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AVANT-PROPOS

Les premières rencontres scientifiques de l’Association pour la Recherche en Didactique
des Sciences et des Techniques ont eu lieu les 26, 27 et 28 octobre 1999 à l'ENS de Cachan.
Elles ont regroupé une centaine de participants chercheurs et formateurs francophones et ont
bénéficié du soutien des IUFM de Créteil, de Paris et de Versailles.
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FILLES ET GARÇONS FACE AUX SCIENCES ET A LA
TECHNOLOGIE : DES QUESTIONS POUR LA DIDACTIQUE ?
Jean-Jacques DUPIN, CIRADE, IUFM Aix-Marseille
IUFM, 63 La Canebière, 13001 Marseille
Tel : 04 91 14 27 17 - jj.dupin@aix-mrs.iufm.fr
Magali ROUSTAN-JALIN, CIRADE
Hamadi BEN MIM, ISEFC, université Tunis 1

1. UN DEVELOPPEMENT SEGREGATIF DE LA SCOLARISATION DES
FILLES
Le 20ème siècle voit, en France, l’émergence de l’instruction longue des filles. Cette
«percée» des filles n’est pas seulement quantitative. De nombreuses études (Duru-Bellat,
1990, 1992 ; Lelièvre & Lelièvre, 1991) semblent s’accorder sur le fait que les résultats
scolaires des filles sont en moyenne meilleurs que ceux des garçons. Ceci amène Baudelot et
Establet (1993) à estimer que les filles sont aujourd’hui dotées d’un «capital scolaire»
supérieur à celui des garçons. Cependant les filières scientifiques, techniques et
technologiques restent largement masculines.
La sous-représentation des filles dans ces filières est-elle le fruit d’un héritage historique et
culturel ? Est-elle la traduction des stéréotypes de rôles de sexe véhiculés par l’éducation
familiale et la société ? Est-elle le résultat d’un traitement différencié des élèves par les
professeurs ? Est-elle la conséquence d’un «style cognitif féminin», différent de celui des
garçons ?
Les deux premiers points ont été particulièrement étudiés par les sociologues. On connaît
bien maintenant les effets des déterminations sociales. Pour aller plus loin, on ne peut se
contenter d’en rester à un niveau macroscopique. Il devient nécessaire d’aller voir de près ce
qui se passe dans les classes pour tenter de comprendre si le phénomène de rejet est
uniquement exogène ou si des mécanismes identifiables sont à l’œuvre, amenant,
consciemment ou non, des enseignants majoritairement acquis à l’égalité des sexes, à être les
artisans de cette sélection. La didactique a alors sûrement son mot à dire.

2. QUELQUES ETUDES EMPIRIQUES
2.1 Élèves d’école maternelle dans une activité de technologie
Neuf filles et neuf garçons (cinq à six ans, grande section d’école maternelle) doivent
réaliser un montage en Légo (Roustan-Jalin, 1997). Les élèves ont à leur disposition une
image en couleur d’un des six modèles et les fiches techniques correspondantes sur lesquelles
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figurent les pièces nécessaires et le nombre d’éléments de chaque espèce. Les élèves
travaillent individuellement ; leurs actions sont consignées par des observateurs.
Toutes les filles lisent la fiche et rassemblent dans un premier temps les éléments
nécessaires à la construction du modèle. Toutes essaient ensuite de reproduire le modèle à
partir de l’image. Trois d’entre elles abandonnent. Cinq d’entre elles demandent l’aide de la
maîtresse qui en arrive à effectuer presque tout le montage à leur place. Une seule effectue le
montage jusqu’au bout et sans aide ; il s’agit d’une reproduction exacte.
Six garçons «lisent» la fiche et rassemblent les éléments nécessaires à la construction du
modèle. Trois se réfèrent directement à l’image et se «lancent» dans le montage en prenant au
fur et à mesure les pièces qui leur sont nécessaires. Tous effectuent un montage, mais pour
cinq d’entre eux, l’objet réalisé n’a rien à voir avec le modèle de départ.

