la 

construction de savoirs scientifiques et le développement de compétences plus transversales, mais 

également d’une démarche scientifique vue comme un produit dont il s’agit d’acquérir les méthodes. 

Cette tension est mise en relief par des prescriptions qui peuvent être perçues par les enseignants 

comme contradictoires : celles visant le développement de l’autonomie et de l’initiative des élèves 

nécessitant un curriculum suffisamment ouvert s’opposent à l’ampleur des contenus disciplinaires à 

acquérir dans le curriculum plutôt fermé de l’enseignement secondaire. L’introduction commune 

tente de réconcilier ces tensions en les plaçant sous la responsabilité de l’enseignant : « Elle (une DI) 

n’est pas non plus exclusive et tous les objets d’étude ne se prêtent pas également à sa mise en 

œuvre. », « Il appartient au professeur de déterminer les sujets qui feront l'objet d'un exposé et ceux 

pour lesquels la mise en œuvre d'une démarche d'investigation est pertinente. » 

Ainsi l'analyse des différentes prescriptions auxquelles est soumis un même enseignant montre, dans 

les différents registres étudiés, des tensions susceptibles de générer des difficultés à la conception et 

la conduite de DI. Alors que l'introduction commune présente une DI relevant de la transposition 

d'une démarche scientifique hypothético-déductive, centrée sur la résolution d’un problème par la 

formulation et la mise à l’épreuve d’hypothèses, les préambules disciplinaires décrivent ou 

définissent une DI différente, surtout en technologie. Concernant les élèves, si les apprentissages 

relèvent d'un modèle socio-constructiviste dans l’introduction commune et dans les programmes de 

SPC et SVT, les références à un tel modèle sont moins perceptibles dans le programme de 

technologie.  Enfin, si certains textes prônent une liberté pédagogique et invitent les professeurs à 

faire des choix, ils ne précisent pas comment opérer ces choix.  Sur quels critères déterminer qu’un 

objet d’étude est propice à la mise en œuvre d’une DI ? Comment adapter la DI à sa discipline ? 

 

 

2.2.1.4 Une enquête permettant d’apprécier les diff icultés associées aux DI 

Nous avons mené une étude quantitative sur la réception par les enseignants des prescriptions 

relatives aux DI, à la fois communes et disciplinaires, à partir d’une enquête nationale sur les 

représentations professionnelles22 (Bataille & al., 1997) associées aux DI des professeurs de 

mathématiques, SPC, SVT et technologie (Monod-Ansaldi & Prieur, 2011, Prieur, Monod-Ansaldi & 

Fontanieu, 2013). L’investigation a été menée par l’intermédiaire d'un questionnaire en ligne23 

permettant une diffusion en grand nombre et préservant l’anonymat des répondants. Nous 

                                                           
22 Pour plus de précision, consulter la p. 9 du rapport de l’enquête : http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-
services/ocep/dispositifs/DI/rapport-enquete-representations-des-enseignants-du-secondaire-de-mathematiques-
spc-svt-et-technologie 
23

 Lien vers le formulaire de l'enquête en ligne : http://www.inrp.fr/enquetes/index.php?sid=87982.  
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exploitons dans ce texte les réponses aux questions qui nous permettent d’analyser les difficultés 

ressenties par les enseignants face aux DI prescrites24. 

 

2.2.1.4.1 Élaboration du questionnaire et questions retenues pour l’étude 
 

Le questionnaire a été élaboré en se référant aux instructions officielles, à une bibliographie 
concernant les DI et les représentations professionnelles des enseignants sur ces démarches 
(Coquidé et al., 2009 ; Calmette et al., 2010 ; Matheron, 2010) ainsi qu'à des entretiens semi-dirigés 
réalisés auprès de six enseignants des disciplines concernées. Le questionnaire propose 33 questions 
fermées et 2 questions ouvertes, l’ensemble de ces questions ayant pour objet de caractériser le 
répondant et de mieux connaître ses représentations sur les DI, sur la construction des savoirs de sa 
discipline et sur les modalités d’enseignement dans sa discipline.  

 Les réponses retenues pour analyser les difficultés ressenties par les enseignants face aux DI ont été 
catégorisées à l’aide des trois registres utilisés pour l’analyse des textes officiels (tableau 1). Il s’agit 
des réponses à une question ouverte « Pour vous, que recouvre l'expression démarche d'investigation 
dans le cadre de la classe ? » (réponse limitée à 400 caractères) qui participe à caractériser le registre 
pédagogique, et à trois questions fermées. Les choix proposés pour répondre à la question « Selon 
vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont..  » 
s’inscrivent dans les trois registres. La question « Quelle proposition définit selon vous le mieux le 
terme hypothèse ? » nous informe sur le statut accordé aux hypothèses par les répondants, et le 
degré d’accord à la question « Selon vous, la mise en œuvre d'une DI permet aux élèves de ... » révèle 
des représentations relatives au modèle d’apprentissage en jeu dans de telles démarches. Enfin, le 
taux de réponse « ne sais pas » à cette dernière question a été considéré comme révélateur de 
difficultés à comprendre les concepts didactiques en jeu. 

 

Registre psychologique Registre pédagogique Registre épistémologique 

Selon vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont…  
(degré d’accord*) 
- Le faible degré d'autonomie des 
élèves 
- Manque de savoir-faire des élèves 
- Manque de connaissances des élèves 

 

- Gestion des élèves pendant 
la séance 
- Manque de temps 
- Importance du travail de 
préparation 
- Manque de matériel 
- Manque de formation sur la 
DI 
 

- Rigidité de la démarche 
- Manque d'articulation avec le 
programme 
- Mon manque de connaissances 
et/ou de savoir-faire 

Selon vous, la mise en œuvre d’une 
DI permet aux élèves de … 
(degré d’accord*) 

Pour vous, que recouvre 
l'expression démarche 
d'investigation dans le cadre 
de la classe ?  

Quelle proposition définit selon 
vous le mieux le terme hypothèse ? 
 (choix d’une proposition) 

- déconstruire des connaissances 
erronées  
- avoir la possibilité de se tromper  

question ouverte - n'importe quelle idée au sujet d'un 
problème donné 
- une proposition vérifiable 

                                                           
24 Les résultats liés aux autres questions sont consultables dans le rapport de l’enquête : http://ife.ens-
lyon.fr/ife/ressources-et-services/ocep/dispositifs/DI/rapport-enquete-representations-des-enseignants-du-
secondaire-de-mathematiques-spc-svt-et-technologie 
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- mettre à l’épreuve leurs 
connaissances initiales 

correspondant à une connaissance à 
acquérir  
- une supposition non démontrée sur 
laquelle on s’appuie pour résoudre 
un problème  
- une proposition provisoire destinée 
à être éprouvée 

 

Tableau 1 : Répartition en trois registres des questions (en gras) et des modalités de réponses (italique) 

retenues pour cette étude. * degré d’accord : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du 

tout d’accord, ne sais pas.  

 

2.2.1.4.2 Caractéristiques de l’échantillon de répondants  
 

Les professeurs ont été sollicités entre janvier et mars 2011, via différents réseaux professionnels et 

associatifs. L'échantillon de répondants comprend 771 enseignants de SPC, 702 de SVT et 655 de 

technologie. La comparaison avec la population de référence25 montre une relative conformité des 

caractéristiques de l'échantillon étudié à l’intérieur de chacune des disciplines. Cependant le niveau 

collège est un peu sur-représenté dans l’échantillon en SPC (+15%) et légèrement sous-représenté en 

technologie (-8%, la DEPP indique que 99% des professeurs de technologie sont en collège, ils sont 

91% parmi les répondants).  

 

2.2.1.4.3 Analyse des réponses 
 

Afin de faire émerger des convergences et des spécificités disciplinaires, des tris croisant la discipline 

d’appartenance des enseignants et chacune des questions fermées ont été effectués. Le test du khi2 

d’indépendance appliqué aux tables de contingence croisant ainsi la discipline d’appartenance et une 

question d’intérêt (distribution des effectifs d’une discipline dans les différentes modalités de 

réponse et vice-versa) a guidé l’analyse pour l’appréciation de consensus à l’intérieur d’une discipline 

(fort pourcentage de choix d’une modalité de réponse par une discipline) et entre les disciplines. Les 

trois corpus correspondant chacun aux réponses des professeurs d’une discipline à la question 

ouverte ont été analysés par la méthode de statistique textuelle proposée par le logiciel Alceste. 

Celui-ci découpe les réponses en segments de texte puis groupe dans une même classe les segments 

de texte présentant des mots associés.  

 

2.2.1.5 Difficultés identifiées chez les enseignant s de SPC, SVT et technologie  

 

                                                           
25 La population de référence, pour l’année 2009-2010, fournies par la Direction de l’Évaluation, de la 
Prospective et du Pilotage (DEPP) du Ministère de l’Éducation Nationale. 
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L’analyse des réponses aux questions retenues pour notre étude montre que les professeurs des 
trois disciplines expriment des difficultés liées aux DI dans les trois registres d’analyse envisagés  

 

2.2.1.5.1 Des difficultés relevant d'un registre psychologique 
 

Certaines difficultés, révélées par un fort pourcentage d’accord des répondants à la question « Selon 
vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont… », relèvent 
du registre psychologique. Elles concernent les professeurs des trois disciplines et sont, d'après les 
réponses des enseignants, inhérentes aux élèves. Plus des deux tiers des répondants dans chaque 
discipline mentionnent le faible degré d'autonomie des apprenants, et dans des proportions plus 
faibles, leur manque de connaissance et de savoir-faire (Tableau 2).  

 

Les difficultés sont… SPC SVT Techno 

Le faible degré 
d'autonomie des élèves 

73,00 % (552) 80,00 % (553) 80,00 % (517) 

Manque de savoir-faire 
des élèves 

50,00 % (379) 58,00 % (396) 66,00 % (420) 

Manque de connaissances 
des élèves  

45,00 % (337) 48,00 % (329) 63,00 % (405) 

Tableau 2. Cumul des réponses « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord » aux propositions formulées sous 
l’entête « Selon vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont….» 
(pourcentage et effectif) 

 

A la question « Selon vous, la mise en œuvre d'une DI permet aux élèves de ... », une forte majorité 
des enseignants choisit des réponses qui sont en cohérence avec des modalités d’apprentissage de 
type constructiviste  mais une certaine proportion, plus forte chez les répondants de technologie, 
réfute cette approche. Ainsi, certains répondants sont en désaccord avec le fait qu’une DI permet de 
« déconstruire des connaissances erronées » (30% en technologie contre 18% en SPC et 15% en SVT), 
d’« avoir la possibilité de se tromper » (8% en technologie contre 5 % en SPC et 2% en SVT) et de 
« mettre à l’épreuve leurs connaissances initiales » (13% en technologie contre 10% en SPC et 6% en 
SVT). Par ailleurs, le taux de réponse « ne sais pas » aux modalités de réponse précédentes est 
significativement lié à la discipline technologie.  

 

2.2.1.5.2 Des difficultés relevant d'un registre pédagogique 
 

Les difficultés qui relèvent du registre pédagogique sont également exprimées par les enseignants 
des trois disciplines. Elles correspondent à la « gestion des élèves pendant la séance » et au 
« manque de temps » (Tableau 3). Dans des proportions moindres, toujours de façon commune mais 
avec un accord plus marqué en technologie, le manque de matériel, l'importance du travail de 
préparation et le manque de formation sur la DI sont aussi retenues par les enseignants. 

Les difficultés sont… SPC SVT Techno 
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Gestion des élèves 
pendant la séance 

76% (581) 77% (534) 83% (539) 

Manque de temps 85 % (649) 86 % (596) 78 % (502) 

Importance du travail de 
préparation 

53 % (404) 55 % (381) 73 % (469) 

Manque de matériel 52 % (397) 60 % (415) 85 % (552) 

Manque de formation 
sur la démarche 
d'investigation 

39 % (297) 31 % (211) 69 % (446) 

 Tableau 3. Cumul des réponses « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord » aux propositions formulées sous 
l’entête « Selon vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont..…. ». 
(pourcentage et effectif) 

 

L’analyse lexicale Alceste des réponses à la question « Pour vous, que recouvre l'expression démarche 

d'investigation dans le cadre de la classe ? met en évidence pour chaque discipline, cinq classes de 

mots associés, dont une mobilisant un lexique qui se réfère à des difficultés. Ces trois classes 

difficultés possèdent un ensemble de mots associés à l'adjectif « difficile » aux marqueurs d'intensité 

tels que « très », « beaucoup ». Selon les disciplines on trouve encore les mots « trop », « grand », 

« petit », « manque », « impossible » qui participent à l’expression des difficultés ressenties Ce 

résultat montre que pour tous les enseignants les DI sont source de difficultés, cependant, en 

technologie, cette classe difficultés a plus de poids qu’en SPC et SVT (27 % des segments de texte 

classés contre 8% en SPC et SVT).  

L’analyse des mots associés au sein des classes difficultés de chacune des disciplines confirme et 

précise les résultats présentés par le tableau 3. Ainsi, en technologie, on retrouve également associé 

à cette classe le mot « outil » qui exprime les besoins matériels nécessaires à la mise en œuvre de DI 

dans cette discipline. En SPC et SVT, les termes « temps », « chronophage » sont fortement associés à 

la classe alors qu’en technologie ce sont les mots « effectif », « formation ». Ainsi, les enseignants de 

SVT et SPC insistent sur l'aspect chronophage de la mise en œuvre de la démarche tandis que les 

professeurs de technologie insistent davantage sur leur manque de formation et sur les effectifs 

engendrant des difficultés à la mise en œuvre des DI.  

 

2.2.1.5.3 Des difficultés relevant d'un registre épistémologique 
 

Des difficultés d’ordre épistémologique concernant la rigidité de la démarche et son manque 
d'articulation avec les contenus des programmes sont retenues par environ un enseignant de 
technologie sur deux. Les proportions sont moindres chez les professeurs de sciences expérimentales 
qui semblent ressentir moins de difficultés relatives aux caractéristiques de la démarche et à sa mise 
en œuvre dans le cadre de leur enseignement. Ces deux résultats sont à relier d’une part avec le 
faible taux d’enseignants de SVT et SPC éprouvant un « manque de connaissances et/ou de savoir 
faire » (Tableau 4) et d’autre part aux mots « démarche » et « investigation » fortement associés à 
la classe difficultés de technologie. 

Les difficultés sont… 
 

SPC SVT Techno 

Rigidité de la démarche 
 

26 % (197) 30 % (201) 41 % (259) 
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Manque d'articulation 
avec le programme 
 

41 % (310) 39 % (266) 52 % (338) 

Mon manque de 
connaissances et/ou de 
savoir-faire 
 

15 % (116) 14 % (94) 52 % (335) 

 Tableau 4. Cumul des réponses « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord » aux propositions formulées dans 
la question « Selon vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans l'enseignement sont.. » 
(pourcentage et effectif) 

 

La proposition retenue pour définir le terme hypothèse (Tableau 1) permet d’identifier des difficultés 
potentielles relatives au modèle de DI des prescriptions communes. Si près des trois quarts des 
enseignants de SPC et SVT, et la moitié des répondants de technologie choisissent « une proposition 
provisoire destinée à être éprouvée », les autres répondants sélectionnent des définitions qui 
éloignent l’hypothèse du statut épistémologique qui lui est accordé dans une démarche hypothético-
déductive. Pour un quart des enseignants de technologie, contre 15% en SPC et 11% en SVT, la 
définition retenue correspond à une hypothèse mathématique : « une supposition non démontrée 
sur laquelle on s’appuie pour résoudre un problème ». 15 % des répondants de technologie contre 
7% en SPC et 5% en SVT sélectionnent la proposition « n'importe quelle idée au sujet d'un problème 
donné ». La représentation associée à ce choix est celle d’une hypothèse peu contrainte laissant peu 
de place à l’exploration du champ des possibles par  confrontation d’un registre empirique et d’un 
registre explicatif (Orange, 2005). Pour finir, 11% des répondants de technologie contre 6% en SPC et 
5% en SVT choisissent « une proposition vérifiable correspondant à une connaissance à acquérir », 
où l’hypothèse, détournée de sa fonction heuristique, devient un objectif d’apprentissage. Ces 
différentes réponses révèlent des difficultés d'ordre épistémologique pour mettre en œuvre les DI 
hypothético-déductives prescrites dans l’introduction commune aux différentes disciplines, ces 
difficultés semblant plus marquées chez les répondants de technologie.  

  

 

2.2.1.6 Discussion et conclusion 

 

L’étude réalisée par Boilevin & al. (2011) montre que les enseignants de sciences et de technologie 
ressentent des difficultés à s’approprier les DI dans chacune des disciplines et plus spécifiquement à 
favoriser la dévolution d’un problème et l’émission d’hypothèses par les élèves. Les difficultés 
repérées par notre étude dans les registres psychologique, pédagogique et épistémologique sont 
susceptibles d’éclairer ces résultats, plus largement notre étude permet d’évaluer à l’échelle d’une 
population la diversité de difficultés ressenties face aux DI chez les enseignants de SPC, SVT et 
technologie. 

Les finalités des DI, acquisition de savoirs disciplinaires et de savoirs épistémologiques (Pélissier et 
al., 2012) (produit) dans une approche socio-constructiviste (processus) peuvent expliquer les 
difficultés de gestion du temps et des élèves identifiées dans le registre pédagogique. Il s’agit de 
favoriser l’implication des élèves dans leurs apprentissages en leur donnant la possibilité de mettre 
en œuvre des moments de démarche scientifique relevant d’une certaine authenticité (Cariou, 
2010). De telles démarches nécessitent un temps plus long pour prendre en compte les initiatives des 
élèves et leur cheminement personnel, impliquant tâtonnement et erreur. La nécessité d’enseigner 
l’ensemble des contenus d’enseignement dans le temps disponible génère des tensions et peut 
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rendre difficile, l’investissement d’importantes plages horaires dans des démarches d’investigation. 
En transférant à l’élève une part de responsabilité dans la construction des savoirs, les DI impliquent 
une réorganisation du contrat didactique (Brousseau, 2004) qui peut induire les difficultés de gestion 
des élèves, et générer une position moins sécurisante pour les enseignants dans la classe, se 
traduisant par une augmentation des temps de préparation pour faire face à l’ensemble des 
possibles. La conception et la mise en œuvre de DI se heurtent ainsi aux contraintes de temps, de 
matériel et de gestion de groupe. 

Les difficultés de gestion des élèves relevées dans le registre pédagogique peuvent être associées aux 
difficultés concernant le manque d’autonomie, de connaissances et de savoir-faire des élèves 
identifiées dans le registre psychologique. Ces difficultés questionnent également la mobilisation du 
modèle socio-constructiviste des DI prescrites. Dans ce modèle, l’autonomie de l’élève ne se décrète 
pas, mais s’organise (Ravestein, 1999) en particulier en permettant la construction d’un milieu 
didactique (Brousseau, 2004) comprenant aussi des éléments internes tels que les conceptions, les 
connaissances et savoir-faire des élèves (Margolinas, 1998). Les modalités de mise en œuvre des DI 
proposées dans le canevas de l’introduction commune ne paraissent pas suffire à outiller les 
enseignants pour appréhender l’autonomie des élèves dans les DI, puisque qu’une forte majorité 
d’entre eux relie les difficultés de leur mise en œuvre à cette dimension.  

Enfin les difficultés relevant du registre épistémologique ressenties par rapport à une rigidité de la 
démarche, son articulation avec les programmes et le statut épistémologique de l’hypothèse existent 
dans toutes les disciplines mais semblent plus importantes pour les enseignants de technologie. Cela 
peut être dû à la nature hypothético-déductive du modèle de DI présenté dans l’introduction 
commune, qui est plus proche de l’épistémologie des sciences expérimentales que de la technologie. 
En technologie, les démarches orientées vers la conception d’objet technique et la résolution de 
problème technique relèvent d’une autre épistémologie.  

Ce travail interroge l’écriture des textes des programmes. Il serait intéressant de réviser les 
instructions officielles pour aider les enseignants de chacune des disciplines à concevoir et conduire 
des DI. L’approfondissement de l’analyse épistémologique des démarches en référence aux 
disciplines académiques permettrait de repenser les potentialités heuristiques des DI pouvant être 
envisagées en SPC, SVT et technologie. Il parait essentiel de mieux expliciter comment aménager le 
canevas d’une DI dans chaque discipline et de repenser la cohérence entre le texte commun et les 
textes des programmes disciplinaires. Il parait également nécessaire de repenser le volume des 
contenus disciplinaires au regard des horaires d’enseignement pour donner aux enseignants les 
moyens de conduire des DI attribuant aux élèves une part d’initiative et d’autonomie. Le manque de 
formation sur les DI exprimé par environ un tiers des répondants de sciences expérimentales et les 
deux tiers des répondants de technologie laisse penser que des formations et les ressources 
répondant aux difficultés repérées pourraient également être bien accueillies par les enseignants. 
Une réflexion, prenant appui sur les difficultés révélées par cette enquête, pourrait conduire à 
formuler des conditions nécessaires pour accompagner les enseignants dans ces nouvelles 
prescriptions.  

Enfin, dans une perspective codisciplinaire qui respecte et articule les positions épistémologiques de 
chacune des disciplines (Chevallard 2004 ; Prieur, Sanchez & Aldon, 2011), un travail commun 
d’explicitation des spécificités et de sensibilisation aux modes de pensées des différentes disciplines 
pourrait favoriser leur mise en convergence souhaitée dans l'introduction commune. Boilevin et al 
(2011) montrent comment un travail d’explicitation et de verbalisation au sein d’un collectif 
d’enseignants de sciences et de technologie contribue par les différents regards croisés à 
transformer les pratiques.  
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2.2.2 Analyse des situations d’entrée à l’enseignem ent de la physique au 
collège en Côte d’Ivoire (K.I. Koffi) 

 

KOFFI Kouakou Innocent, Maitre Assistant, ENS Abidjan 

 

Résumé  

 

Le changement de curriculum en Côte d’Ivoire est marqué par l’utilisation systématique de situation 

d'entrée dans l’enseignement au collège. Notre recherche vise à décrire la structure des énoncés des 

situations d’entrée et leur utilisation dans des séances d'enseignement et d'apprentissage.  Quatre 

séances de cours d’électricité ont été observées dans quatre classes de cinquième.  Les résultats 

mettent d'abord en relief que certains énoncés portent potentiellement des obstacles.. Puis ils 

relèvent que l’organisation des séances fait abstraction des conceptions des élèves. Enfin la stratégie 

d'enseignement n'emprunte ni une démarche d'investigation, ni une démarche de résolution de 

situation-problème, mais une forme quasi transmissive de l'enseignement. 

 

 

Mots clés :  situation d'entrée, pratique enseignante, intensité du courant électrique, 
curriculum, collège. 
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Abstract 

The change of curriculum in Côte d'Ivoire demands the use of the situation of entrance in  any 
lessons in college. Our research aims to describe the structure of the situation of entrance 
and their use in teaching and learning . Lessons on the intensity of electric current and 
electric voltage were observed in four classes of the seventh grade. The results show that 
certain statements of the situation of entrance wear potentially obstacles. These results 
demonstrate also that the organization of the sessions disregards conceptions of the pupils. 
Finally the teaching practices borrow neither an approach of investigation, nor an approach 
of resolution of situation-problem, but they are a form of  quasi transmissive of the teaching.  

 

Keys words : Situation of entrance, teaching practice, intensity of electric current, 
curriculum, college. 

 

2.2.2.1 Contexte et problématique 

Dans plusieurs systèmes éducatifs des États africains dont la Côte d’Ivoire, des changements de 

curriculum ont cours. Ainsi, l’approche dite par compétences remplace progressivement la pédagogie 

par objectifs (Roegiers, 2010).  

En Côte d’Ivoire, ce changement de curriculum est marqué par l’introduction des «situation26» dans 

les enseignements à l’école primaire et au collège (MEN, 2008a ; 2012). La notion de «situation» 

apparait comme un des éléments déterminants de ce changement de curriculum. Pour cette étude 

nous nous intéressons particulièrement aux types de situations d'entrées utilisées en physique, en 

particulier dans l’enseignement de l’électricité au collège. Ce choix est pratique parce que des 

matériels existent pour permettre aux enseignants, s’ils le désirent, de recourir à l’expérimentation. 

Ce changement impose l’usage des situations pour introduire l’enseignement et également des 

situations pour évaluer l’apprentissage en fin d’enseignement. Ce curriculum prescrit ressemble à 

celui que Roegiers (2010) désigne par « situation en amont et situation en aval ». Notre recherche 

contribue à identifier les pratiques enseignantes effectives dans ce nouveau contexte curriculaire et 

s’intéresse plus spécifiquement à deux aspects, le contenu des situations élaborées par les 

enseignants et leur mise en œuvre en classe ordinaire.  

 

Le tableau 1 ci-dessous nous renseigne sur le contenu exigible (MEN, 2008b, 2012) de la leçon 

portant sur l’intensité du courant électrique en classe de cinquième. La présentation du programme 

actuel (MEN, 2012) a changé de forme. Mais les savoirs à enseigner restent inchangés. Les habiletés 

sont explicitées dans le nouveau programme en lieu et place des types de savoirs (savoir, savoir-faire, 

savoir-être) indiqués dans l’ancienne version. Pour sa mise en œuvre en classe des guides 

pédagogiques accompagnent cette liste d’habiletés et de notions.  

                                                           
26 Les terminologies institutionnelles sont complexes et évolutives : les instructions officielles mentionnaient explicitement « situations-
problèmes » dans les programmes de 2008, puis « situations d’apprentissage » « situation d’évaluation » dans les programmes de 2012.  
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HABILETES CONTENUS 

Connaître  

 

▪ la notion d’intensité du courant électrique 

▪ l’unité d’intensité (unité SI)  

▪ le symbole de l’ampèremètre 

Réaliser  ▪ un circuit électrique comportant un ampèremètre 

Schématiser ▪ un circuit électrique comportant un ampèremètre 

Mesurer  ▪ l’intensité du courant électrique en un point du circuit. 

Appliquer 

 

▪ les lois des intensités du courant : 

- dans un circuit série  

 - dans un circuit avec dérivations 

Tableau 1 . Un extrait de la présentation du savoir à enseigner relatif au courant électrique (MEN, 2012) 

Ce tableau explicite le niveau taxonomique et le savoir à enseigner qui lui est associé. Pour 
cette leçon par exemple, « connaitre la notion d’intensité électrique » est un contenu exigible. 
La consigne institutionnelle demande aux enseignants de construire des situations d'entrée qui 
organisent et structurent l’enseignement et l'apprentissage. Il ressort que l’élaboration des 
situations et leur utilisation comme une stratégie d’enseignement est à la charge exclusive de 
l’enseignant. Il doit les produire. Le but qui est assigné à ces situations par les concepteurs de 
programme est de faciliter l’acquisition des contenus exigibles. Leur conception doit en tenir 
compte. Ces tâches appellent de nouvelles pratiques professionnelles. Or pendant plus d’une 
décennie des pratiques traditionnelles d’enseignement sont devenues stables. Comment les 
enseignants relèvent-ils ce défi ? En d’autres termes, quels types de situations construisent-ils 
et comment organisent-ils leur enseignement à partir d’elles ? Nous aborderons ces questions 
par l’étude des situations d’entrée relatives aux leçons sur l’intensité du courant électrique et 
sur la tension électrique, après avoir abordé le cadre théorique en se plaçant dans une 
perspective de l’enseignement des sciences par le problème. 

2.2.2.2 Cadre théorique  

La structure des situations d’entrée en électricité et les pratiques enseignantes afférentes à leur mise 

en œuvre en classe dans les situations ordinaires nous amènent à aborder les concepts de problème 

en didactique des sciences et de pratique enseignante. 

2.2.2.2.1 Le problème dans l’enseignement des sciences  
Bachelard (1938) établit une relation de dépendance entre la question et le statut de la connaissance 

scientifique. Pour lui, toute connaissance scientifique est une réponse à une question. Aussi, Popper 

(1991) considère-t-il que la science commence par des problèmes. En outre les théories cognitives 

mettent l’accent sur les activités de résolution conçues à la fois comme source de connaissance et 

comme moyen de contrôler la maîtrise des savoirs (Weil-Barais, 2004). De plus, les didacticiens 

partagent l’idée que dans l’enseignement des sciences, le problème occupe une place importante qui 

ne se limite plus aux seules évaluations, mais concerne directement les enseignements et les 

apprentissages (Caillot & al, 2005). 
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Nous dirons comme Orange (2005) que des relations stables de dépendance sont établies entre le 

problème et l’enseignement des sciences. Cependant tous les problèmes n’ont ni la même structure 

didactique ni le même statut épistémologique, mais selon Boilevin (2005), l’idée essentielle dans le 

problème, est celle d’un défi intellectuel que l’on lance devant soi. Déjà, Dumas-Carré et Goffard 

(1987) soutenaient que pour qu’il y ait problème dans une situation d’enseignement et 

d’apprentissage, il doit y avoir une question qui a du sens, qui possède une réponse qui n’est pas 

connue, et dont les moyens et le cheminement ne sont pas évidents pour obtenir la solution. Tardif 

(1992) ajoute que l’on doit faire une recherche cognitive active pour savoir comment procéder et 

que l’apprenant ne peut pas immédiatement trouver la suite des opérateurs utiles pour parvenir à 

l’état désiré en tenant compte des contraintes et des données initiales du problème.  

Cette littérature permet d’identifier divers types de problèmes didactiques à savoir les situation-

problèmes (Giordan & De Vecchi, 1994, Robardet, 1997, 2001), les problèmes ouverts (Boilevin, 

2005) et les problèmes classiques (Goffard, 1990, Caillot & al., 2005). 

2.2.2.2.2 Les caractéristiques fondamentales de  la situation-problème 
La situation-problème est une alternative au cours (Boilevin, 2005) ; c’est un dispositif didactique de 

médiation (Dumas-Carré &Weil-Barais, 1998) dans le processus enseignement et apprentissage d'un 

concept. Pour Merieu (1988), c'est une situation didactique conçue qui met en tension un objectif à 

atteindre, un obstacle à franchir et une tâche à accomplir. L’idée d’obstacle est reprise dans les 

travaux de Robardet (1997, 2001) et dans ceux de Giordan et de Vecchi (1994) en didactique des 

sciences. La présence d’obstacle et la place prépondérante occupée par l’activité expérimentale dans 

une situation problème ne permettent pas de la confondre avec un problème ouvert ou un problème 

classique (Boilevin, 2005). La situation-problème est un concept fondamental en didactique des 

sciences expérimentales (Giordan & De Vecchi, 1994 ; Astolfi & Develay, 1989) en ce sens qu’elle 

permet aux élèves d’apprendre à utiliser l’expérience pour répondre à des problèmes didactiques. 

Ainsi construire une situation-problème, c’est construire un milieu au sein duquel le savoir à 

enseigner va prendre tout son sens (Robardet, 2001).  

La situation-problème est utilisée dans l’enseignement des sciences pour créer les conditions 

épistémologiques de l’enseignement des disciplines scientifiques (Bachelard, 1938) et 

socioconstructiviste de l’apprentissage (Vygotsky, 1962). L'élaboration d'une situation-problème est 

une activité complexe. Elle appelle des savoirs sur le concept visé. Elle prend en compte, les 

connaissances antérieures, les conceptions alternatives des apprenants et leurs limites de validité. La 

modélisation de ces conceptions en termes d’obstacles est importante pour construire un contexte 

pertinent pour l’émergence des difficultés conceptuelles. Ceci nécessite des compétences en 

didactique pour l’enseignant. Enfin les situations-problèmes sont construites pour des objectifs 

d’apprentissage conceptuels et méthodologiques, ainsi elles constituent un type de situation 

d’entrée. Mais en plus des contraintes liées à l’élaboration des situations-problèmes, il faut aussi 

ajouter celles qui sont liées à leur mise en œuvre en classe. 

2.2.2.2.3 Les pratiques d’enseignement avec les situations-problèmes  
 

Dans une séance d'enseignement et d'apprentissage utilisant la situation-problème, Brousseau 

(1998) puis Chevallard (1999) ont étudié le travail de l’élève, celui de l’enseignant et les stratégies de 

travail. Ils ont découpé en quatre phases le processus enseignement et d’apprentissage qui sont : 
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action, formulation, validation, institutionnalisation. Selon les phases, la classe peut être organisée 

en petits groupes ou en travail individuel. 

La phase d’action qui consiste à appréhender le problème, demande un travail individuel (même au 

sein du groupe) pour que les apprenants adoptent une attitude réflexive. C’est donc un moment de 

recherche et de discussion au sein de chaque groupe de travail, qui aboutit à la production des 

suggestions, réponses et des constats. L’enseignant joue le rôle d’un organisateur. Cette phase 

débouche, au sein du groupe sur la formulation des idées, des conjectures ou des hypothèses orales 

ou écrites sous forme de symboles ou de schémas ou de texte. La formulation préalable des idées 

donne un sens aux activités expérimentales à concevoir et à réaliser pendant la phase de validation. 

Dès lors cette phase apparait comme une recherche de preuve pour réfuter ou conforter des 

hypothèses formulées antérieurement. La phase de validation est un plan d’actions pour tester les 

hypothèses formulées. La phase d’institutionnalisation intervient par la suite pour conduire une 

formulation des énoncés conforme aux contraintes du savoir savant de référence. 

 

2.2.2.3 Méthodologie  

 

2.2.2.3.1 Hypothèses de travail  
 

Nous faisons l’hypothèse que le concept de « situation-problème » prescrit dans le curriculum des 

collèges en Côte d’Ivoire (MEN, 2008) subit une profonde mutation à travers la pratique de classe, au 

niveau de sa conception et de sa mise en œuvre.  

H1) Ces situations possèdent des caractéristiques diverses, mais leur élaboration omet l’idée majeure 

et essentielle de l’obstacle épistémologique et didactique.  

H2) La démarche de validation des conjectures des élèves par l’expérience est quasiment absente. 

Cette phase de recherche de preuve est remplacée par une phase de discours de transmission de 

contenus disciplinaires ; 

H3) L’action de l’apprenant dans le jeu des interactions se limite principalement à la formulation des 

conjectures.   

2.2.2.3.2 Échantillons : Caractéristiques des classes observées 
 

L’étude se déroule dans des classes de cinquième des collèges. Les effectifs des classes des 

établissements scolaires sont le résultat d'une conjonction de situations liées à la disponibilité des 

infrastructures d'accueil, lesquelles sont liées au niveau du développement socio-économique du 

pays. En Côte d'Ivoire, les statistiques officielles sur l'éducation et la formation pointent l'insuffisance 

des infrastructures d'accueil et relèvent également les effectifs très élevés dans les classes dans les 

termes suivants :  
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"Dans l’enseignement secondaire, la capacité d’accueil est passée de 679 établissements dont 469 

privés en 2005/2006 à 1 084 en 2010-2011 dont 786 au privé. Cela révèle la prédominance du privé 

avec une part de 73% des établissements. Quant à l’effectif des élèves dans le secondaire, il est passé 

de 755 432 dont 37% de filles en 2005/2006 à 999 707 avec 39% de filles ; soit un accroissement 

global de 32%. Cependant, le niveau d’accroissement des infrastructures publiques ne suit pas celui 

des effectifs entraînant ainsi une surcharge des classes dans certains établissements" (PND, 2012). 

 

Les classes restent globalement surchargées avec des effectifs variables selon les localités. Dans les 

banlieues de la capitale économique (Abidjan), où il existe de fortes agglomérations, comme les 

communes d'Abobo et de Yopougon, les établissements publics ont des effectifs les plus élevés, 

oscillant entre 60 et 80 élèves par classe. Cependant des établissements de même type, mais situés 

en province, ont des effectifs par classe en dessous de 60. Les quatre classes de cinquièmes 

concernées par cette étude sont situées dans quatre villes à l'intérieur du pays (Yamoussoukro, 

Bingerville, Ndouci et Abengourou). Le tableau ci-dessous donne la distribution des effectifs dans ces 

classes. 

 

Classes  5ème N 5ème Y 5ème A 5ème B 

Effectifs 59 56 57 57 

Établissements Collège Moderne Lycée Mixte Collège moderne Collège moderne 

Localités NDouci Yamoussoukro Abengourou Bingerville 

Enseignants ZR. (P1) Is. (P3) OD. (P2) Si. (P4) 

Leçons étudiées  Intensité (L1) Intensité (L1) Intensité (L1) Tension (L2) 

Tableau 2. Localités et effectifs des classes observées 

Dans ces quatre localités, les effectifs des classes des collèges tournent autour de 60. Chacun des 

enseignants est donc, selon la classe, en face de 56 à 59 adolescents de 11 à 14 ans. 

  

2.2.2.3.3  Méthode de recueil et des données  
Les leçons observées dans ces classes se rapportent au domaine de l’électricité en classe de 

cinquième, l’une intitulée, « Intensité du courant électrique» (L 1), et l’autre, « Tensions électriques » 

(L2) (MEN, 2008a). Notre corpus est constitué de notes prises pendant l’observation, des traces 

écrites des élèves, des fiches de préparation des enseignants et aussi des films des séances. Nous 

avons également recueillis des textes de l’énoncé des situations d’entrée. 

 

2.2.2.4 Résultats   

 

Cette recherche est descriptive. Nous analysons d'abord la structure des situations d'entrée et 

ensuite la manière dont les enseignants les utilisent en situation réelle de classe. 
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2.2.2.4.1 L’analyse des énoncés des situations d’entrée 

 

2.2.2.4.1.1 Grille d'analyse de contenu . 
 

Nous retenons quatre points essentiels pour décrire la structure des situations d'entrée.   

Le premier point concerne leur contextualisation. Les mots, les expressions les dessins, les objets 

utilisés renvoient aux objets du milieu quotidien, d’autres au contraire, font référence aux savoirs à 

enseigner ou enseignés en classe. Par exemple, les mots torches, réfrigérateurs, congélateur, postes 

radios, machine à coudre, désignent des objets du milieu socioculturel des élèves, alors que les mots 

et expressions, ampèremètres, ampères, circuit série, circuit en dérivation, intensité du courant 

électrique, pile, fils électriques, lampes électriques, 2.5A, 1.5V, entretiennent des liens évidents avec 

le domaine d’électricité. Le domaine socioculturel et le domaine conceptuel de l’électricité donnent 

le contexte de la situation. Ces domaines ne se résument pas à des objets, mais ceux-ci les indiquent.  

Le deuxième point consiste à indiquer, a priori ou a postériori, les types d’obstacles didactiques ou 

épistémologiques potentiels qui émergent de la situation proposée. Dans le domaine de l’électricité, 

certaines conceptions sont connues et modélisées comme le relève le travail de synthèse de Reinders 

& Rhöneck (2011) sur les conceptions des élèves. On note, par exemple, le raisonnement séquentiel, 

le raisonnement local, la consommation de courant électrique qui fait référence à son usure et à sa 

dévaluation.  

Le troisième point consiste à identifier le savoir à enseigner qui justifie l'élaboration de la situation 

d'entrée. Les objets d'apprentissage constituent un des deux éléments du couple objectif-obstacle. 

Le savoir à enseigner visé par l'enseignant et la connaissance à mobiliser (l'obstacle à franchir qu'il 

présume) pour traiter la situation sont théoriquement différents. Le savoir visé peut être un aspect 

de l'objet à enseigner. C'est en principe l'objectif d'apprentissage qui guide le choix des obstacles à 

faire évoluer. Les deux tableaux 3 et 4 qui suivent présentent la synthèse de l'analyse des quatre 

situations d'entrée relative à la leçon L1.  

Le quatrième point renseigne sur la tâche à exécuter. Les tâches sont exprimées par les verbes 

d’action (définir, expliquer, aider, etc) portant sur les objets symboliques, notionnels ou matériels 

(symbole A, le fonctionnement du jouet et du congélateur, lampes électriques). Ce sont des types de 

tâches.   

L’analyse du contexte et des tâches à exécuter donnent une indication sur les obstacles potentiels et 

le savoir à enseigner qui est l’objectif de l’apprentissage. 

 

2.2.2.4.1.2 Analyse de trois situations d'entrée ut ilisées à la leçon «Intensité du 
courant électrique». 

Professeurs Énoncés des situations d'entrée Grille de lecture des situations d'entrée 

 

 

 

 

Contexte  

objets : machine à coudre,  
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P1/situation 1 

 

 

Akissi voit une indication 2.5 A sur sa machine à 

coudre. Que signifie cela pour vous ? 

notion  : 2.5 A, référence à intensité du courant 

électrique. 

Savoirs convoqués par la situation  : Unité de 

l'intensité du courant électrique 

Tâche  : définir le symbole 2.5A 

Obstacles potentiels : consommation du courant 

électrique 

 

 

P2/situation 2 

Fidèle ramasse un jouet électrique sur le chemin du 

lycée. Avec son argent de poche, il achète une pile 

ronde et veut faire fonctionner le jouet. Son grand 

frère qui l’observe lui dit que le courant fournit par la 

seule pile ne peut pas (faire) permettre au jouet de 

fonctionner ; il te demande de lui expliquer 

l’affirmation de son frère et de lui proposer une 

solution afin que son jouet fonctionne. 

Contexte  :  

objet  : jouet 

notion  : pile, courant fournit, référence à la tension 

et au courant électrique.  

Savoirs convoqués par la situation  : Intensité, 

tension, adapter un récepteur à un générateur.  

Tâche : expliquer le non fonctionnement du jouet  

Obstacles potentiels  : générateur à débit constant 

 

 

 

P3/situation 3 

Dame Kouassi achète un congélateur tout neuf pour 

son commerce de jus. La nuit, pendant que les 

autres appareils (télévision, ventilateur, climatiseur) 

fonctionnent, elle branche le congélateur. Aussitôt, 

le disjoncteur saute (le courant se coupe). Elle le 

remet en marche mais c’est le même constat. 

Découragée, elle te demande de l’aider à résoudre 

son problème. Aide-la. 

Contexte  :  

objet  : congélateur,  

notion  :   disjoncteur, référence au courant et à la 

tension électriques.  

Savoirs convoqués par la situation :  Intensité, 

tension, adapter un récepteur à un générateur.  

Tâche : aider à faire marcher le congélateur 

Obstacles potentiels  : générateur à débit constant, 

consommation du courant électrique. 

Tableau 3. Structure des situations d'entrée proposées par trois professeurs pour la leçon 1 

Nous constatons que les situations d’entrées proposées par les enseignants sont construites pour 

que le domaine conceptuel se rapporte au courant électrique, et que l’énoncé comporte des objets 

socioculturels familiers. Ces énoncés peuvent permettre de faire émerger des conceptions, surtout si 

l’enseignant (P2) demande les explications relatives au fait qu’une seule pile peut ou ne peut pas 

faire fonctionner le jouet, et aussi si l'enseignant (P3) cherche à approfondir les explications 

concernant le phénomène qui se produit lorsque la dame ne parvient pas à faire fonctionner son 

congélateur quand tous les autres électroménagers fonctionnent. A priori des idées naïves comme 

celles de la consommation du courant ou le générateur à débit constant peuvent être inférées à 

partir des argumentations ou des conjectures. Certes la situation 1, proposée par P1, est plus fermée 

que les autres, mais elle peut donner lieu à des réponses erronées diverses. Nous constatons 

également que les tâches proposées aux apprenants visent la mobilisation des savoirs qui ne 
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correspondent pas toujours à des aspects de l'intensité du courant électrique à enseigner au cours de 

cette leçon. Si dans la situation1, on perçoit une correspondance, en revanche dans les situations 2 et 

3, la leçon1 seule ne suffit pas à fournir toutes les ressources conceptuelles nécessaires pour cerner 

la situation. Il faut en plus aborder les concepts de tension (tension, tension nominale, d'usage) et 

d'adaptation qui interviennent dans d'autres leçons (la tension électrique, et l'adaptation d'un 

récepteur à un générateur). L'insuffisance de cadrage des situations les rend très complexes et non 

pertinentes. L'étude d'une quatrième situation d'entrée proposée à une autre leçon montre des 

caractéristiques quasi similaires. 

2.2.2.4.1.3  Analyse d'une situation d'entrée utili sée à la leçon « Tension du courant 
électrique».  

Professeur  Énoncé de la situation  Grille de lecture de la situation d'entrée 

 

 

 

P4/situation4 

Une nuit, une coupure d’électricité survient à 

Bingerville. Yao achète trois piles cylindriques 

de 1,5 volts chacune et une ampoule électrique 

de 1,5 volts pour sa lampe torche. L’ampoule 

brille très fortement et « se grille ». Il retourne 

acheter une nouvelle ampoule qui « se grille » 

aussi. Yao te demande pourquoi les ampoules 

se sont grillées et que faut il faire pour éviter 

une telle situation. 

Contexte   

 objet  : torche    

notion  : pile, 1.5V, ampoule électrique, tension électrique. 

Savoirs convoqués par la situation :  Intensité, tension, 

adapter un récepteur à un générateur.  

Tâche  : Expliquer pourquoi les lampes grillent 

Obstacles potentiels : usure du courant, consommation du 

courant électrique. 

Tableau 4. Structure de la situation proposée pour la leçon L2 sur la tension électrique 

L'énoncé situe le problème dans le domaine de l’électricité, il fait intervenir les objets connus des 

apprenants. Cette situation proposée par l'enseignant (P4) porte sur la tension continue, mais pose le 

même problème que la situation relative au congélateur (P3). Dans le premier cas (P3/situation3), la 

mise en marche du congélateur fait sauter le disjoncteur et dans ce deuxième cas, la lampe de la 

torche se «grille». Les questions que ces phénomènes suscitent sont principalement de type, qu'est-

ce qui fait sauter le disjoncteur quand on branche le congélateur?, et pourquoi l'ampoule peut-elle se 

griller ? Les argumentations attendues des apprenants pour expliquer ces faits familiers peuvent 

comporter des indices des raisonnements naïfs modélisés par l’idée de consommation du courant 

électrique.  

Les quatre situations d'entrée sont proposées par des enseignants différents, chacun d’eux a 

construit une situation appartenant au domaine conceptuel de l’électricité. Le caractère concret du 

contexte est la dimension la mieux prise en compte. Aussi, bien que le contexte ne mette pas 

explicitement en relief un type de conception à faire émerger, on peut aisément admettre que 

certaines situations d'entrée sont en mesure de faire apparaitre des représentations alternatives des 

apprenants. Elles sont donc potentiellement riches pour faire émerger des obstacles 

épistémologiques et didactiques. Mais comment les enseignants les exploitent-ils en situation réelle 

de classe ? 
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2.2.2.4.2 Analyse de la gestion des situations d'entrée par l’enseignant  

2.2.2.4.2.1  Grille d'analyse de contenu 
Dans l'approche objectif-obstacle des situations-problèmes, le savoir à enseigner et les 

connaissances attendues des apprenants sont théoriquement distincts. Cette différence oriente les 

pratiques enseignantes en classe. Nous décrivons les actions de l’enseignant et celles des élèves 

pendant les premiers moments du cours. Par conséquent seules les phases d'action et de 

formulation et éventuellement celle de validation vont nous intéresser. En effet, la démarche à 

adopter pour permettre aux apprenants de traiter la situation d'entrée est liée à la structure de celle-

ci. Dans la revue de littérature, la démarche de résolution des situations-problèmes est de type 

hypothético déductif (Robardet, 1990). Dans ce cas, les hypothèses formulées par les apprenants 

sont mises à l’épreuve au moyen d’expériences conçues à cet effet. Dès lors, le lien entre hypothèses 

formulées et expérience (phase de validation) est explicite et construit, et les élèves sont des acteurs 

incontournables. L'implication des élèves dans les recherches d'hypothèse et d'expérimentations, 

leurs activités et leur posture sont consciemment et explicitement planifiées par le professeur.  

Dans l’approche traditionnelle, le dispositif expérimental élaboré par le professeur ne correspond pas 

à celui qui répond aux hypothèses formulées par les élèves. L'expérimentation n'a aucun lien logique 

avec les hypothèses initiales des apprenants. Les expériences élaborées pendant le cours sont mises 

en place par l'enseignant pour montrer une loi et non pour expliciter une conception en vue de la 

dépasser. Par ailleurs, faire émerger des conceptions et les dépasser ne sous-tendent pas la 

démarche de l'enseignant. En conséquence, les expériences prévues sont monstratives. Cette 

approche bien qu’elle peut comporter des manipulations par des apprenants au cours des 

expériences être qualifiée de traditionnelle et transmissive et inductive. 

On distinguera donc l'approche traditionnelle de l'approche hypothético déductive au regard de la 

nature du lien qui s'établit entre la phase de formulation des hypothèses et la phase de validation. La 

fin de la formulation des idées des apprenants, le passage à une autre séquence, autre que la phase 

de validation, est un indicateur pertinent de la démarche traditionnelle. En d'autres termes, 

l'absence d'organisation de groupe de travail et l'absence de consigne relative à l'élaboration 

d'expérience à la fin de la phase de formulation, indiquent des traits significatifs de l'approche 

traditionnelle. Les deux tableaux 5 et 6 reproduisent les premiers moments suffisamment longs pour 

étudier la manière dont l'enseignant utilise des situations d'entrées en classe. 

2.2.2.4.2.2 Description de la séance du professeur P1/situation1. 
Mn  Découpage en phase Ce que dit le professeur, ce qu’il fait   Ce que font les élèves 

00 

 

5 

 

Phase de dévolution du 

problème 

 

P1 : Nous allons résoudre un problème ; 

P1 : circule et distribue, l’énoncé des 

problèmes posés ; 

P1 : fait lire des élèves ; 

Le groupe classe :  

Reçoit le texte, 

Lis l’énoncé,  

Réfléchit, 

S’agite pour répondre ; 

 

 

Phases d’action et de 

formulation des 

hypothèses ou des 

P1 : Sollicite la réponse de quelques élèves ; 

P1 : oui, toi ; 

E1 : ça veut dire « A vendre », 

E2 : c’est « Amende » 
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10 propositions de réponses P1 : qui d’autre ; 

P1 : et toi ? 

E3 ; c’est le « numéro de fabrication de 

la machine ». 

 

11 

Début d’une autre 

séquence 

P1 : annonce le titre de la leçon, puis fait 

noter 1. Je découvre la notion d’intensité du 

courant électrique 

Les élèves prennent leur cahier, écrivent 

le titre de la leçon et puis le 1 

Tableau 5. Début d'une séance de cours du professeur P1 

La tâche consiste à expliquer l’indication 2.5 A contenu dans l'énoncé. Des idées multiples et 

divergentes ont été exprimées. Pour certain (E1), la lettre « A » signifie « A vendre », pour d'autre 

(E2) « A » signifie « Amende » ; le troisième interrogé (E3) prend en compte les chiffres 2 et 5 et la 

lettre A ; pour lui, c’est le « numéro de fabrication de la machine à coudre». Ces échanges durent dix 

minutes, puis l'enseignant met alors fin à cette série de conjectures. Il reprend la parole et 

commence l'étape suivante du déroulement prévu de son cours : il annonce le titre de la leçon et des 

définitions. La suite des échanges laissent voir que la situation n'est donc pas exploitée à fond. 

D'abord, on constate que les élèves sont sollicités individuellement. Puis la gestion des situations 

n'est pas élaborée en vue d'une approche de validation de type expérimental. La démarche adoptée 

exclut donc les échanges, les débats et la preuve expérimentale. Enfin, le professeur déroule son 

enseignement. La séance de cours prend l'allure traditionnelle transmissive qui pourra 

éventuellement donner des ressources pour permettre aux apprenants de comprendre l'indication 

"2.5A". Le tableau 6 suivant présente les premiers instants du cours d'un autre professeur (P3) sur la 

même leçon L1. 

2.2.2.4.2.3 Description de la séance du professeur P3/situation3 
Minutes Découpage en phases Ce que dit et fait le professeur Ce que font les élèves 

00 

05 

Phase de dévolution du 

problème  

Prof : nous allons résoudre un 

problème ; 

Prof : fait lire deux élèves ; 

Groupe : Lecture silencieuse de l’énoncé,  

Groupe : Réflexion individuelle, 

05 

 

10 

Phases d’actions et de 

formulation des 

hypothèses ou des 

propositions de réponses 

Prof : pose des questions et 

sollicite la réponse de quelques 

élèves pour traiter la question de la 

situation 

Elève 1 : c’est par ce qu’elle n’arrive pas à 

faire fonctionner son appareil ;  

Elève 2 : le congélateur est puissant ; 

Elève 3 : les appareils peuvent être détruits. 

10 

 

11 

Début d’une autre 

séquence 

P : [ ] annonce le titre de la leçon, 

puis fait noter : 1. Je découvre la 

notion d’intensité du courant 

électrique 

 

Les élèves écoutent et écrivent le titre et les 

sous-titre 

Tableau 6. Séquence du professeur P3 utilisant la situation3 

La tâche, proposée ici, est de donner les raisons qui font que la dame Kouassi ne parvient pas à faire 

fonctionner son congélateur. Comme dans la séance précédente, les productions des élèves sont 

multiples et divergentes. Diverses spéculations ont été proposées par les élèves, sans lien apparent 
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entre elles. La conduite de cette partie est cependant riche en interactions. En dehors des réponses 

difficiles à classer, l’élève E2 soutient que le congélateur est "puissant". Qu'entend-il par 

« puissant » ? Nous faisons l'hypothèse que ce mot est employé dans une signification quotidienne 

qui renvoie à l’idée confuse de « consomme plus de courant ». En effet, la puissance, comme concept 

en électricité, n’est pas encore objet d'enseignement. La réponse de l’élève E2 comporte des indices 

du raisonnement de type consommation du courant électrique. Malgré cette réponse qui indique les 

traces d'une conception alternative, nous constatons qu'après avoir interrogé les trois élèves, le 

professeur change de scène. Il passe à une autre séquence, en laissant de coté les idées formulées 

par les apprenants. Il fait noter le titre de la leçon, puis procède à une série de définitions des notions 

de courant électrique et d’intensité du courant électrique puis à la description de l’instrument de 

mesure.  

Nous apercevons aussi bien chez le professeur (P3), comme chez l'autre professeur (P1), qu'aucune 

expérience n’est envisagée pour confronter les idées initiales des apprenants, bien que toutes ces 

situations comportent potentiellement des obstacles épistémologiques et ou didactiques. Le 

déroulement des séances de classe nous montre que les conjectures sont abandonnées au profit du 

déroulement classique des enseignements. Ainsi les débuts des séances ont quasiment la même 

structure, c'est-a-dire une phase de formulation des hypothèses puis le retour à l'approche classique. 

Des études comparatives des pratiques enseignantes en électricité sont en perspectives. 

2.2.2.5 Conclusion 

Les situations d’entrée proposée aux élèves sont multiples et diverses pour la même leçon. Elles ont 

la particularité d’être contextualisées. A l'analyse, certaines situations portent potentiellement des 

obstacles épistémologiques. D'autres le sont moins.  

Dans les classes observées, les situations ne sont pas directement travaillées par la classe. La gestion 

des situations d'entrée n'obéit ni à une démarche d'investigation ni à la prise en compte des 

conceptions. La conduite de ces situations ne se centre pas sur l’explicitation des difficultés 

conceptuelles et sur leur prise en compte dans le processus enseignement et apprentissage. Elles 

sont même ignorées. Ainsi, le traitement ou la résolution des situations d'entrée n'utilise pas une 

activité expérimentale.  

Mais bien que certaines situations portent potentiellement des obstacles épistémologiques, la 

gestion de la classe n’est pas pensée dans le but de franchir ces obstacles. La construction et la 

gestion des situations ne structurent pas les différentes articulations de la séance d’enseignement et 

d’apprentissage.  La démarche d’enseignement reste et demeure tributaire d’un enseignement 

traditionnel de type transmissif. La présence de l'expression situation-problème dans les instructions 

officielles n’affecte pas dans le fond l’activité de l’apprenant et les pratiques enseignantes. Même 

quand l'apprenant manipule des instruments de mesure, cela ne correspond pas à un mouvement de 

recherche de preuve expérimentale pour confronter ses a priori. Il le fait plutôt sous la contrainte de 

la vérification d'une loi. Les expériences ne relèvent pas de son initiative. En d'autres termes, les 

idées formulées qui expriment la manière d'appréhender le phénomène par l'apprenant, ne sont ni 

discutées, ni mises à l’épreuve. La situation n'est ni utilisée comme une évaluation diagnostique pour 

faire émerger des conceptions, ni comme une démarche d'investigation pour apprendre une 

démarche scientifique et le fonctionnement des concepts, mais plutôt comme un exercice 

d'application posé avant le cours et que l'on va résoudre aisément après le cours.  
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L'effectif des classes constituent une variable didactique importante qui influence négativement les 

stratégies d'enseignement du professeur, telle que l'organisation du travail de groupe, la conduite 

des séances expérimentales, et la gestion des situations-problèmes. Cette contrainte est structurelle, 

à laquelle s’ajoutent les difficultés dans la conception et la mise en œuvre déjà évoquées.  

La construction et la mise en œuvre en classe ordinaire des situations d'entrée ou des situation-

problèmes, constituent un vrai défi pour les enseignants. Des savoirs didactiques et professionnels 

sont indispensables dans la construction des situations et leur utilisation en classe. Aussi des effectifs 

raisonnables des classes sont également nécessaires pour réaliser des conditions du travail individuel 

et du travail en groupe. La formation d'une part, et aussi la réduction des effectifs d'autre part, 

constituent des leviers importants pour améliorer la construction et la gestion des situations d'entrée 

en classe. En ce qui concerne la formation, l’enjeu est de transformer des pratiques enseignantes 

dont l’ancrage épistémologique réside dans la pédagogie de type transmissif en des pratiques 

nouvelle de type hypothético déductif.  
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2.2.3 Difficultés d’enseignants débutants dans la m ise en œuvre de 
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Résumé  

L’article présente une recherche menée dans le cadre du  projet européen S-TEAM (Science Teacher 

Education Advanced Methods). L’étude porte sur la mise en oeuvre des demarches d’investigation  

par des enseignants débutants.  L’analyse proposée  se rapporte à deux séances filmées en sciences 
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physiques et en sciences de la vie et de la Terre. Elle se situe au niveau microscopique des 

interactions enseignant/élèves et a permis de pointer deux phénomènes singuliers : une bifurcation 

didactique, un déplacement du questionnement. Ces deux phénomènes conduisent à des ruptures du 

contrat didactique en jeu marquées par le passage d’une posture résolument constructiviste à une 

posture dogmatique et transmissive.  

Mots clés : Démarche d’investigation ; action didactique conjointe ; contrat didactique ; analyse de 

pratiques, formation des enseignants  

 

Abstract 

This paper presents a research developed in the European project S-TEAM (Science Teacher 

Education Advanced Methods). It reports on a study about novice teachers’ ability to use Inquiry 

Based Teaching in biology and physics. The didactic analysis of two video class situations shows two 

didactic phenomena which cause a break in the didactical contract. Confronted with the resistance of 

the pupils, the novice teachers change their teaching methodology: they move from a constructivist 

approach to a dogmatic approach. We propose here an analysis on the microscopic level of the 

teacher/pupil interactions in order to locate and characterise the mechanisms observed in these 

situations. 

Key words: Inquiry Based Teaching, analysis of classroom sessions, didactical contract, classroom 

practices, teacher training,  

 

La recherche à laquelle se réfère notre article a été menée dans le cadre du projet européen S-TEAM, 

centré sur les enseignements scientifiques fondés sur l’investigation (ESFI) (Grangeat, 2011). L’étude 

à laquelle nous avons été associés concernait plus spécifiquement les enseignants débutants en 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et en sciences physiques et chimiques (SPC), au collège. 

Le premier volet, consacré aux représentations de ces enseignants a permis de mettre au jour deux 

tendances fortes, qui nous ont semblé relativement contradictoires : 

- sur le plan épistémologique, un inductivisme fort qui s’oppose à la logique hypothético-déductive 

mise en avant par les promoteurs des démarches d’investigation (DI) ; 

- sur le plan didactique, en revanche, une attitude positive à l’égard de ces démarches avec toutefois 

des réticences par rapport à la prise en compte des erreurs des élèves et la gestion de la complexité 

inhérente à ces démarches. La complexité dont il est question ici n’est pas seulement le problème de 

l’objet de connaissance ; « c’est aussi le problème de la méthode de connaissance nécessaire à cet 

objet » (Morin, 1986, p. 232). Nous avons montré combien cette méthode de connaissance peut être 

différente pour les élèves et le professeur, conduisant celui-ci à fermer la méthode d’investigation. 

 (Gandit, Triquet, Guillaud, 2012). 

L’étude que nous présentons avait pour objet de mettre au jour les difficultés rencontrées par 
ces enseignants lors de la mise en œuvre des démarches d’investigation, en lien notamment 
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avec leurs représentations. C’est à certaines de ces difficultés – en tant que freins à la pratique 
des DI – que nous consacrons notre article. Nous analysons les événements qui témoignent de 
leur expression puis nous proposons de les caractériser et d’en repérer des incidences sur les 
apprentissages. L’objectif est double : pour la recherche, proposer une grille de lecture des 
pratiques en rapport avec les DI, pour la formation, permettre la production d’aides ciblées 
pour pallier ces difficultés. 
 

2.2.3.1 Cadre de la recherche 

Les travaux portant sur la mise en œuvre d’une investigation scientifique en classe (Johsua & Dupin 

1993, Nott &Wellington, J. 1996 ; Leach &Paulsen 1999, Bomchill & Darley 1998, Coquidé et al. 1999, 

Windschitl, 2003) ont montré que la démarche proposée aux élèves était le plus souvent formelle, 

linéaire et relativement stéréotypée. Parallèlement, les auteurs notent qu’elle renvoie – de fait – à 

une approche empirique et inductive, très éloignée de celle des chercheurs. Enfin, ils mettent en 

avant une implication relativement limitée des élèves. D’une part, ceux-ci ne sont que rarement 

associés à l’élaboration de  la problématique (problèmes et hypothèses), d’autre part ils apparaissent 

cantonnés à des tâches d’exécution de protocoles largement définis par l’enseignant. 

Ces  constats déjà anciens demandent à être revisités au regard du cadre nouveau des démarches 

d’investigation. Si, la mise en œuvre de pratiques d’investigation est demeurée limitée, un temps, à 

des dispositifs très particuliers, elle est aujourd’hui mise en avant de façon explicite dans les 

instructions officielles pour le collège (2008), mais aussi dans les programmes de sciences 

expérimentales au lycée. C’est ici, comme le soulignent Mathé, Méheut et De Hosson (2008), le 

modèle « hypothético-déductif » du chercheur qui constitue la référence première. Une incitation 

forte à la prise de responsabilité des élèves est en outre désormais inscrite dans les textes. 

La question qui nous anime est alors de savoir dans quelle mesure les élèves se saisissent de la 
marge d’action qui est leur est proposée et surtout comment, dès lors, l’enseignant se 
positionne, en particulier pour parvenir à garder le cap qu’il s’est fixé. Dans les séances 
étudiées, les jeunes enseignants se trouvent ainsi confrontés à des événements imprévus qui 
les conduisent à reprendre la main sur la situation, et, ce faisant, à sortir de la démarche 
d’investigation.  
Le cadre retenu pour notre analyse est celui défini par Sensévy et Mercier (2007) qui abordent 

l’action didactique comme une action conjointe, postulant que l’action du professeur et celle de 

l’élève sont interdépendantes. L’idée forte sur laquelle nous appuyons est que l’enseignant ne peut 

agir qu’en tenant compte strictement de l’action des élèves, et réciproquement. En arrière plan, les 

concepts de contrat et de milieu didactiques (Brousseau, 1988) donnent un cadre pour l’analyse des 

dynamiques en jeu dans les situations de classe. 

Nous avons fait le choix pour cette recherche de nous placer dans le cadre de l’étude de pratiques 

ordinaires au sens où les chercheurs n’interviennent ni dans l’élaboration, ni dans la réalisation des 

séances. Elle porte sur des séances mises en œuvre par deux enseignants stagiaires en collège27, 

s’inscrivant, selon eux, dans une DI. Nous nous intéressons ici à une séance en SVT et une séance de 

SPC. Les deux exemples présentés sont extraits de situations filmées, retranscrites, puis analysées 

                                                           
27 Élèves de 11 à 15 ans 
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avec une même grille centrées sur les interactions enseignant-élèves, mise en perspectives avec le 

contexte didactique de chaque séance (objectifs, situations, contrat, milieu).  

En SVT, la reconquête par l’enseignant du champ d’action se fait étape par étape, en SPC on assiste 

un coup de force plus radical. Mais dans les deux cas, l’issue est la même, les interventions de 

l’enseignant ont raison de la « résistance des élèves » qui s’exprime par des propositions 

contradictoires à celles de l’enseignant. Dès lors c’est une institutionnalisation contrainte qui se met 

en place, scellant par là même une double rupture avec l’esprit des DI, à la fois épistémologique et 

didactique.   

 

2.2.3.2 La séance de SVT : une rupture progressive avec les DI    

 

La séance choisie concerne la classe de 6ème et s’inscrit dans la partie « Des pratiques au service de 

l’alimentation humaine ». Pour cette séance l’enseignante a fait le choix de coupler deux objectifs 

habituellement traités sur deux séances distinctes : 

- la mise en évidence des constituants de quelques aliments de base de notre alimentation à partir de 

procédures expérimentales ; 

- sur la base de ces résultats,  le repérage de constituants communs pour un aliment brut (ex : le lait) 

et un aliment issu de sa transformation par l’Homme (ex : le beurre).  

Le but final du travail, non communiqué explicitement aux élèves, est de construire les associations 

suivantes : lait / beurre (via le constituant commun graisse) ; pomme / jus de pomme (via le 

constituant commun sucre simple – glucose) ; farine de céréale / pain (via le constituant commun 

sucre lent – amidon).  

L’ensemble de la séance est conçu pour s’inscrire dans une démarche d’investigation. Après un 

moment de questionnement et de formulation d’hypothèses mené collectivement, les élèves sont 

invités à mettre en place différents tests d’identification puis à confronter leurs résultats. 

Devant le foisonnement des propositions des élèves lors des phases de formulation des hypothèses 

puis de mutualisation des résultats – laissées délibérément ouvertes – l’enseignant retient seulement 

celles attendues, opérant une restriction sans véritable concertation. 

Face aux difficultés rencontrées par les élèves dans les phases d’élaboration des protocoles et de 

mise en œuvre des expériences au départ non cadrées, c’est au moyen d’un guidage appuyé qu’elle 

opère, privant les élèves des possibilités de s’en sortir par eux-mêmes. 

Nous nous proposons de revenir sur ces moments de rupture à partir de courts extraits tirés de la 

retranscription de séance pour en étudier plus finement les mécanismes. Nous choisissons de nous 

focaliser sur les phases expérimentales qui, de ce point de vue, sont apparues les plus critiques.   

2.2.3.2.1 Guidage et fermeture dans la phase de formulation du protocole 

L’enseignante propose de limiter l’expérimentation à six aliments (la farine et le pain ; la pomme et le 

jus de pomme ; le lait et le beurre) et donc à trois constituants : les sucres lents, les sucres rapides et 
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le graisses. Cette nouvelle phase est introduite par le questionnement suivant : « Comment prouver, 

que dans tel aliment il y a des sucres lents, dans tel autre des sucres rapides, et dans un autre encore 

de  la graisse ? 

 

La situation apparaît au départ très ouverte, les élèves ayant à élaborer – sur la base du matériel 

fourni28 – les différents protocoles à mettre en place. Mais la tâche proposée se présente en réalité 

comme une véritable énigme consistant à découvrir la fonction de chaque matériel, telle que prévue 

par l’enseignante : la feuille de papier pour révéler la présence de graisse, l’eau iodée pour mettre en 

évidence les sucres lents et les bandelettes de glucose pour attester de la présence de sucres 

rapides. La difficulté est double ici pour les élèves : 

- d’une part ils ne possèdent qu’une connaissance partielle (et peu définie) de chacun des 
constituants à identifier ; 

- d’autre part ils ne disposent d’aucun moyen pour déterminer le rôle de chacun des matériels 
du plateau expérimental. La responsabilité qui leur incombe est telle que la réussite de la 
tâche apparaît au départ bien improbable. 

Devant le constat de mise en échec des élèves, un premier type d’aide est apporté au moyen de 

définitions des différents constituants. Nous présentons ci-dessous un extrait concernant les sucres : 

P : (..). On peut l’appeler comment les sucres rapides ? Un des sucres rapides que l’on connait. 

E : Sucre (... ?) 

P : Vous avez déjà entendu le glucose ? 

E : Si, non, le glucose fructose. 

P : Il y en a, pas forcément dans les bonbons, mais c’est des sucres rapides. OK. Chut. Vous allez 

essayer de prouver comment on peut montrer qu’il y a des sucres lents. Vous connaissez le nom 

des sucres lents ? Ça c’est un peu plus dur, je ne pense pas que vous l’ayez déjà entendu. Tu 

veux essayer Marc ? 

Marc : (… ?) 

On constate que ces définitions improvisées demeurent relativement vagues et ambiguës. En effet, le 

qualificatif de « lent » ou de « rapide » renvoie ici à une caractéristique en lien avec leur 

l’assimilation dans l’organisme alors que l’on s’intéresse à constitution chimique des aliments (la 

distinction sucre / féculent qui s’imposera au final est de ce point de vue plus appropriée). Par 

ailleurs, la référence au pouvoir énergétique des sucres lents ne semble pas non plus très à propos et 

risque d’ajouter encore un peu plus de confusion. La définition du terme « graisse » préféré à 

dénomination chimique « lipides » en restera à un niveau empirique de sens commun, puisqu’elle est 

illustrée au moyen d’un exemple de pâtisserie.     

                                                           
28 Le même pour tous : une feuille de papier blanc, des bandelettes de glucose et une pipette d’eau iodée : 
matériel présenté dans un second temps. 
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Mais au delà de ces obstacles notionnels viennent s’ajouter des difficultés d’ordre méthodologique, 

concernant l’utilisation du matériel d’expérience. L’enseignante intervient en apportant une aide sur 

les procédures à mettre en œuvre en consacrant quelques minutes à chaque groupe – consommant 

par là même son capital « temps » – pour donner les consignes et les informations utiles. 

Prenons l’exemple de la mise en évidence des graisses répété à huit reprises : 

E : Je ne comprends pas vraiment l’histoire de la feuille de brouillon. 
P : Alors, la feuille de brouillon, on a dit que quand on mange un croissant bien gras… 
E : Ca devient transparent. 
P : Voilà, eh bah à ton avis ? 
E : Bah je ne sais pas. 
P : Alors, on répète,  je mange un croissant, je prends mon cours de SVT. 
E : Si c’est transparent, c’est que de la  graisse. 
P : Très bien. Donc, là transparent, on peut dire que il y a présence de… ? 
E : Graisse. 
P : Si c’est opaque,  absence de… ? 
E : Graisse. 
P : C’est ça qu’il y a à marquer dans votre tableau là, absence ou présence.  

L’enseignante va procéder de la même manière pour la mise en évidence des sucres lents et du 

glucose. Ses interventions répétées fonctionnent cependant comme des régulations qui viennent 

pallier les insuffisances du milieu didactique de la situation. Mais ce faisant l’enseignante réduit 

d’autant la marge d’action et de responsabilité des élèves et modifie les termes du contrat 

didactique. La distribution à tous les élèves de la fiche protocole met finalement un terme à cette 

phase dans laquelle peu d’élèves ont pu réellement s’engager faute de connaissances scientifiques 

appropriées.   

 

2.2.3.2.2 Guidage et monstration dans la phase de mise en œuvre des protocoles 

La difficulté de la tâche proposée aux élèves réside dans le fait29 que les élèves n’ont jamais utilisé le 

matériel proposé (sauf l’eau iodée pour quelques uns) et que certains des constituants ne peuvent 

être mis en évidence sur les aliments proposés avec le matériel mis à la disposition des élèves : 

- pour la mise en évidence des graisses par contact du papier avec l’aliment la difficulté 

concerne les aliments liquides qui rendent également le papier transparent en l’imprégnant (la 

validation implique de vérifier la persistance de la tache, mais cela n’est pas indiqué aux 

élèves) ; 

- pour la mise en évidence du glucose l’utilisation de la bandelette de glucose ne fonctionne 

qu’avec des solutions, ce qui limite en pratique ici son utilisation au jus de pomme (sauf à 

mettre la farine en solution, ce à quoi aucun élève n’a pensé). 

Dans la mesure où la fiche protocole n’a pas été présentée et puisque l’enseignante a indiqué qu’elle 

allait venir à la rencontre des groupes « pour commenter tout ça » on constate que la plupart 

attendent sa venue sans démarrer le travail. Celle-ci passe en effet méthodiquement quelques 

                                                           
29 On passe sur le fait que l’enseignant demande de rechercher tous les constituants dans tous les aliments (alors 
que les hypothèses avaient permis d’associer certains constituants à certains aliments), ce qui confirme qu’elle 
n’oriente en rien les tests expérimentaux et qu’elles n’ont d’hypothèses que le nom. 
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minutes avec chacun en répétant toujours les mêmes consignes et en donnant les mêmes 

informations à chacun (avec des modifications mineures dans la formulation). Nous présentons ici 

l’exemple de la  mise en évidence de l’amidon répété sept fois. 

P : Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on se sert de l’eau iodée ? Vous voulez 

le mettre sur quoi ? 

E : Euh, sur le pain. 

P : Sur le pain, tu penses qu’il y a quoi dans le pain, notre hypothèse c’était quoi ? 

E : L’amidon. 

P : Pain, il y a sucres lents. Alors regardez… 

E : On trempe dans. 

P : Voilà. Tu appuis à l’extérieur du liquide, tu mets dedans et tu relâches. 

E : C’est une pipette. 

P : C’est une pipette. Et ensuite, donc là vous voyez il est de quelle couleur ? 

E : Jaune. 

P : Jaune. 

E : Ah, ça devient noir. 

E : Ah, il y a de l’amidon. 

P : Alors, vous allez pouvoir remplir votre tableau avec ce que l’on a déjà dit et ensuite vous  

commencez à remplir tout ça. (…) 

Le terme « montré » est ici est récurrent et témoigne de la posture transmissive adoptée par 

l’enseignant. La part de responsabilité des élèves se réduit peu à peu à la simple réalisation des tests 

d’identification. La seule incertitude concerne la possibilité ou non de tester la présence de chaque 

constituant sur l’ensemble des aliments. 

 

2.2.3.2.3 Posture d’autorité dans la phase de mise en commun des résultats 

La phase de mise en commun est dirigée par l’enseignante depuis le tableau qui renseigne 

parallèlement la fiche résultats visible de tous. 

P : Alors, Léo, est ce qu’il y a des graisses dans le lait ? Vous avez trouvé ou pas vous ? 

C : Oui, non. 

P : Quel groupe a trouvé qu’il y a des graisses dans le lait ? 

E : On ne peut pas prouvé, le lait c’est un liquide. 
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P : Très bien (elle met un N pour non). Mais, on peut mettre entre parenthèse, en effet il y en a. 

(elle remplace N par O pour oui) 

E : Yes. 

P : Pourquoi ? parce qu’on verra ça plus tard. Glucose ? 

C : Non, oui, non, oui, il y en a, il n’y en a pas. 

E : C’est devenu violet. 

P : Logiquement, vous n’auriez pas du en trouver, ça se peut que votre bandelette est virée, je 

vous crois. (Le professeur marque O et N)  

On note que dans le second exemple l’enseignante intervient pour aller contre le résultat proposé 

par certains élèves (absence de glucose dans le lait) en mettant directement en cause le test 

expérimental, sans autre procès.  

Dans le premier exemple elle tranche pour le « oui » alors même que le test ne le permettait pas, 

mais il est important pour tenir son objectif d’affirmer la présence de graisse dans le lait qu’elle 

associera, lors de la phase d’institutionnalisation, à la présence de graisse dans le beurre.  

P : Très bien. Si on regarde ce tableau, finalement on retrouve de la graisse où ? Dans le beurre 

et dans le lait. Ca vous semble logique ? 

C : Non, non. Pas dans le lait en tout cas. 

P : Il vient d’où le beurre ? 

C : Du lait, du lait. 

P : Alors est ce que c’est logique que l’on retrouve la même chose ? 

C : Bah oui. Madame ? Madame (... ?) 

P : Chut on se tait, on lève la main ou on se tait. Est-ce que c’est normal que l’on retrouve de 

l’amidon dans le pain… 

E : Non. 

P : et dans la farine ? 

C : Oui, oui. 

P : Pourquoi Cédric tu disais ? 

Cédric : Bah comme c’est la farine qui fait le pain bah (… ?) 

Il apparaît –  d’une certaine façon – que les élèves « résistent » à la proposition de l’enseignante pour 

laquelle le résultat du test n’a pas été probant. Compte tenu du manque de temps, la comparaison à 

propos d’autres exemples, comme la discussion, tourne court et l’enseignant passe à 

l’institutionnalisation stricto-sensu. Au final, l’enseignante tranche pour le oui (présence de graisse), 
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alors même qu’un élève lui objecte que le test n’est pas possible30. Mais il est important pour elle, 

comme nous l’avons précisé plus haut, de mettre en avant la présence de ce constituant dans le lait 

de façon à relier lait et beurre. Ce qui est frappant, c’est qu’elle oppose ici son savoir d’enseignante 

aux résultats expérimentaux, témoignant du peu d’importance accordée au travail d’investigation 

empirique et donc aux objectifs qui pourraient lui être assignés.  

L’institutionnalisation, en occultant ces résultats non-conformes pour mieux se recentrer sur les 

savoirs visés, confirme ce que laissait entrevoir la phase précédente.  

P : Très bien.  Alors maintenant on a vu que c’était logique que l’on retrouve la même chose 

dans la pomme et le jus de pomme car la pomme servait à faire le jus de pomme. On a vu que 

c’était logique de retrouver la même chose dans le lait et dans le beurre puisque le lait servait à 

faire le beurre. On a trouvé logique de retrouver la même chose dans la farine et le pain puisque 

la farine sert à faire le pain.  

Par cette dernière prise de parole qui entend faire le point sur l’acquis de la séance l’enseignant 

s’efforce d’associer les élèves (« on a vu que »), même si plusieurs hypothèses n’ont pu être validés 

par les tests et même, que plusieurs ont conclu à des résultats contraires. 

 

Pour conclure sur cet exemple, il apparaît que l’enseignant renonce, phase après phase, aux choix qui 

fondent sa stratégie didactique de départ, définie par elle comme « ouverte » (aux apports des 

élèves) et « non contrainte ». Ces choix sont mis ici à l’épreuve de la réalité de la classe. C’est parce 

qu’elle ne se sent plus en mesure de les assumer – dans les contraintes qui sont celles de la mise en 

œuvre – qu’elle abdique, au profit d’autres choix. Mais selon nous, le problème est moins ici d’ordre 

pédagogique que didactique. 

En effet, malgré sa courte expérience cette jeune enseignante, parvient à prendre les informations 

que lui renvoient les élèves concernant leurs difficultés. Elle prend conscience de leur impossibilité à 

mener à bien les tâches proposées compte tenu des compétences qui sont les leurs sur le plan 

notionnel et méthodologique, puis elle réagit en conséquence au regard du critère « temps » devenu 

peu à peu déterminant. L’exigence de parcourir toute la démarche dans les délais impartis pour la 

séance prend le pas sur la démarche elle-même.  

Le problème est en fait plus d’ordre didactique. Il tient d’une part dans un défaut d’analyse 

préalable. En effet, laissé ouvert le champ des propositions d’élèves exigent de la part de 

l’enseignant non seulement une anticipation de ces dernières, mais également la définition du 

positionnement à adopter pour chacune d’elles. Mais dès lors, le problème renvoie aussi aux 

insuffisances du milieu didactique de la situation. Accorder une marge d’action aux élèves ne signifie 

pas leur offrir un cadre vide et non contraint. Bien au contraire, la possibilité qu’ils développent par 

eux-mêmes les comportements attendus est conditionnée à la présence d’un ensemble d’éléments – 

savoirs, règles, procédures, outils – avec lesquels ils peuvent interagir. 

Ces exigences se retrouvent particulièrement criantes dans l’exemple de physique qui suit. Confronté 

à une forte résistance des élèves qu’il n’avait pas anticipée, l’enseignant est amené à adopter une 

                                                           
30 ce qu’elle confirme néanmoins (le papier humecté ne permet pas de repérer une tâche de graisse. 
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stratégie beaucoup plus radicale. Alors qu’il avait accordé jusqu’alors une large place à l’initiative des 

élèves – notamment dans la phase d’hypothèses – Il rompt brutalement avec la démarche 

d’investigation au profit d’une démarche transmissive avec laquelle il clôt sa séance. 

 

2.2.3.3 Séance en SPC : un coup de force met un ter me à la DI 

 

Le but de la séance, d’une durée de 1h30 est d’instituer en classe de 5ème un premier modèle de la 

vision des objets et de non visibilité de la lumière. Contrairement à l’exemple de biologie où les 

élèves étaient confrontés à un problème technique (l’identification de constituants), ils ont ici à 

résoudre un véritable problème théorique (interprétation d’un phénomène), à propos duquel ils 

peuvent formuler des hypothèses sur la base de leurs conceptions, et non plus seulement des 

prévisions31. De ce point de vue, si l’on suit Mathé et al. (2008),  ce type de problème apparaît plus 

adapté au développement d’une démarche d’investigation de type « hypothético-déductive ». 

 

2.2.3.3.1 Une double contextualisation source de difficultés 

L’enseignant propose de contextualiser l’apprentissage dans deux situations :  

- une première, celle du « musée » : « Au cours de la visite d’un musée, Alexandre a fait 
tomber sa lampe de poche allumée dans une pièce noire. Pour retrouver sa lampe il 
regarde par le trou de la serrure de différentes pièces pour voir s’il voit de la 
lumière. Retrouvera-t-il  la lampe de cette façon ? ». Cette situation permet d’ancrer la 
réflexion dans une situation familière et donc de motiver les élèves. 
- la seconde (la « boîte noire ») va servir de support aux élèves pour formuler des 
hypothèses et expérimenter en vue de les tester. Elle est sensée représenter, modéliser la 
première. Une boîte de ramettes de papier, dont  l’intérieur est peint en noir, est percée 
d’un trou (diamètre = 2 cm) sur une des faces latérales. Une lampe de poche allumée 
éclairant la face supérieure est posée à l’intérieur de la boîte. Question : « Est-ce que l’on 
pourra voir quelque chose dans la boîte ? Pourquoi ? »  

 « P : (…) et bien c’est un peu l’expérience que l’on va faire aujourd’hui. Je vais vous représenter la 

pièce toute noire par un carton (il prend une boîte de ramettes de papier), et pour le trou de la 

serrure on a un trou (il passe un doigt par le trou) et puis j’ai ma lampe de poche (…) Et là c’est 

ma lampe de poche que je vais perdre dedans. La lampe de poche je vais la mettre par là (il la met 

dans la boîte) Et la question ça va être de savoir si on peut voir quelque chose dans la boîte ? ». Il 

distribue alors un document que les élèves doivent compléter en travaillant par quatre. Ils 

doivent répondre à la question « Est-ce que l’on pourra voir quelque chose dans la boîte ? 

Pourquoi ? » et compléter le schéma ci-dessous.  

                                                           
31 Où même de simples prédictions quand les connaissances ne sont pas disponibles, comme c’était largement le 
cas dans la séance de SVT. 
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Cette « modélisation » de la pièce noire du musée par une « boîte noire » n’est pas discutée ni 

travaillée avec et par les élèves. L’utilisation par l’enseignant de deux situations semble être la 

conséquence de la compréhension que les enseignants ont du cadrage d’une démarche 

d’investigation : la « situation problème » sur laquelle s’appuie la démarche doit être une situation 

proche du vécu de l’élève32. 

