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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
PARTIE 1 : Positionnement du problème scientifique
Un déficit de raisonnement, au profit d’une application du cadre de la DSE
PARTIE 2 :  Construction du problème scientifique 
ü Quel est rôle des objets du milieu et de leur statut  sur la construction  du référent empirique?
ü À quelles conditions le référent empirique détermine t-il la production d’idées explicatives et raisonnées chez les 

élèves?
PARTIE 3 : Éclairages empiriques du problème scientifique (éléments de réponse)
Étude de 2 cas en 2H et en 7H 
ü Un habillage de la situation qui semble impacter l’évolution du statut des objets
ü Le processus d’élaboration du référent empirique est en lien avec le processus d’évolution du statut des objets du 

milieu, ce qui favoriserait le passage de la pensée quotidienne à la pensée scientifique.
PARTIE 4 : (Re)construction du problème scientifique 
ü Comment l’enseignant s’y prend pour construire et instituer le référent empirique  dans l’interaction 

outdoor/indoor?
ü Comment attirer l’attention des élèves hors la classe sur certains aspects de l’objet d’étude de manière à favoriser 

la construction d’un référent empirique adéquat?



PARTIE 1 
Positionnement du problème 

scientifique



Cadre général de mes recherches : La Démarche 
scientifique à l’école è le débat argumentatif

• La démarche d’investigation scientifique comme 
processus s’articulant autour de 4 phases 
dynamiques (Problématiser-Investiguer-Planifier-
Conceptualiser) (Cariou, 2015 ; Dewey, 1993/1938 ; 
Fabre, 1999 ; Hasni & Samson, 2008 ; Orange, 2005 ; Roy & 
Gremaud, 2017)

• La problématisation qui réfère au processus de 
construction collectif d’une situation-problème à 
partir d’une situation problématisante (Orange, 
2003; Roy & Gremaud, 2017)

4
Modélisation de la démarche d’investigation

(Roy & Gremaud, 2017)



Visée de la mise en œuvre de la DSE à l’ école  : 
accompagner l’entrée dans la la culture scientifique 

Entrer dans une culture ou s’acculturer
• Faire entrer de jeunes élèves dans une culture, c’est faire en sorte qu’ils 

puissent apprendre « à utiliser les outils d’élaboration de la signification et 
de construction de la réalité, pour qu’ils parviennent à mieux s’adapter au 
monde dans lequel ils se trouvent et pour les aider à lui apporter les 
améliorations qu’il requiert. » (Bruner, 2008, p. 36)

• S’acculturer, c’est apprendre dans l’usage, des manières de penser 
(raisonner), de parler, lire, écrire et agir dans le cadre d’une communauté 
discursive disciplinaire scolaire (CDDS) qui se construit progressivement 
(Bernié, 2002 ; Jaubert, M., & Rebière, 2000)

èEntrer dans la culture scientifique, c’est apprendre à parler 
la langue des sciences 
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Nature of science (NOS)
• Concept multi facette : aspect historiques, sociologiques, philosophiques (épistémologie)è

permet de caractériser la connaissance scientifique, ses modes de production 

UN CORPS DE 
CONNAISSANCES

Faits, définitions, 
concepts, théories, 

lois …

UNE MANIÈRE DE 
CONNAÎTRE

La connaissance scientifique 
est basée sur les preuves 

La connaissance scientifique 
peut changer avec le temps

La créativité joue un rôle 
important en sciences

L’arrière-plan théorique 
influence la façon dont les 

scientifiques considèrent les 
données

……..

UN ENSEMBLE DE 
MÉTHODES

Observer, mesurer, 
estimer, inferer, 
prédire, classer, 

faire des 
hypothèses, 

expérimenter, 
conclure… (Bell, 2008)

Entrer dans la culture scientifique, 
c’est apprendre dans l’usage à 

parler la langue des sciences du 
point du vue de la NOS
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La prégnance de la forme scolaire

§ FS : ensemble de modalités d’organisation des apprentissages qui garantit une 
progression curriculaire par l’exposition obligée à un nombre important 
d’élèves dans le même temps : gain d’efficacité mais risque de perte de sens 
• è La FS est prescriptive et contraignante è Risque applicationiste d’un 

ensemble de règles en lieu et place de démarches ouverte et qui adoptent la 
posture critique
• Le cadre socio constructiviste de la DSE donne plus de responsabilités aux élèves 

dans l’élaboration des connaissances et le rôle de l’enseignant évolue  : nouveau 
paradigme scolaire, nouveau Contrat didactique. 
• La FS traditionnelle assigne à l’école la tâche de devoir résoudre des problèmes : 

or, le travail scientifique consiste à poser des problèmes (Bachelard, 1938) , à les 
construire puis à les éprouver (Popper, 1959) 

• è enjeux d’une déscolarisation positive de l’enseignement scientifique (Astolfi, 
2005) au risque d’une DSE prisonnière de la forme scolaire 



L’arrière-plan épistémologique des 
prescriptions 

• Du point de vue de l’épistémologie des sciences, le PER tend à 
considérer la DSE à l’école, comme le résultat de la transposition 
didactique de la démarche scientifique pratiquée par les chercheurs 
dans leurs laboratoires avec une préférence marquée pour le type de 
démarche hypothético déductive 
• Mais il existe un écart significatif entre ce que la recherche peut dire 

actuellement de l’enseignement de la NOS (Bell) et la prescription 
relative à la mise en œuvre de la démarche scientifique pour 
l’enseignement des sciences§§§
• On est ici typiquement en présence d’une tension entre discipline 

scolaire et discipline académique de référence 



Des DSE qui tournent à vide :   une déconnexion entre 
les DSE et les savoirs notionnels – élèves de 10 ans 