2.2 Activités de technologie en classe de troisième
Deux activités fortement connotées sexuellement sont observées dans sept classes, dans
quatre collèges (Roustan-Jalin, 1997).
La tâche n°1 relève de la production : monter un élévateur de type «mécano» à partir d’une
vue éclatée et du schéma de câblage de la partie électrique. La tâche n°2 consiste à effectuer
le classement d’un dossier constitué de bons de commande, bons de livraison et factures. Les
divers documents sont à classer suivant le modèle en vigueur dans une entreprise et il faut
produire un rapport écrit décrivant la méthode de classement utilisée.
Après quatre années de pratique scolaire de la technologie, les comportements restent
fortement sexuellement différenciés : les garçons, plus fréquemment que les filles,
s’approprient le montage du mécano, examinent les documents relatifs à cette tâche, décident
du partage des tâches, donnent des ordres en cas de collaboration dans le travail, réalisent
seuls le montage quand les deux travaillent séparément, réalisent le montage des engrenages.
Inversement, la rédaction du compte-rendu de la tâche n°2 est le plus souvent pris en charge
par les filles.

2.3. Modes de raisonnement en électrocinétique
En France, des élèves de 4ème (21 filles, 26 garçons) et de 2ème (29 filles, 27 garçons) sont
questionnés (Roustan-Jalin, 1995). En Tunisie (Ben Mim, 1999), il s’agit d’élèves de 2ème
(118 filles, 85 garçons). On recherche, par questionnaires papiers-crayons, l’existence des
diverses conceptions et modes de raisonnement bien connus concernant l’électrocinétique :
raisonnement séquentiel, usure du courant, générateur de courant constant... On met en
regard, en Tunisie, avec le degré de familiarité domestique avec l’électricité. Dans aucun des
deux échantillons n’apparaît de différence significative quant aux taux de réussite aux items,
aux conceptions présentes, aux modes de raisonnement utilisés pour résoudre les problèmes.

2.4. Reproduction humaine (élèves de 11 à 16 ans)
Cinq filles et cinq garçons ont été interviewés (Roustan-Jalin, 1995) pour trois niveaux
scolaires (6ème, 5ème et 2ème, 30 élèves).
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Des entretiens ont été menés à partir de deux questions : «Comment expliquerais-tu à un
enfant plus jeune que toi le mécanisme de la reproduction ? Quel est le rôle du père et quel est
le rôle de la mère ?» Les réponses sont étudiées à partir de la catégorisation très complète de
Giordan et de Vecchi (1987). Les filles et garçons, quels que soient leurs âges, envisagent la
question de la même façon. Pour les conceptions comme pour les savoirs scientifiques,
aucune différence ne peut être mise en évidence. La seule particularité qui semble pouvoir
être attribuée aux filles est qu’elles paraissent davantage imprégnées de leur future «vocation»
maternelle.

3. UN CADRE THEORIQUE D’INTERPRETATION
Chevallard (1992) propose une théorisation qui permet une interprétation de ces
observations : assujettissement institutionnel, rapports personnels et institutionnels au savoir,
position du sujet dans l’institution... Dans ce cadre, deux remarques s’imposent : un objet
d’enseignement peut appartenir, successivement ou simultanément, à plusieurs institutions ;
toute personne est, successivement ou simultanément, assujettie à plusieurs institutions. Ceci
amène à poser deux questions : un sujet peut-il, dans le même temps, être qualifié de bon sujet
par diverses institutions si les attentes à son égard sont différentes ? Les rapports à des objets,
induits par les conduites apprises dans une institution donnée, peuvent-ils se modifier lorsque
le sujet entre dans une autre institution ?