Cette double contextualisation du problème introduit donc de la complexité, complexité liée à la 

richesse empirique du milieu didactique. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’une analyse préalable. Les 

conséquences liées à ce milieu didactique complexe ne sont donc pas anticipées et vont avoir des 

répercussions tant dans l’organisation et la gestion de la classe par l’enseignant que sur 

les  apprentissages.  

Un point important à considérer est que les paramètres dont dépend l’observation dans chacune des 

situations ne sont pas identiques. Or la recherche et la détermination de ces paramètres aurait 

permis à l’enseignant d’identifier que les deux situations n’étaient pas équivalentes.  

En effet quand on regarde par le trou de la serrure, si la lampe de poche est dans le champ 

d’observation de l’œil, la probabilité est très grande pour que cette lampe diffuse de la lumière en 

direction de l’œil de l’observateur. Dans le cadre de cette situation il est donc évident pour les élèves 

que regarder par le trou de la serrure est une méthode sûre et efficace pour retrouver la lampe de 

poche allumée. Dans la vie quotidienne33 quand une lampe est allumée et qu’on la regarde, on la 

voit.  En revanche pour la boîte noire, dans la mesure où l’œil n’est pas collé au trou aucune lumière 

ne peut arriver à l’œil de l’observateur (et donc l’observateur affirmer qu’il voit quelque chose). Il ne 

                                                           
32 Mathé, Méheut et de Hosson (2008) notent que, sur le corpus de 26 fiches de démarches d’investigation 
qu’elles analysent, 21 présentent des contextualisations dont les situations de départ sortent du cadre scolaire 
classique (8/26 font référence à la vie quotidienne, 13/26 à des personnages et/ou des situations imaginaires). 
33 A l’âge de 10-12 ans (avant ou après l'enseignement d'optique) la majorité des enfants n'emploient le mot 
lumière que pour désigner la source ou un endroit fortement éclairé (ce qui correspond au sens du mot "lumière" 
dans le langage quotidien), alors que dans le savoir de référence, la lumière est une entité distincte de sa source 
et de l'objet éclairé. 
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verra donc rien : il verra le trou noir. Seuls les élèves sachant que la lumière est invisible et qu’une 

surface noire ne diffuse pas la lumière peuvent anticiper que l’on ne verra rien en regardant le trou 

(et non par le trou). 

 

2.2.3.3.2 Les élèves s’inscrivent dans la situation du musée et « résistent » aux attentes de 
l’enseignant 

Les fragments de dialogue ci-dessous correspondent à la mise en commun des hypothèses faites par 

les différents groupes : ils montrent que, quand les élèves formulent leurs hypothèses, ils répondent 

à la question et complètent le schéma en se référant pratiquement exclusivement à la situation du 

musée et non à la situation de la boîte noire à propos de laquelle ils sont interrogés.  

 

« E : On la (la lampe) verra car elle envoie de la lumière et dans le noir on voit la lumière de la lampe, 

sinon les lampes ne serviraient à rien. » 

« P : Alors ce groupe là propose : (il lit) oui on verra la lumière car dans un endroit obscur, dès qu’il y a 

un tout petit peu de luminosité (inaudible) 

(…) 

E : heeeuu  Si la pièce elle est noire et qu’il y a la lampe dedans qu’il fasse jour ou pas dehors et bien  

on verra quand même la lumière à l’intérieur.  

(…) 

E : Si on colle notre œil à la serrure on la verra quand même. Mais si on se met plus loin… 

(…) 

E : et bien on verra quand même. Au lieu que le trou de la serrure soit complètement noir et bien il 

sera un peu éclairé.  

(…) 

E : la luminosité ça attire le regard donc la luminosité elle va sortir par le trou et on va la voir. 

E : la pupille elle distingue la luminosité, dans le noir dès qu’il y a de la lumière on l’a distingue. 

P : (Autre transparent il lit) Nous voyons la lumière car elle occupe tout l’espace de la pièce et donc 

sort par le trou. 

P : (…) Ensuite… si  on colle l’œil ou qu’on se met à 50cm comme je suis on verra la lumière ? 

Plusieurs élèves : oui ! » 

Pour tester leurs hypothèses les élèves veulent approcher l’œil du trou de la boîte noire (comme 

pour regarder par le trou d’une serrure), ce que l’enseignant accepte. Tous les élèves, excepté un, 

affirment alors voir de la lumière dans la boîte. L’enseignant affirme lui ne rien voir. 
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« E : oui moi je vois, elle est magnifique votre lumière.  

P : (s’adressant à un élève) est ce que tu vois quelque chose ? 

E : oui moi je vois je suis désolée 

P : oui c’est normal tu vois la lampe mais au fond de la boîte à part la lampe tu vois quelque chose ? 

E : oui on voit les rayons… je vois le noir éclairé…  

P : mmmm retourne à ta place 

E : monsieur je peux essayer de mettre mon nez dans le trou pour voir ? 

P : non… J’ai dis on s’approche pas, t’es trop près là ! Est-ce que tu vois quelque chose comme ça ? 

E : ba je suis myope alors… non… ah on la voit ! 

P : Mais non on l’a voit pas… retourne à ta place… c’est par là à gauche ! 

(…) 

P : Bon, résultat de l’expérience qu’est qu’on a vu ? 

Plusieurs élèves : de la lumière ! 

P : Est-ce que tu as vraiment vu de la lumière ?  

E : Oui ça marche on voyait de la lumière,  

P : Regardez là où l’œil était placé on voit rien du tout. Qui veut venir pour vérifier ? 

(…) 

P : Tiens Justine viens là, alors est-ce que tu vois quelque chose ? 

E : oui je vois quelque chose !! 

P : rrrrrroooo bon allez retourne à ta place. 

(…) 

P : oui ? T’as vraiment vu toute la boite éclairée ? là comme ça ? Toute toute éclairée par une lampe 

de poche ?  

E : oui 

(…) 

E :ah ouai on voit de la lumière !! 

P : et toi tu vois quelque chose ? 

E : non 
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P : ah merci !34 

E : non on voit rien du tout…. Bah non on voit rien… 

P : ok, effectivement on voit rien du tout. 

(…) 

E : Monsieur dans la vraie vie quand on allume une lampe de poche on la voit. » 

En fin de séance, de nombreux élèves restent convaincus qu’ils voient la lumière : ils disent avec 
insistance voir de la lumière par le trou de la boîte noire, alors que l’enseignant affirme ne rien voir. 
L’enseignant veut alors faire noter la conclusion : « On ne voit pas la lumière. Seuls les objets 
peuvent être vus. Pour être vus les objets doivent envoyer de la lumière dans l’œil ». La conclusion 
est également constituée d’un schéma montrant les rôles respectifs de la source de lumière, des 
objets et de l’œil. Les élèves unanimes « résistent » et affirment : « Mais on voit la lumière ! » 

 

2.2.3.3.3 Le passage à la monstration pour convaincre les élèves 

Au moment de l’institutionnalisation, les élèves, en contestant l’idée que l’on ne puisse pas voir la 

lumière, mettent l’enseignant en difficulté : il va alors abandonner la démarche d’investigation 

initiale et opérer un « coup de force » de nature épistémologique.  En effet l’enseignant avait prévu, 

après avoir observé que l’on ne voyait rien par le trou (il paraît noir), de poursuivre l’investigation et 

de faire formuler de nouvelles hypothèses en demandant aux élèves de proposer des expériences 

permettant de voir quelque chose dans la boîte.  Mais devant l’insistance des élèves à nier la non 

visibilité de la lumière, l’enseignant change brutalement de mode de fonctionnement quant à la 

nature de la démarche mise en œuvre. Il passe d’une démarche, qui jusque-là était hypothético-

déductive, à une démarche que l’on peut qualifier d’inductiviste afin, comme il l’affirme trois fois, de 

« vous convaincre que l’on ne voit pas la lumière »35. Tout repose  sur une monstration (Johsua & 

Dupin, 1993), l’enseignant vise à convaincre ses élèves d’une interprétation de la physique, en 

montrant un événement typique d’un phénomène et en lui donnant une explication théorique. Un 

laser est rapidement sorti et les élèves doivent constater (l’enseignant insiste) qu’ils ne voient pas la 

lumière de profil, quelques minutes plus tard, il institutionnalise la non visibilité de la lumière et une 

interprétation de la vision. À partir du moment où l’on sort de l’investigation la résistance des élèves 

tombe, ils acceptent sans contester de noter la conclusion. 

 

 

2.2.3.4 Conclusion 

Dans les deux séances, on observe une double rupture, à la fois didactique et épistémologique, qui 

détermine – du même coup – une « sortie » de la démarche d’investigation. Didactique parce que le 

                                                           
34 Quand un élève affirme ne rien voir (et c’est le seul) l’enseignant le remercie… 
35 « P : Bon… pour vous convaincre que l’on ne voit pas la lumière. Bon alors regardez ! Pour vous convaincre 
que l’on ne voit pas la lumière, j’ai… pour vous convaincre tous que l’on ne voit pas la lumière, j’ai un laser. Le 
laser, il envoie, il va envoyer de la lumière rouge. Est-ce que vous voyez de la lumière là ? (Il montre l’espace 
devant le laser) Le laser il envoie de la lumière comme ça (il mime le déplacement de la lumière). Est-ce que 
vous voyez de la lumière ? » 
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positionnement socioconstructiviste installé au départ fait place soudainement à une posture 

transmissive, voire monstrative de la part de l’enseignant. Epistémologique aussi puisque l’approche 

hypothético-déductive prise à l’origine comme référence se voit déconsidérée et remplacée par une 

approche dogmatique pour laquelle l’exposé de la connaissance visée l’emporte sur les résultats de 

l’expérimentation. 

Deux arguments sont ici souvent évoqués pour justifier ces ruptures : la complexité inhérente aux 

démarches d’investigation et leur dimension « chronophage ». 

La dimension « complexité » des DI entendue donc au sens épistémologique, d’une situation qui ne 

se livre pas d’emblée, qui résiste et donne du sens à l’investigation. Dans les cas étudiés, celle-ci est 

apparue comme une complexité « subie » par l’enseignant et non pas une complexité anticipée, 

assumée et même exploitée par l’enseignant pour donner sens à l’investigation.  

La dimension potentiellement  « chronophage » des DI est également à examiner de près. En premier 

lieu, rien n’impose aux enseignants de s’inscrire pleinement, pour chaque séance, dans toutes les 

phases d’une démarche d’investigation. Comme il y a des moments « a-didactique » dans la théorie 

des situations de Guy Brousseau, on doit concevoir qu’il peut y avoir des 

moments  « d’investigation » sur seulement une ou plusieurs phases du canevas36. Mais dès lors, sur 

ces moments « d’immersion dans la DI », il convient de « jouer » pleinement le jeu et de l’assumer en 

y consacrant notamment le temps didactique nécessaire. 

Ces observations invitent alors à recentrer la formation des enseignants sur deux points. 

- Le premier concerne le nécessaire travail de clarification des termes du contrat didactique en jeu 

dans les situations didactiques liées aux démarches d’investigation. 

- Le second se rapporte à la conception didactique d’une séance dont on a vu qu’elle ne peut faire 

l’impasse sur l’analyse préalable des stratégies de résolution du problème. 

Différents temps et contrats didactiques sont en fait appelés à se superposer, et c’est là, sans doute, 

que se situe la principale difficulté pour l’enseignant. 

Mais sur la question du temps, la difficulté est bien d’articuler le temps d’enseignent avec le temps 

des apprentissages, lequel est de durée très variable, selon qu’il renvoie à des savoirs notionnels, ou 

des savoirs épistémologiques (des savoirs sur la démarche) ou encore des savoir faire liés à des 

habilités techniques. Et en aucun cas la mise en œuvre d’une seule séance mobilisant une DI ne 

saurait suffire. 

Cette recherche a trouvé un prolongement dans un nouveau projet européen37 qui a pour objet 

l’évaluation dans les DI. Plus précisément il s’agit de repérer en quoi et comment l’évaluation 

sommative peut constituer un élément de pilotage non seulement des objectifs mais aussi de la mise 

en œuvre de la DI.  

 

                                                           
36 Lequel, en outre, ne peut, être appréhendé comme un cadre prédéterminé, linéaire et figé. 
37 L’évaluation dans les démarches d’investigation au collège Projet européen « ASSIST-ME » (Resp : J. Dolin 
2012-16) 
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2.2.4 Le rôle des différentes phases de l’investiga tion dans la construction 
d’un objet de savoir partagé par une classe de CP-C E1. Difficultés 
rencontrées par les enseignants dans la mise en œuv re d’un processus 
de problématisation (Y. Lhoste & H. Lemarquis) 

 

Yann Lhoste, Univ. Bordeaux, ESPE d’Aquitaine, Équi pe Épistémologie et Didactique Des 
Disciplines / LAboratoire Cultures, Éducation, Sociétés  (E3D/LACES, EA 4140) ; 
yann.lhoste@espe-aquitaine.fr 

Hélène Le Marquis, Univ. Caen-Basse-Normandie, ESPE  de l’académie de Caen ; école Bayet, 
Cherbourg-Octeville (Manche) ; helene.lemarquis@unicaen.fr  

Résumé : Notre recherche cherche à comprendre la fonction possible des différentes phases 
de la démarche d'investigation sur les apprentissages des élèves de CP-CE1 sur le thème de la 
communication nerveuse. Ces résultats sont obtenus à partir de l’analyse suivie des écrits 
individuels de cinq élèves à quatre moments de la démarche. Cette analyse mobilise certains 
outils langagiers et modélise l'apprentissage dans le cadre de la problématisation. À partir de 
ces analyses nous tentons d’identifier les difficultés rencontrées par les enseignants dans la 
mise en œuvre d’un processus de problématisation en classe. 

Mots-clés : apprentissage, problématisation, pratique enseignante, communication nerveuse, 

langage, investigation 

 

Abstracts : We try to understand the potential for different phases of the investigation to 
pupils’ learning on the theme of the nerve communication (6-7 years). The findings were 
obtained by the analysis of written work of pupils at four points  of the inquiry. This analysis 
mobilizes some linguistic tools and models learning as part of problem building. From these 
analyzes we try to identify the difficulties faced by teachers in the implementation of inquiry 
in class. 

Key words : learning, problematization, teaching, nerve communication, language, IBSE.  

 

2.2.4.1 Introduction 

La mise en œuvre de la démarche d’investigation dans les curriculums en France comme à l’étranger 

vise à rendre l’enseignement scientifique plus attractif pour les élèves (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 

2009), mais peu de recherche s’intéressent à l’effet de la mise en œuvre de la démarche 

d’investigation sur les apprentissages des élèves, d’autres, plus nombreuses s’intéressent aux 

difficultés rencontrées par les enseignants pour les mettre en œuvre (Grangeat & Aubert, 2009 ; 

Gandit, Triquet & Guillaud, 2010, 2012 ; Gueudet, 2012 par exemple).  

Nous mobiliserons dans cette contribution le cadre théorique de l’apprentissage par 

problématisation en SVT (Orange, 2000, 2012) articulé à celui de l’observation de l’activité langagière 

des élèves en classe de sciences (Jaubert & Rebière, 2000 ; Jaubert, 2007). L’objectif est de 

comprendre l’impact des différentes phases de la démarche d’investigation sur les apprentissages de 

cinq élèves de CP-CE1 à travers l’évolution leurs écrits individuels lors d’une séquence sur un des 
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organes des sens : le toucher. Nous mettrons en relation ces résultats avec les difficultés rencontrées 

par l’enseignante au cours de ces différentes phases de travail. 

 Le dispositif d’enseignement mis en œuvre par l’enseignante prévoit de faire produire 

individuellement par les élèves un dessin et un texte qui répond à la même question tout au long de 

la séquence : « Que se passe-t-il quand vous mettez le pied dans le pédiluve pour savoir si l’eau est 

chaude ou froide ? ». C’est donc l’analyse des quatre écrits individuels au cours de différents 

moments de la démarche d’investigation qui devra nous permettre de comprendre la fonction de ces 

différentes phases de la démarche d’investigation dans le processus d’apprentissage. 

2.2.4.2 Cadre théorique 

2.2.4.2.1 Problématisation et investigation 
Nos recherches s’ancrent dans le cadre théorique de la problématisation qui attribue un rôle 

déterminant à la construction des problèmes dans les apprentissages scientifiques. Ces travaux 

s’inscrivent dans une approche rationaliste (Bachelard, Popper, Canguilhem) de l’activité scientifique 

où la construction de problème est un moyen d’accès à la connaissance scientifique nécessairement 

en rupture avec la connaissance commune (Bachelard, 1938 ; Fabre, 2009 ; Girault & Lhoste, 2010). 

Cette transformation de la nature des connaissances entre opinion et savoir est permise par l’accès 

aux raisons, c’est-à-dire la construction de l’apodicticité des savoirs scientifiques38. Nous considérons 

alors l’accès aux problèmes et pas uniquement aux réponses à ces problèmes comme un moyen de 

redonner leur sens aux savoirs scolaires (Astolfi, 2008 ; Fabre, 2007, 2009).  

Même si Coquidé, Fortin et Rumelhard (2009, p.53) soulignent que les textes officiels français ne font 

référence ni à des modèles didactiques, ni à une théorie de l’apprentissage, l’analyse qu’ils en 

proposent et certains de nos travaux précédents (Gobert & Lhoste, 2011) montrent qu’il n’y a pas 

d’incompatibilité entre cette démarche et l’apprentissage par problématisation (notamment parce 

qu’elles combattent toutes deux des démarches de type « présentation » ou « illustration »). Nous 

avons essayé de dresser un parallèle entre les différentes phases de l’activité de problématisation et 

les différents moments de la démarche d’investigation dans le tableau 1. 

Tableau 1. Démarche d’investigation et problématisation 
Démarche d’investigation (France : MEN, 2008, p. 4) Nature de l’activité que les élèves devraient pouvoir 

mettre en œuvre / processus de problématisation 

Le choix d’une situation-problème (par le 

professeur) ; 

 

L’appropriation du problème par les élèves Position, construction du problème 

la formulation de conjectures, d’hypothèses 

explicatives, de protocoles possibles ; 

Construction du problème 

L’investigation ou la résolution de problème conduite 

par les élèves ; 

Résolution du problème 

                                                           
38

 Est apodictique ce qui est nécessaire, ce qui ne peut être autrement. En cela, la modalité de l’apodictique se 

distingue de celle de l’assertorique : ce qui pourrait être autrement. 
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L’échange argumenté autour des propositions 

élaborées ; 

Position, construction, résolution du problème 

L’acquisition et la structuration des connaissances 

(sous la conduite du professeur); 

Résolution du problème 

La mobilisation des connaissances  

Ce tableau permet de rendre compte des potentialités en termes de problématisation des différentes 

phases de la démarche d’investigation. Nous pouvons constater que la démarche d’investigation, en 

tant que démarche pédagogique, offre des situations qui permettent la construction de savoirs 

problématisés. 

2.2.4.2.2 Problématisation et activité langagière 
Fabre (1999, p. 199) indique que le processus qui permet de construire un problème peut être 

abordé comme une activité argumentative. Celle-ci permet, d’une part, la construction des solutions 

possibles et relève d’une schématisation (au sens de Grize, 1996). D’autre part, l’activité 

argumentative possède une dimension formelle puisque, parmi les solutions présentées, les élèves 

seront amenés à en préférer certaines (les élèves pourront argumenter leurs choix pour persuader 

les autres). De plus, nous pensons, à la suite de Jaubert et Rebière (2000) et de Jaubert (2007), que 

l’observation et l’analyse de l’activité langagière des élèves nous renseigneront sur leur activité 

cognitive et donc sur la problématisation. La problématisation en tant que démarche cognitive 

renvoie à trois dimensions. (1) La position du problème doit permettre à l’apprenant d’identifier 

précisément, dans une situation donnée, ce qui pose problème, le problème pouvant avoir 

différentes figures : l’échec, l’énigme ou la controverse (Fabre, 1999). (2) La construction du 

problème relève d’une logique de sélection de données dans la situation de départ et à la 

construction de conditions ou nécessités. Celles-ci rendent compte des données dans la construction 

d’une réponse au problème préalablement identifié. Ainsi cette construction de données relève-t-

elle d’une logique d’inférence et de référence en mobilisant des raisonnements inductifs ou déductifs 

contrôlés par les principes qui structurent la discipline concernée, ici la biologie. (3) La résolution du 

problème permet d’envisager des solutions possibles à la prise en charge des conditions construites, 

solutions possibles éprouvées par une confrontation « au réel ». Les productions des élèves sont 

analysées en termes d’analyse épistémologico-langagière telle qu’elle est présentée dans Lhoste 

(2008) qui mobilise les catégories proposées par Fillon et al. (2004, p. 236-245) et éprouvées 

préalablement par Jaubert et Rebière (2000). 

2.2.4.3 Question de recherche 

L’analyse des quatre productions individuelles des cinq élèves avec les outils présentés dans la 

section ci-dessus devrait nous permettre de rendre lisible la fonction jouée par les différentes phases 

de la démarche d’investigation dans le processus d’apprentissage des élèves et concomitamment les 

difficultés rencontrées par l’enseignante qui met en œuvre cette séquence. 

2.2.4.3.1  Le recueil de données 
Le recueil de données a été réalisé dans la classe de CP-CE1 d’Hélène Le Marquis à l’école Hameau 

Baquesne, classe de ZEP à Cherbourg-Octeville dans le cadre de la réalisation de son mémoire de 

CAFIPEMF. Il est présenté dans le tableau 2. 
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Tableau 2. La séquence mise en œuvre et le lien avec la DI 
Phase de la démarche d’investigation  Situations de travail (séance par séance de 1 à 9) – chaque 

séance est d’une durée approximative d’une quarantaine de 

minutes 

 - Mobilisation des connaissances des élèves. 1. Première production individuelle: évaluation diagnostique 

 - L’appropriation du problème par les 

élèves ; 

- la formulation de conjectures, 

d’hypothèses explicatives, de protocoles 

possibles ; 

- L’échange argumenté autour des 

propositions élaborées ; 

2. Travail de groupe d’élèves ayant des conceptions proches
39

 : 

production d’une affiche de groupes  

3. Débat 1 : Présentation des affiches de groupe 

4. Débat 2 : Argumentations autour des controverses pointées 

lors du premier débat 

 - Mobilisation des connaissances des élèves. 5. Deuxième production individuelle : évaluation formative 

- L’investigation ou la résolution de 

problème conduite par les élèves ; 

- L’échange argumenté autour des 

propositions élaborées ; 

6. Travail sur un document expert 

- Mobilisation des connaissances des élèves. 7. Troisième production individuelle : évaluation formative 

L’acquisition et la structuration des 

connaissances (sous la conduite du 

professeur) ; 

- L’échange argumenté autour des 

propositions élaborées ; 

8. Élaboration du texte de la classe 

- Mobilisation des connaissances des élèves. 9. Quatrième production individuelle : évaluation sommative 

Le choix des élèves dont les productions seront analysées a été effectué à l’issue de la séance 1. 

Toutes les productions individuelles ont été analysées à l’aide de la grille d’analyse présentée dans le 

tableau 3. 

Tableau 3. Analyse des évaluations diagnostiques individuelles et des affiches de groupe 
Niveau 1.  L’organisme est considéré comme un tout. On touche l’eau, on sait : il n’y a 

rien à expliquer puisque la question de la communication entre les organes 

ne se pose pas. 

Axelle, groupe 1,  

Niveau 2.  L’organisme est constitué de différents organes qui fonctionnent 

indépendamment les uns des autres. Les pieds touchent l’eau, le cerveau le 

Abdelssaamad, 

Nordine, groupe 

                                                           
39 Le choix de constituer des groupes homogènes renvoie à deux types de considérations. Comme l’objectif du 
travail de groupe est de produire les matériaux qui seront travaillés au cours du débat, les affiches des groupes 
doivent être le plus contrastées possible, ce que permet la constitution de groupes homogènes. Il est également 
nécessaire que la régulation des controverses entre les différentes explications produites par les groupes soit 
pilotée par l’enseignant, ce qui est difficile si les controverses les plus importantes ont lieu pendant le travail de 
groupe. 
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sait, le dit. 2, groupe 3 

Niveau 3.  L’organisme est constitué de différents organes qui sont en relation 

fonctionnelle les uns avec les autres. Se pose alors la question du support du 

message qui est transmis des pieds au cerveau et de par où ce message peut 

passer. 

Jérémy, Mélika, 

groupe 4, groupe 

6 

Des élèves qui présentaient des conceptions relevant de chacun des catégories ont été choisis. 

Comme les élèves se répartissaient principalement au niveau 2 et 3, nous avons fait le choix de 

choisir de façon aléatoire un élève représentant les élèves dont la production pouvait être rattachée 

au niveau 1, deux élèves du niveau 2 et deux élèves du niveau 3. Tous les écrits individuels de cinq 

élèves ayant des conceptions initiales différentes ont été recueillis. Toutes les productions collectives 

(affiches de groupe, affiches support aux moments de débat, document expert, écrit final) l’ont 

également été. Les deux débats ont été enregistrés en vidéo et retranscrits. Les différents textes 

individuels des élèves devaient répondre à la même question : « Que se passe-t-il quand vous mettez 

le pied dans le pédiluve pour savoir si l’eau est chaude ou froide ? ». 

2.2.4.4 Résultats et premières éléments de discussi on 

 Nous reprenons ici la discussion concernant l’analyse des évaluations diagnostiques des élèves 

présentée dans le tableau 3. 

2.2.4.4.1 Analyse épistémique des évaluations diagnostiques et des débats scientifiques 
Pour pouvoir envisager une communication au sein de l’organisme, il faut que les élèves puissent 

envisager le corps non plus comme un tout, mais comme un ensemble de parties qui sont en relation 

fonctionnelle les unes avec les autres, sinon cette question ne peut pas se poser. Lorsque la 

désyncrétisation de l’organisme est envisagée, les problèmes suivants peuvent alors se poser : 

- quelle est la nature de l’information du message transmis d’un organe à un autre (c’est quoi 

le codage) ? ; 

- quelle est la nature de ce message ? ; 

- quel est le support anatomique de la transmission de ce message ? 

Toutes ces questions ne peuvent pas être abordées à l’école primaire (en particulier la première) et 

peuvent être formulées dans des registres différents. Ce sont principalement les deux dernières 

questions qui sont au cœur des débats scientifiques en classe (Orange, 2012). Nous avons analysé les 

débats scientifiques en mobilisant la méthodologie d’analyse proposée par C. Orange (2000) (figure 

1). Cet espace de contraintes en jeu dans la classe est le produit de l’analyse par le chercheur du 

contenu épistémique des propositions des élèves lors des débats. Comme nous l’avons défini par 

ailleurs, « nous proposons de considérer comme nécessité un construit nouveau sur la base d’un 

raisonnement actuel, alors qu’une contrainte serait un déjà-là convoqué dans un tel raisonnement. 

Ainsi une nécessité relève de l’apodictique et vient contraindre les solutions possibles » (Lhoste & 

Peterfalvi, 2009, p. 81). L’ensemble des discussions relève d’un registre explicatif mécaniste. 

Figure 1. Espace de contraintes en jeu dans les deux débats scientifiques (les cases grisées 
correspondent à différentes solutions possibles évoquées par les élèves au cours du débat 
scientifique en classe) 
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2.2.4.4.2 Analyse épistémologico-langagière des premières productions des élèves 
 

2.2.4.4.2.1 Résultats 
Les différentes productions des élèves ont été analysées à partir d’une analyse épistémologico-

langagière (Lhoste, 2008). Seuls quelques indicateurs ont été conservés dans les tableau 4 et 5 

(termes encadrés : vocabulaire utilisé pour construire les objets en lien avec la communication au 

sein de l’organisme ; surligné gris : indicateurs du positionnement énonciatif des élèves ; en quadrillé 

horizontal : les déictiques utilisés par les élèves ; en treillis : les liens logiques) 

Tableau 4. Les productions des élèves du niveau 1 et 2 
Axelle : Je touche l’eau, ça suffit 

G1 : Les pieds le sentent que l’eau est chaude ou froide. 

Abdel : L’eau de la piscine est chaude parce que on le sait. L’eau est chaude. 

G2 : Le cerveau il réfléchit et il dit que c’est chaud ou froid. 

G3 : C’est la cervelle qui dit si c’est chaud ou froid. 

Au niveau du savoir, l’organisme est considéré comme un tout. On touche l’eau, on sait : il n’y a rien 

à expliquer puisque la question de la communication entre les organes ne se pose pas. C’est très net 

dans les productions d’Axelle (« Je touche l’eau, ça suffit ») et cela se traduit par un argument 

d’autorité dans la production d’Abdel (l'emploi de « parce que » renvoie à une argumentation non 

fondée). 

Dans le travail de groupe, même si l’explication n’évolue pas, il y a attribution par les élèves du rôle 

de « dire », de « savoir » à un organe. C’est de la biologie : les élèves font référence à un organe et 

quand l’organe est trouvé, l’explication l’est aussi. C. Orange a montré que la « forte présence des 

organes dans les explications semble souvent bloquer une réflexion fonctionnelle » (2000, p. 139). 

Ceci nous semble renforcé ici par l’absence de prise en charge énonciative, par les élèves, des 

énoncés produits. 
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Dans les productions de groupe, nous pouvons noter l’apparition de verbes « sentir, réfléchir, dire » 

qui signalent le monde dans lequel s’inscrivent les locuteurs. 

Ces deux derniers éléments nous donnent une première information de la représentation que les 

élèves se font du travail attendu en sciences et constituent des traces d’une première construction 

de la communauté discursive scientifique scolaire40 (Bernié, 2002 ; Jaubert, Rebière & Bernié, 2003). 

Tableau 5. Les productions des élèves du niveau 3 
Jérémy : Il faut mettre les pieds. L’enfant rentre dans l’eau. Mon cerveau me dit si elle est chaude ou froide 

parce que c’est lui qui dit que c’est chaud. Parce que le sang monte au cerveau. Je ne sais pas dans quoi ça 

passe, mais c’est dans le sang. 

G4 : Il faut que l’eau monte jusqu’au front. Quand on touche l’eau, on sait que l’eau est chaude ou froide 

Nordine : On va toucher l’eau avec pied ou main 

Et on va mettre tout son corps dans l’eau 

Ça monte, monte dans la tête 

Ça monte jusqu’au front par la flèche 

Mélika : C’est parti du pied jusqu’à la tête. Je ne sais pas par quoi ça passe. 

G6 : ça monte dans la tête, dans le cerveau. Le fil du cerveau c’est la chaleur qui passe. 

Par rapport au premier groupe d’élèves, les explications produites par ces élèves font référence à 

plusieurs organes et ils commencent à envisager des relations fonctionnelles entre les organes 

impliqués dans leurs explications : l’eau monte, c’est le sang ou la chaleur qui passe des pieds à la 

tête. 

Nous pouvons noter une une position énonciative flottante pour Jérémy qui passe du « on » au 

« je ». Pour Jérémy, cette position énonciative floue est associée à une position intermédiaire entre 

celles d’Axelle-Adbel et celle de Nordine et de Mélika. Nous retrouvons un argument d’autorité chez 

Jérémy, mais il n’en reste pas là, il tente une explication. La position énonciative est plus marquée 

par la neutralité dans le cas de Nordine et de Mélika (on, ça…).  

Ces flottements dans le positionnement énonciatif des élèves signalent des tentatives qu’ils font 

pour s’inscrire dans une communauté discursive scientifique scolaire, dont ils ne connaissent pas 

encore bien les règles de fonctionnement visés : qu'attend-on d’une explication, d’une activité 

scientifique à l’école. 

2.2.4.5 Discussion 

Les productions analysées sont marquées par des formes lexicales floues : « ça », « cela » et « c’ » de 

Mélika par exemple. Dire « ça », évite d’avoir à désigner précisément un objet. Le flou permet de 

                                                           
40 Le concept de communauté discursive scientifique scolaire a pour fonction de « caractériser les fonctions et 
fonctionnements du cadre scolaire en prenant en compte ses relations avec diverses pratiques sociales 
externes » (Bernié, 2002, p. 77). Dans le cas présent, les pratiques sociales de référence renvoient aux 
fonctionnements de la communauté scientifique. 
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faire fonctionner ce que l’on a à dire par rapport à un objet dont on ne sait pas trop ce qu’il est, ce 

qu’il va devenir. Les élèves s’essaient à dire quelque chose d’un objet qu’ils sont en train de 

construire en même temps qu’ils parlent. En ce faisant, ils donnent forme à leur pensée.  

Les élèves sont contraints par l’emploi de formes suffisamment floues. Les objets dont ils parlent, les 

relations entre ces objets ne préexistent pas au travail réalisé en classe. Ils commencent à exister à 

partir de la situation de départ et dans l’activité langagière des élèves. Dans la formulation de 

Nordine, il n’est pas sûr que le premier « ça » et le second « ça » désignent le même objet (le premier 

est associé à tête et le second à front). Nous pouvons l’interpréter, même si ce n’est pas évident, 

comme une reprise-modification qui permettrait de faire avancer la construction de l’objet de savoir. 

Face à une demande d’explication, les élèves produisent des énoncés identifiables à des traits 

communs : « - le pied touche l’eau » ; « - et… » ; « - ça monte au cerveau… » ; « - ça passe par où ? on 

sait pas » ; «  - c’est parti de… ». Ces énoncés relèvent du genre de la chronique (Lhoste et al., 2011, 

p. 66) qui permet aux élèves d’organiser le temps et l’espace par la construction d’un rapport spatio-

temporel entre les différents évènements. Nous le considérons comme relevant d’un genre premier, 

c’est-à-dire un genre qui façonne « les échanges spontanés qui régulent la vie de tous les jours » 

(Jaubert & Rebière, 2002, p. 166), genre très éloigné de l’explication scientifique qui est référée à un 

genre second. 

2.2.4.5.1 Impact des différents moments de la démarche d’investigation sur les apprentissages 
des élèves 

Ne pouvant présenter l'évolution de tous les textes individuels des élèves, nous analysons.les textes 

d’Axelle (tableau 6) avant de donner les résultats pour l’ensemble des productions étudiées. Le cas 

Axelle est intéressant puisque c’est une élève qui avait produit lors de l’évaluation diagnostique une 

explication de niveau 1, la plus éloignée du savoir scientifique visé au cours de la séance. Les 

différents codages permettent de suivre l’évolution de certains éléments des textes des élèves d’une 

production à l’autre (notamment en termes de reprise-modification). 

Tableau 6. Les quatre textes d’Axelle 
Axelle 1 : Je touche l’eau, ça suffit 

Axelle 2 : Le cerveau. En premier, le pied touche l’eau. (il y a un message qui va des pieds à la tête). 

Axelle 3 : La peau des pieds touche l’eau. Les nerfs font un message qui va vite. Le cerveau lit le 

message qui dit si l’eau est froide ou chaude. 

Axelle 4 : En premier, le pied touche l’eau. Les nerfs envoient un message au cerveau. Le cerveau 

comprend le message et tout ça va très vite. 

Nous observons un changement de position énonciative très net entre les textes 1 et 2. Avec le 

passage d’un texte très lié à la situation de départ à un texte dépersonnalisé (ce qui s’observe 

également au niveau du dessin qui accompagne le texte produit par Axelle). 

Au niveau lexical, l’enrichissement est très net : le lexique flou (comme le « ça ») est remplacé par 

des mots plus précis. Notons cependant que ce lexique plus spécialisé peut venir masquer certains 

difficultés conceptuelles : par exemple, le terme message devient explicatif en lui même et peut venir 

masquer d’autres problèmes : quelle nature du message ?, quel codage de ce message ?... La 

construction de l’objet du discours « pied » est intéressante à suivre dans les textes d’Axelle, car c’est 
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à partir du moment où les élèves vont pouvoir distinguer plusieurs éléments dans le « pied », qu’ils 

commencent à s’engager dans l’explication biologique. Dans le texte d’Axelle, ce déplacement est le 

suivant : « Je touche l’eau » -> « Le pied touche l’eau » -> « la peau des pieds touche l’eau ». Nous ne 

considérons pas la reformulation dans le texte 4 qui revient à « le pied touche l’eau », comme un 

retour en arrière, mais nous faisons l’hypothèse qu’elle résulte d’un accord de la classe autour de 

l’idée que c’est la peau du pied qui touche : il n’est plus nécessaire de le préciser, ce qui témoigne de 

certaines difficultés méthodologiques concernant ce type d’analyse.  

Au niveau de la cohésion du texte il y a encore des dissonances : le lien entre pied et nerf n’est jamais 

assuré, ils sont en juxtaposition. C’est le message qui permet la continuité entre le nerf et le cerveau. 

Certaines reformulations : « Les nerfs font un message » - > « les nerfs envoient un message » ; « Le 

cerveau lit le message » -> « le cerveau comprend le message » signalent l’entrée dans le monde 

scientifique et dans une communauté discursive scientifique scolaire. 

Même si les textes d’Axelle relèvent d’une chronologie (« en premier », « envoyer », « et tout ça »…) 

renforcée par la structure du texte final proposé par l’enseignante, ils sont de plus en plus 

autonomes par rapport au contexte de production, ils sont également plus ancrés dans le monde 

scientifique. Ainsi, nous considérons que la succession des textes d’Axelle rend compte d’un 

processus de secondarisation41. 

Le tableau 7 reprend les résultats obtenus à partir de l’analyse (faite selon la même méthodologique 

que celle décrite pour les textes d’Axelle) des productions des cinq élèves. 

 

Tableau 7. Mise en relation entre les évolutions des textes des élèves et les phases de travail 

 

 

 
Productions 1   

Travail de 

groupe 

Débat 1 

Débat 2 

 - Évolution dans le positionnement énonciatif qui traduit une décontextualisation / 

recontextualisation dans un monde plus scientifique et une communauté discursive 

scientifique scolaire avec un travail sur la cohésion/cohérence des textes autour du lien 

pied – cerveau (disparition progressive du lexique flou), travail signalé par des traces 

d’hétéroglossie
42

. Dans tous les cas, les élèves produisent des textes qui tentent une 

explication autour de la question de la transmission d’un message entre le pied et le 

cerveau. 

Production 2   

                                                           
41

 Pour construire un savoir scientifique, les élèves vont devoir, sur le plan épistémique, revenir sur ces solutions et 

remonter vers les conditions, ce qui va correspondre sur le plan langagier à un dépassement de la chronique pour 

construire des genres seconds plus appropriés, processus que Jaubert appelle « secondarisation » (2007).  

42 Le concept d’hétéroglossie renvoie à la présence simultanée, au sein d’un énoncé, d’une pluralité de points de 
vue qui ne peuvent pas tous être attribués au locuteur, d’une pluralité de voix d’origines contextuelles diverses 
ainsi qu’à leurs modalités de prise en charge énonciative. 
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Investigation 

sur un 

document 

expert 

 - Le travail sur la cohésion/cohérence des textes se poursuit par importation de 

certains extraits venus des documents scientifiques dans les textes des élèves qui 

génèrent parfois de l’hétéroglossie. Ce travail apparaît moins productif que celui 

constaté entre les textes 1 et 2. Là où il restait des hypothèses alternatives sur la 

nature du message (sang, message), les solutions retenues sont celles présentées dans 

le document expert. 

- Enrichissement lexical important qui participe à la poursuite de l’entrée dans le 

monde scientifique et la communauté discursive scientifique scolaire. 

Production 3   

Élaboration du 

texte de la 

classe 

 - Les textes des élèves s’ajustent sur le texte final de la classe noté dans le cahier de 

sciences qui est organisé selon un ordre chronologique (1/ ; 2/ ; 3/ ; 4/). Le travail sur la 

cohérence/cohésion du texte mis en évidence entre les textes 1 et 2 et 2 et 3 ne 

réapparait plus ici. 

- Stabilisation d’un lexique partagé puisque tous les textes produits contiennent les 

mêmes mots-clés (pied, cerveau, message, nerf) 

Production 4   

Pour les textes des cinq élèves étudiés, les évolutions les plus importantes se sont produites après les 

débats scientifiques. Ce sont à la fois le changement de positionnement énonciatif, la mise au travail 

de la cohérence/cohésion des textes autour de la question de la transmission d’un message entre les 

pieds et la tête qui caractérisent ces évolutions. Ce résultat met en évidence l’importance des 

moments de débats scientifiques en classe qui rend possible, grâce au pilotage serré de 

l’enseignante, la construction des éléments de savoir constitutifs des concepts scientifiques en jeu. 

Ainsi, même si l’enseignante n’apporte pas directement le savoir attendu, il joue un rôle déterminant 

dans la conduite du débat scientifique (Orange, 2009). Ce sont ces interventions qui vont permettre, 

à partir du « déjà-là » de construire avec les élèves le problème (Schneeberger & Lhoste, 2010). Sans 

ces interventions, il est fort probable qu’il ne se passerait pas grand chose du point de vue de la 

construction du savoir. Ces constats renforcent les hypothèses développées par Orange (2012) sur 

les liens forts entre problématisation et apprentissages. Cela conduit également à envisager le rôle 

de l’enseignant d’une nouvelle façon : de celui qui apporte le savoir, à celui qui conduit, à partir 

d’une situation et des connaissances « déjà-là » des élèves, la construction du problème. 

Le moment d’investigation sur un document expert rend accessible aux élèves la possibilité de 

trancher entre des alternatives encore présentes dans les textes produits à l’issue des débats 

scientifiques. Les documents experts permettent également l’apport d’un vocabulaire spécifique et la 

poursuite du travail sur la cohérence/cohésion des textes des élèves. Du point de vue des dimensions 

de la problématisation, il s’agit d’un moment de résolution de problème, même si nous avons 

observé de nouvelles traces de construction du problème, comme le signalent les traces 

d’hétéroglossie observées dans les productions de certains élèves. 

Le moment de structuration des connaissances conduit à une certaine réification des textes des 

élèves qui s’ajustent sur le texte de la classe. Le texte de savoir qui a été institutionnalisé joue alors 

comme un modèle à imiter. 
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2.2.4.5.2 Les difficultés rencontrées par l’enseignant aux différents moments de la démarche 
d’investigation 

Chaque moment de la démarche d’investigation renvoie à un ensemble de difficultés didactiques 

puisqu’elles relèvent à la fois des dimensions épistémologiques, des connaissances de l’enseignant 

sur les représentations et les modes quotidiens de raisonnement des élèves, des ressources 

pédagogiques disponibles et des modèles pédagogiques qui organisent le travail de l’enseignant. 

La conception de la situation de départ implique une analyse didactique du savoir en jeu qui n’est pas 

toujours disponible pour l’ensemble des questions biologiques et géologiques abordées à l’école. 

Cette analyse didactique (à l’articulation entre l’épistémologie et les processus d’apprentissage) doit 

permettre d’identifier les problèmes scientifiques en jeu derrière les items des programmes 

scolaires, de caractériser les éléments de fonctionnalité du savoir visé et de préciser, compte tenu 

des connaissances de l’enseignant sur les modes de raisonnement spontané des élèves, la nature des 

obstacles qu’ils sont en mesure de rencontrer pour pouvoir s’approprier le problème scientifique en 

jeu dans la situation. Dans le cas présenté ici relevant de la communication nerveuse, il s’agit de faire 

construire une première explication qui met en relation un stimulus extérieur avec une réaction à un 

autre niveau de l’organisme (ici, le cerveau). L’anticipation de l’obstacle holiste (le corps est un tout) 

par l’enseignant lui permet de proposer une situation qui va mettre en scène, matérialiser le 

problème puisque le pied est très loin du cerveau. Dans le cas de l’œil ou de l’oreille qui sont situés 

au niveau de la boite crânienne, cette proximité de l’organe récepteur et de l’organe effecteur (tous 

deux cités dans la tête qui peut être considérée par les élèves comme un seul organe) pouvait rendre 

beaucoup plus difficile la perception du problème par les élèves et donc leur engagement dans une 

activité de problématisation. Des travaux en didactique professionnelle considèrent que la réalisation 

de ces analyses didactiques constitue un des trois problème professionnel de l’enseignant (Le Bas, 

2005 ; Ouitre, 2011). Ouitre précise la nature de la difficulté pour l’enseignant : « il s’agit de 

confronter les élèves à des savoirs authentiques, vivants et adaptés à leurs ressources alors que les 

programmes sont plutôt construits sur une logique juxtapositive et cumulative s'adressant à un élève 

idéal type.  L’obstacle à dépasser pour résoudre ce conflit est la formulation des objectifs 

indépendamment des comportements réels des élèves, ce qui entretient une confusion entre le 

souhaitable et le possible » (2011, p. 154). Si nous ajoutons à cela la difficulté d’envisager la reprise 

différentielle des mêmes objets d’étude à différents moments de la scolarité, il nous semble que les 

ressources disponibles sont encore largement à produire. 

Nos résultats montrent l’importance des premiers moments de la démarche d’investigation, 

notamment des moments de débats scientifiques en classe dans le processus de position et de 

construction du problème. Il convient cependant de rappeler la difficulté de conduire ces moments 

de débat en classe (Schneeberger, 2007 ; Schneeberger et al., 2007). Schneeberger (2007, p. 8) 

indique ainsi que « l’analyse préalable du débat nous semble être un outil puissant pour mener à bien 

un débat argumenté qui permette de bien délimiter avec les élèves le champ d’investigation ». Pour 

autant dans cette étude, la figure 1 qui représente l’espaces des contraintes en jeu dans le débat est 

un outil produit après la mise en œuvre de la séquence. L’enseignante qui a mis en œuvre la 

séquence précise que cette saisie à chaud, dans le temps de l’intervention, des contraintes et des 

nécessités que les élèves faisaient jouer au cours des débats, sans avoir pu les anticiper a constitué 

une difficulté importante. La production d’outil du type de la figure 1 pourrait être de nature à 

constituer un outil de pilotage du débat scientifique en classe pour d’autres enseignants. 
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Les ressources disponibles pour construire le document expert (annexe 1), support du moment 

d’investigation ne sont pas directement disponibles. L’enseignante a du bricoler un document pour 

permettre la mise à l’épreuve des différentes hypothèses émises par les élèves. Même si, 

l’enseignante aurait pu engager les élèves dans un travail de recherche documentaire, la nécessaire 

adaptation des ressources disponibles aux possibilités des élèves de CP-CE1 a conduit l’enseignante à 

préférer la production d’un document directement utilisable par les élèves. Le choix des documents, 

leur niveau de complexité, les niveaux de formulation sont alors autant de variables sur lesquelles 

l’enseignant peut jouer, mais qui peut poser problème à des enseignants du premier degré moins à 

l’aise avec l’enseignement des sciences. 

Une dernière difficulté relevée par l’enseignante qui a mis en œuvre la séquence concerne la 

formalisation de la trace écrite qui sera notée par les élèves dans le cahier de sciences. D’autres 

travaux concernant la mise en texte des savoirs ont établi le caractère très propositionnel des mises 

en texte que l’on peut trouver dans les manuels scolaires, textes de savoirs qui perdent alors toute 

leur fonctionnalité par oubli des problèmes et des raisons qui fondent ces savoirs (Orange & Orange-

Ravachol, 2007 ; Lhoste et al., 2010 ; Orange, 2012). Dans la séquence étudiée sur la communication 

nerveuse en CP-CE1, nous avons montré que le texte de savoir collectif a un impact non négligeable 

sur les derniers textes individuels produits par les élèves (production 4). En effet, les élèves ajustent 

leur dernier texte sur le texte collectif fortement marqué par une structure chronologique, ce qui 

pourrait donner l’impression que les textes 4 seraient en léger recul du point de vue de l’explication 

scientifique (par rapport aux textes 3). L’enseignant doit donc faire preuve d’une grande vigilance par 

rapport à la façon de mettre en texte les savoirs alors que ces moments de travail sont souvent 

rapidement expédiés à la fin des séances. 

2.2.4.6 Conclusion 

Malgré toutes les limites que nous pouvons adresser à cette recherche (la situation de classe n’est 

pas ordinaire, nous avons mené une étude de cas sur cinq élèves), ce travail, à partir de l’étude des 

productions individuelles des élèves, permet d’apporter des indications sur l’impact des différentes 

phases de la démarche d’investigation sur les apprentissages des élèves et pointe concomitamment 

certaines ressources nécessaires à l’enseignant pour conduire l’investigation. Ces premiers résultats 

mériteront bien entendu des recherches complémentaires pour les préciser et mesurer leur niveau 

de généralité. 

L’un des résultats de cette étude concerne l’importance de l’impact du débat scientifique en classe 

sur les apprentissages des élèves et en même temps la difficulté à conduire ces moments de débat 

par les enseignants. Même si le débat ne vise pas la redécouverte du savoir par les élèves, ils jouent 

un rôle décisif dans le processus d’apprentissage : c’est après les deux débats que les textes produits 

par les élèves subissent la plus forte transformation ce qui signale des transformations cognitives. 

Pour ce qui concerne l’investigation, nos résultats montrent sa fonction dans la mise à l’épreuve de 

certaines hypothèses des élèves. Ils montrent aussi le rôle de l’investigation par rapport à l’apport 

lexical spécifique qui contribue ainsi à faire entre les élèves dans une communauté discursive 

scientifique scolaire. Nous avons également montré que même s’il s’agit d’un moment de résolution 

de problème, le travail d’investigation permet de poursuivre le travail de construction du problème 

engagé dans les moments de débat. Nous nous interrogeons sur l’intérêt, du point de vue des 

apprentissages des élèves, de phases d’investigations conduites par les élèves qui ne seraient pas 
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précédées d’un travail d’appropriation et de construction de problème ce qui est peut-être le cas le 

plus fréquent dans les classes43. 

Enfin, nos résultats montrent que la phase de structuration a un impact non négligeable sur les 

productions des élèves (et donc sur la construction de la communauté discursive scientifique 

scolaire) et également sur leurs apprentissages. 

L’ensemble de ces conclusions ne visent pas à stigmatiser les pratiques enseignantes ordinaires, mais 

ils soulignent la nécessité d’une véritable formation initiale et continue des enseignants -  champs de 

plus en plus délaissés par l’institution -  et l’importance pour les travaux de recherche en didactique 

des sciences de produire des ressources pour les enseignants qui ne sont pas spécialiste des savoirs 

scientifiques. 
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Annexe 1. Le document de mise à l’épreuve construit par l’enseignante 
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Résumé 

Ce chapitre étudie les consignes complémentaires fournies par l’enseignant en fonction des 

difficultés rencontrées par les élèves. Notre cadre théorique s’appuie sur le rôle des modèles dans 

l’apprentissage et sur le concept de faisceau sémiotique. Les résultats de l’étude de cas présentée 

montrent que les consignes complémentaires de l’enseignant, s’apparentant à des reformulations 

multimodales, s’appuient sur un modèle non encore présenté aux élèves. Ce modèle permet la 

cohérence du faisceau sémiotique enseignant. Même si la relation au modèle est différente pour 

l’enseignant et les élèves, il donne aux élèves des éléments leur permettant de construire leur 

réflexion. 

 

Key Words : Reformulation, multimodality, semiotic bundle, models, physics  

Abstract 

This chapter focuses on additional information given by the teacher when students encounter 

difficulties. Our framework rests upon the role of models in learning and on the concept of the 

semiotic bundle. Our results, based on a case study, show that the teacher’s additional information, 

similar to multimodal reformulation, relies on a physics model that has not yet been taught to the 

students. We show how the teacher’s semiotic bundle is already coherent with academic knowledge, 

although students’ semiotic bundles are not. Despite this discrepancy in relation to models, the new 

model give students elements with which they can begin constructing their reflexion.   

 

2.2.5.1 Introduction 

La recherche que nous présentons dans ce chapitre rend compte de l’implémentation de séquences 

d’enseignement élaborées dans le cadre d’un projet de recherche-développement au sein duquel des 

enseignants de collège et des chercheurs en didactique de la physique ont collaboré. Ce projet avait 

un double objectif : il s’agissait d’une part pour les enseignants de développer et de mettre à 

disposition de la communauté un ensemble de ressources conformes aux programmes en vigueur, 

notamment concernant la mise en œuvre et l’évaluation de démarches d’investigation ; et d’autre 

part, pour les chercheurs, d’interroger les pratiques enseignantes relatives aux démarches 

d’investigation et d’étudier les potentialités d’apprentissage liées aux activités développées. Pour 

atteindre ces objectifs, nous avons principalement analysé la manière dont les enseignants mettent 

en œuvre ces séquences, une fois parvenus à un accord collectif sur les consignes écrites des activités 

à donner aux élèves. Cette approche nécessite d’étudier, du point, de vue des savoirs en jeu, les 

interactions entre les élèves et l’enseignant, ainsi que les écrits produits. Dès les premières 
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observations de classe, il s’est avéré que, même si un consensus semblait avoir été atteint sur la 

formulation des consignes écrites à fournir aux élèves,  lors de l’implémentation en classe, les 

modalités de mise en œuvre des séances par les enseignants partenaires du projet étaient variables. 

Les différences observées pouvaient être liées à des interventions de l’enseignant visant à adapter, 

ou préciser les consignes, réorganiser le fonctionnement de la classe en fonction de contraintes 

locales ou de préférences personnelles. Ces interventions influencent les activités conduites par les 

élèves et donc les démarches suivies et les apprentissages en jeu. Dans la suite de ce chapitre nous 

centrerons notre propos sur les interventions des enseignants portant sur les consignes 

complémentaires aux consignes écrites distribuées, en relation avec les propositions des élèves.   

Dans une précédente recherche portant sur les interactions entre l’enseignant et les élèves en classe 

de physique (Bécu-Robinault & Lund, 2009), nous avons montré que les consignes complémentaires 

fournies par les enseignants en cours d’interaction pouvaient aboutir à une complexification 

importante de la situation d’apprentissage. Dans cette présentation, nous avons cherché des 

explications à cette complexification. Cette étude nécessitant une analyse fine des contenus 

propositionnels, nous avons choisi de nous focaliser sur une étude de cas relative à une séance 

d’optique en quatrième. L’objectif d’enseignement est la synthèse additive des lumières colorées : 

les élèves, après avoir étudié la décomposition de la lumière blanche, se voient confier une activité 

lors de laquelle ils doivent prévoir la lumière colorée obtenue par superposition de lumières colorées 

rouge, verte et bleue. Ce choix de séance repose sur la richesse des registres de représentation de 

l’information, mais aussi sur la diversité des modèles potentiellement invocables par l’enseignant et 

les élèves lors des tâches de prévision et d’explication des phénomènes. 

2.2.5.2 Cadre théorique 

Notre travail s’inscrit dans un cadre désormais classique de la didactique prenant appui sur le rôle de 

la modélisation (Tiberghien, 1994) dans l’apprentissage, et dans un cadre interactionniste prenant en 

compte la pluralité des modes de communications disponibles lors des échanges entre enseignant et 

élèves. 

Les recherches sur l’apprentissage de la physique ont révélé un ensemble de conceptions des élèves 

contribuant à rendre son enseignement difficile pour l’ensemble de ses domaines, indépendamment 

des cultures. L’enseignement de la synthèse additive n’est pas exempt de ces freins. Il a été noté par 

exemple que les élèves associent la couleur à une propriété immuable des objets (Anderson & Smith, 

1986) ; la lumière colorée transporte de la couleur (foncée), et ces couleurs peuvent être mélangées 

à celles de l’objet. Ces conceptions ont été prises en compte et discutées avec les enseignants lors de 

la conception des activités. Il a été ainsi convenu de proposer aux élèves de faire dans un premier 

temps des prévisions sur les lumières colorées résultant de la superposition de différentes lumières 

colorées. Par la suite, ces prévisions sont confrontées aux résultats affichés dans un logiciel de 

simulation44. La dernière partie de l’activité concerne la possibilité de reproduction des résultats 

obtenus par simulation avec le matériel habituellement utilisé en classe. Il est donc également 

important de prendre en compte les conceptions des élèves concernant le rôle des filtres colorés. Les 

recherches ont montré en effet que ces filtres sont considérés par les élèves comme des sources de 

lumière qui ont pour propriété de colorer la lumière : la couleur de la lumière à la sortie du filtre est 

identique à la couleur du filtre (Chauvet, 1996; Bravo, 2005).  

                                                           
44 Visiolab, téléchargeable sur le site ftp://ftp.discip.crdp.ac-caen.fr/discip/phch/college/quatrieme/visiolab.zip 



124 
 

Compte tenu de la nature des activités en jeu dans la situation d’enseignement que nous présentons, 

nous nous appuyons également sur les recherches concernant les activités de modélisation des 

élèves (Tiberghien, 1994). Ces activités, relatives à la mise en relation du monde des objets et 

événements à celui des théories et modèles pour l’explication d’une situation, sont considérées au 

cœur de l’apprentissage de la physique. Le rôle des informations fournies par les consignes écrites 

sur ces activités de modélisation a fait l’objet de précédentes recherches (Bécu-Robinault, 2004). 

Dans l’étude de cas présentée, deux modèles de la physique peuvent être mobilisés pour 

l’interprétation et la prévision des phénomènes (Bécu-Robinault & Gobara, 2010). Il s’agit des 

modèles de la synthèse additive, également désignée « couleurs-lumières », et de la synthèse 

soustractive, qui explique les couleurs obtenues lors de mélanges de « couleurs-matières », telle la 

peinture. Les programmes d’Arts Plastiques indiquent que les élèves de quatrième doivent mettre en 

œuvre les propriétés du modèle de la synthèse soustractive lors de pratiques graphiques et 

picturales liées à la peinture. Il est fort probable que les élèves aient également mobilisé les 

propriétés associées à ce modèle lors d’activités quotidiennes. Nous pouvons en conséquence 

supposer que les propriétés du modèle de la synthèse soustractive sont mieux connues des élèves 

que celles du modèle de la synthèse additive. Il est vraisemblable que les élèves ne s’aperçoivent pas, 

dans un premier temps, qu’il y a deux modèles possibles pour l’interprétation des couleurs, et qu’ils 

aient des difficultés à différencier et mobiliser le modèle approprié dans la situation proposée. Une 

autre source de difficulté est liée au fait que les représentations graphiques usuelles de ces deux 

modèles reposent sur des objets communs, à savoir des cercles de couleur (cyan, magenta, jaune 

pour les couleurs-matières primaires et rouge, vert, bleu pour les couleurs-lumières primaires) se 

superposant partiellement. La disposition des six couleurs (primaires et secondaires) est fonction du 

modèle considéré. Cette forte ressemblance des représentations graphiques nuit à la différenciation 

des deux modèles et donc à la mobilisation du seul modèle additif.  

Concernant le rôle des interactions en classe, nous postulons que toute situation d’enseignement 

suppose une dissymétrie des interlocuteurs en termes de savoirs. La construction d’un sens commun, 

partagé par les acteurs de la classe, impose des ajustements du discours des enseignants au cours 

des interactions. A ces fins, l’enseignant prend appui sur des indices dans les contenus 

propositionnels des élèves, qu’il considère alors comme liés à leur compréhension. Ces ajustements 

sont fréquemment effectués par le biais de reformulations qui visent le plus souvent des 

énonciations plus conventionnelles du point de vue du savoir enseigné (Chouinard & Clark, 2003). 

Dans la continuité des travaux de Duval (1995), nous avons choisi un cadre théorique permettant de 

prendre en compte la richesse du discours scientifique, au-delà des seuls aspects verbaux (Kress & 

al., 2001), prenant en compte la pluralité de modes sémiotiques (Lund & Bécu-Robinault, 2010). 

Apprendre les sciences implique l’appropriation, la coordination des modes sémiotiques, en lien avec 

les concepts, les instruments et les pratiques culturelles (Lemke, 1990). Les gestes et la parole 

s’extériorisant le plus souvent par une synchronie (Kendon, 2004), les modes sémiotiques mobilisés 

par les acteurs seront analysés conjointement. 

2.2.5.3 Questions de recherche 

Dans le contexte de l’implémentation de consignes relatives à des séances d’investigation nous 

cherchons à identifier et catégoriser les contenus des consignes complémentaires apportées par 

l’enseignant en fonction des difficultés rencontrées par les élèves. Le choix de notre catégorisation 

repose sur l’hypothèse que la coordination des modes sémiotiques caractérisant le discours en classe 

de sciences est essentielle à l’apprentissage des modèles en jeu. De précédentes recherches 

indiquent que l’enseignant opère, à travers les consignes complémentaires, des complexifications 

fréquentes de la situation d’apprentissage conçue. Nous avons initialement associé ces 

complexifications à des difficultés potentielles pour la reconnaissance des modèles et des registres 

sémiotiques appropriés à l’explication des phénomènes. Il parait donc important d’identifier en quoi 
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les modes sémiotiques mobilisés dans les consignes complémentaires perturbent réellement la 

résolution de la tâche proposée et donc l’apprentissage, ainsi que les raisons sous-jacentes à cette 

complexification.  

2.2.5.4 Méthodologie 

2.2.5.4.1 Corpus de données 

La conception de l’ensemble des séquences repose sur une analyse des instructions officielles 

concernant les démarches d’investigation ainsi que la prise en compte de résultats de la recherche en 

didactique (Morge & Boilevin, 2007). Une attention particulière a été portée à l’habillage de la tâche, 

à la prise en compte des conceptions initiales pour questionner la situation étudiée, aux phases de 

discussions collectives en groupes et en classe entière, à la confrontation des conceptions aux 

résultats expérimentaux ainsi qu’à la communication des résultats à la classe. Dans le cadre de la 

séance présentée, nous avons également souhaité aborder la confrontation entre expérience 

simulée et expérience réelle afin de mettre en lumière les conditions d’utilisation technique du 

modèle implémenté dans le logiciel. Chacune des étapes de l’activité est nommée en référence à des 

moments clés de la démarche d’investigation, avec pour objectif, non pas de normaliser la démarche 

– chaque activité des séquences développées pouvant être structurée différemment selon les 

objectifs d’enseignement assignés – mais de permettre à l’élève de donner du sens aux tâches 

effectuées les unes par rapport aux autres. 

Après consensus au sein du groupe de conception collaborative sur les consignes écrites 

(organisation, formulation) à donner aux élèves, nous avons suivi l’implémentation d’une partie de la 

séquence dans les classes de deux enseignants. Nous présentons ici les analyses conduites sur la base 

des données collectées pour l’un d’entre eux. Nous avons filmé cet enseignant lors de trois séances 

consécutives. Nous avons enregistré (audio et vidéo) un groupe de trois élèves (deux garçons, une 

fille) avec une caméra fixe et l’enseignant avec une caméra mobile. Nous avons filmé le groupe 

d’élèves de façon à visualiser à la fois l’écran de l’ordinateur et les gestes produits. Afin de conduire 

nos analyses, nous avons également collecté les productions écrites de dix élèves acceptant de nous 

donner accès à leurs cahiers, dont ceux des trois élèves filmés. Afin d’analyser les données vidéo, des 

transcriptions multimodales ont été réalisées : verbalisation in extenso, description des gestes 

associées à des photos extraites des vidéos.  

L’épisode sur lequel nous focalisons notre attention et dont nous fournirons des extraits dans notre 

analyse, se situe au moment où les élèves tentent de trouver un moyen pour reproduire, avec le 

matériel habituellement disponible en classe, ce qu’ils ont pu observer avec le logiciel de simulation. 

Surpris par la réponse fournie par les élèves, l’enseignant va interagir avec eux pour apporter des 

consignes complémentaires afin de les aider à formuler une réponse en adéquation avec ses 

attentes. Les élèves cherchent, dans le discours et les postures de l’enseignant, des éléments pour 

valider ou non leur réponse.  

2.2.5.4.2 Analyse a priori de la séance analysée   
Lors des deux séances précédentes, les élèves ont utilisé des filtres pour produire des lumières 

colorées, puis un spectroscope pour décomposer la lumière naturelle. Cette séance s’inscrit dans la 

continuité de deux précédentes : il s’agit cette fois de produire de la lumière blanche à partir des 

trois lumières colorées rouge, verte et bleue. L’habillage de la tâche a été conçu de manière à être le 

plus possible en conformité avec les préoccupations des élèves, le matériel à disposition en classe, le 

logiciel utilisé, sans introduire d’éléments perturbateurs concernant l’identification des savoirs en 

jeu.   
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Dans un premier temps, une analyse a priori de la consigne écrite a été conduite. Les élèves doivent 

compléter un tableau avec leurs prévisions concernant la couleur des lumières obtenues par 

superposition des deux ou trois lumières colorées initiales (rouge, vert bleu). Nous avions 

initialement prévu de demander aux élèves d’inscrire uniquement le nom de ces couleurs (jaune, 

magenta, cyan, blanc). Les enseignants, craignant que les termes cyan et magenta ne soient pas 

connus des élèves et souhaitant éviter de les mettre inutilement en difficulté, ont finalement 

proposé de colorier les cases jouxtant celles des noms des couleurs. Le recours aux modèles 

soustractif et additif sont tous deux légitimés par la consigne écrite qui introduit une source 

d’ambiguïté et donc de difficulté pour les élèves concernant le modèle à utiliser : en effet, en 

coloriant la case, il s’agit de placer de la « couleur-matière » pour qualifier une « couleur-lumière ».  

La consigne suivante invite les élèves à utiliser un logiciel de simulation leur permettant de 

confronter leurs prévisions à la visualisation des résultats fondés sur le modèle de la synthèse 

additive. À l’ouverture du logiciel, trois cercles colorés, représentant les lumières colorées rouge, 

verte et bleue, sont superposés. Les élèves peuvent les déplacer avec la souris, l’orientation des 

projecteurs étant modifiée en conséquence. Le lien entre le cercle coloré manipulé et le projecteur 

n’est pas explicité. Le fait de déplacer les cercles colorés et non les projecteurs conduit à focaliser les 

actions et certainement les interprétations uniquement sur ces cercles,  qui peuvent être considérés 

comme des tâches de peinture et donc des couleurs-matières), et pas sur les sources de lumières – 

les projecteurs (couleurs-lumières). D’autres éléments, non explicités par le logiciel ou la consigne 

écrite, peuvent être sources de difficulté : le fond d’écran est noir et il n’est précisé à aucun moment 

que l’on projette des lumières colorées sur un écran blanc, les seules lumières visibles étant les 

lumières projetés sur cet écran ; des curseurs permettent de modifier la quantité de lumière projetée 

et donc les couleurs-lumières obtenues.  

 

Figure 1 : copies d’écran du logiciel de simulation Visiolab 

 

Cette séance sera poursuivie par une expérience réalisée par l’enseignant avec une lanterne 

d’optique et des filtres colorés permettant la superposition de trois faisceaux rouge, vert et bleu. Les 

élèves seront alors invités à comparer les résultats de la simulation, conformes aux résultats donnés 
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par le modèle de la synthèse additive, à ceux de l’expérience faite en classe, soumise aux conditions 

non idéales de l’expérimentation (mur pas tout à fait blanc, qualité souvent médiocre des filtres, 

présence de lumières parasites). 

2.2.5.5 Résultats   

2.2.5.5.1 Les consignes initiales 
Conformément à notre analyse a priori, les productions écrites des élèves lorsqu’ils complètent le 

tableau font référence aux deux modèles des synthèses additive et soustractive. Toutes les 

productions des élèves n’ayant pu être collectées, les résultats donnés dans cette section se fondent 

sur des exemples de réponses parmi celles qui ont été données par l’ensemble des élèves. 

Concernant la superposition des lumières colorées rouge et bleu, les réponses des élèves sont 

majoritairement « violet ». Cette réponse est approximativement conforme aux prévisions fournies 

par les deux modèles. Concernant la superposition des lumières colorées vert et bleu, les réponses 

sont très souvent « turquoise », ce qui est le résultat des mélanges de couleur-matières. Ce n’est pas 

exactement conforme aux prévisions en lien avec la superposition de couleur-lumières. La 

superposition la plus problématique est celle des lumières colorées rouge et vert, pour laquelle la 

réponse devrait être « jaune ». Les élèves proposent le plus souvent « marron », ce qui est le résultat 

du mélange de couleur-matières. La superposition des trois lumières colorées est celle qui donne lieu 

à la plus grande variété de réponses : noir, marron, gris, rouge, et une minorité réponses conformes 

au modèle de la synthèse additive (blanc).  

Contrairement aux craintes de l’enseignant, aucun élève n’a eu de difficulté à nommer les couleurs. 

Par ailleurs, les noms exacts des couleurs, discutés en fin de séance semblaient parfaitement connus 

de l’ensemble des élèves.  

Lorsque les élèves passent à l’utilisation de la simulation, les élèves travaillent en autonomie, et 

inscrivent rapidement les noms des lumières colorées obtenues par superposition.  

 

2.2.5.5.2 Les consignes complémentaires 
Concernant l’analyse des consignes complémentaires apportées par l’enseignant au cours des 

interactions, nous focalisons notre analyse sur un épisode court (1min27s), faisant suite à une 

demande de précision de l’enseignant aux élèves sur l’expérience proposée.  

La réponse initiale des élèves s’appuie sur l’utilisation de matériel présenté en classe lors de la 

séance précédente, ici le spectroscope, pour reproduire les phénomènes observés avec le logiciel de 

simulation. Cette proposition qui surprend l’enseignant s’explique par le contrat didactique, mais 

aussi par la complexité de la situation expérimentale à imaginer. Les élèves n’ont jamais utilisé 

plusieurs sources de lumière simultanément, et la lanterne d’optique que l’enseignant pense utiliser 

pour réaliser aisément cette expérience n’a pas encore été présentée aux élèves de cette classe. Il 

semble naturel alors aux élèves de suggérer l’utilisation d’un instrument qui a fait l’objet d’étude de 

la précédente séance. En réponse à la demande de l’enseignant, les élèves suggèrent de « mettre des 

filtres sur le spectroscope ».  Outre le fait que le spectroscope n’est définitivement pas une source de 

lumière, il s’agit pour les élèves d’assembler les 3 filtres. L’enseignant va reformuler avec des gestes 

la proposition orale des élèves, associant le geste à la parole (Tableau 1), ses mains mimant la 

position des trois filtres placés les uns derrière les autres. 



128 
 

 

Locuteur verbalisation gestes Photos des gestes 

E3 non mais pour euh si on 

assemble les trois 

  

Enseignant si on rassemble les trois c'est à 

dire un filtre 

 les mains se plaquent l’une 

devant l’autre 

 
E2 et E3  rouge   

enseignant  un filtre rouge les mains se plaquent l’une 

devant l’autre en sens inverse 
 

E2  bleu vert   

E3  vert et bleu   

Enseignant  un filtre bleu et un filtre vert 

et qu'est-ce qu'on en fait on 

les rassemble c'est à dire ↑ 

les mains se plaquent l’une 

devant l’autre en sens inverse 
 

Tableau 1. L’enseignant mimant et reformulant oralement la proposition orale des élèves 

 

L’enseignant va ensuite reprendre le geste des élèves et mimer l’assemblage des filtres en un paquet 

(Tableau 2). Alors assuré d’avoir compris la manière dont les élèves souhaitent organiser les filtres en 

un seul paquet l’enseignant va reformuler cette proposition qui semble faire consensus en associant 

la verbalisation « on les superpose » à une série rapide de trois claquements de mains, comme s’il 

aplatissait successivement les trois filtres les uns derrière les autres. Une interprétation possible à ce 

geste assez brusque (visuellement et phonétiquement) est que l’enseignant rejette cette réponse.  

Les élèves ont mis en œuvre une conception confondant les filtres et les lumières, conception 

renforcée par l’unicité du vocabulaire employé pour les différents objets considérés : ils peuvent 

parler indifféremment de superpositions de filtres ou de lumières. Le claquement de mains marque 

la fin de cet épisode concernant la superposition des filtres. Par la suite, l’enseignant ne prend plus 

en compte cette conception difficile à traiter dans le feu de l’action. 

 

Locuteur verbalisation gestes Photos des gestes 

E2 ben on les met sur  Les élèves puis l’enseignant font 

des cercles aplatis avec les doigts 

qui se touchent, les mains en 

face  

E3 on les met   

E2 on les superpose   

E3 l'un derrière l'autre   

Enseignant on les superpose  c'est à dire 

on fait  

 Il rassemble les mains devant lui, 

les doigts se touchent cercle 

aplati puis il claque trois fois des 

mains 
 

E2 Un paquet   

Tableau 2. L’enseignant mimant la position des filtres proposée par les élèves 
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L’enseignant va ensuite engager les élèves à préciser leur réponse en indiquant la couleur de la 

lumière avant et après l’assemblage des trois filtres. Pour cela, il va mimer le trajet de la lumière 

avant et après le filtre. Ainsi interrogés, les élèves répondent, tout en hésitant, que la lumière avant 

et après les filtres est blanche. L’enseignant s’éloigne alors ostensiblement. Une interprétation en 

termes de proxémique et de contrat didactique serait que la distance entre l’enseignant et les élèves 

est représentative de l’écart entre leur réponse et celle attendue. À la suite de cette prise de distance 

de l’enseignant, deux des élèves vont tenter une autre réponse. Aux premiers mots prononcés, 

l’enseignant se rapproche successivement des deux élèves émettant une solution alternative. La 

dernière proposition est d’« envoyer de la couleur verte bleue et rouge ». L’enseignant introduit 

alors une représentation gestuée, associant à nouveau le geste et la parole : il mime successivement 

les trois faisceaux de lumières colorés en plaçant les mains devant lui (tableau 3). Notons que 

l’enseignant ne parle plus à ce moment des filtres, mais uniquement des lumières colorées. 

 

 

Locuteur verbalisation gestes Photos des gestes 

Enseignant il faudra envoyer de 

la de la lumière verte 

de la couleur verte 

lumière colorée verte 

lumière colorée bleue 

lumière colorée rouge 

Effectue 3 fois le geste 

de placer les mains 

devant lui en forme V en 

se déplaçant entre 

chaque itération de ce 

geste 

 

Tableau 3. L’enseignant mimant les trois faisceaux de lumières colorées 

 

Même si la dernière proposition des élèves est d’envoyer trois lumières colorées en utilisant « trois 

filtres différents avec trois lumières différentes à part », le dessin de l’expérience proposée en fin de 

tâche et figurant dans leur cahier (Figure 2) ne fait mention que de l’association des filtres colorés. La 

réponse des élèves s’appuie donc non pas sur le modèle additif permettant de prédire les lumières 

colorées obtenues par superposition, mais sur les instruments permettant de produire ces lumières, 

à savoir les filtres colorés. La réponse des élèves, telle qu’inscrite dans leur cahier, laisse imaginer 

que pour eux, l’association des trois filtres colorés est équivalente à un filtre blanc. Cette réponse 

peut être mise en relation avec l’assemblage des trois filtres initialement proposé par ce groupe 

d’élèves, et dont l’enseignant pensait éventuellement s’être débarrassé en claquant des mains. 
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Figure 2 : la réponse finale dans le cahier des élèves 

 

Notre analyse indique que l’enjeu de cette activité orienté sur le matériel pour les élèves diffère de 

celui de l’enseignant, dirigé vers l’introduction d’un modèle permettant de rendre compte de la 

superposition des lumières colorées.  

2.2.5.5.3 Le bilan de l’activité 
En début d’activité, nous avons constaté les difficultés des élèves à mobiliser le modèle approprié 

pour prévoir les couleurs des lumières obtenues.  Il est intéressant de se pencher sur le bilan de 

l’activité produit par l’enseignant après la discussion collective concernant les expériences proposées 

pour reproduire la simulation avec le matériel habituellement disponible en classe. Nous 

reproduisons dans le tableau 4 l’analyse d’un extrait. Chacune des propositions des élèves et de 

l’enseignant ont été catégorisées selon le modèle sur lequel elles prennent appui. 

 

Locuteur Verbalisation 

Enseignant on a dit lorsqu'on additionnait la lumière colorée bleue et la lumière colorée verte quand 
on additionnait la lumière colorée bleue et la lumière colorée verte on obtenait une euh 
un bleu qui s'appelait le bleu ↑ 

Elève A Cyan 

Enseignant cyan  alors on va marquer ici cyan 
quand on additionne de la lumière rouge et de la lumière verte on obtient 

Elève B Du jaune 

Enseignant de la lumière colorée jaune / alors du jaune je n'ai pas de stylo jaune / alors là on va donc 
écrire jaune j / lorsqu'on superpose de la lumière colorée rouge et de la lumière colorée 
bleue on obtient une couleur qui a un nom bien particulier 

Elève A magenta magenta 

Enseignant le magenta on va écrire m et lorsqu'on superpose de la lumière colorée bleue de la 
lumière colorée rouge et de la lu lumière colorée verte les trois lumières colorées 
ensemble ça donne du 

Elève C Blanc 

Enseignant ça donne de la lumière colorée blanche / est-ce que c'est pareil en peinture ↑ 

Tableau 4 : extrait de la discussion sur le bilan de la séance. Les termes soulignés font référence au modèle 

couleur-matière ; les termes en gras font référence au modèle couleur-lumière, les termes sont en 

italique  quand les termes peuvent faire référence indifféremment aux deux modèles. 

 

L’analyse de cet extrait en termes de modèles révèle qu’il n’est aisé ni pour les élèves, ni pour 

l’enseignant d’utiliser un langage permettant la désignation simple et univoque de l’objet « lumière » 
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considéré. L’enseignant mentionne l’addition de lumières (du fait de l’expression consacrée 

« synthèse additive ») alors que pour les lumières couleurs on devrait parler de superposition (dans 

le langage courant, cette addition correspond plus au mélange des couleurs-matières). Pour éviter la 

confusion entre la lumière et la matière, l’enseignant est contraint d’utiliser anaphoriquement 

l’expression « lumière colorée » associée au nom de la couleur. Toutefois, les questions adressées 

aux élèves appellent uniquement le nom de couleur en réponse, pas la lumière colorée obtenue. 

Notons que le terme « mélange » utilisé également dans d’autres échanges est aussi un terme qui 

prête à confusion dans le modèle à prendre en compte. L’enseignant termine en établissant un 

parallèle entre les résultats obtenus avec de la peinture et des lumières et conclue quelques minutes 

plus tard « la peinture c’est de la couleur c’est de la matière ». 

2.2.5.6 Interprétation : les modèles mis en œuvre   

Les analyses des productions écrites, orales et gestuelles des élèves, en réponses aux différentes 

consignes (initiales et complémentaires) données par l’enseignant révèlent des difficultés à mettre 

en œuvre le modèle approprié.  Le modèle soustractif, introduit précédemment en cours d’Arts 

Plastiques, et dont les propriétés sont fréquemment mises en œuvre dans des activités quotidiennes, 

est mobilisé conjointement, à l’insu du plein gré de l’enseignant, avec le modèle additif. 

L’identification de ces deux modèles et la différenciation de leur domaine d’application sont des 

difficultés récurrentes de cette activité. 

Nos analyses indiquent également que les élèves confondent la couleur du filtre et la lumière colorée 

obtenue après le filtre. Cette confusion se traduit par l’invention d’un objet que l’enseignant a des 

difficultés à traiter à ce moment de la séance, à savoir un filtre blanc. Les interventions de 

l’enseignant visant à faire préciser aux élèves les réponses produites ne remettent pas en cause 

l’existence de l’objet « filtre blanc ». En effet, les élèves restent focalisés sur la manière de créer des 

lumières colorées, alors que l’enseignant traite exclusivement des lumières colorées à superposer, 

considérant les modes d’utilisation des filtres comme acquis. Ainsi, les élèves ne discutent pas au 

niveau du modèle de la synthèse additive, mais au niveau des objets (les filtres qui permettent 

d’obtenir des lumières colorées).  

Nous avons également mis en évidence, à partir de l’étude de la gestuelle de l’enseignant, des 

différences fondamentales concernant les objets et les modèles en jeu dans les discours de 

l'enseignant et dans celui des élèves. Dans la situation initiale décrite aux élèves et simulée dans le 

logiciel (des projecteurs de lumières colorées) les faisceaux sont divergents, les sources étant 

assimilables à des sources ponctuelles. Lorsque l’enseignant mime les positions spatiales des 

faisceaux de lumières colorées de façon à ce que les trois faisceaux se superposent, il positionne ses 

mains en mimant la forme de faisceaux convergents, ses mains pointant successivement vers un 

même point de convergence. Cette forme de faisceau convergent est obtenue lorsqu’un faisceau de 

lumière traverse une lentille convergente. Or cet objet n’a pas encore été étudié par les élèves, la 

partie relative à l’optique géométrique faisant suite à l’étude des lumières colorées. Le recours 

implicite au faisceau convergent apparaît également lorsque l’enseignant corrige l’activité et dessine 

au tableau les cercles de lumières obtenus, correspondant aux taches colorées manipulées sur le 

logiciel de simulation. De tels cercles, de diamètres inférieurs à ceux des sources de lumière, ne 

peuvent être obtenus que si l’on place un écran après la lentille, à une distance différente de la 

distance focale si on veut obtenir une tache de diamètre suffisant. En introduisant implicitement le 

faisceau convergent dans sa gestuelle et ses dessins, l’enseignant fournit aux élèves à la fois une aide 
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à la construction d’une réponse correcte, et complexifie le modèle en cours d’élaboration, en 

anticipant sur des savoirs qui seront prochainement enseignés. A ce moment de la séance, 

l’enseignant n’est probablement pas conscient de la complexification opérée du fait qu’il maîtrise 

l’ensemble des modèles relatifs à l’optique de quatrième, des représentations sémiotiques associées, 

et qu’il est capable de passer de l’un à l’autre en fonction des caractéristiques de la situation étudiée. 

Les élèves quant à eux poursuivent leurs échanges en analysant la situation sur la base de la 

description des objets utilisés. Ils parviennent à conclure, à l’oral, qu’il faut trois lumières distinctes, 

qu’ils n’ont pas à disposition. La référence au modèle de l’optique géométrique pour mimer des 

faisceaux convergents peut les avoir aidés à formuler la nécessité de recourir à trois sources de 

lumière, même si à ce moment de la leçon, l’enseignant complexifie la situation d’apprentissage en 

prenant en compte les avancées programmées du savoir à enseigner (référence au modèle implicite 

de l’optique géométrique), et non les connaissances des élèves en cours de construction.  

Notre analyse montre par ailleurs la difficulté récurrente des élèves à mobiliser un autre modèle que 

celui de la synthèse soustractive qui reste très souvent mobilisé tout au long de la séance. Cela se 

traduit par les productions écrites des élèves, leurs échanges, mais également dans la phase finale de 

bilan de l’activité. En effet, nous avons pu constater que les termes utilisés tant par l’enseignant que 

par les élèves prêtent à confusion sur le modèle sous-jacent. L’analyse des échanges entre 

l’enseignant et les élèves met en évidence un mélange des deux modèles additif et soustractif, avec 

l’emploi de termes qui favorisent le recours aux activités menées en arts plastiques. Une attention 

toute particulière semble devoir être portée aux termes employés afin d’aider les élèves à identifier 

et différencier les modèles invocables dans la situation. 