(Perron, 2018)

L’étude quantitative par questionnaires(164) et entretiens (7) montre : 
• des pratiques enseignantes de mise en œuvre des DSE qui ne permettent 

pas aux élèves de reconstruire des savoirs nouveaux et qui proposent aux 
élèves une vision des démarches très limitée et fortement normée 
(démarches hypothético déductives, linéaires, expérimentales, partielles, 
sans construction du problème, avec une focalisation importante sur la 
composante « hypothèse » sans mobiliser pour autant des savoirs 
conceptuels), fort éloignée de la pratique scientifique. 
• une déconnexion des savoirs conceptuels de la démarche elle-même (ces 

savoirs étant travaillés en amont et/ou en aval des DS) 
• Cette déconnexion relève de choix assumés des enseignants qui vont 

délibérément se concentrer sur les procédures et moins investir les 
processus de production de connaissance et d’idées explicatives. 



L’ancrage épistémique des enseignants et 
les normes autoprescrites comme moteur de la 

conception des situations (Marlot & al., à paraître)

• Enquête quantitative par questionnaire : Ancrage empirico-positiviste des 
enseignants du 1er degré è Conceptions naïves de la sciences (Prieur 
&Monod-Ansaldi, 2013) 
• C’est sans doute parce que ce qui fonde la nature de l’activité scientifique 

n’est peu ou pas perçu par les enseignants du premier degré et génère 
donc de l’incertitude, qu’il y a nécessité pour eux à renormaliser sous 
forme de Normes Autoprescrites ces prescriptions primaires. 
• Cette renormalisation è des obligations ou des règles de métier que se 

donnent les enseignants pour faire ce qu’on leur demande de faire (Saujat
2010).  
• Ces manières de faire = représentation de l’action souhaitable au regard 

des différentes prescriptions institutionnelles et qui contribuent à redéfinir 
à leur avantage une situation plus ou moins difficile (Rayou, 2017). 



Enquête canton de VD (146 FI et FC)- 1-9 H

10 items = expression des normes autoprescrites hypothétiques (établies à partir d’une revue 
de littérature sur les difficultés de mise en œuvre de la DSE  et de focus group en formation 

continue)

Recherche de l’existence 
de ces NAP collectives

d’autant plus stables 
qu’elles tirent leur 

légitimité 
- des prescriptions 

- et du fait qu’elles sont 
communément admises 

par les enseignants. 



Adhésion à ces items : circulation de normes dans la profession  
 
 
 
 
  

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

FC 3.59090 4.03409 3.76744 3.56818 4.01162 4.30232 3.77011 4.18181 3.94318 4.22988
5 

FI 4.00000 3.74725 3.59340 3.64444 3.75824 4.59340 3.12087 4.05494 3.80219 4.08791 

 3.78378 3.87567 3.68852 3.59239 3.87431 4.44505 3.43169 4.11956 3.875 4.15217 

Autres résultats en cours (analyse en cluster par Classification hiérarchique 
ascendante)  : 
- La tendance à une épistémologie empiriste chez les ENS tend à se renforcer 

avec l’âge des élèves et la disciplinarisation (de 1-4) à (9-11)
- Les enjeux didactiques liés à la mise en œuvre de la DSE sont inégalement 

perçus chez les ENS, quel que soit leur degré d’ancienneté et le niveau 
enseigné. 

SUITE DE L’ENQUÊTE en cours (entretiens et études de cas)
En quoi ces normes professionnelles, impactent la mise en œuvre d’une DSE et 

génèrent des règles d’action et de conduite chez les ENS? 



(Re)poser la question des buts de l’enseignement 
scientifique à l’école

• double processus de renormalisation en cascade par rapport à la NOS, 
- celui du prescripteur è démarche d’enseignement scientifique prescrite 
- celui des enseignants è NAP. 

• NAP è révision du curriculum à la baisse : effritement des caractéristiques 
de l’activité scientifique par la mise en œuvre en classe d’une démarche 
scientifique qui tourne à vide. 
• Un déficit de raisonnement, au profit d’une application du cadre de la DSE. 

But de l’enseignement scientifique : Comprendre les raisons des 
savoirs ou simplement faire évoluer les conceptions des élèves? è

quid de la sensibilisation à la NOS?



PARTIE 2
Construction du problème 

scientifique



•A l’instar de Bisault et Fontaine (2004) nous pensons 
que les apprentissages scientifiques résultent de 
l’articulation d’activités langagières relevant « d’effets 
d’argumentation » (ibid) avec des activités 
expérimentales. 
•Pour autant, cette argumentation sur les possibles 

doit pouvoir s’appuyer sur des éléments de 
connaissance préalables que nous attribuons à la 
mobilisation en situation, par les élèves, d’un référent 
empirique adéquat (Coquidé, 1998). 



Le référent empirique (Coquidé, Le Tiec & Garel, 2007)

Constitution et élargissement
• 2 registres de rapport au monde et au savoir : 
ü le registre de familiarisation pratique : objets, phénomènes, évènements, 

procédés
üle registre des élaborations intellectuelles : concepts, modèles, théories 

Martinand, 1986
• le référent empirique est constitué de l’ensemble des objets, phénomènes 

et procédés pris en compte, par expérience directe ou par évocation, et 
des premières connaissances d’ordre pratique qui leur sont associées. 
• Les éléments empiriques auxquels les enfants sont confrontés sont DONC 

construits : ils sont sélectionnés, identifiés dans le but de produire des 
élaborations intellectuelles à venir
• Le référent empirique est aussi formaté par des élaborations intellectuelles 

antérieures . 