3.1 Élèves d’école maternelle dans une activité de technologie
Les observations montrent une très grande différence entre filles et garçons, interprétable
facilement en référence aux stéréotypes familiaux. Mais il faut interroger plus l’activité
présentée. La seule action commune à tous les élèves est de commencer par rassembler tous
les éléments nécessaires à la construction. Ceci n’est pas le fait du hasard mais le résultat d’un
enseignement préalable, classique en maternelle : quand on doit construire, on commence par
repérer et rassembler les pièces nécessaires. Il s’agit là d’un objet spécifique à l’institution
école, fruit d’une intention didactique : dans cette institution, ce savoir vit, et les élèves, «bons
sujets», le mettent en œuvre, filles ou garçons.
Dans la suite, il ne se manifeste plus d’intention didactique pour leur «apprendre» de
nouvelles conduites. Les filles se trouvent en situation d’être «autorisées» à manipuler des
objets n’appartenant pas à leur milieu habituel, mais l’institution ne les dote pas d’un rapport
«officiel» à ces objets ; seules les conduites connues ont soutenu leur action avec et sur les
objets. Si les activités proposées manifestaient une intention didactique, si elles venaient à la
suite de plusieurs séances d’apprentissage intentionnel, il est vraisemblable que filles et
garçons auraient des comportements comparables : l’intention didactique n’enregistre pas les
différences, elle vise à créer du «cognitivement nouveau».
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3.2 Activités de technologie en classe de troisième
Les différences sont notables, facilement identifiables. Comment expliquer cette
irruption des stéréotypes dans la classe ? La technologie au collège veut être une transposition
de savoirs technologiques, en référence à des pratiques bien identifiables : l’objet technique,
depuis l’identification du besoin jusqu’à sa consommation, en passant par sa conception, sa
construction, sa production, sa commercialisation... La référence est explicite, voulue. La
distance entre l’école et la société veut être courte. Les élèves, sujets de l’institution scolaire
et d’autres institutions, ne vivent pas de coupure et reproduisent largement à l’école des
comportements à l’œuvre à l’extérieur. Il leur devient difficile de résoudre les tensions
existantes entre les objets des diverses institutions : ils restent filles et garçons, avec leurs
rapports aux objets et activités techniques largement issus de ce qui est construit dans la
famille et dans la société en général et cela en contradiction avec les objectifs de l’école (sauf
à penser que le collège se satisfasse fort bien de cette situation, ce qui n’est pas notre propos).
Bien sûr, il s’agit de tension : toutes les filles ne reproduisent pas les comportements
stéréotypés. L’école favorise chez certaines la rupture en leur autorisant un rapport nouveau à
la technologie.

3.3 Modes de raisonnement en électrocinétique
Dans l’institution familiale, l’objet «électricité», lorsqu’il vit, le fait sous une forme
particulière, sous forme d’une collection de règles d’action : allumer ou éteindre la lumière,
ne pas mettre les doigts dans les prises et autres règles de sécurité domestique, éteindre la
lumière pour ne pas «consommer de courant», monter des piles dans un appareil électrique.
Ceci définit un premier espace que l’on pourrait nommer «électricité à la maison», milieu
dans lequel vit un premier rapport institutionnel à l’objet «électricité». Dans cette même
institution familiale, on peut définir un autre espace, qu’on pourrait nommer «bricolage à la
maison». Se définit alors un autre rapport institutionnel à cet objet ; il passe à travers d’autres
règles d’action, voire d’autres savoirs : repérer une panne, changer une lampe, changer des
fusibles, connaître le rôle d’un disjoncteur, d’un coupe-circuit, monter un interrupteur, une
douille... On peut émettre, sans trop de risques de se tromper, l’hypothèse que les filles sont
plus souvent confinées dans le premier espace que les garçons. En tout cas, l’étude menée en
Tunisie semble le confirmer.
Dans l’institution scolaire, l’objet «électricité» est d’une toute autre nature. Le rapport
officiel se construit dans la volonté de construction d’un modèle scientifique (lois,
concepts...). Les expériences qui sont faites mettent en jeu des appareillages ou des circuits
rarement utilisés dans la vie quotidienne. La distance reste grande, la coupure est réelle et
importante. L’intention didactique forte amène les élèves des deux sexes à construire un
même rapport personnel à ces objets de savoir. Même si l’institution familiale induit, dans sa
sphère, des rapports différents pour filles et garçons avec l’objet «électricité», la coupure est
suffisamment importante pour que l’on n’en voie pas d’effet à l’école : filles et garçons
peuvent être «bons sujets» dans les deux institutions à la fois. Filles et garçons construisent à
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l’école des rapports personnels au savoir très proches, donnant des résultats non
différenciables en terme de réussite scolaire, de conceptions, de connaissances, de modes de
raisonnement.

3.4 Reproduction humaine (élèves de 11 à 16 ans)
Aucune différence ne se manifeste là. Il est vrai que la forme même de la question
(«comment expliquerais-tu à un enfant plus jeune que toi le mécanisme de la reproduction ?»)
pouvait amener les sujets à faire un retour au cadre scolaire, manifestant par-là un effet de
contrat. L’école diffuse un modèle scientifique et c’est ce que nous testions à travers nos
interviews : filles et garçons restituent (certes plus ou moins bien) ce modèle, manifestant
qu’ils sont également «bons sujets» de l’école. Même si des différences sont perceptibles
(projection des filles dans leur rôle de future mère), cela retentit plus sur la sphère de l’affectif
sans avoir d’effets évaluables sur la sphère du cognitif.
On peut aussi émettre l’hypothèse, non contradictoire avec ce qui vient d’être dit, que, dans
la France actuelle, le savoir commun partagé par la population à propos de la reproduction
humaine n’est finalement pas si éloigné du savoir scientifique que le passage d’une institution
à l’autre se fasse avec difficultés. Mais en définitive, notre étude montre que là aussi, à
l’école, les rapports aux savoirs ne semblent pas outre mesure affectés par des rapports vivant
à l’extérieur.