2.2.5.7 Conclusion 

Nous avons étudié la mise en œuvre d’une séance prenant en compte des caractéristiques des 

démarches d’investigation et résultant d’un consensus entre enseignants et chercheurs sur les 

consignes écrites à fournir aux élèves. En dépit de ce consensus initial, visant à laisser une relative 

marge d’autonomie aux élèves lors de leurs activités, l’enseignant introduit des consignes 

complémentaires sur la base des propositions initiales (verbales ou gestuelles) des élèves. Il introduit 

de ce fait des connaissances nouvelles, en lien avec un modèle non encore enseigné, à savoir le 

modèle de l’optique géométrique. Pour l’enseignant, c’est un moyen permettant de coordonner les 

différents modes sémiotiques à disposition pour la mise en œuvre de modèles explicatifs et 

prédictifs. Les coordinations entre les modes sémiotiques mobilisés sont effectuées à la fois par la 

parole de l’enseignant, les gestes mimant les faisceaux de lumière convergents et les dessins produits 

au tableau. Il apparaît que l’enseignant, par l’ensemble des modes sémiotiques mobilisés, fournit des 

éléments qui peuvent guider les élèves vers une formulation plus conventionnelle, en adéquation 

avec le modèle physique visé par la situation, même si celui-ci n’a pas encore été enseigné. Ces 

résultats sont conformes à ceux obtenus dans une précédente recherche où une enseignante 

s’appuyait sur un mode gestuel pour asseoir un mode schématisé qu’elle savait devoir être introduit 

dans une séance ultérieure (Lund & Bécu-Robinault, 2010). Il s’avérait alors que ces gestes étaient 

ensuite intégrées aux interprétations produites par les élèves. En effet, les analyses conduites ont 

montré que les élèves les mobilisaient lors de leurs activités ultérieures. Dans cette étude de cas, 

nous pourrions interpréter ces recours à divers modèles implicites (optique géométrique, synthèse 

soustractive) comme un moyen pour préparer les élèves à assimiler le savoir à enseigner, en les 

aidant à expliciter leur réponse en lien avec le savoir enseigné. Ces consignes complémentaires, 

introduisant des éléments de modèles  implicites, parfois inaccessibles à ce moment de la leçon, 
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semblent toutefois fournir des aides aux élèves dans la poursuite de leurs activités, même si nous 

n’avons encore d’éléments suffisamment tangibles nous permettant d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 

forme d'aide à la compréhension. Il nous reste à étudier le rôle joué par ces complexifications dans 

l’apprentissage à plus long terme des élèves. 
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2.2.6 Les difficultés des enseignants à gérer les phases de conclusion au 
cours d’une investigation (L. Morge)   

 

Morge Ludovic, Professeur des Universités, Laboratoire ACTé EA4281, ESPE Clermont-Auvergne, 

Université Blaise Pascal, Clermont Université. 

Résumé : Ce chapitre fait la synthèse de travaux de recherche concernant les difficultés rencontrées 

par les enseignants dans la gestion des propositions des élèves au cours d’une investigation.  Cette 

synthèse montre que cette phase de l’investigation est complexe à gérer pour les enseignants. Ils 

doivent interpréter les propositions des élèves, c’est-à-dire comprendre le sens que les élèves ont 

voulu donner à leur réponse. Ils doivent trouver des arguments pertinents, ce qui préssuppose qu’ils 

maitrisent non seulement les savoirs disciplinaires mais également les raisons qui fondent ces 

savoirs. Ils doivent parfaitement maitriser les concepts à enseigner mais aussi les concepts proches 

que les élèves mobilisent parfois sans faire de différence avec les concepts visés. Ils doivent accepter 

aussi l’idée que plusieurs propositions sont acceptables en réponse à une seule et même tâche. Ils 

doivent questionner leur propre place au sein de l’interaction (intervenir ou pas ? si oui, comment ?).  

Mots clés : Interaction, Phase de conclusion, Investigation, Propositions des élèves, Co-construction. 

Abstract : This chapter is a synthesis of previous researches dealing with the difficulties encountered 

by teachers in reaction to pupil's proposals during inquiry based science education. This synthesis 

shows how it is difficult for teachers to manage pupils proposals. They have to interpret the pupil’s 

proposals, which means that they have to understand their meaning. They have to find out relevant 

arguments, which leads to suppose that they have to master not only knowledge but also the 

reasons which may justify the knowledge. They have to master knowledge to teach but also 

knowledge belonging to its environment, because pupils may use them. They have to accept the idea 

that several proposals are acceptable in response to the same task. They have to question their own 

role during teacher-pupil's interaction (react or not react ? If yes, how ?). 

Key words : Intercation, Conclusion phases,  Investigation, Pupils Proposals, Co-construction.  

2.2.6.1 Introduction : la place des recherches sur les phases de conclusion   

 

Les travaux relatifs à l’apprentissage de certains contenus scientifiques (Pour une synthèse voir par 

exemple Joshua et Dupin 1993, Viennot, 1996, Robardet & Guillaud 1997, Tiberghien et al. 1998) ont 

des répercussions sur la manière d’envisager l’enseignement de ces contenus (eg. ASTER 2003 ; 

ASTER, 2004 ; Dumas-Carré et Weil-Barais, 1998). En effet, selon que l’on prenne ou non en compte 
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les conceptions des élèves, selon les conditions d’évolution qu’on leur attribue, selon la volonté que 

l’on a de vouloir dépasser ou simplement montrer les limites d’une conception, les pratiques 

d’enseignement sont différentes. Il existe donc selon nous, dans le domaine de la didactique des 

sciences expérimentales, une relation de dépendance et d’ordre dans la succession des travaux 

portant sur a) l’apprentissage de certains contenus scientifiques (et sur la définition des contenus 

scientifiques à faire acquérir), b) les stratégies d’enseignement souhaitables eu égard à cet 

apprentissage et c) la formation à l’enseignement de ces contenus scientifiques45 (ASTER, 2001, 

Boilevin, 2000, Morge, 1997, Saint-Georges, 1996, Mathé, 2010). Nous ne disons pas ici, que le seul 

déterminant de l’activité d’enseignement est l’apprentissage des élèves, mais nous disons que, sur le 

plan de la recherche, une connaissance relative à l’apprentissage des élèves peut orienter, modifier 

l’activité souhaitable d’enseignement, qui va elle-même modifier la formation. Autrement dit, les 

recherches portant sur les pratiques enseignantes se situent à la croisée des recherches sur 

l’apprentissage et la formation. Elles permettent de construire de nouveaux dispositifs de formation 

et permettent aussi de mieux saisir le lien entre enseignement et apprentissage.  

Les recherches sur l’enseignement peuvent être séparées en deux catégories : les recherches portant 

sur les pratiques ordinaires (Murillo Lopez, 2008 ;  Calmettes, 2010; Marlot, 2007…) et les recherches 

portant sur des pratiques orientées ou forcées par une tierce personne dans un dispositif de 

recherche ou de formation (Morge, 2001, Boilevin, 2000, Mathé, 2010, Chalak, 2013…). Le premier 

type de recherche permet de mieux comprendre les fondements et les déterminants des pratiques 

enseignantes. Le deuxième type de recherche permet lui aussi de mieux comprendre les fondements 

et les déterminants des pratiques enseignantes en cherchant à les déplacer. Ce dernier type de 

recherche permet également de mieux comprendre les conditions d’évolution de ces pratiques. 

Les recherches que nous menons s’inscrivent dans ce deuxième type de recherche. Elles visent à 

comprendre les conditions de mise en oeuvre d’une investigation en classe de sciences physiques. Il 

ne s’agit pas de pratiques ordinaires dans le sens où nous cherchons à savoir s’il est possible pour les 

enseignants de mobiliser un certain type de geste professionnel compatible avec l’approche socio-

constructiviste de l’investigation. Parmi l’ensemble des moments que l’enseignant doit gérer au 

cours d’une investigation, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au moment où 

l’enseignant et les élèves doivent décider de la recevabilité d’une proposition d’élève. Ce moment est 

appelé « phase de conclusion » (Margolinas, 1993 ; Morge, 2001). L’objectif de ce chapitre est de 

regrouper et d’analyser  les difficultés des enseignants à gérer les phases de conclusion. Ces 

difficultés sont inférées à partir de deux types de données issues de nos propres recherches : des 

transcriptions de séances d’enseignement et des transcriptions d’interaction entre enseignants au 

cours d’une simulation croisée de gestion d’une séance d’enseignement (Morge, 2004). Une 

meilleure connaissance et une meilleure compréhension de ces difficultés est une condition 

nécessaire au développement professionnel des enseignants de sciences physiques qui souhaitent 

s’inscrire dans un enseignement à visée socio-constructiviste comme l’investigation. 

 

                                                           
2 Notons que cette relation d’ordre et de dépendance des champs de recherche de la didactique est une 
reconstruction à visée argumentative et ne rend pas nécessairement compte de  l’ordre chronologique dans lequel 
ces champs ont été historiquement explorés.  
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2.2.6.2 Les phases de conclusion : définition 

L’extrait ci-dessous a été choisi pour illustrer la notion de phase de conclusion.  Cet extrait est tiré 

d’une transcription de séance portant sur le tableau périodique. Cette séance a été élaborée par une 

enseignante au cours d’une formation. L’extrait se situe à un moment de la séance au cours duquel 

les élèves cherchent le nombre de possibilités de liaison du Silicium. A ce moment les élèves et 

l’enseignante ont déjà établies quelques connaissances46 : l’élément carbone a quatre possibilités de 

liaison ; l’élément azote a trois possibilités de liaison ; les éléments oxygène et soufre ont deux 

possibilités de liaison ; les éléments hydrogène et chlore ont une possibilité de liaison ; le silicium se 

combine avec l’oxygène dans les proportions codifiées par la formule chimique suivante : SiO2. 

 

Au tableau, un élève place l’élément silicium sous le chiffre deux, ce qui correspond à deux 

possibilités de liaison. 

Extrait 1 : (E = Elève ; P=Professeur) 

1 P : - L’élément silicium a donc deux possibilités de liaison. Est-ce que tout le monde est d’accord ? 

2 E : - Oui (par l’ensemble de la classe). 

3 P : - Bien, j’aimerais la justification maintenant. 

4 E: L’élève représente la molécule SiO2 :      O     Si    O   

5 P : - Tout le monde est d’accord ? 

6 E : - Oui (par l’ensemble de la classe). 

7 P : - Et bien pas moi ! Si je regarde le tableau, je vois l’élément oxygène a deux possibilités de 

liaisons et S. (l’élève) n’en a mis qu’une ! L’élément oxygène a deux possibilités de liaison, il lui faut 

deux pattes. 

 

A la première lecture de cet extrait, il semblerait légitime de penser que l’enseignante utilise un 

argument d’autorité : « Et bien pas moi ! ». Dans ce cas, ce ne sont pas les élèves qui décident eux-

mêmes de l’acceptation ou du refus de cette proposition, mais l’enseignante. Une analyse plus fine 

de cette phase de conclusion montre que l’enseignante ne fait que mettre les élèves devant leur 

contradiction. Il a préalablement été déterminé par les élèves et l’enseignante que l’oxygène avait 2 

possibilités de liaisons, or dans la représentation de SiO2 de l’élève, l’oxygène n’a qu’une possibilité 

de liaison, ce qui est contradictoire avec ce qui a été préalablement établi.  Construire des 

connaissances en sciences physiques signifie que les nouvelles connaissances proposées (Si a deux 

                                                           
46 Par « connaissances », nous entendons ici des concepts, des résultats empiriques, des techniques 
expérimentales, des modèles, des procédures de modélisation, des démarches etc.  qui sont en cours de 
construction et partagées par un individu ou un groupe d’individus. Dans cet article et dans une première 
approximation, c’est sur ce dernier point que le terme « connaissance » diffère de celui de « savoir », dans le 
sens où le terme « savoir », recouvre un ensemble de connaissances institutionnalisées. Nous verrons plus loin 
pourquoi nous appelons ces connaissances, « connaissances de référence ». 
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possibilité de liaison) ne peuvent (ne doivent) pas être en contradiction avec les autres connaissances 

disponibles (O a deux possibilités de liaisons, et il existe la substance SiO2). Cette analyse montre que 

sous une allure d’argument d’autorité, l’enseignante ne fait ici que mobiliser le principe de non 

contradiction qui préside à la construction des connaissances scientifiques. Il s’agit d’un argument de 

non-validité.  

 

Cet exemple illustre la différence entre une phase de négociation et une phase d’évaluation, qui sont 

deux modalités de phase de conclusion. Les phases de négociation et d'évaluation diffèrent par le 

type d'argument mobilisé pour accepter ou refuser ces propositions. La phase de conclusion est 

appelée phase d'évaluation, si la proposition de l'élève est jugée pour sa conformité avec les 

connaissances dont dispose la personne qui conclut. S'il s'agit de l'enseignant, ce qui est le cas le plus 

courant, il juge la proposition sur la base du savoir de référence qu'il possède. Cette recherche de 

conformité amène ensuite l'enseignant à considérer comme correcte ou incorrecte la proposition de 

l'élève. Si c'est un élève qui évalue, il compare la réponse de l'autre élève à sa propre réponse pour 

déterminer son acceptabilité. Notons que le terme "évaluation", utilisé ici pour caractériser un 

certain type de phase de conclusion, est employé dans un sens plus restrictif qu'il ne l'est 

habituellement. Il traduit l'idée d'un jugement de la véracité de la proposition, d’une comparaison 

des savoirs mis en jeu avec les savoirs de référence dont dispose la personne qui conclut.  

 

À l'inverse, la phase de conclusion est appelée phase de négociation, si la proposition de l'élève est 

jugée pour sa validité, c'est-à-dire pour sa cohérence (son absence de contradiction) avec les 

connaissances de référence et pour sa pertinence par rapport à la tâche. Les connaissances de 

référence sont un ensemble évolutif de connaissances d'ordre théorique ou empirique, relatives au 

thème abordé, disponibles à la fois chez le maître et les élèves impliqués dans l'interaction et n'ayant 

pas été publiquement invalidées. Le contrôle des propositions dans une phase de négociation repose 

donc sur le principe de non contradiction avec les connaissances préalablement établies : non 

contradiction entre les connaissances théoriques utilisées ou produites et celles disponibles, non 

contradiction entre les différents éléments d’un modèle, non contradiction entre les phénomènes 

prévus et les phénomènes observés (Morge et Doly, 2013)… Comme le soulignent Tiberghien et al. 

(1994 : 129), dans les projets d’enseignement développés par les chercheurs en didactique « la 

contrainte de cohérence entre le champ expérimental, la théorie et le modèle est très forte ». Faire 

de cette cohérence un critère de contrôle des propositions d’élèves en classe de sciences s’impose 

donc. Le terme de « connaissances de référence » que nous avons choisi, traduit l'utilisation par les 

interlocuteurs (élèves et enseignant) d'une base argumentative commune à laquelle se réfèrent les 

personnes impliquées dans l’interaction. Notons que les connaissances de référence ne sont pas 

forcément maîtrisées par les élèves mais peuvent être en cours d'acquisition. Ainsi, l’enseignant peut 

demander aux élèves de les utiliser car elles ont été publiquement validées, sans pour autant 

considérer qu’elles soient parfaitement maîtrisées par les élèves. Enfin, quelle que soit la personne 

qui conclut, l'enseignant a la responsabilité de ce moment de l'interaction et il doit être en mesure 

de contrôler la nature des arguments mobilisés.  
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2.2.6.3 Les difficultés dans la gestion des phases de conclusion 

Plusieurs difficultés sont rencontrées par les enseignants dans la gestion des phases de conclusion. 

Soit ces difficultés sont repérées par l’enseignant lui-même au cours d’une analyse de la séance ou 

au cours de la simulation, soit le chercheur interprète l’utilisation d’argument d’autorité ou l’absence 

de conclusion concernant une proposition d’élève comme étant l’expression d’une difficulté. Chaque 

difficulté est illustrée à partir d’un exemple. 

  

2.2.6.3.1 La réticence didactique, une difficulté dans la gestion des phases de conclusion  
Cette séance s'inscrit dans l’ancien programme des classes de 1ère  L. " Radioactivité et énergie 

nucléaire ; applications. ». Pour aborder ce thème, l’enseignant utilise un film intitulé : " Les instables 

ou la radioactivité".  A partir du film l'enseignant dégage une liste de noyaux stables (C12, N14, O16, 

Bi209) et une liste de noyaux instables (C14, O14, Po210, Ra226, U238). Ces deux listes tirées du film 

sont fournies aux élèves après son visionnage. Les conditions de stabilité et d'instabilité abordées 

dans le film et rappelées par l'enseignant sont les suivantes : les noyaux stables dont le nombre de 

nucléons est compris entre 1 et 40 présentent une symétrie entre le nombre de protons et le nombre 

de neutrons. Les noyaux stables dont le nombre de nucléons est compris entre 40 et 209 présentent 

une dissymétrie entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Tous les noyaux dont le 

nombre de nucléons est supérieur à  209 sont instables. Tous les noyaux instables ont tendance  à 

devenir stables. Cet ensemble de connaissances fait partie des connaissances de référence.  

C’est dans ce contexte que se situe l’extrait présenté ci-dessous. Dans cet extrait, les élèves 

élaborent des hypothèses sur la manière dont les gros noyaux peuvent devenir stable. Dans cet 

extrait, on voit l’enseignant se mettre en retrait, ne pas intervenir, laissant les élèves  interagir à 

propos de la question traitée. Ce phénomène est appelé « réticence didactique » (Sensevy, G. & 

Quilio, S., 2002). L’enseignant se met volontairement en retrait et laisse l’action se dérouler. Dans 

l’extrait qui suit, il est possible d’observer ce phénomène de réticence didactique, l’enseignant ne 

faisant que reprendre ce que disent les élèves disent (E2, 128, 142, 144, 149) en exprimant 

quelquefois un avis (E2, 135) sans le justifier (En quoi le fait de casser des gros noyaux permet aux 

nouveaux noyaux d’être stable ?). En quelque sorte il anime la discussion (E2, 121). Le débat 

s’oriente ensuite vers le devenir des noyaux cassés (E2, 153). Certains pensent que ces noyaux cassés 

peuvent « aller sur » un noyau stable comme le carbone (E2, 156), ou sur un autre noyau d’uranium 

stable (E2, 160, 172). L’enseignant,  ayant adopté une position d’animateur de la discussion, laisse les 

élèves dire ce qu’ils pensent même si cela rentre en contradiction avec les connaissances de 

référence. En effet, si « Tous les noyaux dont le nombre de nucléons est supérieur à  209 sont 

instables », alors :1) il ne peut donc pas exister de noyaux d’Uranium stable comme le disent les 

élèves (E2, 160, 172) et 2) un noyau d’Uranium ne peut pas s’ajouter à un noyau d’Uranium (E2, 165), 

car le noyau obtenu ne peut pas être stable puisque son nombre de nucléons sera supérieur à 209 

étant donné que le nombre de nucléons d’un atome d’Uranium est lui-même supérieur à 209.  

Cet extrait montre selon nous que l’adoption d’une position de retrait de la part de l’enseignant dans 

le contrôle des propositions des élèves, ne permet pas à l’activité d’aboutir car  toutes les 

propositions sont sur le même plan ce qui ne permet pas de faire avancer le savoir dans la classe. Il 

n’y a pas dans cette interaction de co-construction de connaissances. Cet extrait montre également 

que, pour cet enseignant, la mise en œuvre de phases de négociation et la recherche de 
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contradictions entre ce que les élèves disent et ce qu’ils connaissent déjà n’est pas naturelle. La 

longueur de cet extrait permet également d’illustrer la perte de temps potentiel que peut générer 

l’absence de gestion de la phase de conclusion par l’enseignant.  

Extrait 2 : (E = Elève ; P=Professeur) 

118 E : Moi, je pense que, enfin c'est un avis tout à fait personnel. C'est une hypothèse que je peux 

émettre. 

119 P : Ah mais vous. Non mais... 

120 E :Allez! 

121 P : Mais il faut émettre des hypothèses en sciences, bon. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, 

c'est pas le problème, hein. Il faut émettre des hypothèses. Après, on en discute. Allons-y. 

122 E : Ce qui serait possible qui puisse se passer, enfin ça c'est un avis personnel, c'est les grosses 

molécules elles pourraient se fissurer. 

123 P : Les gros atomes, oui. 

124 E : Les gros atomes, donc, pourraient se fissurer. Euh, par exemple, deux gros atomes pourraient 

se fissurer. Et ils pourraient aller se rejoindre avec les plus petits. 

125 E : Deux gros instables pourraient s'ajouter à un petit instable pour faire un stable. Un stable 

mais pas instable. 

126 E : Tu peux répéter ? 

127 E : Ça se pourrait hein ? 

128 P : Oui, mais, lui, il parle des gros pour l'instant. Il est dans les gros atomes. C'est bien ça hein ? Il 

est dans les gros, lui, bon. On a dit qu'il y avait deux cas de figures différents. On est dans les gros. Lui 

il propose, avec un gros noyau, de faire quoi ? Oui. Précisons. 

129 E : Ben d'en faire deux. Et un des deux qui s'ajouterait à un petit. 

130 E : C'est vraiment une hypothèse personnelle je crois. 

131 P : Non, non  mais. 

132 E : Ah! Tu vois. Je suis d'accord avec lui, moi. 

133 P : Alors. 

134 E : Il se casse. 

135 P : Il se casse, il y a l'idée de cassure. On n'avait pas prévu ça au départ. Mais c'est pas mal. C'est 

pas une mauvaise idée, bon. Il se casse bon. 

136 E : On prend ceux de droite ou ceux de gauche là ? 
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137 E : Ceux de droite. 

138 P : Il est parti des gros, là. Il a pris l'hypothèse de partir des gros, là. 

139 : Il y a des gens qui ont quelque chose à rajouter, ou d'autres idées là ? Ou qu'est-ce que vous 

pensez de ce qu'il a raconté là ? 

140 E : Ouais. C'est pas mal. 

141 E : Il se casse. Et après qu'est-ce qu'il fait ? 

142 P : Il se casse bon. Il y a l'idée de se casser, bon. 

143 : L'idée de se casser, d'accord. Mais le truc d'après euh ? 

144 : Ah! Elle est d'accord pour la cassure. 

145 E : Il va s'ajouter avec d'autres trucs. 

146  E : Oui mais t'en fais - 

147 E : Mais, tu ne peux pas l'ajouter. C'est pas les mêmes.  

148 E : Attendez! Parlez pas tous en même temps. 

149 P : Apparemment, il y en a pas mal qui sont d'accord pour dire que ça se casse bon. C'est après 

qu'il y a discussion, bon. Après ? 

150 E : Non mais, c'est une des possibilités. 

151 P : C'est une des possibilités. 

152 E : Ils peuvent se casser. 

153 E : Par exemple, pour l'uranium, ça se divise comme tu dis et ça va où après ? 

154 E : Hein ? 

155 E : Et ça va où après ? Ça va sur le ... carbone ? 

156 E : Oui. Par exemple. 

157 E : On ne peut pas mettre de l'uranium dans le carbone. 

158 E :Pourquoi ? 

159 E : Ben, ouais. L'uranium il ne peut pas se mélanger avec le carbone. 

160 E : Ben, à ce moment là, l'atome d'uranium il va se, il va avec un stable, un atome stable 

d'uranium. 

161E : Voilà à la rigueur ça serait plus... 

162 E : Ils s'ajoutent les uraniums entre eux  
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163 E : Oui mais comment veux-tu qu'ils s'ajoutent là ? 

164 P : Y ' a un problème là. Attendez! Vous voulez ajouter quoi à quoi là ? 

165 E : L'uranium à l'uranium. 

166 E : Oui. 

167 P : Oui et je, bon. Vous êtes d'accord là ? Ajouter l'uranium à l'uranium ? 

168 E : Faut pas les ajouter. 

169 E : Non mais, par exemple, sur 230 euh. 

170 E : Mais pour qu'ils soient plus stables après. 

171 P : Attendez! Pourquoi ? Bon, elle dit que ce n'est pas possible, bon. Elle nous explique un peu. 

172  E: Si on ajoute un atome d'uranium qui est stable, il ne sera plus stable après.  

173 E : Ben si. Si on prend le même. 

174 E : Ben non. 

 

2.2.6.3.2 Ne pas tuer la tâche : un enjeu qui amène l’enseignant à refuser des propositions 
acceptables  

Les transcriptions de séances d’enseignement permettent aussi de repérer des phases de conclusion 

qui posent problème aux enseignants lorsque par exemple une proposition acceptable est refusée. 

C’est le cas que l’on rencontre dans l’extrait ci-dessous. Il s’agit ici d’une séance d’optique 

géométrique en classe de collège. Les élèves et l’enseignant ont préalablement établi le modèle 

suivant : La lumière se propage en ligne droite. Un objet est modélisé par un ensemble de point 

envoyant des rayons lumineux dans plusieurs directions de l’espace. Une image est formée des 

rayons issus de l’objet. Une image nette est une image pour laquelle un point objet donne un point 

image. Une image floue et une image pour laquelle un point objet donne une tâche image.  

Ils savent aussi que dans une chambre noire, « l’image »47 est retournée. Elle est nette et peu 

lumineuse si la chambre noire est constituée d’un petit trou, elle est floue et lumineuse lorsqu’elle 

constituée d’un grand trou. Ces connaissances constituent les connaissances de référence. 

Les élèves cherchent ensuite comment obtenir une image nette et lumineuse (E3, 555). L’objectif est 

ici de modéliser le comportement d’une lentille convergente qui va concentrer les rayons issus d’un 

point objet en un point image. La première proposition des élèves consiste à utiliser un flash (E3, 

560). Le flash va donc augmenter la lumière reçue par l’objet (E3, 567) ce qui permet d’obtenir une 

                                                           
47 Il ne s’agit pas véritablement d’unne image au sens scientifique du terme puisqu’une image se situe dans un 
endroit précis de l’espace. Mais dans cette séance de construction des concepts d’images, d’objets et de lentille 
convergents, dans un premier temps, le terme « image » est utilisé pour désigner une représentation de l’objet 
formée par les rayons issus de cet objet. Ce n’est qu’à la fin de cette séquence que les élèves seront en mesure de 
pouvoir comprendre pourquoi on dit qu’une image est située dans un seul plan, lorsqu’ils pourront interpréter kle 
caractère flou de l’image si on avance ou recule l’écran sur lequel elle se forme.   
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image plus lumineuse (E3, 570) et nette (E3, 572) si la chambre noire est constituée d’un petit trou. 

Bien que cette proposition réponde au problème posé et soit parfaitement cohérente avec le modèle 

(l’objet renvoie la lumière qu’il reçoit pour former l’image de l’objet), l’enseignant va refuser cette 

réponse (E3, 576). Du point de vue des élèves ce refus peut paraître surprenant puisqu’il n’est pas (et 

ne peut pas être) justifié par l’enseignant. L’analyse de cet extrait montre bien que le choix 

d’accepter ou de refuser une proposition d’élève n’est pas une décision aussi simple à prendre et que 

des décisions surprenantes peuvent être prises. On pourrait alors supposer que l’enseignant ne veut 

pas tuer la tâche en  acceptant cette proposition, il craint peut-être que les élèves ne cherchent plus 

d’autres solutions : il verrait alors s’éloigner la possibilité de travailler la lentille convergente. Or, 

dans ce cas, il pouvait tout à fait accepter cette solution et demander aux élèves de continuer à 

chercher d’autres solutions. Le modèle scolaire selon lequel « à une question correspond une et une 

seule bonne réponse » est peut-être à l’origine de ce refus. 

Extrait 3 : (E = Elève ; P=Professeur) 

 554 P : Voilà. Alors, quel est le problème qu'il nous faut résoudre maintenant ? 

555 E : Arriver à faire les deux. 

556 E: Arriver à les faire euh. 

 557 P : Arriver ? 

558 E : Inaudible. 

 559 P : Voilà. Arriver à régler ce problème là. C'est-à-dire trouver / 

 560 E : Un flash. 

561 P : Une image beaucoup plus lumineuse. 

562 P : Un flash. Alors, un flash, qu'est-ce qu'il va faire ? 

563 E: Il va éclairer. 

564 E : Il va augmenter la lumière. 

565 E : Il va augmenter la lumière en très peu de temps. 

566 P: Il va augmenter qui ? La lumière de qui? 

567 E : De l'objet. 

568 P : De l'objet éclairé. D'accord. 

569 P : Est-ce que ça peut suffire pour obtenir une image plus lumineuse ? 

570 E : Ben oui. 

571 P: Oui. Est-ce que ça peut remplir toutes les conditions ? 

572 E : Oui. 
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573 P : Nous sommes dans l'obscurité la plus totale. On travaille avec la chambre noire, d'accord. 

574 P: Je place, euh, je sais pas moi, un stylo devant ma chambre noire. Et je mets un coup de flash 

dessus. Est-ce que ça va me permettre d'obtenir, comme ça, théoriquement, sans manipulation, à 

votre avis, une image excessivement lumineuse ? 

576 E : Non. 

576 P: Non. 

 

2.2.6.3.3 La parfaite maîtrise des concepts utilisés : une condition nécessaire à la gestion des 
propositions d’élèves 

L’extrait suivant montre que des enseignants peuvent accepter des propositions fausses.  L’extrait est 

tiré d’un enregistrement d’une séance portant sur le modèle particulaire. Cette séance est composée 

de quatre tâches successives : tout d'abord, les élèves observent et décrivent la compression du 

dioxyde d’azote (gaz roux) placé à l’intérieur d’une seringue bouchée. Au cours de la deuxième tâche, 

ils expliquent, à l'aide d'un "germe" du modèle particulaire, le phénomène observé. La troisième 

tâche consiste à formaliser l'établissement de liens entre le registre du modèle et le registre 

phénoménologique (par exemple : le gaz est plus tassé = les particules sont plus serrées) alors que la 

quatrième tâche vise à compléter le germe de modèle avec deux nouvelles propriétés : il y a un 

espace vide entre les particules ; le nombre de particules caractérise la quantité de matière. Ici, les 

élèves  ont observé la compression du gaz roux et doivent déterminer ce qui a changé et ce qui n’a 

pas changé pour la seringue et pour le gaz. Un des élèves propose que la contenance n’a pas changé 

(E4, 2). Une certaine confusion semble régner chez les élèves concernant les concepts de quantité, 

contenance, volume. Le terme de contenance est assez flou. Il renvoie plutôt à l’idée de volume d’un 

récipient alors que l’élève (E4, 2) semble plutôt l’utiliser avec le sens de quantité puisqu’il répond 

« la contenance reste la même ». L’enseignant entretient cette confusion en insinuant que 

contenance et quantité sont similaires (E4, 9). L’acceptation de cette proposition n’a pas été 

argumentée et la différence entre volume et quantité n’est pas explicitée. Ce faisant, l’enseignant ne 

facilite pas chez les élèves, la distinction entre ces concepts. Le manque de maitrise conceptuelle 

amènera l’enseignant à accepter une proposition fausse.  

 

Extrait 4 : (E = Elève ; P=Professeur) 

 1P:  Camille, oui. 

 2E:  La contenance de gaz reste la même. 

 3P:  Ah ! 

4 E :  Il a pas de forme propre.  

5P:  La contenance de gaz reste la même. Donc ça n’a pas changé. J’avais vu Antoine au fond qui 

avait écrit autre chose. 
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6E:  Le volume. 

 7P:  Dans ce qui n’a pas changé qu’est-ce que tu avais écrit ? 

 8E: La quantité de gaz. 

 9P: La quantité de gaz, la contenance donc effectivement la quantité de gaz. (l’enseignant écrit 

au tableau « la quantité de gaz »). 

2.2.6.3.4 La difficulté à trouver un argument pertinent 
Dans l’extrait ci-dessous, l’enseignant gère une tâche annexe (qu’y a-t-il entre les particules ?) qui 

apparait après que les élèves ont modélisé le gaz. A cette question, une des propositions d’élèves 

consiste à dire qu’il y a de l’air entre les particules. Pour invalider cette proposition l’enseignant 

présente l’argument suivant : s’il y avait de l’air entre les particules, il serait alors possible de les 

représenter. Autrement dit, il s’appuie sur le registre symbolique (et non sur le registre théorique ou 

empirique) pour tenter d’invalider cette réponse (si ces particules composant l’air existaient, on les 

verrait sur les schémas). Il demande ensuite, d’expliquer  ce qu’il restera entre ces particules 

nouvellement représentées ? Mais l’élève acceptant difficilement la présence de vide dans la 

matière, pense qu’il y aura quand même de l’air. Il ne trouve pas d’argument pertinent pour refuser 

cette réponse et choisit entre les deux réponses des élèves (Il y a de l’air, il y a du vide),  celle qui 

correspond à la bonne réponse. Or, plusieurs arguments auraient pu pourtant être avancés face à cet 

élève. Tout d’abord l’enseignant pouvait avancer le fait que le protocole expérimental visant à 

remplir la seringue de gaz roux, l’air n’a pas pu rentrer (argument mobilisant registre empirique). Il 

pouvait aussi avancer l’idée que si la seringue était remplie de particules de gaz roux et de 

« particules d’air », la compression de la seringue aurait été impossible (argument mobilisant le 

registre empirique et théorique). Cet extrait montre la difficulté que des enseignants peuvent 

rencontrer à trouver des arguments pertinents.  Enfin, l’enseignant pouvait également « mettre en 

abyme » le raisonnement : «l’espace entre les particules et rempli d’air qui lui même est composé de 

particules avec de l’espace entre elles, qui est remplis d’air etc. et aboutit à une situation qui dans 

laquelle le nombre de particule est infini.  

Extrait 5 : (E = Elève ; P=Professeur) 

1P : Entre les particules qu’est-ce qu’y a ? 

2E : Ben de l’air 

3E : De l’air 

4P : L’air c’est quoi ? 

5E : Un gaz 

6P : L’air c’est un gaz. Si tu représentes de l’air, tu feras des petits triangles, des ronds, mais entre les 

particules, qu’est-ce qu’il y a entre les particules ?  

7E : De l’air 

8E : Du vide.  
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9P : Du vide donc y’a pas d’air, l’air c’est des particules. 

 

2.2.6.3.5 La difficulté à interpréter les propositions des élèves 
Les discussions entre enseignants présentées ci-dessous se déroulent lors d’une simulation croisée. 

La simulation croisée est un dispositif de recherche et de formation consistant à placer des 

enseignants par deux face à un logiciel de simulation de gestion des propositions des élèves. Les 

enseignants doivent prendre des décisions, ils doivent dire s’ils acceptent ou refusent certaines 

propositions et justifier leur choix auprès des élèves. Pour prendre ces décisions en commun, les 

enseignants échangent à haute voix. Il devient alors possible d’accéder au raisonnement que les 

enseignants développent lorsqu’ils doivent prendre leur décision. Dans notre cas, les enseignants 

simulent sur ordinateur la gestion d’une séance sur le modèle particulaire (Larcher et al. 1990). Pour 

chacune des quatre tâches constitutives de cette séance, une succession de propositions d’élève 

apparait à l’écran. Il s’agit d’une situation de formation qui  permet aux enseignants de travailler sur 

les phases de conclusion. L’enregistrement des discussions qui précédent la décision des enseignants 

permet de repérer certaines difficultés. 

Dans l’extrait ci-dessous, les enseignants simulent la gestion de la première tâche (dire ce qui a 

changé pour la seringue et pour le gaz lors de la compression du gaz roux) et plus précisément la 

proposition  suivante : un élève répond que «la quantité a changé» et justifie sa réponse en précisant 

: «la quantité de volume, elle a bien changé».  

 

Pendant l'expérience de compression, la quantité de gaz n'a pas pu changer puisque la seringue est 

bouchée et qu'aucun gaz n'a pu entrer ou sortir. De son côté, l'élève justifie sa réponse en affirmant 

que la quantité de volume a bien changé. Cette justification semble montrer que l'élève ne fait pas 

clairement la différence entre quantité et volume. La notion de quantité renvoie à la quantité de 

matière présente dans la seringue alors que la notion de volume renvoie à l'espace occupé par cette 

matière. Ces deux notions étant proportionnelles dans un très grand nombre de situations, elles sont 

difficilement dissociables par les élèves. Or un des enjeux conceptuels de cette séance est la 

distinction entre ces deux grandeurs. 

Au cours de la discussion, les enseignants repèrent que cette réponse n'est pas acceptable (E6, 2) car 

ils savent que la quantité n'a pas changé, mais ils ne savent pas comment interpréter cette 

proposition (E6, 1, 2, 3, 4, 5). Ne sachant pas comment interpréter la proposition de l'élève, les 

enseignants vont finalement la refuser en donnant à l'élève la bonne réponse «La quantité de 

matière ne change pas, en revanche le volume varie. Attention au vocabulaire.» (E6, 13). Autrement 

dit, les enseignants finissent par un argument d’autorité en imposant la bonne réponse. Mais cette 

décision ne résulte pas d’un manque de volonté de chercher un argument de non-validité, elle 

résulte du fait que les enseignants ne savent pas comment interpréter la réponse de l’élève. En effet, 

l’expression quantité de volume est déconcertante pour un enseignant de sciences physiques, car 

elle n’existe pas. L’élève confond probablement quantité et volume, ce qui aurait dû amener les 

enseignants à redéfinir la notion de quantité (la quantité de gaz change si on ajoute ou enlève du gaz 

dans la seringue) et le volume (le volume du gaz est l’espace occupé par ce gaz) et repréciser ainsi les 

connaissances de référence. Enfin, l’expression « quantité de volume » n’est pas utilisée (ni 
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utilisable) en sciences  car le volume est une grandeur comme la distance ou la masse. Dans le 

langage scientifique on ne parle pas de quantité de distance ou de quantité de masse, il n’est donc 

pas opportun de parler ici de quantité de volume. Les discussions entre les deux enseignants 

traduisent la difficulté à interpréter cette proposition d’élèves. 

Extrait 6 : (I = Intervention du professeur-stagiaire en situation de simulation) 

I1 L'enseignant ne comprend rien, il demande de justifier. 

I2  La quantité a changé. Il faut que je lui demande de justifier sa réponse parce que là je 

comprends rien. «La quantité a changé, la quantité de volume elle a bien changé». Alors je valide 

pas. 

I3   Mais ce qu'il faut dire… Vas-y. 

I4  Ce qu'il faut leur dire c'est que la quantité de matière elle a pas changé on la déjà vu avant 

avec la masse, par exemple, t'as vu la masse, t'as vu la quantité de matière. Par contre le volume, 

c'est une unité de mesure donc euh, enfin, euh, le volume c'est une grandeur physique. 

I5   Ce que tu fais, tu révises et puis après, on en parle. 

I6  Non mais franchement tu vas bien leur dire quelque chose quand même, hein. 

I7  Ah ben là on peut pas laisser ça comme ça, c'est sûr. 

I8  La quantité de volume, elle a bien changé. 

I9  Non c'est la quantité, quantité, quantité de matière n'a pas changé et le volume il a changé. 

I10  Quand on parle de quantité, on parle de… 

I11  Qu'est-ce que tu veux mettre là ? 

I12  Ça sera la surprise, laisse-moi écrire. 

I13 (Les enseignants lisent à haute voix ce qu'ils écrivent sur l'ordinateur en s'adressant à l'élève 

virtuel qui a effectué cette proposition.) La quantité de matière ne change pas, en revanche le 

volume varie. Attention au vocabulaire. 

 

2.2.6.4 Conclusion 

L’analyse des extraits de séances d’enseignement et de simulation de gestion de séance 

d’enseignement permet de montrer que la gestion des phases de conclusion est une véritable 

compétence à acquérir. Cette compétence nécessite  la mobilisation de connaissances scientifiques, 

didactiques, épistémologiques que l’enseignant doit mobiliser pour interpréter les propositions des 

élèves et trouver des arguments qui lui permettent de valider ou d’invalider certaines propositions. 

Ce qui rend très difficile la gestion des phases de conclusion c’est l’absolue nécessité pour 

l’enseignant d’assurer sa responsabilité du déroulement de la phase de conclusion. Il ne peut pas 

échapper  à la responsabilité de la gestion des phases de conclusion sans prendre le risque de voir les 
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élèves se mettre d’accord sur des connaissances erronées et sans prendre le risque de perdre un 

temps précieux. Lorsque l’enseignant gère une phase de conclusion, la première difficulté qu’il peut 

rencontrer est l’interprétation de la proposition des élèves : Quel sens a donné l’élève à cette 

proposition ? Quel sens l’enseignant peut-il lui donner ? Ces deux sens sont-ils identiques ? En effet, 

il n’est pas toujours aisé de comprendre ce que les élèves veulent dire. Ils mobilisent des 

connaissances en cours de constructions, des conceptions parfois erronées et ils n’ont pas forcément 

le vocabulaire nécessaire à l’expression de leur idée. Pour certaines réponses, l’enseignant doit donc 

mobiliser ses connaissances pour tenter de comprendre certaines propositions d’élèves. Une fois 

celle-ci comprise, l’enseignant doit maintenant  faire face à une deuxième difficulté. Il doit 

déterminer si cette proposition est acceptable ou non et donc maitriser parfaitement les concepts 

scientifiques au-delà de ce qu’il aurait dû maitriser s’il avait mené son cours de manière transmissive, 

n’allant ainsi que sur des chemins qu’il maîtrise parfaitement. Enfin la troisième difficulté consiste, à 

trouver un argument qui permettra d’invalider la proposition de l’élève. S’il est parfois aisé de 

montrer en quoi telle ou telle proposition rentre en contradiction avec les connaissances théoriques 

et empiriques validées, il est parfois redoutable de trouver la contradiction. Enfin, si l’on suppose que 

tous les élèves ne sont pas sensibles aux mêmes arguments, et que l’accumulation d’arguments peut 

aider les élèves à reconnaitre la non validité de certaines de leurs propositions, on voit que la tâche 

est rude d’autant plus que les enseignants doivent gérer ces propositions dans l’immédiateté.  

Sachant d’une part, que la gestion des phases de conclusion est une compétence à acquérir 

nécessitant la mobilisation quasi instantanée de différents types de connaissances (scientifiques, 

didactiques et épistémologiques) sachant d’autre part que l’enseignant ne peut pas échapper à la 

gestion de ces phases de conclusion, on comprend l’importance de la mise en place de dispositifs de 

formation portant sur cette compétence professionnelle de la gestion des propositions des élèves au 

cours des investigations. 
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2.2.7 L’investigation en sciences : Difficultés de mise en œuvre chez un 
enseignant en cycle 2 – Le rôle de l’épistémologie pratique (C. Marlot)  

 

Corinne Marlot – Laboratoire ACTé – Université Blaise Pascal – ESPE Clermont-Auvergne   

Résumé : Cette étude qui s’inscrit dans le cadre de la Théorie de l’Action Conjointe en 

Didactique (TACD), vise à rendre compte des choix et des décisions d’un enseignant 

confronté à la mise en œuvre et à la régulation d’une ingénierie didactique en sciences. En 

quoi les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre l’investigation scientifique, contraignent 

– elles les apprentissages réalisés par les élèves et la construction de leur rapport à l’activité 

scientifique ? Quelle est la nature de ces difficultés ? Comment se manifestent-elles ? Cette 

étude de cas tente  de saisir dans un premier temps la complexité des registres – épistémiques, 

épistémologiques et didactiques -  dans lesquels se manifestent les difficultés de mise en 

œuvre de l’investigation scientifique, pour ensuite tenter d’accéder à certaines de leurs 

déterminations.  Il semble que celles-ci  s’apparentent à des sortes de « prêt à penser » dans la 

mesure où elles agissent comme des règles d’action qui ne sont plus réinterrogées et qui 

orientent fortement la pratique. Ces prêts à penser  sont d’autant plus facilement mobilisés que 

le professeur -  comme c’est le cas ici - se retrouve en difficulté. Certains de ces prêts à penser 

concernent l’apprentissage en général, d’autres concernent plus particulièrement 
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l’apprentissage scientifique.  Rendre compte de la genèse de ces « prêts-à-penser » et de leurs 

fonctions  apparaît comme un enjeu important pour comprendre la manière dont ces normes 

professionnelles organisent les significations des pratiques scientifiques à l’école primaire. 

Par ailleurs, cette étude montre que des situations trop éloignées des épistémologies pratiques 

des professeurs, ne peuvent être reçues et peuvent même s’avérer contre productives.  

Mots-clés : démarche d’investigation scientifique – didactique des sciences – difficultés 

d’enseignement en sciences – Épistémologie pratique – Théorie de l’action conjointe en 

didactique  

Scientific investigation: difficulties of implementation in primary school – The 
role of practical epistemology of the teacher 
 
This study, which falls within the framework of the Theory of Joint Action in Didactics, aims 

at accounting for the choices and decisions made by a teacher having to cope with 

implementing and regulating science teaching design. How far do the difficulties experienced 

in implementing scientific investigation shape learners’ skill-building and the way they relate 

to scientific activity? What is the nature of these difficulties? How do they manifest 

themselves?  

 

This case study first tries to assess the complexity of registers – whether epistemic, 

epistemological or didactic – within which the difficulties of implementing scientific 

investigation occur, then tries to access some of their determinations. These seem to come 

across as instances of “ready-made thinking” insofar as they act as rules of action that are no 

longer challenged and give practices a definite slant. Teachers are likely to resort to ready-

made thinking especially when they run into trouble, as is the case here.  

This form of thinking may apply to learning in general, or to science learning in particular. 

Accounting for its genesis and its functions appears as a major issue in order to understand 

how these professional standards bear upon the meanings of scientific practices in primary 

school.  

Moreover, this study shows that situations which are too far removed from teachers’ practical 

epistemologies are inadmissible and may even prove counter-productive.  

Key words: Inquiry based science education (IBSE) – Scientific Teaching and learning – 

scientific teaching difficulties – Practical epistemology – Joint action Theory in didactic 

(JATD) 
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2.2.7.1   Introduction 

Aujourd’hui une grande partie de notre communauté de didacticiens des sciences partage 
l’idée que l’investigation scientifique à l’école est structurée par la relation entre la production 
et l’usage d’arguments scientifiques par les élèves et le processus de validation des 
hypothèses ou idées explicatives (Duschl & al, 2008; Roth & al, 2006; Sampson & al, 2011; 
Morge & Boilevin, 2007). 

Pour autant, les occasions pour les élèves de participer à d’authentiques argumentations 
scientifiques en classe sont rares (Roth & al, ibid) d’une part à cause d’un manque de 
connaissances pédagogiques et didactiques chez les enseignants, nécessaires à la conception 
de situations où l’argumentation aurait toute sa place et d’autre part, par manque de ressources 
qui permettraient aux professeurs d’accompagner les élèves dans cette élaboration  (Sampson 
& Blanchard, 2012). 

Du côté des recherches francophones de nombreux travaux montrent une faible mise en œuvre 
de l’investigation dans les pays d’Europe (Rocard, 2006) et de nombreux travaux font état de 
difficultés récurrentes chez les professeurs, dans la conception et la régulation de séquences 
d’investigation.  

Notre ambition est de mieux comprendre où et comment se nouent les difficultés dans la mise 
en œuvre de l’investigation pour ensuite, être en mesure d’aider les professeurs à 
problématiser certains aspects de leur action quand ils enseignent les sciences.   En prise avec 
les travaux  de Tiberghien (2011),  portant sur la production de ressources à l’attention des 
professeurs,  nous souhaiterions  contribuer ici à l’élaboration de grilles d’analyse de séances. 
Ces dernières devraient être en mesure de rendre compte des choix et des décisions des 
professeurs confrontés à la mise en œuvre et à la régulation d’une séance d’enseignement en 
sciences. En ce qui concerne les choix, nous considérerons tout autant les contenus de savoir, 
l’organisation de la classe que les formes d’intervention et pour ce qui concerne les décisions 
in situ, nous prendrons en compte aussi bien l’organisation et la structure des savoirs 
privilégiés que les stratégies de régulation de l’activité des élèves.   

2.2.7.2 Cadre théorique  et problématique  

 
Notre cadre théorique établit la possible mise en relation de 2 cadres théoriques : celui de la 
théorie des 2 mondes et des outils associés (Tiberghien, 2011) et celui de la Théorie de l’Action 
Conjointe en Didactique noté TACD (Sensevy & Mercier, 2007 ; Sensevy, 2011). La théorie des 
2 mondes permet de décrire les types de savoirs en jeu (savoirs scientifiques et savoirs 
quotidiens) ainsi que les types d’activités qui les produisent alors que la TACD permet de saisir  
le processus dynamique d’enseignement et apprentissage en regard des choix des professeurs : 
densité et taille des savoirs construits, glissements et affaiblissement des enjeux didactiques 
(Marlot, 2008). 
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Pour ce qui concerne la théorie des 2 mondes (monde des objets et des évènements et monde des 
théories et des modèles), Tiberghien entend que « dans la conception d’une séquence, il est 
nécessaire de concevoir plusieurs types d’activité correspondant à différents types de relation 
entre les 2 mondes » (Tiberghien, 2011 p 196). Le tableau ci-dessous, repris de Tiberghien (ibid), 
rend compte des activités que mobilisent les élèves selon que l’enjeu de savoir relève plutôt du 
monde des objets et des évènements, du monde des théories et des modèles ou encore de la mise 
en relation de ces 2 mondes, ce qui représente le cœur du travail de conceptualisation des élèves 
ou dit autrement, le passage de la pensée commune à la pensée scientifique.    

Type de relation Manifestation (activités) 
Objets/Evènements  Les élèves s’appuient sur leurs conceptions 

quotidiennes. Ils construisent des relations entre objets 
et évènements à partir d’observations, de descriptions,  
de prévisions.  

Monde Théorie/Modèle – Monde 
Objets/Evènements (versant scientifique) 

Mise en œuvre de procédures de raisonnement variées
déductif ; inductif, hypothético déductif pour favoriser 
le passage d’un monde à l’autre dans les 2 sens 

Théorie/Modèle Mise en œuvre après un certain temps d’enseignement 
sur un thème car nécessitent la connaissance de 
plusieurs éléments théoriques ou des modèles 

Monde Théorie/Modèle – Monde 
Objets/Evènements (des théories 
quotidiennes aux expérimentations 
scientifiques)  

Enseignement à thème (santé, sport, EDD …)  

Tableau 1 : Théorie des 2 mondes et type d’activités relatives 

 

Dans l’idée de construire une grille d’analyse des activités d’investigation à la fois en 
terme d’action et en terme de type de savoir, Tiberghien (ibid) s’est appuyée sur la 
catégorisation de Etkina & al (2010, p.55) qui propose de décomposer les actions du 
chercheur en sciences expérimentales. Ces actions, le plus souvent internalisées par les 
scientifiques, peuvent être décrites sous forme de 7  processus/procédures auxquels 
Tiberghien en a adjoint un huitième (le dernier).  
 

– Concevoir des hypothèses/spéculations et des explications 
– Utiliser des moyens spécialisés  pour représenter des phénomènes 
– Recueillir et analyser des données à partir des expériences 
– Mettre au point, affiner/adapter les expériences et les mesures 
– Utiliser des moyens spécialisés de communication des idées 
– Évaluer, tester, et valider des hypothèses et des théories 
– Construire des théories/spéculations 

– Communiquer et débattre 
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La transposition de la démarche scientifique à l’école suppose que l’élève doive construire les 
habitudes de pensée du scientifique (Tiberghien, ibid). Pour cela, le professeur doit être en 
mesure de proposer aux élèves différents types d’activité qui permettent d’actualiser ces 8 
processus/procédures. Ces activités ont des visées différentes selon qu’elles : 

- relèvent d’actions à composante théorique qui permettent de faire des prévisions, des 
spéculations, des hypothèses en appui sur des savoirs scientifiques ou plus quotidiens, 

- tentent de rendre visibles les procédures internalisées des scientifiques et correspondent 
ainsi à des mises en discours de ces procédures, 

- permettent de représenter des phénomènes ou des démarches par la mise en œuvre de 
systèmes sémiotiques divers, 

- ou assurent le recueil et l’analyse d’un ensemble de données expérimentales  

Dans notre étude de cas nous tenterons de mobiliser ces différents niveaux d’activité en relation 
avec les types de relation définis par la théorie des 2 mondes.  

Pour ce qui est de la TACD, nous présentons ici les fondements qui rendent opératoire cette 
théorie dès lors qu’il s’agit de décrire le travail du professeur en interaction avec celui des élèves. 
Les outils spécifiques seront présentés au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours de 
l’analyse.  

Dans cette théorie la notion de jeu est centrale. Selon Chauvier (2007), un grand nombre de 
situations et d’activités humaines peuvent être vues comme des jeux. A ce titre, la pratique 
enseignante peut être vue comme un jeu ou plutôt comme un système de jeux. Ainsi la séance 
en classe peut être modélisée comme une succession de scènes – au sens théâtral – que l’on 
appellera des jeux d’apprentissage. Le passage d’un jeu d’apprentissage à un autre correspond 
à un changement de focale de l’action didactique, une modification des savoirs en jeu et par là 
même des objets sur lesquels s’exerce cette action et une évolution des contrats didactiques 
qui sous-tendent ces actions. Le contrat, comme système d’attentes réciproques au sens de 
Brousseau (1998), peut ici être pensé comme un système de règles d’action, certaines étant 
pérennes, d’autres étant renouvelées en fonction de la situation.   Utiliser la notion de jeu 
comme descripteur de l’action conjointe, c’est « embarquer » un réseau sémantique qui 
permet de comprendre et expliquer certains des ressorts, des arrière-plan et des logiques 
cachées de la pratique en classe48. En effet, l’ensemble des recherches en éducation montre 
clairement que l’explication de l’action in situ, si elle nécessite la prise en compte et l’analyse 
de ce qui se passe en classe, ne saurait s’y restreindre. L’action du professeur est une action 
adressée (Clot, 1999). C’est pourquoi, dans une visée anthropologique de compréhension de 
l’action conjointe, nous considérons l’action didactique selon une stratification ternaire 
(Sensevy, 2007) où nous tentons de saisir  ensemble  à un premier niveau, in situ, comment le 
professeur fait jouer le jeu (c’est l’analyse en terme de système de jeu d’apprentissage/jeu 
épistémique) ; à un second niveau, en général hors de la classe, comment il construit le jeu 

                                                           
48 « Un jeu a un enjeu, qui fait en particulier que l’on se prend au jeu ; on y gagne ou on y perd ; on ne peut y jouer sans en 
connaître les règles et (…) il faut pour gagner produire des stratégies pertinentes, des stratégies gagnantes, et donc avoir le 
sens du jeu. Lorsqu’on joue ( …) il faut se prendre au jeu. (Sensevy, 2011, p.42). Nous pouvons rajouter à cela que lorsque 
l’on joue, il est nécessaire de « jouer le jeu » et que l’on peut également être « hors-jeu ». Ces 2 dernières expressions seront 
utilisées de manière théorique dans le cadre de l’analyse.   
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(c’est l’analyse a priori relative au projet d’enseignement du professeur et des contraintes 
liées au savoir en jeu). Le troisième et dernier niveau d’analyse sera réservé à une catégorie de 
déterminants qui échappe en grande partie à l’action du professeur : ce sont les éléments 
d’épistémologie pratique. Ces derniers orientent la pratique et en même temps la pratique les 
construit au fur et à mesure que l’expérience professionnelle se développe. De surcroît, en 
situation, du fait même de l’organisation du milieu et des places de chacun des acteurs,  
certains déterminants sont à certains moments les plus agissants, alors que d’autres prennent 
le dessus à d’autres moments.  

Pour finir, nous avons repris et organisé dans le tableau ci-dessous, un ensemble de résultats 
puisés dans la littérature anglophone et francophone concernant les difficultés de mise en 
œuvre de l’investigation scientifique en classe. Le souci d’organisation nous a amené à 
distinguer trois catégories de difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique selon 
que l’origine est plutôt de nature épistémologique, épistémique ou didactique. Néanmoins, ces 
difficultés  ne sont pas de même nature. Certaines sont exprimées directement par les 
enseignants lors des entretiens, d’autres sont inférées par l’analyse des chercheurs, d’autres 
encore sont observées directement. De plus, et selon les difficultés envisagées, 
l’interconnexion entre ces 3 catégories est plus ou moins importante. En effet, une difficulté 
qui se manifeste selon un mode didactique peut trouver son origine dans un faible ancrage 
épistémique ou/et épistémologique.  

Ancrage épistémologique du Professeur  

-Primauté à  l’observation au détriment de la construction 

d’un problème (Ledermann, 2007 ; Mathé, 2010)  

 

-Focalisation sur l’expérimentation comme unique moyen 

de confrontation au réel 

(Orange, 2003)  

 

-Conflits de valeurs sur la représentation de la science 

(conceptions erronées du travail des scientifiques, confusion 

Démarche d’investigation et méthode scientifique) 

-Interaction basée sur la production par l’élève  de « la 

bonne réponse » (Keys & Kennedy, 1999) 

 

-Propension à rectifier le plus vite possible les « erreurs » 

des élèves (Calmettes, 2010) 

Epistémologie du « vrai/faux »  

 

-Focalisation sur l’apprentissage du lexique spécifique 

(Calmettes, 2010)  

 

 

Ancrage épistémique du professeur 

-Teneur scientifique faible des arguments de validité 

relative aux idées explicatives des élèves  (Morge, 2000 ; 

2001) 

 

-Absence de relance telles que : autre question en feed back 

ou proposition de contre-exemple (Keys & Kennedy, 1999)  

 

-Mobilisation d’éléments théoriques : absence ou éléments 

inadéquats ou moment inopportun  

Mode d’avancée des élèves par tâtonnement, essai-erreur 

(Marlot, 2008)  

-Résistance à l’intrusion de l’imprévu :  proposition 

d’élèves, résultats inattendus, connaissances pré-requises 

et  nécessaires absentes … (Antheaume,2001)  

 

-Mode de guidage faussement non directif : petits coups 

de force Garcia-Debanc & laurent, 2003)  

 

 

Ancrage didactique du professeur 

-Percolation disciplinaire : pratiques similaires sans 

spécificité (exemple le débat non orienté scientifiquement) 

(Bisault & Berzin, 2009 ; Lebeaume, 2000) 

 

-Posture majoritaire d’accompagnement (reformulation à 

l’identique – réticence didactique très forte) 

Lobato, Clarck & Ellis (2005)  
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-Inadéquation ou absence d’outils d’évaluation (Keys & 

Kennedy, 1999) 

 

-Allongement du temps de l’enseignement (dilatation du 

temps) 

 

 

-Modes de guidage concurrents : libre expression des 

élèves sollicitée mais prédominance accordée à la parole 

du professeur. (Garcia-Debanc & laurent, 2003)  

 

-Faible explicitation des attentes  pour ce contrat 

didactique singulier et inhabituel 

(Morge, 1997 ; Keys & Kennedy, 1999)  

 

Tableau 2 : Caractérisation de certaines des difficultés rencontrées par les professeurs dans la mise 
en œuvre de l’investigation scientifique 

La lecture de ce tableau qui nous invite à considérer l’intrication « didactique-épistémique-
épistémologique »,  nous amène à formuler  l’hypothèse que ces difficultés pourraient former 
des sortes de « réseaux » reliés par des relations d’implication. Il nous semble alors que pour 
saisir ces réseaux, nous ayons avantage à croiser différentes méthodes de description de la 
pratique du professeur,  afin d’affiner et de densifier suffisamment le grain de description.  
Par ailleurs,  comprendre les implications qui président à l’existence de ces « réseaux », 
nécessite pour nous de pouvoir  mettre en regard les choix et les décisions de l’enseignant 
avec certaines des déterminations de l’action liées à son épistémologie pratique (Sensevy, 
2007 ; Marlot, 2009). 

Dans cette étude nous nous proposons de saisir dans un premier temps la complexité des 
registres – épistémiques, épistémologiques et didactiques -  dans lesquels se manifestent les 
difficultés de mise en œuvre pour ensuite tenter d’accéder à certaines de leurs déterminations.   

 Quelle est la nature de difficultés rencontrées par cet enseignant pour mettre en œuvre 
l’investigation scientifique? Comment se manifestent-elles ? En quoi ces difficultés, 
contraignent-elles les apprentissages réalisés par les élèves et la construction de leur rapport à 
l’activité scientifique ? Plus précisément nous chercherons à décrire comment ce professeur 
aménage et réaménage le milieu de l’étude dans le temps de la séance ; quelles stratégies de 
régulation de l’activité des élèves sont mises en œuvre, quelles sont les conséquences de ses 
choix et décisions sur l’apprentissage scientifique des élèves en général et sur l’argumentation en 
particulier.  Dans cette étude,  nous nous intéressons à la pratique d’un professeur de cycle 2 
(CP) de l’école élémentaire en sciences physiques qui aborde avec ses élèves les propriétés des 
liquides incolores.  

2.2.7.3 Cadre méthodologique  

Notre méthodologie relève de l’étude de cas (Passeron & Revel, 2005). A la suite de Bru, Altet 
et Blanchard-Laville (2004), nous considérons en effet que les singularités minimes dans les 
pratiques des professeurs peuvent entraîner de grandes différences dans l’apprentissage des 
élèves. En accord avec Passeron et Revel (ibid, p.29), nous disons que le cas fait preuve et que sa 
force « croîtra à mesure que se présenteront d’autres cas, analogues ou parents par plusieurs de 
leurs traits ». Ainsi,  les différentes études de cas présentées dans ce chapitre visent à construire 
une collection d’études de cas relatives à la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 
scientifique en milieu scolaire.  
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Pour ce qui est de la construction des données, elles ont été collectées et analysées selon un 
processus d’enquête, dans le but de construire progressivement un réseau de significations. Cette 
construction relève d’une approche clinique expérimentale (Leutenegger, 2000) dans la mesure 
où des traces et des indices prélevés dans différents corpus et à différentes échelles temporelles, 
vont signer certains phénomènes didactiques. La séance filmée est toujours précédée d’un bref 
entretien (entretien ante). Le professeur peut y exprimer ses intentions, formuler ses objectifs, 
identifier les différents temps et les formes de travail envisagées. Après la séance, nous nous 
entretenons à nouveau avec le professeur (entretien post) pour savoir en quoi ce qui s’est passé 
est conforme ou non à ses attentes. Un troisième entretien plus conséquent, différé cette fois, est 
également mené: il permet à chaque professeur de s’exprimer en présence de la vidéo, sur un ou 
plusieurs épisodes clé repérés par le chercheur et par le professeur lui-même. Nous sommes alors 
proches d’un entretien d’auto analyse. 
Cette recherche s’inscrit dans un cadre collaboratif (Sensevy, Forest, Quilio & Morales, 2013) 
dans la mesure où le professeur avec lequel nous travaillons est informés de la problématique 

engagée dans la recherche (la réduction des difficultés de mise en œuvre de l’investigation 

scientifique à l’école) et de  l’objet d’étude ( les conditions de l’argumentation scientifique en 

classe). De plus,  lors du dernier entretien, une partie de l’analyse et de la reconfiguration de la 
séquence est réalisée avec l’enseignant. Ainsi des savoirs pour la recherche et des savoirs pour la 
pratique sont conjointement construits (ils peuvent d’ailleurs parfois se recouvrir). 
Le caractère « expérimental » du dispositif d’enquête tient au fait que la séquence mise en œuvre 
par le professeur étudié est le résultat d’une ingénierie didactique (Artigues,1990) proposée par 
un formateur en sciences physiques de l’IUFM d’Auvergne49. En effet, une séquence de 5 
séances mettant en jeu les caractéristiques des liquides incolores au Cours Préparatoire, a été 
présentée à ce professeur expert (maître formateur).  Lors de cette présentation celui-ci a été 
« formé » aux enjeux épistémiques et épistémologiques portés par cette situation didactique. Il 
nous importe de comprendre dans quelle mesure la connaissance préalable et partagée de ces 
enjeux permet au professeur d’aborder avec moins de difficultés la mise en œuvre de 
l’investigation, et plus particulièrement l’élaboration et l’expression d’arguments par les élèves 
lors de la phase de validation collective des réalisations.  

Pour ce qui est de l’analyse des données, nous tenterons – comme nous l’avons annoncé dans 
le cadre théorique -  de faire dialoguer les 3 niveaux d’analyse de l’action conjointe (la 
stratification ternaire : construire le jeu, faire jouer le jeu et les déterminations du jeu) avec la 
grille d’analyse de Tiberghien (2011) qui relie les types d’activité aux types de relations inter 
ou intra-monde. Notre ambition est de mieux saisir les relations d’implication entre les 
différents niveaux de difficulté rencontrées par le professeur dans la mise en œuvre de 
l’investigation scientifique.   

                                                           
49 Eric Collard, qu’il en soit ici sincèrement remercié.  
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2.2.7.4  Résultats  

2.2.7.4.1 La construction du jeu didactique   

2.2.7.4.1.1 Contexte de la séance analysée 
Voici le synopsis de la séquence telle qu’elle a été prévue par le formateur :  

SEANCE ETAPES ENJEUX  
présentés par le formateur 
 

1 

 

Présentation de la colonne de densité. C’est une 
colonne à 5 étages composée de 5 liquides 
colorés : eau sucrée, eau salée, eau douce, huile et 
alcool.  Le professeur lance un défi à la classe 
« comment réaliser une colonne comme celle-
ci ? »  
 

L’apport en classe de cet objet esthétique a pour but de 
susciter l’intérêt des élèves. Le défi les engage dans un 
questionnement qui va nécessiter une enquête 
scientifique. 
Cette enquête doit mener les élèves à considérer les 
caractéristiques des substances liquides incolores en 
terme de masse volumique et à évoquer la propriété de 
miscibilité. 
Il s’agit de comprendre que tous les liquides incolores ne 
sont pas de l’eau.  

Réalisation d’un dessin d’observation de la 
colonne 

Le dessin permet de constater la simplification 
habituellement réalisée qui consiste à marquer les 
séparations par un trait net. Or, ces séparations sont plus 
ou moins nettes en fonction de la nature des liquides 
superposés.   

Identification des critères de réalisation d’un 
dessin d’observation 

 

Réalisation d’un protocole expérimental par 
groupe pour reconstituer la colonne à l’identique  

 

Discussion à partir des différentes propositions et 
choix collectif d’une succession de tâches à 
réaliser pour conduire l’enquête et prendre en 
charge chacune des questions.   

Un certain nombre de questions sont attendues 
concernant l’ordre de dépôt des liquides, la miscibilité de 
certains liquides et le fait que certains liquides sont plus 
« lourds » que d’autres.  

2 Réalisation d’un protocole qui permet de vérifier la 
propriété de miscibilité  

Certaines connaissances liées aux propriétés des 
émulsions seront envisagées : la miscibilité liée à 
l’agitation des liquides est un phénomène réversible car 
une émulsion est rarement stable.  

Stabilisation des connaissances dans un tableau à 
double entrée  

Ce tableau peut être considéré comme un premier 
modèle descriptif. En tant qu’écrit il jouera le rôle d’un 
outil fonctionnel qui permettra de rappeler facilement et 
rapidement les informations utiles pour la suite de 
l’investigation.  

3 Réalisation d’un protocole pour montrer si l’ordre 
des dépôts a de l’importance 

Il faut travailler avec des liquides incolores. Le mélange 
des liquides crée nécessairement des remous et la 
nécessité de limiter les mélanges suppose l’apprentissage 
d’un savoir-faire : utilisation du goutte à goutte et 
inclinaison du tube à essai.  

4 Réalisation d’un protocole pour comparer les 
liquides et savoir si la masse a de l’importance. 
Chaque groupe compare 2 liquides à l’aide de la 
balance Roberval.  

Pour dépasser les notions de masse et de poids et arriver 
à la notion de densité, il faut travailler avec les élèves sur 
l’importance de comparer les masses à volume constant.  
On travaille de manière implicite sur la masse 
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volumique : le lexique scientifique utilisé sera celui de 
« densité ». 

Elaborer une stratégie de comparaison des liquides 
pour les situer sur un axe selon leur densité.  

 

5 Coloration des liquides selon le liquide et 
réalisation de la colonne par groupe. 

Une argumentation sur les densités est attendue pour 
justifier le choix des couleurs50. Ces arguments ont été 
construits dans les séances précédentes.  

 Validation publique des colonnes réalisées  Des hypothèses explicatives sont produites par les 
groupes et discutées collectivement.  

 Synthèse des connaissances produites. Cette phase d’institutionnalisation permet de 
décontextualiser la situation liée à la colonne de densité.  

Tableau 3 : synopsis de la séquence prévue par le formateur IUFM 

Lors de la présentation de la séquence, le formateur a insisté sur l’importance, tout au long des 4 
premières séances de travailler avec des liquides incolores.  

La séance analysée est la séance n°5, c’est le moment où les élèves font usage des arguments 
construits dans les séances précédentes pour valider ou invalider les résultats obtenus, c’est-à-
dire la colonne de densité, telle qu’elle a été réalisée par chacun des groupes. Il sera intéressant, 
lors de l’analyse de la pratique effective de mesurer la distance que le professeur a prise par 
rapport à la présentation et aux recommandations apportées par le formateur. Cette distance 
pourra être révélatrice de certains éléments liés à l’épistémologie pratique du professeur et qui 
vont peser fortement sur les déterminations du jeu didactique.  

2.2.7.4.1.2 Analyse épistémique : les savoirs en jeu  
Cette analyse consiste pour le chercheur à identifier les contraintes liées au savoir en jeu. 

Nous allons ici utiliser un des outils associés à la théorie des 2 mondes, l’outil de conception 

« distance des savoirs ». La distance étant ici entendue comme  l’écart  entre les savoirs 

quotidiens des élèves et les savoirs à enseigner, relativement aux 2 notions de densité et de 

miscibilité.  Cet outil prend la forme d’un tableau. Il poursuit une triple visée :  

- Explicitation du contenu des différentes connaissances en jeu dans la situation  et 

positionnement de ces connaissances soit dans le monde des théories et des 

modèles, soit dans le monde des objets et des évènements, soit dans l’espace de 

mise en relation de ces 2 mondes.  

- Anticipation des contraintes didactiques du professeur relatives aux mises en relation 

déjà effectives chez les élèves (conceptions premières). 

-  Anticipation des mises en relation que le professeur aura à mettre en place pour 

construire les savoirs en jeu.  

Cet outil représente pour le chercheur une sorte de matrice de comparaison. Lors de 

l’analyse de la pratique effective, nous serons plus à même (1)  de saisir les contraintes que 

le professeur a prises en compte et celles qu’il n’a pas considérées et (2) de voir si les 

                                                           
50 Les élèves sont censés travailler jusqu’à présent avec des liquides incolores. Dans cette dernière étape, ils 
colorent les liquides, dans le but de reproduire la colonne de densité présentée au début de la séquence par le 
professeur.  
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activités de différents type qu’appellent ces connaissances de statut différent 

(quotidiennes/scientifique ; monde des objets-évènements/monde des théories & des 

modèles) sont effectivement mise en œuvre par le professeur ou si seulement certaines 

d’entre elles sont convoquées. 
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 Les connaissances 
scientifiques 

disponibles chez les 
élèves 

Les conceptions, 
croyances de tous les 

jours des élèves 

Les connaissances 
scientifiques à 

enseigner 

Le savoir de référence 

Théorie  
modèle 

 Tous les liquides ont une 

même masse pour un 

même volume. 

Les objets légers 

flottent. 

La place des liquides 

dans une colonne 

dépend uniquement de 

leur ordre 

d’introduction. 

Tous les liquides n’ont 

pas la même masse pour 

un même volume. 

Une substance peut être 

caractérisée par sa 

masse volumique selon 

une échelle de densité. 

 

La Masse volumique 

caractérise une 

substance. 

Poussée d’Archimède = 

poids du fluide déplacé 

La polarité des 

molécules de la 

matière 

Relations 
entre les deux 

mondes 
(théorie 

modèles / 
objets / 

événement) 

 C’est le liquide le plus 

léger (celui qui est en 

plus faible quantité) qui 

est au-dessus. 

Les liquides qui pour un 

même volume ont une 

masse inférieure, se 

placent au-dessus de 

l’autre liquide. 

Deux liquides miscibles 

et de densité différente 

ont une interface floue. 

Un objet ou une 

substance de masse 

volumique inférieure à 

celle de liquide dans 

lequel il est va se 

trouver au-dessus. 

Si les molécules de 

deux substances 

s’attirent (molécules 

polaires) les liquides se 

mélangent. 

Objets  
événements 

Connaissance de 

différentes situations 

de mélanges 

hétérogènes ou 

homogène : La sauce 

vinaigrette, le sirop et 

l’eau. 

La mesure des 

volumes. 

La comparaisons 2 à 

2. 

Tous les liquides 

incolores sont de l’eau. 

Pour superposer deux 

liquides ils ne doivent 

pas être miscibles. 

Deux liquides miscibles 

lorsqu’ils sont agités, ne 

peuvent pas être 

différenciés à l’œil nu. 

Deux liquides non 

miscibles lorsqu’ils sont 

agités, et après une 

période de repos, se 

séparent. 

Certains mélanges 

présentent des 

interfaces nettes et 

d’autres floues. 

 

Tableau 4 : Analyse épistémique et distance des savoirs – La colonne de densité 
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Cette analyse épistémique montre l’écart important qui peut exister pour des élèves de cet âge 
entre les connaissances quotidiennes et les connaissances scientifiques relatives à la notion de 
densité. En l’absence de cette notion, les élèves relient la caractéristique de « lourd » ou « léger » 
à celle de quantité, considérant que tous les liquides (incolores), à volume égal ont des masses 
égales. Ainsi, pour les élèves, la place des liquides dans la colonne dépend uniquement de leur 
ordre d’introduction. La question de l’interface floue entre 2 liquides miscibles est un observable 
à construire et à repérer ; en effet, les élèves sont persuadés que 2 liquides miscibles ne peuvent 
se superposer. C’est donc à un renversement de leurs conceptions que le professeur doit conduire 
les élèves. .  

2.2.7.4.2 Faire jouer le jeu  

Nous allons maintenant procéder à l’analyse de la pratique effective, telle que nous avons pu 
l’observer lors de la dernière séance. Cette analyse va consister, dans un premier temps à 
produire le synopsis de la séance telle qu’elle s’est déroulée. A partir des scènes du synopsis – 
exprimées dans le langage naturel de l’action - nous pourrons identifier les Jeux 
d’apprentissage qui correspondent à une formulation propre à notre langage théorique51.  

Dans un second temps nous mettrons en place le système sémiotique « Jeu 
d’apprentissage/jeu épistémique » qui va nous permettre de rendre compte de la dynamique 
du processus de construction des connaissances et de la nature des savoirs produits par la 
situation. Cette représentation donnera à voir certains moments liés à certains JA où semble se 
produire un phénomène didactique comme un glissement, un affaiblissement ou encore une 
disparition de Jeu d’apprentissage. 

Dans un troisième temps, nous mettrons en relation les JA avec les 3 domaines de savoir 
proposés par la théorie des 2 mondes (Théorie/modèle ; Objet/évènement et espace de mise en 
relation des 2 mondes). Cette mise en dialogue nous permettra de revenir sur les visées des 
activités mise en place par le professeur et leur partition selon les 3 domaines. Nous pourrons 
alors mesurer l’écart entre le prévu (l’ingénierie didactique du formateur) et le réalisé du point 
de vue de l’investigation en général et de l’argumentation en particulier. 

2.2.7.4.3  Synopsis de la séance et Jeux d’apprentissage  

Avant de nous focaliser sur cette dernière séance, nous allons brièvement identifier ce que le 
professeur a redéfini – par rapport aux propositions du formateur – lors des 4 premières 
séances. Les connaissances construites lors des séances précédentes sont disponibles dans la 
classe sous forme d’affichage. Les photographies suivantes en font état.   

                                                           
51 Il est bien entendu que les professeurs ne « font pas jouer des jeux d’apprentissage » aux élèves. La métaphore 
du jeu est bien un « voir comme » pour le chercheur, qui lui permet de se saisir de la question : « A quoi jouent 
ensemble le professeur et les élèves ? » ; et ainsi d’orienter son attention sur les formes de l’action conjointe et 
ses effets en terme de construction des savoirs.  
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La colonne de référence 

 

Le tableau des miscibilités 

Le gradient de densité des différents liquides 

Cette dernière photographie nous amène à produire une remarque : lors de la séance 
précédente (séance n°4 : importance de la masse), les liquides ont été utilisés colorés. En 
effet, le gradient de densité apparaît sur l’affiche avec les correspondances suivantes : 
rouge/eau sucrée- vert/eau salée – blanc/eau – jaune/huile – bleu/alcool.  Cette coloration a 
priori des liquides avait été écartée par le formateur lors de la présentation de la séquence. En 
effet, le fait que les liquides soient déjà colorés annule la possibilité pour les élèves de faire 
des hypothèses fondées majoritairement sur la densité des différents liquides. Au travers de 
cette observation nous voyons que le professeur a procédé à une certaine redéfinition de la 
tâche (au sens de Clot, 1999), ce qui correspond à une manière de s’approprier la proposition 
du formateur.  

Pour continuer dans le même sens, le titre de la séquence a été modifié par le professeur. Sur 
la fiche de préparation nous pouvons lire : « Les mélanges de liquide, miscibilité ou non ? ». 
Disparaît donc la mobilisation de la notion de densité qui était contenue dans le titre originel 
« la colonne de densité ». Cette redéfinition est de même nature que la précédente : la mise à 
distance de la notion de densité ; mais la transformation en question laisse à penser que le 
professeur ne fait ici que se conformer à une habitude d’action en classe de sciences : 
mobiliser les élèves autour d’une question pour engager la nécessité de l’investigation 
scientifique.  

Après avoir pris connaissance de ce qui a été redéfini par le professeur dans les séances 
précédentes, nous allons maintenant pouvoir nous focaliser sur la dernière, la séance n°5 où 

 EAU SUCREE EAU SALEE  EAU HUILE  ALCOOL  

EAU SUCREE  OUI  OUI  NON NON 

EAU SALEE  OUI   OUI  NON NON 

EAU OUI  OUI   NON NON 

HUILE  NON NON NON  NON 

ALCOOL  NON  NON NON NON  
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les élèves doivent présenter leur colonne et justifier les choix qu’ils ont réalisé pour obtenir ce 
résultat.    

Le synopsis de la séquence (c.f annexe tableau n°5) présente donc un découpage de l’action 
selon une organisation en phase (les grandes articulations de la séance) et en scènes (moment 
clôt focalisé sur un objet mobilisé selon certaines « règles »). Un changement de scène 
correspond à un changement de focalisation (même si les objets d’attention restent identiques, 
leur statut peut avoir changé ou encore les « règles » d’usage de ces objets). D’une manière 
générale, un jeu d’apprentissage qui est - selon notre langage théorique – l’expression d’un 
contrat didactique dans un milieu donné à un moment donné -   correspond à une scène.  
Parfois mais plus rarement,  certaines scènes associent plusieurs JA. Pour autant, toutes les 
scènes ne comportent pas nécessairement de JA et ce, dans la mesure où le professeur (noté P) 
est parfois le seul acteur : on ne peut pas dire à ce moment, qu’il « joue » sur le jeu des élèves. 
Le JA est donc la plus petite unité de découpage de l’action conjointe.Cette première analyse 
du point de vue du savoir montre que le fait de doubler l’essai de réalisation de la colonne 
n’offre pas d’occasion supplémentaire aux élèves de produire et donc d’utiliser des arguments 
lors de la phase de validation collective. P maintien les élèves à un niveau de (re) description de 
leurs actions : ils exposent la manière dont ils s’y sont pris pour réaliser leur colonne mais sans 
chercher à en construire les raisons. P s’attache à produire les critères de « réussite » qui 
correspondent à la mise en conformité avec la colonne « modèle » : (1) non mélange des 
liquides rouge et vert (2) présence des 5 couleurs (3) ordre déterminé  des phases colorées. Les 
élèves avancent donc par « essai-erreur » pour tenter de s’approcher du « résultat » attendu.  
Tout se passe comme si l’enjeu était finalement de parvenir à superposer 2 substances 
miscibles. La notion de densité (au travers de la mobilisation du gradient de masse) est 
évacuée. Dans ce contexte, lors du travail en groupe, les élèves sont essentiellement mobilisés 
par le geste technique.  L’étude du synopsis montre une sorte de basculement épistémique au 
moment de la synthèse collective de l’essai n°1 (scène 7) : P substitue le nom de chacun des 
liquides par sa couleur (le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le blanc). Nous verrons que ce choix 
va s’avérer lourd de conséquences.  
Pourtant les élèves sont placés dans un environnement apparemment « scientifique » : matériel, 
affichage des connaissances à mobiliser, organisation du travail selon laquelle les temps 
d’expérimentation en groupe sont censés préparer les confrontations collectives.  
L’analyse didactique qui suit va tenter de comprendre ce qui semble s’être délié du point de vue 
des enjeux de savoir et pour quelles raisons.  

2.2.7.4.4 Dynamique du processus de construction des connaissances : le système JA/JE 

L’analyse qui suit décrit les différentes étapes qui conduisent à la construction de 
connaissances. La représentation de ce processus dynamique est donnée à travers un système 
sémiotique (Marlot, 2008) qui positionne selon le gradient « Jeux d’Apprentissage génériques 
- Jeux d’Apprentissage spécifiques », les différents Jeux d’Apprentissage de chaque scène du 
synopsis, identifiés par le chercheur. Le système sémiotique donne alors à voir, pour chacun 
des JA, deux variables : (1) la densité épistémique du savoir mobilisé par le Jeu et (2) l’ordre 
de son « apparition » au  cours de l’action conjointe (de JA1 à JA n+1). Au-delà d’une simple 
apparition chronologique des JA, il se produit des substitutions de JA spécifiques par des Jeux 
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plus génériques. Ce phénomène didactique a été appréhendé sous le terme de glissement de 
Jeux d’Apprentissage (Marlot, 2008). 

Toutefois, un Jeu d’Apprentissage n’est pas générique ou spécifique en lui-même et de manière 

définitive : cette caractéristique est attribuée de manière relative par l’analyse didactique et on peut 

même dire, qu’à terme, un Jeu d’Apprentissage spécifique peut évoluer vers un Jeu d’Apprentissage 

générique52. Enfin, les Jeux d’Apprentissage n’existent pas pour eux-mêmes : ils visent la maîtrise et 

la construction d’un Jeu Epistémique qui représente in fine, la pratique de savoir en milieu scolaire, 

visée par la situation. La modélisation JA/JE engage donc le chercheur à se poser la question 

suivante : comment (via une succession de Jeux d’Apprentissage), le professeur et les élèves s’y 

prennent-ils ensemble pour gagner au Jeu, c'est-à-dire pour atteindre le Jeu Epistémique visé ? S’il 

existe une différence de degré entre les différents types de Jeux d’Apprentissage (spécifiques et 

génériques), c’est une différence de nature qui existe entre les Jeux d’Apprentissage et le(s) Jeu(x) 

Epistémique(s).  

L’analyse qui suit n’est autre que la narration réitérée du synopsis présentée plus haut, mais 
cette fois-ci dans le langage théorique de l’action conjointe. Ce changement de registre nous 
permet de passer des faits exposés aux phénomènes didactiques identifiés. Ce faisant, nous 
nous rapprochons ainsi de notre intention de départ qui est de comprendre comment évoluent 
et se transforment les objets de savoir en fonction des contrats didactiques  et des milieux qui 
les déterminent.  

La lecture du système sémiotique JA/JE qui suit se fait selon la légende suivante : 

 
 

Jeux d’apprentissage et Jeux épistémiques tels que prévus par le formateur IUFM 

 Jeux d’apprentissage et Jeux épistémiques effectivement mis en place dans la situation 
analysée 

 
 

Jeux d’apprentissage affaiblis  

 
 

Disparition de Jeux d’apprentissage ou de Jeux épistémique  

 
 

Glissement de Jeux d’apprentissage  

 

La représentation du processus de construction des connaissances de cette séance nous permet 
de relever certains traits saillants. Tout d’abord, nous pouvons constater que les jeux 
d’apprentissage spécifiques prévus par le formateur (JAa ; JAb et JAc) ont tous disparus au 
profit de Jeux d’apprentissage beaucoup plus génériques (JA1, 2, 3, 4, 6, 9 et 10). Les Jeux 
d’apprentissage de densité épistémique moyennes (JA7 et JA8) se retrouvent affaiblis. Le seul 
Jeux d’apprentissage spécifique (JA5) disparaît lui aussi. Cette migration vers des 

                                                           
52 Par exemple, une fois acquis l’apprentissage de la lecture en tant que Jeu spécifique, le Jeu « lire l’énoncé d’un 
problème » (dans le contexte d’un autre apprentissage) ne représente plus un Jeu d’Apprentissage spécifique ; 
l’enjeu de la séance est ailleurs. Le Jeu « Lire l’énoncé du problème » représente alors un Jeu très générique qui 
vient en appui au Jeu spécifique lié lui, à la résolution même du problème posé : il est nécessaire, mais non 
suffisant pour réaliser l’apprentissage visé. 