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

• Notre hypothèse est que la construction et la mobilisation de ce 
référent empirique représentent les conditions nécessaires à toute 
argumentation sur les possibles.
• Etudier ces conditions revient pour nous à étudier la manière dont 

l’enseignant engage le processus de double sémiotisation (Schneuwly, 
2000), c’est à dire comment d’une part, il rend présent l’objet 
d’apprentissage sous une forme matérialisée et comment d’autre 
part, il le « montre » en guidant l’attention des élèves sur les 
dimensions essentielles de l’objet.

(Marlot & Boilevin, 2018)
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Rôle décisif 
üdu choix

üet de la progression des activités 
par l’ENSEIGNANT.E 

è accompagner le double renoncement des élèves : 
(1) le ballon comme objet quotidien,

puis  (2) comme objet scolaire ordinaire

Le questionnement proposé par l'enseignant.e ou induit par 
l'observation d'un phénomène de l'environnement contribue à 
construire le référent empirique en association avec le vécu et les 
connaissances des élèves.



PROBLÈME  SCIENTIFIQUE

üQuel est rôle des objets du milieu et de leur statut  sur la 
construction  du référent empirique?

üÀ quelles conditions le référent empirique détermine t-il la 
production d’idées explicatives et raisonnées chez les élèves?



PARTIE 3
Éclairage empirique du problème 

scientifique 



Un rapport diversifié aux principes pédagogiques et épistémologiques de la DSE  

Expérimentés 1-4

Débutants 7-8
Expérimentés 5-8

Débutants 5-6

Expérimentés 

5-8

Débutants 1-4

2 ÉTUDES DE CAS 
Analyse comparée de 2 situations
ü en  7H (ENS débutant)
ü en  2H (ENS expérimenté)
Rôle des objets du milieu et de leur statut 
sur  la construction du référent empirique 
dans la production d’idées explicatives   

Valeur 
d’illustration 

Des NAP
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CONCEPTION INITIALE : 
Les plantes ne bougent 
pas, donc elles ne sont 

pas vivantes 

OBSTACLE 
ÉPISTÉMOLOGIQUE : 

obstacle 
anthropomorphique 

(associer ce qui est vivant à 
ce qui me ressemble et se 

comporte comme moi) 

OBSTACLE ÉPISTÉMIQUE : unité (tous 
pareils) ET diversité (tous différents) 

du vivant.
Les êtres vivants partagent les 

mêmes fonctions (se nourrir, se 
reproduire , se développer) et ont 

les mêmes besoins ( nourriture, air) 
MAIS selon des modalités différentes 

(type d’aliments, type de 
reproduction, type de respiration…)

Construire une séquence sur la caractérisation du vivant

• Objectifs 
• Amener les élèves à comprendre 

que les plantes sont aussi des êtres 
vivants
• Caractériser le vivant par ses 

fonctions biologiques : tous les êtres 
vivants partagent les mêmes besoins
• Fonction étudiée : la croissance
• 2 séquences :
« Je grandis » (l’être humain)
« Ça pousse! » (la plante)



Phase 1 de la double sémiotisation : présentation 
de l’objet d’étude

Séance 1

PROBLEMATISATION
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« Qu’est-ce que c’est ? » E « Qu’est-ce que je vais faire avec ça ? »
« De quoi on a besoin pour s’occuper de ça ? » 

-Un truc pour que les lutins dorment dedans (bulbe)
-Des graines pour donner à manger aux lutins (graines de ciboulette)

1
CHA

Des graines à mettre dans le four afin que les lutins les mangent 

-Un truc brun pour manger (bulbe)
-Un truc que je ne connais pas qui est dans les arbres que les lutins 
prennent pour décorent leurs maisons (bulbe)
-Des graines pour que les poules mangent (graines de ciboulette)

2
EMI

On amène ça à la forêt. On donne ça à Tom Thé et après on explique 

quoi faire avec ça. On explique ce que c’est. 

-Des graines de maïs (graines de ciboulette)
-Des gousses d’ail des forêts pour la soupe (bulbe)
-Un truc que je ne connais pas (bulbe)

3
LUC

On met de la farine, on met de l’eau et on met les trois ingrédients 

(graines) dans un petit verre, puis ça fait une plante, puis ça fait de 

l’eucalyptus.

-Des graines de maïs (graines de ciboulette)
-Un marron cassé (bulbe)
-Des cailloux (bulbe)

4
ISA

C’est un arrosoir. Ça, c’est une graine et on met l’eau dessus la plante 

et après on la met dans un pot et ça fait une plante.

-Une machine dans laquelle on met des graines et ça se transforme 
en quelque chose pour boire

5
ADR

Un cadeau et une personne (un voleur) qui vient, casse la vitre de la 

maison et prend le cadeau

-Des graines partout pour planter (graines de ciboulettes bulbes) 6
MAL

Ça c’est de la terre (ce qui est rayé). Ça c’est un bonhomme et il met ça 

(les graines) sur la télécommande pour régler la télé.

-Des graines pour des plantes ou des fleurs (graines de ciboulette et 
bulbes)

7
LIL

Ce sont des graines pour planter. On a besoin d’une pelle, de l’eau, des 

gants, et la boite pour les plantes.