CONCLUSION
Ce premier travail ne vise pas à tirer des conclusions définitives sur le sujet. Il cherche à
montrer que, sur ces questions qui relèvent traditionnellement de l’approche du sociologue, il
est possible d’avoir un regard venant de la didactique. La théorisation menée par Chevallard,
dans le cadre d’une anthropologie des savoirs, permet de se doter d’outils théoriques
permettant une interprétation des phénomènes observés. Il est évident qu’un long travail
théorique reste encore à faire. Il passera par la prise en charge par les chercheurs en didactique
de sujets de recherche qu’ils n’osaient pas encore explorer.
L’étude montre que, tout au moins dans les domaines étudiés, on ne peut exhiber de
différences entre filles et garçons lorsque l’institution scolaire fait vivre des savoirs dans un
cadre nettement séparé des autres instituions. La situation est nettement moins claire lorsque
l’école met des barrières moins grandes avec des réalités extérieures.
On peut proposer une conclusion provisoire, qui nécessitera des études complémentaires
pour être affermie : l’école, tout au moins en ce qui concerne les savoirs scientifiques, ne peut
justifier d’une différence entre filles et garçons. Les choix d’orientation faits par les élèves des
deux sexes ne semblent pas relever des faits objectivables. Les références extérieures à l’école
semblent bien être les seules vraies raisons de la plus faible participation des filles aux filières
scientifiques. En ce qui concerne les filières technologiques, l’école semblerait donner plus de
justifications «objectives» à ces choix, même s’ils sont très largement pilotés par l’extérieur.
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On peut élargir le propos en terminant sur des considérations au cœur de débats actuels
sur l’école. Si ce qui est dit plus haut est vrai, on comprend peut-être mieux le souci
historique développé par l’école pour définir strictement son domaine propre, délimité de la
«vie extérieure». Il s’agissait sans doute d’effectuer une coupure permettant à ces objets de
savoirs de pouvoir vivre indépendamment de ceux qui vivaient ailleurs. Dans les débats
actuels sur l’école, cette coupure est fortement critiquée. On insiste sur la nécessaire ouverture
de l’école sur le «monde réel». Ce faisant, il faut être conscient (et que l’on ne nous croit pas
ici ardents défenseurs du repliement !) que ces choix impliquent des questions nouvelles et
des traitements didactiques adaptés si l’on ne veut pas que l’école continue à jouer, voire
amplifie, un rôle «reproducteur». Si un des objectifs reste bien de lutter contre les inégalités
liées au sexe, les éventuelles solutions passent certes par le politique, l’idéologique, le social.
Mais il passe aussi sans doute par une prise en charge didactique de cette question.
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INFLUENCE DE L’IDENTITE DISCIPLINAIRE SUR LE
RAPPORT AUX SAVOIRS BIOTECHNOLOGIQUES
D’ENSEIGNANTS DE DIFFERENTES DISCIPLINES DE
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Laurence SIMONNEAUX
ENFA, BP 87 - 31326 Castanet-Tolosan
Tel : O5 61 27 32 36 - Laurence.simonneaux@educagri.fr