165 
 

apprentissages plus générique (de plus faible densité épistémique) est liée à l’apparition par 4 
fois du phénomène de glissement de Jeu d’apprentissage : 

- Le JAa (séquence formateur) « Faire colorer différents liquides et justifier le choix des 
couleurs en mobilisant la propriété de densité » est remplacé par le JA2 « Faire 
rappeler la correspondance couleur/liquide en référence à l’affiche « gradient de 
masse ». L’enjeu de savoir n’est plus lié à la mobilisation de connaissance et à la 
production d’un raisonnement mais à un travail de mémorisation et de lecture 
d’affiche (JA1).   

- Le JAb (séquence formateur) « Faire réaliser la colonne de densité en mobilisant les 
propriétés de densité et de miscibilité » est remplacé lors de l’essai n° 2 par le JA8 
« Faire réaliser la colonne de densité en choisissant une proposition d’ordre de 
dépôt ». Ce choix se fait selon le critère suivant : « chaque groupe choisit un ordre 
différent », mais ce choix n’est pas fondé en raison.  

- Le JAc « Faire produire des arguments pour justifier les procédures de réalisation de la 
colonne » est remplacé lors de la première présentation (scène 7) par le JA6 « Faire 
repérer les différences avec la colonne « modèle ». Les élèves mesurent simplement 
l’écart avec l’attendu. Lors de la deuxième présentation (scène 10) le JAc est remplacé 
par le JA9 « Faire valider la colonne selon les 3 critères de réussite : absence de 
mélange, présence des 5 couleurs dans le « bon » ordre. Ces 3 critères permettent une 
formulation de l’écart observé mais il n’y a pas véritablement d’évolution des raisons 
de cet écart entre le premier et le second essai. Les élèves restent sur le descriptif sans 
jamais prendre le risque de l’explicatif.  

In fine, nous observons une substitution du Jeu épistémique visé par le formateur « Savoir 
qu’à volume constant les liquides se superposent selon leur densité » par un autre Jeu 
épistémique qui témoigne de l’affaiblissement de l’enjeu didactique initial « Savoir 
superposer 2 liquides non miscibles en mobilisant un geste technique : incliner le tube et 
verser goutte à goutte à l’aide de la pipette ».  

Nous allons maintenant essayer de comprendre les conséquences de cette substitution du point 
de vue de la construction du raisonnement scientifique en classe, tel qu’il est modélisé dans la 
cadre de la théorie des 2 mondes (Tiberghien, 2011).   
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Jeux d’apprentissage génériques                                                                                 Jeux d’apprentissage spécifiques  
Jeu 

Epistémique  

Savoir qu’à 
volume constant 

les liquides se 
superposent 

selon leur masse  

Jeu 
Epistémique  

Savoir 
superposer 2 
liquides non 
miscibles en 

mobilisant un 
geste 

technique  

JAc 

Faire produire des 

arguments pour 

justifier les  

procédures de 

réalisations de la 

colonne 

JAa 

Faire colorer 

différents liquides et 

justifier le choix des 

couleurs en 

mobilisant la 

propriété de densité  

JAb 

Faire réaliser la 

colonne de densité 

en mobilisant les 

propriétés de densité 

et de miscibilité  

JA9 

Faire valider la colonne selon les 3 

critères de réussite (absence de 

mélange, présence des 5 phases, 

ordre des couleurs 

R/V/Blanc/J/Bleu 

JA6 

Faire repérer les 

différences avec 

la colonne 

« modèle » 

JA8 

Faire réaliser la 

colonne de densité en 

choisissant une 

proposition d’ordre de 

dépôt (Essai 2) 

JA5 

Faire réaliser la 

colonne de densité 

en mobilisant les 

propriétés de 

densité et de 

miscibilité (Essai 1)   

JA4 

Faire 

colorer les 

liquides  

JA3 

Faire valider 

collectivement 

le code 

couleur 

JA2 

Faire rappeler la 

correspondance 

couleur/liquide en 

référence à l’affiche 

« gradient de 

masse » 

JA1 

Faire relire 

les affiches  

JA7 

Faire produire des 

hypothèses 

argumentées pour 

que les liquides 

« rouge » et « vert » 

ne se mélangent pas  

JA10 

Faire expliciter le 

geste technique de 

superposition de 2 

liquides miscibles  
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2.2.7.4.5 Les activités réalisées et les types de savoir construits : mise en relation de la théorie des 
2 mondes et du système JA/JE  

 

Cette présentation des résultats vise à mettre en lumière les choix effectivement réalisés par le 
professeur. Nous avons classé les différents jeux d’apprentissage selon qu’ils relèvent plutôt du 
monde des objets et des évènements, du monde des théories et des modèles ou bien de la mise en 
relation entre ces 2 mondes, ce qui correspond au travail de conceptualisation. Dans le cas de cette 
séquence, il est possible de penser un autre type de mise en relation entre les théories quotidiennes 
(tous les liquides incolores sont de l’eau) et le monde des objets et des évènements mobilisé lors 
des expérimentations (tous les liquides incolores ne sont pas de l’eau).  Les JA qui apparaissent en 
grisé sont des Jeux affaiblis ou encore des jeux qui ont disparu.  

Type de relation Manifestation (activités) Jeux d’apprentissage mobilisés 
 
 

Théorie/Modèle 

Mise en œuvre après un certain 
temps d’enseignement sur un thème 
car nécessite la connaissance de 
plusieurs éléments théoriques ou des 
modèles 

 

MISE EN RELATION 
Monde Théorie/Modèle – Monde 

Objets/Evènements (versant 
scientifique) 

Mise en œuvre de procédures de 
raisonnement variées : déductif ; 
inductif, hypothético déductif pour 
favoriser le passage d’un monde à 
l’autre dans les 2 sens 

JA5 - JA8 - JA7- 

 
 

Objets/Evènements 

Les élèves s’appuient sur leurs 
conceptions quotidiennes. Ils 
construisent des relations entre objets 
et évènements à partir d’observation, 
de description, de prévision 

JA1 - JA2 - JA3 - JA4 - JA6 -JA9 - 
JA10 

MISE EN RELATION 
Monde Théorie/Modèle – Monde 
Objets/Evènements (versant des 

théories quotidiennes) 

Enseignement à thème (santé, sport, 
EDD …)  

Education à la santé (sécurité) : tous 
les liquides incolores ne sont pas de 
l’eau : absence de JA  
 

Tableau 6 : Partition des Jeux d’apprentissage selon la théorie des 2 mondes 

Ce tableau montre que tous les JA qui doivent assurer la relation entre les 2 mondes sont altérés 
(disparition ou affaiblissement) que ce soit sur le versant scientifique ou sur le versant des théories 
quotidiennes. En revanche, sont (sur)valorisées - tout au moins quantitativement -  les relations 
entre les objets (les liquides désignés par leur couleur) et les évènements (ils se mélangent ou pas ; 
ils se superposent dans le bon ordre ou pas). Pour autant, l’absence de JA dans le monde des 
théories et des modèles n’est pas surprenante puisqu’à ce niveau de classe, les élèves n’ont pas 
construit de connaissances théoriques concernant les notions de densité et de miscibilité. C’est bien 
là l’enjeu de cette séquence.  

Si nous essayons maintenant de référer ces JA aux types d’activité proposés par Etkina & al 
(2010), nous observons la partition suivante : 
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Type d’activité 

Processus/procédures 
 

Concevoir des hypothèses/spéculations et des explications JA5- JA7 

Utiliser des moyens spécialisés de représenter des phénomènes JA1- JA2 

Recueillir et analyser des données à partir des expériences JA6 - JA9 

Mettre au point, affiner/adapter les expériences et les mesures JA8 - JA4  

Utiliser des moyens spécialisés de communication des idées JA3 

Évaluer, tester, et valider des hypothèses et des théories JA8 

Construire des théories/spéculations JA10 

 Communiquer et débattre JA7- JA9 -  JA6 -  
JA10 

Tableau 7 : Partition des Jeux d’apprentissage selon les type d’activité scientifique (Etkina, 2010) 

Les JA qui apparaissent en grisé, sont des Jeux affaiblis ou des jeux qui ont disparu. Certains JA 
peuvent appartenir à plusieurs catégories car ils mobilisent des finalités multiples.  

La lecture de ce tableau, à première vue peut paraître surprenante au regard de la partition des JA 
selon la théorie des 2 mondes développée dans le tableau précédent. En effet, les 8 types d’activité 
propres à l’activité du scientifique semblent être présents dans cette séance bien que, comme nous 
l’avons montré,  l’enjeu de savoir soit très affaibli. Cette observation plaide en la faveur d’une 
connexion non automatique entre activités « de type scientifique » et construction de connaissances 
scientifique. Pour ce professeur et dans ce contexte, tout se passe comme s’il suffisait de mettre en 
place des activités de type scientifique, dans un milieu matériel de type scientifique pour 
qu’advienne le savoir attendu. Cette attitude traduit une certaine idée de l’activité scientifique où la 
transposition de la démarche scientifique à l’école se résumerait à la production de faits 
d’expérience (les différentes colonnes réalisées) ; ces derniers tenant lieu de matière « à parler » 
plus que de matière « à penser ». 

En réalité, si nous revenons sur le caractère opératoire de chacun de ces Jeux d’apprentissage, il 
s’avère que nombre d’entre eux ne sont pas véritablement joués et que  seulement 3 type d’activité 
sont menées au bout : (1) utiliser des moyens spécialisés de représenter des phénomènes, (2) 
utiliser des moyens spécialisés de communication des idées et (3)  communiquer et débattre. Mais 
l’analyse didactique qui précède montre que les deux premiers types d’activité sont en fait au 
service du troisième : les supports de la communication (affiches et colonnes réalisées) comme les 
formats d’organisation de l’échange (un rapporteur par groupe) participent à la mise en scène d’un 
semblant de débat à orientation scientifique qui ne porte pas de visées théoriques et où 
l’argumentation semble avoir peu de place.  

A ce stade de l’enquête il importe de comprendre maintenant comment et à quelles fins le 
professeur produit ses discours et quels effets la posture adoptée va produire sur les apprentissages 
des élèves. Nous allons investir un grain d’analyse plus fin, celui des interactions langagières et 
nous focaliser sur les moments où se produisent les phénomènes de glissement, d’affaiblissement 
ou de disparition de jeux d’apprentissage.  
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Les déterminations du jeu Cette dernière partie de l’analyse didactique doit nous permettre de 
dépasser l’approche descriptive développée jusqu’ici pour entrer dans une approche plus 
compréhensive.  Dans un premier temps, l’étude de la posture du professeur devrait nous 
permettre de cerner les difficultés majeures qu’il rencontre dans la mise en œuvre de 
l’investigation en général et de l’argumentation en particulier. Dans un second temps, la mise au 
jour de certains éléments de son épistémologie pratique devrait nous permettre d’expliquer 
certains de ses choix en situation et in fine de mieux saisir les relations d’implication entre les 
différents niveaux de difficulté qu’il rencontre. C’est donc à un complément d’enquête, avec une 
focale sur les discours,  que nous convions le lecteur afin d’avancer dans la construction de notre 
« réseau de significations ».     

2.2.7.4.6 Premier niveau de détermination : la posture de régulation du professeur  

L’analyse didactique montre que l’habillage scientifique de la situation semble réduire la 
possibilité pour les élèves de produire et d’utiliser des arguments. Nous allons tenter de 
comprendre en quoi. Si l’on se réfère au premier tableau (Caractérisation de certaines des 
difficultés rencontrées par les professeurs dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique), 
il nous apparaît que les difficultés rencontrées par ce professeur pourraient tenir d’une part à une 
certaine représentation de la science et d’autre part à un mode de guidage singulier.  

2.2.7.4.6.1 Représentations de la science  
Cette représentation qui vise à favoriser le contrat de communication (échanger sur des faits 
observables) au détriment du contrat épistémique (les raisons à construire) peut expliquer le 
glissement d’objet que nous observons : les substances liquides sont désignées par leur couleur. 
Dans les extraits qui suivent (P) désigne le professeur et (E) désigne un élève.  

C’est la substitution au début de la séance du tableau représentant le gradient de densité par 
l’affiche du code couleur (substance/couleur) qui va entraîner dans le cours des échanges - comme 
on le voit dans l’extrait B - la substitution du nom de la substance liquide par sa couleur.  

Extrait A  : 

P : alors chacun va chercher dans son groupe pour vous aider on va ren... relier cette affiche alors regardez bien ... 
(montre l’affiche en A3) ici l’eau eau salée eau sucrée huile alcool là vous avez les couleurs bleu blanc vert jaune 
rouge 

Plusieurs élèves : recouvrement de parole 

P: on va devoir relier ... le liquide à sa couleur ... d’accord ? dans chaque groupe vous vous entendez pour choisir le 
liquide à sa couleur ... normalement vous devez tous vous en souvenir alors si y’a des doutes alors comment on fait 
quand on travaille en groupe ? 

Extrait B  :  

 

P : y’a plus de noir et autrement les couleurs ? 

Plusieurs élèves : pareil / elles sont pareilles 

E : sauf qu’il y a du jaune 

P : elles sont pareilles alors qu’est-ce qui s’est passé pour vous ? vous pouvez expliquer ? 
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E : ben nous on a mis du rouge 

E : et après du blanc 

P: et le blanc alors il est où ? 

E : il est là / au milieu 

P : c’est quelles couleurs là aussi qui se sont mélangées ? 

Ainsi, la notion de densité est évacuée au seul profit de la notion de miscibilité. La séance va alors 
se focaliser sur des jeux d’apprentissage très génériques qui mobilisent cette propriété des liquides.   

Extrait C  :  

P : qu’est-ce qu’on a dit pour verser les liquides qu’est-ce qu’y faut faire ? / rappelez-vous ce qu’on faisait les 
premières séances 

E : euh faut pas mettre beaucoup de gouttes 1 ou 2 gouttes 

E : 1 goutte ou 2  

P: alors ça c’est le colorant / mais quand on versait les autres liquides dedans 

E : on doit faire sur le bord 

P : on va verser sur le bord ensuite 

E : goutte par goutte 

P: goutte par goutte 

 

Ce glissement d’objet conduit à un changement de contrat didactique : il ne s’agit plus de justifier 
le choix de l’ordre des dépôts par des arguments fondés sur les propriétés de densité et de 
miscibilité des liquides mais simplement de réussir à superposer 2 liquides non miscibles par un 
geste technique qu’il convient d’expliciter. Pour autant, ce changement de contrat s’opère dans le 
même milieu (substances liquides, tubes à essai, pipettes, colorants). C’est le statut du milieu qui 
change. Ce dernier perd son statut de milieu scientifique, il devient un simple milieu matériel. En 
tant que tel, les objets de ce milieu ne prennent pas de signification scientifique, et ne contribuent 
pas à la construction de raisons : le milieu devient « pourvoyeur d’actions » non orientées 
épistémiquement. Les élèves vont « manipuler », croyant faire des sciences alors qu’ils 
développent au mieux une expérience esthétique avec les couleurs.  

Extrait D  :    

P: quelle couleur qui manque ? 

E : le blanc 

plusieurs élèves : non y’a le jaune 

P: alors y’a le jaune là là c’est bien le jaune ici (prend le tube à essai) ici c’est le jaune 

E : oui j’le vois d’ici qu’c’est du jaune 

P : c’est lequel qui manque en fait 

plusieurs élèves : le blanc le vert le bleu 
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P: le bleu il est juste en haut ici / y’en a pas beaucoup mais y’en a  

plusieurs élèves : le blanc le vert le vert 

P : le vert / là ça fait comme un arc-en-ciel 

De fait, le professeur va focaliser les élèves sur les résultats (la colonne réalisée, quelle qu’elle 
soit) plutôt que sur la démarche (la réalisation de la colonne en appui sur les connaissances 
construites dans les séances précédentes). Le professeur diffuse les critères de réussite (absence de 
mélange et présence des 5 phases dans le « bon » ordre). Cette  forme de validation du résultat 
relève plus d’une épistémologie  du juste et du faux, à teneur positiviste que d’une épistémologie 
du possible et du nécessaire, cette dernière étant caractéristique de la problématisation et de 
l’argumentation en sciences (Orange, 2003).  

 

2.2.7.4.6.2 Mode de guidage 
 

 Dans le cadre de la Théorie de l’action conjointe en didactique, nous avons développé un outil 
propre à décrire la posture du professeur : la configuration topogénétique (Marlot, 2008 ; 2010). 
Nous avons ainsi distingué 2 types de postures : soit les discours professoraux sont denses 
épistémiquement, ils mobilisent plus ou moins les savoirs en jeu. Dans ce cas, le professeur est 
alors en posture d’énonciateur didactique (ED) ; soit les discours ne mettent pas particulièrement 
au travail les contenus de savoir et le professeur est alors en posture de simple meneur de jeu 
(SMJ). Etre SMJ n’est pas un dysfonctionnement en soi. Cette posture permet de faire avancer le 
temps de l’horloge en encourageant les élèves à « faire ce qui doit être fait » et cela est nécessaire 
mais bien sûr non suffisant pour faire avancer le temps didactique, c’est-à-dire le temps de 
l’enseignement et de l’apprentissage.  

Si nous regardons avec cette focale les 4 extraits proposés plus haut, il s’avère que le professeur 
va se retrouver le plus souvent en posture de Simple meneur de jeu.  Les savoirs en jeu (mise en 
relation des propriétés de densité et de miscibilité) ne sont pas l’objet des transactions didactiques 
lors des phases collectives de synthèse (scènes 4, 7 et 10). Il balise la tâche des élèves de manière 
à ce que le temps de l’horloge avance c’est-à-dire de manière à ce que les phases de la séance 
s’enchainent telles que prévues. Dans l’extrait A, il est fait appel à la mémoire des élèves pour 
construire le code de correspondance substance liquide/couleur et réaliser l’affiche. Dans les 
extraits B et D, les critères de réussite vont tenir lieu de méthode de validation selon le 
mode  juste/faux et dans l’extrait C, les élèves doivent décrire la technique de superposition de 2 
liquides miscibles. Ces différentes focalisations, orchestrées par le professeur,  ne semblent pas 
en mesure de  faire avancer le temps didactique.  

C’est pourquoi nous nous sommes intéressés plus particulièrement au mode de régulation du 
professeur. Il apparaît que pendant le travail de groupe (50% du temps de la séance), le professeur 
est extrêmement réticent53, il aide simplement à la reformulation des consignes et à l’organisation 

                                                           
53 La réticence didactique (Sensevy & Quilio, 2002) est pour le professeur,  un des leviers de la régulation de 
l’activité des élèves. Dans notre langage théorique, nous disons que le professeur ne doit pas fournir les « stratégies 
gagnantes » aux élèves, sinon l’apprentissage ne peut avoir lieu : le professeur doit développer une certaine réticence 
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du travail dans les groupes. En revanche, pendant les temps collectifs de confrontation des 
réalisations avec « le modèle », tout en restant très réticent d’un point de vue didactique (il ne 
favorise pas la construction et l’expression d’arguments scientifiques), il guide fortement les 
élèves. Le travail du professeur consiste alors à diriger l’attention des élèves exclusivement vers 
la comparaison de leur colonne avec le modèle. La mobilisation des critères de réussite, 
collectivement admis, permet de poser des faits (c’est pareil/ce n’est pas pareil), de réfléchir aux 
conditions de superposition de 2 liquides miscibles et de conclure dans le temps imparti. 

P : si on tient compte que le jaune ne se mélange / jamais / pour pas que le rouge et le vert se mélangent / 

qu’est-ce que je peux faire ? 

Finalement, le professeur  donnera une information (la seule de toute la séance) pour expliquer la réussite partielle 
des élèves par la non maitrise d’un geste technique lié à un problème de mémorisation : 

 

la seule différence qu'il avait par rapport à vous c'est que et vous ne vous en êtes pas tous souvenu // j'avais 
dit que le tube quand mon versait (...) penché /// si vous aviez penché votre tube vous auriez obtenu exactement 
la même chose que ça» 

 

On assiste à un effet de leurre : les enjeux didactiques, faute d’avoir été diffusés et donc enseignés, ont disparu. Le 
professeur « souffle » une raison qui justifie de la « presque » réussite de la réalisation de la colonne. Ce faisant,  il 
favorise une réussite « apparente » au détriment d’un véritable apprentissage scientifique qui aurait nécessité un 
travail d’argumentation.   

 

2.2.7.4.7 Deuxième niveau de détermination : l’épistémologie pratique du professeur  

L’analyse didactique nous a permis de cerner les difficultés rencontrées par ce professeur et les 
conséquences sur l’apprentissage des élèves. Ces difficultés peuvent se résumer ainsi :  

- une survalorisation de l’expérimentation peu connectée avec des éléments de 
connaissance, 

- un mode de guidage faussement non directif dans les moments de synthèse collectif, en 
posture de simple meneur de jeu, 

- une propension à rectifier et justifier les « erreurs » des élèves pour les placer dans une 
logique de « réussite » à tout prix, 

- une dérive langagière où les échanges n’ont pas de consistance épistémique et où les faits 
ne sont que des moyens de « faire parler » les élèves qui vont juxtaposer leurs 
observations, 

- une dérive méthodologique où la démarche d’investigation - en tant que forme vide -  
devient un apprentissage en soi.  

                                                                                                                                                                                            
didactique. Mais pour autant, il doit désigner certaines formes afin d’engager et maintenir les élèves dans le jeu : à 
certains moments il ne doit pas être réticent. Pour le professeur, être réticent ou pas ne correspond pas - en soi -  à un 
dysfonctionnement de la relation didactique. Pour le chercheur, la réticence didactique est un descripteur de la 
posture du professeur qui permet d’interroger ses choix et sa logique d’action.   
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Afin de clore notre enquête, nous avons besoin de comprendre quelles pourraient être les 
déterminations qui conduisent ce professeur, dans cette situation, à opérer ces choix et en quoi 
ces difficultés pourraient être interconnectées. Nous allons donc nous tourner vers 
l’épistémologie pratique du professeur, telle qu’elle se perçoit dans les discours du professeur, 
lors des différents entretiens.  

Le tableau suivant présente les éléments d’épistémologie pratique qui ont été inférés par le 
chercheur, à partir des discours du professeur ; ils font écho à la pratique observée.  

VERBATIM Eléments d’épistémologie pratique inférés par 
le chercheur 

C’est important de les faire travailler avec du vrai 
matériel/ tous les ans j’ai un budget sciences pour 
réaliser les expériences dans de bonnes conditions 

Faire des sciences c’est utiliser du matériel 
scientifique pour l’expérimentation  

Faire des sciences ça permet de développer des 
compétences transversales/ par exemple là j’ai pu faire 
un travail de lecture avec la réalisation de l’affiche des 
codes couleur  

L’enseignement scientifique est au service 
d’autres disciplines  

A chaque fois je suis gêné parce que j’ai toujours la 
crainte de me dire si toi tu l’as donné directement/ euh/ 
ils l’ont pas trouvé tout seul 

L’écueil pour le professeur est d’en dire trop aux 
élèves 

C’est de l’autonomie que je leur donne pour la suite au 
collège/ puisque si on intervient c’est qu’ils attendent 
l’intervention/tandis que là ils savent très bien que même 
si ils viennent me demander des informations je leur 
donnerai pas / Je leur dirai non vous allez chercher/ 
Dans les autres matières je fais pareil/ C’est dans ma 
méthode de travail/  

La posture en retrait du professeur favorise 
l’autonomie des élèves  

J’interviens pas dans les groupes ni dans la phase de 
synthèse / je reformule des fois/ mais je reste en retrait 
car je veux pas qu’ils aient le sentiment que la parole de 
l’enseignant l’emporte sur leur avis personnel 

La parole du professeur ne doit pas l’emporter sur 
la parole des élèves 

Les élèves sont pas d’accord, alors c’est ça le travail de 
groupe donc il pourrait y avoir du conflit qui crée qui 
permet d’acquérir des compétences et chacun argumente 
ses choix, ses hypothèses 

Le travail de groupe est facteur d’apprentissage 
grâce aux conflits (socio-cognitifs) entre les 
élèves  

On maîtrise pas assez la gestion de séances comme ça/ 
on en fait une fois par semaine mais c’est pas assez 
répétitif/ faudrait en faire plus 

C’est la fréquence des séances en sciences qui 
rend le professeur expert  

Tableau 8 : Eléments d’épistémologie pratique du professeur 

Nous souhaitons ici revenir sur notre hypothèse de départ : les difficultés observées chez ce 
professeur  pourraient former des sortes de « réseaux » et être reliés par des relations 
d’implication.  Le rapprochement des éléments d’épistémologie pratique avec les phénomènes 
didactiques mis au jour dans l’analyse  (glissement de JA ; effet de leurre), vont nous permettre 
de saisir pour partie, ces relations d’implication et de réinformer en retour l’analyse didactique.  

Il apparaît que ce qui détermine les choix du professeur - dans cette situation - tient à 3 
déterminations majeures qui interagissent : (1) une conception de l’apprentissage fortement 
marquée par les théories socio-constructivistes (2) une certaine idée de la science et de son 
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apprentissage (3) une certaine idée de la réussite et de ses conditions. Nous allons nous en 
expliquer. 

La démarche d’investigation scientifique, telle que préconisée par les programmes se développe 
sur un arrière-fond socio-constructiviste. Cet ancrage peut s’avérer contreproductif pour 
l’apprentissage et conduire à des dérives langagières ou méthodologiques, si le professeur n’a pas 
développé une conscience épistémologique  de la discipline scientifique (Morge, 2001 ; Marlot, 
2008 ; 2009). Or, c’est ce qui se passe ici : au nom d’une autonomie de l’élève et du respect de sa 
parole, le professeur se tient très en retrait du savoir. D’une certaine manière il renonce à 
enseigner, au sens étymologique de in signare (mettre en signe), c’est-à-dire à signifier de 
manière explicite les formes qu’il s’agit de faire reconnaître aux élèves pour qu’ils puissent 
construire progressivement un rapport aux objets de savoir en jeu.  Ce positionnement l’amène à 
faire comme si le milieu de l’étude – à partir du moment où il est composé d’éléments 
habituellement utilisés par les scientifiques - était enseignant en lui-même, sans que sa médiation 
soit nécessaire : l’organisation du milieu et les modes de communication comme la confrontation 
en groupe, suffisent à faire émerger les « bonnes » questions et les réponses attendues. L’idée de 
la science que se fait ce professeur, renforcée par les prescriptions institutionnelles et ce qui 
circule dans le métier à ce sujet, détermine la manière dont il va envisager la transposition 
didactique de la démarche scientifique.  Le débat et la confrontation des résultats sont placés au 
cœur du dispositif mis en place par P : il crée les conditions pour que les élèves puissent 
s’exprimer à partir d’éléments factuels mais il ne crée pas les conditions de l’argumentation.  

Face à cet évanouissement des enjeux de savoir, le professeur doit pourtant maintenir la relation 
didactique : pour cela il importe de « faire réussir » les élèves. Les conditions de la réussite vont 
alors mobiliser des aspects extérieurs au savoir en jeu : le recours à la mémoire (du code couleur 
au début, puis du geste technique de superposition de liquides non miscibles à la fin) et le recours 
à des critères de comparaison (c’est pareil/c’est pas pareil) qui vont prendre la place de 
l’argumentation. Ce sont là ce que nous avions appelé des stratégies recours (Marlot & Toullec-
Thery, 2011), que le professeur développe dès lors qu’il y a risque de rupture de la relation 
didactique. Au bout du compte, les élèves auront apparemment fait des expériences mais ils 
n’auront pas réalisé de véritable expérience avec le savoir scientifique dont il était question dans 
cette séance.  

2.2.7.5 Discussion et perspectives 

Il semble que les déterminations de l’action mises au jour dans cette enquête  pourraient 

s’apparenter à des sortes de « prêt à penser » dès lors qu’elles agissent comme des règles 

d’action qui ne sont plus réinterrogées et qui orientent fortement la pratique. Ces résultats sont 

à rapprocher de ceux obtenus dans l’étude de situations d’aide ordinaire en classe (Marlot & 

Toullec-Théry, 2012). Ces prêts à penser  sont d’autant plus facilement mobilisés que le 

professeur se retrouve en difficulté, comme c’est le cas ici.  

Dans cette étude, certains de ces prêts à penser concernent l’apprentissage en général : 

l’apprentissage se réalise à condition que l’élève soit le plus autonome possible, que le 

professeur se tienne en retrait (car le milieu est apprenant en soi) et que l’élève soit placé dans 
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des conditions qui conduisent à la réussite ; apprendre c’est faire appel à la  mémoire et cette 

mobilisation est une des conditions de la réussite ; la validation des résultats se fait selon le 

mode « juste/faux ».   

D’autres prêt à penser concernent plus particulièrement l’apprentissage scientifique : les élèves 

doivent expérimenter ; le milieu de l’expérience doit être semblable à celui utilisé par les 

scientifiques ; l’apprentissage passe  par la mise en scène du conflit socio-cognitif selon le 

format habituel « travail en petit groupe suivi d’une confrontation collective des résultats ».  

Il nous faudrait maintenant conduire d’autres études de cas pour mieux comprendre les 

relations entre ces prêts à penser et les difficultés rencontrées par les professeurs du premier 

degré en sciences. Dans cet ouvrage, les études qui suivent seront autant d’éléments à verser à 

cette thèse. Nous pourrons ensuite dégager certaines déterminations majeures relatives aux 

difficultés de mise en œuvre de l’investigation et à partir de là, construire des moyens de 

dépassement.  

Pour autant, afin de clore tout à fait cette étude et repositionner le travail de ce professeur dans 

un contexte plus large que celui de sa séance en classe,   nous souhaiterions revenir sur 

l’ingénierie didactique qui a motivé cette recherche. La situation avait été construite par le 

formateur dans l’idée d’une situation « robuste », c’est-à-dire capable de maintenir les enjeux 

d’apprentissage en contraignant suffisamment les actions des élèves pour qu’ils puissent 

apprendre ce qui était attendu. De plus, le formateur avait communiqué cette situation aux 

professeurs étudiés en insistant sur les variables et les enjeux épistémiques. Or, nous avons - 

malgré cela - assisté à un évanouissement des savoirs. Ce constat nous amène à penser qu’il ne 

suffit pas de présenter et de partager avec les professeurs des situations didactiquement non 

discutables pour que les élèves apprennent et que les professeurs ne rencontrent pas de 

difficulté de mise en œuvre de ces situations. Certains éléments peuvent alors être questionnés 

plus avant.   

Il nous semble que les formes d’habillages de situation didactique qui, sous couvert d’engager 

les élèves dans la tâche, peuvent en réalité s’avérer contre productives (Bautier & Goigoux, 

2004; Rochex & Crinon, 2012). Cette séquence s’inscrit dans l’idée du « défi sciences » où les 

élèves sont mis au défi de résoudre une énigme grâce à la mobilisation de connaissances 

scientifiques qui sont en fait l’enjeu réel de la situation. Or, ici la résolution de l’énigme (trouver 

comment réaliser la même colonne que le maître) a pris le pas sur la construction des 

connaissances (mobiliser conjointement les propriétés de densité et de miscibilité). Le milieu a 

perdu de sa densité épistémique et les objets du milieu ont été quelque peu détournés par les 

élèves. L’idée du défi appelle l’idée de la réussite et même du coup, celle de la réussite « à tout 

prix ». En effet, le professeur conclura la séance en disant aux élèves qu’ils ont « presque » 

réussi. Il maquille en quelque sorte l’échec des élèves à reproduire la colonne de densité en 

attirant leur attention, non pas sur les connaissances qui n’ont pas été mobilisées mais sur la 

(trop) grande difficulté du geste technique de superposition des liquides. Cette conclusion laisse 

à penser aux élèves, qu’avec un peu d’entraînement « ils y arriveront ». . Nous voyons que 
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l’habillage d’une situation peut éloigner les élèves, mais aussi le professeur des objectifs 

d’apprentissage, renforcer certaines tendances et mobiliser des éléments d’épistémologie 

pratique qui ne l’auraient pas été sinon. Cette remarque nous amène à revenir sur l’existence 

des prêts à penser qui traversent le métier de professeur des écoles. Si les prescriptions 

primaires ont une responsabilité dans l’édification de ces formes de représentations, les 

instituts de formation et les équipes d’encadrement de circonscription ont également leur part 

en tant que prescripteurs secondaires. Pourtant, si certaines formules prescriptives et certains 
principes pédagogiques se développent dans la sphère professionnelle, c’est parce qu’ils y 
exercent des fonctions structurantes (Daguzon & Goigoux, 2007). Rendre compte de la genèse de 
ces « prêts-à-penser » et de leurs fonctions  apparaît comme un enjeu important pour comprendre 
la manière dont ces normes professionnelles organisent les significations des pratiques 
scientifiques à l’école primaire.  

Cette compréhension devrait nous permettre de penser des moyens et des ressources pour aider 
les professeurs à dépasser leurs difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique. 
Toutefois ces moyens ne peuvent se substituer au travail sur le savoir que le professeur doit être 
en mesure de réaliser et ne doivent pas sous-estimer la prégnance de ces « normes 
professionnelles ». Des situations par trop éloignées des épistémologies pratiques des professeurs, 
ne peuvent être reçues et des situations « clé en main » peuvent s’avérer contre productives.  

Cet ensemble d’éléments sera versé à la réflexion qui traverse cet ouvrage et qui devrait nous 
conduire à concevoir des pistes propres à réduire la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 
scientifique.  
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2.2.7.7 Annexe  

PHASES MINU-
TAGE 
(durée) 

SCENES Jeux d’Apprentissage  

Phase1 : 

Présentation de 
l’objectif de la 
séance et du 
matériel 
 
Collectif  
 
 
 

3’35 
 

1. Rappel des séances précédentes  
P Fait un rappel en s’appuyant sur les affichages : 

- Différence de masse à volume égal 
(gradient) 

- Miscibilité et non miscibilité des liquides  
Les affiches sont relues par 2 élèves 

JA1 

 

Faire relire les affiches 

 

5’08 
 

2. Mise en activité  
P donne 4 consignes différentes : 1 pour l’objectif 

de la séance (le défi-sciences : réaliser la colonne), 

1 pour la présentation des 3 phases : colorer les 

liquides/réaliser la colonne essai 1/réaliser la 

colonne essai 2, 1 pour le rappel des règles de 

travail en groupe et 1 pour la mise en activité de la 

première phase  

P présente un support de tubes à essais contenant 
chacun un liquide. Les tubes sont différenciés par 
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des étiquettes portant le nom des différents liquides. 
 « En s’aidant des affiches des autres séances, 
choisir le bon colorant pour chaque liquide mais 
normalement vous devez tous vous en souvenir » 
 
 

Phase 2 :  

Le code de 
correspondance 
liquide/couleur 
 
 

 

3’15 
 

3. Réalisation de l’affiche code couleur/ 

liquide En groupe 

Sur une feuille A3, chaque groupe relie le nom de 
chacun des 5 liquides à sa couleur associée. 

P reste en retrait puis vérifie auprès des groupes la 
réalisation de la tâche.  

 
JA2 

 
Faire se souvenir de la 

correspondance 
couleur/liquide en appui sur 

l’affiche du gradient de masse 
 

 

1’ 
 

4. Correction collective de l’activité 
« couleur/liquide » 

Pour s’assurer que tous les groupes ont relié les 
liquides aux mêmes couleurs, P demande à un 
groupe de formuler leur résultat. Les autres groupes 
suivent et comparent avec leur production. 
Rouge/eau sucrée ;  Vert/eau salée 
Incolore/eau ; Jaune/huile ; Bleu/alcool  

JA3 
 

Faire valider collectivement le 
code couleur à utiliser 

 

 

 

Phase 3 :  

 

Réalisation de la 
colonne  

Essai n°1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3’34 
 

5. Mise en activité  essai n°1  Collectif 
P donne 2 consignes relatives à la coloration des 
liquides (mode opératoire et gestion du matériel) 
puis il annonce l’étape de réalisation de la colonne  
« Eh bien après vous versez dans l’ordre que vous 
choisissez les liquides pour reproduire la colonne » 
Il insiste sur le geste technique pour verser les 
liquides dans le tube à essai : tube incliné et dépôt 
goutte à goutte des liquides  
Puis il distribue le matériel : portoir, tubes à essai, 
pipettes et colorants.  
 

 

18’ 
 

6. Coloration des liquides et reconstitution 
de la colonne « modèle » Groupe  

 
Chaque groupe doit s’organiser pour colorer les 
liquides de la bonne couleur à l’aide de pipette (une 
ou deux gouttes en théorie), puis réaliser la colonne 
de densité. Les groupes versent les liquides dans 
l’ordre rouge/vert/blanc/jaune/bleu, tel qu’il se 
donne à voir dans la colonne « modèle » affichée au 
tableau.  
P laisse là aussi ses élèves travailler en autonomie, 
mais intervient cependant pour mélanger le colorant 
et rappeler les règles de travail en groupe . 

 
JA4 

Faire colorer les liquides 
 

JA5 
Faire réaliser la colonne de 

densité en choisissant l’ordre 
de dépôt 
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10’ 
 

7. Présentation des productions Collectif  
 
P donne le critère de réussite : « On devrait obtenir 
cette colonne (il montre la colonne « modèle » qu’il 
a réalisé) qui est la même que celle qui est là 
(affiche). » 
Un élève de chaque groupe vient expliquer l’ordre 
de dépôt des 5 liquides colorés.  
P compare alors  la colonne réalisée avec la colonne 
« modèle » et -  pour chacun des groupes - attire 
l’attention des élèves sur les différences : 
- Groupe 1, 2 et 4  « C’est normal que le rouge et le 
vert se mélangent ? » 
- Groupe 4 : « C’est normal que le bleu remonte ? » 
- Groupe 1 « C’est normal que le jaune ne se 
mélange pas ? » 
- Groupe 1 : « C’est normal qu’il manque le 
blanc ? » 
On notera que P nomme les liquides non pas par 
leur nom de substance, mais par leur couleur.  
P va alors  donner un nouvel enjeu : « comment 
faire pour que le rouge et le vert ne se mélangent 
pas ? » 
Et redéfinir les critères  de réussite : « Il doit y avoir 
toutes les couleurs comme dans ma colonne » 
Il fait également référence à l’expérience 
esthétique : « Le vert là, ça fait comme un arc en 
ciel » 
En ce qui concerne « le bleu qui remonte », il va 
renvoyer les élèves à l’affiche du gradient de 
densité pour vérification et dans le but de remporter 
l’adhésion de tous les élèves.  
Dans chacune de ses interventions, P ne convoque  
aucun argument et n’amène pas non plus les élèves 
à en produire.  
 

 
 

JA6 
 

Faire repérer les différences 
avec la colonne « modèle »  

Phase 4 :  

Réalisation de la 
colonne  

Essai n°2  

 

 

 

 
 

4’26 
 
 
 

 

8. Mise en activité de l’essai n°2 Collectif  
P repose le problème : « Qui a une idée, comment 
j’ai pu faire moi pour que le vert et le rouge ne se 
mélangent pas ? » 
Plusieurs élèves font des propositions pour 
lesquelles P ne fait aucun commentaire.  
Il souhaite en fait que les élèves utilisent la 
propriété de non miscibilité de l’huile pour séparer 
2 liquides non miscibles (rôle de frein) : « Si on 
tient compte que le jaune ne se mélange jamais 
pour pas que le rouge et le vert se mélangent 
qu’est-ce que je peux faire ? » Mais 
l’argumentation de sa proposition n’est pas menée à 
terme.  
P reprend alors la proposition d’un groupe qui a 
« commencé par le bleu » 

 
 

JA7 
 

Faire produire des propositions 
argumentées pour que « le 
rouge » et « le vert » ne se 

mélangent pas » 
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(bleu/jaune/vert/blanc/rouge) et choisit de faire 
tester des propositions différentes à chaque 
groupe : « Chacun va faire d’une façon différente 
pour voir qui a raison ou tort » 
Mais les propositions ne sont ni clairement 
identifiées ni clairement réparties entre chacun des 
4 groupes. 
P procède alors  à une régulation dans 
l’organisation de la tâche : « Alors on recommence 
rapidement et pour pas que ce soit le bazar y’en a 
qu’un qui verse les liquides un seul et puis vous 
changerez les rôles dans les groupes » 
 

9’ 9. Reconstitution d’une nouvelle colonne 
groupe  

Les élèves ne discutent pas entre eux pour 
déterminer l’ordre de versement des couleurs. Ils ne 
réfèrent ni aux propriétés des liquides, ni aux 
affichages présents au tableau. Certains imposent 
leur point de vue, ce qui démobilise les autres 
membres du groupe.  
L’utilisation de la pipette pose problème dans les 4 
groupes. La manipulation focalise l’attention des 
élèves. Dans un des groupes, l’élève qui est en 
charge de réaliser la colonne se dispense de 
l’utilisation de la pipette et  verse directement les 
liquides à partir des tubes à essai.  

 

JA8 
 

Faire réaliser la colonne de 
densité en choisissant une 

proposition d’ordre de dépôt 
par groupe 

5’30 10. Présentation des productions Collectif 
Le maître ramasse les chevalets de chaque groupe 
et les invite tour à tour au tableau pour présenter 
leur production.  
Il attire d’abord l’attention des élèves sur les 
critères de réussite évoqués lors de la synthèse de 
l’essai n°1.  

- Non mélange des liquides rouge et vert 
- Présence des 5 couleurs 
- Ordre des phases colorées identique à celui 

de la colonne « modèle » 
Puis il commente chacune des présentations en 
fonction de ces critères et par comparaison directe 
avec la colonne « modèle » : 
GROUPE 1 : (P)  On voit bien que pour vous le vert 
ne s’est pas mélangé avec le rouge  mais est-ce 
qu’il y a tout par contre ?  
(Elève) ben le jaune quand on l’a renversé dans le 
rouge on l’avait pas vu après  
(P) Ah le jaune avait disparu. C’est  pas normal ça. 
P ne demande pas aux élèves d’expliquer comment 
ils ont fait pour ne pas mélanger « le rouge et le 
vert », ni ne commente la « disparition du jaune ». 
GROUPE 2 : P valide la présence de toutes les 
couleurs et décrit ce qu’on fait les élèves, dans quel 

 

JA9 
 

Faire valider la colonne selon 
les 3 critères de réussite 
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ordre ils ont versé les liquides. Mais il n’y a pas 
d’explication scientifique.  
GROUPE 3 : Ici les liquides rouge et blanc se sont 
mélangés. P fait alors une référence aux arts 
plastique : « Rouge et blanc ça fait quelle couleur 
normalement ? » 
GROUPE 4 : Les élèves ont remplacé un liquide 
(l’huile) par un autre (le blanc) 
(Elève) On avait plus de jaune alors on a mis du 
blanc » 
(P) Ah vous avez changé la couleur (sourire de P) 
Ce remplacement n’est pas commenté et semble ne 
pas poser problème.  

Phase 5 : 
 
 
 Bilan de la séance 
et Insitutionnalisa-
tion 
 
 

2’  
11. Bilan des expériences et 

institutionnalisation des connaissances  
Collectif  

P demande dans quel ordre verser les liquides pour 
ne pas qu’ils se mélangent. 
Les élèves ne répondent pas. P explique alors 
comment il s’y est pris pour réaliser sa colonne : 
« J’ai versé du rouge j’ai mis du jaune par-dessus 
j’ai versé le vert puis le blanc puis le bleu » 
Aucun argument scientifique pour justifier ce choix 
n’est produit.  
Il explique ensuite la réussite partielle des élèves  
par leur non maîtrise du geste technique.  
« La seule différence qu’il y avait par rapport à 
vous c’est que … et vous ne vous en êtes pas tous 
souvenu j’avais dit que le tube quand on versait il 
fallait le pencher. Si vous aviez penché votre tube 
vous auriez obtenu exactement la même chose que 
moi. » 
La séance se clôt  ainsi.  

JA10 
Faire expliciter le geste  

technique de superposition de 
2 liquides non miscibles 

 

 

Tableau 5 : Synopsis de la séance 5 et Définition des Jeux d’apprentissage 
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2.2.8 De la détermination de rapports pragmatiques à l’enseigner à la formulation 
de pistes pour la formation des enseignants (B. Cal mettes) 

 

 

Résumé 

Dans ce chapitre, l’action didactique des enseignants est étudiée à partir des discours qu’ils 
produisent lors d’entretiens réalisés avec le chercheur, après les séances de classe. L’analyse de ces 
discours, réalisée d’un point de vue pragmatiste, conduit à la modélisation des actions didactiques et 
des justifications par des rapports pragmatiques à enseigner (RPE). Ceux-ci mettent en évidence les 
principes, les valeurs et les figures harmonieuses à partir desquelles les actions didactiques 
semblent effectivement réalisées. Ces actions sont conduites dans un système de ressources et de 
contraintes variées. Elles relèvent d’un compromis entre ce que les enseignants disent devoir, 
vouloir, savoir et pouvoir réaliser dans les classes. 

 

Mots-Clés 

Didactique, pragmatisme, action didactique de l’enseignant, rapport pragmatique à l’enseigner. 

 

Abstract 

In this chapter, teacher’s didactic action has been studied from speeches they claim after school 
sessions during interviews with the researcher. The pragmatic analysis of these speeches conducts 
to both, the modeling of the didactic actions and the justifications of their speeches obtained by 
pragmatic teaching reports (PTR). These PTR underline principles, values and harmonious figures 
from whom didactic actions seem to be effectively realized. The actions are conducted in a system of 
various resources and constraints. They depend on the teacher’s conciliation between what they 
must, know, wish and can effectively realize in the classrooms. 
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Key-words 

Didactic (science education), pragmatism approach, teacher’s didactic action, pragmatic teaching 
report. 

 

 

2.2.8.1 Présentation 

Dans ce chapitre, je présente d’abord (§2281 à §2283) des résultats de recherche portant sur l’étude de 

l’action didactique de l’enseignant, en situation ordinaire de mise en œuvre de démarches 

d’investigation en physique, en Collège, en France (élèves de 11 à 15 ans). J’interroge ensuite (§2284) à 

partir des résultats précédents, ce que pourraient être des objectifs de formation. 

D’un point de vue théorique, c’est le cadre de la modélisation pragmatiste de l’action didactique de 

l’enseignant qui est utilisé (Calmettes, 2010, 2012). L’action de l’enseignant et sa justification sont 

étudiées à partir des discours que celui-ci tient quand il analyse les séances qu’il a mises en œuvre. 

Sont ainsi mis en évidence, de manière non exhaustive, trois idéaltypes d’action et de justification 

appelés rapports pragmatiques à l’enseigner (RPE), organisés à partir d’éléments les structurant : des 

principes, des valeurs, des arrangements en partie construits dans la contingence. 

Que peuvent être alors des objectifs de formation ? Une aide au développement du “savoir” 

(connaissances et épistémologies scientifiques et scolaires) en relation avec le “devoir” lié aux 

curriculums prescrits, si elle est indispensable, n’apparaît pas suffisante à elle seule. La formation devrait 

aussi porter intérêt aux conditions didactiques de travail des enseignants, et interroger notamment leur 

« pouvoir d’agir » dans la contingence ; et leur « vouloir agir », c’est-à-dire leur mobilisation, leur 

engagement, les valeurs sur lesquelles ils s’appuient pour construire des séances “au mieux”, selon leurs 

dires. 

2.2.8.2 Cadre conceptuel de la modélisation pragmat iste de l’action didactique de l’enseignant 

 

Globalement, les démarches d’investigation (et leurs voisines anglo-saxonnes IBSE) sont perçues par les 

chercheurs didacticiens comme pouvant permettre de développer un enseignement scientifique ancré 

d’un point de vue épistémique (les savoirs) et d’un point de vue épistémologique (éléments de démarche 

scientifique : problématisation, statut des hypothèses et des expériences, modèles, débats, etc.) – Cf. 

Marlot, (chapitre 2.3) - dans des options constructivistes et socioconstructivistes (par exemple Millar, 

1996 ; Morge et Boilevin, 2007, p. 20, p. 156). Mathé et al. (2008, p. 43) indiquent que la démarche 

d’investigation « suppose un déplacement d’un point de vue transmission-application vers un cadre 

socioconstructiviste qui donne davantage de responsabilités aux élèves en termes de développement de 

démarches et d’élaboration de savoirs ». Selon les auteures, les élèves pourraient alors élaborer et 

construire des savoirs, l’enseignant déléguant à ceux-ci des actions de niveau conceptuel, leur 

demandant par exemple de problématiser une question-consigne, de participer à la résolution du 

problème ainsi posé et au contrôle des productions conduisant à construire des solutions à ce problème. 
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Au point de départ de la recherche que j’évoque maintenant, il est question de comprendre ce que 
font les enseignants, de manière ordinaire54, lorsqu’ils construisent et gèrent des séances mettant 
en œuvre, selon eux, des démarches d’investigation. 

Afin de mener ces études au plus près des enseignants, j’ai construit un cadre théorique et 
méthodologique à partir d’outils et de concepts issus des didactiques, de la philosophie 
pragmatiste et de la sociologie pragmatiste contemporaine. 

2.2.8.2.1 Des outils didactiques issus de différentes théories 

Ce sont donc d’abord des outils issus de différents cadres théoriques didactiques qui sont utilisés. 
Ces outils sont mis en œuvre dans la théorie des situations (TSD, Brousseau, 1998) ou dans la 
théorie de l’action conjointe didactique (TACD, Sensevy et Mercier, 2007) : contrat didactique, 
milieu didactique, topos, temps didactique, mésogenèse, topogenèse et chronogenèse. Il est 
important de noter que je n’ai pas intégré ces outils dans leurs approches théoriques de référence 
respectives (TSD et TACD). 

En effet, ces théories sont en général pensées : 

• Soit comme offrant des opportunités pour la construction de séances afin de vérifier leur 
propre portée heuristique (cf. science normale chez Kuhn), ou comme permettant de 
discuter des conditions nécessaires pour des actions didactiques efficaces, en termes de 
processus d’enseignement-apprentissage (TSD, ingénierie didactique). 

• Soit pour observer et analyser des pratiques d’un point de vue extérieur (appelé aussi en 
troisième personne) et à partir d’une organisation conceptuelle préétablie (cf. dans la 
TACD, les notions de catégories, de jeux, de  transactions). 

Aucune de ces deux options ne correspond à la posture de recherche que j’adopte (cf. § 2.2.8.1.2. 
Le cadre pragmatiste). 
D’un point de vue didactique, les concepts initiaux (milieu, topos et temps didactiques, et leurs 

évolutions) doivent également être questionnés par la prise en compte de l’épistémologie scolaire 

spécifique des disciplines en jeu (cf. pour la physique : Calmettes, 2009a) ou leur nécessaire déclinaison 

dans des phases didactiques liées notamment aux moments définis dans les démarches d’investigation 

(cf. pour les SVT : Orange, 2007). 

En tenant compte de ces aménagements, je considère que ces concepts didactiques offrent 

suffisamment de garantie théorique et de compatibilité entre eux pour être utilisés de manière 

heuristique dans le cadre de la modélisation de l’action enseignante en classe de sciences. 

2.2.8.2.2 Le cadre pragmatiste 
C’est une modélisation didactique pragmatique de l’action didactique de l’enseignant (Calmettes, 2010, 

2012) qui est mise en œuvre. Ce cadre théorique repose sur des principes issus de la philosophie 

pragmatique (Cometti, 2010 ; Rorty, 1994) et de la sociologie pragmatique (Boltanski et 

Thévenot, 1991) contemporaines. Ces principes, requalifiés relativement à une étude de l’action 

                                                           
54 Les actions et les pratiques étudiées sont dites “ordinaires” au sens de Laborde et al. (2002, p. 95). Le chercheur 
n’intervient ni dans la préparation, ni dans le déroulement des séances. Il n’y a pas de mise en place d’une ingénierie 
didactique ou d’une recherche-action. Il n’y a pas d’évaluation institutionnelle formative ou sommative des pratiques 
des enseignants, même lorsque ceux-ci sont des stagiaires. Le chercheur ne participe pas à la formation didactique de 
ces enseignants. Les séances sont qualifiées comme se rapportant à une « démarche d’investigation » par les 
enseignants eux-mêmes. La perturbation du dispositif d’observation est minimisée. Celui-ci comporte la mise en 
place d’un caméscope ou/et d’un enregistreur audio, et le chercheur prend position au fond de la salle. 
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enseignante et donc intégrés dans une perspective didactique théorique, peuvent être déclinés 

ainsi : 

• Ceux qui possèdent les compétences pour vivre, pour agir et pour enseigner dans la classe 
sont les enseignants, leurs actions sont sensées. 

• Les enseignants sont capables de décrire et de justifier a posteriori, lors d’entretiens, ce 
qui s’est passé dans la classe (les situations), leurs actions et celles des élèves. 

• Le chercheur observe les séances, sans intervenir, à partir de ses propres références 
didactiques, notamment les mésogenèses, les chronogenèses et les topogenèses.  

Lors des échanges préparatoires à la mise en œuvre du dispositif de recherche, l’enseignant a 
évidemment été instruit de ce qui était attendu pour lui et de l’objectif de la recherche. Le contrat 
de recherche (cf. § 2.2.8.2.1) formulé par le chercheur a été accepté par l’enseignant. D’un point 
de vue méthodologique, c’est l’entretien didactique pragmatiste (cf. § 2.2..8.2.2) au cours duquel 
l’enseignant décrit et justifie ses actions qui constitue la base de référence pour la modélisation.  

La modélisation des actions et des justifications formulées par les enseignants consiste dans la 
construction d’idéaltypes des contenus des discours (action et justification). Ceux-ci sont déclinés 
suivant des axes épistémologiques (caractéristiques de la physique scolaire, statuts des 
hypothèses, de l’expérimentation), de gestion de l’étude (tutelle et médiation, gestion du temps, 
des groupes et des interactions), et d’éléments des cadres institutionnels (textes officiels, 
matériels, niveaux des élèves, durées, objectifs d’apprentissage, etc.). 

Les idéaltypes ainsi construits constituent des “rapports pragmatiques à l’enseigner” (RPE). Ces 
idéaltypes sont des modèles (donc abstraits). Ils ne sont alors pas considérés comme étant liés à 
l’enseignement d’un contenu scientifique particulier, ni associés à la pratique d’un enseignant 
singulier. Un RPE peut caractériser un ensemble d’actions de plusieurs enseignants ; et un 
enseignant donné peut agir, par exemple en fonction des contenus à enseigner ou selon les classes 
qu’il a sous sa responsabilité, suivant des RPE distincts. 

Les études menées en suivant ce cadre théorique ont également conduit à conceptualiser, à partir 
d’une nécessité apparue dans les observations des séances et dans les discours des enseignants, 
les espaces de temps relativement courts pendant lesquels des décisions importantes d’un point de 
vue de la gestion de l’étude sont prises par l’enseignant. C’est le cas notamment lors des 
transitions d’une phase de la démarche à une autre (passage d’une activité de recherche à une 
activité de débat par exemple), ou en utilisant la terminologie institutionnelle, d’un moment à un 
autre. 

Ces espaces de temps particuliers sont appelés “kairos didactiques pragmatiques”. Le terme 
kairos (Lescout, 1996) doit être compris comme “instant opportun” (sens étymologique). Le 
caractère opportun est déterminé par l’enseignant lui-même (d’où le qualificatif de pragmatique). 
Le kairos a des portées : 

• Ontologique : le kairos introduit une modification dans les déroulements des actions des 
élèves et de l’enseignant dans la séance et donc dans les caractéristiques didactiques de la 
situation en termes de milieu, de contrat, de topos. Si l’opportunité n’est pas saisie, le sens 
didactique de la séance évolue différemment. Le kairos est un événement historique 
entraînant des phénomènes didactiques généralement irréversibles. 

• Épistémologique : le kairos correspond à une transition dans les modalités de construction 
des savoirs. 
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• Axiologique : La saisie du kairos implique un changement dans les types d’activités et 
éventuellement dans les modalités de regroupement des élèves. Par exemple, à propos du 
passage kairique d’une activité expérimentale en groupes à une phase de synthèse, on peut 
dire que : jusqu’au kairos, l’espace didactique des élèves, celui de l’enseignant, celui de la 
classe sont distincts ; et à partir du kairos, la séance évolue vers la construction d’un 
milieu didactique pour la classe (Orange, 2007). 

 

2.2.8.3 Aspects méthodologiques 

Les données recueillies sont les préparations des enseignants, les enregistrements audio ou/et vidéo des 

séances, des prises de notes en direct par le chercheur pendant les séances, les fiches de travail des 

élèves et l’enregistrement audio des entretiens. 

2.2.8.3.1 Contrat de recherche 
Dans l’approche didactique pragmatique, le contrat de recherche prévoit d’une part que les enseignants 

réalisent une (ou des) séances avec démarche d’investigation et ensuite que les séances soient suivies 

d’un entretien court (tout de suite après la séance) et d’un entretien long appelé entretien didactique 

pragmatique (environ une heure, une quinzaine de jours après la séance). 

Le chercheur se présente initialement et s’adresse ainsi à l’enseignant : « Je ne viens pas pour juger, 

évaluer ou aider. Je viens pour observer des situations de classe et pour vous écouter en parler. C’est 

vous qui, selon moi, êtes compétent à conduire des séances avec démarches d’investigation, et c’est 

vous qui êtes capables ensuite de justifier ce que vous avez fait. Je cherche à décrire et à comprendre ce 

que vous faites ; et vous pouvez m’y aider ». 

La capabilité de l’enseignant peut être déclinée de la manière suivante : l’acteur enseignant peut parler 

(cf. notion de “jeu de langage”, Wittgenstein, 1953/2004, § 23), peut dire ce qu’il a fait (ses actions 

particulières, le sens de son action générale), peut s’imputer (responsabilité) et justifier ses actions 

(responsabilité et éthique). L’entretien ne relève pas ici d’une simple conversation, il doit permettre de 

médiatiser une description et une compréhension des actions afin de les rendre intelligibles pour le 

chercheur (Ricœur, 1986, p. 265, p. 405). 

Penser que l’enseignant peut justifier son action, c’est marquer qu’au-delà du “faire” (action) et du 

“connaître” (savoir), l’enseignant peut exprimer ce qu’il est en tant qu’acteur professionnel de la 

transmission des savoirs, comment et pourquoi il construit les situations didactiques.  

2.2.8.3.2 Spécificités de l’entretien didactique pragmatique 
Le délai d’une dizaine à une quinzaine de jours entre la séance et l’entretien permet au chercheur de lire 

les données relatives à la séance (fiches de préparation de l’enseignant, transcriptions partielles ou 

totales des vidéos ou/et des bandes audio, photocopies des productions des élèves), de repérer des 

moments particuliers à propos desquels l’enseignant devrait s’exprimer. Ce délai permet aussi à 

l’enseignant de préparer son discours, s’il le souhaite. Il dispose pour cela de ses préparations et des 

productions des élèves, mais pas des enregistrements. Sur ce dernier point important, il convient de faire 

en sorte que l’entretien soit strictement, pour l’enseignant, en première personne, et que donc celui-ci 

n’ait pas son regard perturbé en partie par une observation “extérieure” de lui-même et des situations 

de classe. 
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Pendant l’entretien, il s’agit aussi, pour le chercheur, de mettre en évidence dans le discours et dans le 

“faire” qui l’accompagne (Cavallier, 1997, pp. 53-54), des symboles aidant à comprendre le sens, les 

références, les logiques des discours de l’enseignant. Il convient donc de porter attention, au-delà des 

contenus de ces discours, à l’ensemble des signes porteurs d’une possible médiation et d’une 

externalisation du monde de l’enseignant : insistances, répétitions, gestes, éléments d’expérience 

professionnelle, exemples de pratiques. 

C’est l’ensemble ordonné (chronologie du déroulement de l’entretien et par abstraction, mise en 

simultanéité des faits perçus dans les déroulements de la séance dans la classe) et coordonné du langage 

qui permet d’accéder aux genèses de l’intention, de l’action passée, de la justification ; et, au moins en 

partie, à la connaissance et au procès de pensée de l’enseignant (Ricœur, 1986, p. 405 ; Foucault, 1966, 

pp. 96-97). Pendant l’entretien, c’est donc l’apodicticité (les nécessités et les justifications de l’action), la 

cohérence (éviter en particulier ce qui pourrait être traduit comme des contradictions entre action et 

justification) et la complétude maximale (toutes les situations de classe sont analysées) du sens dans ce 

qui est dit par l’enseignant, qui sont recherchées. 

Je précise bien, en cohérence avec l’approche pragmatiste dans laquelle l’étude est conduite, et pour les 

raisons indiquées auparavant, qu’il ne s’agit pas d’un entretien “d’auto-confrontation” puisque 

l’enseignant ne visualise jamais la vidéo de la séance. Il ne s’agit pas non plus d’un entretien “au sosie” 

dans la mesure où la différenciation entre les fonctions de l’enseignant et du chercheur sont clairement 

différenciées par le contrat de recherche. 

S’il y a sens, signification et formalisation dans le discours de l’enseignant, c’est au nom de ses propres 

formes de réflexion, de logique et de conceptualisation. 

2.2.8.3.3 Modalités d’étude des entretiens 
Les entretiens sont transcrits verbatim. Les textes des discours sont divisés en deux grands ensembles 

mis en correspondance, le premier est relatif aux actions, le deuxième aux justifications. 

Les connecteurs logiques permettent globalement de repérer les temporalités dans les actions (dans le 

même temps, d’autant que, puis, alors, et, après), et les justifications (car, donc, parce que, mais). Les 

verbes des phrases concourent au même objectif : « je regarde », « j’écris », « je circule » (action), « je 

cherche », « je veux », « j’aimerais », « je m’interroge », « il faut absolument » (justification). 

Les actions (au sens large : verbale, déplacement, réflexion) sont agencées à partir des découpages que 

réalise l’enseignant lorsqu’il décrit et narre la séance. Certaines ont des durées longues (« j’aide les 

élèves en difficulté »), d’autres sont très brèves et sont menées selon un rythme élevé. C’est par 

exemple le cas dans les phases de débat (« je regarde qui veut parler », « je me souviens de ce qu’il a 

fait », « j’écris », etc.). Une action est présentée dans une dynamique : elle a un avant, elle se déroule 

dans un contexte (un moment de la situation, une interaction, une demande), elle a une conséquence 

(qu’arrive-t-il ?), elle est analysée par l’acteur de manière variée (cf. § 2.2.8.3). 

L’enseignant associe généralement, et ceci en suivant le contrat de recherche, les actions et les 

justifications. Quelquefois, le chercheur interroge de manière directe « pourquoi [telle action] ? » 

Le travail sur les chronologies des situations de classe, sur les aspects transpositifs, 
épistémologiques et sur la gestion de l’étude par l’enseignant, est réalisé après l’entretien par 
croisement et triangulation des données des corpus : les verbatims des entretiens, et les autres 
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pièces constitutives des traces des situations passées. Par exemple, la description d’un événement 
déterminé par l’enseignant est associée à un extrait du verbatim de la vidéo et à des productions 
écrites intermédiaires, etc. 

 

2.2.8.4 Résultats et discussion 

Nota : Dans le texte qui suit, les expressions entre guillemets sont des extraits d’entretiens. 

Les séances portent sur la partie “électricité“ des programmes de Collège (élèves de 11 à 15 ans) : 

circuits série et dérivation, circuits à plusieurs lampes et plusieurs interrupteurs, circuits avec des lampes 

identiques ou différentes. Les enseignants peuvent être des débutants (stagiaires de l’institut 

universitaire de formation des maîtres - IUFM) ou expérimentés (de 10 à 20 ans d’ancienneté). 

Il n’est pas possible de détailler ici l’ensemble des observations, et des analyses réalisées. Ont été 
notamment exclues de ce texte les séances correspondant à des entretiens pendant lesquels les 
enseignants (des stagiaires en général) avaient et exprimaient eux-mêmes des « difficultés », et 
disaient finalement « ne pas avoir fait une démarche d’investigation » ou l’avoir fait « parce 
qu’on le demandait à l’IUFM » : « j’ai trop guidé », « j’avais pas prévu », etc. (Calmettes, 2008). 

Les résultats retenus ici portent sur 9 entretiens (donc 9 enseignants) et 12 séances de classe. Ils 
sont présentés sous la forme d’un descriptif des différents RPE construits. Chacun d’eux 
comporte, en suivant les contenus des discours tenus par les enseignants pendant les entretiens, 
des éléments de description des séances et des éléments de justification de leurs actions. 
Certaines des raisons qui sont alors données par les enseignants portent sur des nécessités 
kairiques qui sont exprimées. Trois RPE (RPE1, RPE2, RPE3) sont différenciés. 

2.2.8.4.1 RPE1 
Cet idéaltype correspond à la mise en œuvre de techniques de manipulation des milieux et surtout du 

temps didactique. La séance se déroule suivant une alternance de phases caractérisées par les modalités 

de regroupement et de travail des élèves (petits groupes, groupe classe), par les topos des enseignants 

et des élèves, et par le type de gestion de l’étude réalisée par l’enseignant : tutelle pour les élèves en 

difficulté, en même temps que mise en autonomie pour les autres élèves ; puis frontal. Une attention 

particulière est portée à la problématisation (par l’enseignant), à la formulation des hypothèses (par les 

élèves), et à une rigueur certaine dans la mise en place des expériences et dans l’expression scientifique 

des noms des matériels et des concepts en jeu. Les enseignants repèrent des conceptions erronées, dans 

les productions des élèves, mais volontairement ils ne les prennent pas en compte. 

La structuration stricte et intentionnelle du temps (inscrite dans les préparations) donne lieu à des 
ruptures dans les déroulements des activités des élèves, par exemple lorsqu’ils travaillent en 
autonomie. Pour les enseignants, ces ruptures correspondent à des choix, à des instants opportuns, 
nécessités par des « règles de fonctionnement » qu’ils expriment : Il faut « suivre le fil du 
savoir » (ne pas diverger) et « [reprendre] la main » ou, « on ne va pas sortir du programme », « il 
fallait avancer, l’heure tournait » (suivre le rythme inscrit dans les préparations), « il y avait 
suffisamment de réponses correctes sur lesquelles je pouvais m’appuyer » (il existait des 
connaissances dans la classe susceptibles de permettre la construction d’un nouveau milieu). Ce 
sont les mêmes types d’arguments qui sont données pour justifier le non-traitement des 
conceptions. Certains ajoutent que « de toute façon, [les conceptions] persistent ». 
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2.2.8.4.2 RPE2 
Cet idéaltype peut être d’abord caractérisé par l’ouverture des milieux et des espaces didactiques, et 

l’acceptation voire la recherche d’une certaine divergence dans les activités conduites par les élèves. Les 

préparations de l’enseignant sont succinctes et souvent limitées à la question de départ et à une liste de 

matériel. La problématique scientifique de la situation de travail pour la classe est construite de manière 

interactive. Les hypothèses sont posées d’abord de manière individuelle par les élèves, par écrit. L’aide à 

l’étude se fait plutôt sur le mode de la médiation, le plus souvent de manière individuelle. Les séances 

s’arrêtent quand les résultats expérimentaux sont acquis. La phase de structuration des savoirs est 

reportée à la séance de cours suivante. Il y a une volonté exprimée de « travailler sur les conceptions ». 

Ce travail est même parfois l’objectif principal de la séance. Les conceptions des élèves prennent le 

statut d’« hypothèses scientifiques à tester par des expériences ». 

Pour les enseignants, le processus « exploratoire » est le plus important, même s’il conduit à des 

obstacles matériels (absence) ou cognitifs (connaissances hors programme) ; mais ces obstacles peuvent 

être, selon eux, dépassés ou contournés. C’est le processus de l’action des élèves dans ces situations qui 

fonde dans la contingence les objectifs des séances. Ces derniers n’apparaissent donc pas ici comme des 

conditions futures définies dans le passé (les préparations) mais comme des événements autorisés dans 

le présent de l’action. On retrouve ici l’idée de  « ends-in-view » de Dewey (1939/2011, pp. 105-106) : les 

objets d’étude sont définis à partir des déroulements des explorations, et des productions des élèves. 

Les enseignants expriment une adhésion à ce qu’ils pensent être des démarches d’investigation : « Dans 

les travaux pratiques d’investigation, c’est les élèves les acteurs. C’est eux qui vont découvrir. On [les 

enseignants] est là juste pour les aider un peu […] L’important, c’est que c’est eux [les élèves] qui 

découvrent, ou même simplement qu’ils cherchent ». 

2.2.8.4.3 RPE3 
Dans cet idéaltype, les enseignants expriment dans leurs préparations une intention de gestion 

inductiviste (de l’observation vers la conceptualisation) et constructiviste des apprentissages (ce sont les 

élèves qui doivent faire). Durant les séances, des imprévus peuvent conduire à des ruptures au regard de 

ces intentions : 

• Soit par l’adjonction in situ de nombreuses indications, des indices donnés au sein des 
composantes des milieux didactiques des élèves, des « jokers » écrits préparés ou des indications 
orales : « l’intensité est-elle la même dans deux lampes en dérivation » ; « rappelez-vous ce que 
vous savez sur le courant dans une branche de circuit ». 

• Soit par des retours à une forme d’activité plus coutumière (direction frontale des activités). 
Les entretiens avec les enseignants mettent en évidence que leurs actions ont largement, ici, un 

caractère « artificiel » au sens où elles ne correspondent pas à une « démarche naturelle » pour eux. Ils 

expriment une certaine réticence au regard de ce qu’ils lisent dans les programmes comme définissant 

une démarche d’investigation, par exemple relativement à « l’idée que les élèves pourraient trouver […] 

la solution au problème ». Souvent, ils expriment leurs difficultés à « se retenir de dire ». De manière qui 

pourrait paraître paradoxale, mais que l’on peut analyser comme une sorte de rationalisation des 

difficultés qu’ils expriment à « lâcher les élèves », les séances sont souvent conduites à partir d’une 

question et d’un milieu réduits et structurants : « s’ils trouvent, c’est quand même parce que je les ai un 

peu guidés ». 
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2.2.8.4.4 Discussion 
L’étude met en évidence des rapports à l’enseigner qui sont associés à des manières différentes 

d’aborder, d’interpréter, de comprendre, et de réaliser une démarche d’investigation. Les RPE peuvent 

être caractérisés, au sens de la sociologie pragmatique, par des critères génériques. Ces critères sont des 

« grandeurs » (Boltanski et Thévenot, 1991, pp. 29-30) sous-jacentes à la construction des RPE : les 

principes qui guident les actions et les justifications, les valeurs référées aux démarches, les figures 

harmonieuses, ensemble de propriétés contribuant à l’idéalité des RPE. 

 

 RPE1 RPE2 RPE3 

Principes Manipulation des milieux 

et du temps, alternance 

de phases, passages 

rapides d’un milieu à un 

autre 

Préparations a minima, 

question ouverte, milieux 

peu contraints, 

démarche limitée à 

certains moments 

Suivi au plus près des 

activités, prévisions des 

difficultés et des aides 

adéquates 

Valeurs  Fil du savoir, rigueur 

scientifique, programme 

Divergence, interactions, 

médiation, conceptions 

Guidage, indications, 

maîtrise des situations 

Figure harmonieuse Organisation, 

structuration, gestion 

stricte et suivi de la 

planification. 

Centration sur le 

« savoir » 

Recherche à partir des 

conceptions par 

l’expérience, exploration. 

Centration sur 

l’« apprenant », l’élève. 

Les élèves ne peuvent 

« trouver » que si 

l’enseignant les guide. 

Centration sur 

l’« enseignant ». 

Au-delà de cette distinction, il apparaît aussi que ce qui différencie les actions et les justifications des 

enseignants, c’est la manière avec laquelle ils obtiennent une espèce d’« équilibre » entre : 

• Ce qui fait la valeur de l’enseignement scientifique selon eux, d’un point de vue 
épistémologique, d’un point de vue de l’enseignement et d’un point de vue de 
l’apprentissage. 

• Et leur perception de ce qui est une contrainte ou une ressource dans la situation. 

Ces aspects sont particulièrement saillants lorsque les enseignants expriment leurs choix et leurs 

décisions et qu’ils définissent ce qui constitue pour eux les instants opportuns (les kairos) relativement à 

leurs actions. Ces décisions, relativement aux contenus, aux démarches et aux modalités d’enseignement 

et d’apprentissage, apparaissent comme le résultat d’un arrangement entre : 

• Les structures prédéfinies dans les textes officiels, présentées suivant un certain ordre (les 
moments de la démarche), et interprétées par les enseignants. 

• Leurs connaissances professionnelles : ce qui constitue la nature scientifique des savoirs, 
les modalités possibles pour la gestion de l’étude, leurs réflexions sur les modalités 
d’apprentissage, la gestion du temps. 

• Le déroulement et le résultat des actions effectivement réalisées en classe, en temps réel 
(contingence). 
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• Les finalités (valeurs, principes) qu’ils accordent ou qu’ils reconstruisent relativement aux 
contenus scientifiques (savoirs et démarches) et aux modalités d’enseignement 
préconisées dans les  programmes (y compris les évaluations). 

• Des spécificités des situations visées (les rôles de l’expérience, de l’expérimentation). 
Les décisions de l’enseignant ont ici une portée politique dans la mesure où : 

• Elles sont les conséquences de choix. 

• Elles se rapportent à des valeurs relatives à la nature d’un enseignement scientifique et 
aux fondements des apprentissages. 

•  Elles préparent à une exécution didactique collective à venir. 
L’enseignant est responsable de cette action décisionnelle. Il la construit, la gère, la garantit, lui donne 

une  légitimité et la justifie pendant les entretiens. C’est lui qui sait ce qui est (en particulier, par ce qu’il 

perçoit des milieux didactiques des élèves) et ce qui devra être (Bernardi, 2003, p. 11, p. 20, p. 47, p. 61). 

La décision est anomique, elle ne dépend donc pas d’une norme institutionnelle (si elle en dépendait, il y 

aurait uniformisation des situations et des pratiques) ; elle n’est pas isonomique car elle ne dépend pas, 

de manière égale, de l’enseignant et des élèves.  

2.2.8.5 Pour des propositions de formation 

2.2.8.5.1 Des résultats de la recherche aux propositions 
 

Si l’on essaie de prendre de la distance relativement à l’étude de l’action didactique de l’enseignant 

réalisée et décrite ci-dessus, et d’interroger à partir de ces résultats d’une part les apprentissages des 

élèves et d’autre part les nécessités pour une formation des enseignants aux démarches d’investigation, 

on doit tenir compte des faits relatés suivants : 

• Les textes officiels relatifs aux démarches d’investigation ne sont pas normatifs ou directifs dans 
le sens où les mises en œuvre ne conduisent pas à une uniformisation des pratiques. 

• Au contraire, il existe une certaine variété dans les actions des enseignants et dans les situations 
dans lesquelles sont mises en œuvre des démarches d’investigation (Calmettes, 2009b). Ces 
variétés inter ou intra individuelles sont caractérisées par des RPE dans le cadre didactique 
pragmatiste. Ce fait est également repéré par d’autres chercheurs, utilisant d’autres cadres 
théoriques (Bécu-Robinault, 2007 ; Grangeat, 2011).  

• Les décisions didactiques des enseignants relativement aux préparations de leurs séances, ou/et 
aux modalités de gestion des situations, relèvent d’arrangements prenant en compte des 
interprétations des textes officiels, et des contraintes et des ressources de leurs environnements 
didactiques (contexte et contingence). 

• Ces décisions locales (à l’échelle d’une séance reposent sur un ensemble de principes et de 
valeurs, appelées par ailleurs « valeurs concrètes » (Meirieu, 1991). 

 

Le travail de recherche sur l’action enseignante a été poursuivi à partir d’entretiens 
complémentaires (Maizières & Calmettes, 2012). Cette étude a permis de mettre en évidence que 
les valeurs à portée locale, mobilisées à l’échelle de la séance, pouvaient, dans certains cas, entrer 
en conflit avec des valeurs plus générales que les enseignants souhaiteraient mobiliser dans leur 
pratique et que nous appelons « valeurs propres ». Elles sont définies comme « ce à quoi [les 
enseignants tiendraient le plus] » (entretien), dans une espèce d’idéalité didactique 
professionnelle. Cet écart entre « valeurs propres » et « valeurs concrètes » peut être compris, 
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selon eux (RPE1), si l’on prend en compte : 
• Les contraintes qu’ils ont à gérer en relation avec les contextes et les conditions de 

travail : limites des programmes, niveau des élèves, durée restreinte d’une séance, 
matériel disponible, statut de l’évaluation. 

• La nécessité de « maîtriser les situations » en faisant fi des imprévus (entretien), même 
s’ils expriment par ailleurs le souhait d’« ouvrir [ces] situations » ; ce que l’on retrouve 
par exemple dans l’expression déjà notée : « garder le fil du savoir ». 

 
L’étude menée n’a pas été poursuivie au niveau des apprentissages des élèves. Mais on peut sans 
risque poser l’hypothèse de différences dans la construction de leurs rapports aux savoirs 
(contenus, méthodes et démarches scientifiques) en fonction des RPE des enseignants dans les 
situations correspondantes. Comme Grangeat (2013) le note également de manière heuristique à 
l’issue de sa recherche sur les pratiques enseignantes en sciences, il peut paraître souhaitable que 
les élèves soient placés, au long d’un ensemble de séances, dans des environnements variables de 
manière à favoriser leur prise de conscience de la complexité des démarches scientifiques… Si 
tels sont les souhaits des enseignants et du système éducatif (des institutions de formation, 
d’inspection et de la noosphère).  
 

Les démarches d’investigation sont de nature complexe, et donc mettre en œuvre des séances avec des 

démarches d’investigation relève d’une opérativité complexe. 

 

Les enseignants tentent d’intégrer « au mieux » dans leur action en classe, et finalement selon une 
volonté, une éthique et une certaine perception de leur responsabilité : 

• Ce qui relève de leur rapport au devoir, les missions de l’enseignant, la mise en œuvre des 
programmes… Mais avec la possibilité d’orienter leurs interprétations, de les adapter. 

• Ce qui relève de leurs rapports aux savoirs, leurs connaissances scientifiques et les 
relations possibles avec les situations de classe (épistémologie scientifique et 
épistémologie scolaire), leurs connaissances expérientielles, leurs compétences 
professionnelles. 

• Ce qui relève de leur rapport au pouvoir, à leur puissance d’action, notamment sur les 
environnements, et des éventuelles adaptations de ce pouvoir, en termes de ressources et 
en termes de contraintes : temps, matériel, objectif. 

• Ce qui relève de leur rapport au vouloir et de leur motivation, de leur confiance dans leur 
capacité à agir, à développer l’action qu’ils pensent nécessaire. 

 
L’action finalement mise en œuvre peut être comprise comme le résultat des évaluations du 
“devoir”, du “savoir”, du “pouvoir” et du “devoir”, chacun d’entre ces termes n’ayant à lui seul 
une légitimité absolue pour l’action. 
 
La décision ne relève ni d’un rationalisme strict (solution unique et universelle correspondant à 
une vérité morale), ni d’un déterminisme institutionnel (norme), ni d’un situationnisme (tout 
vient de la contingence), ni d’un relativisme (tout se vaut). La décision est légitime du point de 
vue de l’acteur. Elle correspond à une forme de rationalité pratique délibérante, à un arrangement, 
dans la contingence, des évaluations relatives de différentes modalités de pensée, supports de 
l’action didactique, comme fin légitime : pouvoir, devoir, savoir, vouloir (Descombes, 2007, p. 
96-100). 
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2.2.8.5.2 Quelles pistes pour la formation pouvons-nous alors donner ? 
Si les démarches d’investigation constituent toujours, à l’avenir, une base institutionnelle affirmée 

(noosphère, inspection) et donc légitimée, il convient tout d’abord que les programmes, en termes de 

contenus scientifiques, portent de réelles possibilités pour leur mise en œuvre. 

Il serait donc souhaitable que ces programmes offrent suffisamment d’opportunités, en termes de 

niveaux conceptuels et de complexité et en termes d’ouverture sur les démarches scientifiques comme 

pratiques de référence, pour mettre en œuvre des situations variées permettant d’explorer et de 

construire par exemple l’idée de problématisation, le sens d’une hypothèse, et celui d’une 

expérimentation ou d’une modélisation. Autrement dit, il s’agit ici que les instructions soient davantage 

cohérentes, entre finalités et contenus, pour avoir auprès des enseignants une portée constructive de 

leur « devoir ».  

Pour la formation, et à la lecture des résultats de la recherche que j’ai présentés, on perçoit que 

l’attention qui est généralement portée aux « savoirs » pour l’action, c’est-à-dire aux compétences 

professionnelles telles qu’elles sont exprimées de manière très générique dans les textes institutionnels, 

n’est pas suffisante. Autrement dit, il ne suffit pas simplement de travailler en formation sur des savoirs 

liés aux contenus scientifiques et aux démarches. Il conviendrait aussi de travailler, dans une 

collaboration au plus près entre formateurs et enseignants, le « vouloir » et le « pouvoir » pour l’action. 

Il s’agit ici de réfléchir de manière constructive aux aspects praxiques, par exemple l’organisation 

matérielle et temporelle des activités, mais aussi aux aspects éthiques de la pratique, par exemple 

lorsque : 

• L’enseignant pense en termes de conflits et d’incompatibilités ses propres valeurs pour 
l’enseignement scientifique (nécessité de sa présence continuelle auprès des élèves afin de les 
aider) et celles qu’il interprète à partir de sa lecture des textes institutionnels (capacité des 
élèves à découvrir seuls des contenus scientifiques). 

• L’enseignant pense que les élèves peuvent tout découvrir tous seuls, et qu’une 

institutionnalisation n’est dès lors pas indispensable. Cette idée est souvent associée à une 

compatibilité naïve entre le  constructivisme psychologique relevant d'une auto-structuration et 

d'une validation interne, et le constructivisme épistémologique relevant d'une hétéro-

structuration et d'une validation scientifique externe. 

 

 
Des pistes nouvelles pour la formation… et pour la recherche. On pourra aussi sûrement 
s’inspirer des travaux qui sont menés par des équipes de chercheurs et d’enseignants pour 
construire des séances d’investigation (cf. Boilevin et al., 2012 et chap. 1.1.). 
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La comparaison des six études de cas proposées dans cette partie nous a permis de mettre au jour 

des éléments d’intelligibilité des difficultés rencontrées dans les situations d’enseignement et 

d’apprentissage en sciences et des éléments de compréhension du comportement des enseignants.  

Concernant les premiers éléments, nous observons souvent des tensions entre les propositions du 

professeur et celles des élèves au moment de la validation. La manière dont le partage des 

responsabilités s’établit entre enseignant et élèves, en ce qui concerne les différentes tâches de la 

DIS, peut expliquer  cette difficulté à construire des significations partagées. Cette difficulté se 

voit renforcée d’une  part par le fait que le professeur  en vient à rechercher la réponse attendue 

ou encore à juxtaposer sans demande de justifications, les propositions des élèves et d’autre part 

par la vulgate socio-constructiviste que sous-tend la DIS et laisse à penser aux enseignants, qu’ils 

doivent s’effacer le plus possible au profit de l’activité de l’élève. Toutefois, le manque de 

disponibilité de ressources didactiques n’aide pas les enseignants dans la saisie des enjeux de 

savoir, des variables didactiques ou encore des obstacles liés au savoir à enseigner.  