-Des graines pour faire pousser un pommier (graines de ciboulette et 
bulbes)

8
IRE

Une boite pour les graines, pour se couvrir, pour grandir et après 

quand elles sont un peu grandies, tu peux les mettre dans la terre et 

après ça pousse… On creuse avec une pelle pour les mettre dans la 

terre.
30
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Premiers constats

ENS prend en considération les conceptions initiales des 
élèves pour faire caractériser les 3 types de végétaux. Elle 

tente de construire le référent empirique sur le mode de la
familiarisation pratique.

Mais pour les jeunes élèves, la caractérisation d’un objet est 
liée à sa fonction (pensée finaliste). Ce sont les considérations 

sur l’alimentation dans un contexte fictionnel qui sont 
mobilisées au regard de l’habillage de cette situation: l’histoire 

des lutins fait obstacle, en partie, à la mobilisation de la 
pensée scientifique.
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La phase de problématisation est partielle : Les E n’ont pas 
l’occasion de formuler explicitement des questions fécondes et 

des hypothèses associées aux besoins des végétaux. Il y a 
focalisation initiale sur les savoir-faire pratiques de sens 

commun (ce que je fais avec les graines) plutôt que sur les 
besoins des végétaux (ce que les plantes ont besoin pour 

grandir), ce qui qui conduit à concevoir les graines du point de 
vue de leur rôle dans l’alimentation

Si la situation problématisante est pertinente sur le plan 
psychologique, elle l’est peu sur les plans épistémologique 

(ancrage aux savoirs disciplinaires) et social è prise en 
compte de la réalité de l’enfant plutôt que de l’élève



Phase 2 de la double sémiotisation : Focalisation 
sur les aspects essentiels de l’objet d’étude

Analyse de l’évolution du statut des objets
et articulation des registres (RE et RM) 

selon les phases de la DSE

TOUT AU LONG DES MOMENTS DE LA 
DSE



Présentation de l’analyse au grain mésoscopique

PHASES DE LA
DIS

Scènes 
(description du scénario pédagogique)

OBJETS MATÉRIELS

PROBLÉMATISATION
S1 Énonciation (P) d’une situation problématisante fictive sur les lutins et observation 

collective (E) par les sens (vue et odorat) du contenu d’un cadeau
Le cadeau-sac contenant trois 
objets (graines)

S1 Représentation individuelle (E) de conceptions associées à la caractérisation (« Qu’est-ce 
que c’est ? »), la fonction et aux savoir-faire pratiques (« À quoi ça sert ? », « Comment 
faire pour bien s’occuper de ça dans la classe ? » et « Quel matériel nécessaire ? ») des 
graines 

-Dessins Caractérisation des 
graines
-Dessins Fonctions et savoir-faire 
pratiques sur les graines

S1 Description individuelle (E) de conceptions associées à la caractérisation, à la fonction et 
aux savoir-faire pratiques des graines

-Affiche Caractérisation des 
graines
-Affiche Fonction et savoir-faire 
pratiques sur les graines

S2 Description (P), catégorisation (P), formulation (E) et validation démocratique (P) 
d’hypothèses plausibles associées à la caractérisation des graine

-Affiche Caractérisation des 
graines (passage aux graines 
comme objet scientifique)

PLANIFICATION S2 -Description (P) de conceptions associées à la fonction et aux savoir-faire pratiques des 
graines
-Conception d’un protocole expérimental sur les besoin du végétal (pour que des graines 
puissent se développer en une plante) : matériel nécessaire, sélection des graines, etc.

-Affiche Fonction et savoir-faire 
pratiques sur les graines
-Graines (déposées sur le 
plancher)

S3 Poursuite Conception du protocole expérimental sur les besoin du végétal : identification du 
matériel nécessaire (P), appui sur des savoir-faire pratiques (E), identification de besoins 
nutritifs des plantes (E), description des manipulations à faire pour expérimenter les effets 
de l’eau, de la terre et de la lumière sur 3 types de graines (P)

-Affiche Fonction et savoir-faire 
pratiques sur les graines
-Pots de référence (graine, terre, 
eau) 



PHASES DE LA DIS OBJETS MATÉRIELS

INVESTIGATION S3 Expérimentation (mise en œuvre du protocole expérimental sur les besoin du 
végétal) : préparation des pots pour expérimenter les facteurs dans chacune des 
équipes É + P

-Pots de référence (graine, terre, eau)

PLANIFICATION S3 Conception du protocole expérimental sur les besoin du végétal : description des 
manipulations à faire pour expérimenter les effets de l’eau, de la terre et de la 
lumière sur 3 types de graines (P) et construction d’un tableau de recueil de 
données

-Pots de référence (graine, terre, eau)
-Affiche responsabilité types de graines
-Calendrier scolaire mensuel
-Tableau Développement du végétal

INVESTIGATION S4 Expérimentation (mise en œuvre du protocole expérimental sur les besoin du 
végétal) : mesurer la taille d’une plante, modéliser et décrire la croissance d’une 
plante sur une période temporelle (avec en appui le tableau Développement 
végétal), comparer les croissances de trois types de plantes à différents moments, 
formuler des hypothèses sur les causes de la non croissance d’une plante, tirer des 
conclusions sur les besoins nutritifs du végétal É

-Pots de référence (graine, terre, eau)
-Tableau Développement du végétal
-Modélisations temporelles croissance 
plantes (ficelles)
-Représentations schématiques croissance 
des plantes