Concernant le comportement des enseignants, le fait que ces derniers mettent plus facilement en 

avant des causes externes  (autonomie des élèves, classes surchargées) qu’interne (pratique 

enseignante) témoigne des tensions et des dilemmes auxquels les confronte la mise en œuvre de 

la DIS. En effet, celle-ci bouleverse la forme scolaire habituelle et oblige le professeur à changer 

de posture. Si les manières de gérer ces tensions sont diversifiées, il apparaît néanmoins que dans 

la plupart des cas, les enseignants favorisent une approche empirique et tendent à minorer la part 

du raisonnement des élèves. Penser l’ensemble de ces difficultés de manière interdépendante, 

devrait permettre aux chercheurs didacticiens d’établir des points de vigilance et de penser les 

conditions de l’investigation scientifique, en prise avec les dilemmes auxquels doivent faire face 

les enseignants.    

Mots-clés : démarche d’investigation scientifique – didactique des sciences – topogenèse – socio-

constructivisme – argumentation  

 

Résumé 

Comparing the six case studies presented in this part has enabled us to bring to light some ways 

to understand the difficulties met with in situations of teaching and learning science and some 

ways to understand teachers’ behaviour.  

As far as the difficulties are concerned, we have often observed tension between the teacher’s and 

the pupils’ proposals when it comes to validation. The way responsibilities are distributed 
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between the teacher and the pupils as regards the various tasks of the IBSE(Inquiry based science 

education) may account for the difficulty in constructing shared meanings. What makes the 

difficulty still greater is first the fact that the teacher is led to elicit the answer he expects, or to 

put pupils’ proposals side by side without asking for justification, but also the tenets of the socio-

constructivist approach, underpinned by the DIS, which leads teachers to think they must step 

aside to give pupils greater leeway. However, insufficient access to didactic resources does not 

help teachers get hold of the stakes in terms of knowledge, didactic variables or the obstacles that 

stand in the way of content teaching.  

As regards teachers’ behaviour, the fact that they tend to lay the blame on external causes (pupils’ 

autonomy, overcrowded classes) rather than internal ones (teaching practice) reflects the tensions 

and dilemmas they face when implementing the DIS, which disrupts usual teaching patterns and 

compels teachers to alter their stance. While the ways to handle the tensions are diverse, what 

appears in most cases is that teachers tend to adopt an empirical approach while downplaying the 

pupils’ ability to reason. Addressing all of these difficulties jointly should allow didactic 

researchers to underline what to watch out for and to define the conditions of scientific 

investigation in view of the dilemmas teachers have to deal with. 

 

Key-words : Inquiry based science investigation (IBSE)  – scientific teaching and learning – topogenesis – 

socio-constructivism – argumentation  

 

Ce chapitre vient clore la partie 2 de l’ouvrage. Dans le but de mettre à l’étude la question de la 

difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique, les différentes études de cas avaient 

pour ambition de rendre intelligible les situations d’enseignement et d’apprentissage afin 

d’expliquer ce qui se passe du point de vue de la nature de la difficulté et de ses manifestations, 

ou encore du point de vue des effets de ces difficultés sur les apprentissages scientifiques.  Le 

grain d’analyse qu’autorise l’étude de cas – ici, souvent fondée sur l’analyse d’interactions 

langagières -  a permis pour quelques-unes de ces études, d’inférer des origines possibles à 

certaines de ces difficultés. Pour autant, l’accent a été mis dans trois des chapitres (Paindorge, 

Prieur & Monod-Ansaldi ; Marlot ; Calmettes) sur la compréhension des enseignants et de leurs 

comportements, dans la mesure où les situations scolaires sont intimement liées à des 

contextes sociaux et affectifs qui représentent la toile de fond du métier.  
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Quoiqu’il en soit, d’un point de vue méthodologique, cet ensemble d’étude de cas correspond à 

ce que Passeron et Revel (2005) appellent une collection. En accord avec ces auteurs (ibid, p.29), 

nous disons que le cas fait preuve et que sa force « croîtra à mesure que se présenteront 

d’autres cas, analogues ou parents par plusieurs de leurs traits ». Établir des collections  de cas 

répond à une forme de raisonnement à partir de prototype55. Dans cette logique de la pensée 

par cas, nous pouvons ainsi établir une collection que nous nommerons « difficultés de mise en 

œuvre de l’investigation scientifique ».   

Le but de ce chapitre est donc de construire les similarités (partielles) qui découlent de la 

comparaison de ces 6 cas (la première et la dernière étude  - chapitres 2.2.1 & 2.2.8 - relevant 

plus de l’étude du rapport des professeurs à l’enseignement scientifique qu’à l’analyse 

didactique) ; et de rapprocher ces similarités des résultats de recherche établis dans la revue de 

littérature du chapitre 2.1. 

Dans le but de construire la collection, les résultats des différentes études de cas développées 

dans les chapitres précédents ont été réorganisés sous la forme d’un tableau synoptique à 

double entrée. Il relève d’un premier niveau de synthèse car il correspond à une forme de 

réduction de l’ensemble des résultats. Dans la mesure où les différents travaux proposent des 

éléments de réponse concernant la nature, les manifestations, les effets et les origines possibles 

des difficultés de mise en œuvre de l’investigation, nous avons choisi cette première entrée. La 

seconde entrée du tableau, correspond à différentes focales repérées par les contributeurs à 

cette deuxième partie et centrées sur des moments donnés de la démarche d’investigation. 

Nous avons ajouté la phase de conception de la séquence car ce moment semble cristalliser de 

nombreuses difficultés. La dimension synoptique du tableau, facilite le rapprochement de 

certains résultats  et nous permet de construire les similitudes, comme autant d’éléments 

d’intelligibilité des  difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique.  

 Après avoir élaboré ces similitudes, caractéristiques de cette collection, nous tenterons de 

synthétiser ce que différentes études (Paindorge, Prieur & Monod-Ansaldi ; Marlot ; Calmettes) 

                                                           
55

 Le raisonnement à partir de prototype s’appuie sur un exemple concret – le prototype – « sur lequel on peut 

découvrir de nouvelles propriétés. Il permet de faire des inférences normales par similarité avec d’autres cas sans 

qu’on s’émeuve du fait que ces cas ne présentent pas de similarité sur tous les points avec le prototype. Le prototype 

permet de rassembler des cas par similarité partielle. » (Livet, 2005, p 236).   
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nous permettent de mieux comprendre du comportement des enseignants face à la mise en 

œuvre de l’investigation.  

2.3.1 Éléments d’intelligibilité des difficultés re ncontrées dans les situations 
d’enseignement et d’apprentissage en sciences   

Un premier regard surplombant sur ce tableau nous autorise deux remarques. La première c’est 

qu’il semble que chaque moment de l’investigation scientifique, recèle des difficultés 

potentielles et spécifiques. Certaines sont sans doute plus souvent rencontrées que d’autres, il 

conviendrait de les répertorier (via la littérature) et de les transformer en point de vigilance 

pour aider les enseignants à repérer ces difficultés potentiels.  

La seconde remarque concerne la tension qui semble être la toile de fond de ces séquences 

d’investigation, entre les propositions des élèves et celles du professeur. Tout se passe comme 

si un certain partage des tâches, voire des responsabilités, semblait implicitement s’opérer : 

choix de la situation problème (ou situation d’entrée) et de la validation par le professeur ; 

construction des hypothèses, élaboration du protocole expérimental et réalisation es 

expérimentations par les élèves. Sauf que ce partage semble conduire assez souvent à des 

propositions  non cohérentes   et non compatibles : les résultats ne permettent pas de répondre 

à la question posée ou les hypothèses éloignent trop la classe du savoir visé ou encore le 

protocole ne cadre pas avec les hypothèses. Ces divergences se cristallisent forcément au 

moment de la phase de validation et ce n’est sans doute pas un hasard si 4 des 6 études ont 

choisi cette focale (la phase de validation) pour explorer les difficultés de mise en œuvre de 

l’investigation. 

Nous voyons que c’est l’unité de la démarche dans sa cohérence qui semble être fragilisée. 

Cette perte de cohérence amène sans doute une perte de sens chez les professeurs, comme 

chez les élèves et induit probablement des stratégies pour sortir par le haut de ces situations 

inconfortables.  Dans nos travaux (Marlot, 2009 ; Marlot & Toullec-Théry, 2011) nous avons 

parlé de  sauver la face, mais nous pourrions également parler d’effets de contrat comme l’effet 

Jourdain où le professeur atteste d’un savoir là où il ne s’en est pas produit et donne lieu à 

certains passages en force, comme l’illustrent plusieurs de nos cas.  

Une analyse un peu plus fine des différents résultats devrait nous permettre de mieux 

comprendre comment se manifestent ces tensions et ces incompatibilités entre les propositions 
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du professeur et celles des élèves et quelles pourraient être leurs origines. Que se passe-t-il 

quand les professeurs sont en difficulté dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique ?  

L’ensemble des études s’accorde à montrer qu’une des manifestations de la difficulté des 

professeurs à réguler les interactions avec les élèves est la quête de la réponse attendue. Cette 

quête peut se faire de manière plus ou moins implicite soit en sélectionnant parmi les 

propositions des élèves, celle qui est la plus proche des connaissances à construire, soit en 

réduisant sans concertation les propositions des élèves (qu’elles concernent les hypothèses, 

l’élaboration du protocole ou les résultats expérimentaux) ou encore en proposant des milieux 

tellement contraints (par exemple, élaboration du protocole à partir de matériel pré-défini par 

le professeur), que les élèves se cantonnent alors à un rôle de simple exécutant. On assiste 

parfois à un passage plus ou moins en force du professeur, que certains contributeurs appellent 

« petit coup de force ». Triquet & Guillaud parlent à ce moment là d’une sortie de la démarche 

d’investigation.  Toutefois, il est bien entendu que cette attitude est la conséquence d’un sorte 

d’impasse dans laquelle se retrouve le professeur : il n’a plus de choix, du moins ils ne lui 

apparaissent pas et ce passage en force revient à dire qu’il ‘enseigne plus, au sens de « produire 

des signes » utiles aux élèves pour prolonger le processus de construction de connaissance. 

Avec la fin de l’enseignement, le processus s’arrête. Ce passage en force où le professeur va 

produire des arguments d’autorité (dans cet ouvrage : Koffi, Triquet & Guillaud, Béccu-

Robinault, Marlot), vient remplacer le processus de validation où les critères reposent sur des 

éléments connus et partagés par le professeur et les élèves et qui tiennent à certains éléments 

de connaissance, préalablement enseignés et appris qui peuvent être des théories, des modèles 

ou des éléments plus factuels liés au registre empirique. En effet, ces faits empiriques ou  ces 

éléments théoriques sont la plupart du temps, absents des interactions professeur/élèves. Les 

études réalisées montrent qu’il  est demandé aux élèves de présenter (exposer) leurs résultats 

ou leur proposition d’hypothèse, au mieux de décrire ce qu’ils observent. Ces diverses 

propositions sont alors juxtaposées (au nom d’une équité de la parole entre élèves) et ne sont 

pas véritablement débattues. La plupart du temps, la discussion s’en tiendra à une comparaison 

des propositions sans que le professeur intervienne et pèse de son poids épistémique, bref qu’il 

enseigne au sens de in signare, c’est-à-dire mette en signe, fasse des signes pour montrer aux 

élèves les formes qu’ils doivent reconnaître (Sensevy, 2011). Cette attitude du professeur qui 

encourage la juxtaposition des propositions des élèves sans demande d’argumentation a pour 
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conséquence un allongement du temps de l’enseignement qui contribue à fait dire aux 

enseignants que la mise en place de l’investigation est chronophage. En effet, c’est justement 

parce que le raisonnement des élèves n’est pas mobilisé, que les propositions produites par les 

élèves sont très éloignées des connaissances à construire et qu’il faut beaucoup de temps pour 

espérer s’en rapprocher ; temps dont ne dispose pas le professeur et qui le conduit à passer en 

force pour donner à entendre, in fine, le texte du savoir.  

Mais ces différentes études nous permettent d’aller plus loin dans l’explication de cette 

minoration du raisonnement des élèves  qui semble aller de pair avec une difficulté pour le 

professeur à interpréter les propositions des élèves. La majorité des études de cet ouvrage 

s’accorde à considérer un faible ancrage épistémique chez les professeurs du premier degré et 

le tient pour responsable dans les difficultés à enseigner les sciences, ce qui semble évident ! 

Cette observation  est toutefois à nuancer. De manière générale, et l’étude de Lhoste & 

Lemarquis le pointe bien, on peut parler d’un manque de disponibilités des ressources 

didactiques en sciences en ce qui concerne les analyses a priori et les documents experts lisibles 

et interprétables par les élèves. Les  travaux de Gueudet & Trouche (2010) et de Grangeat 

(2011) vont dans ce sens et s’accordent à penser qu’il est de la responsabilité des didacticiens 

de construire et mettre à disposition des enseignants de tels outils. En effet, les études réalisées 

dans cet ouvrage montrent que ce ne sont pas tant les connaissances notionnelles qui 

manquent aux enseignants (certainement pas aux enseignants disciplinaires du second degré et, 

contre ce qui a souvent été mis en avant, pour les enseignants du premier degré, la carence ne 

se situe pas à ce niveau). Les connaissances qui font défaut sont véritablement d’ordre 

didactique. Il s’agit le plus souvent d’une méconnaissance (ou d’une maîtrise incomplète) des 

enjeux didactiques de la situation et de ses variables, des obstacles épistémologiques relatifs 

aux notions étudiées et des propositions probables des élèves. De fait, les professeurs 

n’anticipent pas sur le positionnement qu’ils auront alors à adopter dans les interactions et ne 

convoquent pas – à l’avance – les contre-exemples, les modèles propres au dépassement de ces 

obstacles et les faits théoriques et empiriques à enseigner pour permettre aux élèves 

d’argumenter.  

Une conséquence de ce faible ancrage didactique (et non pas seulement épistémique) et qui 

pourrait être une des causes des tensions dans les interactions professeurs et élèves semble 

tenir aux milieux didactiques proposés dans les différentes situations. En effet, de nombreux 
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contributeurs qualifient les milieux d’opaque ou ambigu (Beccu-Robinault), d’insuffisant 

(Triquet et Guillaud),  ou encore de matériel vs didactique (Marlot). Dans ces conditions, il 

semble difficile de construire des significations partagées entre le professeur et les élèves et 

pour expliquer cette incompréhension ou ce dialogue de sourd entre les deux parties, nous 

pouvons utiliser la notion de dédoublement de milieu (Margolinas, 1998) où au final, professeur 

et élèves ne jouent pas dans le même milieu, comme le montre l’étude de Beccu-Robinault. Il 

s’ensuit alors des malentendus où les élèves tentent de deviner ce qui est attendu et où le 

professeur tente de reconnaître chez les élèves des signes de ce qui est attendu (c.f Triquet & 

Guillaud avec l’élaboration induite du protocole de mise en évidence des sucres dans les 

aliments). Maîtrisant mal les enjeux didactiques de la situation et les obstacles 

épistémologiques, les professeurs ont tendance à proposer des milieux trop ouverts ou trop 

fermés où les élèves ont trop ou pas assez de place et dont ils ne peuvent s’emparer : faute de 

supports lisibles, producteurs de faits empiriques, les élèves ne peuvent s’engager dans 

l’enquête scientifique que suppose l’investigation.  

Il est possible alors de comprendre pourquoi certains des professeurs pour lesquels sont 

étudiées les pratiques dans cette deuxième partie, développent une position qualifiée de retrait, 

par certains auteurs ou encore de réticence didactique (Koffi, Morge, Marlot) : dans la difficulté 

à interpréter les propositions des élèves ou encore en l’absence de faits tangibles sur lesquels 

s’appuyer, ils préfèrent ne rien dire, encouragés par la  vulgate socio-constructiviste (Bachtold, 

2012 ; Calmettes dans cet ouvrage) qui encourage la parole des élèves – même si elle tourne à 

vide -  au détriment du discours d’instruction et de régulation de l’enseignant (Fondeville, Khan 

& Ferrone, 2013).  

Enfin, certaines études font état d’éléments d’épistémologie pratique relatifs aux croyances et 

représentations des professeurs concernant l’enseignement scientifique et la science (Marlot, 

Morge, Triquet & Guillaud et Calmettes), et qui déterminent fortement leurs pratiques et 

peuvent cristalliser certaines difficultés. Nous allons y venir.  
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 DIFFICULTES MANIFESTATION EFFET ORIGINE 

CONCEPTION DE LA 
SEQUENCE PAR LE 
PROFESSEUR  
(Lhoste & Lemarquis) 

Analyse a priori : elle est 
difficile à réaliser pour les P  
 

Difficultés de saisir à chaud dans 
le débat les propositions des é, 
sans avoir pu les anticiper. 

 L’analyse a priori n’est pas 
toujours disponible pour 
l’ensemble des questions 
abordées à l’école  

 
 
SITUATION 
D’ENTREE 
(Koffi) 

Production de situations 
d’entrée comme stratégies 
d’enseignement   

Le P n’interprète pas les 
propositions des é en terme de 
conceptions et d’obstacles � il 
attend « la bonne réponse » qui 
va dans le sens de ses attentes.  
-.  
 

Rupture entre les hypothèses 
explicatives des é (formulation 
de conjectures) et la phase de 
validation)� retour à 
l’approche transmissive  
 
Déliaison 
hypothèses/expérience 
 et raisonnement des é minoré 

Faible ancrage épistémique : 
*toutes les situations d’entrée ne 
sont pas forcément porteuses 
d’obstacles épistémologiques 
potentiels  
* absence de connaissance des 
enjeux didactiques et 
épistémologiques de la situation 
d’entrée 
  
Ces situations sont à la charge du 
P (il n’y a pas d’éléments dans les 
textes officiels ) � sur-
prescription des buts et sous-
prescription des moyens. 

HYPOTHESES 
(Triquet & Guillaud) 

Hypothèses foisonnantes des 
élèves 

Le P multiplie les interventions 
pour pallier à l’insuffisance du 
milieu didactique  � les é 
« attendent » la venue du P  
� la séance est chronophage 

*Restriction des hypothèses 
sans 
concertation/argumentation 
� P retient les propositions 
attendues  
 
*Institutionnalisation 
contrainte (coup de force) qui 
a raison de la résistance des 
élèves   
 
 
 
 

Trop grande responsabilité des é 
en regard des connaissances 
acquises et disponibles  
Comme le milieu est insuffisant, 
P développe une posture 
d’autorité où il oppose son savoir 
aux résultats expérimentaux des 
é 
Défaut d’analyse préalable des 
obstacles, des propositions 
possibles des é et du 
positionnement à adopter pour 
chacune 
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PROTOCOLE  
(Triquet & Guillaud) 
(la situation de 
caractérisation des 
aliments en SVT) 

Degré d’autonomie des é 
dans la réalisation du 
protocole  
 
 

Dans leur proposition de 
protocole, les é sont ramenés à 
résoudre une énigme : 
 « À quoi sert le matériel 
distribué? Qu’est-ce qu’il 
permet de mettre en 
évidence ? » 
 

Affaiblissement des enjeux de 
savoir  

 
L’exigence de parcourir toutes 
les étapes de la DIS (démarche 
d’investigation scientifique) 
prend le pas sur l’investigation 
elle-même 
 

CONFRONTATION 
AU REEL  
(Lhoste & Lemarquis) 

Contrôle des variables à 
prendre en compte dans la 
fabrication d’un document 
expert par le P 
 

Le statut de ce document n’est 
pas clair pour les é qui le 
confondent avec la trace écrite 
finale (texte du savoir) et qui, de 
fait ne réinterrogent pas leurs 
hypothèses relatives à la 
communication nerveuse 

Les différentes hypothèses des 
é ne peuvent toutes être 
mises à l’épreuve 

La ressource documentaire n’est 
pas toujours disponible pour les P 
 
 Ancrage épistémique faible du P 

VALIDATION  
Triquet & Guillaud  
(la situation du 
musée en SP) 

Résistance des é à la 
conclusion du P (celle qui est 
attendue) 
 

 P tente de convaincre les 
élèves. Il rompt brutalement 
avec la démarche 
d’investigation au profit de la 
transmission 
 

P « sort » de la DIS � posture 
d’autorité qui a raison de la 
résistance des é. 
   

*Croyance des P que la situation-
problème  doit être proche du 
vécu de l’é (retrouver une torche 
allumée dans les pièces d’un 
musée) 
*Faible ancrage épistémique : les 
2 situations (musée et boîte 
noire) ne sont pas équivalentes 
car les paramètres dont dépend 
l’observation ne sont pas 
identiques dans chacun des 2 cas  

VALIDATION 
Beccu-Robinault 

Prégnance d’un modèle 
quotidien (modèle soustractif) 
concurrent au modèle à 
enseigner (modèle additif) 

 
*Proposition de consignes 
orales complémentaires dans le 
but d’ajuster les propositions 
des é à la réponse attendue.  
* Ces consignes 
complémentaires introduisent 
implicitement un objet (le 

 
*Dédoublement de milieu 
P/é : P et é ne jouent pas dans 
le même milieu 
Les é sont focalisés sur le 
matériel (les filtres colorés) Ils 
confondent lumière colorée et 
couleur des filtres et 

Les obstacles n’ont pas été 
anticipés  
 
Confusion dans la gestion des 
interactions : P peine à 
manifester la différence entre les 
2 modèles additifs (lumière) vs 
soustractif (matière-peinture).  
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faisceau convergent) qui 
anticipe sur des savoirs 
prochainement enseignés � 
c’est une aide mais qui rend 
plus compliquée la 
compréhension  
*augmentation de l’ambiguïté 
entre les 2 modèles explicatifs 
-P évite d’utiliser les termes 
cyan et magenta 
-P fait utiliser un logiciel de 
simulation : confusion entre 
cercles (taches de couleur = 
matière/ synthèse soustractive) 
et source projecteur (lumière/ 
synthèse additive) 
- P fait colorier les cases 
(couleur matière) quand il est 
question de couleur lumière. 
 

mobilisent le modèle 
soustractif 
Le P est focalisé sur  la lumière 
colorée (le modèle additif)  
 
*Il y a renforcement de 
l’obstacle  (mobilisation du 
modèle quotidien)  
 
*Il y a passage en force du P  
pour imposer le modèle à 
enseigner  
 

VALIDATION 
Morge 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des phases de 
conclusion : choix des critères 
de validation des propositions 
des é 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * P très en retrait � 
Juxtaposition des propositions 
des é (toutes les propositions 
sont sur le même plan) et ne 
sont pas discutées �Entretien 
de la confusion entre 2 notions  
(contenance et quantité de 
matière) et absence de prise en 
compte de l’obstacle pourtant 
récurent : (vide = air) 
*Difficulté à interpréter les 
propositions d’é 
* Refus des « propositions 

*Le temps didactique 
n’avance pas  �la séance est 
chronophage 
 
*La recherche s’arrête quand 
la bonne réponse est produite 
(quand le P admet l’expression 
de cette bonne réponse) 
 
*Les É ne produisent pas 
d’arguments 
 
 
 

*Appui sur une représentation 
de l’enseignement scientifique : 
« A une question correspond une 
et une seule bonne réponse » 
 
*mobilisation en situation des 
éléments de l’analyse a priori : 
Pas d’identification préalable 
des  modèles qui permettraient 
de travailler l’obstacle 
(matérialité de l’air) 
 
*Dilemme : 
Nécessité pour le P d’assumer sa 
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acceptables » pour ne pas 
« tuer » la tâche� P accepte 
des propositions fausses 
* P ne trouve pas de contre-
exemples ; de contre-arguments 
pertinents 
* P est contraint de proposer 
des arguments d’autorité car il 
ne trouve pas d’arguments 
devalidation « Il faut bien dire 
quelque chose »  
*Minimisation des erreurs des é 
« c’est juste  un problème de 
vocabulaire » � enjeu 
didactique éludé 

 
 

responsabilité de gestion des 
phases de conclusion vs manque 
de connaissances (didactiques 
et/ou épistémiques et/ou 
épistémologiques) 
 
 

VALIDATION  
Marlot 

Habillage de la tâche (mise au 
défi des élèves de réaliser une 
colonne de liquide identique à 
celle du P) 

*La colonne réalisée par le P est 
érigée en « savoir » de 
référence � opération de 
comparaison (pareil/pas pareil) 
 
*P encourage la description et 
la juxtaposition de description  
*P encourage l’explicitation des 
modes opératoire (pour obtenir 
telle ou telle colonne) 
* Absence de négociation des 
propositions 
*P très en retrait 
 
*P encourage des stratégies de 
bas niveau : recours à la 
mémoire, au geste technique, à 
la comparaison, à la réponse  
binaire oui/non 

 
* Les é ne construisent pas de 
problème en cherchant les 
raisons des savoirs (pourquoi 
les choses sont ainsi et pas 
autrement) ;  ils ne fournissent 
pas d’explication 
 * Les é ne construisent pas de 
relations entre les protocoles 
de réalisation de leurs essais 
de colonne et les résultats 
obtenus (l’aspect de la 
colonne) 
� ils ne mobilisent pas de 
compétences cognitives liées 
au raisonnement 
* Les é restent sur un milieu 
matériel où les objets ne 
prennent pas de signification 

* Faible ancrage épistémique du 
P (qui a pourtant suivi une 
formation préalable à la mise en 
œuvre de cette séquence) 
* P fonde les interactions sur un 
contrat de communication 
(échange sur des faits) plutôt que 
sur un contrat épistémique (les 
raisons des savoirs et les modèles 
explicatifs) 
*Epistémologie pratique du P : 
-Mettre l’élève au contact d’un 
milieu matériel de nature 
scientifique garantit des 
apprentissages scientifiques 
-Épistémologie du vrai et du faux  
-La parole des é prime sur le 
discours d’instruction et de 
régulation du P 
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scientifique : Les objets 
matériels sont pourvoyeurs 
d’action déconnectées des 
enjeux didactiques (Avec la 
coloration des liquides les é 
font une expérience 
esthétique plastique) 
* La forme de validation se fait 
sur le mode juste/faux (écart à 
la norme) 

-Le faire réussir prime sur le faire 
apprendre.  
 

STRUCTURATION 
DES CONNAIS-
SANCES  
(Lhoste & Lemarquis) 

Passage du genre premier (la 
chronique / Pensée commune) 
au genre second (explication 
scientifique/ Pensée 
scientifique)  
 

 La trace écrite finale produite 
collectivement a un caractère 
propositionnel et une  structure 
chronologique (canon de la 
trace écrite scolaire) 

Oubli de la trace de la 
problématisation (les raisons 
des savoirs), pourtant 
effective dans l’enquête 
menée par les é 

Survalorisation des 
apprentissages notionnels et du 
lexique au détriment du 
raisonnement (construction du 
problème) 

Tableau 1 : tableau synoptique de la collection de cas « difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique  
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2.3.2 Éléments de compréhension du comportement des  acteurs 
 

Trois études de cette deuxième partie, nous permettent de mieux comprendre certains des choix 

et des comportements des professeurs , qu’ils soient la cause ou la conséquence des difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique : ce sont les textes de 

Marlot(chapitre 2.2.7), Calmettes (chapitre 2.2.8) et Paindorge, Prieur & Monod-Ansaldi (chapitre 

2.2.1). Pour autant, d’autres études donnent à voir certaines de ces croyances et représentations 

(Triquet & Guillaud ; chapitre 2.2.3  et Morge 2.2.6).  

L’enquête réalisée par Paindorge, Prieur & Monod-Ansaldi auprès d’enseignants du second degré 

confirme bien le fait que les enseignants saisissent mal les enjeux didactiques liés à la mise en 

œuvre de la démarche d’investigation. Ils peinent en effet à répondre à la question « la DIS 

permet aux élèves de …. ». Il est intéressant de noter que d’après cette enquête, si les enseignants 

reconnaissent être parfois en difficulté dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique, les 

causes invoquées sont des causes externes à leurs pratiques. Ces causes font appel à 3 registres 

différents : le registre pédagogique qui concerne la faible autonomie des élèves ou leur manque 

de savoir-faire et de connaissance, le registre pédagogique qui associe les difficultés  à la gestion 

des élèves pendant la séance, au manque de temps, à la lourdeur de la préparation, au manque de 

formation, au manque de matériel et aux effectifs trop lourds. L’évocation de ces difficultés est à 

mettre en lien avec le fait que la mise en œuvre de la démarche d’investigation bouleverse la 

forme scolaire classique en laissant plus de responsabilités aux élèves dans la construction des 

connaissances. C’est encore cette question du partage des responsabilités qui est au cœur des 

préoccupations des enseignants. En effet, accorder plus de responsabilités aux élèves suppose 

pour le professeur de reconsidérer le Contrat Didactique habituel pour endosser une posture 

moins sécurisante et accepter d’augmenter son temps de préparation pour faire face à l’ensemble 

des possibles proposés par les élèves, tout en contraignant suffisamment ces possibles pour ne 

pas être débordé. Enfin, le troisième registre, le registre épistémologique pointe des causes de 

difficulté relatives au statut des éléments constitutifs de l’investigation scientifique, comme les 

hypothèses par exemple. À lire les résultats de cette enquête, tout se passe comme si pour les 

enseignants, les difficultés de mise en œuvre de l’investigation scientifique étaient plus liées au 

respect de la mise en place du format singulier du canevas de la démarche d’investigation, telle 

que préconisée par les programmes, qu’aux contenus scientifiques à enseigner et leurs 

implications didactiques.  
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 L’étude de Calmettes nous permet de mieux comprendre cette préoccupation majeure du 

partage des responsabilités entre le professeur et les élèves : considérant que chaque professeur 

possède un Rapport pragmatique à l’enseigner (RPE), les enseignants vont réaliser sans cesse des 

arrangements entre l’interprétation des IO, les savoirs professionnels, le déroulement in situ et les 

finalités en termes de valeurs et de principes. Ces arrangements représentent des tentatives de 

résoudre des conflits entre la gestion des contraintes et la nécessité de maîtriser les situations. La 

discussion qui précède montre bien que dans le cadre de la mise en œuvre de l’investigation 

scientifique, le conflit est majeur.  Ces arrangements peuvent alors se traduire par les  

phénomènes didactiques révélés par notre collection de cas :   passage en force, malentendus, 

devinette, réticence didactique forte, effet Jourdain, dédoublement de milieu, affaiblissement des 

enjeux didactiques ….  

Les résultats de l’étude de Morge (dans cette partie de l’ouvrage) illustrent particulièrement bien 

cette idée d’arrangement personnel quand il relate les propos d’un des professeurs : « il faut bien 

dire quelque chose ». Le professeur, dans la nécessité « d’assumer sa responsabilité de gestion des 

phases de conclusion » (Morge, ibid), se retrouve donc face au dilemme   d’intervenir avec des 

arguments de faible portée didactique ou ne rien dire au risque de laisser les élèves dans l’erreur.  

C’est bien l’émergence de cette notion de dilemme, de tension, de conflit qui va nous conforter 

dans l’idée de modifier le point de vue sur la démarche d’investigation en tentant d’adapter 

l’investigation scientifique aux difficultés majeures rencontrées par les enseignants et ce, dans une 

perspective ergonomique.  

Cette dernière, nous amène à nous intéresser à la manière dont les acteurs (re)construisent le 

sens de leur action  et aux déterminants de leur action.  En effet, les arrangements ne sont pas 

identiques d’un professeur à l’autre car le rapport pragmatique à l’enseigner est différent et parce 

que, dit autrement leur épistémologie pratique (Sensevy & Mercier, 2007 ; Marlot, 2009 ; Marlot 

& Toullec-Thery, 2011 ; Toullec-Thery & Marlot, 2013) est différente.   

Cet outil théorique, issu de la TACD (Théorie de l’action conjointe en didactique), permet au 

chercheur d'accéder à une intelligibilité plus dense des pratiques enseignantes : c'est une 

épistémologie dans le sens où il s'agit de la théorie de la connaissance du professeur (connaissances 

qu'il a construites au cours de sa formation et de son expérience professionnelle sur le métier, les 

savoirs à enseigner, la difficulté scolaire, etc...), mais cette épistémologie est aussi pratique parce 

qu’ «  elle est produite pour la pratique, comme réponse générique aux multiples problèmes qu’elle 

[la pratique] révèle » (Sensevy, 2007, p 38). 
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Cette épistémologie pratique est à voir comme un ensemble d’éléments préexitants à la situation 

elle-même :  

- Les éléments permanents et indépendants des situations, et qui se traduisent dans la mise en 

œuvre de formes pratiques, habituellement en usage chez ce professionnel. 

- Les éléments sélectionnés par la situation elle-même. Tout se passe alors comme si c’était 

certains aspects de la situation, qui convoquaient certains éléments d’épistémologie 

pratique, plutôt que d’autres. (Toullec-Thery & Marlot, 2013).  

Mais cette épistémologie pratique est également produite par la pratique elle-même, lors de la 

mobilisation de certains supports, méthodes, démarches, porteurs en eux-mêmes d’un arrière-plan 

épistémologique qui va percoler avec certaines des représentations du professeur.  

Parce qu’ils sont en partie implicites, les éléments d’épistémologie pratique sont inférés par le 

chercheur. 

Certaines des études de cas présentées dans cette partie, nous donnent à voir des éléments 

d’épistémologie pratique. Dans la situation de Sciences physiques décrite par Triquet et Guillaud, il 

est important pour le professeur que la situation de départ (qui donne lieu au problème scientifique) 

soit proche du vécu (possible) de l’élève. C’est pourquoi il va produire en premier lieu la situation 

de la torche allumée à retrouver dans les pièces du musée pour en venir ensuite à la situation 

expérimentale avec la boîte noire percée d’un trou. Il va s’avérer que ce qui est un habillage de la 

situation, va semer de la confusion et rendre impossible l’expérimentation : en effet, les deux 

situations ne sont pas équivalentes car les paramètres dont dépend l’observation dans la vie 

quotidienne (le musée) et dans la situation expérimentale (la boîte noire percée), ne sont pas 

identiques. Le statut de l’expérimentation sera donc d’autant plus difficile à percevoir pour les 

élèves.  

Dans la situation décrite par l’étude de Morge (sciences physique au lycée sur la notion de vide), 

pour le professeur, les questions scientifiques n’admettent qu’une seule réponse (en tout cas, en 

milieu scolaire). Cette représentation de l’enseignement scientifique, on le comprend, risque fort 

d’hypothéquer la mise en place d’une démarche d’investigation scientifique, mais elle présente 

l’avantage pour le professeur de garder le contrôle sur les propositions des élèves et de se maintenir 

ainsi dans une forme scolaire classique.  

Enfin, dans l’étude de Marlot (réalisation d’une colonne de densité à 3 liquides à l’identique de 

celle du professeur), le professeur est très réticent et il mise fortement sur l’environnement de 

travail proposé aux élèves qui est très « scientifique » (tubes à essais, pipettes etc…). Ainsi, le 

milieu serait enseignant par lui-même, sans médiation véritable du professeur et l’aspect 

scientifique du matériel garantit presque de façon magique, l’apprentissage scientifique. En 
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l’absence de signes du professeur, les élèves vont s’en tenir au caractère matériel du milieu et vont 

réaliser une expérience … esthétique avec les colorants.   

Ces observations nous montrent que la gestion des tensions et des dilemmes générés par la mise 

en œuvre de l’investigation scientifique, conduisent les professeurs à développer une approche 

empirique majoritaire, à minorer le raisonnement des élèves et la production d’arguments pour, 

au final, donner à apprendre aux élèves de manière transmissive les résultats de la science. Nous 

rejoignons ainsi les propos de Coquidé (2009) en ce sens que les difficultés rencontrés par les 

professeurs lors de la mise en œuvre de l’investigation scientifique les amènent plus à faire 

apprendre aux élèves les résultats de la science, qu’à leur faire faire des sciences.  

 La construction des similitudes de la collection de cas nous a permis de reconnecter la plupart des 

résultats présentés dans la revue de littérature du chapitre 2.1 et cela n’est pas étonnant, 

notamment en ce qui concerne les difficultés liées à la régulation des interactions avec les élèves 

et les principales conséquences sur la mise en œuvre des séquences d’enseignement scientifique. 

Toutefois, cet éclairage synoptique de 6 études de cas, nous a permis de comprendre que ces 

difficultés sont organisées de manière interdépendante, parfois selon des relations d’implication 

qui peuvent alors nous indiquer des points de vigilance à marquer lors des moments de formation 

initiale et continue. Par exemple, il est possible de dire que si l’enseignant assimile le degré 

d’autonomie des élèves à un partage strict des responsabilités (ou des tâches) entre le professeur 

et les élèves et que, de surcroît ce partage est fait selon le mode : élèves [hypothèse-protocole-

expérimentation]/ Professeur [question d’entrée-validation des résultats], sans que le professeur 

n’enseigne certains faits empiriques et théoriques tout au long des différentes phases de la 

démarche d’investigation,  alors il risque de se produire des incompatibilités entre les propositions 

des élèves et celles du professeur et du savoir à enseigner ; ou encore : si le professeur n’anticipe 

pas à l’avance les propositions probables des élèves sur la base des obstacles épistémologiques de 

la notion en jeu, alors il ne pourra pas anticiper les positionnements à adopter dans la régulation 

en situation (contre-exemples, arguments, modèles etc…) et il aura du mal à interpréter les 

propositions des élèves. Le risque sera alors une fermeture de la démarche d’investigation par un 

passage en force.  

Ces éléments de discussion sont autant de pistes pour les propositions d’investigation à difficulté 

réduites proposées dans la partie suivante.   
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3 PARTIE 3 : Des pistes pour réduire la difficulté de mise en œuvre 
 

Comment adapter l’investigation scientifique aux enseignants ? Comment réduire la difficulté de 

mise en œuvre de séquences d’investigation sans pour autant affaiblir les enjeux didactiques ?  

Dans cette partie nous présentons quatre directions de recherche. La première vise à associer les 

différents types de séquences d’investigation aux compétences des enseignants, ce qui nécessite 

au préalable de repérer les compétences nécessaires à la mise en œuvre des investigations. 

L’enjeu est de permettre  aux enseignants de choisir des investigations qu’ils sont en mesure de 

conduire. Mais comment permettre aux enseignants d’objectiver leur rapport à ces savoirs pour 

enseigner les sciences ? La deuxième piste vise à accroitre la robustesse des investigations, en 

terme d’ingénieries didactiques et donc à vérifier que l’effet sur les apprentissages ne dépend que 

dans une certaine mesure des enseignants. Pour autant, cette piste ne peut s’envisager qu’en 

articulation avec la suivante : celle qui vise à rendre plus facilement appropriable les 

investigations, c’est-à-dire déterminer les conditions pour que les enseignants – qu’ils soient 

experts ou novices - puissent s’en saisir. En effet, comment co-construire avec les praticiens des 

situations d’enseignement-apprentissage en sciences suffisamment proches des épistémologies 

pratiques des enseignants ? Enfin, une quatrième piste consiste à réduire les difficultés de 

conception et de mise en œuvre en modifiant certaines variables de la séquence d’investigation. 

Mais comment identifier ces variables ? Ce travail est-il de la responsabilité du chercheur 

didacticien ? Quelles ressources proposer aux enseignants pour les aider, d’une part à structurer le 

travail en amont sur le savoir à enseigner, et d’autre part à réguler les interactions en situation 

avec les élèves, notamment dans les temps de débat argumentatif ?  

Les 5 études qui constituent cette partie sont autant de propositions de pistes pour concevoir et 

réaliser des investigations qui visent une réduction des difficultés de mise en œuvre. Certaines de 

ces propositions de réduction des difficultés sont élaborées a priori (avant la mise en place de la 

situation), alors que d’autres le sont a posteriori (après l’analyse de la situation) et correspondent 

alors à une reconfiguration de la situation initiale.  
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3.1 Adapter les séquences d’investigation à l’ensei gnant : quelques 
pistes de recherches (L. Morge) 

 

Ludovic Morge, laboratoire Acté, ESPE Clermont Auvergne, Université Blaise 

Pascal, Clermont université 

Résumé : 

La piste que nous poursuivons dans cet ouvrage consiste à adapter les investigations aux enseignants. 

Quatre directions de recherche ont été repérées. La première vise à associer les différents types 

d’investigation aux différentes compétences des enseignants. La deuxième vise à rendre plus facilement 

appropriable les investigations. La troisième vise à accroitre la robustesse des investigations et donc à 

vérifier que l’effet sur les apprentissages ne dépend que dans une certaine mesure des enseignants. Enfin, 

la quatrième consiste à réduire les difficultés de mise en œuvre de l’investigation. C’est cette dernière 

direction qui sera principalement développée dans l’ouvrage.  

 

Mots clefs : adapter les investigations ; compétences des enseignants ; appropriabilité des investigations ; 

robustesse des investigations ; difficultés de mise en œuvre de l’investigation. 

 

Abstract : 

To adapt inquiry based science education to the teachers, four research directions are pinpointed. The first 

one, aims to establish correspondences between the different types of inquiry sequences and the teachers 

skills. The second one aims to make inquiry sequences more easily appropriable. The third one aims to 

increase the strength of inquiry sequences. The fourth one aims to reduce the difficulties in carrying out 

inquiry sequences. It’s mainly this last goal, which is explored in this chapter. 

Key words : to adapt inquiry sequences ; teachers skills ; inquiry sequences appropiability ; inquiry 

sequences strength ; difficulties in carrying out inquiry. 

 

 

 

Les études montrent que la mise en œuvre des investigations reste relativement faible malgré des 

prescriptions qui incitent les enseignants à la mise en place de ce type d’enseignement dans les classes de 

sciences (Boilevin et al. dans ce livre). C’est pour expliquer ce phénomène que de nombreux chercheurs se 

sont intéressés aux difficultés de mise en œuvre de l’investigation en classe de sciences (voir la synthèse de 
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la partie 2 de ce livre). Presque naturellement, une première série d’études s’est penchée sur les 

enseignants, dans le but de comprendre ce qui pouvait freiner la mise en œuvre de ces investigations en 

classe de sciences et développer des outils, des situations de formations visant à dépasser ces difficultés et 

à favoriser la mise en place de ces séances. En effet, il semble que les recherches portant sur ce thème 

aient plutôt amené les chercheurs à penser la mise en place de solutions de formation ou d’outils pour 

former les enseignants afin que les connaissances ou compétences ainsi acquises leur permettent de mieux 

gérer la démarche d’investigation. La focale est alors centrée sur la modification des connaissances et 

compétences des enseignants en fonction des difficultés qu’ils rencontrent. La piste que nous poursuivons 

dans cet ouvrage, est plutôt inverse : il s’agit d’adapter les investigations aux enseignants. Autrement dit-il 

s’agit de s’interroger sur l’utilisabilité des séquences d’investigation mises à la disposition du monde 

enseignant. Par utilisabilité nous entendons « la capacité des dispositifs techniques à être utilisés 

facilement, par une personne donnée, de façon à accomplir la tâche pour laquelle cet objet a été conçu » 

(Brangier et Barcenilla, 2003, p 23). 

De nombreuses recherches peuvent être menées concernant l’adaptation des séquences d’investigation 

aux enseignants. Dans ce chapitre, nous présenterons  quatre directions de recherche. La première vise à 

associer les investigations aux compétences des enseignants, ce qui nécessite de repérer les compétences 

nécessaires à la mise en œuvre des investigations. L’enjeu est de permettre  aux enseignants de choisir des 

investigations qu’ils sont en mesure de mettre en œuvre. La deuxième vise à rendre plus facilement 

appropriable les investigations, c’est-à-dire à déterminer les conditions pour que les enseignants puissent 

s’en saisir. La troisième piste vise à accroitre la robustesse des investigations et donc à vérifier que l’effet 

sur les apprentissages ne dépend que dans une certaine mesure des enseignants. Enfin, une quatrième 

piste consiste à réduire les difficultés de mise en œuvre. Une fois que l’enseignant s’est approprié 

l’investigation, il l’a met en œuvre avec les élèves de sa classe. Là encore il est possible d’adapter 

l’investigation en cherchant à modifier certains paramètres de la séquence d’investigation pour faciliter sa 

mise en œuvre. C’est d’ailleurs ce dernier axe de recherche qui sera principalement développé dans la 

troisième partie de l’ouvrage.  

 

3.1.1 Associer les compétences nécessaires à la mis e en œuvre des investigations 
avec les compétences des enseignants  

 

En partant du principe selon lequel il existe plusieurs formes d’investigation, il devient alors possible de 

considérer que toutes les formes d’investigations ne présentent pas le même type de difficultés dans leur 

mise en œuvre. Par exemple, les investigations type Prévision Argumentation Confrontation Synthèse 

(Prediction Observation Explanation) présentent un petit nombre de tâches, ne nécessitent pas la 
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conception d’expériences en fonction des propositions des élèves.  Les séances type PACS semblent donc 

être a priori une des formes d’investigation les plus simples à gérer, mais encore faudrait-il pouvoir le 

montrer quelque soit le type d’enseignant qui s’en empare ou développe ce type de séances. 

Cette question de l’adaptation des investigations aux compétences des enseignants se pose également 

dans la perspective d’un développement professionnel. Quelle progression peut être proposée parmi la 

diversité des types d’investigations que l’enseignant peut mettre en place en allant vers une 

complexification croissante des compétences nécessaires à leur mise en œuvre ? Par exemple, les 

séquences d’investigation à tâches prédéfinies semblent plus faciles à mettre en œuvre que les « open 

inquiry » car la responsabilité de la définition du but et tâches n’est pas soumis à discussion ni à validation. 

Les investigations types PACS semblent également faire partie des investigations plus faciles à mettre en 

œuvre car mettent en jeu un petit nombre de tâches, l’expérience est prévue et préparée par l’enseignant 

ce qui facilite la mise en œuvre de ce type de séance et enfin, les connaissances épistémologiques 

nécessaire à la compréhension de ce type d’investigation sont assez limitées et portent principalement sur 

la différence entre hypothèse et prévision (Mathé, 2010). 

Une autre piste peut consister à développer des indicateurs de niveau de difficulté dans la mise en œuvre 

des investigations. Ainsi, les enseignants pourraient choisir le type d’investigation en fonction de ce niveau 

de difficulté. Ce projet nécessite de déterminer dans un premier temps les critères de difficultés à prendre 

en compte pour décrire une investigation.  

3.1.2 Rendre les séquences d’investigation existant es plus facilement 
appropriables  

Les investigations sont conçues par des enseignants-chercheurs ou des enseignants puis diffusées à travers 

différents média, comme des livres, des sites académiques, des accompagnements de programmes… Si les 

enseignants et enseignants-chercheurs sont très vigilent sur le contenu, sur la pertinence des situations 

déclenchantes, la nature des activités proposés aux élèves pour que ceux-ci puissent acquérir les 

connaissances et compétences du programme, en revanche la question de l’appropriation par les 

enseignants de la ressource que constitue la séquence d’investigation est très peu prise en compte. Mais la 

question de l’appropriation n’est pas prise en compte dans la recherche en didactique qui se centre plus 

sur la phase de construction (design) de l’investigation (Tiberghien, 2011). Or, la question de l’appropriation 

est pourtant fondamentale puisque c’est d’elle dont va dépendre la mise en œuvre ou non de 

l’investigation par les enseignants. Quels sont les critères de choix d’une investigation par des enseignants? 

De quelles informations a-t-il besoin pour s’approprier la séquence et faire son choix de manière raisonnée 

? Quels outils (comme par exemple un diaporama à projeter tout au long de l’investigation pour servir de 

trame à son déroulement) pourrait faciliter la mise en œuvre de cette investigation ? Comment organiser 

ces informations et les présenter de manière ergonomique ? Quelles méthodes mettre en place pour tester 
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l’appropriation des investigations proposées ? Un recherche est actuellement en cours (Bideux, en cours) 

sur ces questions et vise  étudier la manière dont des enseignants de lycée s’approprie une investigation de 

chimie sur la stoechiométrie proposée par Dumon (2007) dans Morge et Boilevin (2007) et une séance de 

physique sur les référentiels. Il s’agit ici de faciliter l’appropriation de certaines séances par les enseignants 

pour accroitre la probabilité de mise en œuvre de l’investigation par des enseignants.  

La phase d’appropriation n’est une simple prise d’information sur l’investigation proposée mais peut être 

vue comme un processus d’instrumentation et d’instrumentalisation (Rabardel, 1995). Les enseignants 

vont très probablement modifier les séquences proposées. Dans cette perspective, il serait intéressant 

pour les enseignants utilisateurs de disposer des variables didactiques de la séance autrement dit, des 

éléments constitutifs de la séance dont la modification va générer des modifications relatives au contenu 

abordé ou au déroulement de la séance (dans ce livre plusieurs propositions de modifications 

d’investigation explicitent ces variable didactiques). Or la description de ces variables didactiques n’est 

généralement pas présente dans les investigations proposées aux enseignants. Là encore il s’agit bien de 

modifier l’investigation et plus précisément les informations relatives à cette séance, pour en faciliter 

l’appropriation par les enseignants.  

3.1.3 Augmenter la robustesse des investigations et  étudier les effets en situation 
de ces investigations à plus grande échelle et pour  tout types d’utilisateur 

Une autre piste de recherche vise à améliorer la robustesse des  investigations proposées. Comme nous 

l’avons vu précédemment et comme l’a montré Boilevin (2000), les enseignants ne reprennent pas in 

extenso les propositions d’investigation qui leurs sont faites. Or, il est vraiment important de savoir 

comment une situation d’investigation proposée à un échantillon représentatif d’enseignants est 

transformée et d’étudier les effets sur l’apprentissage des investigations réellement proposées aux élèves. 

Pour mieux saisir le type de questions qui se posent, il est possible d’établir une analogie entre une mise 

sur le marché d’un médicament et la mise à disposition des enseignants d’une investigation. L’efficacité 

d’un médicament n’est pas simplement testée en laboratoire avec une prise régulière et contrôlée, mais 

également en situation réelle, en intégrant les prises plus ou moins fluctuantes de la part des patients ainsi 

que les interactions médicamenteuses.  A ce propos, il serait probablement intéressant de pousser plus loin 

la réflexion sur l’analogie entre les phases de tests d’un médicament et les phases de validation et 

d’amélioration d’une investigation avant et après sa diffusion auprès des enseignants. Dans cette 

« analogie », le professeur est l’analogue du médecin et les patients les analogues des  élèves.  L’enjeu est 

ici de disposer d’un protocole de validation des séquences d’investigation. L’intérêt d’une telle 

comparaison réside dans le fait de questionner par exemple la conception continuée dans l’usage 

(Rabardel, 1995), en pointant l’intérêt d’une étude sur l’utilisation d’un outil après la mise sur le marché en 

s’appuyant sur un échantillon d’enseignants et d’élèves d’horizons divers. Le tableau ci-dessous constitue 

une première ébauche de ce vers quoi ce type de réflexion permet d’aboutir. 
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Phase I : Phase de test de l’investigation gérée par des enseignants volontaires 

Objectif : Etudier la faisabilité de l’investigation et sa capacité à atteindre les objectifs fixés pour une 

majorité d’élèves.  

Phase II Phase de test de l’utilisation de l’investigation par un échantillon représentatif d’enseignants 

Objectif : rechercher comment un échantillon représentatif d’enseignants pourrait s’approprier l’outil pour 

aider les élèves à apprendre : accroitre la robustesse de l’investigation, réduire les difficultés de mise en 

œuvre rencontrées (sans réduire les enjeux d’apprentissage).  

Phase III Evaluer dans différents contextes d’enseignement l’effet de la séance sur l’apprentissage 

des élèves 

Objectif : Démontrer que l’investigation peut permettre d’atteindre les objectifs fixés, pour différents types 

d’élèves et d’enseignants et étudier les effets négatifs de l’investigation (durée, effet négatif sur d’autres 

apprentissages…) repérer et réduire les nouvelles difficultés qui apparaissent. 

Phase IV Phase de test après diffusion de l’investigation 

Objectif : Déterminer les conditions de mise en œuvre réelle et ses effets sur l’apprentissage des élèves 

auprès d’un large échantillon d‘enseignant et d’élèves en condition naturelle d’utilisation. 

 

3.1.4 Modifier les variables de la situation d’ense ignement (conception et mise en 
oeuvre)  

 

Enfin, la quatrième est dernière piste de recherche consiste à réduire la difficulté de mise en œuvre de 

l’investigation. C’est d’ailleurs majoritairement cette perspective qui est explorée dans les différentes 

contributions du chapitre suivant. Le but est de développer des investigations à difficultés de mise en 

œuvre réduite, autrement dit de prendre compte dès leur conception, la réduction des difficultés de mise 

en œuvre.  

Une des manières de réduire les difficultés consiste à outiller les enseignants, comme par exemple le 

tableau des connaissances de Ruthven et al (2009) qui sera utilisé dans certaines des études de cas de cette 

partie. Les auteurs proposent la construction de tableaux de synthèse des connaissances. Il s’agit 
d’organiser à l’intérieur d’un tableau à double entrée les différentes connaissances mises en jeu 
dans une séance d’enseignement,  en fonction de la nature des connaissances (pré-requis ; 
conceptions des élèves ; objectifs d’enseignement) et du mode auquel elles appartiennent (monde 
des théories et modèles ; monde des objets / événements ; relation entre ces deux mondes) et ce en 
référence à la théorie des deux mondes de Veillard et al. (2011), Tiberghien (2011).  
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Tableau 1 : tableau de synthèse des connaissances - Ruthven et al. (2009). 

La réalisation de ce tableau nécessite un travail d’analyse des contenus mis en jeu dans la séance 
d’enseignement. C’est un moyen de prémunir l’enseignant face à un éventuel déficit de maîtrise des 
contenus. Nous verrons dans la troisième partie de cet ouvrage que plusieurs contributeurs ont 
construit et présenté un tableau des connaissances dans leur chapitre en lien avec le thème abordé 
dans leur séance. 

Pour  réduire les difficultés de mise en œuvre de l’investigation, deux méthodes peuvent être envisagées : 

la première consiste à concevoir a priori des investigations à difficultés réduites (voir les contributions de 

Guillaud, Lhoste et Lemarquis, et de Laisney et Brandt Pomares) ; la seconde consiste à mettre en œuvre 

une investigation déjà existante, à analyser les difficultés  de mise en œuvre et enfin à proposer a 

posteriori des manières de réduire ces mêmes difficultés (voir les contributions de Collard et Morge, de 

Marlot et Faidit). Notons que ces deux méthodes ne sont pas contradictoires mais complémentaires. 

L’ordre de présentation des contributions respecte cette catégorisation.  

Si les études de cas qui suivent, ambitionnent de réduire les difficultés de mise en œuvre de 

l’investigation scientifique, elles supposent néanmoins le maintien des enjeux didactiques, et en ce 

sens, réduire la difficulté ne veut pas forcement dire, réduire la complexité de la situation.  
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3.2  Concevoir et réaliser des investigations en ch erchant à réduire les 
difficultés de mise en œuvre 

 

 

3.2.1 Enseigner la classification des êtres vivants  dans le premier degré dans la 
logique d’une investigation scientifique : ressourc es didactiques (Y. Lhoste & 
H. Lemarquis) 

 

Yann Lhoste, Univ. Bordeaux, ESPE d’Aquitaine, Équi pe Épistémologie et didactique des disciplines 
du LAboratoire Cultures, Éducation, Sociétés  (E3D/LACES, EA 4140) ; yann.lhoste@espe-aquitaine.fr  

Hélène Le Marquis, Univ. Caen-Basse-Normandie, ESPE  de l’académie de Caen ; école Bayet, 
Cherbourg-Octeville (Manche) ; helene.lemarquis@unicaen.fr  

 

Résumé : À partir d'une analyse épistémologique de la classification scientifique du vivant, nous cherchons 

à produire des ressources pédagogiques pour enseigner ce thème dans le sens d'une démarche 

d’investigation dans l'enseignement primaire. 

Mots-clés : classification, ressources pédagogiques, investigation 

 

Abstract : From an epistemological analysis of the scientific classification of living, we search to produce 

educational resources to teach this subject in the sense of an inquiry in primary education. 

Key words : classification, teaching tools, IBSE. 

 

3.2.1.1 Introduction 

Dans la logique de notre précédente contribution à cet ouvrage, nous proposons de développer des 

ressources didactiques pour mettre en œuvre une investigation sur le thème de la classification des êtres 

vivants dans le premier degré. 

Le choix de ce thème peut paraître étonnant compte tenu de la spécificité des sciences classificatoires au 

sein de la biologie et notamment le doute par rapport à la possibilité de traiter de la classification dans le 

cadre d’une démarche d’investigation. 

Concernant la production de ressources d’enseignement, nous partageons les analyses d’A. Tiberghien qui 

précise que « les concepteurs, en tant que chercheurs, doivent viser à rendre explicite et discutable leurs 

choix sous-jacents aux ressources produites » (2011, p. 187). Avant de développer nos propositions, nous 

allons les contextualiser (figure 1) à partir de la structure globale du cadre théorique proposée par A. 

Tiberghien (ibid.) allant des théories générales aux théories spécifiques et aux outils de conceptions. 
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opinion à un savoir scientifique fondé 
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Ressources 
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Figure 1. Structure globale du cadre théorique allant des théories générales aux théories spécifiques et aux 
outils de conceptions dans le cadre de notre étude 

3.2.1.2 Quel est le problème des classificateurs sc ientifiques ? Quel problème pour les élèves ?  

3.2.1.2.1 L’analyse épistémologique dans le cadre d’une approche fonctionnaliste du savoir classifier 
L’approche fonctionnelle du savoir dans laquelle nous nous situons nous amène à nous interroger sur le 

problème auquel vient répondre la classification scientifique du vivant. L’activité de classification du vivant 

est une activité très ancienne en dépôt dans la culture56. Cependant un petit historique permet de pointer 

que les problèmes auxquels les « classificateurs se sont intéressés » n’ont pas toujours été les mêmes. 

C. Debru reprenant J. Gilmour (1971), « propose de séparer classification naturelle et artificielle »57 (1998, 

p. 172). Les premières classifications relèvent des classifications artificelles, ce sont « des classifications 

utilitaires » (Le Guyader, 2003, p. 8). Les végétaux étaient alors classés selon un but utilitaire qui distinguait 

les plantes alimentaires, médicinales, aromatiques, vineuses et toxiques. La dimension utilitaire est 

évidente puisque l’utilisation de ces plantes et leur classement étaient et restaient indissociables. Les 

problèmes auxquels viennent répondre ce genre de classification sont des problèmes techniques et 

domestiques : retrouver des végétaux pour les utiliser dans une concoction, un médicament, etc… La 

notion de critère de reconnaissance n’est pas encore bien précisée. Ainsi, une même plante pouvait se 

trouver sous plusieurs noms - et inversement un même nom pouvait recouvrir plusieurs plantes. Ainsi, 

avant Linnée, « la structure », écrit Foucault, « c’est cette désignation du visible qui, par une sorte de tri 

prélinguistique, lui permet de se transcrire dans le langage. Mais la description ainsi obtenue n’est rien de 

plus qu’une manière de nom propre : elle laisse à chaque être son individualité stricte et n’énonce ni le 

tableau auquel il appartient, ni le voisinage qui l’entoure, ni la place qu’il occupe. Elle est pure et simple 

désignation » (1966, p. 150-151). Pour écarter un choix contingent de structures et des généralisations 

hasardeuses, il est nécessaire que la structure devienne « un nom commun, c’est-à-dire qu’elle désigne et 

qu’elle situe dans un système d’identités et de différences » (ibid., p.151). En d’autres termes, il faut que la 

structure acquière un certain degré de généralité, qu’elle regroupe et qu’elle sépare. On a là une mesure 

de l’écart entre la structure et le caractère pertinent, et les conditions du passage de la première au 

second. Le caractère, tel que l’établit l’histoire naturelle, « permet à la fois de marquer l’individu et de le 

situer dans un espace de généralités qui s’emboîtent les unes les autres » (ibid., p.172).  

C’est dans ce contexte que « Linné a l’ambition de révéler derrière l’apparente confusion du monde, l’ordre 

souverain de la nature découlant de la puissance divine » (Duris & Gohau, p. 37). La classification naturelle 

renvoie alors à un ordre de la Nature au travers d’une hiérarchie naturelle dont témoigne une 

linéarisation : l’échelle des êtres – les êtres vivants sont positionnés par rapport à l’Homme (par les 

attributs qu’ils n’ont pas / Homme), par exemple : invertébrés, agnathes, poissons. Le « La » de « la 

nature » nous précise Le Guyader « renvoie à l’unicité, qui, au XVIII
e siècle, est mise en relation avec l’ordre 

de la création divine » (Le Guyader, 2003, p. 10). Ce qui nous importe ici, c’est que l’histoire des sciences 

nous apprend que depuis le XVIII
e siècle avec l’avènement de la mathesis et de l’histoire naturelle (Foucault, 

1966), fondamentalement, les classifications scientifiques répondent au problème suivant : rendre compte 

de la diversité du vivant en termes d’unité.  

                                                           
56 Cette activité est un produit de l’histoire sociale et culturelle, elles ont ainsi la capacité à outiller et instrumenter les 
êtres humains dans leur relation au monde naturel et social.  
57 « Une classification naturelle regroupe “des individus possédant un grand nombre d’attributs en commun, alors 
qu’une classification artificielle est composée de groupes possédant seulement un petit nombre d’attributs en 
commun”. Il s’ensuit qu’une classification naturelle “peut être utilisée pour une large gamme de buts, alors qu’une 
classification artificielle est utile seulement pour le but limité pour lequel elle a été construite” (Gilmour, 1971, p. 
465). » (Debru, 1998, p. 172). 
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Les modifications ultérieures subies par les classifications scientifiques renvoient au cadre théorique qui les 

sous-tend (figure 2). Actuellement, « la classification devient un outil pour appréhender la diversité du 

vivant en termes d’unité et de relations évolutives » (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009, p. 67). En effet, 

les arbres produits par les classificateurs montrent « à la fois l’accumulation, sur la branche propre menant 

à un organisme, d’attributs faisant l’unicité de ce dernier au sein du vivant, et l’existence d’attributs 

communs qui signent un apparentement commun entre cette branche et d’autres branches de l’arbre 

évolutif du vivant » (Lecointre, 2013, p. 300). 
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Les classifications utilitaires et artificielles  

Les classifications naturelles : rendre compte des 
lois de la nature (Linné) 
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La classification de Lamarck : rendre compte des 
rapports qui existent entre les être vivants  

Cadre transformiste 

Essor des sciences à l’âge classique et la mathesis : 

l’avènement de l’histoire naturelle 
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Figure 2. Paradigmes et classifications scientifiques des 
êtres vivants 
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Darwin signale « que le système naturel est fondé sur la descendance avec modification; que les caractères 

que les naturalistes considèrent comme montrant les véritables affinités entre une ou plusieurs espèces sont 

ceux qui ont été héritées d’un parent commun ; ceci étant, toute vraie classification est généalogique ; que 

la communauté d’ascendance est le lien caché que les naturalistes ont inconsciemment recherché, et non 

quelque plan inconnu de création, ni l’énonciation de propositions générales, ni les seuls regroupements ou 

séparation d’objets plus ou moins ressemblants » (Darwin, 1859/2009, p. 241)58. C’est ce principe qui fonde 

théoriquement la façon de concevoir actuellement la construction des classifications scientifiques actuelles 

et qui se traduit schématiquement par des représentations sous forme d’arbre phylogénétique et de 

classification emboîtée. Entre 1859 et 1950, les scientifiques dessinent des arbres mais ne savent pas 

encore construire d’arbres phylogénétiques véritablement scientifiques. Il faut attendre Hennig (1960) et 

sa reprise du concept d’homologie, pour avoir les outils pratiques de construction des arbres et par 

conséquent de la classification scientifique actuelle. Hennig précise que « seul le partage par différentes 

espèces de caractères dont l’état est transformé (homologie phylogénétique ou synapomorphie59) est signe 

d’une parenté étroite : c’est la ressemblance due à une ascendance commune. Au contraire, les caractères 

restés à l’état primitif (symplésiomorphie) ne témoignent pas d’une parenté » (Tassy, 1998, p. 74). 

Les règles de construction d’une classification produites par Hennig sont les suivantes : 

- seul un échantillon précis d’espèces peut-être classé ; 

- seuls les traits dérivés, innovants peuvent conduire à un regroupement taxonomique reflétant 

l’apparentement ; 

- pour savoir si un caractère est dérivé, il faut polariser ce caractère, voir dans quel état il est dans 

l’extra-groupe60 (et le faire pour tous les caractères) ; 

- les groupes paraphylétiques ou polyphylétiques sont des artéfacts classificatoires. 

 

Du point de vue problématique, le problème que cherchent à résoudre les classificateurs, sur un 

échantillon précis d’espèce, est donc la suivante : Quelle espèce est la plus proche de quelle autre espèce 

sur le plan de l’histoire évolutive ? 

Sur le plan méthodologique, « la procédure de construction de la classification repose sur l’exploration d’un 

champ d’hypothèses possibles » (Lecointre, 2009, p. 195), donc sur les différentes hypothèses 

d’appariements possibles entre les différentes espèces de l’échantillon. Le scientifique va alors travailler les 

critères de classification pour déterminer des critères potentiellement informatifs, c’est-à-dire faire 

différentes hypothèses d’homologie primaire. La validation / invalidation des différentes hypothèses 

                                                           
58 Traduction de Lecointre (2009, p. 181) à partir d’une discussion sur le texte original de Darwin et différentes 
traductions (ibid., p. 179-181). 
59 Deux structures (attributs) portées par deux organismes appartenant à deux espèces différentes sont homologues 
« lorsqu’elles entretiennent avec les structures voisines les mêmes connexions topologiques, et ceci quelles que soient 
leurs formes et leurs fonctions » (Lecointre, 2008, p. 309). Le terme synapomorphie est synonyme d’homologie 
secondaire. Ils désignent des attributs qui sont hérités par ascendance commune. Elles se distinguent des homoplasies, 
dans ce cas, la similarité d’attributs chez plusieurs espèces n’est pas héritée par ascendance commune (ibid.) 
60 « espèce ou taxon que l’on suppose extérieur à l’ensemble des espèces que l’on se propose de classer. En 
systématique phylogénétique, les extra-groupes font partie des postulats de départ de toute activité classificatoire » 
(ibid.). 
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d’homologie primaire se fera par la mobilisation du principe de parcimonie61 qui permettra d’établir 

provisoirement (avant de nouveaux tests empiriques qui pourront venir invalider les résultats précédents) 

les vraies homologies, qualifiées alors d’homologies secondaires, des fausses homologies désignées sous le 

terme d’homoplasies. La phylogénétique entre, comme l’indique de Ricqlès, « dans le domaine d’une 

méthodologie hypothético-déductive explicite qui se substitue aux opinions d’auteurs » (1996, p .12). Elle 

peut fournir des prévisions testables ouvrant la voie à de nouvelles propositions et contestations. 

Compte-tenu de ce double contexte théorique et méthodologique, « une classification n’est plus un art qui 

enferme son praticien dans l’autorité de son expertise, mais une démarche scientifique qui requiert des 

postulats, des observations formalisées transparentes à tout autre classificateur ou utilisateur, des règles du 

jeu parmi lesquelles l’économie d’hypothèses, des décisions explicites, et, surtout, l’exploration d’un champ 

des possibles (les différents arbres possibles) » (Lecointre, 2009, p. 199).  

Sur le plan épistémologique, « les caractères et les classifications qui en découlent sont des constructions 

scientifiques » (Lecointre, 2013, p. 295-296). 

Nous pouvons conclure ces développements épistémologiques en en reprenant les apports principaux : 

- le problème biologique générique auquel toutes les classifications scientifiques sont des réponses 
est un problème de diversité et d’unité du vivant ; 

- plus précisément, les classificateurs dans le cadre évolutionniste actuel cherchent à répondre à la 
question suivante : Quelle espèce est la plus proche de quelle autre espèce sur le plan de l’histoire 
évolutive ? C’est une recherche de cousinage entre espèces ; 

- pour répondre à cette question, les scientifiques mettent en œuvre une enquête en s’appuyant sur 
des observables plus ou moins directs (les caractères et leurs transformations au cours de temps 
géologiques qui devront permettre de définir les homologies primaires) et du principe de 
parcimonie dans un cadre théorique évolutionniste (ce qui va fonder en raison la classification 
obtenue via l’établissement des homologies secondaires et des homoplasies). 

Mais quel problème pour des élèves de l’école primaire ? 

3.2.1.2.2 Du problème scientifique à sa transposition dans une séquence pour des élèves de l’école 
primaire 

Les programmes de l’école primaire en vigueur font référence à la « Présentation de la classification du 

vivant : interprétation de ressemblances et différences en termes de parenté » (BOEN 2008, p. 24). Des 

documents d’accompagnement parus plus récemment préconisent de travailler la classification du vivant 

« À partir de petites collections (3 ou 4 espèces), par exemple, animaux, champignons, végétaux : Approcher 

la notion de caractère commun avec le support de schémas simples (ensembles emboîtés) ; Interpréter les 

ressemblances et les différences en termes de parenté. 

Vocabulaire : caractère commun, parenté. Le vocabulaire des caractères identifiés est enrichi selon la 

collection d’êtres vivants proposée aux élèves dans la recherche (se nourrit de façon visible ou invisible, se 

déplace activement ou est fixé à un support, possède des feuilles vertes, peut se nourrir sans lumière, 

squelette interne / externe, présence de membres, d’yeux, de bouche…) » (Éduscol, 2012, p. 5). 

Ces propositions sont proches de celles que nous pouvons trouver dans l’ouvrage de référence coordonné 

par G. Lecointre (2008). Cet ouvrage constitue une ressource indispensable aux enseignants. Pour le 

                                                           
61 « Les théories que nous acceptons sur le monde sont les plus économiques en hypothèses. Plus les faits sont 

cohérents entre eux et moins la théorie qu’ils soutiennent a besoin d’hypothèses surnuméraires moins documentées. 

Les théories les plus parcimonieuses sont donc les plus cohérentes » (Lecointre, 2012, p. 109). 
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primaire, les auteurs préconisent en effet d’utiliser des collections « méticuleusement sélectionnées pour 

éviter certains pièges que nous tend la biodiversité et permettre des regroupements clairs » (2008, p. 65) et 

il donne ensuite quelques exemples de petites collections (p. 99) à utiliser (exemple : Chien, Homme, Lapin, 

Vache ; Tortue, Homme, Lapin, Moineau).  

 

Si nous croisons ces propositions avec l’analyse épistémologique conduite à la section précédente, nous 

pensons pouvoir mettre à jour deux tensions : 

1/ Le problème scientifique en jeu relève d’un problème d’unité et de diversité du vivant / les propositions 

renvoient à des collections minimales (Lecointre dans un article épistémologique de 2009 précise qu’une 

collection de 4 espèces est la collection minimale pour un travail sur la classification, que penser alors des 

collections à 3 espèces ?) qui, si elles peuvent prendre en charge la dimension de l’unité du vivant, auront 

plus de difficulté à engager les élèves dans le traitement d’un problème de diversité du vivant ; 

2/ Le travail du classificateur renvoie à un travail sur les critères de classification pertinents pour construire 

les appariements. Ainsi, ils sont amenés à faire des paris sur les homologies qu’ils peuvent parfois gagner et 

parfois perdre. Or, les petites collections proposées aux élèves doivent éviter les pièges, c’est-à-dire qu’à 

partir du moment où les élèves se centrent sur les attributs des espèces, l’obtention de la « bonne 

classification » est alors quasi-automatique puisqu’il n’y a pas de pari perdant sur les homologies, les pièges 

(c’est-à-dire les paris perdus conduisant aux homoplasies) sont évités. 

Ces deux points de tension signalent les présupposés pédagogiques des auteurs, que nous avons inférés de 

leurs propositions pédagogiques. 

1/ Ces auteurs envisagent le passage du savoir savant au savoir enseigné sur le modèle de la simplification 

et non pas de la transposition didactique que nous définirons ici comme la conservation du sens du 

problème scientifique dans la situation-problème qui sera proposée aux élèves. Notre proposition, qui se 

situe dans une approche fonctionnelle du savoir (Astolfi, 1992, 2008 ; Fabre, 2007), nous conduira à définir 

une situation-problème qui tentera de confronter les élèves à un problème équivalent à celui auquel les 

scientifiques se confrontent : la collection d’être vivant que les élèves auront à classer sera donc plus 

importante. 

2/ Ces auteurs, sans doute avec des intentions bienveillantes, veulent éviter que les élèves se confrontent 

aux pièges des homoplasies, ce qui évitera l’erreur et conduira, à faible, coût à la bonne classification. 

D’une part, notre conception des apprentissages, nous mène à tout autre positionnement par rapport à 

l’erreur qu’il serait souhaitable d’éviter pour au contraire en faire un point de passage obligé pour les 

apprentissages scolaires : « comment pourrait-on apprendre si on n’est pas autorisé à se tromper » scande 

Pastré (2010, p. 198), reprenant le titre d’un ouvrage d’Astolfi : L’erreur un outil pour enseigner (1997). 

D’autre part, cette focalisation sur l’obtention de la « bonne classification », risque de faire passer au 

second plan le travail sur les critères de classification (Orange-Ravachol & Ribaud, 2006) et témoigne d’une 

forte centration sur le vrai plus que sur le possible, l’impossible et le nécessaire (Orange-Ravachol, 2010). 

Notre proposition de situation-problème prendra le contre-pied de ces propositions et nous choisirons une 

collection d’espèces à classer qui tendra des pièges aux élèves (avec un requin et un poisson, un 

ornithorynque et un canard…). À la suite de D. Orange-Ravachol et d’A. Ribaud, nous souhaitons faire en 

sorte que « les erreurs des élèves deviennent des matériaux de construction des savoirs scientifiques, 

constamment travaillées par la critique et l’expérience » (2006, p. 183). La séquence que nous allons 

proposer vise à soumettre à un travail critique les critères proposés par les élèves pour construire une 
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classification qui tient par « des critères compris comme des nécessités classificatoires » (Orange-Ravachol, 

2007, p. 56), l’édification de ces nécessités classificatoires renvoie à la construction, à partir des premières 

propositions des élèves, des critères problématisés, c’est-à-dire de critères « dont on a discuté la pertinence 

en se demandant pourquoi il est possible de les choisir et pourquoi il est impossible que tel autre ne soit pas 

retenu » (Orange-Ravachol, 2007, p. 53-54), c’est donc ce travail sur les critères qui sera au centre de la 

séquence proposée plus que l’obtention d’une bonne classification. 

 

Afin de rendre compte d’un des derniers piliers de notre cadre théorique, il conviendra de préciser que ce 

travail d’entrée dans une problématique classificatoire, là où les élèves vont mobiliser une logique de 

rangement domestique (Orange-Ravachol & Ribaud, 2006 ; Orange-Ravachol, 2007), de mise au travail de 

leurs critères de classification en partant de critères qui relèveront du sens commun (petit/gros, 

gentil/méchant…), se fera à travers un ensemble complexe d’interactions langagières (qu’elles soient orales 

ou écrites). La séquence proposée accordera alors, à partir de la situation-problème de départ qui pourra 

vivre durant tout le temps de la séquence62, la production d’un ensemble d’écrits de travail et de débats 

scientifiques en classe pour permettre la construction progressive d’une communauté discursive 

scientifique scolaire (Jaubert, Rebière & Bernié, 2003) sur le modèle d’une petite communauté de 

classificateurs. Seul ce travail de déplacement progressif, sous le guidage et l’étayage de l’enseignant, 

permettra aux élèves de s’inscrire dans un contexte pertinent pour travailler les critères de classification. 

 

Après avoir précisé, pour l’ensemble de nos présupposés théoriques qu’ils sont en relation avec le savoir, 

l’enseignement et l’apprentissage, nous pouvons présenter une ressource pédagogique pour 

l’enseignement de la classification des êtres vivants dans le cadre d’une investigation pour des élèves de 

cycle 2. Celle-ci repose sur une étude réalisée sur ce thème avec des élèves de GS/CP par Hélène Le 

Marquis dans le cadre d’un travail de recherche pour la réalisation d’un mémoire de master 2 (Le Marquis, 

2012). Ces ressources ont été construites dans le but, non pas de diminuer la difficulté de la tâche pour les 

élèves, mais de les confronter à une situation qui soit épistémologiquement pertinente (ce qui peut 

sembler contribuer à augmenter la difficulté pour les élèves) avec l’intention de produire des outils pour 

faciliter la gestion de cette difficulté par les enseignants. Ce choix repose également sur nos grandes 

théories sur le savoir, l’enseignement et l’apprentissage. 

3.2.1.3 Les ressources pédagogiques pour une invest igation facilitée sur le thème de la 
classification des êtres vivants en cycle 3 

Nous allons présenter quelques ressources pédagogiques qui répondent aux différentes difficultés 

rencontrées par les enseignants pour engager un travail dans le cadre d’une investigation que nous avons 

documentées dans une autre contribution à cet ouvrage (Lhoste & Le Marquis), à savoir la construction 

d’une situation-problème, la disponibilité d’outils pour construire pour conduire les moments de 

controverses scientifiques en classe, le choix de documents pour l’investigation proprement dite et des 

exemples de mise en texte possible des savoirs. 

3.2.1.3.1 Le choix d’une situation-problème qui organise la séquence 
 

                                                           
62 « Une vraie situation-problème doit prendre le temps de s’installer dans le long terme en travaillant autour de ce que 
j’ai appelé des objectifs intégrateurs ou des objectifs-noyaux, soit des questions un peu larges qui permettent de 
prospecter et de réfléchir » (Meirieu, 2007). 
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Les analyses que nous venons de conduire, nous amène à proposer aux élèves la situation-problème de la 

figure 3. 
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Finalisation annoncée aux élèves : Expliquer comment les animaux qui nous entourent sont classés. 

But de la tâche : Classer des vignettes représentant des animaux  

Question de départ : Comment classer les animaux pour expliquer qu’ils forment des familles ? 

Contraintes : 

- la classification finale doit être commune à l’ensemble de la classe ; 

- un animal n’est représenté que par une seule vignette ; 

- il doit y avoir au moins deux vignettes par groupe ; 

- il faut nommer les groupes réalisés (donner la possibilité d’avoir un groupe « Je ne sais pas »). 

Critères de réussite : 

- On a réussi si chaque espèce trouve sa place. 

 - On a réussi si on sait expliquer pour chaque espèce pourquoi elle a été mise dans cette famille 

 

 

 

Figure 3.  Situation-problème pour engager un travail sur la classification en cycle 2 
 

Le choix de chaque vignette peut-être justifié, du point de vue des « pièges phylogénétiques » tendus aux 

élèves et des possibilités d’appariement entre les espèces (figure 4), c’est bien la constitution de la 

collection qui permet de parler de situation-problème. 

 

- Le crocodile parce qu’il a une peau recouverte d’écailles, quatre membres et une longue queue ; 
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- Le ouistiti parce qu’il est proche de l’homme dans l’arbre phylogénétique ; 

- La tortue parce qu’elle a une carapace faite d’écailles, 4 membres, un bec ; 

- Le canard parce qu’il a des plumes, 4 membres dont 2 ailes et 2 pattes palmées et un bec ; 

- La truite parce qu’elle a des écailles et des nageoires ; 

- Le requin parce qu’il a des nageoires ;  

- L’ornithorynque parce qu’il a des poils, quatre membres palmés, un bec, la femelle allaite ses petits ; 

- La vipère parce qu’elle fait partie des tétrapodes bien qu’elle n’ait pas de membres à l’état adulte ; 

- La salamandre qui a la peau nue, 4 membres, une queue ; 

- Le manchot parce qu’il a des plumes, 4 membres dont 2 ailes et 2 pattes palmées et un bec ; 

- Le pigeon pour qu’il puisse être classé avec le canard et le manchot ; 

- La vache parce qu’elle a 4 membres, des poils et sera classée avec l’homme et le ouistiti ; 

- L’homme parce que les élèves ne le considère pas comme un animal ; 

- La chauve-souris parce qu’elle a des poils, quatre membres dont deux ailes ; 

- La grenouille parce qu’elle a la peau nue mais pas de queue ; 

- L’ours pour qu’il puisse être classé avec la vache, l’homme, le ouistiti. 

Figure 4. D’une collection à une situation-problème 
 

C’est à partir de cette situation-problème que les élèves s’engagent dans un premier travail de classement. 

L’analyse des évaluations diagnostiques réalisées dans une classe de 18 élèves de GS-CP (Le Marquis, 2012, 

p. 83-84) fait apparaître des résultats convergents avec ceux de D. Orange-Ravachol (2007). À partir de ces 

données, nous avons produit une grille d’analyse des tentatives de classement des élèves (figure 5). 

 

Niveau 1 : Les élèves mobilisent des critères du monde quotidien (gentils, méchants, ferme, zoo, dans l’eau, sur les 

épaules) 

Niveau 2 : Les élèves mixent des critères qui relèvent de champs différents (ceux du niveau 1 et 3) 

Niveau 3 : les élèves mobilisent des critères qui renvoient à des problèmes biologiques de type fonctionnaliste (milieu 

de vie des êtres vivants, modes de déplacement…) 

Niveau 4 : Les élèves mixent des critères qui relèvent d’un champ plus scientifique (ceux du niveau 3 et 5) 

Niveau 5 : Les élèves mobilisent des critères qui peuvent devenir pertinent du point de vue classificatoire (attributs 

communs) 

Figure 5. Grille d’analyse des propositions de classement produites par les élèves 
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La figure 6 propose un canevas pour cette séquence d’enseignement, en insistant particulièrement sur les 

écrits intermédiaires produits par les élèves et les moments de débat scientifique dans la classe. Le tableau 

présentant le canevas indique, pour chaque séance, sa fonction par rapport au processus de 

problématisation : position, construction et résolution du problème (Fabre, 2011, p. 29). 

 

Séance Fonction Description 

1 Évaluation diagnostique 

(individuelle) 

Situation-problème (figure 3)  

2 Approfondissement de 

l’évaluation diagnostique 

(collectif) 

Production d’affiches par groupes de conceptions homogènes à partir de la 

situation de départ 

3 Position du problème : 

débat scientifique 

Analyse de la pertinence des critères initialement mobilisés par les élèves,  

4 Évaluation formative Situation-problème (figure 3) 

5 Reconstruction du 

problème : débat 

scientifique 

Débat réalisé à partir de classements proposés par les élèves qui 

correspondent à des caricatures
63

, sélectionnée par l’enseignante en fonction 

du travail sur les critères qui sera possible de réaliser. Il s’agit de mettre au 

travail les critères initialement mobilisés par les élèves, l’objectif étant de 

mettre en défaut, voire de construire l’impossibilité de certains critères – 1 et 3 

– et de construire la nécessité qu’un critère retenu n’est pas un critère 

arbitraire et correspond à un attribut puisqu’on se base sur ce que les animaux 

ont de manière permanente en référence à l’espace de contraintes et 

nécessités que l’expert met en jeu lorsqu’il classifie. 

6 Reconstruction du 

problème (travail de 

groupes) 

Investigation proprement dite : pour trouver des critères pertinents de 

classification des êtres vivants, travail sur un tableau qui permet de faire le 

« portrait » en terme d’attributs de chaque espèce présente dans la collection 

à partir d’une recherche documentaire ou d’un dossier documentaire fourni 

par l’enseignant (annexe 1). 

7 Reconstruction du 

problème : débat 

scientifique 

Débat scientifique en classe à partir des tableaux produits par les différents 

groupes qui permettent de conduire une discussion critique par rapport aux 

différents critères retenus (les critères sur lesquels les élèves sont d’accord – 

tête, yeux – des critères qui font débat – canard : aile ou pas, manchot : plume 

ou pas, homme/singe : 2 pattes ou 4 pattes, ornithorynque : nageoire ou 

patte). Construction de la nécessité de ne pas s’intéresser qu’aux éléments 

visibles de l’extérieur pour trouver ce qu’il a de commun avec d’autres espèces 

afin d’être sûr que les espèces considérées font partie de la même famille. 

8 Résolution du problème : 

(travail de groupes) 

Compléter un tableau pour faire la synthèse des attributs informatifs pour les 

différentes espèces et trancher les controverses qui ont émergé lors de la 

séance 7 à parti de la reprise de la recherche documentaire ou d’un dossier 

documentaire fourni par l’enseignant. 

                                                           
63 Orange C. (2007). 
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9 Résolution du problème : 

débat scientifique 

Retour sur ce qui a été fait depuis le début de la séquence, construction d’un 

tableau pour la classe des attributs des espèces. Puis travail à partir d’un 

matériel (annexe 2) pour réussir à faire des familles à partir du tableau. 

10 Résolution du problème 

(travail de groupe) 

Chaque groupe, à partir du tableau collectif doit produire une affiche qui 

propose une classification des différentes espèces à partir du travail réalisé au 

cours de la séance 9. Mise en commun et production d’une classification 

collective (figure 9). 

11 Résolution du problème : 

débat scientifique 

Retour sur ce qui a été fait depuis le début de la séquence et plus précisément 

comment les élèves de la classe ont réussi à produire une classification. 

Réalisation d’une trace écrite collective sous la forme d’un tableau à double 

entrée : « ce qu’il faut faire pour classer les espèces » / « pourquoi faut-il faire 

cela ? » (figure 9). 

12 Évaluation sommative Reprise de la situation de départ réaménagée 

Figure 6. Canevas d’une séquence sur l’enseignement de la classification au cycle 2 
 

3.2.1.3.2 Les questions productives et l’outil de pilotage des débats scientifiques dans la classe 
Les travaux sur la conduite des débats scientifiques en classe (Schneeberger et al., 2007) précisent qu’un 

outil de navigation est de nature à faciliter le travail de l’enseignant, même s’il ne règle pas à lui tout seul 

toutes les difficultés inhérentes à ce type d’activité en classe.  

Suite aux différents débats scientifiques conduits dans la classe d’Hélène Le Marquis, cette dernière a pu 

proposer une carte de navigation mise en forme dans le cadre théorique de la problématisation, c’est-à-

dire sous la forme d’un espace de contraintes en jeu dans les débats scientifiques (Orange, 2012) que nous 

reprenons dans la figure 7. 

 

Figure 7. Espace de contraintes qui peuvent être construites au cours des débats scientifiques et qui peut 
servir de carte de navigation pour le pilotage de l’enseignant (Le Marquis, 2012, p. 158) 
 



 

238 
 

Cependant, un autre apport du travail d’Hélène Le Marquis (2012) consiste à compléter cette carte de 

navigation par un ensemble de questions qui semblent de nature à favoriser le déplacement cognitivo-

langagier des élèves depuis des classifications domestiques vers des classifications scientifiques permettant 

de mettre au travail les critères de classification pour en faire des critères problématisés. Nous regroupons 

l’ensemble de ces questions productives qui sont issues d’une analyse des moments de controverse 

scientifique en classe menés par H. Le Marquis (2012), dans la figure 8, en les mettant en relation avec le 

canevas proposé à la figure 6. Le tableau de synthèse issue de l’étude de cas conduite par H. Le Marquis 

avec des élèves de GS-CP est présenté en annexe 3. 

 

Séance Fonction Questionnement productif (issu d’une analyse  des macrostructures 

argumentatives des moments de controverse en lasse mises en œuvre par 

H. Le Marquis) 

1 Évaluation diagnostique 
(individuelle) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ?  Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

2 Approfondissement de 
l’évaluation diagnostique 
(collectif) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

3 Position du problème : débat 
scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 

Pourquoi regarder ce que les animaux font/vivent ne convient pas ? 

Pourquoi c’est intéressant de regarder ce que les animaux ont sur eux ? 

4 Évaluation formative Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

5 Reconstruction du 
problème : débat scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux dans les bonnes familles ? 

Pourquoi est-ce qu’on n’a pas regardé ce qu’ils savent faire ? 

C’est quoi un bon classement ? 

Que penser de « couleurs » et « rayures » ? 

6 Reconstruction du problème 
(travail de groupes) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 

Est-ce qu’on peut garder tous les critères retenus ? 

C’est quoi, faire une famille ? 

Est-ce qu’une espèce peut avoir tous les critères retenus ? 

7 Reconstruction du 
problème : débat scientifique 

Pourquoi classer les animaux ? 

Est-ce que pattes, palmes et nageoires c’est la même chose ? 

Qu’est-ce que c’est « les membres » ? 

Est-ce que les ailes sont des membres ? 

Que faut-il faire pour trouver des points communs ? 
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8 Résolution du problème : 
(travail de groupes) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 

Comment trouver si l’espèce a le critère considérer ? 

9 Résolution du problème : 
débat scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Combien de membres a le canard ? 
Pourquoi doit-on regarder les embryons ? 
Que faut-il regarder pour savoir si une espèce peut être dans une famille ?  
Qu’est-ce qu’on fait pour les mettre en famille ? 
Comment faire les familles à partir du tableau ? 
Comment montrer les familles ? 
Comment montrer qu’une espèce répond à plusieurs points communs à la 
fois ? 

10 Résolution du problème 
(travail de groupe) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Comment montrer les familles ? 

11 Résolution du problème : 
débat scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Comment est-ce qu’on fait pour classer les espèces animales ? 
Pourquoi ? 

12 Évaluation sommative Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces? 
Comment est-ce qu’on fait pour classer les espèces animales ? 
Pourquoi ? 

Figure 8. Les questions productives en lien avec les différentes étapes présentées dans le canevas de la 
figure 5 
 

3.2.1.3.3 Le processus de mise en texte 
La forme de la mise en texte du savoir institutionnalisé joue un rôle important du point de vue des 

processus d’apprentissage des élèves comme nous l’avons montré dans une autre contribution à cet 

ouvrage (Lhoste & Le Marquis) et nous souhaitons, à titre d’un exemple possible, présenter la trace écrite 

qui a été produite dans l’étude de cas conduite par H. Le Marquis (figure 9). Ce texte du savoir tente de ne 

pas le limiter à une « bonne classification », mais essaye d’intégrer les raisons qui fondent cette 

classification. En fonction du travail sur les critères réalisé dans la classe, ce texte pourra s’enrichir d’autres 

nécessités. 
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Figure 9. Les textes institutionnalisés dans la classe (en haut le texte produit à la fin de la séance 10 et en 
bas, celui de la séance 11) 

 

3.2.1.4 Conclusion 

La construction de ressources pour une investigation facilitée est un exercice difficile car il ne s’agit pas 

seulement de mettre à disposition des outils qui seraient utilisables sur le modèle du montage d’un meuble 

en kit. Ces ressources produites s’inscrivent dans une façon d’envisager l’enseignement de la classification 

scientifique du vivant dans le cadre d’une investigation scientifique qui repose sur une certaine conception 

du savoir classifier et de l’enseignement des sciences à l’école.  

Ainsi selon nous, faciliter l’investigation des élèves ne correspond à pas en une simplification de la tâche à 

laquelle l’enseignant les confronte (Nous avons essayé de montrer que si la situation-problème proposée 

aux élèves est simplifiée, les critères retenus pour la classification finale ne seront pas des critères 

problématisés), de plus pour ce qui qui concerne la différence entre difficulté d’apprentissage et difficulté 

de gestion, il nous semble que l’une ne va pas sans l’autre et que dans le cas précis de cet objet d’étude 

elles sont inévitables : pour les élèves apprendre en tenant compte du cadre phylogénétique est difficile. 
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Pour l’enseignant, faire apprendre les élèves en créant et en maintenant le sens tout au long de la 

séquence est également ardu. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé cet ensemble de ressources 

didactiques pour tenter d’aider les enseignants à mettre en œuvre une séquence sur la classification 

scientifique dans la logique d’une démarche d’investigation. 

Nous avons précisé la diversité des fondements théoriques qui légitiment les raisons et qui expliquent la 

nature des ressources produites qui conservent malgré tout une certaine dimension contingente. Nous 

espérons en tout cas que cette contribution peut fournir aux enseignants des repères pour s’approprier ses 

ressources. 

3.2.1.5 Bibliographie 

Astolfi, J. (1992). L'école pour apprendre. L'élève face aux savoirs. Paris: ESF. 

Astolfi, J. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d'apprendre. Issy-les-Moulineaux: ESF Éditeur. 

Astolfi, J. P. (1997). L'erreur, un outil pour enseigner. Paris: ESF éditeur. 

Coquidé, M., Fortin, C., & Rumelhard, G. (2009). L’investigation : Fondements et démarches, intérêts et limites. Aster, 
49, 51-78. 

Darwin, C. (2009). L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans 
la lutte pour la vie. Paris: Flammarion. (Original work published 1859). 

de Ricqlès, A. (1996). Chaire de biologie historique et évolutionnisme, Collège de France, Leçon inaugurale. Paris: 
Collège de France. 

Debru, C. (1998). Philosophie de l'inconnu : Le vivant et la recherche. Paris: PUF. 

Duris, P., & Gohau, G. (1997). Histoire des sciences de la vie. Paris: Nathan. 

Fabre, M. (2007). Des savoirs scolaires sans problèmes et sans enjeux. La faute à qui ? Revue Française De Pédagogie, 
161, 69-78. 

Fabre, M. (2009). Qu'est-ce que problématiser? Genèses d'un paradigme. Recherches En Éducation, 6, 22-32. 

Foucault, M. (1966). Les mots et les choses. Paris: Gallimard. 

Gilmour J.S.L. (1971). Taxonomy and philosophy. In  J. Huxley (éd.). The New Systematic. London : The Systematic 
Association. 

Jaubert, M., Rebière, M. & Bernie, J.-P. (2003). L’hypothèse « communautés discursives » : d’où vient-elle ? Où va-t-
elle ? Les cahiers Théodile, n°4. 

Le Guyader, H. (2003). Classification et évolution. Paris: Le Pommier. 

Le Marquis, H. (2012). Caractérisation du vivant au cycle 2 et cadre phylogénétique actuel : Quel projet 
d'enseignement pour construire et maintenir le sens en prenant en compte les logiques des élèves, du savoir et de la 
société ? Mémoire Master 2 MEEF, spécialité EPEA. 

Lecointre, G. (éd.) (2008). Comprendre et enseigner la classification du vivant. Paris: Belin. 

Lecointre, G. (2009). Notion : Filiation. In T. Heams, P. Huneman, G. Lecointre & M. Silberstein (éd.). Les mondes 
darwiniens. L'évolution de l'évolution. (pp. 175-223). Paris: Éditions Syllepse. 

Lecointre, G. (2012). Les sciences face aux créationnismes : Ré-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs. 
Versailles: Quae. 



 

242 
 

Lecointre, G. (2013). Classer les espèces une question cruciale de la biologie. In J. Kupiec (2013). La vie, et alors ? 
Débats passionnés d'hier et d'aujourd'hui? (pp. 283-317). Paris : Belin : Pour la science. 

Meirieu P. (2007). Les situations-problèmes… vingt  ans après. Propos recueillis pour la revue ECHANGER, de 
l’Académie de Nantes, par M. BLIN et J. PERRU, le 28 mars 2007, à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire, à 
l’occasion du congrès du 17ème Salon national Pédagogie Freinet, organisé par l’Institut Coopératif de l’Ecole 
Moderne. Disponible sur Internet : http://www.meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/situationsproblemes.htm 
(consulté le 24/11/10). 

Orange, C. (2007). Quel milieu pour l'apprentissage par problématisation en sciences de la vie et de la terre ? Éducation 
Et Didactique, 1(2), 37-56. 

Orange, C. (2012). Enseigner les sciences. Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe. Bruxelles: De Boeck. 

Orange-Ravachol, D. (2007). Classifications biologiques et problématisations. Recherche En Éducation, 3, 51-69. 

Orange-Ravachol, D. (2010). Le rapport au "vrai" des enseignants en classe de sciences. In Actes du congrès de 
l'Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), université de Genève, septembre 2010. Genève: 
Univ. Genève. 

Orange-Ravachol, D., & Ribaud, A. (2006). Les classifications du vivant à l'école : Former l'esprit scientifique ou 
inculquer la "bonne" solution ? Spécial Grand N, 181-196. 

Pastré, P. (2010). La didactique professionnelle permet-elle d'enseigner autrement ? In B. Fleury (éd.). Enseigner 
autrement. Pourquoi et comment ? (pp. 185-209). Dijon: Educagri éditions. 

Schneeberger, P., Robisson, P., Liger-Martin, J., & Darley, B. (2007). Conduire un débat pour faire construire des 
connaissances en sciences. Aster, 45, 39-64. 

Tassy, P. (1998). L'arbre à remonter le temps : Les rencontres de la systématique et de l'évolution. Paris: Diderot 
Éditeur. (Original work published 1991). 

Tiberghien, A. (2011). Conception et analyse de ressources d'enseignement : Le cas des démarches d'investigation. In M. 
Grangeat (éd.). Les démarches d'investigation dans l'enseignement scientifique. Pratiques de classe, travail collectif 
enseignant, acquisition des élèves (pp. 185-212). Lyon: Ecole normale supérieure de Lyon. 



 

243 
 

Annexe 1. Un exemple de dossier documentaire pour l’investigation des élèves 
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Annexe 2. Classification avec du matériel 
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Annexe 3. Tableau présentant les résultats de l’étude de cas menée dans la classe d’Hélène Le Marquis (2012) 

 

Séance Fonction Questionnement productif Nécessités construites par les 
élèves 

Transformations que la construction des 
nécessités implique 

1 Évaluation diagnostique 
(individuelle) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ?  
Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

Pas de mise en évidence  

2 Approfondissement de 
l’évaluation diagnostique 
(collectif) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 
Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

Pas de mise en évidence  

3 Position du problème : débat 
scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 

Pourquoi regarder ce que les animaux 
font/vivent ne convient pas ? 

Pourquoi c’est intéressant de regarder ce que 
les animaux ont sur eux ? 

Tous les points communs ne sont 
pas des critères de classification.  

Un critère retenu pour classer doit 
être permanent. 

Prise de conscience que tous les critères ne sont 
pas pertinents pour classer les espèces 

4 Évaluation formative Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 
Comment classer les 16 espèces 
d’animaux ? 

Ce que les animaux ont sur eux est 
permanent  

Centration sur ce que les animaux ont sur eux 

5 Reconstruction du problème : 
débat scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux 
dans les bonnes familles ? 

Pourquoi est-ce qu’on n’a pas regardé ce 
qu’ils savent faire ? 

C’est quoi un bon classement ? 

Il faut regarder ce que les animaux 
ont sur eux. 
Tous les points communs ne sont 
pas des critères de classification.  

Un critère retenu pour classer doit 
être permanent.  

Un critère de classification doit 

Distinction critère qui caractérise un individu et 
critère commun à toute une espèce. 
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Que penser de « couleurs » et « rayures » ? être sûr. 

Il doit être commun à tous les 
animaux de l’espèce. 

6 Reconstruction du problème 
(travail de groupes) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? 

Est-ce qu’on peut garder tous les critères 
retenus ? 

C’est quoi, faire une famille ? 

Est-ce qu’une espèce peut avoir tous les 
critères retenus ? 

Pas de mise en évidence Identification de critères qui caractérisent une 
espèce 

 

7 Reconstruction du problème : 
débat scientifique 

Pourquoi classer les animaux ? 

Est-ce que pattes, palmes et nageoires c’est 
la même chose ? 

Qu’est-ce que c’est « les membres » ? 

Est-ce que les ailes sont des membres ? 

Que faut-il faire pour trouver des points 
communs ? 

Il faut regarder ce que les animaux 
ont sur eux. 
Tous les points communs ne sont 
pas des critères de classification.  

Un critère de classification doit 
être vérifiable, défini. 

Il doit être commun à tous les 
animaux de l’espèce. 

Il faut considérer plusieurs critères 
différents pour une même espèce. 

Identification de critères qui caractérisent une 
espèce 

S’appuyer sur des éléments externes mais aussi 
internes pour déterminer des critères de 
classification 

Définir précisément le vocabulaire utilisé 

8 Résolution du problème : (travail 
de groupes) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 

Comment trouver si l’espèce a le critère 
considéré ? 

Pas de mise en évidence Traduire la classification obtenue par un système 
d’emboîtement 

9 Résolution du problème : débat 
scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Combien de membres a le canard ? 
Pourquoi doit-on regarder les embryons ? 

Un critère isole et regroupe 
On doit aller voir squelettes et 
embryons. 

Traduire la classification obtenue par un système 
d’emboîtement 
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Que faut-il regarder pour savoir si une 
espèce peut être dans une famille ?  
Qu’est-ce qu’on fait pour les mettre en 
famille ? 
Comment faire les familles à partir du 
tableau ? 
Comment montrer les familles ? 
Comment montrer qu’une espèce répond à 
plusieurs points communs à la fois ? 

Un critère doit être informatif. 
Une espèce doit aller dans 
plusieurs familles à la fois. 
Les familles  doivent s’emboîter. 

 

10 Résolution du problème (travail de 
groupe) 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Comment montrer les familles ? 

Pas de mise en évidence Traduire la classification obtenue par un système 
d’emboîtement 

11 Résolution du problème : débat 
scientifique 

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ? 
Comment est-ce qu’on fait pour classer les 
espèces animales ? 
Pourquoi ? 

Il faut regarder ce que les animaux 
ont sur eux. 
On doit aller voir squelettes et 
embryons. 
Un critère isole et regroupe 
Les familles  doivent s’emboîter. 
Un critère de classification doit 
être sûr, on doit pouvoir le 
vérifier. 
Une espèce doit aller dans 
plusieurs familles à la fois. 
Il doit être commun à tous les 
animaux de l’espèce. 

Distinction critère qui caractérise un individu et 
critère commun à toute une espèce. 

Identification d’éléments externes mais aussi 
internes pour déterminer des critères de 
classification 

Distinction entre critère qui détermine une seule 
espèce et critère qui détermine plusieurs espèces 

12 Évaluation sommative Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces? 
Comment est-ce qu’on fait pour classer les 
espèces animales ? 
Pourquoi ? 

Pas de mise en évidence Distinction critère qui caractérise un individu et 
critère commun à toute une espèce. 

Identification d’éléments externes mais aussi 
internes pour déterminer des critères de 
classification 

Distinction entre critère qui détermine une seule 
espèce et critère qui détermine plusieurs espèces 
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3.2.2 Quatre exemples de démarches d’investigation courtes (J.C. Guillaud) 
 

Jean-Claude Guillaud, Université Joseph Fourier, ESPE Grenoble 
guillaudjeanclaude@gmail.com    

Résumé : Dans cet article nous présentons et analysons quatre situations fondées sur 

l’investigation (niveau collège). Elles sont construites de manière à réduire pour l’enseignant 

les difficultés de mise en œuvre sans pour autant revoir à la baisse les enjeux 

d’apprentissage. Les démarches proposées sont toutes sur le modèle : (1) Situation 

expérimentale, (2) Anticipations argumentées, (3) Discussion des hypothèses, (4) 

Expérimentation en vue de tester les hypothèses, (5) Institutionnalisation. Enfin, pour 

conclure sans clore, nous proposons quelques points de repère pour construire des démarches 

d’investigation de ce type.  

 

Mots clefs : Démarches d’investigation, Hypothèse, Débat entre pairs, Expérimentation. 

 

Abstract : In this paper we present and discuss four inquiry-based teaching (for middle school). They 

are constructed to reduce implementation difficulties for the teacher ; without to lower the learning 

issues. The proposed approaches are all on the model : (1) experimental situation, (2) Argued 

anticipations, (3) Discussion of the hypotheses (4) Experiment to test the hypotheses, (5) 

Institutionalization. To conclude, we propose some benchmarks to build this type of inquiry-based 

teaching. 

Keywords : Inquiry Based Teaching, Hypothesis, Peer-to-peer discussion, Experiment. 

 

3.2.2.1 Introduction  

Les quatre démarches fondées sur l’investigation proposées ci-après sont des démarches 

« courtes » au sens où leur mise en œuvre est possible sur une seule séance (1h à 1h30). Il est à 

noter qu’une démarche d’investigation « courte » n’est pas forcément synonyme d’investigation 

facilitée pour les élèves ; ce chapitre vise à montrer à quelles conditions une séance « courte » peut 

s’apparenter à une investigation avec une difficulté de mise en œuvre réduite pour l’enseignant, sans 

cependant revoir à la baisse les enjeux de savoir.  

Les démarches proposées sont toutes les quatre sur le modèle64 : 

                                                           
64 ROBARDET, G. (2001). « Quelle démarche expérimentale en classe de physique ? Notion de situation 
problème » In Bulletin de l'Union des Physiciens n° 836. Vol. 95. pp. 1173 -1189.   

MORGE & BOILEVIN (2007) caractérisent et modélisent le déroulement de séquences d’investigation issues de 
la recherche en didactique. Le modèle que nous proposons s’apparente aux séquences de type « PACS » 
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− Situation expérimentale ; 

− Anticipations argumentées ; 

− Discussion des hypothèses ; 

− Expérimentation en vue de tester les hypothèses ; 

− Institutionnalisation. 

Au départ, on propose à la réflexion des élèves une expérience à réaliser. Ceux-ci sont alors 

conduits à faire des prévisions sur le résultat de l'expérience, à argumenter et à discuter entre 

eux de leurs prévisions. A ce moment-là de la démarche, les hypothèses formulées par les 

élèves s'avèrent fortement sous-tendues par leurs conceptions et modes de raisonnement 

initiaux65. La situation initiale proposée par le professeur va structurellement conduire à 

plusieurs hypothèses explicatives contradictoires.  Dans le cadre d’un débat, les élèves sont 

amenés à constater et discuter leurs différents points de vue et explications concernant la 

situation. L’expérience est pensée comme un mode de contrôle des connaissances 

disponibles, elle est réalisée afin de mettre à l'épreuve les anticipations des élèves. Une 

explication correcte est alors construite avec l’aide des élèves. L’enseignant prendra soin de 

revenir sur les explications initiales pour les mettre en perspective avec l’explication correcte. 

Notre hypothèse est que l’apprentissage passe par la prise de conscience, l'explicitation et la 

confrontation (sociale et expérimentale), par l’élève, de son système explicatif et prédictif. 

L’apprentissage ne vise pas ici un changement conceptuel, l’éradication de l’explication 

initiale qui serait remplacée par l’explication scientifiquement correcte mais plutôt un 

développement conceptuel66, c’est à dire la transformation de l’organisation conceptuelle des 

élèves : extension ou différenciation de concepts existants et aussi acquisition de concepts 

nouveaux. 

 

3.2.2.2 Présentation et éléments d’analyse  de quat re séances d’investigation 

Les trois premières séances décrites et analysées permettent d’amener les élèves à 

conceptualiser la conservation de la matière au cours de transformations physiques ou 

chimiques. Elles reposent, au niveau expérimental, sur l’utilisation de la balance de Roberval. 

L’enjeu de la quatrième, plus complexe à mettre en œuvre, est d’instituer un premier modèle 

de la vision des objets et de non visibilité de la lumière. 

 

3.2.2.2.1 Démarche d’investigation 1 : L’air a une masse 
 

Conceptions et obstacle :  

                                                                                                                                                                                     
(Prévision Argumentation Confrontation Synthèse) présenté comme un type de démarches fondées sur 
l’investigation.  
65 ROBARDET, G. et GUILLAUD J.-C. (1997) Eléments de didactique des sciences physiques. Troisième 
partie : Les conceptions et le raisonnement spontané en sciences physiques. pp. 153-219. Paris, puf. 
66 DESAUTEL, J. (1989) « Développement conceptuel et obstacle épistémologique » In Construction des 
savoirs : Obstacles & conflits. pp. 258-267. Ottawa : Les Editions Agence d’ARC inc.  
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Pour les élèves, à l’entrée au collège, on peut parler de  « primat de la perception67 », c’est à 

dire « je ne conçois que ce que je perçois ». Il s’agit d’un mode de pensée encore très prégnant 

: le sel disparaît dans l'eau, l'eau s'évapore en air, l'air n'est pas de la matière.  Pour les élèves, 

les gaz (l’air) existent, mais ne sont pas de la matière au même titre que les liquides et les 

solides qui, eux, sont perceptibles et manipulables – ils opposent une certaine résistance, ils 

sont pesants. L’air n’est pris en compte que quand il est perceptible, par exemple sous la 

forme de vent. Pour certains, une des manières de ne pas prendre en compte les gaz est de ne 

pas leur attribuer une masse (masse nulle) ; d’autres encore leur attribuent une masse 

négative (les gaz « allègent »). 

 

Quel est l’enjeu conceptuel de cette séance ? 

Il s’agit de travailler l’idée que l’air est massique et donc de contribuer à sa conceptualisation 

comme matière. Bien sûr cette situation ne suffit pas, à elle seule, à conceptualiser l’air (les 

gaz) comme matière au même titre que les liquides et les solides. Il est nécessaire de faire 

travailler les élèves (sous la forme de démarches fondées sur l’investigation ) autour d’autres 

situations ; par exemple : la perte de masse lors du dégazage d’une eau minérale gazeuse, la 

récupération d’un gaz par déplacement d’eau, la conservation de la masse au cours d’une 

transformation chimique mettant en jeu un gaz (réaction du carbonate de calcium avec 

l’acide chlorhydrique par exemple), la démarche d’investigation 3 présentée ci-après, … 

 

Déroulement de la séance : 

3.2.2.2.1.1 Activité 1 : Présentation de la situati on (5 min)  
Le professeur présente la situation expérimentale  

La balance est équilibrée (ballon gonflé sur un plateau et sable sur le deuxième). 

3.2.2.2.1.2 Activité 2: Anticipation argumentée (5 min)  
A l’aide d’une pompe, il ajoute de l’air dans le ballon (sans le reposer sur le plateau). 

 

 

 

                                                           
67 PLE, E. (1997) « Transformation de la matière à l'école élémentaire : des dispositifs flexibles pour franchir les 
obstacles », in ASTER n°24, p. 203-229. 
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Consigne (Travail individuel) : 

Après que l’on a rajouté de l’air, le ballon est-il plus lourd, moins lourd ou aussi lourd ? 

Explique ton choix. 

Chaque élève note sa réponse sur une demi-feuille de bouillon 

3.2.2.2.1.3 Activité 3 : Mise en commun et discussi on (15 à 20 min) 
Le professeur récupère les feuilles et comptabilise les réponses au tableau. 

 

Exemples de réponses dans un groupe d’élèves de collège (classe de 4ème) : N = 23 

Plus lourd (réponse correcte) Aussi lourd Moins lourd 

7 12 4 

 

Commentaire : 

Réponse correcte : la masse va augmenter et donc la balance se déséquilibrer. 

Certains élèves font référence au modèle corpusculaire68 de la matière étudié pour justifier 

que rajouter de l’air c’est « rajouter des grains de matière » et que donc « le 

ballon devrait être plus lourd ». 

 

Aussi lourd : 

Plus de la moitié des élèves pense que l’air n’est pas pesant, voire que ce n’est pas de la 

matière. 

« L’air ça ne pèse rien » 

« L’air, c’est très léger, ça ne pèse rien » 

« L’air, ce n’est pas de la matière » 

« L’air c’est rien, ça pèse pas » 

 

Moins lourd : 

Quelques élèves pensent que l’air, comme tous les gaz, allège le contenant : 

                                                           
68 Cette démarche d’investigation a été mise en œuvre en classe alors qu’un modèle corpusculaire de 

la matière avait été étudié précédemment. 
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« Un ballon (de baudruche) gonflé monte »69 

« Un ballon (de foot) gonflé est plus léger va plus loin quand on 

shoote dedans » 

 

Le professeur organise le débat : 

Il donne d’abord la parole à ceux qui pensent que l’air ne pèse rien. La contradiction est 

apportée par ceux qui pensent que l’air allège ou par les élèves qui donnent l’explication 

correcte en faisant référence au modèle corpusculaire. 

Ce débat est crucial, dans la mesure où les élèves anticipent des résultats différents et 

argumentent sur le mode de l’évidence : il est évident que « l’air ne pèse rien », il est évident 

que « l’air allège ». Pour les élèves, c’est un premier élément de déstabilisation de leurs 

explications initiales que de prendre conscience que leur « évidence » n’est pas partagée par 

tous leurs pairs. 

3.2.2.2.1.4 Activité 4 : (In)validation expérimenta le (1 min…)  
Le professeur pose le ballon gonflé et constate avec les élèves que le ballon de foot gonflé est 

plus lourd que le ballon non gonflé. 

Le constat du résultat de l’expérience constitue un deuxième élément de déstabilisation des 

explications initiales. 

3.2.2.2.1.5 Activité 5 : Institutionnalisation (10 min)  
Dans le cadre d’une discussion avec la classe, le professeur institue que l’air est de la matière. 

Et, comme les solides et les liquides, il est pesant. 

Pour chaque démarche fondée sur l’investigation, le professeur prendra soin au cours de la 

discussion de revenir sur les explications initiales, de manière à aider les élèves à prendre 

conscience de l’écart éventuel entre ces dernières et l’explication correcte. 

3.2.2.2.2 Démarche d’investigation 2 : Etude de la conservation de la masse au cours de la 
fusion de la glace 

 

Cette étude peut être faite avant ou après un travail à propos d’un modèle corpusculaire de 

la matière ; si elle est faite avant, l’interprétation restera macroscopique. A partir du moment 

où les élèves seront en possession d’un modèle microscopique, cette situation expérimentale 

pourra être interprétée en s’appuyant sur ce dernier.  

Dans les programmes actuels du collège (2008), la conservation de la masse au cours 

de la fusion est étudiée en classe de 5ème. Aucune interprétation microscopique de 

                                                           
69 Ce n’est possible que quand ils sont gonflés avec un gaz moins dense que l’air, par exemple à l’aide d’hélium ; 
ce qui n’est pas le cas de l’air expiré. 
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cette conservation n’est proposée dans le cadre de ce programme. En effet 

l’introduction d’un modèle corpusculaire de la matière est renvoyée en classe de 4ème. 

 

Conceptions et obstacle : 

A cet âge, les élèves ne distinguent pas tous clairement « masse » et « volume », même si 

certains d’entre eux font référence à une grandeur que l’on peut associer à la « densité ». 

Une réponse courante, déjà notée par Piaget, est d’affirmer que le solide est plus lourd, parce que la 

matière « est plus serrée, plus condensée ». 

 

Déroulement de la séance 

 

3.2.2.2.2.1 Activité 1 : Présentation de l’expérien ce (5 min)  
 

L’expérience que les élèves vont réaliser leur est présentée, le matériel est montré (une balance 

Roberval, du sable, un pot de confiture en verre avec couvercle, un glaçon qui ne sera donné 

qu’après la consigne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.2.2 Activité 2 : Anticipation argumentée (5min)  
Consigne  (travail individuel) : 

Quand le glaçon sera fondu, la masse d’eau liquide sera-t-elle plus grande, moins grande ou 

égale à la masse du glaçon ? Comment l’expliques-tu ? 

 

Les élèves répondent sur une demi-feuille de papier brouillon. 

Sable 

Pot de confiture 

fermé 

Glaçon 
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Le professeur récupère au fur et à mesure les propositions de réponse. 

 

Commentaires : 

On observe les trois types de réponse. La réponse correcte (la masse est la même) est 

généralement associée à une explication correcte : « Il y a la même quantité d’eau, 

on n’en a pas enlevé, ni ajouté ». Il est à noter que certains élèves font 

« spontanément » référence à un modèle corpusculaire de la matière pour expliquer la 

conservation de la masse : dans le solide et dans le liquide, il y a le même nombre de 

« grains » d’eau, voire le même nombre de « molécules » d’eau. Les deux autres types de 

réponse se répartissent de manière à peu près équivalente : une réponse courante - la glace 

est plus lourde - parce que dans les solides la matière « est plus serrée » ; la glace est 

plus légère « parce qu’elle flotte, comme les icebergs ». Quelques uns savent que 

volume de l’eau augmente quand elle gèle, ce qui leur permet d’affirmer que le solide est 

moins lourd que le liquide, ou l’inverse (!!!), en utilisant un raisonnement qui s’apparente à 

un raisonnement en termes de masse volumique (grandeur qui n’a généralement jamais été 

évoquée ou travaillée à ce niveau). 

3.2.2.2.2.3 Activité 3 : Bilan des propositions et débat (15 à 20 min)  
L’enseignant comptabilise au tableau les différents types de réponses : masse solide > masse 

liquide ; masse solide < masse liquide ; masse solide = masse liquide. 

 

Un débat est organisé, débat au cours duquel les tenants de chacun des types de réponse 

proposent leurs arguments et les confrontent. L’enseignant donne la parole, reformule les 

propositions, fait ressortir les points d’accord et de désaccord, la cohérence ou l’absence de 

cohérence, les contradictions ou convergences entre les propos, mais ne donne aucun indice 

quant aux arguments correspondant à la réponse correcte. Il convient de donner la parole en 

dernier à ceux qui ont donné la réponse correcte. 

3.2.2.2.2.4 Activité 4 : Réalisation de la manipula tion (15 min)  
La manipulation est réalisée par les élèves (groupes de 2 ou 3). 

Remarques à propos de la mise en œuvre : 

- Précaution : Si on laisse le glaçon fondre dans le bécher posé sur le plateau de la 
balance, on peut observer une condensation à l’extérieur du bécher. La quantité d’eau 
liquide formée sur la paroi extérieure peut être suffisamment importante pour 
déséquilibrer la balance. Suivant la position de cette situation d’investigation dans la 
séquence sur les changements d’état, le phénomène de condensation de la vapeur 
d’eau contenue dans l’air est éventuellement trop complexe pour être expliqué à ce 
moment là. Pour éviter ce phénomène, on peut demander aux élèves de tenir le pot 
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de confiture dans les mains, afin d’accélérer la fusion, ce qui a comme effet secondaire 
de supprimer la condensation70…  

- La durée de la fusion est assez longue, ¼ h au moins. Pendant ce temps là, les élèves 
pourront faire le schéma de l’expérience, noter les consignes, écrire leur hypothèse de 
réponse71 … 

 

3.2.2.2.2.5 Activité 5 : Institutionnalisation (10 min)  
Dans le cadre d’une discussion avec les élèves, la conclusion est établie et notée : « Au cours de la 

fusion, il y a conservation de la masse (masse solide = masse liquide) : l’eau présente dans le solide se 

retrouve intégralement dans le liquide » (dans le cas où les élèves ne disposent pas d’un modèle 

microscopique de la matière72). 

 

  

                                                           
70 On voit comment un milieu contraint oriente l’activité des élèves. Ici, le professeur « réduit » la complexité du 
milieu de l’étude de manière à en adapter son pouvoir rétroactif.  
71 Bien sûr, le titre de la leçon ne sera noté qu’après que la conclusion aura été établie. 
72 Dans le cas contraire, la conservation de la masse sera associée à la conservation des molécules. 
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3.2.2.2.3 Démarche d’investigation 3 : Conservation de la matière au cours de la combustion de 
la laine de fer 

 

Conceptions et obstacle :  

Pour certains élèves, les gaz ne sont pas de la matière73 (« Les gaz sont légers », « Les gaz ne pèsent 

rien », …) 

En référence à la vie quotidienne, les combustions s’accompagnent de la production de cendres : les 

cendres sont des « restes », des « résidus ». Quand on brûle du bois, les cendres sont plus légères 

que le bois. 

 

Conditions dans lesquelles a été mise en œuvre la séance :  

La démarche d’investigation décrite ci-dessous a été testée en classe de 3ème alors même que 

la combustion a déjà été travaillée avec les élèves : les élèves savent que certains métaux brûlent 

dans l’air (ils ont déjà vu de la laine de fer brûler dans l’air, ainsi qu’un ruban de magnésium). Ils 

savent que les métaux au cours de la combustion réagissent avec le dioxygène de l’air74. Ils 

connaissent l’équation de réaction correspondant à la combustion du fer dans l’air : 3Fe + 

2O2 —> Fe3O4. Cependant, aucun travail spécifique sur la conservation de la masse ni sur son 

lien avec la conservation des atomes n’a été effectué. 

 

3.2.2.2.3.1 Activité 1 : présentation  (5min)  

L’expérience est présentée par l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 cf. Situation 2 ci-dessus 
74 Ex-programmes de la classe de 3eme. 
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Sur le plateau d’une balance Roberval, sont posés une dizaine de grammes de laine de fer 

bien « aérée ». 

La balance est équilibrée à l’aide de sable. 

 

Consigne :  

Quand tout le fer aura brûlé, la masse d’oxyde de fer formée sera-t-elle plus grande, plus 

petite ou égale à la masse de fer initiale ? Explique ton choix à l’aide d’une phrase. 

 

 

3.2.2.2.3.2 Activité 2 : Anticipation argumentée (5 min) 
Chaque élève répond individuellement et par écrit sur une feuille de brouillon. 

Exemples de réponse : 

C’est plus lourd car on ajoute le poids des atomes d’oxygène. 

C’est plus lourd car on ajoute du dioxygène. 

C’est aussi lourd car il y a conservation des atomes donc du poids. 

L’oxyde magnétique est aussi lourd car pendant la combustion, il y a 

conservation des atomes, on les retrouve donc en même nombre et en 

même masse. 

C’est moins lourd car une partie brûle donc une partie disparaît. 

La laine sera moins lourde qu’avant car la cendre (l’oxyde 

magnétique) est moins lourde. 

Il sera moins lourd parce qu’il est fait avec de la matière plus légère que 

le fer. 

 

3.2.2.2.3.3 Activité 3 : bilan des propositions et débat (15 à 20 min.) 
 

L’enseignant récupère les feuilles et comptabilise au tableau les différentes réponses. 

 

Exemple pour un groupe d’élèves (N = 17) : 
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La masse reste la même La masse diminue La masse augmente 
8 6 3 

     

L’enseignant organise le débat sans prendre position. Les arguments des élèves 

correspondant à chaque type de réponse doivent être entendus et discutés. Il est opportun 

d’entendre d’abord les partisans de la perte de masse puis ceux qui pensent que la masse ne 

varie pas, pour entendre en dernier ceux qui proposent la « réponse correcte ». Ce débat 

aboutit éventuellement à l’élimination, par les élèves, de certaines propositions. 

3.2.2.2.3.4 Activité 4 : Expérimentation (5min) 
A l’issue du débat l’enseignant amorce la combustion à l’aide d’une pile plate (court circuit). 

La combustion dure quelques dizaines de secondes. 

 

L’ensemble de la classe constate que la balance ne reste pas équilibrée et donc que la masse 

de l’oxyde de fer est nettement plus importante que celle du fer75. 

3.2.2.2.3.5 Activité 5 : Institutionnalisation (5 à  15 min) 
La conservation de la masse implique l’ensemble des réactifs (Solide, Liquide, Gaz) et 

l’ensemble des produits (S, L, G). 

Dans le cas de la combustion du fer, l’augmentation de la masse sur le plateau de la balance 

s’explique par la conservation des atomes : les atomes d’oxygène (provenant du dioxygène 

de l’air), qui ne sont pas pris en compte dans la pesée initiale, interviennent dans la pesée 

finale, dans la mesure où ils sont maintenant associés aux atomes de fer pour former de 

l’oxyde de fer solide. 

 

Un exercice de renforcement peut alors être proposé :  

Le réservoir d’une voiture contient 50 kg d’essence. Quand la totalité de l’essence est consommée, la 

masse des gaz d’échappement est-elle supérieure, égale ou inférieure à celle de l’essence ? Comment 

l’expliquer ?76 

 

3.2.2.2.4 Démarche d’investigation 4 : Qu’est ce que voir ? Peut-on voir la lumière ? 
 

                                                           
75 Une analyse quantitative, mesure des masses de fer et d’oxyde de fer, montre que la combustion n’est pas 
totale ; elle est en revanche largement suffisante pour que l’augmentation de masse déséquilibre la balance. 
76 Dans le cadre de la correction, l’équation de réaction de la combustion peut être écrite à partir de 

l’octane (C8H18), une des principales espèces chimiques de l’essence. 
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Cette démarche d’investigation peut être proposée au cours de la toute première séance77 d’optique 

en classe de 5ème, aucun travail sur la lumière n’ayant été effectué préalablement. 

 

Conceptions et obstacles : 

Conceptions relatives au concept de lumière78 : 

A l’âge de 10-12 ans (avant ou après l'enseignement d'optique), la majorité des enfants 

n'emploie le mot " lumière " que pour désigner la source ou un endroit fortement éclairé (ce 

qui correspond au sens du mot "lumière" dans le langage quotidien), alors que dans le savoir 

de référence, la lumière est une entité distincte de sa source et de l'objet éclairé. 

Vers 13-15 ans, avant l'enseignement d'optique, on note une progression chez certains élèves 

dans certaines situations (au cours d'entretiens directifs par exemple) : ils reconnaissent la 

lumière comme une entité distincte, située dans l'espace entre sa source et les effets qu'elle 

produit. 

Conception relative à la vision des objets : 

Le mécanisme de la vision des objets éclairés est un thème qui a donné lieu à un grand 

nombre d'études. La vison est parfois interprétée en termes d'œil-récepteur de la lumière, 

mais seulement pour expliquer comment l'œil voit une source primaire de lumière. En 

revanche, cette explication devient rare quand il s'agit d'un objet diffusant (source 

secondaire). Dans ce cas, qui est celui de la vision des objets ordinaires, près de la moitié des 

élèves interrogés considèrent l'œil non pas comme un récepteur de la lumière diffusée par 

l'objet, mais au contraire comme un agent actif allant chercher l'information jusqu'à l'objet.  

LUMIERE

source

oeil

VUE

 

 

Notons que cette conception des "rayons visuels" était déjà présente chez Euclide (qui a vécu vers 

300 avant notre ère) et qu'elle a perduré pendant environ quatorze siècles jusqu'à ce que Al-Hazen, 

vers la fin du Xème siècle montre expérimentalement l'impuissance de cette théorie de la vision 

devant certaines observations comme la persistance des images rétinienne ou l'impossibilité de la 

                                                           
77 En fonction des propositions des élèves, il peut être nécessaire de consacrer deux séances pour cette démarche 
d’investigation. 
78 Kaminski W. (1989)"Conceptions des enfants et des autres sur la lumière", in Bulletin de l'Union des 
Physiciens N° 716, pp. 973-996. 
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vision dans l'obscurité. Malgré cela, cette conception est encore présente chez Galilée au début du 

XVIème siècle dans son Messager des étoiles (1610). Il y est question avec insistance de rayons sortant 

de l’œil et se dirigeant vers les objets : ces rayons aboutissent aux objets, se dirigent vers eux… « nos 

rayons visuels partent de l’œil comme d’un sommet et vont s’élargissant sous la forme d’un cône 

jusqu’au périmètre lunaire… » 

 

Enjeu conceptuel : 

La situation présentée ci-dessous est complexe. Cette complexité est liée au nombre élevé de 

concepts qu’il va être nécessaire de travailler simultanément en vue de les structurer en un 

réseau cohérent. On peut citer les concepts de lumière, de propagation rectiligne, de source 

de lumière, de vision, d’objet diffusant, d’objet noir, … Le travail sur ce réseau conceptuel se 

poursuivra par exemple au cours de la mise en œuvre de démarches d’investigation à propos 

des ombres. 

 

 

 

3.2.2.2.4.1 Activité 1 : Présentation de la situati on (5min) 
 

 

 

 

 

 

 
Diffusion  

Absorption   

 

Vision 

Emission 

 Lumière / rayon 
de lumière 

 Récepteur 

Les parois de 

la boîte sont 

noires 

Lampe 

allumée 

Cache 

Œil de 

l’observateur 
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La boîte79 est montrée aux élèves ; l'ampoule est éteinte. L'orifice est orienté vers la classe ; le 

professeur le montre et met le cache.  

3.2.2.2.4.2 Activité 2 : Anticipation et explicatio n (15 à 20 min) 
Le professeur branche l'ampoule et affirme :  

 « Il y a une ampoule allumée dans la boîte. De ta place, pourras-tu voir quelque chose dans la boîte 

lorsqu'on enlèvera le cache placé devant le trou ? Comment l'expliques-tu ?». 

La réponse attendue le sera sous la forme d’un schéma accompagné d’explications. 

 

Les élèves travaillent dans un premier temps individuellement. Quand tous ont produit une 

réponse, ils sont regroupés par trois ou quatre et doivent écrire une réponse commune sur 

un morceau de transparent (schéma + explications). 

3.2.2.2.4.3 Activité 3 : Mise en commun et discussi on des schémas et débat (15 min) 
 

Les différents transparents sont projetés, présentés et servent de base à un débat. 

Une très large majorité des élèves, voire la totalité, prévoit que s’il y a de la lumière dans la 

boîte on va la voir « comme on peut voir la lumière par le trou d’une serrure quand la pièce 

est éclairée ». 

 

Exemple de transparent (phrase et schéma associé) : 

 

« On la verra car elle envoie de 

la lumière et dans le noir on 

voit la lumière de la lampe, 

sinon les lampes ne serviraient 

à rien.80 » 

 

                                                           
79 Il s’agit d’une boîte de ramettes de papier, dont l’une des faces est percée d’un trou de ≈2cm de diamètre. 
L’intérieur a été peint en noir. Il est nécessaire que la peinture soit le plus noire possible et mate, de manière à 
éviter tout reflet. De la feutrine noire s’avère très efficace. 
80 On remarquera que sur ce schéma « la vue » est représentée de la même façon que la lumière qui est émise par 
la lampe. 
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Exemples d’arguments échangés au cours du débat organisé lors d’une expérimentation de 

cette démarche : 

« La luminosité ça attire le regard donc la luminosité elle va sortir par 

le trou et on va la voir. » 

« La pupille elle distingue la luminosité, dans le noir dès qu’il y a de la 

lumière on la distingue. » 

« Nous voyons la lumière car elle occupe tout l’espace et donc sort par le 

trou » 

 

3.2.2.2.4.4 Activité 4 : Test des hypothèses (1 min …) 
L’enseignant enlève le cache, ce qui permet à l’ensemble des élèves de la classe de constater 

qu’ils ne voient pas la lumière. Ils observent depuis leur place81 un « trou noir ». 

3.2.2.2.4.5 Activité 5 : Retour sur le problème ini tial (15 min) 
L’enseignant propose alors de reprendre et prolonger le problème initial.  

Consigne : Il y a de la lumière dans la boîte, comment faire pour s’en assurer ? Proposer une 

expérience permettant de mettre en évidence la présence de lumière dans la boîte. 

Là encore les élèves travaillent par groupe de trois ou quatre pour faire des propositions par 

écrit. 

3.2.2.2.4.6 Activité 6 : Mise en commun et réalisat ion collective des différentes propositions 
(15 à 20 min) 

Diverses propositions sont faites par les élèves : 

• Aligner l’œil, le trou et la lampe ; 

• Mettre une feuille de papier blanc ou coloré au fond de la boîte ; 

• Utiliser un miroir pour renvoyer la lumière de la lampe en direction de l’œil ; 

• … 
Ces diverses solutions seront discutées et, dans la mesure du possible, testées. 

3.2.2.2.4.7 Activité 7 : Institutionnalisation d’un  premier modèle de la vision 
Un premier modèle de la vision peut être proposé82 : 

« On ne voit pas la lumière. Seuls des objets peuvent être vus. 

                                                           
81 Il est important de ne pas autoriser les élèves à venir placer leur œil contre le trou de la boîte. En effet, la 
légère diffusion de la lumière par les parois de la boîte, qui ne sont jamais parfaitement noires,  leur permettrait 
d’affirmer qu’ils voient de la lumière et ainsi de conforter leur affirmation initiale. 
82 ROBARDET, G. et GUILLAUD J.-C. (1997) « Une démarche de modélisation utilisable dans 

l’enseignement de l’optique » in Eléments de didactique des sciences physiques. pp. 132-141. Paris, 

puf. 
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Pour être vu, un objet doit envoyer de la lumière dans l’œil. 

L’objet  peut soit fabriquer la lumière qu’il envoie – c’est alors un objet lumineux, soit 

diffuser la lumière qu’il reçoit – c’est un objet éclairé. » 

Ce modèle comprendra aussi les schémas correspondant à la vision d’un objet lumineux et 

d’un objet diffusant éclairé. 

 

Une situation de renforcement peut alors être proposée : 

« Au cours de la visite d’un musée, Alexandre a fait tomber sa lampe de poche allumée dans 

une pièce dont les murs sont noirs. Pour retrouver sa lampe il regarde par le trou de la 

serrure de différentes pièces. Retrouvera-t-il la lampe de cette façon ? Comment l’expliquer à 

l’aide d’une phrase et d’un schéma ». 

 

 

3.2.2.3 Conclusion 

Il s’est agit pour nous de présenter et analyser quelques situations fondées sur l’investigation 

qui soient construites de manière à réduire les difficultés de mise en œuvre sans pour autant 

revoir à la baisse les enjeux conceptuels. 

Pour ce qui concerne les 3 premières situations, les difficultés de mise en œuvre sont réduites 

dans la mesure où 

• les expériences sont connues : en effet les 3 premières situations correspondent à des 
expériences décrites dans certains manuels83 et sont familières des enseignants ; 

• le questionnement est simplifié : celui-ci sous forme d’un choix argumenté (« plus 
petit, plus grand ou égal ») ne pose pas de problème de compréhension pour les 
élèves. Ces derniers répondent volontiers, souvent en termes d’évidence. Les 
enseignants devront cependant être vigilants à ce que les élèves expliquent bien par 
écrit leur choix en vue d’en discuter ultérieurement ; 

• la gestion est elle aussi simplifiée : il est facile pour l’enseignant de classer les 
réponses des élèves. Ce classement sert alors de base pour organiser le débat qui 
précède la mis en œuvre de l’expérience. La connaissance par l’enseignant des 
conceptions et raisonnements correspondant à la thématique travaillée est un point 
d’appui nécessaire pour se repérer et mener le débat. 

La quatrième situation demande nettement plus de vigilance pour être mise en œuvre 

sans trop de difficultés. En effet les conceptions à propos de la lumière et de sa vision se 

révèlent être omniprésentes dans les explications des élèves tout au long de la démarche 

                                                           
83 Généralement la présentation qui en est faite dans les manuels ne fait pas l’objet d’un questionnement. Les 
expériences sont décrites (photographie et/ou schéma), les résultats donnés ainsi que les explications.   
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(Triquet & Guillaud, 2012). Après avoir testé diverses mises en œuvre possibles, celle 

proposée ci-dessus, en trois temps84, semble la plus apte à dépasser les difficultés. 

 

Il est important de noter que l’un des moments les plus délicats dans la construction d’une 

démarche fondée sur l’investigation est le choix de la situation qui va servir de base à la 

réflexion, à la mettre en perspective et ainsi contribuer à la construction de nouvelles 

connaissances ou à leur développement. 

Le choix de ce type de situations s’avère être difficile pour au moins deux raisons :  

• Elle doit permettre la mobilisation des connaissances disponibles, dont et surtout les 
conceptions des élèves. Quelles sont ces connaissances explicatives initiales ? 
connaissances sur lesquelles les élèves sont susceptibles de s’appuyer et mettre en 
œuvre quand ils seront confrontés à la situation. 

• Elle doit permettre la construction des savoirs visés – savoirs dont il est nécessaire de 
déterminer a priori le contour : Quels sont les concepts nécessaires à la construction 
d’une explication correcte ? Comment sont-ils structurés ? Ces concepts 
correspondent-ils à ceux identifiés dans le programme ? 

 

Revenons enfin sur le « modèle » des démarches d’investigation décrites dans ce chapitre 

(Situation expérimentale ; Anticipations argumentées ; Discussion des hypothèses ; 

Expérimentation en vue de tester les hypothèses ; Institutionnalisation) afin de préciser pour 

chacune des phases leur rôle et de formuler quelques questions qu’il est nécessaire de se 

poser pour construire une situation d’investigation. 

 

1 Situation expérimentale : 
Dans cette phase de présentation, 

• il s’agit de mettre en perspective les activités qui seront proposées aux élèves ; 

• se déroule un des moments importants de la dévolution de la situation à l'élève ; 

• l’enseignant assure la « mise en scène » de la présentation devant la classe. 
Quelle est l’expérience ou la situation envisagée ? 

Quelle mise en scène pour la situation et la question? (Situation montrée ? Situation évoquée ? Expérience 

réalisée par l'enseignant ? Par un élève ? Par les élèves ? …) 

 

2 Anticipations argumentées : 
Cette phase d’action  

• constitue le moment privilégié de la mise en activité intellectuelle de l’élève ; 

                                                           
84 Anticipation (Peut-on voir quelque chose dans la boîte ?), retour sur le problème initial (Proposer une 
expérience permettant de mettre en évidence la présence de lumière dans la boîte), renforcement (Situation du 
musée) 
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• permet la mise en œuvre des connaissances scientifiques disponibles et des conceptions ; 

• vise la formulation d’hypothèses élaborées dans le cadre du problème à résoudre ; 

• amène chaque élève (groupe) à expliciter par écrit ses hypothèses. 
Quelle est la consigne ? (« Quel est le résultat… ? », « Comment expliquer… ? », « Comment faire… ? », 

« Comment prouver…?», « Comment ça marche ?», « Quelle(s) hypothèse(s)… ? », …) 

Le travail est-il individuel et/ou par groupe ? 

Quelle est la forme de la production écrite ? (Brouillon, affiche, transparent, …) 

Remarque : L'enseignant veille à ne pas induire la réponse correcte ni à corriger des erreurs éventuelles.  

 

3 Discussion des hypothèses : 
• Préalablement à cette discussion, il est nécessaire de permettre et d’organiser la mise en commun des 

hypothèses qui seront  soumises à la discussion et à l’expérience. 
Comment les productions sont-elles communiquées à la classe ? (Réponses lues, réponses comptabilisées, 

productions affichées, …) 

Comment sont elles catégorisées par l’enseignant ? 

• Au cours du débat, l’enseignant fait ressortir les points d’accord et de désaccord, la cohérence ou 
l’absence de cohérence, les éventuelles contradictions mais ne donne aucun indice quant aux 
arguments correspondant à la réponse correcte.  

Comment l’enseignant organise-t-il le débat ? A quelle catégorie d’élèves va-t-il donner la parole en premier ? 

Comment les propositions sont-elles discutées ? Est-il envisagé d’éliminer les hypothèses qui ne résistent pas 

au débat ? 

 

4 Expérimentation en vue de tester les hypothèses : 
Quelle est la place de l’expérience ? Comment et par qui va-t-elle être réalisée ? (Expérience test ? Expérience 

prof ? Expérience élève ? Expérience construite par les élèves ? ...) 

 

5 Institutionnalisation : 
• Les connaissances construites sont décontextualisées ; 

• Elles sont reconnues comme savoirs utilisables dans un ensemble de situations bien déterminé 
(domaine de validité). 

Quel est le savoir mobilisé ? Quel est le savoir construit ? Comment est-il présenté aux élèves ? Sous quelle(s) 

forme(s)?  

Quel est le domaine de validité de ce savoir ? 

Quel renforcement ? A propos de quelle(s) situation(s) ? 

 

Construire des démarches fondées sur l’investigation est une activité qui est (très) difficile. 

Chaque fois que c’est possible un travail collectif entre enseignants s’avère être plus 

productif et souvent plus rigoureux. 
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3.2.3 Exemples d’investigation en technologie au co llège : l’ébauche de 
solutions formelles dans le processus de conception  d’une table basse 
(P. Laisney & P. Brandt-Pommares) 

 

Résumé 

Dans ce chapitre nous proposons un dispositif d’enseignement visant à faire acquérir aux élèves des 

savoirs relatifs à la conception d’objet technique en classe de 5e. Cet enseignement consiste à faire 

produire par les élèves des ébauches de solutions techniques sous forme de représentations 

graphiques (de dessins  de solutions de formes) d’un objet technique, en l’occurrence d’une table 

basse de salon. 

Après avoir précisé, d’une part, ce que recouvre l’activité de conception et, d’autre part, son intérêt 

du point de vue spécifique des apprentissages technologiques, nous la situerons dans le cadre de 

l’enseignement de la technologie au collège. 

Nous présenterons ensuite le dispositif d’enseignement et sa mise en œuvre. Il se concentre sur les 

premières phases créatives du processus de conception. La représentation graphique, en tant que 

représentation externe de l’objet à concevoir, y occupe une place centrale. Le dessin constituant le 
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langage qui instrumente l’activité, il est mis en œuvre au travers d’un outil informatisé de CAO 

(Conception Assistée par Ordinateur) ou par le dessin à main levée (papier-crayon). 

 

Mots clés 

Éducation technologique, Résolution de problèmes, Processus de conception créative, Conception 

assistée par ordinateur 

 

Abstract 

In this chapter we propose a teaching organization that aims students to acquire 
knowledge on the design of technical objects in secondary school in France. This 
teaching consists to encourage students to produce drafts of technical solutions in 
the form of drawings (designs solutions forms) of a technical object, in this case a 
coffee table. 

First of all, we specify what defines a design activity and in a second time, what are 
the interests in the specific perspective of technological learning. We describe design 
activity within the technology in middle school. 

We will then present the teaching organization and its implementation. It focuses on 
the early phases of the creative design process. The graphical representation, as an 
external representation of the object design, holds a central place. The drawing, 
considered as a language that drives the activity, is implemented through the CAD 
tool (Computer Aided Design) or freehand drawing (pencil and paper). 

Keywords 
Technological education, Problem-solving, Creative design process, Computer aided design 
 

 

3.2.3.1 Activité de conception et apprentissages te chnologiques 

Concevoir un objet relève de processus complexes qui consistent à prévoir une matérialité à un objet 

qui n’existe pas encore et qui n’existe que dans l’esprit de ceux qui le conçoivent (Lebahar, 2008). 

Ainsi, le mode d’existence des objets techniques repose en grande partie sur la capacité à organiser 

l’activité humaine en l’orientant vers une fin, celle de produire un objet (Lebahar, 2009 ; Vérillon & 

Andreucci, 2006). Assimilé à une stratégie de résolution de problèmes ouverts sur plusieurs 

solutions, le processus de conception supposent des niveaux de description et d’intégration des 

contraintes du cahier des charges (Andreucci & Chatoney, 2009; Chatoney, 2009) qui conditionnent 

les interactions entre fonctionnement-fonction-structure-forme-matière. 

Selon Visser (2004), quel que soit le type de représentations de l’objet à concevoir (dessins, schéma, 

esquisse,…), celles-ci occupent une place centrale dans l’activité du concepteur. Pour Visser, la 

construction de ces représentations se traduit par trois types d’activité : la génération, la 

transformation et l’évaluation de l’artefact représenté. Visser y associe également le raisonnement 

analogique, l’inférence, la déduction, l’induction… comme jouant un rôle important dans chacune de 

ces activités. Cette approche « qui met l’accent sur les aspects constructifs de l’activité et sur 
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l’importance des différentes formes de représentations » permet « de rendre mieux compte de la 

richesse des activités et structures cognitives mises en œuvre en conception » (p. 73). 

Ces représentations peuvent être externes (Gibson, 1979 ; Huot, 2005 ; Lebahar, 2007 ; Safin, 2011) 

et utiliser différents systèmes sémiotiques : modalités verbales, gestuelles ou graphiques sous forme 

de dessins, de maquettes, de modèles… mais aussi internes, telles que des images mentales. En 

particulier, le dessin (croquis, esquisses et autres formes) intervient dans ces différentes activités et 

de nombreux auteurs cités par Visser soulignent qu’il a une fonction essentielle due à son caractère 

imprécis et provisoire. Le dessin est vu par les spécialistes de la psychologie cognitive (Goël, 1995 ; 

Schön, 1983) comme une trace de l'activité mentale, fixant les idées dans les premières phases de la 

conception. 

Ces représentations se construisent notamment à l’aide d’intermédiaires graphiques (Rachedi, 1986) 

aux contenus et aux contours approximatifs. Lorsqu’ils prennent la forme de croquis, relativement 

peu structurés, ils peuvent donner au concepteur accès à des connaissances inaccessibles autrement 

et conduire à de nouveaux points de vue sur le projet en cours. Ceux-ci peuvent même déboucher 

sur des orientations entièrement nouvelles et contribuer ainsi à une diversification des propositions 

et à une plus grande variété de solutions. 

Dans le modèle général de l’activité de conception, Lebahar (1983) fait apparaître trois grandes 

étapes permettant de décrire le processus de conception dans le domaine de l’architecture (Cf. 

Figure 1). Ce modèle général des aspects cognitifs de la conception, assimile cette activité à la 

« résolution de problèmes mal définis » (Simon, 1991) et se caractérise par la « conception créative » 

(Lebahar, 1983). Cette notion de créativité se développe au travers des mécanismes qu'elle met en 

jeu : l'exploration du problème, la génération de solutions possibles au problème et la modélisation 

d’une ou de plusieurs solutions en vue de la fabrication. Ce modèle permet de rendre compte du rôle 

essentiel des intermédiaires graphiques dans l’activité de conception (Rachedi, 1986). Le dessin sous 

toutes ses formes, y compris produit par l’utilisation d’outils informatiques, apparait dans chacune 

des étapes du modèle de Lebahar (1983) : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle de la démarche de conception créative (Lebahar, 1983) 

- Le diagnostic architectural. Dans cette phase « l'architecte va cerner et définir le problème à 

résoudre au regard des contraintes. En combinant avec ses connaissances et savoirs propres, il est 

alors en phase d'exploration et le résultat sera une première base graphique de simulation, mélange 

de notes et de premiers dessins » (Huot, 2005, p.18). 

- La recherche de l'objet par simulation graphique. Dans cette phase, « le concepteur va entamer ce 

que nous avons appelé la génération des solutions et leur évaluation, dans un processus incrémental 

et itératif. Et c'est le dessin qui va être le vecteur privilégié de cette démarche. Il va supporter la 

EXPLORATION 

GÉNÉRATION 

MODÉLISATION 
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simulation, basé sur les transformations successives que va développer le raisonnement de 

l'architecte, jusqu'à une définition précise de solutions acceptables au problème. Dans cette situation, 

le dessin est plus qu'un support. Il représente, comme le souligne Lebahar, l'objet en création et la 

pensée qui le crée » (Huot, 2005, p.18). 

- L'établissement du modèle de construction. « Cette phase est l'établissement des représentations 

graphiques précises, destinées à rendre claire la solution pour les constructeurs. C'est la décision 

définitive concernant l'ensemble du projet (plans, dessins précis et métrés, avec une échelle spécifiée, 

etc.) » (Huot, 2005, p.19). 

Les travaux de Rabardel et Weill-Fassina (1992), sur la mise en œuvre de systèmes graphiques, nous 

permettent d’envisager l’analyse des intermédiaires graphiques selon un triple point de vue 

fonctionnel, sémiologique et cognitif. Les intermédiaires graphiques constituent des objets 

sémiotiques intégrés à des tâches complexes ayant un caractère fonctionnel par rapport au travail à 

accomplir. La forme, les dimensions, la matière, la structure ou le fonctionnement sont autant 

d’aspects de l’objet utiles qui orientent l’action du concepteur. Cette action relève des différentes 

transformations opérées sur la matière (usinage, montage…) ainsi que des opérations mentales de 

traitement des informations inhérentes au processus de résolution de problèmes de conception. 

Ainsi, le dessin est un outil, un instrument que le sujet utilise pour résoudre des problèmes de 

conception. La conception est ici considérée comme un processus créatif d’objet par l’élaboration 

progressive et intriquée d’opérations  mentales et de la figuration de cet objet par le sujet. 

3.2.3.2 L’enseignement de la conception en technolo gie au collège 

En technologie au collège, la conception s’inscrit dans le domaine du design industriel et de 

l’architecture. Elle recouvre l’ensemble de tâches permettant d’aboutir aux choix définitifs des 

solutions satisfaisant aux exigences fonctionnelles et aux performances attendues. Cette activité 

constitue la plupart du temps une réponse à un Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF) et porte sur 

l’analyse et le choix définitif du produit en réponse aux objectifs du CDCF. Une relation étroite est 

nécessaire entre conception, fabrication et utilisation afin de pouvoir intégrer très tôt les techniques 

qui y sont associées. 

Dans cette perspective, l’étude des solutions est effectuée par les élèves au cours de tâches de 

conception concrétisées sous la forme de dessins d’avant-projet mettant souvent en œuvre des 

outils informatisés tels que des logiciels de CAO et de CFAO (Conception et Fabrication Assistée par 

Ordinateur) de plus en plus performants. Enfin, l’évaluation des solutions doit permettre d’effectuer 

un choix selon les points de vue des coûts, de la faisabilité, des risques en termes de sécurité pour 

l’utilisateur et de leur combinaison. Cette phase peut nécessiter un travail de maquettage et d’essais 

préliminaires. 

Souvent, l’enseignement technologique ne permet pas aux élèves d’effectuer par eux-mêmes le 

choix entre plusieurs solutions possibles qui caractérise les pratiques industrielles (Ginestié, 1995, 

2005 ; Ginestié et al., 2001). En effet, l’objet à fabriquer est connu dès le départ dans ses moindres 

détails. « Il n’y a pas de choix, le professeur guide les élèves vers ses solutions définies d’avance. ». Ce 

faisant l’élève ne construit pas de connaissances sur le processus de conception lui-même, sur la 

démarche de conception proprement dite. Selon De Vries (1995) : « l’approche par la conception met 

l’accent sur les processus technologiques dans lesquels les élèves doivent résoudre des problèmes non 

déterminés ». C'est-à-dire que la conception relève de la résolution de problèmes plutôt « ouverts », 

de problèmes dont l’ensemble des solutions est infini.  
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3.2.3.3 Élaboration du dispositif 

Le dispositif élaboré se propose de confronter l’élève aux choix de la forme, des dimensions, de la 

structure de l’objet, ainsi que des matériaux utilisés pour fabriquer la table basse de salon qu’ils 

doivent concevoir. Confrontés aux tâches demandées, les élèves vont devoir se livrer à des 

investigations pour rechercher des solutions possibles au problème qui leur est posé : concevoir une 

table basse de salon. La variété des solutions produites par les élèves peut être évaluer à l’aune de 

trois champs notionnels définis par Rabardel et Vérillon (1987) et Rabardel (1989) pour le dessin 

technique : la géométrie, la technologie et le code. La géométrie permet de penser les formes des 

objets représentés. La technologie définit les caractéristiques de la matière, les mouvements relatifs 

des pièces constituantes, leur structure et les fonctions des formes. Enfin le code de représentation 

graphique utilisé (normes, règles de l’art du dessin technique) s’articule avec les deux précédents 

champs notionnels. 

Dans les premières phases de recherche de solutions, lors de l’exploration, mais aussi pour la 

génération des solutions et pour leur évaluation, les outils de représentation graphique jouent un 

rôle dans le processus de création. À partir du modèle de Lebahar (figure 1), nous considèrerons 

l’activité de conception en référence à l’enseignement comme l’articulation de trois phases, 

d’exploration, de génération et de modélisation. Distinguer les différents outils de représentation 

permet d’adapter une nouvelle modélisation (figure 2) de l’activité d’un élève de collège en situation 

de résolution de problèmes de conception (Laisney, 2012). 
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Figure 2. Modèle de l’activité de conception des élèves (Laisney, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Cette adaptation du modèle de Lebahar a pour objectif une meilleure description de l’activité des 

élèves engagés dans une tâche de conception en technologie au collège. 

À partir de ce nouveau modèle, nous proposons un dispositif d’enseignement qui prend en compte 

l’introduction et l’articulation des outils de représentation graphique permettant de favoriser une 

recherche de solutions variées. Le choix d’une tâche de résolution de problème ouverte que nous 

proposons dans ce dispositif constitue une évolution par rapport aux pratiques enseignantes 

observées traditionnellement en technologie au collège. La progression dans l’activité repose sur une 

confrontation progressive aux obstacles à l’apprentissage du processus créatif et non pas sur un 

aplanissement des difficultés rencontrées par l’élève (Ginestié, 2005, 2011). Le fait de rendre 

saillants les obstacles et d’offrir à l’élève, dans l’environnement didactique mis à sa disposition, les 

moyens de les surmonter soutient son activité d’apprentissage. Notre dispositif a pour ambition 

d’illustrer ce point de vue en montrant ce que peut être un enseignement relatif à la conception 

d’objet visant à favoriser la créativité. À partir de la consigne, les élèves doivent proposer des 

 

Élaboration de solutions possibles au problème posé 

Base de simulation graphique 

Dessin « à la main » 

Simulation graphique 

Dessin « à la main » et outil de CAO 

Modèle numérique détaillé 

de(s) solution(s)  

D
ÉM

A
R

C
H

E 
IN

D
IV

ID
U

EL
LE

 D
E 

C
O

N
C

EP
TI

O
N

 C
R

ÉA
TI

V
E 

CAHIER DES CHARGES ET SES CONTRAINTES 
EX

P
LO

R
A

TI
O

N
 

G
ÉN

ÉR
A

TI
O

N
 

M
O

D
ÉL

IS
A

TI
O

N
 

PROBLÈME OUVERT 
G

es
ti

o
n

 d
es

 c
o

n
tr

ai
n

te
s 

p
ar

 r
éd

u
ct

io
n

 d
’in

ce
rt

it
u

d
e

 

Images mentales 

Hiérarchisation des solutions en vue d’un choix 



 

275 
 

solutions possibles (innovantes) différentes de ce qui existe déjà. Tout n’est pas « possible » puisque 

la solution doit respecter le cahier des charges : la stabilité de la table et le respect dimensionnel qui 

constituent des variables didactiques en lien avec le savoir en jeu. En plus de ces variables 

didactiques, la situation proposée incite à l’utilisation des outils de représentation : dessin à la main 

et CAO.  

3.2.3.3.1 Les tâches demandées aux élèves 
Les élèves ont à concevoir une table basse de salon en proposant des solutions qui doivent respecter 

les contraintes définies dans un cahier des charges qui contextualise la demande et précise des 

contraintes, notamment dimensionnelles (Cf. Annexes 1). Les tâches proposées aux élèves et l’objet 

à concevoir relèvent du domaine d’application « habitat et ouvrage » du programme de technologie 

du collège. Indépendamment des prescriptions qui peuvent évoluer au fil des changements de 

programmes, les tâches de conception proposées ont un sens dans le cadre d’une éducation 

technologique. La possibilité donnée aux élèves de se confronter à un problème ouvert, laisse un 

espace à leur créativité et leur permet de mettre en jeu les différents concepts technologiques 

(forme, structure, matériau…) caractérisant un problème de conception industriel. Les évolutions des 

traces graphiques pendant la phase d’exploration, dès les premiers dessins relèvent d’une forme de 

« libre expression » des élèves. Le tableau 1 présente l’organisation du dispositif en quatre séances. 

Séance 1  
Les élèves proposent plusieurs 
solutions répondant au cahier des 
charges. 

Travail individuel 
Esquisses (dessin à la main) 

Séance 2  
Les élèves modélisent les solutions 
élaborées lors de la séance 1. 

Travail individuel 
Logiciel Google SketchUp 

Séance 3  
Hiérarchisation des solutions 
Élaboration d’une argumentation en 
vue du choix final d’une solution. 

Travail individuel 

Confrontation des solutions 
élaborées par les élèves dans un 
débat argumenté. 

Travail de groupe 

Séance 4  
Mise en commun des solutions et 
structuration des connaissances. 

Travail de groupe 

 Tableau 2. Organisation du dispositif en 4 séances. 

Dans un premier temps (séance 1), les élèves proposent individuellement plusieurs solutions de table 

basse répondant aux contraintes du cahier des charges (Cf. Annexe 1). Dans un deuxième temps 

(séance 2), à partir des solutions précédemment élaborées les élèves réalisent les modèles 

numériques à l’aide du logiciel Google SketchUp. Ce logiciel de dessin 3D utilisé par les élèves est 

destiné à créer des objets techniques en 3D ; chaise, maison, marteau, etc. Le site tice-education 

(http://www.tice-education.fr/ consulté le 29 juin 2011) précise que ce logiciel « est utilisable à 

l'école et au collège dans plusieurs champs disciplinaires : mathématiques, arts plastiques et 

technologie notamment ». La figure 3 permet de visualiser l’interface graphique du logiciel avec son 

espace de travail 3D et la barre d’outils permettant notamment la gestion des vues et la réalisation 

de volumes à partir de formes élémentaires (ligne, cercle, rectangle…) extrudées. Dans un troisième 

temps (séance 3) les élèves procèdent à une hiérarchisation de ces différentes solutions en vue du 

choix final de l’une d’entre elles. Ils doivent construire l’argumentation permettant de justifier ce 

choix, notamment en précisant les critères qu’ils retiennent pour effectuer ce choix (forme, 
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structure, isostatisme, assemblage et matériaux). L’articulation entre objet, activité et langage, 

proposée par Ginestié (1999) renvoie à des « organisations praxéologiques spécifiques qui indiquent 

la manière de faire mais aussi le discours sur ces manières de faire ». 

 

Figure 3. L’interface du logiciel Google SketchUp 

Enfin, dans un quatrième temps (séance 4), le professeur organise une mise en commun des 

solutions finales choisies par les élèves, ou de quelques élèves, afin de structurer les connaissances 

en termes de forme, de structure,  d’isostatisme, d’assemblage et de matériaux. 

3.2.3.3.2 Analyse a priori de l’activité des élèves 
Dans la tâche de conception proposée, les différentes solutions possibles sont relatives à la 

géométrie et aux formes possibles, à la technologie et aux structures possibles, à l’assemblage de 

l’objet et aux mouvements possibles des pièces, à l’isostatisme et au nombre et à la nature des 

matériaux utilisés pour la table (tableau 2). 
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Critère Code Indicateur 

Forme 

F1 Parallélépipédique 

F2 Cylindrique 

F3 Ovoïde 

F4 Autres formes ne relevant pas des choix précédents 

Structure 

S1 
Compacte (structure massive monobloc fixes ou 

mobiles) 

S2 Tubulaire (structure filaire fixes ou mobiles) 

S3 
Multiplan (structure à plusieurs plateaux fixes ou 

mobiles) 

S4 
Complexe (structure modulaire combinant plusieurs 

parties fixes ou mobiles) 

Assemblage 

A1 
Assemblage fixe (pas de mouvement possible des 

différentes pièces) 

A2 
Assemblage mobile (une ou plusieurs pièces sont 

mobiles) 

Isostatisme 

1 1 pied 

2 2 pieds 

3 3 pieds 

4 4 pieds 

Plus de 4 Plus de 4 pieds 

Matériaux 

M1 Un seul matériau utilisé 

M2 Plusieurs matériaux utilisés (non précisés) 

M3 Plusieurs matériaux utilisés (précisés) 

Tableau 3. Nombre et nature des matériaux utilisés 

Si un problème ouvert a une infinité de solutions, nous pouvons néanmoins déterminer une partie de 

l’ensemble de ces solutions à partir des choix possibles (tableau 2) et de leurs combinaisons. En effet, 

il existe trois solutions au moins pour le choix de la forme, quatre solutions de structures avec des 

parties fixes ou mobile, avec un isostatisme réalisé à partir d’un nombre de pieds pouvant varier (1 à 

4 et plus) et enfin un large choix de matériaux (métal, bois, plastique, verre…), soit plus de trois cents 

solutions. Quelques unes des solutions envisagées par les élèves dans le cadre de la mise en œuvre 

de ce dispositif sont présentées en annexe 2. 
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La figure 4 illustre un exemple de solution de table basse correspondant au codage suivant : F3 

(forme ovoïde), S2 (structure tubulaire), 1 pied central, assemblage fixe et M2 (plusieurs matériaux 

utilisés mais non précisés). 

 

Figure 4. Exemple de solution 

Les tâches décrites précédemment sont à l’origine de l’activité déployée par les élèves. Ils doivent, 

pour réaliser les tâches, réfléchir, raisonner, inventer et proposer des solutions à l’aide des 

ressources et des outils de représentation mis à leur disposition en tenant compte des contraintes 

telles qu’elles sont décrites dans le cahier des charges. Le modèle de la conception créative 

(exploration, génération et modélisation des solutions) nous donne les principales phases d’un 

processus itératif et nous permet de cibler les premiers moments de l’exploration des solutions 

possibles au travers de la production d’intermédiaires graphiques. 

Le tableau 3 analyse le savoir selon le modèle proposé par Ruthven & al. (2009). Cette analyse prend 

en compte les représentations des élèves, les savoirs disponibles, les connaissances visées et le 

savoir de référence. 
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Tableau 4. Analyse du savoir 

La figure 5 propose une modélisation des actions réalisées au cours du dispositif d’enseignement 

(Morge & Boilevin, 2007). Le déroulement de la séquence peut-être représenté par un ensemble 

d’actions repérées par des lettres (A à H). Les actions repérées C1, C2, C3 et C4 relatives aux tâches 1, 

2, 3 et 4 correspondent à des itérations successives (boucles C1-D-E, C2-D-E, C3-D-E et C4-D-E) 

conduisant à l’élaboration des solutions. 

 

Figure 5. Modélisation des actions réalisées au cours du dispositif d’enseignement 

Relations entre 

théorie/modèles et 

objets/évènements) 

Objets matériels 

fabriqués et utilisés 

par l’homme 

 Représentation 

graphique ou 

modèle numérique 

des solutions 

proposées. 

Propriétés d’une 

table (stabilité, 

dimension, forme, 

variabilité) 

Objets/événements Tables connues Utilité du meuble 

« table » 

Représentations 

de tables 

 

 

Représentation de 

différentes solutions 

de tables possibles 

comme résultat d’un 

processus de 

conception. 

Objet technique 

« table » 
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3.2.3.4 Mise en œuvre du dispositif 

Le dispositif a fait l’objet d’une mise en œuvre de décembre 2010 à février 2011, par quatre 

enseignants de technologie auprès de 200 élèves de 5e de quatre collèges, soit 10 classes, de 

l’académie d’Aix-Marseille. Les enseignants se sont facilement appropriés le dispositif et l’ont mis en 

œuvre dans leurs classes. Les productions des élèves (243 esquisses réalisées à la main et 112 fichiers 

numériques réalisés avec Google SketchUp) ont notamment fait l’objet d’une analyse permettant de 

mesurer leur  diversité. (Laisney, 2012). 

Le dispositif rompt avec le caractère très stéréotypé des tâches traditionnellement proposées aux 

élèves qui relèvent la plupart du temps d’un fort guidage (Brandt-Pomares & Boilevin, 2009). Le 

professeur ne s’efforce pas de conduire les élèves vers « la » solution qu’il a préalablement définie 

réduisant ainsi les possibilités d’investigation de la part des élèves. Tout en contrôlant le bon 

déroulement du dispositif et le fait que les élèves exécutent les tâches prévues, le travail de 

l’enseignant est très différent, il ne consiste plus « à aplanir les difficultés en les anticipant autant 

que faire ce peut et en transférant au dispositif de guidage de l’action le soin de les éviter » (Amigues 

& Ginestié, 1991). Au contraire, les élèves ont à se poser des questions et à y répondre par eux-

mêmes. Ils ne sont plus cantonnés au rôle d’exécutant. Le problème posé (problème ouvert) et les 

moyens donnés aux élèves (outils graphiques traditionnel et CAO) permettent de favoriser une 

recherche de solution qui ne se limite pas à la solution du professeur. La variété des solutions qu’ils 

proposent est un indicateur de leur démarche. Le tableau 4 montre que les élèves qui réalisent des 

esquisses à la main élaborent quantitativement plus de solutions (222) que les élèves qui utilisent la 

CAO (81). Concernant le nombre de solutions variées, leur analyse montre que les élèves élaborent 

très majoritairement une seule solution avec la CAO pendant que les élèves en élaborent 

majoritairement deux et plus (tableau 5) à la main. 
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 Productions Solutions Total 

Esquisses 

« à la main » 
243 222 465 

Modèles 

numériques 
112 81 193 

Total 355 303 658 

Tableau 5. Nombre de productions et de solutions élaborées 

 1 2 + de 2 Total 

Esquisses 

« à la main » 
26 57 22 222 

Modèles 

numériques 
68 3 2 81 

Total 94 60 24 303 

Tableau 6. Nombre de solutions élaborées par élève 

Dans l’enseignement de la conception, l’usage d’un outil informatisé n’est pas toujours au service de 

l’activité dans le sens où celui-ci fait souvent l’objet lui-même d’un apprentissage indépendant de 

l’activité de conception et par lequel il faut d’abord passer. Cette phase d’apprentissage du logiciel 

réduit d’autant l’activité de conception elle-même. C’est pourquoi le choix de Google SketchUp a été 

retenu pour l’enseignement. Il rejoint celui des architectes qui l’utilisent pour ses « possibilités de 

modification rapide du modèle en temps réel devant le client » (Huot, 2005). Les fonctionnalités 

inspirées du dessin traditionnel plus « intuitives » que d’autres logiciels offrent un apprentissage 

rapide. Basé sur une manipulation directe du modèle, masquant l’aspect géométrique de la 

modélisation traditionnelle, le logiciel permet de modeler interactivement les formes à l’aide d’une 

seule fonctionnalité permettant de les pousser, les tirer, etc. Pour des élèves de 5e, la découverte du 

logiciel est donc assez rapide. Ainsi dans le dispositif d’enseignement Google SketchUp est un outil, 

comme le dessin à la main, au service du processus de conception.  

Le but principal recherché dans l’élaboration du dispositif est l’aménagement du milieu de travail des 

élèves de telle sorte qu’ils soient mis en situation de résoudre par eux-mêmes le problème qui leur 

est soumis, qu’ils soient en mesure de contrôler leur action et leur stratégie de progression dans la 

tâche. L’engagement des élèves dans les tâches proposées et la variété des solutions produites 

constituent le fruit de leur investigation. Ce sont autant d’indicateurs de la capacité des élèves à 

concevoir, capacité qui est l’enjeu d’apprentissage du dispositif d’enseignement proposé. 