CONCEPTUALISATION S5 Description, comparaison et validation des conceptions initiales avec les hypothèses 
plausibles associées à la caractérisation et à la fonction des trois objets du cadeau 
É + P

-Affiche Caractérisation des graines
-Graines (déposées sur le plancher)
-Affiche Fonction et savoir-faire pratiques 
sur les graines
-Pots de référence (graine, terre, eau)
-Modélisations temporelles croissance 
plantes (ficelles)
-Représentations schématiques croissance 
des plantes

S5 Les besoins du végétal (unité et diversité) : description et comparaison de l’évolution 
de la croissance des trois types de pantes selon les trois facteurs, formulation 
d’énoncés sur les besoins nutritifs des plantes (généralisation)

É + P

S5 Les besoins nutritifs des plantes et de l’humain 
P

-Modélisations temporelles croissance 
plantes (ficelles)
-Élèves   AFFICHES
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Un habillage de la situation qui semble 
impacter l’évolution du statut des objets

• Dans la séquence, l’objet quotidien (le sac du lutins) peine à se 
transformer en objet scientifique, car une ambiguïté s’installe par 
rapport à la focale d’observation : faut-il voir des graines ou des 
aliments ? Par ailleurs, la question initiée par l’enseignante 
« comment faire pour s’en occuper ? » ne consiste par en une 
question féconde, en ce sens qu’elle ramène les élèves à des 
considérations quotidiennes, et ce n’est que par ajustements 
successifs, que l’objet scientifique (les graines) sera établi, mais de 
manière « surplombante » par l’enseignante. 



• Une dissociation des 2 phases du processus de double sémiotisation : 
üUne situation problématisante en phase 1 qui ne se focalise pas sur l’objet d’étude, du 

moins sur ses aspects essentiels, et qui est donc porteuse de malentendus pour certains 
élèves

üEn revanche, en phase 2, 
- une évolution progressive du statut des objets et des registres de formulation (RE /RM) 
- une implication des élèves dans des JA spécifiques de l’activité scientifique qui 

recouvrent l’ensemble des étapes de la DSE.
• Une première analyse des conséquences de cette dissociation : 
- L’absence de passage d’une situation problématisante à un problème scientifique freine 

l’acculturation des élèves à des manières de penser, parler et agir spécifiques de 
l’activité scientifique.

- Pourtant, la mise en scène de l’activité scientifique en phase 2 (notamment au cours des 
étapes de planification et d’investigation) favorise une dévolution du rapport des élèves 
aux objets du milieu è cheminement vers une pensée plus scientifique, détachée de 
contingences quotidiennes (disparition de la fiction)

- Mais peut-on parler vraiment d’acculturation scientifique dès lors que le contexte de 
production des significations et des connaissances scientifiques des élèves ne repose 
pas sur une problématisation scientifique explicite?



7H
OMBRE ET LUMIÈRE

Élaborer des savoirs didactiques sur la structuration d’un 
milieu favorable à la construction d’une problématisation 
scientifique : étude des conditions de production d’« effets 
d’argumentation » sur les possibles, lors du débat scientifique

C. MARLOT & J.M BOILEVIN, 2018



Phase 1 de la double sémiotisation : présentation 
de l’objet d’étude

PROBLEMATISATION



Séance Jeux d’apprentissage Construction du Référent empirique           

1

JA 1
Dessiner l’ombre de son 
camarade dans la cour.

Objets matériels : Ombre portée, soleil

Phénomène : Production de son ombre

Connaissance pratique : je vois apparaître mon ombre s’il y a du 
soleil

1

JA 2
Énoncer les 
caractéristiques de 
l’ombre portée.

Objets langagiers : le lexique scientifique en correspondance 
avec les objets quotidiens 

Phénomène : Production de son ombre

Connaissance pratique : (1) Pour qu’une ombre (noire) se forme 
il faut de la lumière (soleil), un obstacle (corps), et un écran (le 
sol)
(2) S’il n’y a pas de soleil, il n’y a pas d’ombre



Phase 2 de la double sémiotisation : Focalisation 
sur les aspects essentiels de l’objet d’étude

Analyse de l’évolution du statut des objets
et articulation des registres (RE et RM) 

selon les phases de la DSE

TOUT AU LONG DES MOMENTS DE LA 
DSE



Séance Jeuxd’apprentissage Construction du Référent empirique           

2 JA3 3
Définir les conditions de la formation d’une ombre en produisant une analyse d’une situation-problème présentée sous forme de schéma. 

Objets iconographiques : schémas 
Phénomènes : production ou non-production d’une ombre
Connaissances pratiques : pour qu’une ombre se forme (sur un écran), la source et l’obstacle doivent être alignés. 
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3

JA4 : Étudier l’influence 

de la distance de la source 

à l’obstacle sur la forme de 

l’ombre en utilisant un 

playmobil et une lampe 

(expérience 1)

JA 5 : Étudier l’influence 

de la source (nombre et 

orientation) sur la 

formation des ombres en 

utilisant plusieurs lampes 

et un playmobil

(expérience 2)

Objets matériels : lampes, playmobil, feuille de papier 

Phénomènes : production d’ombres de proportion 

différentes selon la distance à la source  + production 

d’ombres multiples par des sources multiples. 