3.2.3.5 Conclusion 

Avec le dispositif d’enseignement proposé dans ce chapitre les élèves ont été mis en situation de 

rechercher des solutions par eux-mêmes. est l’illustration d’une investigation qu’il est possible de 

mettre en œuvre dans le cadre de la technologie au collège. Cet exemple s’accompagne d’une 
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volonté de construire des dispositifs permettant à l’élève de conduire sa propre réflexion au travers 

de la résolution de problèmes « ouverts » sur plusieurs solutions et non pas guidé vers la solution 

prédéterminé par le professeur. Cette approche est d’autant plus en phase sur le plan 

épistémologique avec le processus de conception en l’occurrence ici d’un meuble que ce processus 

n’est pas conditionné par un résultat unique.  Ce dispositif est conçu en tirant parti des résultats 

d’une recherche conduite récemment sur le rôle des intermédiaires graphiques dans le processus 

d’enseignement apprentissage de la conception dont les conclusions portent notamment sur le fait 

qu’il est important de penser l’introduction des outils de représentations graphiques traditionnels et 

de CAO propres à l’activité de conception d’objets techniques et leur articulation  pour favoriser et 

faciliter le processus de recherche de solutions. 
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Annexe 1 

Fiche élève – Concevoir une table basse de salon 

Concevoir une table 

Créer une table basse de salon 

Un célèbre détaillant de mobilier vous demande de créer une nouvelle table basse de salon pour 

développer sa gamme de produit. La gamme existante : 

Table basse 1 Table basse 2 Table basse 3 

  

 

 

 

Le cahier des charges est le suivant : 

 

- Usage intérieur (table basse pour salon) 
- Utilisation de matériaux innovants, de préférence translucides (verre, résines translucides). 
- Le coût de revient n’est pas pris en compte 
- Formes : 

o Design contemporain 
o Le plateau supérieur de la table basse doit être plat 
o La table doit être stable (ne pas se renverser facilement) 

- Dimensions : 
o Encombrement maximum (L x l x H) : 1000 x 500 x 500 
o Dimension minimum du plateau (Lp x lp) : 950 x 450 
o Position du plateau (Hp) : 400 < Hp < 500 

 

Travail à faire : 

Votre travail consiste à proposer des solutions en respectant le cahier des charges ci-dessus.  
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Annexe 2 

Exemple de solutions possibles de formes géométriques 

Fichiers numériques Dessins papiers 
F1 : Parallélépipédique 

 

F1 

 

 

F2 : Cylindrique 

 

F2 

 

F3 : Ovoïde 

 

F3 
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Fz : Autres formes 

 

Fz 

 

Exemple de solutions possibles de structures : 

Fichiers numériques Dessins papiers 
S1 : Compacte 

 

S1 
 

 

S2 : Tubulaire 

 

S2 

 

S3 : Multiplan 

 

S3 

 
S4 : Complexe S4 
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Exemples de solutions possibles d’assemblages : 

Fichiers numériques Dessins papiers 
A1 : Assemblage fixe 

 

A1 
 

 

A2 : Assemblage mobile 

 

A2 
 

 

 

 

3.2.4 Contribution à l’étude de la réduction des di fficultés de mise en œuvre 
d’une investigation : le cas de la colonne de liqui des au CE2 (L. Morge & 
E. Colard) 

 

 

Résumé : Dans ce chapitre il s’agit de montrer comment l’analyse des difficultés rencontrées 
au cours d’une séance d’investigation nous a amenés à approfondir la réflexion sur les 
fondements épistémiques de la séance (coloration des liquides, sécurité, interface entre 
liquides). Cette réflexion, dont l’enjeu est de réduire la difficulté de mise en œuvre de 
l’investigation, n’a pas aboutit à un appauvrissement mais à un enrichissement des enjeux 
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conceptuels de la séance.  De plus, le fait de viser la simplification de la mise en œuvre de la 
séance nous amène à repérer les variables didactiques et par la même occasion, à distinguer le 
superflu du nécessaire, pour aller vers une simplification des situations d’apprentissage. D’un 
point de vue méthodologique cette recherche s’appuie sur une analyse a posteriori de la 
séance et sur l’analyse de l’auto-confrontation. 

Mots-Clefs : réduction de difficulté de mise en oeuvre de l’investigation, analyse à posteriori, 
auto-confrontation, réflexion épistémique, colonne de densité. 

 

Abstract : The chapter goal is to show how the analysis of the difficulties encountered during inquiry 

based science education sequence, leads to deepen the refexion about the epistemic fondations of 

the sequence (colouring of the liquids, safety, liquids interface).  The goal of this reflexion is to 

reduce the difficulty for carrying out investigations.  This reflexion does not lead us to a reduction but 

to an increase of the epistemic goal of the sequence. Moreover,  this reflexion leads us to pinpoint 

the didactical variables and then to distinguish between what is necessary and what is not, in order 

to simplify the learning situations involved during the sequence. On a methodological level, this 

research is based the analysis of on two kinds of data : the sequence recording and the auto-

confrontation recording. 

Key words : reduicing the difficulties in carrying out investigation, post facto analysis, self-
confrontation, epistemological reflexion, column of liquids. 

 

3.2.4.1 Introduction 

Ce chapitre présente les différentes modifications apportées par les auteurs à une séquence 
d’enseignement portant sur les propriétés des liquides en classe de CE2, en vue de réduire les 
difficultés de mise en œuvre de cette séquence.  

Une première version de séance a été élaborée par le premier auteur de ce chapitre, formateur 
au département de didactique des sciences physiques de l’ESPE Clemront-Auvergne. Cette 
séquence a été conçue afin de travailler avec des étudiants de Master, sur les écrits 
scientifiques dans le cadre de travaux encadrés de recherche en didactique des sciences à 
l’ESPE Clermont-Auvergne. Cette séquence a été conçue dans la perspective d’impliquer les 
élèves dans l’investigation en leur proposant comme but la réalisation d’une colonne de 
liquide par un enchainement de tâches (Morge, 2007) prédéterminées. Il s’agit d’une 
investigation à tâches prédéterminées ou « investigation structurée » (Windschitl, 2003). 

Cette séquence a ensuite été réalisée par deux Professeurs des Ecoles Maitres Formateurs 
(PEMF) volontaires sans qu’ils n’aient auparavant pu tester cette séquence. Ils n’avaient pas 
non plus préalablement traité ce thème. Plusieurs séances ont été enregistrées et des auto-
confrontations ont été menées avec ces PEMF. 

C’est donc sur la base de ces données qu’un ensemble de difficultés de mise en œuvre de 
l’investigation ont été repérées soit par les enseignants eux-mêmes, soit par le chercheur. Ces 
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difficultés sont présentées succinctement ci-dessous et développées dans cet ouvrage dans le 
chapitre de C. Marlot.   

Sur la base de cette première analyse des difficultés, complétée par l’analyse des variables 
didactiques, des propositions de modifications ont été apportées à la première version. Les 
variables didactiques (Brousseau, 1988) sont des variables de la situation d’enseignement 
pouvant modifier la construction des connaissances mises en jeu dans cette séquence et donc 
générer des difficultés. Seule la seconde version de la séquence est présentée dans ce chapitre. 
Les modifications apportées à la première version ainsi que le repérage des variables 
didactiques sont présentées en note de bas de page et justifiés au regard de la réduction des 
difficultés qu’elles visent. 

Ce chapitre se termine par une analyse des modifications apportées à la séquence en lien avec 
les difficultés repérées et contribue ainsi à mieux comprendre les leviers sur lesquels il est 
possible d’agir ainsi que la nécessaire réflexion épistémique que provoque ce type de travail 
sur la réduction des difficultés de gestion des investigations. 

 

3.2.4.2 Les difficultés rencontrées par les enseign ants  

 

3.2.4.2.1 Dédoublement de milieu  

Au cours d’une séance, les élèves sont fascinés par la dimension esthétique de l’introduction 
du colorant alimentaire dans les tubes à essais remplis de liquides transparents. Ce qui finit 
par détourner les élèves des objectifs de l’enseignant, comme le souligne l’un des deux 
PEMF : « c’était magique pratiquement et c’est tout ce qui les intéresse c’était plus je mets de 
colorant plus je suis content et c’était plus l’aspect de dire je colore parce qu’il faut avoir 
dans le tube à essai les différents liquides non je colore pour le plaisir de colorer et ça m’a 
mis la séquence la fin de séance ça a carrément détourné les objectifs »  

Ainsi, il existe un milieu pour l’enseignant et un milieu pour l’élève. Pour l’enseignant, 
s’inscrivant dans le monde de la science, le colorant sert à différencier des liquides incolores, 
alors que pour certaines élèves, s’inscrivant dans le monde des arts, ces colorants ont une 
visée esthétique. Bien que les objets soient les mêmes, les significations, leurs finalités 
diffèrent pour l’enseignant et les élèves.   

 

3.2.4.2.2 Le manque de temps  

Au cours de l’auto-confrontation, les deux enseignants mentionnent le manque de temps, 
problème récurrent (Keys and Kennedy, 1999) dans la mise en œuvre des investigations, 
comme l’illustre l’extrait ci-dessous : 

 «ce qui s’est passé c’est que ça faisait beaucoup d’activités pour la classe / et ça faisait long 
/ la séance est trop longue / y’avait 20 min de trop ». 
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Comme noue le verrons dans la suite de ce chapitre, des changements dans la mise en oeuvre 
de l’investigation permettent de réduire le temps de l’investigation sans pour autant en réduire 
les objectifs.   

 

3.2.4.2.3 Problèmes liés au matériel 

 
 

Dans cette séance les élèves utilisent du nouveau matériel (pipette plastique, tube à essai, balance Roberval).  

«  dans les manières de faire y’a tout l’utilisation du matériel qu’ils n’ont jamais utilisé 
avant et en fin de compte c’est ce qui a posé le plus de problème dans la gestion des 
séances » 

La familiarisation des élèves avec ce matériel « scientifique » et son utilisation est un des 
objectifs de cette séance. Il n’est donc pas question de supprimer cet objectif dans une 
seconde version de la séquence, mais, éventuellement, d’y passer moins de temps.  

 

3.2.4.2.4 Réticence didactique 

 

Lors de la mise en œuvre de la séquence, les enseignants ont à plusieurs reprises montré une certaine 

« réticence didactique », c’est-à-dire une mise en retrait de l’enseignant qui n’intervient pas dans le débat, dans 

le déroulement de la séance. Ce phénomène de réticence didactique peut trouver son origine dans l’idée que les 

élèves peuvent résoudre seuls les problèmes qui leurs sont posés. Or, cette réticence didactique peut mener, si les 

élèves n’ont pas les moyens de construire la solution ou de la valider, à une perte de temps ou à une perte de 

l’objectif initiale… 

«est-ce que j’ai pas voulu argumenter enfin est-ce que j’ai pas questionné plus parce que j’avais peur 

justement de donner pratiquement la solution mais là en fin de compte je suis resté trop passif». 

Par exemple, chez un des PEMF, les élèves choisissent les liquides dont ils veulent tester les propriétés. Tous 

les liquides ne sont donc pas testés et l’enseignant s’est retrouvé dans l’impossibilité de conclure lorsqu’il 

s’agissait de construire la colonne. 

 

3.2.4.2.5 La gestion des propositions des élèves  

 

La gestion des propositions des élèves est une des difficultés récurrentes dans la mise en 
œuvre des investigations, de par le caractère imprévu de certaines d’entre elles  (la viscosité 
du liquide est un paramètre susceptible d’influencer l’ordre de superposition) ou par la 
difficulté à trouver les arguments permettant de valider ou d’invalider les propositions des 
élèves (la validation se fait uniquement par comparaison des couleurs avec la colonne de 
départ, sans mobiliser les propriétés des liquides utilisés. Le tableau de contraintes et 
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nécessités a pour but d’anticiper le type de contrôle qui peut s’exercer sur la construction des 
connaissances et de se préparer ainsi au débat scientifique argumenté avec la classe.  

 

3.2.4.2.6 Ancrage épistémique  

Enfin, certaines difficultés peuvent être interprétées comme pouvant nuire à la qualité du 
contenu transmis. Par exemple, un des enseignants  choisit de gouter les liquides incolores 
pour reconnaitre les substances que les élèves testent, oubliant ainsi qu’en chimie, il ne faut 
pas absorber des substances incolores car toutes ne sont pas de l’eau. 

De même, au lieu d’utiliser le nom du liquide, l’enseignant le désigne par  la couleur du 
colorant rajouté. L’enseignant  oublie que la couleur  n’est pas une propriété intrinsèque du 
liquide initial et oublie de s’appuyer sur le nom ou les propriétés physiques des substances 
étudiées ne mobilisant pas ainsi les concepts pertinents pour la construction des connaissances 
scientifiques. 

 

3.2.4.3 Tableau de connaissances et tableau des con traintes et nécessité pour la séance de 
la colonne de liquides en CE2   

Le tableau des connaissances (Ruthven et al, 2009)  présenté ci-dessous peut être un outil 
permettant de stabiliser l’ancrage épistémique des enseignants et donc réduire les difficultés 
de gestion des investigations. 

Le tableau des contraintes (Orange, 1997) et nécessité permet quand à lui de mettre en 
évidence les arguments pouvant être mobilisés au cours de la séance et contribue également à 
réduire les difficultés de mise en œuvre des investigations.
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Tableau de connaissances : La colonne de densité 

 Les connaissances 
scientifiques disponibles 
chez les élèves 

Les conceptions, croyances des 
élèves 

Les connaissances scientifiques 
à enseigner 

Le savoir de référence 

Théorie modèle Les unités de mesures de 
volume et de masse. 
 
Changements d’unité. 

Tous les liquides ont une même 
masse pour un même volume. 
Les objets légers flottent : comme 
léger = petit alors les petits objets 
flottent…  
 
La place des liquides dans une 
colonne dépend uniquement de 
leur ordre d’introduction.  
Un mélange à deux phases n’est 
pas un mélange.  

Tous les liquides n’ont pas la 
même masse pour un même 
volume. 
 
Caractériser une substance par sa 
masse volumique par une échelle 
de densité.  
 
On parlera de mélange si au 
moins deux substances sont 
assemblées. Dans un même 
récipient  

Poussée d’Archimède = poids du 
fluide déplacé. 
 
La polarité des molécules de la 
matière explique la miscibilité. 
 
Air et eau sont des fluides qui 
ont des comportements 
similaires.   

Relations entre 
les deux mondes 
(théorie modèles 
/ objets / 
événements) 

Réalisation de protocole : 
recette de cuisine 
mobilisant les unités de 
volume et de masse.  
 

C’est le plus léger (celui qui est en 
plus faible quantité) qui est au 
dessus.  
Pour superposer deux liquides ils 
ne doivent pas être miscibles.  
 

Les liquides qui pour un même 
volume ont une masse inférieure 
se placent au-dessus de l’autre 
liquide.  
Deux liquides miscibles et de 
densité différente ont une 
interface floue.  
Deux liquides non miscibles ont 
une interface nette. 

Un objet ou une substance de 
masse volumique inférieure à 
celle de liquide dans lequel il est 
va se trouver au dessus.  
Si les molécules de deux 
substances s’attirent (molécules 
polaires) les liquides se 
mélangent.  
Cas des émulsions. 

Objets 
événements 

Classement par ordre 
croissant de la masse de 
différents objets, mesure 
de volume de liquides.  
Connaissances de 
mélanges (vinaigrette, 
sirop…) 

Tous les liquides incolores sont de 
l’eau. 
 

Deux liquides miscibles lorsqu’ils 
sont agités, ne peuvent pas être 
différenciés à l’œil nu.  
Deux liquides non miscibles de 
densité différente lorsqu’ils sont 
agités, et après une période de 
repos, se séparent. 

Air chaud monte dans de l’air 
froid (montgolfière). 
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Tableau des contraintes et nécessités : la colonne de densité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’huile ne se mélange 

pas aux autres liquides 

même si on les agite. 

Un liquide en petite 

quantité peut se trouver 

au-dessus d’un liquide 

présent en grande 

quantité 

La masse, la quantité de 

liquide n’intervient pas dans 

l’ordre de superposition des 

liquides  

La position finale des liquides 

étudiés ne dépend pas de 

l’ordre d’introduction des 

liquides étudiés 

Pour superposer  deux liquides 

miscibles, il faut les introduire  

avec précaution (pipette posée 

le long du tube). il n’est pas 

besoin de prendre des 

précautions d’introduction pour 

superposer des  liquides non 

miscibles. 

R

e

g

.  

e

m

p

i

r

i

q

u

e 

R

e

g

.  

m

o

d

è

l

e 

Les liquides  incolores sont 

difficilement différenciables 

et se superposent 

Tous les liquides n’ont 

pas la même masse 

pour un même volume  

Masse et volume sont deux  

grandeurs distinctes qui 

n’ont pas le même rapport 

selon les liquides 

Les liquides les plus lourds 

pour un même volume sont 

en dessous 

Pour réussir la colonne de 

densité il faut prendre 

des précautions pour 

introduire les liquides 

miscibles.  L’ordre de 

superposition dépend de 

la masse du liquide par 

rapport à son volume.  

Les liquides peuvent être 

colorés pour les différencier. 

Le colorant doit être introduit 

en faible quantité pour ne pas 

modifier ses propriétés 

Les liquides étudiés autres 

que l’huile forment un 

mélange homogène après 

agitation 

Il est possible de 

superposer deux 

liquides miscibles 

Tous les liquides incolores 

ne sont pas de l’eau.  

Il ne faut pas goûter les 

liquides incolores pour les 

reconnaitre.  

Deux liquides 

non miscibles 

sont séparés 

nettement. 

Deux liquides 

miscibles ont 

une interface 

floue. 

L’interface est une zone de 

mélange de deux liquides 

miscibles  

Les propriétés d’un mélange 

sont différentes des 

propriétés des liquides 
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3.2.4.4 Version à difficulté réduite de la séance s ur la colonne de liquide : Enchainement des 
tâches et variables didactiques 

Dans cette version à difficulté réduite, les objectifs de la séquence initiale ont été conservés : 
différencier masse et volume, savoir que pour un même volume tous les liquides n’ont pas la 
même masse, tous les liquides transparents ne sont pas de l’eau, définir la miscibilité, savoir 
qu’un liquide dont la masse est plus faible pour un même volume sera situé au dessus de 
l’autre liquide. 

Le but de l’investigation est de reproduire une colonne composée de 4 liquides colorés 
superposés (eau très sucrée colorée, eau sucrée colorée, eau colorée, huile). Le but de 
l’investigation est donné par l’enseignant au début de la séance. Pour atteindre ce but 
l’enseignant va définir un sous-but : reproduire une colonne à deux liquides85.  

Le sous-but peut être défini de la façon suivante : Il faut d’abord reproduire du premier coup 
(par économie de colorant) une colonne de liquides superposés composée de deux liquides 
superposés dont un est coloré86. Cette colonne a été composée en utilisant deux liquides parmi 
l’eau, l’eau sucrée et l’huile.  Il faut donc retrouver parmi ces trois liquides non colorés 
lesquels ont été utilisés pour réaliser cette colonne. Avant toute expérimentation, les élèves 
vont tenter de prélever des informations par l’observation. 

Seul le maître sait que cette colonne de liquides est composée d’eau sucrée saturée et d’eau 
colorée87. L’eau colorée au dessus est en plus petite quantité88. 

 

Comme lors de la présentation de la première séquence (cf. annexe) sont explicitées à la fois, 
les différentes tâches qui vont être proposées aux élèves (Investigation à tâches 

                                                           
85 Les élèves vont travailler à la réalisation d’une colonne de densité composée de deux liquides afin de réduire 
les difficultés suivantes : gestion du temps, faciliter la gestion du matériel. 
86 Le fait de ne pas colorer un des deux liquides devrait permettre d’éviter à la fois la dérive consistant à parler 
de couleurs au lieu de parler des substances (« Il faut mettre le rouge au dessus du vert ») et la fascination des 
élèves sur la coloration des liquides transparents. 
87 La composition de la colonne à deux liquides est une variable didactique. Aucun des deux composants de la 
colonne à deux liquides ne peut être de l’huile, car sinon, l’huile sera toujours au-dessus et tous les mélanges 
correspondraient au modèle de la colonne à deux liquides. Le liquide du dessous sera préférentiellement coloré 
dans la colonne à 2 liquides. A la fin de leurs expériences de tests d’hypothèses, les élèves arriveront aux 
conclusions suivantes : l’eau est au-dessus de l’eau sucrée ; l’huile est au-dessus de l’eau sucrée et de l’eau (celui 
qui a la masse la plus élevée pour un même volume est au-dessous). Si le liquide inférieur est coloré, il y a deux 
solutions (le liquide supérieur est soit de l’eau soit de l’huile) et c’est l’interface floue (les deux liquides sont 
miscibles) qui permettra de dire que c’est l’eau qui est au-dessus. Si c’était le liquide supérieur qui était coloré, 
le liquide supérieur ne pourrait être que de l’eau car l’huile ne se  colore pas (elle n’est pas miscible avec le 
colorant alimentaire). Le critère « interface floue ou nette » ne serait pas alors nécessairement mobilisé. En 
revanche, le fait de mettre de l’huile parmi les 3 liquides qui vont être utilisés pour les expériences, est 
indispensable si on souhaite travailler sur la miscibilité des liquides. 
88 Il s’agit là d’une variable didactique. En mettant une plus grande quantité de liquide au-dessus, il s’agit de 
favoriser l’apparition de  l’hypothèse (reposant sur la conception selon laquelle ce qui flotte est léger) selon 
laquelle la quantité de liquide est un facteur influençant l’ordre des liquides. Le rapport entre le volume du 
liquide supérieur et le volume du liquide inférieur est une variable didactique qui va favoriser ou non l’apparition 
de cette conception qu’il semble important de traiter avec des élèves de ce niveau.  
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prédéterminées), les propositions probables envisagées, ainsi que les modalités de contrôle 
des différentes propositions. Il s’agit ici aussi de réduire les difficultés de gestion en 
anticipant le type de propositions qui peuvent être faites par les élèves et le type d’arguments 
pouvant être mobilisés par les élèves et/ ou l’enseignant. Nous appelons « propositions 
probables », des réponses que peuvent probablement faire des élèves en réponse à  la question 
posées sans que nous en soyons totalement sûrs, cela pouvant dépendre des élèves. Selon les 
tâches proposées par l’enseignant aux élèves, ces propositions peuvent être des hypothèses,  
des protocoles expérimentaux, des dessins d’observation…. Ces propositions probables 
peuvent être issues de prévisions faites par les auteurs et/ou issues de l’analyse de séances 
réellement mises en œuvre.  

 

Tâche 189 : Réaliser un dessin d’observation de la colonne à 2 liquides 

Propositions probables : Plusieurs dessins peuvent être réalisés, mais le maître peut s’attendre 
à ce que des élèves ne représentent pas l’interface floue. 

Contrôle des propositions : les dessins doivent être le plus proche possible de la réalité 
observée et donc représenter l’interface floue. 

 

Tâche 290 : Proposer une explication sur la nature de cette interface floue 

Propositions probables : l’interface est un mélange des deux liquides superposés. 

Contrôle de propositions : L’interface possède une couleur moins intense que le liquide coloré 
lorsqu’il se superpose à un liquide incolore.  

 

Tâche 3 : A quelles conditions un liquide peut-il se déposer au dessus d’un autre 
liquide ? Autrement dit, pourquoi un liquide est au dessus d’un autre ? 

Proposition probable 1 : Le liquide en moins grand volume est au-dessus. 

Contrôle de validité de la proposition 1 : Cette proposition est recevable (elle n’est pas pour 
autant vraie) car effectivement dans la petite colonne, le liquide en moins grande quantité est 
au-dessus. En revanche dans la colonne à 4 liquides présentée aux élèves en début de séance, 

                                                           
89 La place de cette tâche est une variable didactique et ne peut être modifiée sans modifier le contenu.  La 
présence de l’interface floue entre ces deux liquides servira à invalider la possibilité qu’un des deux liquides de 
la colonne soit de l’huile puisque l’interface eau / huile et eau sucrée / huile est parfaitement nette. Cette étape 
est nécessaire pour la suite car elle permettra de mobiliser cet argument pour valider ou invalider certaines 
hypothèses de constitution de la colonne à 2 liquides.  Sa présence ou son absence va modifier la construction du 
savoir, en ce sens nous la considérons come étant une variable didactique. 
90 La résolution de cette tâche n’est pas nécessaire à la résolution des tâches suivantes. Elle peut donc être 
abordée tout au long de la séance (au moment où les élèves observent, ou manipulent).  
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les liquides sont en quantité égale. Cet argument peut être avancé pour invalider cette 
hypothèse,  ou bien une expérimentation sera menée.  

Proposition probable 2 : Le liquide du dessus ne doit pas être miscible (ne doit pas pouvoir se 
mélanger) avec le liquide du dessous. 

Contrôle de validité de la proposition 2 : Cette proposition hypothétique n’est pas recevable si 
l’interface a été interprétée (au cours de la tâche 2) comme étant une association (mélange 
homogène) des deux liquides. Si cette interprétation n’a pas été évoquée auparavant, cette 
hypothèse est recevable, et une expérimentation s’impose.  

 

Proposition probable 3 : Le liquide du dessous est plus épais, plus visqueux que le liquide du 
dessous. 

Contrôle de validité de la proposition 3 : Cette proposition hypothétique est recevable et 
nécessite la mise en place d’une expérimentation. 

 

Proposition probable 4 : Le liquide du dessous doit être déposé avant le liquide du dessus. 

Contrôle de validité de la proposition 4 : Cette proposition hypothétique est recevable et 
nécessite la mise en place d’une expérimentation. 

 

Proposition probable 5 : Le liquide du dessus est moins lourd (moins dense) que le liquide du 
dessous (plus dense) pour un même volume. 

Contrôle de validité de la proposition 5 : Cette proposition hypothétique est recevable et 
nécessite la mise en place d’une expérimentation. 

 

Tâche 4 : Elaboration de protocoles expérimentaux visant à tester les hypothèses  

Pour concevoir les expériences, les élèves doivent savoir qu’ils auront à leur disposition 3 
liquides incolores nommés : eau sucrée, huile de tournesol91, eau. Deux de ces trois liquides 
sont utilisés pour réaliser la colonne à deux liquides. 

 

                                                           
91 Il s’agit d’une variable didactique. L’huile de tournesol est quasi transparente dans un tube à essai et ne peut 
pas être discernée de l’eau ou de l’eau sucrée par sa couleur. En proposant de l’huile parmi les liquides on 
souhaite faire travailler les élèves sur la miscibilité non miscibilité de certains liquides à travers l’interprétation 
de l’interface floue / nette.    
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Proposition de protocole pour l’hypothèse 1 : Faire varier la quantité du liquide du dessus 
(très supérieure ou très inférieure à celui de dessous), pour les 3 liquides incolores 2 à 2. S’il 
est difficile de distinguer les deux liquides, l’un d’eux sera faiblement coloré. 

 

Proposition de protocole pour l’hypothèse 2 : Le protocole doit donc être décomposé en deux 
étapes : une première étape nécessite le repérage des liquides miscibles et non miscibles. 

Etape 1 : Repérer les liquides miscibles en mélangeant les liquides incolores 2 à 2, en 
secouant, en laissant reposer et en observant le résultat : Structurer en proposant la propriété : 
«  Si le mélange est homogène, les liquides sont miscibles, si le mélange est hétérogène les 
liquides ne sont pas miscibles. » 

Etape 2 : Essayer de superposer les liquides miscibles pour répondre à la question (en colorer 
un si nécessaire). Recueillir les données dans un tableau. 

 

Proposition de protocole pour l’hypothèse 3 :  

Le protocole doit être décomposé en deux étapes : une première étape nécessite le repérage 
des liquides plus ou moins visqueux. 

Etape 1 :  

Protocole 1 : Placer dans une éprouvette une même quantité de liquide et mesurer le temps de 
chute de la bille. Structurer en proposant la règle suivante : Le liquide dans lequel la bille 
arrive en premier est le moins visqueux.  

Protocole 2 : placer sur un miroir une goute de chaque liquide, le liquide qui coule le plus vite 
est le moins visqueux.  

 

Etape 2 : superposer 2 liquides de viscosité différente pour savoir si le plus visqueux est en-
dessous.  

 

Proposition de protocole pour l’hypothèse 4 :  

Faire varier l’ordre du dépôt des liquides 2 à 2, colorer un des liquides si nécessaire. 
Recueillir les données dans un tableau. 

 

Proposition de protocole pour l’hypothèse 5 :  
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Etape 1 (classer les liquides du plus lourd au plus léger pour un même volume). Tracer un 
repère identique sur des verres en plastique (au trois-quarts pour avoir un maximum de liquide 
sans déborder), remplir les verres des différents liquides et les comparer 2 à 2 en les plaçant 
sur une balance Roberval ou en mesurant leur masse individuellement sur une balance 
électronique. 

Etape 2 : déposer les liquides 2 à 2 et vérifier que le plus lourd pour un même volume est 
toujours en dessous. 

Les tâches qui suivent vont consister à réaliser les expériences92.  

 

Tâche 5 : Prévoir l’ordre et les conditions expérimentales dans lesquelles les expériences 
doivent être menées  

Proposition d’organisation des tests d’hypothèses : L’expérience sur l’ordre d’introduction 
doit être menée en premier. Tant que la réponse concernant l’influence de la quantité de 
liquide n’a pas été établie, les élèves doivent mettre la même quantité de liquide pour faire 
leurs tests.  

Contrôle de la proposition : L’ordre d’introduction est une variable qu’il n’est pas possible de 
contrôler sans effectuer plusieurs fois l’expérience.  On a besoin de connaître le résultat de 
cette expérience pour ne pas avoir à modifier l’ordre d’introduction dans chacun des 
protocoles. L’expérience portant sur la quantité de liquide à déposer peut être menée en 
deuxième car cela évitera des mesures inutiles au cas où ce facteur n’intervienne pas. La 
miscibilité, la viscosité, la densité sont quant à elles des propriétés intrinsèques aux 
substances qu’il n’est pas possible de modifier donc de contrôler.  

 

Tâche 6 : Réalisation de l’expérience sur l’ordre93 : (hypothèse testée = l’ordre de 
superposition dépend de l’ordre d’introduction) 

Condition de réalisation du protocole : Il faut mettre la même quantité (volume) car on ne sait 
pas encore si le volume est déterminant dans l’ordre de superposition, on introduit 
délicatement les liquides miscibles, en colorant l’un d’eux si nécessaire. 

 Eau sucrée déposée 
en premier 

Eau déposée en 
premier 

Huile déposée en 
premier 

                                                           
92 Au cours des manipulations, les élèves vont pouvoir apporter de nouveaux arguments concernant 
l’interprétation de l’interface floue (Tâche 2) : plus la superposition est effectuée de manière délicate, plus 
l’épaisseur de l’interface est faible. Deux liquides non miscibles ne présentent pas d’interface floue.L’interface 
floue n’est apparente qu’avec deux liquides miscibles et peut donc être considérée comme un mélange 
homogène.  
93 Contrainte didactique : cette expérience doit être menée en premier, car la conclusion qu’on en tire servira à 
réaliser les tâches suivantes. 
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Eau sucrée ________________ Eau est au dessus Huile est au-dessus 

Eau Eau est au-dessus  _________________ Huile est au dessus 

Huile Huile est au-dessus Huile est au dessus  ________________ 

 

Conclusions : L’ordre d’introduction n’intervient pas sur l’ordre de superposition. Quelque 
soit l’ordre d’introduction, l’huile se retrouve toujours au-dessus de l’eau sucrée et de l’eau. 

Quelque soit l’ordre d’introduction, et en évitant les remous pendant l’introduction, l’eau 
sucrée est toujours en dessous de l’eau. 

 

Tâche 7 : Réalisation de l’expérience sur le volume (quantité de liquide) 

Condition de réalisation du protocole : L’ordre d’introduction n’a pas d’importance. On 
introduit délicatement les liquides miscibles. On colore les liquides, si nécessaire. 

Résultats : 

 Eau sucrée déposée 
en grande quantité 

Eau déposée en 
grande quantité 

Huile déposée en 
grande quantité 

Eau sucrée en petite 
quantité 

________________ Eau est au dessus Huile est au-dessus 

Eau en petite quantité Eau est au-dessus  _________________ Huile est au dessus 

Huile en petite 
quantité 

Huile est au-dessus Huile est au dessus  ________________ 

 

 

Conclusions : L’ordre de superposition est indépendant du volume de liquide utilisé. 

 

Tache 8 : Réalisation de l’expérience sur la miscibilité : (hypothèse testée = on ne peut 
superposer que deux liquides non miscibles)94 

Condition de réalisation de l’étape 2 du protocole : Il faut mettre la même quantité (volume) 
de liquide, car on ne sait pas encore si le volume est déterminant dans l’ordre de 

                                                           
94 Pour gagner du temps, les élèves peuvent agiter les tubes à essais préalablement remplis lors de l’expérience 

précédente pour voir si les liquides sont miscibles.   
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superposition. La coloration d’un liquide est réalisée si elle est nécessaire à la distinction des 
liquides (l’ajout de colorant doit être la plus faible possible pour modifier au minimum les 
propriétés des liquides étudiés)95. Pour colorer les liquides on suggère de préparer des 
bandelettes de papier filtre imbibées à leur bout d’un colorant alimentaire. Cette bandelette est 
trempée dans le liquide à colorer96. 

Conclusions : Deux liquides miscibles sont superposables à condition de prendre des 
précautions, c’est-à-dire sans faire de remous, par exemple en introduisant les liquides 
délicatement (par exemple avec une pipette (paille) déposée sur le rebord du verre). Trace 
écrite : faire un tableau. 

Comme l’interface entre deux liquides non miscibles est nette, et l’interface entre deux 
liquides miscibles est floue, cela conforte l’hypothèse selon laquelle une interface floue est 
mélange homogène des 2 liquides superposés (validation de l’hypothèse de la tâche 2). 

 

 

 Eau sucrée Eau Huile 

Eau sucrée  miscibles miscibles non miscibles 

Eau  miscibles miscibles non miscibles 

Huile non miscibles non miscibles miscibles 

 

Tâche 997 : Réalisation de l’expérience sur la densité  

Condition de réalisation de l’étape 1 protocole : La masse des liquides est comparée à volume 
égal. 

                                                           
95 Réduction des difficultés : Le fait de travailler à partir de deux liquides incolores permet aussi d’attribuer à la 
coloration une première fonction : permettre de  distinguer deux liquides incolores. La fonction esthétique de la 
coloration est ici placée au second plan. Cela permet également de réduire plusieurs difficultés. En effet, les 
élèves sont fascinés par la phase de coloration par sa dimension esthétique et détourne les élèves des véritables 
objectifs conceptuels. Le fait de colorer peu le liquide incolore répond à la contrainte de ne pas modifier les 
propriétés intrinsèques des liquides. Cela permet également d’éviter la dérive suivante : la désignation d’un 
liquide par sa couleur plutôt que par son nom : par exemple : « on va mettre le bleu au dessus du rouge », ce qui 
détourne les élèves des concepts visés, c'est-à-dire, travailler sur les caractéristiques de substances elles-mêmes 
et non pas sur leur couleur.  (et le fait que la miscibilité peut être affectée par le colorant ?) 
96 Réduction des difficultés : Lorsque les élèves colorent les liquides avec des pipettes, ils utilisent beaucoup de 
colorant et sont fascinés par l’aspect magique de la pénétration du colorant dans le liquide qui prend des formes 
extraordinaires. Les élèves finissent par jouer avec les colorants. Cette technique de coloration permet de réduire 
les couts et également évite la manipulation des colorants alimentaires liquides déposés sur la table des élèves. 
97 Réduction de difficulté : pour gagner du temps, cette expérience peut être réalisée en parallèle avec les 
expériences 7, 8 et 9. En effet, les conclusions tirées de cette expérience ne sont pas remobilisées au cours des 
expériences suivantes.  
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Conclusion de l’étape 1: Pour un même volume, l’huile a une masse plus faible que l’eau, qui 
a elle-même une masse plus faible que l’huile. 

 

 

 

Ordre de classement de liquides du plus léger plus lourd à volume égal. 

 

Condition de réalisation de l’étape 2 du protocole : Il faut mettre la même quantité (volume) 
car on ne sait pas si encore si le volume est déterminant dans l’ordre de superposition, on 
introduit délicatement les liquides miscibles, en colorant l’un d’eux si nécessaire. L’ordre 
d’introduction n’a pas d’importance. 

Conclusion de l’étape 2 : Le liquide ayant la masse la plus faible pour un même volume est 
toujours au dessus d’un liquide ayant la masse la plus élevée pour un même volume. 

 

Tâche 10 : Réalisation de l’expérience sur la viscosité 

Résultats étape 1 : l’huile est le liquide le plus visqueux. Il se trouve toujours au dessus des 2 
autres liquides. L’eau sucrée a une viscosité supérieure à celle de l’eau.   

Résultats de l’étape 2 : Il n’est pas nécessaire de réaliser l’expérience de superposition 
puisqu’elle a déjà été faite pour tester l’hypothèse de la densité et du volume.  

Conclusion : L’ordre de superposition ne dépend pas de la viscosité. 

 

Tache 11 (Réalisation du sous-but) : Réaliser la colonne à deux étages 

Proposition probables : Pour faire cette colonne il y a trois possibilités (eau sucrée + eau ; eau 
sucrée + huile ; eau + huile) 

Contrôle des propositions : L’huile et l’eau ont une interface nette. Or la colonne à deux 
liquides possède une interface floue. Les 2 liquides sont de l’eau et de l’eau sucrée. L’eau 
sucrée étant plus lourde pour un même volume que l’eau, elle sera en dessous. Il faut colorer 
l’eau sucrée pour obtenir la colonne à deux liquides.  

Réalisation de la colonne à 2 liquides. 

 

Tâche11 (Réalisation du but initial) : Comment réaliser la colonne de départ (à 4 
liquides) en associant le bon colorant à la bonne substance ? 

Huile eau Eau sucrée 
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Les élèves ont 4 liquides incolores : eau salée saturée, eau sucrée très concentrée, eau, huile.  

Proposition : Il faut colorer les liquides en s’appuyant sur la masse du liquide pour un même 
volume. Il faut mesurer la masse pour un même volume du nouveau liquide (eau salée saturé) 
en utilisant les mêmes gobelets et les mêmes marques pour situer à l’aide de la balance sa 
place relative par rapport aux autres liquides.  

 

Tache 12 : Mesure de la masse de l’eau salée saturée pour un volume identique   

Le protocole est identique à celui mis en place pour tester l’hypothèse d’une influence du 
facteur « masse à volume identique ». 

Ensuite, les élèves peuvent réaliser la colonne à 4 liquides. Le plus bas dans la colonne étant 
celui qui a la masse la plus élevée pour un même volume. Les élèves utilisent ici une pipette 
pour prélever le colorant. Une plus grande quantité peut être utilisée mettant ainsi en jeu la 
fonction esthétique de la coloration (sans toutefois modifier trop la masse du liquide par ajout 
de colorant). 

 

 

3.2.4.5  Conclusion 

La reconfiguration à difficulté de mise en œuvre réduite nous a obligés à faire ressortir les 
conditions strictement nécessaires à la construction des connaissances visées. En effet, 
lorsqu’une séance d’investigation est conçue, il n’est pas aisé au premier abord de distinguer 
les choix qui relèvent du nécessaire ou du superflu pour maintenir les enjeux d’apprentissage. 
En abordant la conception de l’investigation du point de vue de la réduction des difficultés de 
mise en œuvre, cette nécessité de distinguer le nécessaire du superflu dans la construction de 
connaissance se pose directement. 

Cette recherche de la réduction des difficultés de mise en œuvre nous a même amené à 
revisiter et questionner les choix opérés et certains contenus tant du point de vue de 
l’enseignant que de celui des élèves. Par exemple, dans la séance reconfigurée, la coloration 
des liquides est réintroduite pour sa nécessité de distinguer les liquides entre eux. Les liquides 
ne seront colorés que lorsqu’il est nécessaire de les distinguer. Par exemple, pour la 
comparaison des masses de liquide à volume identique, il n’est pas nécessaire de colorer les 
liquides. La coloration des liquides a un double rôle : elle permet à la fois de distinguer des 
liquides et elle a aussi un rôle esthétique. Mais chacune de ces fonctions n’est pas associée à 
la même utilisation du colorant. En effet, si la fonction esthétique prime, il peut être 
intéressant de mettre beaucoup de colorant dans la substance. A l’inverse, si la coloration a 
pour fonction de reconnaitre une substance dans le but d’étudier ses propriétés il est 
nécessaire de mettre une très faible quantité de colorant. La nécessite de reconfigurer la 
séance pour en réduire les difficultés de mise en œuvre nous a donc incité à discuter la 
nécessité de la coloration, et à préciser ses fonctions. Le colorant est alors considéré comme 
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un liquide qui va se mélanger après agitation à un autre liquide et modifier ses propriétés. 
Cette manière d’interpréter la coloration était dans la première configuration de la séance 
difficilement accessible car la fonction de la coloration qui prédominait involontairement était 
la fonction esthétique et elle n’était pas vue comme l’ajout d’une substance à une autre qui va 
modifier les propriétés du liquide. 

En supprimant la coloration systématique des liquides incolores, la réduction de la difficulté 
de mise en œuvre permet de mieux faire ressortir une autre notion qui est fondamentale dans 
cette séance : la sécurité, plus précisemment l’idée selon laquelle tous les liquides incolores 
ne sont pas de l’eau. Or cette dimension s’est trouvée occultée dans la version précédente 
puisqu’un des enseignants ira même jusqu’à goûter devant les élèves les substances incolores 
pour les reconnaître. Par ailleurs, le fait de travailler autant que possible avec des substances 
transparentes non colorées va obliger les élèves à ce centrer sur l’interface. Cette zone  est un 
indice permettant de dire si les deux liquides se sont mélangés de manière homogène à 
l’interface (s’ils sont miscibles) ou si les deux liquides sont non miscibles. Ainsi, une des 
conséquences de ce changement relatif à l’utilisation de la coloration est une centration sur 
l’interface et aussi par conséquent de son interprétation. 

Dans cette séance reconfigurée en vue d’une réduction des difficultés (choix de deux liquides 
et travail avec des liquides incolores), la tentative de coloration de l’huile pour réussir la 
première colonne a deux liquides met en avant le fait que le colorant est un liquide, que la 
coloration n’est en fait qu’un mélange d’un liquide coloré avec un liquide incolore, et que ce 
mélange modifie les propriétés du liquide coloré.  

L’analyse que nous venons de mener, nous permet d’affirmer que la réduction de difficulté de 
mise en œuvre de cette investigation, n’a pas conduit à une diminution des enjeux de savoirs, 
mais à une clarification de ceux-ci et voire même à un enrichissement de certaines de ces 
notions : fonction de la coloration et effet sur les propriétés des substances, rôle de l’interface 
dans la recherche d’une superposition de liquide, interprétation de cette interface, 
l’impossibilité d’identifier une substance par sa transparence, sécurité, interprétation de la 
coloration comme un mélange.  

Loin de réduire les enjeux conceptuels d’une séance, la recherche de la réduction de la 
difficulté de mise en œuvre oblige à préciser certains contenus et à hiérarchiser les 
connaissances en fonction de l’importance que le concepteur lui attribue. 
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3.2.5 Recherche collaborative et élaboration de res sources pour enseigner le 
volcanisme en classe de 4ième dans le cadre de l’ap prentissage par 
problématisation (C. Marlot & C. Faidit) 

 

C. Marlot & C. Faidit – ACTé – Université Blaise Pascal – ESPE Clermont -Auvergne 

L’examen des dispositifs proposés dans les différents travaux relatifs à l’apprentissage par 

problématisation, nous amènent à penser que les ressources nécessaires à la production et à 

l’expression d’arguments par les élèves ne sont pas disponibles de la même manière pour tous 

les élèves selon le rapport qu’ils ont construit avec la langue de la discipline en particulier et 

la langue scolaire en général. Se pose ainsi la question des conditions d’efficacité et d’équité 

de la mise en œuvre de l’apprentissage par problématisation. En effet, l’apprentissage par 

problématisation pourrait a priori renforcer la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 

chez les professeurs et pourrait s’avérer différenciateur dans la mesure où toutes les 

ressources pour produire des arguments ne sont pas disponibles pour l’ensemble des élèves. 

Cette étude vise à repenser la reconfiguration d’une séance réalisée en classe de 4ième 

concernant le volcanisme. Dans le cadre d’une recherche collaborative, nous avons croisé les 

points de vue de praticien et de chercheur, concernant la difficulté de mise en œuvre de 

l’investigation scientifique au collège et plus particulièrement la construction du problème.  

Nous avons ainsi envisagé, de manière prospective, la production de ressources pour 
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enseigner le volcanisme en classe de 4ième. Dans ce travail nous considèrerons aussi bien les 

ressources pour le professeur (pour concevoir et conduire son enseignement) que les 

ressources utiles aux interactions professeur-élèves (pour organiser les interactions 

langagières en prise avec le déroulement de l’investigation).  

Mots-clé : Enseignement et apprentissage - didactique des SVT – apprentissage par 

problématisation – démarche d’investigation scientifique – volcanisme-  

Abstract 

After examining the various schemes put forward in learning process by problematization, we 

have been led to think that the resources involved in producing and expressing arguments are 

not equally available to learners, depending on how they relate to the language of the subject 

under study and to the language used in the classroom in general.  This raises the issue of 

efficiency and equity when implementing learning process by problematization, which might 

make the investigation process harder for teachers to develop and might prove a source of 

discrimination insofar as not all learners have access to argument-producing resources.  

This study aims at reconsidering the plan of a lesson on volcanoes conducted in Year 3.  

Within the framework of this collaborative research, a practitioner and a researcher have 

shared their outlooks on addressing the difficult task of scientific investigation in secondary 

school, more specifically as regards problematizing itself. What has been planned is the 

production of volcanoes-related resources to be used in class. The resources presented here 

are meant both to help teachers design and carry out their work and to enable pupil-teacher 

interaction in the classroom while the investigation is taking place. 

Key-words : Teaching and learning - learning process by problematization – Inquiry based science 

education (IBSE)- volcanoes - collaborative research 

 

3.2.5.1 Introduction et problématique 

À ce jour, de nombreux travaux en didactique des sciences ont contribué à fonder les conditions de 

l’investigation par problématisation98. Les travaux d’Orange (2003, 2007) assimilent l’apprentissage 

scientifique à la possibilité pour les élèves, de produire des savoirs dits « raisonnés », c'est-à-dire 

organisés par des nécessités. À sa suite, nous considérons que les conditions de l’émergence de 

                                                           
98

Nous nous référons ici au cadre théorique construit par Fabre et Orange (1997)  
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formes de raisonnement scientifique relèvent de la possibilité de faire dialoguer deux types de 

registre : le registre empirique, qui est celui des phénomènes et des faits qui sont retenus comme 

pertinents et le registre des théories et des modèles, qui est celui des connaissances scientifiques 

disponibles à un moment donné, dans un contexte donné. La mise en tension de ces deux registres 

par le professeur construit un espace de problématisation qui doit permettre aux élèves de produire 

des éléments de réponse à la question générique : « dans quelle mesure et à quelle conditions ce 

phénomène décrit ou observé, est-il possible ? ».  

Dans ces situations d’apprentissage par problématisation,  les activités langagières - qu’elles se 

manifestent  sous forme de  débats argumentatifs ou plus simplement sous forme de discussions 

collectives -  prennent une grande place. Cependant, ces milieux didactiques99 sont complexes à 

élaborer pour les enseignants et difficilement intelligibles pour la plupart des élèves (Schneeberger 

et al. 2007 ; Lhoste, 2012). En effet, l’ancrage épistémologique de ces situations de construction de 

problèmes scientifiques s’avère être peu lisible pour la plupart des professeurs, ce qui peut les 

conduire - par défaut - à surinvestir les interactions langagières (Marlot, 2008 ; Jaubert, Rebière & 

Pujot, 2010).  Le risque est alors de voir s’installer  le format de la « classe dialoguée »100, au 

détriment des enjeux de la problématisation et des enjeux de savoir (Orange, 2003 ; Marlot, 2008). 

Par ailleurs, la gestion des réponses d’élèves, lors de l’investigation scientifique,  est une des 

difficultés que rencontrent les enseignants. Ils doivent se contrôler pour éviter uniquement un mode 

d’interaction basé sur l’attente de la bonne réponse et développer dans le même temps la 

compétence de proposer une autre question en feed-back (Keys and Kennedy, 1999) ou encore celle 

de prendre appui sur des arguments dont la validité est collectivement admise Morge (2000). 

D’autres travaux ont mis à jour les mécanismes complexes de mise en texte du savoir (Orange & 

Orange-Ravachol, 2007). Alors que ces productions écrites - qui mobilisent des systèmes sémiotiques 

variés - mériteraient une vigilance accrue de la part des enseignants, on observe - a contrario -  que 

ces moments de travail sont peu investis ou peu valorisés (Lhoste, 2012). 

 

Ces constats ont été repris dans le cadre d’un travail d’ingénierie de formation qui regroupait des 

formateurs d’origine diverse (enseignants et enseignants-chercheurs), lors de l’élaboration de la 

précédente maquette du Master de l’Enseignement et de l’Éducation (MEE).  

                                                           
99

 

 Par « milieu didactique » et en référence à Chevallard (1989) nous considérons le milieu comme « l'ensemble 
des objets candidats à faire partie du "milieu matériel" de la "situation ». Pour autant, la dimension 
« matérielle » ne concerne pas uniquement les objets concrets mais également les objets de nature 
symbolique comme les différents systèmes sémiotiques utilisés (schémas, photographies, diagrammes, textes 
explicatifs, etc…) ou comme les énoncés (règles, lois ou toute connaissance mobilisée dans la situation). Le 
milieu représente donc - pour une situation donnée - l’ensemble des « objets » présents dans l’environnement 
de l’étude des élèves.  

100 Au sens du format « Question du professeur – Réponse de l’élève – Validation ou invalidation du 
professeur ».  
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À cette occasion et afin de nourrir la réflexion collective, les auteures de ce texte, pour l’une 

enseignante (formatrice) en SVT à temps partagé (IUFM et Etablissement du second degré) et pour 

l’autre enseignante-chercheur dans ce même IUFM, ont décidé de croiser leurs points de vue de 

praticienne et de chercheure, concernant la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 

scientifique au collège et plus particulièrement la construction du problème.   

Nous avons choisi de nous focaliser sur le travail du professeur ; plus précisément sur les 

connaissances épistémiques et didactiques qu’il convoque en situation  lorsqu’il accompagne  la 

production et l’usage des arguments par les élèves. Les ressources épistémiques, didactiques et 

pédagogiques qu’il va mobiliser – a priori  et en situation -  vont déterminer la consistance et 

l’épaisseur des milieux didactiques offerts aux élèves, l’organisation de la classe et les formes 

d’intervention du professeur (Tiberghien, 2011) et si l’on se rapporte à notre question, la possibilité 

pour tous de produire et d’exprimer des arguments lors de la construction du problème. Or, ces 

ressources présentent généralement un caractère de singularité (selon l’enseignant et la notion 

enseignée). Par ailleurs, les travaux de  Gueudet & Trouche, (2010), nous apprennent que certaines 

ressources101 peuvent être considérées comme « manquantes » et cette absence peut alors mettre le 

professeur en difficulté dans les interactions avec les élèves.  

À la suite de ces auteurs, nous allons considérer cette question de ressources « manquantes » 

comme un « problème professionnel » et envisager la production de ressources pour enseigner (le 

volcanisme en classe de 4ième) comme une contribution possible de la recherche en didactique des 

SVT, avec l’exigence que la recherche entreprise associe fortement la formatrice de terrain. Dans ce 

travail nous considèrerons aussi bien les ressources pour le professeur (pour concevoir et conduire 

son enseignement) que les ressources utiles aux interactions professeur-élèves (pour organiser les 

interactions langagières en prise avec le déroulement de l’investigation).  

 Dans le cadre de l’apprentissage par problématisation, afin de  répondre à la question : « dans quelle 

mesure et à quelles conditions ce phénomène décrit ou observé, est-il possible ? », les élèves doivent 

pouvoir élaborer et utiliser des arguments utiles au raisonnement scientifique.  

Or, pour que des arguments soient élaborés, encore faut-il que les éléments indispensables soient 

disponibles et lisibles pour tous les élèves, à chaque instant. Ces éléments correspondent aux 

différents objets du milieu  et, à ce titre, peuvent revêtir  des formes et des contenus très différents : 

connaissances et savoirs préalables, énoncés divers, systèmes de représentation, formats de 

communication lors du débat.  

Pour autant, en appui sur les travaux du collectif RESEIDA102 (Rochex & Crinon, 2011), nous faisons 

l’hypothèse que ces éléments indispensables à l’expression des arguments ne sont pas disponibles de 

                                                           
101 Les ressources correspondent ici à l’ensemble des documents que le professeur mobilise et utilise 

lors de la conception de ses séquences d’enseignement-apprentissage  et remobilise en situation.  

 
102 RESEIDA : Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations 

dans les Apprentissages 
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la même manière pour tous les élèves selon le rapport qu’ils ont construit avec la langue de la 

discipline en particulier et la langue scolaire en général. De fait, l’apprentissage par problématisation 

pourrait a priori renforcer la difficulté de mise en œuvre de l’investigation chez les professeurs et 

pourrait s’avérer différenciateur dans la mesure où toutes les ressources pour produire des 

arguments ne sont pas disponibles pour l’ensemble des élèves. 

La question se complexifie encore si l’on remonte en amont de la mise en œuvre du débat 

argumentatif et que l’on s’intéresse à la conception de la séquence par le professeur et aux choix qui 

vont présider d’une part à la sélection de certains éléments utiles à l’argumentation (disponibilité) et 

d’autre part à la médiatisation de ces éléments dans la classe (lisibilité).  

 

Nous pouvons alors nous demander de quelles ressources a besoin le professeur pour identifier, 

rendre disponible et lisibles les éléments utiles à la production et à l’expression des arguments pour 

tous les élèves.  

 

C’est là la question qu’ont partagé les deux auteures de ce texte. Afin d’instruire scientifiquement 

cette question, nous avons décidé de mener une recherche collaborative (Sensevy, Forest, Quilio & 

Morales, 2013) dont nous exposerons les grands principes dans le paragraphe suivant.  Le travail 

présenté ici rend compte de la première grande étape de cette recherche collaborative.  

Cette recherche en cours vise à produire des ressources pour le professeur relatives aussi bien à la 

conception qu’à la mise en œuvre d’une séance de débat argumentatif dans le cadre de 

l’apprentissage par problématisation.   

À cette fin, après avoir présenté les aspects théoriques et méthodologiques de cette recherche 

collaborative, nous rendrons compte des trois phases qui l’ont constitué : la phase de construction 

de l’arrière-plan commun  cadre théorique ? chercheur/professeur, puis celle de la production 

conjointe des ressources  et enfin, la phase d’élaboration d’une nouvelle séquence d’enseignement.  

Dans le cadre de cet ouvrage qui traite d’une manière générale de la difficulté de mise en œuvre de 

l’investigation scientifique, ce chapitre est placé dans la dernière partie, celle qui correspond à des 

propositions plus concrètes de dépassement des difficultés.  

Notre proposition, de par sa genèse, se situe au carrefour des préoccupations d’une didacticienne et 

d’une enseignante du second degré mais toutes deux formatrices en SVT dans un IUFM. Ce 

positionnement singulier explique le caractère volontairement collaboratif de cette étude.  

 

3.2.5.2 Méthodologie de la recherche collaborative 

  

Un détour par le cadre théorique de la recherche collaborative, nous permettra dans un second 

temps de poser les bases de ce que nous avons appelé le « contrat de recherche »  qui spécifie pour 

cette étude  les attentes des deux parties, enseignante et chercheur.  
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3.2.5.2.1 Le cadre théorique  de la recherche collaborative  
 

La recherche collaborative s’inspire du paradigme du « design-based research » (Cobb et al. 2003 ; 

Collins et al. 2004) et propose un système de relation  symétrique entre chercheurs et professeurs. Il 

s’agit de dépasser le dualisme entre « ceux qui pensent » et « ceux qui agissent ».  Ce type de 

recherche se réfère à un processus méthodologique où le collectif de chercheurs et de professeurs 

met en œuvre et renégocie après analyse une unité d’enseignement relatif à une question spécifique 

(Sensevy, Forest, Quilio & Morales, 2013). Ce collectif produit à la fois des connaissances pour la 

recherche mais aussi des connaissances pour la communauté de pratiques (Desgagné, 2001). Au 

travers de ces « reprises », se construit progressivement une culture commune qui comprend à la 

fois des outils de description des pratiques  et un style de pensée commune au sens de Fleck ( 1981).  

D’autres travaux, mettent l’accent sur les effets possibles de ces collaborations sur l’évolution des 

pratiques103. Ces dispositifs de recherche collaborative permettent une modification des pratiques 

mais celle-ci reste fortement dépendante de la forme scolaire et de l’épistémologie dominante de la 

communauté enseignante (Orange, 2010) ; toutefois, les savoirs issus de l’expérience des professeurs 

articulés avec les savoirs issus de la recherche permettent conjointement de faire évoluer les 

situations didactiques (Hersant, 2010). Pour Fillietaz (2010), les savoirs issus de l’expérience pratique 

viennent même alimenter les démarches de recherche et pour Vinatier (2010), l’analyse différée de 

l’activité dans le cadre des entretiens d’auto confrontation et sans référence à un modèle de 

« bonnes pratiques » permet de développer le regard réflexif du professeur et a un effet sur 

l’évolution des situations d’enseignement/apprentissage. Enfin, pour Berg (2010), le fait de travailler 

à partir d’une question partagée assure une forme de co-apprentissage et l’établissement d’une 

communauté de pratique enseignants/chercheurs qui produit, à terme, une évolution des pratiques.  

Dans ce travail collabora tif, à travers la réélaboration d’une première séance d’apprentissage 

par problématisation, va se partager un arrière-plan épistémique et épistémologique. C’est sur la 

base de ce dernier que vont se co-construire les ressources qui pourraient faciliter la conception et la 

mise en œuvre de séance organisées sous forme de débat et plus particulièrement de séances 

relatives au volcanisme en classe de 4ième.  

  

3.2.5.2.2 Le contrat de recherche  
La recherche collaborative se déroule selon 4 phases : une phase de construction de l’arrière-plan 

épistémique et épistémologique, une phase de co-élaboration de ressources pour enseigner le 

volcanisme en 4ième et une phase de reconfiguration de la première séquence. La phase 4, qui 

correspond à la mise en œuvre de cette reprise de séquence est encore à venir.  

                                                           
103 

  C’est d’ailleurs la question sous-jacente qui traverse l’ensemble de l’ouvrage et que nous nous proposons de 
développer dans la partie conclusive de cette édition. 
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La PHASE 1 : elle concerne la construction de l’arrière-plan épistémique et épistémologique commun. 

Il s’agit dans un premier temps de faire un travail sur le savoir savant relatif à cette séquence sur le 

volcanisme (l’analyse a priori de la situation d’enseignement-apprentissage prévue par le professeur) 

et de procéder à une analyse des prescriptions primaires (les instructions officielles et documents 

d’accompagnement des programmes) et ce qu’elles contraignent. Dans un second temps, 

l’enseignante va élaborer et mettre en œuvre une séquence qui sera orientée par certaines 

« attentes » du chercheur. Un premier cahier des charges est ainsi défini. En effet, afin de mieux 

saisir les leviers et les contraintes qui président à l’élaboration d’arguments par tous les élèves, le 

chercheur a demandé à l’enseignante  de concevoir une séquence qui réunirait - du point de vue de 

l’enseignante  -  les trois contraintes suivantes : (1) une équité dans l’accès aux « éléments pour 

argumenter »  pour tous les élèves (2) une mise en œuvre facilitée de l’investigation pour le 

professeur (3) une explicitation du partage des responsabilités entre le professeur et les élèves par 

rapport au travail sur la construction de raisons.  

La conception de la séquence s’est faîte sans l’intervention du chercheur. Toutefois, il a été proposé 

au professeur de prendre appui sur un travail récemment publié (Chalak, 2012) qui donne à voir les 

effets de la mise en œuvre d’une séquence « forcée » (Orange, 2010) sur l’élaboration par les élèves 

de textes problématisés.  

Nous allons ici présenter les intentions de l’enseignante, telles qu’elle les a exprimées lors des 

échanges qui ont précédé la mise en œuvre de la séquence.  

L’objectif de l’enseignante était d’amener les élèves de sa classe de quatrième à construire un 

ensemble de problèmes à partir de la question : « Comment se forme un volcan ? », en insistant plus 

particulièrement sur la question de l’origine du magma.  

La prise en compte des contraintes proposées par le chercheur a conduit l’enseignante à formaliser 

trois conditions nécessaires (mais pas forcément suffisantes, nous le verrons) qui ont structuré aussi 

bien l’organisation de sa séquence que sa posture :  

 (1) donner à chaque élève un temps d’étude permettant l’appropriation des enjeux et des moyens  

de l’argumentation et ce, quelle que soit la vitesse d’assimilation et le niveau de l’élève, 

 (2)  enseigner en amont à l’ensemble des élèves certains faits empiriques et théoriques en tant que 

« matière pour raisonner »,  

(3) proposer un format de débat qui favorise l’expression scientifique et minimise le format de 

« classe dialoguée » : le débat démocratique à  visée scientifique.  

Ce choix de mise en place de ce type de débat est motivé, chez l’enseignante par sa participation à 

des ateliers animés par M. Tozzi104 . Pour ce dernier, ces débats ont  des enjeux anthropologiques 

forts : politiques (partage démocratique du pouvoir), épistémologiques (démarche socialisée de co-

construction du savoir), éthiques (respect d’autrui). Ils représentent en soi un moyen d’apprentissage 

                                                           
104 

  Voir à ce propos :  Tozzi, (2008) 
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où les élèves vont apprendre les sciences par la discussion argumentée mais vont également 

apprendre à maîtriser les caractéristiques de ce type de discussion, et apprendre à vivre ensemble 

dans le cadre de ces débats démocratiques  à visée scientifique.  

Dans la mesure où dans cette étude le cadre du débat est celui d’un débat démocratique à visée 

scientifique, l’enseignante a réaménagé comme suit  les rôles et les fonctions des différents élèves 

initialement proposés par Tozzi (ibid) dans le débat démocratique : 

 

Le modérateur correspond au professeur lui-même qui agit sur les propositions des 
élèves, soit pour les rapprocher, soit pour montrer leur divergence, soit pour apporter de 
nouvelles connaissances ou des contre-exemples qui permettent l’avancée du débat 

Le président, un élève qui distribue la parole de manière équitable 

Les discutants, des élèves qui sont les représentants de chacun des groupes et qui 
exposent leurs arguments et les discutent.  

Les observateurs, des élèves qui sont garants du cadre, aussi bien des critères du débat 
argumentatif sur lequel la classe s’est entendue, que du respect des rôles de chacun 
conformément à ce qui en est attendu. Ils s’exprimeront a posteriori ou pendant le débat, 
si la situation l’impose.  

Les synthétiseurs, des élèves qui reformulent  à moyen terme, notent ce qu’ils ont 
compris, et renvoient au groupe à la demande du modérateur-professeur ce qu’ils ont 
compris des échanges entre les discutants. Ils ne participent pas directement à la 
discussion. 

Tableau n°1 : les différents rôles dans la mise en œuvre du débat démocratique à visé scientifique   

 

Ce partage explicite des responsabilités doit pouvoir accompagner une sorte de « mise en scène » de 

la construction des raisons des savoirs, comme il est attendu dans l’apprentissage par 

problématisation.  De plus, ce type de débat nécessite une réflexion préalable des élèves – seuls puis 

en groupe – sur la base de connaissances disponibles ou réactivées par le professeur.  

Comme dans la séquence d’appui mise en œuvre dans les travaux de Chalak (2012), les élèves en 

viennent à discuter leurs  propositions pour expliquer le fonctionnement d’un volcan et l’origine des 

matériaux volcaniques. Ces explications correspondent respectivement à trois types de modèles 

caractérisant les grandes ruptures historiques : un modèle local (production de magma dans le 

volcan), central (production de magma au centre de la Terre) et plus ou moins global (production de 

magma dans le manteau ou la croûte terrestre dans le cadre de la tectonique des plaques) (Orange, 

1995). L’enseignante est animée des mêmes intentions que l’équipe qui a conduit la recherche au 

CREN105, à savoir ne pas céder à l’identification de la bonne solution mais permettre l’accès aux 
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raisons de ces savoirs pour tous les élèves. Afin d’aider les élèves à construire leurs arguments, 

l’enseignante engage les élèves dans le débat démocratique à visée scientifique : chaque « équipe » 

devant produire des arguments pour expliquer « pourquoi et comment ça devrait marcher » (dans 

leur modèle explicatif) mais également pourquoi les modèles concurrents ne pourraient pas 

fonctionner. Ces différents arguments et contre-arguments sont préparés par chaque groupe en 

amont du débat collectif.  Durant celui-ci, le professeur souhaite se poser comme (re)source 

d’information et de connaissance.  

A la différence de la séquence forcée de Chalak (ibid) qui s’intéresse aux conditions de 
production d’écrits problématisés,  l’enseignante s’intéresse aux conditions qui permettraient 
« à chacun des élèves de s’approprier les enjeux et les moyens  de l’argumentation ». Comme 
dans la séquence de Chalak, il y a confrontation des premiers arguments produits mais ce 
n’est pas le travail de catégorisation des arguments qui est ici questionné mais plutôt le travail 
d’explicitation pour les élèves de l’articulation entre le registre des modèles et le registre 
empirique. Pour l’enseignante, rendre visible cette articulation à travers l’usage du tableau de 
la classe en tant que mémoire des différentes propositions, devrait permettre à chaque élève  
de construire et/ou de suivre l’élaboration des arguments. En effet, ces inscriptions permettent 
de soulager la mémoire des élèves, comme celle du professeur, par l’identification - au fur et à 
mesure de leur apparition -  des éléments-clés du raisonnement des élèves mais aussi  des 
apports de l’enseignant.  
Cette première phase de la recherche collaborative va se clore par une analyse à gros grain de la 

séance concernant le débat démocratique à visée scientifique. Le but de cette analyse est d’identifier 

conjointement les obstacles (à la disponibilité et à la lisibilité des éléments utiles à l’argumentation) 

et les points aveugles (dilemmes, préoccupations et résistances du professeur106) qui se révèlent 

dans la pratique. À cette fin, la séance a été filmée et les productions des élèves (écrits 

intermédiaires et définitifs) ainsi que les éléments de préparation du professeur ont été recueillis. 

Les propos de l’enseignante, lors du visionnement collectif du film de la séance ont également été 

enregistrés. Ce mode de recueil et d’analyse des données s’apparente à celui de l’auto-confrontation 

simple développée en clinique de l’activité ( Amigues, Felix & Saujat, 2008). 

 

La PHASE 2 : elle va consister en la co-construction par le chercheur et l’enseignante d’un ensemble 

de ressources pour concevoir et mettre en œuvre une séance selon le format d’un débat 

démocratique à visée scientifique qui devrait permettre aux élèves d’argumenter, de construire les 

raisons du fonctionnement des volcans et l’origine des matériaux volcaniques, notamment du 

magma. Ces ressources seront construites conjointement comme des formes de réponse possible 

aux différents obstacles et dilemmes repérés dans l’analyse de la première séance.  

A l’issue de cette phase, un nouveau « cahier des charges » sera produit. Il servira de « guide » pour 

la reconfiguration d’une nouvelle séquence. 

                                                                                                                                                                                     
  Centre de Recherche en Education de Nantes – Université de Nantes 
 
106 Ces 3 notions (dilemmes, préoccupations et résistances) renvoient au cadre théorique de la clinique de 
l’activité développée par Clot(1999) qui développe l’idée que les dilemmes sont consubstantiels de l’activité 
professionnelle. Ainsi,  certains des choix en situation des acteurs peuvent correspondre à une tentative de 
minorer les tensions engendrées par ces dilemmes.  
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La PHASE 3 : Il s’agit d’élaborer conjointement – sous la forme d’un synopsis général -  une nouvelle 

séquence qui intègre les différentes ressources produites ainsi que les obstacles repérés dans la 

première analyse. La focale sera ensuite placée sur la séance relative au débat démocratique à visée 

scientifique. Il est attendu de la collaboration que soit produit un « outil de navigation » à l’usage du 

professeur et des élèves   qui leur  permette de s’entendre sur les enjeux de la discussion collective  

et de suivre le déroulement du débat afin que les éléments utiles à la construction d’arguments 

soient disponibles et lisibles pour tous les élèves, à chaque instant.  

 

La PHASE  4 ne sera pas développée dans ce texte car la recherche est en cours et il s’agit de la mise 

en œuvre de cette séquence reconfigurée et de son analyse conjointe à la lumière de l’usage qui aura 

été fait des  ressources et de l’impact de ces usages sur la production d’arguments par les élèves.  

 

Pour rendre compte de cette recherche collaborative et des ressources produites, nous avons fait le 

choix de donner à voir, chronologiquement, chacune des phases précitées.  

-  

3.2.5.3 Les différentes phases de la recherche coll aborative  

3.2.5.3.1 Phase 1 : construction de l’arrière-plan commun chercheur/professeur 

3.2.5.3.1.1 Etape 1 : L’arrière-plan Epistémique et  épistémologique commun   

Le volcanisme  dans la théorie de la tectonique des  plaques  
 

Une des missions des vulcanologues est d’établir  la chronologie du volcanisme dans diverses régions 

du globe. Ils cherchent ainsi à construire des modèles permettant  d’évaluer les risques volcaniques.  

Depuis les années 70, ces travaux s’ancrent dans la tectonique des plaques, une théorie unificatrice 

des sciences de la Terre comme l’est aujourd’hui la théorie de l’évolution en sciences de la vie.  

Dans le cadre de la tectonique des plaques, les scientifiques ne réduisent pas le volcanisme à ses 

manifestations. Ils étudient également les phénomènes qui s’y rapportent. Ce qui nous a amenées à 

construire plusieurs nécessités afin de répondre à la question : « dans quelle mesure et à quelle 

conditions ce phénomène (de volcanisme)  décrit ou observé, est-il possible ? ». Nous avons ainsi 

identifié trois nécessités majeures : des conditions locales permettent la fusion des roches,  un 

mécanisme permet une ascension du magma et une  nécessité qui en résulte : la production  locale 

de magma. 

Ce sont ces mêmes nécessités qu’il va s’agir de construire avec les élèves.   

La production locale de magma s’explique par deux phénomènes qui conduisent à la fusion partielle 

des roches constituant le manteau terrestre107 : l’arrivée de la profondeur de matériel chaud mais 

                                                           
107 
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pauvre en eau (point chaud, amincissement de la lithosphère –rifts- et zone d’accrétion - dorsales- 

qui sont des zones de création de la lithosphère) ou l’apport d’eau dans le manteau supérieur lié à 

l’enfouissement d’un matériel hydraté (les zones de subduction qui sont des zones de destruction de 

la lithosphère).  Dans ce dernier cas, les roches entraînées en profondeur subissent un 

métamorphisme qui se déroule à haute pression et basse température et libère des molécules d’eau. 

Cette eau va percoler dans le manteau de la plaque chevauchante et - dans ces conditions de 

pression -  abaisser la température de fusion des roches et provoquer une fusion partielle des roches 

du manteau. Le magma formé peut s’accumuler alors dans des chambres magmatiques situées entre 

80 et 180 km de la surface de la Terre. La migration du magma vers la surface se fait par contraste de 

densité entre le magma et son milieu d'origine. Lors de son ascension, il refroidit et la baisse 

progressive de la pression permet à la phase gazeuse de se séparer de la phase liquide. Des bulles de 

gaz se forment. Ce phénomène est appelé le dégazage du magma. Les bulles montent en fissurant les 

roches et  en fragmentant ou non le magma ce qui correspond à une éruption à dominance effusive 

ou explosive (Gourgaud, 2005).  

Ce détour par les connaissances disponibles en terme de volcanisme, nous amène à identifier un 

obstacle épistémologique concernant la formation du magma et lié aux représentations habituelles 

des élèves comme quoi le magma serait toujours « déjà là » (Chalak, 2012, Schneeberger, 2011). En 

effet, l’expérience de l’enseignante experte nous permet de dire que la plupart des élèves à ce 

niveau de scolarité, considèrent l’intérieur du globe terrestre comme liquide en profondeur.  

 

Ambiguïté épistémologique dans les prescriptions primaires et perspective curriculaire de cette 
étude   
 

Le volcanisme est traité de façon récurrente de la primaire au lycée : au cycle 3 en primaire, en classe 

de quatrième au collège puis en classe de première et terminale scientifique au lycée.  

Toutefois, une étude des programmes d’enseignement  en classe de 4e (Chalak, 2012) conduit à 

penser que le volcanisme n’est pas à relier à la dynamique du globe terrestre. Les élèves apprennent 

d’une part que « Les volcans actifs sont alignés en majorité en bordure de continent, dans des arcs 

insulaires, le long de grandes cassures et des dorsales océaniques » puis d’autre part qu’ « à raison de 

quelques centimètres par an, les plaques s’écartent et se forment dans l'axe des dorsales. Elles se 

rapprochent et s'enfouissent au niveau des fosses océaniques » (MEN, 2008). Les manifestations du 

volcanisme sont déconnectées de la formation des plaques lithosphériques. Les élèves n’auraient pas 

à apprendre explicitement le volcanisme dans le cadre de la tectonique des plaques. Et au mieux, 

souhaiter que les élèves déduisent, suite à l’étude du volcanisme, l’idée de tectonique des plaques, 

s’apparente plus à un exercice de devinette qu’à un travail scientifique. Seulement dans les 

ressources de mise en œuvre du socle commun un lien explicite entre le volcanisme et la tectonique 

                                                                                                                                                                                     
  

 « La fusion du manteau est dite partielle car elle n'intéresse pas tous les minéraux constitutifs de la péridotite, 
mais seulement quelques pyroxènes et minéraux alumineux, l'olivine restant à l'état solide » (Briot, 2005).   
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des plaques est fait : « décrire les manifestations de l’activité interne de la Terre (séisme, volcanisme) 

et expliquer leur origine (tectonique des plaques) » (MEN, 2011)108
 .  

Les savoirs scolaires ont une forme propositionnelle et non problématisé, comme d’autres travaux 

didactiques le montrent (Chalak, ibid). Ils sont déconnectés du cadre théorique et des problèmes 

auxquel ils ont répondu.  

C’est empreints de cette théorie de la tectonique des plaques que les chercheurs vulcanologues se 

sont interrogés sur les conditions nécessaire pour la production du magma dans des zones précises 

du globe. Avant cette conception globale du magmatisme, différentes controverses et 

problématiques scientifiques se sont succédées (Chalak, ibid). De la fin du XVIII jusqu’au XXe siècle 

une conception centrale du magmatisme a perduré. Selon cette vision, les caractéristiques de surface 

de la croûte terrestre permettaient localement au magma de s’échapper de l’intérieur de la Terre, 

perçu à l’époque comme étant principalement en fusion. Préalablement, c’était la combustion de 

matières inflammables qui expliquait la présence de volcans. Cette conception a été qualifiée de  

locale (Orange, 1995).  La répartition du volcanisme et son origine « étaient alors expliquées par le 

hasard de la localisation de matières combustibles ou des zones fragiles de la croûte »  (Orange, ibid 

p 90). Souhaiter que les élèves imaginent des solutions à l’origine de l’activité volcanique dans un 

cadre théorique de type conception centrale ou locale revient à faire construire aux élèves un 

problème d’un autre temps. La problématisation peut-elle se faire dans un registre des modèles qui 

n’est plus d’actualité ? En effet, le registre des modèles comprend des savoirs théoriques - qui à 

notre sens – jouent, d’une certaine manière, le rôle d’axiome109. Ils « ne sont pas discutés et servent 

d’appui à la construction du problème » (Orange, 2006, p 83). 

Afin de lever cet obstacle épistémologique qui empêche de comprendre que le magma n’est pas 

« toujours déjà là » mais qu’il se forme dans certaines conditions, suppose une révision des options 

curriculaires : il nous paraît indispensable de faire construire aux élèves le concept de volcanisme 

dans le cadre de la théorie actuelle de la tectonique des plaques. C’est pourquoi les séquences 

proposées lors de cette recherche, que ce soit la première (phase 1) ou la séance reconfigurée (phase 

3) le  seront avec l’arrière-plan de la théorie de la tectonique des plaques, même si celle-ci n’est pas 

explicitement convoquée dans les programmes.  

                                                           
108 

  Aide au suivi de l’acquisition des connaissances et des capacités du socle commun : 
eduscol.education.fr/soclecommun – avril 2011 

 
 
 
109 

  

 L’axiome est un point de départ accepté, non pas en raison de son évidence immédiate mais en raison de sa 
capacité à permettre un raisonnement logique cohérent. En ce sens et dans le cadre de la problématisation, 
comme le dit Orange (ibid), ces énoncés jouent le rôle de « contraintes théoriques ».  
 
 



 

316 
 

3.2.5.3.1.2 Etape 2 : mise en œuvre d’une première séquence en classe et analyse de l’activité 
de l’enseignante   

 

 La conception et la mise en œuvre de la séance relative au débat démocratique à visée scientifique, 

se font sans l’intervention directe du chercheur.  L’enseignante lui a transmis ses intentions et 

orientations  en réponse au premier « cahier des charges » et le chercheur découvre la séance au 

moment où il vient dans la classe pour filmer.  L’organisation matérielle et la gestion des échanges 

sont de la responsabilité de l’enseignante. Le but de la recherche collaborative est justement de 

repérer a posteriori, ce qui pourrait faire obstacle à l’élaboration de savoirs fondés en raison par les 

élèves. L’identification de ces obstacles engagera ensuite le chercheur et l’enseignante vers la 

conception de ressources pour le professeur, utiles au dépassement de ces obstacles. C’est pourquoi, 

la focale de l’analyse est placée sur la production et l’usage  d’arguments par tous les élèves en lien 

avec la disponibilité et la lisibilité des éléments utiles à l’argumentation.  L’analyse à gros grain  que 

nous avons réalisé de la séance spécifiquement dédiée au débat démocratique à visée scientifique a 

mis au jour un certain nombre de difficultés pour l’enseignante. 

Dans la première partie de l’entretien de confrontation de l’enseignante  avec l’enregistrement vidéo 

de sa séance (auto-confrontation simple), le chercheur lui demande de s’exprimer librement sur ce 

qu’elle voit de ce qui s’est passé.  L’enseignante  déclare avoir été préoccupée essentiellement  par le 

respect du format du débat démocratique à visée scientifique et par l’apprentissage des différents 

« rôles » par les élèves car c’était la première fois que la classe était soumise à ce genre de format 

d’interaction. Malgré tout, elle se déclare non satisfaite de ce format  qui n’a pas permis de bien 

cadrer les échanges. En effet, elle note une difficulté à aller au-delà de la simple juxtaposition des 

points de vue de chaque groupe. Elle explique qu’après que les groupes aient exprimé et défendu 

leur « modèle », la discussion s’est enlisée. Rien de nouveau n’est apparu car les arguments pour 

expliquer « pourquoi le modèle des autres groupes ne pouvaient pas marcher » n’ont pas été 

véritablement produits. Les élèves n’ont pas dépassé le tryptique initial : « ce que nous avons 

observé, le phénomène que nous cherchons à expliquer, nos explications pour que ça fonctionne ». 

Même si les trois modèles explicatifs « attendus » (local, central et plus ou moins global), ont été 

produits par la classe et selon les groupes, l’enseignante remet en question la scientificité des 

arguments proposés par les élèves.  

Le chercheur intervient alors pour faire remarquer que malgré l’intention première manifestée   lors 

de la conception de la séance, de faire jouer au tableau un rôle essentiel dans le but de mettre à 

disposition pour tous les élèves, des éléments nécessaires à la production de savoirs raisonnés, il 

s’avère que tous les échanges se sont déroulés à l’oral sur la base des schémas produits par les 

différents groupes.  

La mise au jour de cette contradiction déconcerte l’enseignante et la seconde partie de l’entretien va 

consister à produire des éléments d’explication de ce qui pourrait apparaître comme une « énigme ».  

Le chercheur décide de creuser le commentaire de l’enseignante : « rien de nouveau n’apparaît ». En 

reprenant l’enregistrement, nous voyons pourtant que des propositions inédites sont produites par 

certains élèves. Pour exemple, l’élève [JO] qui va opposer un argument à son camarade qui penche 

pour le modèle central : « oui mais il fait très chaud dans la Terre et la chaleur peut faire fondre les 

roches et du coup ça fait la lave et hop, ça remonte ». Mais cette proposition est « noyée » dans 
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l’ensemble et l’impression générale est celle d’une dispersion : l’enseignante peine à structurer la 

réflexion du groupe par la reprise et la mise en lien de certains éléments argumentatifs. En nous 

focalisant sur les interactions langagières elles-mêmes, il s’avère que l’enseignante intervient 

toujours sur le mode de la reformulation à l’identique des propositions des élèves ; à aucun moment 

elle ne donne à voir son propre rapport au savoir à construire. Elle dira que son souci était de 

permettre aux élèves de « s’exprimer » avant tout. En ce sens le format du débat démocratique à 

visée scientifique joue bien son rôle de pourvoyeur de la parole des élèves mais cette parole 

n’accède pas au statut de raisonnement. Finalement, même le format n’est pas véritablement tenu 

puisque l’essentiel des échanges va se dérouler entre le professeur-modérateur et les discutants. 

Lorsque les synthétiseurs interviennent c’est pour exprimer quelques éléments « décousus » que - 

dans le temps imparti – le professeur ne s’autorise pas à organiser. Il n’y a alors pas loin à dire que le 

format de débat mis en place, ne parvient pas à déjouer la propension de la forme scolaire à se 

maintenir du côté de la « classe dialoguée » ; sauf qu’ici le professeur ne produit pas de validation ni 

d’invalidation : il laisse les choses « aller », dans une posture de retrait où la reformulation laisse 

toute la place aux propositions des élèves mais peu à l’évolution de ces propositions.  

Nous cherchons alors à comprendre et expliquer ce qui fait obstacle à la production d’un discours 

véritablement argumentatif à partir des éléments proposés par les groupes.  

A un premier niveau, plus descriptif, nous pouvons observer effectivement un manque de 

disponibilité et de lisibilité des « matériaux » pour argumenter et débattre : les propositions et 

éléments explicatifs des élèves ne sont pas inscrites au tableau et s’évanouissent au fur et à mesure 

de leur production. Par ailleurs, l’observation des productions écrites des élèves montre que ces 

derniers ont confondu hypothèses et connaissances. Comme l’élève [AU] qui va écrire : « j’ai appris 

que la lave peut venir du noyau terrestre et du centre de la Terre mais aussi que la lave peut venir des 

roches ». On voit que l’hypothèse du modèle local a cédé mais que pour autant une juxtaposition des 

différentes propositions encore hypothétique est organisée en un texte qui pour elle a un statut  de 

savoir (j’ai appris que). 

A un niveau, plus fin, c’est la posture du professeur qui nous questionne. En effet, autant la 

dispersion-juxtaposition des propositions des élèves-discutants que les malentendus qui 

apparaissent en fin de séance quant au statut des énoncés produits collectivement au cours du 

débat, laissent à penser que le professeur peine à organiser l’avancée du temps du didactique ?, 

c’est-à-dire la production de connaissances stabilisées. Il lui est difficile « d’enseigner » dans le cadre 

du débat.  

Pour le chercheur, cette difficulté tient à la posture d’accompagnement de la parole des élèves que 

privilégie l’enseignante et qui l’empêche de porter son attention sur ce qu’elle va nommer dans le 

cours de l’entretien « les prémisses des arguments » (comme dans le cas de [JO]). Il lui est du coup 

difficile de repérer véritablement ce que Chalak appelle les « sauts abstractifs » des élèves. En effet,  

lors de ces « sauts », les élèves ont besoin précisément  de l’apport de certains faits empiriques ou 

scientifiques ou encore de certains contre-exemples ou contre-intuitions,  pour pouvoir s’engager 

dans une discussion raisonnée. Ces éléments sont les catalyseurs  qui doivent leur permettre de 

passer de leurs idées initiales aux raisons qui sous-tendent les solutions des problèmes (ici, où et 

comment se forme le magma). Cela peut expliquer le fait que la discussion s’enlise. Lorsque le 
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professeur produit ces apports, il dépasse la posture d’accompagnement, pour entrer dans une 

posture que l’on peut plus qualifier « d’analyse ».  

Dans le cadre de la recherche collaborative, l’identification d’exemples dans la séance attribués à la 

posture d’accompagnement (et quelques-uns plus rares liés à la posture d’analyse) a permis 

d’enrichir l’arrière-plan commun d’un outil d’analyse didactique qui nous autorisera à partager plus 

facilement par la suite des objets communs. 

Concernant ces deux postures, l’enseignante parlera d’un dilemme entre une posture d’écoute  et 

une posture d’enseignement. Ce dilemme pour elle, prend sa source dans la difficulté à rebondir sur 

les (nombreuses) propositions des élèves : elle ne comprend pas toujours d’où « ça » vient et surtout 

que pourrait-elle opposer ou alléguer pour faire évoluer la proposition.  

Il semble donc que la structuration du débat par le professeur requiert plusieurs conditions 

majeures : (1) le repérage des prémisses d’arguments (2) la connaissance des logiques 

argumentatives les plus courantes des élèves de cet âge relatives ici au volcanisme (3) les 

connaissances et contre-arguments qu’il est utile de proposer dans le cours du déploiement des 

logiques argumentatives des élèves et (4) la mise en place de moments de micro-institutionnalisation 

dans le cours du débat de manière à construire progressivement des connaissances fondées en 

raison : leur stabilisation, même provisoire, permet au débat de progresser sous le contrôle de 

l’enseignant. 

C’est/ Ce sont maintenant ces conditions que nous allons tenter de tenir ensemble dans la 

production conjointe de ressources pour enseigner le volcanisme dans le cadre d’un débat 

démocratique à visée scientifique.  

Ces ressources, en plus d’engager la disponibilité et la lisibilité pour tous les élèves des « matériaux » 

nécessaires à l’argumentation, doivent également permettre à l’enseignante de mieux gérer la 

nécessaire alternance entre ses postures d’analyse et d’accompagnement lors des interactions avec 

les élèves.  

  

3.2.5.3.2 Phase 2 : production conjointe (Enseignante et Chercheur) de ressources à l’usage du 
professeur  

 

Le travail sur le savoir auquel nous nous sommes astreintes collaborativement  lors de la construction 

de l’arrière-plan épistémique et épistémologique commun (phase 1), nous a amené à considérer 

deux types d’obstacles  interconnectés : un obstacle épistémologique lié à la notion de formation du 

magma et un obstacle curriculaire relatif à la construction de la notion de volcanisme dans les 

programmes et qui impacte  les connaissances disponibles des élèves à ce stade de la scolarité.  

La connaissance de ces obstacles et les quelques éléments d’analyse co-élaborés lors de la phase 

précédente nous amènent à imaginer des ressources pour le professeur qui pourraient l’aider tout 

autant à saisir les enjeux de savoir lors de la préparation de la séquence qu’à gérer en situation de 

débat les différentes propositions des élèves. Dans le cadre de la recherche collaborative, ces 

ressources ont pour but d’apporter des appuis au professeur lorsqu’il s’agira – lors de la phase 
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suivante – de reconfigurer la séquence.  Mais pour autant, nous considérons que  ces différentes 

ressources pourraient être appropriées et mise en œuvre plus généralement par  les enseignants de 

collège lors de situations d’enseignement-apprentissage concernant le volcanisme. Ceci explique le 

positionnement de ce chapitre dans  cette dernière partie de l’ouvrage  qui se propose de donner des 

pistes d’action pour la mise en œuvre d’investigation à difficultés réduites.  

 

3.2.5.3.2.1 Ressource n°1 : les obstacles probables  des élèves 
 

Une revue de littérature nous a permis de cerner certains des obstacles qui nous semblent majeurs 

dans l’enseignement-apprentissage du volcanisme :  

 

 

- Contrairement aux élèves, les scientifiques ont tendance à « phénoménaliser » et non à 
« événementialiser » (Orange, 2012).  Ainsi un des premiers objectifs d’apprentissage sera de 
faire passer les élèves d’une vision descriptive, évènementielle à une vision 
phénoménologique du volcanisme. Mais, sachant qu’en primaire les élèves sont passés d’une 
conception locale à une conception centrale, la difficulté réside dans le passage de modèles 
local et central à des modèles globaux. Une conception locale ou centrale110 du volcanisme 
empêche les élèves de passer de l’évènementiel au phénoménologique.  

- Par ailleurs, l’intervention conjointe de plusieurs facteurs dans la fusion partielle est 
déjà une rupture avec la pensée commune : il importe donc d’aider les élèves à passer  d’un 
raisonnement linéaire causal commun (Vienot, 1992) où un seul paramètre, la température 
provoque la fusion,  à un raisonnement à plusieurs variables (température, pression et 
hydratation). Dans les programmes de physique - chimie (MEN, 2008), le changement d’état 
est lié à un seul paramètre, la température. De fait, la construction de cette loi de manière 
univariée, fait obstacle à son utilisation dans le champ de la géologie.  Pour les élèves le 
magma doit son origine à la seule élévation de température en profondeur.   

- Un autre obstacle réside dans le rapport au temps qu’entretiennent les élèves et qui 
contraint la compréhension de problèmes géologiques. On assiste à la «  mobilisation d’un 
catastrophisme naif et, au mieux, d’un actualisme111 de premier niveau112 » (Orange-Ravachol, 
                                                           
110 Le modèle local : production de magma dans le volcan ;  le modèle central : production de magma 

au centre de la Terre et le modèle plus ou moins global : production de magma dans le manteau ou la 

croûte  terrestre dans le cadre de la tectonique des plaques. 

 
111

Le principe d’actualisme postule que les processus géologiques passés sont identiques à ceux que l'on 

observe actuellement (érosion, sédimentation, métamorphisme, volcanisme, séisme,...). 
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2012). Les élèves ont une double tendance : « celle de penser que les choses naturelles (les 
paysages, les roches par exemple) ne changent pas et quand ils conçoivent le temps long, celle 
de lui accorder un rôle magique : il suffit du déploiement d’une longue durée pour que les 
phénomènes les plus invraisemblables existent. » (Orange- Ravachol, ibid, p 27). La difficulté 
pour le professeur réside in fine  dans le fait de faire comprendre aux élèves que « même si les 
manifestations du volcanisme sont accessibles à l’observation d’une manière directe ou à la 
télévision, ces manifestations de courte durée ne représentent que des indices temporaires de 
phénomènes qui se produisent sur de très longues durées » (Allègre, 1987). 

- Enfin, d’une manière plus générale, la tendance à la production de petites histoires par 
les élèves pour élaborer des explications géologiques ou biologiques constitue un obstacle à la 
compréhension et la construction de savoirs complexes. (Orange-Ravachol, ibid) 

Tableau n°2 : les obstacles probables des élèves dans l’apprentissage du magmatisme en classe de 

4ième 

 

Ces différents obstacles, en lien avec la nature des savoirs géologiques, doivent conduire le 
professeur à développer une certaine vigilance épistémique et épistémologique lorsqu’il enseigne le 
volcanisme que ce soit à l’école primaire, au collège ou encore au lycée. 

 

3.2.5.3.2.2 Ressource n°2 : Aide à la transposition  didactique  
 

Cette ressource n°2 « aide à la transposition didactique des savoirs sur le volcanisme ». La 
figure ci-dessous doit permettre au professeur de  positionner les savoirs à enseigner  dans un 
ensemble plus vaste (celui des savoirs savants)  et d’identifier – au regard des programmes -  
ceux qui feront l’objet d’un travail plus spécifique lors de la séquence d’enseignement  

                                                                                                                                                                                     
112 « L’actualisme de premier niveau ou actualisme d’analogie consiste à référer la trace de phénomènes ou 

d’événements passés à une trace actuelle, cette dernière renvoyant à un phénomène actuel dont le fonctionnement est 
connu » (Orange, 2005)  
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Figure 1 : Ressource n°2.  « Aide à la transposition didactique des savoirs sur le volcanisme » 

Nous avons conçu ce « réseau notionnel » en articulant des éléments issus du savoir savant 
concernant le volcanisme et des éléments issus des programmes de SVT pour le collège. Le 
but de cette ressource est d’indiquer au professeur d’une part, ce qui est à enseigner dans le 
cadre de la séquence mais aussi et surtout pour lui-même  l’arrière-plan conceptuel sur lequel 
doivent s’appuyer ces nouvelles connaissances. Les éléments ciblés dans cette ressource ont 
pour nous valeur de recommandation pour orienter et justifier le découpage des savoirs. Ainsi, 
il apparaît clairement  (1) que le mouvement des plaques lithosphériques est le fondement sur 
lequel va s’appuyer le raisonnement des élèves et en ce sens il doit être enseigné comme tel et 
(2) que la séquence qui va travailler la question du fonctionnement des volcans a besoin d’être 
spécifiée à un type de volcanisme : par exemple, le volcanisme de subduction lié à 
l’enfouissement des plaques. Il serait illusoire de vouloir traiter les trois types de volcanisme 
en une seule fois, au risque de provoquer de nombreuses confusions chez les élèves. 

 

3.2.5.3.2.3  Ressource n°3 : l’espace des contraint es et des nécessités : les connaissances à 
construire  

 

Les travaux d’Orange (2003, 2007) assimilent l’apprentissage scientifique à la possibilité pour les 

élèves, de produire des savoirs dits « raisonnés », c'est-à-dire organisés par des nécessités. À sa suite, 

nous considérons que les conditions de l’émergence de formes de raisonnement scientifique 

relèvent de la possibilité de faire dialoguer deux types de registre : le registre empirique, qui est celui 

des phénomènes et des faits qui sont retenus comme pertinents et le registre des théories et des 

modèles, qui est celui des connaissances scientifiques disponibles à un moment donné, dans un 
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contexte donné. La mise en tension de ces deux registres tout ce paragraphe a déjà été dit au début 

de l'article par le professeur construit un espace de problématisation qui doit permettre aux élèves 

de produire des éléments de réponse à la question générique : « dans quelle mesure et à quelle 

conditions ce phénomène décrit ou observé, est-il possible ? ». Dans le cas étudié ici les élèves 

doivent répondre à la question spécifique : « à quelles conditions le fonctionnement d’un volcan en 

limite de plaques est-il possible ? ».  

 Pour construire l’espace des contraintes et des nécessités - à l’usage du professeur - nous nous 

appuierons donc sur les connaissances scientifiques disponibles, à savoir la notion de 

fonctionnement global dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques et nous focaliserons 

l’apprentissage des élèves sur le volcanisme des zones de subduction. Nous avons ainsi été amenées 

à compléter l’espace des contraintes du modèle global magmatique tel que développé par Chalak 

(2012).  

Notre analyse épistémique nous amène à envisager les contraintes et les nécessités suivantes :  

L’impossibilité de l’existence d’une masse interne liquide et les conditions physico-chimiques 

nécessaires à la fusion des roches en profondeur supposent deux nécessités : celle de la formation 

locale du magma en profondeur et celle de la réunion au niveau local des conditions physico-

chimiques permettant la fusion partielle. En effet, dans le cadre du volcanisme de subduction, la 

transformation des roches (métamorphisme) libère des molécules d’eau. Cette transformation, est le 

résultat d’une superposition ou d’un enfouissement des plaques lithosphériques l’une sous l’autre. 

Enfin, le fait que les matériaux volcaniques soient libérés lors des éruptions nécessite un mécanisme 

de remontée du magma.  

Ces contraintes et ces nécessités sont résumées dans la figure ci-dessous. Cet espace des contraintes 

et des nécessités a été réalisé à partir de celui proposé par Chalak (ibid). Les aménagements que 

nous avons produit et relatifs à la prise en compte avec les élèves des mouvements des plaques 

lithosphériques, sont placés dans les rectangles noirs.  

 
  

Contraintes proposées dans 

cette étude 

Contraintes formulées par 

Chalak 2012 
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Figure 2 : Ressource n°3. « espace des contraintes et des nécessités » 

 

Ce tableau montre que pour véritablement répondre à la question : « à quelles conditions le 

fonctionnement d’un volcan en limite de plaques est-il possible ? « les savoirs à construire, 

dépassent ceux prévus dans les instructions officielles, mais le travail de production de savoirs 

raisonnés nous impose ce positionnement.  

L’intérêt de proposer cette ressources aux enseignants est de faire apparaître –d’abord pour eux-

mêmes- en quoi les savoirs à enseigner sont apodictiques, c’est-à-dire quelles sont les contraintes qui 

les fondent et en quoi « cela » ne pourrait pas se passer autrement. C’est une manière dynamique et 

finalisée de travailler l’ancrage épistémique.  

3.2.5.3.2.4 Ressource n°4 : Déroulement prévisible du débat démocratique à visée 
scientifique sur le fonctionnement possible d’un vo lcan 

 

Chaque élève doit pouvoir, grâce à des situations d’enseignement différentes, connaître, reconnaître 

et éprouver les savoirs scientifiques actuels concernant le volcanisme. Lors du débat démocratique à 

visée scientifique, et dans le cadre de l’apprentissage par problématisation,  le travail du professeur 

consiste à mettre en tension certaines conceptions des élèves avec les savoirs scientifiques actuels 

afin d’établir à la fois des impossibilités  - quant aux idées explicatives avancées -  et des nécessités 

relatives au fonctionnement du volcan.  

Cette mise en tension amène le professeur à proposer à différents moments de la séquence et selon 

des modalités diverses, certains éléments de connaissance. Ces éléments vont permettre 

progressivement de travailler un obstacle majeur chez les élèves de cet âge : la présence inépuisable 

et « toujours déjà là » du magma. Ces éléments, si l’on se place du point de vue du savoir, sont de 

nature différente selon leur proximité ou leur éloignement avec le savoir à construire. Ils mêlent des 

connaissances collectives et antérieures stabilisées avec des conceptions plus ou moins partagées 

des élèves et des éléments de connaissance apportées par le professeur dans le déroulement du 

débat. Ils n’ont donc pas tous le même statut.  

Lors de l’analyse du débat, lors de sa première séquence, l’enseignante a insisté sur la difficulté que 

représentait pour elle, en situation, l’utilisation de ces différents éléments : lesquels convoquer ? À 

quel moment ? Quand faut-il apporter des connaissances ?  

Il nous semble que pour que le professeur puisse identifier en situation certaines « chaînes 

argumentatives » en germe dans les propositions des élèves, il doit les avoir déjà rencontrées et ainsi 

être en capacité de « rebondir » sur la parole des élèves afin de contrôler la direction que prennent 

les échanges.  

Cette rencontre préalable prend pour nous la forme de cette quatrième ressource : « le déroulement 

prévisible du débat démocratique à visée scientifique sur le fonctionnement possible d’un volcan »,  

tel que décrit dans la figure suivante.   
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La mobilisation de cette ressource suppose que lors de la conception de la séance, le professeur 

anticipe certaines de ses interventions au regard des idées explicatives potentiellement prévisibles 

chez des élèves de cet âge.  

 La ressource ci-dessous positionne et articule les énoncés des élèves et du professeur  selon l’axe du 

temps et selon trois niveaux de conceptualisation croissante : (1) conceptions des élèves et savoirs 

scientifiques (2) impossibilités (3) nécessités. Cette ressource matérialise/ illustre grâce aux 

différents « traits » que le travail du professeur lors du débat est de faire dialoguer ces trois niveaux. 

Il est de sa responsabilité de guider les élèves vers  la mise en relation de certains éléments afin de 

produire collectivement impossibilités et nécessités.  
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Figure 3 : Ressource n° 4. « Déroulement prévisible du débat démocratique à visée scientifique sur le fonctionnement possible d’un volcan
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Légende de la Figure 3 : Déroulement prévisible du débat démocratique à visée scientifique sur le 
fonctionnement possible d’un volcan 

 

3.2.5.3.3 Phase 3 : Élaboration d’une nouvelle séquence d’enseignement  
 

 Nouveau cahier des charges  

 

Dans le débat démocratique à visée scientifique « la prise en compte de différents points de vue, 

l’explicitation de leurs fondements et l’évaluation de leur recevabilité, les négociations qui en 

découlent sont sources de déplacements énonciatifs des élèves, qui, en s’inscrivant dans des pratiques 

de la communauté scientifique, construisent les savoirs en jeu » (Jaubert et al. 2009, p. 

130). Toutefois dans la pratique ordinaire de la classe, comme le montrent les quelques éléments 

d’analyse du débat mis en place par l’enseignante (phase 1/étape 2 de la recherche collaborative), 

ces intentions peuvent s’apparenter au mieux à des vœux pieux, si certaines conditions ne sont pas 

remplies. Ces conditions relèvent à notre sens, de l’articulation entre la gestion conjointe 

professeur/élève du déroulement du débat argumentatif et la mobilisation « à des moments 

propices » de certains éléments de connaissance (c.f ci-dessus  la figure 3 : ressource n°4 

« déroulement prévisible du débat »). 

Le chercheur et l’enseignante ont alors formalisé certaines de ces conditions afin d’orienter les 

propositions de reconfiguration de la première séquence :  

 

Enoncés de savoirs produits par les 

élèves ou le professeur 
Nécessités 

Enoncés-conceptions des élèves Impossibilités 

Nécessités 
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- Le processus de construction collective des raisons des savoirs doit être rendu visible 
au fur et à mesure de son élaboration.  

- Ces éléments d’élaboration doivent être accessibles à chaque élève à chaque instant 
quel que soit leur/ son niveau et leurs/ ses pré-acquis. 

- Les élèves doivent pouvoir prendre appui sur des références théoriques et empiriques 
communes et valides. 

- Les élèves doivent pouvoir identifier le statut des différents éléments de savoir 
mobilisés  

 

Le synopsis de la nouvelle séquence et l’outil de navigation comme aide à la mise en scène du débat, 

présentés dans les parties suivantes sont l’illustration de notre tentative de mise en œuvre de ces 

conditions.   Cette reconfiguration de séquence vise une réduction de la difficulté de mise en œuvre 

de  l’investigation scientifique grâce à la mobilisation par l’enseignante de l’ensemble des ressources  

co-construites avec le chercheur : les trois ressources élaborées dans la phase 2 de la recherche 

collaborative  et les deux ressources élaborées lors de cette troisième phase et présentés ci-dessous.   

3.2.5.3.3.1 Ressource n°5 : L’outil de navigation, aide à la mise en scène du débat 
démocratique à visée scientifique 

 

De notre point de vue,  la manière dont sont exposés et présentés les arguments (le format) est au 

moins aussi importante que les arguments eux-mêmes (contenus), lorsqu’il s’agit de produire 

collectivement dans la classe des connaissances fondées en raison. Il nous paraît donc nécessaire 

d’outiller les élèves sur ces deux aspects (format et contenus) en utilisant un support permettant 

cette expression. C’est l’outil de navigation présenté ci-dessous. Le terme « navigation » souhaite 

rendre compte du fait que ce dernier pourrait permettre  aux élèves de se repérer dans le cours de la 

discussion en identifiant les propositions et le statut de ces propositions selon 3 catégories propres à 

la problématisation (connaissances-conceptions, impossibilités, nécessités). Ce repérage leur 

permettrait ainsi de s’orienter (et d’orienter) la discussion en se saisissant de ces différentes 

propositions. Du côté du professeur, le terme de navigation renvoie à l’avancée des connaissances et 

à la dimension de pilotage.  Cette ressource  concerne spécifiquement la gestion du débat 

démocratique à visée scientifique.  

 

L’outil de navigation est organisé selon cinq affiches distinctes co-élaborées par le professeur et les 

élèves et qui apparaîtront successivement sur le tableau de la classe (c.f tableau n°3 ci-après). La 

numérotation des affiches de (1) à (5) indique l’ordre dans lequel chacune des affiches apparaît. 

Cette organisation spatio-temporelle a pour finalité de rendre le processus de problématisation 

lisible et accessible à chacun des élèves avant, pendant et après le débat et de garder la trace du 

processus de problématisation aussi longtemps qu’il est nécessaire. Cette mise à disposition des 

éléments constitutifs de la production des savoirs raisonnés  pourrait ainsi éviter une sorte de « mise 

en hors-jeu » (Sensevy, 2012), des élèves les plus fragiles en les maintenant dans l’action collective.  
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AFFICHE 4 :  
SCHEMATISATION DU 
PROBLEME  : ce qu’il s’agit 
de comprendre  

 

 

 

 

AFFICHE 1 : 
QUESTION d’entrée 
dans la situation (peu 
dense scientifiquement) 

AFFICHE5 
PROBLEME  : dense 
scientifiquement 

 
AFFICHE 2 :  
PRE-REQUIS (remobilisés 
ou enseignés par le 
professeur) 

 

AFFICHE 3: 
DEROULEMENT DU DEBAT EN TEMPS REEL  : 
Inscription, positionnement  et articulation des énoncés  plus ou 
moins argumentatifs des élèves et du professeur  (      )   selon 
l’axe du temps et selon les trois catégories  interconnectées  
(1) (2) (3)  

  

(1) conceptions des élèves et savoirs scientifiques   

 

(2) impossibilités 

 
(3) nécessités  

 
 

 

 

 

 

Tableau n°3 : outil de navigation associé à la production de savoirs raisonnés 

Cette ressource a ici une valeur générique, quel que soit les connaissances visées et les nécessités à 
construire. Le retour sur chacune des affiches va nous permettre de spécifier l’usage de cet outil de 
navigation à la question du fonctionnement d’un volcan.  

• Affiche 1 : la question d’entrée  
 

 « À quelles conditions le fonctionnement d’un volcan en limite de plaques est-il possible ?   

• Affiche 2 : les prérequis  
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Il s’agit pour le professeur de remobiliser des connaissances plus ou moins anciennes du cours de 

physique-chimie et d’apporter ou remobiliser quelques connaissances, étudiées en primaire et lors 

des séances précédentes, relatives à la théorie de la tectonique de plaques. Ces différents éléments 

seront les matériaux à partir desquels le raisonnement pourra exister sur la base de conditions de 

possibilité et d’impossibilité (tableau n°4 ci-dessous).  

 

Remobilisation des acquis de physique - chimie avec la loi  de conservation de la matière et 

des changements d’état :  

- (1) passage liquide/solide : ce qui est visible lors d’une éruption volcanique, 
passage de la lave à la roche 
- (2) passage solide/liquide : rappel du phénomène de fusion 
- (3) rappel des conditions de changement d’état selon la température mais 
aussi selon la pression et l’hydratation 
Remobilisation du fait qu’un séisme n’entraîne pas de volcanisme. 

 

Apport d’éléments de connaissance relatifs à la théorie de la tectonique des plaques :  

(1) Le magma = roches en fusion  

(2) L’intérieur du globe est solide à l’exception du noyau externe 

 (3) La partie externe de la Terre est formée de plaques lithosphériques qui sont en 

mouvement  

Tableau n° 4 : AFFICHE 2. Les prérequis, éléments d’ élaboration progressive des savoirs 

raisonnés 

• Affiche 3 : le déroulement du débat en temps réel  
 

Pour nous, la mise en œuvre facilitée d’un moment de débat démocratique à visée scientifique tient 

à une triple exigence : 

- Contraindre suffisamment le milieu : tous les énoncés d’élèves ne sont pas 
« acceptables » en regard des connaissances initialement partagés (les pré-requis de l’affiche 
2) 

- Expliciter pour tous les élèves les connaissances nécessaires pour raisonner et aider à 
leur mise en réseau (l’affiche 3 qui ici correspondrait à la ressource n°3 présentée dans la 
figure 3 : Déroulement prévisible du débat démocratique à visée scientifique sur le 
fonctionnement possible d’un volcan)   

- Donner à voir l’évolution de la production des raisons des savoirs sur le volcanisme 
(l’affiche 3) 

Afin de permettre à tous les élèves de faire l’expérience du caractère apodictique des savoirs 

scientifiques, le professeur met en scène le(s) raisonnement(s) qui  permettent de construire 
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collectivement certaines des impossibilités sur les idées explicatives des élèves et certaines des 

nécessités qui permettent d’expliquer le fonctionnement d’un volcan. En terme de posture, il 

développe un positionnement qui s’appuie sur une logique de problématisation et s’oppose à la 

logique binaire du couple « Vrai/Faux », logique qui a plus de chance de se manifester lorsque c’est le 

format d’interaction de la classe dialoguée113 qui prévaut. Nous faisons l’hypothèse que cette mise 

en scène devrait permettre la sortie du format de la classe dialoguée sans pour autant renoncer à 

une posture enseignante forte.   

 

En effet, pour conduire le débat, l’appui sur la ressource n°3 (Déroulement prévisible du débat 

démocratique à visée scientifique sur le fonctionnement possible d’un volcan) est indispensable : 

cette connaissance préalable d’un déroulement possible du débat sur le fonctionnement d’un volcan, 

doit permettre au professeur de s’affranchir d’une posture majoritairement d’accompagnement – 

comme cela a été le cas lors de la mise en place de la première séance – où son action consistait à 

reformuler quasi à l’identique les propositions des différents groupes. De fait,  nous envisageons 

pour la séance reconfigurée que la posture stricte d’accompagnement de la parole des élèves, soit 

nourrie d’une posture qui va plus mobiliser les enjeux de savoir. Cette mobilisation prendra chez le 

professeur la forme de contre-arguments, contre-exemples, questions convoquant des formes de 

raisonnement par l’absurde, et propositions de mise en relation d’énoncés pour faire « dialoguer » 

les trois catégories que sont : (1) les conceptions des élèves et  les savoirs scientifiques (2) les 

impossibilités (3) les nécessités.  

Dans la séance reconfigurée, le modèle local sera discuté en premier, puis le modèle central et enfin 

le modèle global. Cet ordre devrait permettre  d’engager la discussion d’abord sur  l’origine profonde 

du magma puis sur son mécanisme physico-chimique de formation et enfin sur le mécanisme 

d’ascension et de conférer ainsi une logique structurante au raisonnement collectif.   

• Affiche 4 : la schématisation du problème  
 

Le débat démocratique à visée scientifique a produit trois nécessités : (1) le magma est produit en 

profondeur (2) dans des conditions particulières (3) et il remonte ensuite à la surface de la Terre. Il 

est possible de rendre compte de ces trois nécessités en les faisant apparaître sous forme de trois 

mots-clés : localisation, formation, ascension (figure 4 ci-après). Cette organisation spatiale donne à 

voir une synthèse des résultats du débat et représente un appui pour la formulation du problème.  

Enfin, il nous semble essentiel de garder les traces de la problématisation dans la structuration finale 

opérée par le professeur à la toute fin de la séquence.  Cette affiche 4 (schématisation du problème), 

devrait permettre d’organiser cette ultime structuration en remplaçant chaque point d’interrogation 

par les éléments de réponse construits collectivement.  

                                                           
113

Pour rappel : format d’interaction habituel observé en classe dans les moments collectifs : Question du 

professeur/Réponse des élèves/ Validation du Professeur. Ce format joue comme un motif répétitif et structure 

l’interaction.  
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Figure 4 : AfFFICHE 4, la schématisation du problème 

 

• Affiche 5 : la formulation du problème  
 

Où se forme exactement le magma et quels sont les mécanismes qui permettent son ascension à la 

surface de la Terre ?  

 

Un des intérêts de l’outil de navigation est qu’il met en évidence le passage de la question d’entrée 

(affiche 1) au problème construit (affiche 5), grâce à la mise en relation d’énoncés de statut 

différents lors du débat (affiche 3). Ainsi la démarche de problématisation en termes de fins et de 

moyens est rendue plus lisible et accessible au plus grand nombre.  

 

 

3.2.5.3.3.2 Présentation du synopsis de la séquence  : ressource n°6 
 

Pour clore tout à fait cette phase  d’élaboration d’une nouvelle séquence qui représentait la phase 3 

de notre recherche collaborative, nous proposons maintenant le synopsis de la séquence telle qu’elle 

sera réalisée prochainement par l’enseignante (phase 4 de la recherche collaborative) La séance 3 qui 

correspond au débat démocratique à visée scientifique a été grisée. 
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SE
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A
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E 

 

OBJECTIFS CONTENUS PRODUCTIONS ECRITES 

élève(s)/classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

Donner aux élèves des 

connaissances spécifiques sur le 

volcanisme et la tectonique des 

plaques et remobiliser les acquis 

afin de leur donner des matériaux 

pour élaborer des idées 

explicatives « possibles »  du 

fonctionnement du volcan. Le 

professeur enseigne explicitement 

des faits empiriques et 

scientifiques.  

Les éléments de connaissance 

choisis  doivent contraindre le 

raisonnement des élèves et les 

orienter vers des « possibles 

recevables » 

  

- Remobilisation des acquis de 

sciences physique avec la loi  de 

conservation de la matière et des 

changements d’état :  

(1) passage liquide/solide : ce qui 

est visible lors d’une éruption 

volcanique, passage de la lave à 

la roche 

(2) passage solide/liquide : 

rappel du phénomène de fusion  

(3) rappel des conditions de 

changement d’état selon la 

température mais aussi selon la 

pression et l’hydratation.  

- Remobilisation du fait qu’un 

séisme n’entraîne pas de 

volcanisme. 

-Éléments de connaissance 

relatifs à la théorie de la 

tectonique des plaques 

(1) le magma = roches en fusion 

(2) L’intérieur du globe est solide 

(à l’exception du noyau externe) 

(3) La partie externe de la Terre 

est formée de plaques 

lithosphériques qui sont en 

mouvement  

(4) quand ces plaques se 

rencontrent, en profondeur, il se 

produit une transformation de la 

structure des roches et une 

libération d’eau 

Avant et après la leçon, 

conception individuelle de 

chaque élève sous forme 

d’un schéma : « comment 

fonctionne un volcan ? » 

(écrit 1) 
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2  Présentation de l’outil de 

navigation du débat  

Affiche 1 : formulation de la 

question 

Affiche 2 : liste des pré-requis  

 

L’outil de navigation sur le 

tableau de la classe 

(affiches 1 et 2) 

 

2 
3 Réalisation par groupe d’une 

première proposition explicative. 

 

A partir des conceptions 

individuelles, le professeur a 

constitué les différents groupes, 

selon la règle de l’homogénéité 

des conceptions à l’intérieur d’un 

même groupe.  

Affichage au tableau et 

description (sans 

discussion)  par le 

rapporteur de chaque 

groupe des propositions 

du groupe (écrit2) 

4 Discussion croisée des propositions 

et production de contre-arguments   

Les écrits n°2 (première 

proposition explicative) sont 

échangés et chaque groupe doit 

expliquer de son point de vue et 

en quoi la proposition des 

camarades pourrait ne pas être 

recevable 

Les contre-arguments 

sont rédigés  

 

 

 

 

3 

5  Débat démocratique à visée 

scientifique dans le but de 

construire certaines nécessités et 

d’établir collectivement des 

possibles et des impossibles : 

construction de raisons  

Le débat (avec les différents 

rôles) s’appuie sur 

l’outil de navigation  qui est 

progressivement  

Affiche 3 : déroulement du débat 

(impossibilités et nécessités) 

Affiche 4 : la schématisation du 

problème 

Affiche 5 : la formalisation du 

problème 

 

L’outil de navigation sur le 

tableau de la classe 

(affiches 3 ; 4 et 5) 

 

 

 

6 Mise à l’épreuve des idées 

explicatives  

 

Travail de groupe sur différents 

documents et modèles.  

Reprise pour chaque 

groupe de son affiche 

modifiée ou entièrement 

réélaborée (écrit 3) 

et affichage au tableau  
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4 
7 Structuration des connaissances  

 

L’échange est régulé par le 

professeur qui s’appuie sur les 

arguments élaborés dans les 

étapes précédentes et sur les 

connaissances disponibles, pour 

construire le modèle global 

Reprise et modification 

des affiches par le 

professeur au cours de la 

structuration  

 

Écrit 4 (par le 

professeur) : schéma et  

texte de la formation d’un 

volcan, laissant voir les 

traces de la 

problématisation    

 

 

Tableau n° 5 : synopsis de la séquence reconfigurée  sur le magmatisme en classe de 4ième 

 

3.2.5.4 Conclusion 

La recherche collaborative, au sens de Sensevy & al (2013) est un processus itératif. C’est-à-dire que 

la phase 4 de cette recherche, encore à venir, verra une nouvelle mise en œuvre de la séquence sur 

le volcanisme, mais cette fois-ci, reconfigurée et reprise grâce à la mobilisation des cinq ressources 

construites dans le cours de cette étude. L’analyse de cette nouvelle séquence nous permettra 

d’évaluer la pertinence de ces ressources au regard de l’efficacité de la situation d’enseignement-

apprentissage (l’élaboration des trois nécessités comme de nouveaux savoirs fondés en raison grâce 

à la production et l’usage d’arguments scientifiques) et son équité (l’accès au déroulement du 

raisonnement pour tous les élèves). Il s’agira ensuite d’affiner et de faire évoluer ces ressources afin 

de pouvoir les proposer à d’autres enseignants souhaitant traiter de cette question du 

fonctionnement d’un volcan en classe de quatrième.  

Nous voyons que cette conception d’outils pour enseigner est contrôlée par leur usage dans la 

pratique enseignante. La recherche collaborative représente pour nous en ce sens, une occasion de 

prendre appui sur certains résultats de la recherche en didactique des sciences, tout en s’assurant de 

leur pertinence par rapport à la pratique ordinaire.  Nous souhaitons ainsi contribuer aux travaux qui 

visent à développer une activité collective et conjointe des chercheurs et des enseignants et qui 

permettent de construire et partager des ressources pour le professeur de SVT.  
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CONCLUSION (C. Marlot) 
 

Réduire les difficultés de conception et de  mise en œuvre des séquences d’investigation 

scientifique et technologique 

À l’origine de cet ouvrage, il y a eu une volonté, celle de mettre à l’étude ce qui s’apparente à un fait 

social : la difficile mise en œuvre de l’investigation scientifique en classe, alors que depuis plus de 10 

ans les prescriptions insistent sur la nécessité de faire faire des sciences aux élèves  plutôt que de 

leur faire apprendre les résultats de la science. Aussi, les prescripteurs encouragent-ils les 

-
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enseignants au travers de différents programmes d’accompagnement, textes officiels et documents 

de travail à mettre en œuvre ces démarches d’enquête.   

Cette étude a tenté de rendre raison des tensions et des dilemmes épistémologiques, didactiques et 

psychologiques qui traversent le métier dès lors qu’il s’agit d’enseignement scientifique.  En premier 

lieu, en s’efforçant de rendre intelligible les situations d’enseignement-apprentissage en sciences afin 

d’expliquer ce qui s’y passe tout en essayant de comprendre les acteurs et leurs comportements et 

ensuite en proposant des pistes de travail afin de répondre aux préoccupations des enseignants 

quant à la possible réduction de la difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique en 

classe.  

C’est ce cheminement que nous allons tenter de reconstruire a posteriori afin d’en retirer quelques 

enseignements de portée plus générale.  

1. Rendre intelligible les situations d’enseignement-apprentissage en sciences et comprendre 

les logiques des acteurs  

 

1.1 Comprendre et expliquer ce qui se passe en classe  

Concernant la mise en œuvre de l’enseignement scientifique, le rapport de l’IGEN de 2013114 est 

assez sévère : la plupart du temps on n’observe pas de problématisation, parfois même pas de 

questions, on assiste à une superposition d’activités où finalement il y a peu de travail sur le concret 

(beaucoup de fiches) et lorsqu’elles existent, elles sont souvent écourtées car il n’y a plus de temps ; 

les hypothèses des élèves sont peu prises en compte, bien que beaucoup de temps soit passé à faire 

émerger leurs représentations. Quant à la construction de la spécificité des langages scientifiques, on 

assiste à une survalorisation du lexique dans des exercices de textes à trous ou de schémas à 

compléter.  

Les résultats établis dans les différentes études de cas présentées dans cet ouvrage  montrent que 

les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’investigation, sont de nature à la fois 

épistémologique et didactique. Ces résultats confirment ceux obtenus ces dernières années, que ce 

soit dans les domaines francophones ou anglophones et nous amènent à conclure à une certaine 

saturation concernant les éléments de réponse à cette question. Pour mémoire, nous les reprenons 

ici. En effet, les  enseignants développent une approche majoritairement empirique, ce qui se traduit 

par un fort inductivisme opposé à la logique hypothéticodéductive de la démarche d’investigation 

scientifique telle que préconisée par les textes officiels. On assiste alors à la primauté de 

l’observation au détriment de la construction du problème. Cette posture écarte la mobilisation, 

dans le cours de l’investigation et au préalable, de modèles, de théories qui doivent être enseignées 

pour que les élèves puissent raisonner.  On voit alors se développer la croyance que tout doit venir de 

                                                           

1.1 114 Ministère de l’éducation nationale, (2013).  Rapport IGEN. Bilan de la mise en 
œuvre des programmes issus de la réforme de l'école primaire de 2008. N° 2013-066  
juin 2013 
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l’expérience  (qui permettra de produire des éléments de réponse). Ce qui est juste en partie, mais ne 

rend pas compte de la démarche scientifique où c’est sur des résultats scientifiques et à partir d’un 

cadre théorique et de modèles que se construisent et s’interprètent les résultats expérimentaux. À 

cet égard, on notera, dans le plan de Rénovation des Sciences et de la Technologie (2000) la mise en 

garde suivante : « Il importe d’éviter la dérive du « tout méthodologique » où l’acquisition des 

connaissances devient un objectif mineur par rapport aux procédures utilisées… On s’appliquera à 

créer les conditions de la confrontation de l’opinion des enfants au savoir scientifique ». Cette 

recommandation souhaite écarter une tendance extrême qui tendrait à faire appréhender la 

«démarche d’investigation» comme un objet d’enseignement en soi décontextualisé de tout enjeu 

didactique de connaissance. Du point de vue des professeurs et en regard de la faible représentation 

de l’enseignement scientifique dans l’ensemble de leur formation initiale, il est légitime de 

s’interroger sur le rapport qu’ils sont en mesure de construire à cette démarche.  

Par ailleurs, à ces difficultés d’ordre épistémologique s’ajoutent des difficultés d’ordre didactique qui 

se traduisent par une difficulté chez les professeurs à gérer la complexité de la démarche. Nous 

reprenons ici l’ensemble de ces difficultés, telles qu’elles ont été établies dans les différentes études 

de cas présentées dans la partie 2 de l’ouvrage.  

� Difficulté à gérer les propositions (et les erreurs) des élèves : on observe généralement un 

faible recours à l’usage des contre-arguments, des contre-exemples et un usage restreint des 

modalités de feed-back, notamment les feed-back de contrôle qui appellent la justification ou 

encore les feed-back de développement qui demandent une explicitation des procédures et des 

raisonnements. L’enseignant est souvent en attente de la bonne réponse. Soit il choisira la 

proposition la plus proche de celle attendue, soit il réduira, sans concertation certaines 

propositions des élèves qui relèvent des hypothèses, de protocoles expérimentaux ou encore 

de résultats expérimentaux, soit il réduira le rôle des élèves à de simples exécutants dans des 

milieux très fermés. En effet, une survalorisation des représentations des élèves et le souci de 

vouloir toutes les prendre en compte entraîne la formulation d’un nombre très importants 

d’hypothèses ou d’idées explicatives trop éloignées des connaissances à construire. En 

l’absence d’appui sur des modèles, des théories, des connaissances acquises, aucun argument 

ne peut être construit pour réduire dès le départ ce champ des possibles et l’on assiste à un 

allongement du temps de l’enseignement qui fait dire aux enseignants que faire des sciences, 

c’est chronophage !  

� Difficulté à gérer la nouvelle forme de contrat didactique que suppose le déplacement des 

responsabilités et des rôles dans la démarche d’investigation. 

�  Difficulté à élaborer de nouvelles modalités d’évaluation qui s’écartent du contrôle exclusif des 

connaissances et prennent en compte les compétences développées par la DIS115. 

� Difficultés à prendre appui sur des ressources adaptées qui ne sont justement pas facilement 

accessibles, ni forcément disponibles.  

Ces difficultés ont pour conséquence une fermeture de la méthode. Cette fermeture se traduit par :   

                                                           
115 Voir à ce sujet la note de la DEPP n°27 de juillet 2014.  
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� Un mode de guidage faussement non-directif avec un passage en force de l’enseignant par des 

arguments d’autorité qui se substituent à une validation des hypothèses selon des critères 

construits et partagés (principe de non contradiction avec des éléments de connaissance, des 

théories, des modèles). 

� A l’inverse, une attitude très en retrait du professeur, selon l’idée que tout doit venir des 

élèves ; idée qui s’enracine d’ailleurs dans une certaine vulgate socio-constructiviste.   

� Un maintien de situations très (trop) proches de la vie quotidienne qui brouillent le statut de 

l’expérience et des enjeux de l’enquête scientifique pour les élèves. 

� Une exposition ou une description des propositions des élèves qui opère par juxtaposition et 

sans laisser de place à la discussion argumentée et produit un allongement du temps de 

l’enseignement , ce qui fait encore une fois apparaître la Démarche d’investigation comme 

chronophage. 

� Une priorité à la construction du lexique et à l’émergence des représentations  au détriment du 

temps consacré à l’argumentation. 

� Une Implication limitée des élèves : (1) peu associés à l’élaboration du problème et/ou (2) 

cantonnés au rôle d’exécutants de protocole. Cette faible implication est compensée par une 

inflation des activités langagières : on assiste à une valorisation de la communication entre 

élèves au détriment d’activités d’argumentation (en tant que formes langagières spécifiques de 

l’activité scientifique à construire dans l’usage). En effet, dans l’enseignement primaire, les 

programmes de 2002 et de manière encore plus marquée ceux de 2008, mettent l'accent sur la 

maîtrise de la langue avec le renforcement du « lire, écrire, parler ». La notion de français 

transversal a rapidement traversé toutes les disciplines que ce soit dans le premier degré ou au 

collège et les sciences expérimentales pas moins que les autres, avec la place emblématique 

accordée au débat à orientation scientifique  et à la confrontation des propositions entre pairs. 

Mais la place du langagier  reste mal définie : « […] Si les programmes proposent des listes de 

compétences langagières relatives aux disciplines, ils restent elliptiques sur les démarches et les 

articulations entre apprentissages linguistiques et langagiers et construction de savoirs 

disciplinaires » (Sensevy & Turco, 2004). D’autant que le travail sur les conceptions initiales des 

élèves, préconisé par la démarche d’investigation scientifique  est censé activer le conflit socio-

cognitif en ce sens que la situation devrait utiliser les décalages entre les élèves pour les faire 

travailler en petit groupe et faire des divergences que leur réflexion en commun fait apparaître, 

un moteur de remise en cause et de progrès. Toutefois, comme le précise Orange (2003) :  

« […] ce qui se joue alors dans un tel débat […] c’est le changement de conceptions. 

[…] Notons alors que dans ce cadre didactique et épistémologique, les activités 

langagières sont largement impliquées dans les apprentissages scientifiques. Mais 

elles le sont pour des raisons qui ne sont pas spécifiques au savoir en jeu : 

l’importance du débat peut aisément être étendue à d’autres contenus, d’autres 

disciplines [….].». 
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 Dès lors la spécificité du débat à caractère scientifique pourrait être occultée par des 

préoccupations d'éducation citoyenne à visée plus générale et plus englobante et verser dans le 

débat d’opinion.  

 

Mais en deçà de ces manifestations de la difficulté de la mise en œuvre de l’investigation 

scientifique, la collection d’études de cas présentée et analysée dans la partie 2 de cet ouvrage nous 

permet d’identifier ou d’inférer certaines causes internes à l’activité enseignante. Certaines d’entre 

elles relèvent de la conception de la séquence par le professeur : un faible ancrage épistémique dans 

le premier degré et dans tous les cas, que ce soit dans le premier ou le second degré, des modalités 

de conception qui cheminent directement de la notion à enseigner aux activités des élèves ; nulle 

trace dans les préparations du détour par l’identification des obstacles à l’apprentissage de la notion 

en jeu et de ce qu’ils vont empêcher de comprendre. Certaines représentations, comme la croyance 

que la situation de départ doit être proche de la vie quotidienne ou, à l’inverse que le milieu matériel 

doit nécessairement présenter les caractéristiques d’un univers scientifique (pipettes, tubes à essai, 

appareils de mesure etc…) peuvent conduire à l’élaboration d’environnement de travail pour les 

élèves qui restent énigmatiques, flous, opaques et empêchent, à terme,  la construction de 

significations partagées. D’autres causes concernent plutôt la régulation de l’activité des élèves : une 

trop grande responsabilité dans la prise en charge des décisions (but, tâches, validation) est laissée 

aux élèves sans les outiller théoriquement et méthodologiquement pour autant,  une exigence 

déplacée de devoir parcourir à égalité les différents moments du canevas de la démarche 

d’investigation  

Mais il existe également des causes externes comme la sur-prescription des buts et la sous-

prescription des moyens dans les textes officiels, ou encore comme le manque de ressources pour la 

construction de solides analyses a priori fondées sur l’identification des obstacles et sur la 

construction des nécessités constitutives du savoir à enseigner (lié à la nature apodictique du savoir 

scientifique).  

Quoiqu’il en soit, la liste ne se veut pas exhaustive, mais cette vision synoptique des causes externes 

et internes, nous permet de comprendre, d’une part que ces causes sont inter reliées et que d’autre 

part,  les responsabilités sont bien partagées entre enseignants, prescripteurs, formateurs des ESPE 

(École supérieure du professorat et de l’éducation), inspecteurs et conseillers pédagogiques mais 

aussi auteurs de manuels scolaires et de différents guides, sans compter les documents divers que 

l’on peut trouver sur le net.  

1.2 Des responsabilités partagées  

Le rapport Rocard rendait déjà compte en 2007, d’une faible mise en œuvre de l’investigation dans 

les classes. Pour expliquer cette carence, les enseignants parlent de difficulté de conception et de 

gestion en classe de ces séquences qu’ils jugent chronophages et difficiles à conduire, avec des 

effectifs lourds.  

Si l’on s’intéresse à ce qui se passe effectivement dans les classes (c.f partie 2 de l’ouvrage),  on 

observe des enseignants qui s’essaient pour la plupart à la mise en œuvre de la démarche 

d’investigation scientifique (DIS), telle qu’elle est présentée au travers du canevas proposé dans le 
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document ministériel de 2002 « enseigner les sciences ». Ce canevas propose un ensemble d’étapes 

(question/hypothèses/protocole/ Confrontation au réel/Structuration des connaissances) que les 

enseignants suivent le plus souvent de manière linéaire, un peu comme une aide à la structuration 

de leur séquence. Pour autant, comme nous l’avons vu,  cette structuration n’est pas forcément 

garante de la mise en place d’une véritable investigation scientifique et la DIS s’apparente souvent à 

un format standard et normé. 

Lorsqu’on amène les enseignants à argumenter leurs choix pédagogiques, on assiste très souvent à la 

mobilisation de normes professionnelles. Des études récentes (Marlot & Toullec-Thery, à paraître ; 

Marlot & Morge, à paraître), nous permettent d’en présenter ici quelques exemples :  

- L’investigation doit être déclenchée par une situation plus ou moins complexe qui amène les 

élèves à se questionner. 

- Une investigation doit comporter les étapes décrites dans les Instructions officielles. 

- Pour qu’il s’agisse d’une investigation scientifique, il faut élaborer un protocole. 

- C’est l’expérience qui permet de trancher dans les débats. 

-  Le milieu est enseignant en lui-même : il n’y a pas besoin de la médiation du professeur : les 

élèves doivent manipuler en petit groupe sans intervention de l’enseignant. 

- Tout doit venir des élèves, le professeur doit rester en retrait 

- Mettre les élèves en petit groupe hétérogène permet d’activer le conflit sociocognitif et crée 

du doute, ce qui fragilisera les conceptions erronées. 

- Au cours d’une investigation scientifique, il faut nécessairement viser des objectifs 

transversaux : langage, éducations à… 

- La situation de départ de l’investigation doit être ancrée dans une situation du quotidien afin 

de mobiliser le vécu des élèves. 

Une grande partie de ces normes professionnelles sont construites en référence à certains principes 

qui émanent des prescriptions primaires (les textes officiels) et des prescriptions secondaires (les 

discours des équipes de circonscription et des instituts de formation). On mesure ainsi le décalage 

entre ce qui est prescrit avec un certain niveau de généralité et les interprétations qui relèvent d’une 

véritable appropriation des textes par les enseignants. Ces principes directeurs peuvent être à 

l’origine de certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’investigation scientifique 

(Marlot & Morge, à paraître).  

A l’instar des résultats apportés par les recherches présentées dans cet ouvrage, des études révèlent 

que, bien que les enseignants peuvent tenir des positions sur l’enseignement et l’apprentissage des 

sciences qui sont cohérentes avec des idées constructivistes, leurs pratiques effectives restent plus 

ou moins traditionnelles (Driel, Beijaard & Verloop, 2001). De tels résultats nous amènent à penser 

qu’en situation d’enseignement, les pratiques effectives des enseignants sont relativement 

indépendantes des conceptions (Morge, 2000) mais pourraient être dépendantes de normes 

professionnelles qui sont enracinées de manière plus profonde et plus légitime que les conceptions 

individuelles des enseignants. 

Dans la mesure où ces normes peuvent s’ériger en obstacle à la mise en œuvre de l’investigation 

scientifique, elles pourraient comporter un caractère « doxique » (Fondeville, Khan & Ferrone, 2013), 

au sens où elles se composent d’un ensemble d’évidences, d’allant de soi, anonymes et 

majoritairement admis dans la profession et dont les manifestations sont à la fois épistémologiques, 
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psychologiques, pédagogiques et didactiques (voir Monod-Ansaldi & Prieur, dans cet ouvrage). La 

nature doxique  de ces normes professionnelles concernant l’investigation scientifique tient à la 

grande part d’impensé et d’indiscuté (Pinto, 2009). Autrement dit, les difficultés de mise en œuvre 

des investigations ne trouvent pas forcément leur origine dans un manque de compétences des 

enseignants mais dans la manière dont ils mobilisent les normes et les valeurs portées par les 

prescriptions. Ainsi, par exemple l’idée que L’investigation doit être déclenchée par une situation 

plus ou moins complexe qui amène les élèves à se questionner peut conduire à un habillage  forcé de 

la situation d’entrée qui peut éloigner les élèves des enjeux de savoir ; ou bien à une situation 

d’entrée trop ouverte qui ne contraint pas suffisamment les questions utiles à l’élaboration des 

connaissances visées par le professeur. Ou encore, l’idée qu’une investigation doit comporter les 

étapes décrites dans les Instructions officielles peut conduire les enseignants à penser qu’il n’existe 

qu’une seule démarche (PHERIC) qui est proposée aux élèves à l’exclusion de toutes les autres. 

Certains types d’investigation ne sont pas pris en compte. Les investigations sont alors tordues  pour 

rentrer dans le moule des 5 ou 7 étapes du canevas de la DIS (selon que l’on se situe dans le premier 

ou le second degré). On peut encore relever l’idée que la construction du savoir par l’élève est au 

cœur de l’investigation et du coup, l’enseignant va  intervenir le moins possible (au lieu d’intervenir 

autrement) et la DI peut alors lui échapper. Les élèves en sont alors réduits à deviner ce que 

l’enseignant attend d’eux car ils ne trouvent pas les conditions qui leur permettraient de construire 

par eux-mêmes certains savoirs attendus par l’enseignant. Si on s’intéresse maintenant à l’idée de 

l’apprentissage progressif de la sphère proche à la sphère plus éloignée, le risque est grand  de rester 

au niveau des concepts et des questions du quotidien. Le passage de la situation du quotidien au 

problème scientifique est alors forcé car les problèmes scientifiques ne sont pas ceux du quotidien.  

Cet ensemble de considérations, nous amènent à penser que les responsabilités dans la difficulté de 

la mise en œuvre de l’investigation scientifique, sont bien partagées et s’inscrivent ainsi dans un 

réseau interconnecté qui navigue entre responsabilités individuelles et responsabilités collectives. 

Ainsi, les prescriptions officielles ou émanant des instituts de formation, l’arrière-plan socio-

constructiviste de la DIS et les pratiques enseignantes sont à interroger conjointement. 

 

2. Répondre aux préoccupations des acteurs : quelques nécessités  

Cela peut paraître évident, et pourtant ! Si l’on souhaite parler de réduire les difficultés de mise en 

œuvre de l’investigation scientifique, encore faut-il s’entendre sur les caractéristiques de 

l’investigation scientifique et s’assurer que celle-ci peut-être pensée par les enseignants eux-mêmes. 

Ces recommandations s’adressent aussi bien aux formateurs (éducation nationale ou instituts de 

formation des professeurs) qu’aux enseignants eux-mêmes. Elles peuvent être entendues comme 

des points de vigilance qui déterminent les conditions nécessaires et voire suffisantes, pour que la 

situation d’enseignement et d’apprentissage mise en place soit une situation d’investigation 

scientifique.  

 

2.1 Redéfinition du milieu et des pratiques habituelles pour la conception et la mise en 

œuvre d’une investigation scientifique en classe par les enseignants  

S’entendre sur les caractéristiques et les enjeux d’une démarche scientifique et mobiliser une théorie 

de l’apprentissage en sciences 
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C’est une enquête au sens où il s’agit de suspendre l’affirmation, pour se donner le temps de 

l’infirmer ou de la confirmer (Giordan, 2008). Cette enquête vise à instruire une question  pour 

produire des éléments de réponse (Astolfi, Peterfalvi & Vérin, 2006). La mise en œuvre de cette 

enquête passe par la construction d’une ou plusieurs hypothèses et d’une argumentation sous-

tendue par des modalités de confrontation au réel (expérimentation, modélisation, documentation) 

qui utilise des opérations diverses (classer, observer, estimer, mesurer, repérer, simuler, schématiser 

…) pour valider ou invalider les hypothèses. Hypothèses et argumentation sont fondées non 

seulement sur les conceptions initiales des élèves et sur les observations réalisées, mais aussi sur des 

connaissances, des théories et des modèles remobilisés ou enseignés dans le cours de la séquence. Si 

la démarche d’investigation scientifique, telle que préconisée par les textes officiels se réclame d’une 

approche socio-constructiviste, cette grande théorie au sens de Tiberghien (2011), ne doit pas 

occulter des théories de l’apprentissage scientifique plus spécifiques et plus opératoires, notamment 

celles qui  mettent en relation le registre de l’observation et de la description de faits empiriques 

avec le registre des théories et des modèles afin de promouvoir le raisonnement argumentatif 

(Tiberghien, 2011). 

 

Penser l’alternance des différents types de séquences d’investigation sur l’année  

La démarche d’investigation scientifique peut s’exprimer au travers d’une diversité de séquences 

d’enseignement. L’enseignant joue sur un ensemble de variables, ce qui produit des séquences à 

géométrie variable selon la notion à enseigner, le niveau d’expertise du professeur, le temps dont il 

dispose et les compétences visées. Ces variables sont les suivantes : 

- Le type de séquence d’enseignement scientifique : PACS (prévision-argumentation-

confrontation-synthèse) s’il est question tester la validité des connaissances mises en jeu 

dans l’argumentation ;  modélisation et problématisation, s’il est question de faire construire 

des modèles par les élèves par mise en relation du champ empirique et du champ théorique ; 

résolution  de problème ouvert s’il est question de  transposer un problème concret dans le 

langage scientifique avec élucidation des variables et invariants et mobilisation d’éléments  

théoriques ; situation adidactique s’il est question de repérer les connaissances  (théories   et   

modèles) qui sous-tendent les stratégies qui permettent de « gagner » au jeu ; recherche de 

paramètres s’il est question de rechercher les paramètres empiriques qui influencent un 

phénomène ; recherche d’analogies, s’il est question d’interroger un domaine cible 

(grandeurs, relations entre grandeurs, phénomènes, objets) à partir d’un domaine source. 

- Le type de question d’entrée (Orange, 2012) : soit des questions qui visent le trajet ou le 

déroulement d’un phénomène (où va l’air que je respire ?), soit des questions qui visent la 

liaison entre un processus, un fonctionnement et une fonction (comment ce que j’ai mangé 

peut me donner des forces ?). Le premier type de questions relève de situation-problème 

alors que le second type relève plutôt de modélisations.  

- Le degré d’autonomie laissé aux élèves que ce soit pour construire le problème, poser les 

hypothèses, établir les protocoles, valider les résultats. Le partage des responsabilités entre 

le professeur et les élèves doit être pensé au moment de la préparation de la séquence 

(Marlot & Morge, 2012). 



 

345 
 

- La focalisation sur une ou plusieurs phases de la démarche d’investigation : si les moments 

de formulation de la question, élaboration d’hypothèse, confrontation au réel et 

argumentation des propositions sont tous présents, ils ne sont pas tous développés avec le 

même approfondissement, selon les séquences et les notions en jeu. De plus, la démarche 

d’investigation ne doit pas être pensée de manière linéaire, mais plutôt comme un processus 

de construction de connaissance en boucle.  

Lors de la mise en œuvre de ces différents types de séquence, l’enseignant ne se confine pas dans 

une posture de retrait où « tout devrait venir de la simple rencontre de l’élève avec le milieu de la 

situation » ; il assume le rôle de médiation avec ce milieu en contribuant à son éclaircissement et en 

s’efforçant de le rendre lisible pour tous les élèves. Par exemple, le rôle du tableau, de ce qui s’y 

inscrit et y demeure en tant que mémoire pour la classe de l’avancée de l’enquête, est essentiel. 

L’enseignant apporte les connaissances nécessaires à la production d’arguments fondés en raison par 

les élèves. Il contrôle la régulation des interactions en développant une posture tour à tour 

d’accompagnement, au plus proche de la formulation des élèves et d’analyse  en ayant à sa 

disposition des exemples, contre-exemples qui tiennent lieu d’arguments  et construisent le doute. 

 

 

Se départir de pratiques liées à des normes professionnelles 

- Éviter de surinvestir la phase d’émergence des représentations des élèves. Cette phase peut 

ne pas exister ou encore n’être utile qu’au professeur pour construire sa séquence à partir 

des obstacles repérés.  

- Éviter de surinvestir l’apprentissage lexical au détriment du temps accordé à la construction 

d’arguments. Favoriser la construction du lexique dans l’usage (Jaubert & Rebière, 2000).  

- Développer les compétences langagières spécifiques en sciences en référence aux besoins de 

l’enquête. Construire des relations entre les pratiques orales et écrites (faire parler les élèves 

sur des schémas, des graphiques etc…) (Orange, 2006). Mobiliser la syntaxe constitutive du 

raisonnement scientifique et l’utiliser comme indicateur de l’évolution du changement 

conceptuel chez l’élève. 

- Développer une vigilance quant à l’utilisation systématique de contenus et de 

représentations reliés à la vie quotidienne. Cette utilisation fait courir le risque d’une visée 

utilitariste de l’enseignement scientifique et celui de maintenir les élèves dans l’usage de 

concepts quotidiens au détriment de concepts scientifiques. Par ailleurs, la motivation n’est 

ni un préalable à la mise en activité, ni externe aux contenus des apprentissages visés. Une 

surenchère de situations trop quotidiennes provoque un habillage des situations 

d’enseignement qui rend opaques les objectifs d’apprentissage et produit des malentendus, 

écartant de l’apprentissage les élèves qui sont le plus éloignés de la langue scolaire.  

«La pensée se meut avec plus d’aisance dans une région inexplorée, elle se dégage par contre 

difficilement de ce qui s’est enraciné par l’habitude inconsciente. » (Dewey, 1910, p.161) 
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2.2 Des pistes pour des séquences d’enseignement scientifique qui visent à réduire la 

difficulté de mise en œuvre  

La lecture de ces éléments de redéfinition du milieu et des pratiques habituelles, nous amène à 

penser que certains sont déjà propres à réduire les difficultés de mise en œuvre : une posture 

enseignante qui alterne entre l’accompagnement et l’analyse, la connaissance par les professeurs 

des différents type de séquence d’investigation scientifique et de leurs caractéristiques, la 

minoration de la phase d’émergence des représentations des élèves (qui n’émergent d’ailleurs en 

rien car les représentations sont dépendantes de leur contexte de production et ne correspondent 

pas à un déjà là) et la vigilance quant à l’utilisation systématique de situations proches de la vie 

quotidienne. Pour autant, réduire la difficulté de mise en œuvre de l’investigation suppose une 

modification par le professeur de son environnement de travail. Il doit justement pouvoir intégrer 

dans la conception de la séquence, la question de la difficulté de mise en œuvre. C’est là un nouveau 

savoir pour enseigner. Toutefois, là encore, la construction, la diffusion et l’appropriation de ce 

savoir relève d’une responsabilité partagée entre les enseignants, les formateurs et les chercheurs 

didacticiens.  

En effet, dans cet ouvrage, nous avons identifié 4 leviers possibles à la réduction de la difficulté de 

mise en œuvre de l’investigation  (c.f partie 3, chapitre 3.1) : l’adaptation des investigations aux 

compétences des enseignants ; la possibilité de rendre les séquences d’investigation plus facilement 

appropriables par les enseignants, l’augmentation de la robustesse des investigations  et la 

reconfiguration de séquences existante. 

Dans les 4 cas, c’est la perspective ergonomique qui prévaut, ce qui revient à dire que pour nous, 

c’est l’enseignant qui doit pouvoir aménager son environnement de travail en fonction de ses 

compétences (qu’elles soient liées à sa qualification ou à son expérience), mais aussi en fonction de 

la notion enseignée, du niveau des élèves et du temps dont il dispose pour conduire cet 

enseignement.  

Cela suppose qu’il puisse choisir le type de séquence d’investigation qui convient le mieux et qu’il 

envisage, dès la conception de la séquence, (1) la question de la situation d’entrée et de la 

construction de la question scientifique (2) la question du partage des tâches avec les élèves selon les 

différents moments de la DIS : qui prend en charge quoi, avec quel degré d’autonomie pour les 

élèves ? Si cette adaptation est du ressort de l’enseignant, en revanche les conditions de 

l’appropriation des outils, supports et procédures et l’augmentation de la robustesse des séquences 

d’investigation ainsi que la reconfiguration de séquences existantes, doit être étudiée en situation  

par les chercheurs (et les formateurs)  avec des professeurs volontaires. En effet, les obstacles relatifs 

à chaque notion enseignée (par exemple l’obstacle de la non matérialité de l’air pour comprendre les 

changements d’état de la matière) et de même les nécessités inhérentes à chacun des savoirs (par 

exemple les nécessités de formation locale du magma et d’un mécanisme d’ascension du magma 

pour expliquer le volcanisme) ainsi que les contrainte empiriques et théoriques à enseigner au 

préalable (la terre est solide ; il n’y a pas de volcans partout etc…) doivent être, non seulement 

fournis aux enseignants en tant que connaissances pour enseigner, mais aussi mis en scène en 

quelque sorte avec eux, afin d’en définir les usages les plus pertinents. Il ne suffit pas de connaître les 

représentations habituelles des élèves,  les obstacles, les contraintes et les nécessités propres à 

chaque notion, encore faut-il savoir comment s’en servir.  L’étude de cas présentée dans cet ouvrage 



 

347 
 

concernant la colonne de densité a bien montré que la séquence conçue par le formateur -  bien 

qu’apparemment didactiquement robuste, c’est-à-dire en capacité de faire apprendre aux élèves le 

savoir attendu et en mettant en œuvre la DIS – a conduit à un quasi évanouissement des savoirs (c.f 

chapitre 2.2.7). En effet, l’épistémologie pratique de ce professeur et les normes professionnelles 

qu’il avait mobilisées (l’idée que tout devait venir des élèves) étaient bien trop éloignées de celles qui 

avaient guidé le formateur lors de sa conception. Il ne suffit pas que les professeurs soient au point 

en ce qui concerne les contenus d’enseignement (condition 1), encore faut-il qu’ils connaissent les 

enjeux d’apprentissage (conceptions initiales, obstacles, contraintes, nécessités)(condition 2) et 

qu’enfin ils puissent imaginer des tâches et des enchaînements de tâche susceptibles de donner à 

voir et à comprendre aux élèves ces différents éléments (condition 3).  

Nous voyons donc que pour le professeur, intégrer dans sa préparation de séquence, l’idée même de 

la difficulté de mise en œuvre de l’investigation scientifique, revient à faire un travail sur le savoir, en 

déplaçant la focale habituelle. Au lieu de dire « cette notion est difficile », se dire « qu’est-ce qui fait 

difficulté dans cette notion ? » et « qu’est-ce qui fait (concernant cette connaissance) que les choses 

sont comme ça et pas autrement ? ». De même, au lieu de dire « C’est trop difficile de mettre en 

place la démarche d’investigation », se dire « quelle est le type de séquence d’investigation que je 

maîtrise le mieux ? ».  

Nous comprenons bien que ce changement de focale de la part de l’enseignant n’est certes pas le 

point de départ qui va permettre une réelle évolution des pratiques, mais plutôt un indicateur de 

cette évolution ! D’ici là, beaucoup de chemin reste encore à parcourir et de nombreuses recherches 

collaboratives à venir concernant à la fois les conditions d’appropriation par les enseignants des 

situations, démarches et outils, proposés par les chercheurs mais aussi les conditions de diffusion de 

ces recherches.  

Cet ouvrage visait à construire un pont entre un passé riche d’enseignement et un avenir 

prometteur. S’il peut représenter pour certains, un simple gué au milieu de la rivière, nos efforts 

seront récompensés bien au-delà de nos espérances !  
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POSTFACE : Le point de vue d’un physicien (E. Guyon ) 

Etienne Guyon (Physicien, professeur émérite, ancie n directeur ENS )   

 

 Je ne suis pas didacticien. La lecture intéressée de ce riche et 

imposant  volume m’a souvent demandé d’avoir recours à une 

recherche (généralement claire) sur la toile. J’ai aussi fait appel de 

façon constante à des situations expérimentales, décrites dans cet 

ouvrage, ou d’autres que j’ai imaginées pour préciser des notions 

classique des didacticiens peu explicites et suffisamment précises 

pour moi (ces doubles mots séparés par un tiret !) . J’espère 

comprendre un peu  mieux maintenant la problématique générale de 

cette démarche d’investigation, en me mettant à la place délicate de 

l’enseignant, tout à la fois  témoin réservé et pourtant acteur 

principal d’un scénario dont il ne connaît pas, ni dont il ne maitrise, 

tout le déroulement.   

 Par ailleurs, chaque  fois que j’ai accompagné personnellement 

une classe, j’en ai tiré à la fois un réel enrichissement et un réel 

plaisir, et j’ai compris  l’intérêt d’avoir des jeunes comme acteurs, 

principalement en primaire.  Mais je  n’ai aucune expérience  quant 

au  suivi nécessaire de chaque élève dans la progression d’une 

enquête  qui se déroule souvent sur plusieurs séances d’un projet qui 

peut durer plus longtemps encore. Je me bornerai  donc à décrire 

trois aspects de ma vie professionnelle qui me rapprochent de 

l’activité des contributeurs et des lecteurs de cet ouvrage.  

 

1 La recherche  

 



 

350 
 

 Je fais référence ici tout particulièrement à  la recherche 

expérimentale qui a été principalement la mienne durant plus d’un 

demi siècle, en pensant à l’enseignant  qui aura besoin de ces 

connaissances nouvelles ou revisités. Dans ma carrière, j’ai eu la 

chance d’être le premier élève, et le compagnon pendant cinquante 

ans, d’un des plus brillants physiciens  de la seconde moitié du 20ème 

siècle, Pierre Gilles de Gennes. J’ai appris une démarche 

d’investigation avec lui, et j’espère en avoir  fait profit pour moi 

même et mes élèves. Qu’est ce qui fait qu’un chercheur est inventif, 

qu’il est un bon limier (et qu’il peut ainsi ouvrir des nouvelles voies 

de recherche)  comme l’était PGG ? Quel est le contenu de sa boite à 

outils  et, au delà de cela, quel usage peut en faire un maitre au cours 

de sa propre démarche d’accompagnement d’une classe ? 

 

 1.1 Le premier élément de cet outillage est sans doute la 

curiosité, souvent non dirigée, comme on a pu le voir quand Pierre 

Gilles, qui avait décidé de consacrer  un an à des visites de classes 

après avoir reçu le prix Nobel en 1991, savait écouter les jeunes plus 

que de lui même en imposer ; il savait porter une vraie attention à la 

remarque d’un  élève qui devenait conscient de devenir un réel 

acteur de recherche. Cette même curiosité tient d’ailleurs  parfois de 

l’indiscrétion quand il est question de voir ce qu’on ne voit  pas 

directement et qui vous est caché, intentionnellement ou non.   

 

 1.2 Cette démarche s’accompagne, au départ d’une recherche 

nouvelle,  d’une ignorance, une inculture acceptée (ces  deux mots 

n’apparaissent pas  dans le livre) sur des thèmes qu’on découvre. 

Pour cela, il faut accepter de  ne pas en savoir assez au départ, et ne 

pas toujours attendre d’en savoir plus avant de se lancer sur une 
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nouvelle piste. Une certaine audace va de pair avec cette ignorance 

initiale. Naturellement, au cours du déroulement d’un projet de 

recherche, ces notions culturelles se mettront en place  

progressivement jusqu’au résultat final qui sera soumis à l’évaluation 

de ses pairs. La situation n’est pas la même pour l’enseignant, acteur 

et cible de cet ouvrage. Etre au fait de son sujet (un ancrage 

épistémique qui est largement développé dans cet ouvrage) apparaît 

nécessaire afin de le rendre accessible aux remarques des élèves, en 

les considérant comme des propositions scientifiques en germe qu’il 

s’agit de décrypter et de faire fructifier. Le point de départ de tout 

enseignement n’est-il pas de permettre aux élèves de rencontrer leur 

ignorance mais dans un environnement d’étude suffisamment 

sécurisant ? D’où l’attention particulière à apporter dans la 

construction des situations d’apprentissage dans l’équilibre entre 

incertitude et certitude, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans 

l’ouvrage. 

 

 1.3 Rechercher ce qui est simple ; pour l’expérimentateur, 

l’expérience de coin de table (1), s’efforce de limiter les paramètres de  

contrôle d’une manipulation et de faire appel à peu de moyens 

matériels  à mettre en œuvre pour ce faire.  Parfois, une telle 

démarche a pu conduire à des véritables révolutions scientifiques : 

c’est le cas de  cette experimentum crucis de Newton qui, après avoir 

décomposé la lumière au travers d’un prisme placé dans un rai de 

lumière solaire qui passait à travers les volets de sa chambre, place à 

la suite du premier prisme un second qui ne reçoit qu’une couleur et 

qui cette fois ne la décomposera pas. La rencontre avec les acteurs 

de la culture scientifique et technique et, en particulier, avec leurs 

activités expérimentales interactives (en anglais « hands on ») est 
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une source d’enrichissement possible pour de nouveaux projets 

expérimentaux, comme nous l’évoquerons plus loin. 

 

 1.4 Au plan théorique et fondamental,  posséder  aussi une 

bonne maitrise d’outils théoriques simples et polyvalents (c’est aussi 

le cas pour l’expérience) qui seront utilisables dans des conditions 

différentes. Et quels peuvent être  ces outils : 

 Avoir une notion de l’ordre de grandeur des choses, accepter de 

faire  les  transpositions pour cela (je préfère retenir  que la lumière 

met en gros une seconde pour aller de la lune à la Terre -une seconde 

lumière-  que d’avoir à retenir une distance en kilomètres). 

 Apprécier  la dimensionnalité  ainsi  que la diversité  des choses 

dans leur organisation (on parle de ne pas confondre des carottes et 

des navets ; cela vaut pour le volume et la masse ; c’est déjà plus 

délicat entre le poids et la masse et, encore plus, entre masse et 

masse volumique et les effets dont ils rendent compte). 

 Avoir recours à l’analogie, ce qui est un jeu délicat qu’il faut 

savoir maitriser : une analogie n’est pas une simple métaphore ! C’est 

une technique  qui sera utilisable quand sa gibecière commence à se 

remplir de nouveaux savoirs, mais elle est souvent inutilisable 

lorsqu’elle vise à expliquer un nouveau phénomène par un autre 

aussi peu maitrisé ! Ainsi, le modèle réduit peut être couramment 

utilisé mais avec précaution (la vidange d’une baignoire ne rend pas 

compte l’effet de la rotation de la terre qui contrôle la circulation de 

l’air dans un cyclone, encore une fois un problème d’ordre de 

grandeur !). 

 La modélisation fait usage de telles  correspondances 

analogiques et d’échelles, et est souvent à la base et d’une 
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transposition qui rend plus accessible et fait le parti de choisir les 

paramètres les plus pertinents, un choix délicat.  

 Le langage. Le mot juste accompagne la découverte et sa 

création vaut alors comme un brevet qui protège une invention : 

Benoit Mandelbrot invente le mot fractals pour rendre compte de 

formes multi-échelles auto-similaires, et PGG de Gennes utilise le 

mot reptation pour accompagner sa description des  polymères 

flexibles (une de ses découvertes reconnue par le Nobel). Nommé  

depuis plus de dix ans à la commission générale de terminologie de la 

Délégation Générale de la Langue Française, j’ai pu travailler sur le 

thème du mot juste, et plus récemment avec les responsables de La 

main à  la pâte (2  ). Clairement, l’expression écrite précise est un 

élément essentiel d’une appropriation d’un savoir qu’il s’agisse de 

l’enfant ou du chercheur qui invente et décrit. 

 L’image : le recours au dessin modèle fait parfois comprendre 

plus directement que le mot et il prolonge l’idée (j’ai été frappé par la 

qualité parfois professionnelle de dessinateurs  de grands savants 

que j’ai rencontrés). 

 De fait ces outils n’auront pas la même importance pour 

chacun, mais il importe que chacun en soit suffisamment conscient 

lorsqu’il les rassemble, qu’il en apprend le fonctionnement et qu’il 

sait entretenir l’outil. Ces outils de base sont propres à chacun. Mais 

ils  possèdent des fondements communs qui peuvent servir d’appui 

pour que les enseignants apprennent à maitriser des situations 

nouvelles pour eux, et, avant tout , conduisent  leurs élèves 

progressivement à apprendre à parler la langue des sciences, et à 

entrer dans la culture scientifique, comme il en est parlé dans la 

première partie de l’ouvrage. 
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2 Les actions de Culture scientifique 

 

 Si j’ai aimé mon métier d’enseignant, j’ai pris autant de plaisir 

aux actions de formation, ou au moins de sensibilisation à la science, 

hors des murs de l’Ecole, que ce soit dans les locaux d’un espace des 

sciences ou même dans la rue(  3), actions alors  tournées vers un 

« non public »(4). L’objectif devient alors non pas d’assurer une 

formation initiale ou complémentaire mais de mettre en appétit de 

culture et de science, tout comme une séance au théâtre ou en 

bibliothèque qui ne se substitue pas un enseignement classique mais 

l’accompagne. Un musée interactif, comme le Palais de la 

Découverte, accueille des classes et offre souvent  un complément de 

formation grâce à des présentations d’expériences ne pouvant être 

faites en classes (comme les classiques séances d’électrostatique). La 

démarche d’investigation dans une visite en groupe y est peu 

présente par nature, et ce sera à l’enseignant d’en faire usage. On 

peut parfois mettre  en place des séances d’atelier plus longues et 

qui se rapprochent déjà des actions conduites à l’Ecole, mais la 

démarche d’investigation est tronquée par suite des contraintes de 

cet exercice,  si une complicité ne s’établit pas entre l’enseignant qui 

accompagne une  classe et l’animateur scientifique.  

 

Méfions nous aussi de l’usage abusif des expériences contre-

intuitives qui jouent souvent un rôle majeur dans les animations 

scientifiques et les musées, car elles fascinent un public qu’il faut 

accrocher en un temps court ( 5). En revanche à l’école, pour que les 

élèves ne soient pas placés en situation de devinette, les situations 

contre-intuitives doivent être repensées dans l’enseignement 

scientifique comme on le voit dans la situation de reconstruction 
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d’une colonne de densité dans cet ouvrage. Ainsi les séquences 

d’investigation de type PACS (Prévision- Argumentation-

Confrontation- Synthèse) qui font souvent appel à ces expériences 

contre-intuitives doivent-elles être organisées et conduites avec 

beaucoup de précaution au risque de ne de rester au niveau de la 

surprise liée au phénomène contre-intuitif, sans chercher à 

construire les concepts scientifiques sous-jacents. 

 

En face des limites qui lui sont imposés par l’impossibilité de 

connaître les jeunes qu’il accueille pour une visite, l’animateur ou le 

responsable d’un centre de culture scientifique et technique possède 

un immense atout :  il n’est pas bridé par les contraintes d’un 

programme ou par les frontières disciplinaires qui, à mon sens, 

pèsent lourdement sur l’enseignement en France à tous les niveaux 

et peuvent tuer une curiosité sans œillères. Ce point   été abordé en 

première  partie de l’ouvrage (Thibergien) mais peu repris ensuite. Il 

est important de s’y attarder car le fait de dépasser les frontières 

disciplinaires permet d’adapter  l’investigation scientifique aux 

enseignants, tout simplement et pour commencer, en leur offrant 

l’assurance que produit le travail en équipe. C’est ce que propose 

l’EIST. 

 

3 Enseignement intégré de sciences et technologie EIST 

 

 C’est cette dernière remarque qui m’a fait accepter sans hésiter 

une demande que m’avaient faite mes amis  Pierre Léna et Yves 

Quéré de faire une analyse de contenu de cet enseignement 

expérimental. L’ EIST (le mot n’est pas mentionné ailleurs dans cet 



 

356 
 

ouvrage) associe, à l’intérieur d’un Collège , trois enseignants ( S PC, 

SVT et Technologie ) :  ils forment un trio dans laquelle ils auront, 

tout au long de l’année, chacun à prendre en charge une classe 

allégée avec le même déroulement annuel. Ils  vont ainsi suivre, 

pendant  l’année scolaire, un projet, avec un même enseignement 

mixte science et  technologie pour chaque groupe, en faisant 

abstraction donc des frontières de leur propre discipline. Il s’agit bien 

d’un prolongement de La main à la pâte appliqué aux deux premières 

années de Collège où les élèves garderont tout au long de l’année un 

seul enseignant en sciences. Cette expérience d’EIST m’a donné la 

chance de rencontrer plusieurs  de ces équipes, et j’ai le plus souvent 

senti chez ces enseignants volontaires beaucoup de passion pour une 

expérience nouvelle où chacun pouvait faire appel à ses autres 

collègues du trio (et au delà je suppose).  

 

 J’avais été invité par Pierre et Yves à  constituer  une petite 

équipe projet afin d’identifier et d’organiser des thèmes pouvant 

intéresser des équipes enseignantes  et être utilisés pour une 

démarche commune d’investigation. Nous  avons travaillé plusieurs 

années sur la mise en forme de documents pédagogiques, et 

finalement d’un ouvrage (6) qui témoigne de cette ouverture. Je veux 

ici seulement présenter brièvement la démarche que nous avons 

suivie pour ce travail et donner quelques indications de thèmes 

possibles que nous avons retenus où toutes les disciplines 

expérimentales étaient sollicitées. Si, au départ de ce projet,  j’ai pu 

penser que la Technologie aurait plus de mal à trouver sa place aux 

cotés des disciplines de base plus proches, à l’expérience, tout au 

contraire, nous avons suivi le plus souvent une démarche partant 

d’un projet technologique d’étude d’un système matériel vu dans son 

ensemble et son usage. C’est ainsi que dans un livre que nous avons 
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construit à partir de ce projet (ce n’est pas un livre du maitre, bien 

que nous ayons toujours pensé à ce lectorat  privilégié) et qui portait 

sur le thème « matière et matériaux » nous avons construit des 

thématiques  partant des usages : matière à se déplacer, se vêtir, se 

nourrir, à construire, à embellir. La boite à outils est enrichie au cours 

de  cette ouverture disciplinaire. L’enseignant de Technologie qui 

pouvait se trouver  isolé (avec souvent un projet restrictif autour de 

l’instrument) est devenu un élément essentiel d’un exercice commun 
(7). Parler d’un arbre chez le naturaliste mais aussi parler de sa 

résistance au vent,  de l’usage par le menuisier ou l’ébéniste ; parler 

des tiges et des fibres mais aussi du tissage et des propriétés 

physiques d’un tissu et des plis d’un habit… Des choix ont bien sur  

été faits  par ces classes souvent en partant de ressources régionales 

que nous avons pu apprécier dans les projets qui nous ont été 

présentés annuellement.  

Ce projet, par le fait même de réunir les 3 disciplines autour de 
la question de la difficulté de mise en œuvre de l’investigation 
scientifique, insiste de manière implicite sur la nécessité de 
faire dialoguer ces 3 disciplines ( 7).  

 

Ainsi, une manière de d’aller au-delà de ces difficultés de mise en 

œuvre  de l’investigation, objet de l’ouvrage, passe peut-être par la 

mise en place plus systématique d’un enseignement de type EIST (8) 

ou tout au moins de tenir bien compte du message qu’il contient et 

dont nous avons voulu rendre compte. Ce serait alors autoriser 

l’existence de collectifs de travail au sein des établissements, ce qui 

aurait l’avantage de sortir les enseignants de leur isolement dans 

lequel ils disent parfois se trouver, comme nous pouvons le lire à de 

nombreuses reprises dans le présent ouvrage. 
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(1) La physique du coin de table avec P.G. de Gennes Film CNRS 
http://videotheque.cnrs.fr/visio=1090 

(2) Le mot de science juste en français D.Candel et E.G ; BUP 97 , 
51 (2003) Un projet se met en place à LAMAP portant  sur 
« du lexique à la science et de la science au lexique » 

  ( 3) Le partage des savoirs E.G et B.Maitte Revue pour l’histoire 

du CNRS 22, 38 (2008) 

(4) Taking fluid mechanics to the general public E.G et M.Y. 

Guyon Annual review of fluid mechanics 46 1à 22 (2014) ou 

comment présenter de façon pédagogique un sujet 

complètement hors des programmes scolaires et hors des 

murs des musées et centres de formation 

 

 ( 5) Un exemple, le brachistochrone (vous en trouverez  une 

animation sur internet). Une animation « sure » qui éveillera la 

curiosité d’un élève de primaire autant qu’un universitaire. Je pense 

cependant que la connaissance à construire avec une telle animation 

spectaculaire ne peut se construire seule directement à partir d’une 

telle expérience contre- intuitive. 

 ( 6) Matière et matériaux ; de quoi est fait le monde E.G B. 

Salviat et A. Pedregosa  Belin (2010) 

 ( 7) Des domaines classiques pour les enseignants de 

technologie et peu pratiqués par des enseignants formés en sciences 

de base  ont dus être introduits ( les notions de mécanique du solide 

par exemple… il peut sembler paradoxal que la formation d’un 

Capesien ou Agrégatif de physique n’ait pas une notion claire des  

relations entre force et déplacement, contrainte et déformation ). 
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Une importante exposition interactive que j’ai coordonnée en 2014 

au Palais de la Découverte appelée « ruptures » et, aussi,« toucher, 

casser, couler », vise à compenser ce manque. 

 ( 7) L’absence des mathématiques dans le projet me semble 

regrettable , et de fait de nombreux enseignants de EIST 

entretiennent directement un tel dialogue. Les  collègues 

mathématiciens que je connais insistent sur l’importance de voir leur 

discipline tournée vers l’expérience.  L’année mondiale des 

mathématiques avait largement mis en avant cette vision des choses. 

L’intégration des mathématiques à l’EIST dans un Pôle sciences lors 

des premières années de collège représente certainement l’étape 

suivante.  

 (8) En 2014-2015, huit années après le lancement,  il y a plus de 

180 collèges qui suivent la voie EIST, soutenue par la Fondation La 

main à la pâte : www.fondation-lamap.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