Connaissances pratiques : 

(1) La forme de l’ombre change si on éloigne ou on 

rapproche l’obstacle de la source

(2) S’il y a plusieurs sources, il y a plusieurs ombres pour 

un même obstacle
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Cas 1
É So

Y a celle parce que l’obstacle là on voit les détails et
normalement on doit jamais voir les détails.
Normalement on voit pas les détails…

P
Je crois qu’on est tous d’accord. On avait vu ça la première
fois quand on était allés à l’extérieur, on peut pas voir les
boutons des chemises, on peut pas voir les yeux sur une
ombre, c’est impossible. D’accord ?
Donc S. tu as raison, merci S.

• Mobilisation du  référent empirique : 
JA1/S1 (jeu dans la cour)

• Les élèves ne prennent en compte qu’un 
seul élément, l’ombre. 

• Statut de l’objet : objet scolaire
• Appui sur le registre empirique
• P en posture basse d’accompagnement

É Is Cette ombre elle est possible.

P On écoute. Chut
.

É Is Parce que… Parce que cette source de lumière elle a… Elle
fait cette ombre.

P Pourquoi elle fait cette ombre cette source de lumière ?

É Is Parce que cette source de lumière elle euh… elle euh… va
sur l’obstacle et après ben ça fait exactement la même
chose. Et puis, c’est tout aligné.

• Mobilisation du référent 
empirique : JA3/S2 (conditions de 
la formation d’une ombre, 
situation-problème)

• Statut de l’objet : objet 
d’investigation scientifique 
scolaire

• Articulation registre empirique-
registre des modèles à la charge 
du P

• P en posture d’ analyse

Cas 4



Cas 2
É T. (T. se lève et montre une ombre dessinée sur l’affiche) Ben celle-là elle est pas

possible parce que c’est pas aligné, sinon l’ombre elle serait là.

P Donc toi tu dis, celle-là elle est pas possible parce qu’elle est pas…

É T. Alignée.
P Qui est d’accord avec T ?

Élèves (Quelques élèves lèvent la main)
P Ceux qui ne sont pas d’accord vous avez une explication à me donner ou euh…

Vous êtes juste pas d’accord parce que vous êtes pas d’accord.

É Ir.
Moi j’ai une explication.

P Une Explication ?

É Ir. Cette lampe elle est juste parce qu’elle va avec l’ombre avec les détails,

P Viens nous montrer parce que là c’est pas clair.

É Ir. (I. se lève et vient montrer sur l’affiche) C’est ici, ça c’est juste parce que ça donne
ici (montre l’alignement des objets avec son doigt).

Élèves C’est pas aligné. C’est pas en ligne.

É Lu En fait, y en a aucune qu’est possible.

Registre théorique 
convoqué par les 

élèves 
Statut de l’objet  : 

ébauche du modèle 
(propagation 

rectiligne de la 
lumière)

P en posture basse 
(accompagnement) 
è Bascule de la 

topogénèse



CONCLUSIONS
• Les premières conditions de l’opérationnalité du référent empirique sont sa 

diversité et sa dimension collective
• Ce capital d’expériences partagées permet de disposer d’éléments fondés 

et non discutables pour construire les argumentations nécessaires à la 
validation que les élèves vont progressivement prendre en charge. 
• La formalisation (mise en mots) des éléments factuels du registre 

empirique dans la situation de production d’arguments sur les possibles 
semble favoriser le processus de changement conceptuel. 
• Le processus d’élaboration du référent empirique semble être en lien avec 

le processus d’évolution du statut des objets du milieu, ce qui favoriserait 
le passage de la pensée quotidienne à la pensée scientifique.



Analyse comparée des 2 situations au regard de la relation problématisation-
conceptualisation et de la production de savoirs raisonnés
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C

O
N

ST
R

U
C

T
IO

N
 D

U
 R

E
FE

R
E

N
T

 
E

M
P

IR
IQ

U
E

Évolution du statut des objets + sur temps long ++ sur temps court
Articulation Registre 

empirique/Registre des théories 

- (rupture) + (continuité)

Rapport à la démarche scientifique Situation familière puis 
familiarisation pratique 

Familiarisation pratique et 
élaboration intellectuelle

Présentation de l’objet d’étude - +
Focalisation sur des aspects 

essentiels de l’objet d’étude

+ +

Posture de l’enseignant Basse (probématisation) 
puis Haute (autres 
moments de la DSE) 

Articulation position 
basse/position haute pour tous les 
moments de la DSE
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 Relation 

problématisation/conceptualisation

- +

Production de savoirs raisonnés - +



PARTIE 4
(RE) CONSTRUIRE UN NOUVEAU PROBLÈME 



DISCUSSION : la construction du référent empirique pour 
découvrir et explorer un « vrai monde » à l’école 

primaire



Retour sur les NAP cas des lutins en 2H
• L’habillage de la situation par la fiction du lutin de la forêt attire l’attention des 

élèves sur des aspects non pertinents de l’objet d’étude et fragilise la possibilité 
de construire des questions plus scientifiques. Il n’y a pas de construction de 
référent empirique et l’émergence d’idées explicatives viendra d’élèves qui 
« savent déjà » (ce qu’est une graine, comment s’en occuper). Quid des autres?

• NAP 10 è Pour éveiller l’intérêt des élèves, la situation de départ doit être 
ancrée dans une situation quotidienne
• NAP 9è La DSE doit viser des objectifs transversaux dont le langage.
• Profil 1-4 expérimenté : principes épistémologiques --/ principes didactiques et 

pédagogiques +/-
L’ENJEU n’est pas de dévoiler un monde seulement enfantin, mais un « vrai » monde (Coquidé, 

2006).

è penser les aménagements, les situations ou les interventions qui permettront de 
favoriser les comparaisons, d'introduire le doute, d'aider à reformuler et de favoriser les 

apprentissages d'ordre pratique 
è Des activités libres préalables aux investigations plus systématiques sont nécessaires aux 

jeunes élèves (Henriques, 1984)



Nouvelle question de recherche
Un vrai monde pour constituer et élargir le référent empirique :

Quels champs d’exploration, d’observation, de tâches, d’action sur les 
objets et les phénomènes ? Quels milieux?

Des pistes d’investigation

• Ce sont le plus souvent les élèves qui prennent des initiatives dans un 
environnement dont la conception détermine des possibilités de découverte. 
Le rôle inducteur et la richesse du matériel proposé, les sollicitations 
bienveillantes de l’enseignant, l’organisation pour développer l’autonomie y 
apparaissent alors essentiels (Coquidé, 2006).

• Sortir de la classe pour élargir le Référent empirique 
üLe courant du outdoor learning
üLa prise en compte des relations affects/apprentissage scientifique : les 

émotions épistémiques 
üL’exemple de l’école Freinet de Vence, un idéal d’école
üLes laboratoires publics universitaires et les espaces muséaux scientifiques



• The sage handbook of outdoor play and learning (2017)  : Tim Waller, 
Eva Ärlemalm-Hagsér, Ellen Beate Hansen Sandseter, Libby Lee-Hammond, Kristi
Lekies, Shirley Wyver approche psychosociologique de l’apprentissage. 
Appui sur les   notions  de contraintes  et  affordance. è écho avec 
les propos de Coquidé
• Les résultats suggèrent qu'un espace extérieur naturel comprenant 

des éléments variés, et notamment de multiples espaces perdus, 
fournissent des opportunités aux enseignants pour répondre aux 
interactions initiées par l'enfant et s'appuyer sur ses intérêts. 
Foundation Phase au Pays de Galles. Jane Waters & Trisha Maynard (2010). 

• However there is evidence that simply being outside is not enough
and the manner in which teachers and children engage while they are
outside/ impacts upon the resulting experience and associated
learning (Maynard and Waters 2007; Valentine and McKendrick 1997).

Outdoor learning



• Intérêt outdoor learning : combler un déficit observé en classe dans la mise en relation 
affects/apprentissages scientifiques 

• La plupart des données empiriques soulignent que si une dimension affective est mise en valeur dans les 
apprentissages, elle permet de mesurer un effet sur :

a) les savoirs (Bowd, 1984; Kellert, 1993; Littledyke, 2008),
b) l'esprit critique (Hofreiter, Monroe et Stein, 2007),
c) la responsabilité (Dimopoulos, Paraskevopoulos et Pantis, 2008; Kellert, 1998),
d) les comportements (Littledyke, 2008). 

• Le courant de l’ Épistémologie des vertus en philosophie de l’éducation  (Alsop et 
Watts, 2000; Alsop, 2005; Kaplan, 1985; Zembylas, 2007) : les affects et les émotions sont indissociables de la 
cognition et des apprentissages, en particulier en sciences. Alsop s'oppose épistémologiquement au point de 
vue réductionniste et propose d'aller au-delà du cartésianisme et de relier affects et apprentissages 
scientifiques.

• Pouivet, 2008 : émotions cognitives «Cette conception de la connaissance refuse en effet d’anesthésier notre 
vie intellectuelle, mais insiste sur le rôle qu’y jouent les émotions, celles de l’enseignant et de l’enseigné» 

Relation affect/apprentissages scientifiques 

Pourtant, dans les textes prescriptifs, les références aux affects : 
üse cantonnent essentiellement aux petits degrés et s'amenuisent quand l'élève grandit,
üsont essentiellement attribuées aux domaines de la maîtrise de la langue française, des arts, 
de l'éducation physique et sportive (Hasni, 2009)
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Laboratoires publics universitaires, centres de culture
scientifiques, technique et industrielle et musées scientifiques

• Rôle des laboratoires public universitaires 
scolaires : les SCOPE, une médiation entre 
l’éducation scientifique formelle et 
informelle? 
• Le statut du savoir et des connaissances dans 

ces laboratoires et centres scientifiques? Le 
rôle de l’élève comme sujet-interprète d’un 
milieu donné? Le rôle de l’enseignant? Du 
médiateur scientifique? La construction du 
référent empirique?

èSénécail, 2016
èEt Thèse en cours : (HEP VD/Lille 3)



Rentrer en classe pour instituer et constituer le référent empirique 
Les « Coins sciences », une  interface indoor/outdoor ? 

Outdoor Indoor 

• Possibilité de faire évoluer le statut des objets 
(objet quotidien è objet d’investigation 
scientifique)

• Et d’engager l’élève vers une rationalisation 
scientifique : 

des situations familières à la familiarisation  pratique 

Prochaine CDDDP (communauté discursive disciplinaire de pratique)

Comment nourrir les coins «SCN» en classe pour enrichir 
et prolonger la découverte par les élèves d’objets et de 
phénomènes, pour développer leur questionnement, pour 
favoriser les interactions avec autrui ? 
Comment l’enseignant s’y prend pour construire et instituer 
le référent empirique  dans l’interaction outdoor/indoor?
Comment attirer l’attention des élèves en outdoor sur 
certains aspects de l’objet d’étude de manière à favoriser la 
construction d’un référent empirique adéquat?
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NAP : La démarche scientifique à l’école (DSE) doit être déclenchée par une situation complexe qui
amène les élèves à se questionner.
DIFF : Habillage forcé de la situation d’entrée qui peut éloigner les élèves des enjeux de savoir.
NAP : Mettre en œuvre la DSE consiste à parcourir dans l’ordre les différentes étapes, telles que

décrites dans le plan d’études.
DIFF : Il n’y a qu’une seule démarche d’apprentissage scientifique qui est proposée aux élèves à

l’exclusion de toutes les autres.

NAP : Pour qu’il s’agisse d’une démarche scientifique, les élèves doivent élaborer un dispositif
expérimental.
DIFF : La DSE se limite à la conception et réalisation par les élèves d’un protocole expérimental.
NAP : Dans la DSE, l’initiative doit être en grande partie laissée aux élèves.
DIFF : L’enseignant intervient le moins possible (au lieu d’intervenir autrement) et la séance peut lui

échapper.
NAP : C’est l’expérience réalisée en classe qui permet de répondre à la question de départ.
DIFF : Il y a peu d’argumentation en classe, on attend de l’expérience qu’elle donne directement

accès à la connaissance.
NAP : Dans une DSE, il faut commencer par faire émerger les représentations des élèves.
DIFF : La DSE se limite à l’émergence des représentations.
NAP : Les discussions et débats doivent se faire en petits groupes d’élèves.
DIFF : Risque de mise en place d’un débat d’opinion
NAP : La DSE favorise l’apprentissage des élèves, bien mieux qu’un enseignement frontal.
DIFF : La pertinence de la DSE mise en œuvre n’est pas interrogée par l’enseignant qui lui confère

automatiquement une valeur pédagogique supérieure à toute autre forme d’enseignement.
NAP : Dans les degrés primaires, la DSE doit viser des objectifs transversaux : langage, tri de

collections, éducation à…
DIFF : Les activités de sciences en classes sont orientées vers des enjeux transversaux ou relevant

d’autres disciplines que les sciences expérimentales.

NAP : Pour éveiller l’intérêt des élèves, la situation de départ doit être ancrée sur une situation
quotidienne.
DIFF : Risque de rester au niveau des concepts et des questions du quotidien.



Construction d’une NAP : chaine implicative 
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3. Savoirs sur les 
savoirs scientifiques et 
technologiques (lien entre 
savoirs et réalité, évolution de 
la pensée scientifique, travail 
des chercheurs, etc.).

1. Savoirs composant la 
« structure disciplinaire »
(notions, concepts, modèles, etc. / 
processus de production et de 
validation des faits scientifiques)

2. Savoirs en lien 
avec les 
problématiques de 
la vie quotidienne
(individuelles et sociales)

Principales dimensions à considérer pour une éducation 
scientifique (Hasni, 2005)

Éducation 
scientifique à 

l’école



Focus sur la construction d’idées explicatives par les élèves dans le cadre 
du PER

4 CONCEPTUALISATION
Proposer	des	réponses	
des	explications	au	
problème
Comparer	les	idées	
explicatives	aux	
questions	initiales	et	
les	comparer	à	la	
lumière	d’autres	
alternatives
Dégager	de	nouveaux	
questionnements

Proposition	d’une	
explication	à	partir	des	
résultats :	différence	entre	
un	fait	et	une	interprétation	

Analyse	de	données	et	élaboration	d’un	
modèle	explicatif	

∙Confrontation des données à d’autres situations (à
d’autres relevés, à des situations vécues,...)

∙Interprétation des données en les confrontant à
d’autres sources (ses pairs, divers médias,...) ou à
d’autres situations (au vécu, à l’expérimentation,...)
∙Distinction entre ce qui relève des résultats, des
constats, de ce qui relève de l’interprétation qu’on en
fait et qui peut être remise en question
∙Proposition d’une explication ; élaboration d’une
règle, d’une loi, d’un principe, d’un modèle,...
∙Validation des propositions par un débat
scientifique, fondant l’argumentation sur la mise en
regard des interprétations et des données prises en
compte avec les modèles



Enseigner la NOS? 
• Relier la NOS aux types de tâches caractéristiques de l’activité scientifique 

(Bell, Toti, McNall & Tai, 2004) de manière explicite

Process Skill Relevant Nature of Science Concepts 
!
!

Observing 

!
Scientific knowledge is based upon evidence. Scientific knowledge changes as new evidence 
becomes available. 

!
Scientific laws are generalizations based that summarize vast amounts of observational data. 

!
!

Inferring 
Scientific knowledge involves observation and inference (not just observation alone). 

Scientific theories are based partly on entities and effects that cannot be observed directly, 
and hence are inferential. 

!
Classifying 

!
There is often no single “right” answer in science. 

!
Predicting/Hypothe- 
sizing 

!
Scientific theories provide the foundation on which predictions and hypotheses are built. 
 
 

!
Investigating 

!
There are many ways to do science. There is no single scientific method that all scientists follow. 

!
!

Concluding 

!
Scientific conclusions can be influenced by scientists’ background knowledge. 

Theories provide frameworks for data interpretation. 

!

Ces types de tâches 
sont familières pour la 
plupart des ENS  du 1er

degré et relèvent 
d’activités ordinaires 

et habituelles en 
sciences . 

En faisant le lien entre 
les 2, les élèves 

apprennent SUR les 
sciences en même 

temps qu’ils 
apprennent les 
compétences 

nécessaires pour faire 
des sciences