QUESTION DE RECHERCHE
Les recherches européennes sur la didactique des biotechnologies portent essentiellement
sur l'identification auprès des élèves de la maîtrise des connaissances de base, nécessaires à la
compréhension des biotechnologies, en génétique en général et en génétique moléculaire en
particulier, des attitudes (Wood-Robinson & al., 1998 ; Simonneaux, 1997, 1998), sur
l'apprentissage de prise de décision informée en contexte incertain (Waarlo, 1998;
Simonneaux, à paraître), sur l'apprentissage de l'argumentation sur des dilemmes éthiques.
Cette recherche s'intéresse, quant à elle, à l'incidence de la culture disciplinaire des
enseignants, susceptibles d'intervenir dans le domaine des biotechnologies, sur leur rapport
aux savoirs biotechnologiques
Les développements biotechnologiques peuvent avoir des répercussions variées dans
différents domaines (professionnel, économique, écologique, politique, éthique, juridique,...).
L'attitude vis-à-vis des différents domaines de référence est alors marquée par les
répercussions sociales (réelles ou imaginaires) envisagées par les individus. Nous nous
intéressons ici aux représentations sociales des individus, à ce qui fonde sur le plan
socioculturel les conceptions. En particulier, nous questionnons l'impact de l'identité
socioprofessionnelle des enseignants et leur rapport aux savoirs biotechnologiques sur leurs
opinions et leur prédisposition comportementale en matière d'enseignement.
Les représentations sociales permettent aux membres d'un groupe d'avoir une vision
commune du monde, donc de penser et d'agir de façon uniforme, et ainsi de préserver des
liens entre eux. La représentation sociale est un processus à la charnière du social, de l'affectif
et du cognitif qui forme un cadre interprétatif (Moscovici, 1976). La représentation sociale est
aussi un produit, car elle est constituée de croyances et d'opinions organisées autour d'une
signification centrale et par rapport à un objet donné. Son étude s'aborde alors à partir des
attitudes et des opinions, "clés de voûte" de la représentation selon Moscovici, qui
introduisent une dimension normative et évaluative à partir de laquelle les informations sont
pondérées et évaluées par le sujet.
Le champ social, déterminé par un contexte idéologique et historique, va influencer les
représentations sociales du groupe. Et les représentations sont fortement reliées au système de
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valeur des individus. Qu'en est-il des représentations sociales des enseignants en agronomie
formés dans une logique productiviste et ébranlés par les mutations rurales ? Les
représentations sociales nous amènent à nous intéresser à la notion d'identité puisqu'elles
deviennent partie intégrante de la perception qu'a l'individu de lui-même et du groupe auquel
il appartient (en l'occurrence, les groupes disciplinaires d'enseignants). On rejoint ici la
position de Dubar qui affirme que la compréhension de la construction des identités passe par
la "compréhension interne des représentations".
Charlot & al. (1992) parle de rapport au savoir pour désigner la problématique du sens de
l'école, des apprentissages qui s'y font et de la différenciation sociale qu'elle opère. Ce rapport
au savoir s'exprime par un ensemble de représentations, d'attentes et de jugements de l'école et
ses savoirs. Charlot définit le rapport au savoir "comme une relation de sens, et donc de
valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus ou produit du savoir". Comme l'a
démontré Vander Borght & al. (1998), la parole de l'élève est assujettie à celle de son
professeur. Elle se demande si le rapport au savoir de l'élève est aussi assujetti à celui du
professeur et si l'impact est différent selon les disciplines enseignées. Les recherches sur le
rapport au savoir s'intéressent souvent aux élèves. Ici, nous questionnons le rapport au savoir
des enseignants et l'influence de leur identité disciplinaire sur leur rapport aux savoirs
biotechnologiques en particulier. Le rapport au savoir n'est pas qu'un rapport au savoir savant
constitué, mais aussi un rapport aux applications et aux répercussions sociales des savoirs.
Les biotechnologies soulèvent des polémiques, des angoisses et des enthousiasmes. Les
conceptions des individus à leur propos sont marquées par les valeurs qui y sont associées ;
c'est notamment pour cela qu'il convient d'appréhender les notions de représentations sociales
et de rapport aux savoirs.
Les enseignants en sciences et techniques, qui classiquement enseignent les
biotechnologies dans l’enseignement agricole, voient leur identité professionnelle ébranlée
par les mutations du monde rural (Simonneaux, 1999). En 1945, a émergé un modèle de
développement agricole sur la base d'une agriculture intensive. Les enseignants en agronomie
ont été formés à cette école. Dans les années 80, les limites du système "productiviste"
s'imposent et de nouvelles demandes sociales s'expriment en matière d'espace, de produits, de
conditions de production, de "durabilité". Et, malgré tout, les fonds alloués à la recherche
agronomique alimentent des politiques de recherche en agriculture intensive, en
biotechnologie. Les aides européennes encouragent toujours l'intensification. Ebranlés par les
mutations du contexte rural et influencés par leur culture disciplinaire, les enseignants en
sciences et techniques se démarquent-ils des enseignants en sciences humaines dans leur point
de vue sur les biotechnologies ?
Nous souhaitions vérifier si l’identité professionnelle, fondée en partie sur la culture
disciplinaire, marque le rapport aux savoirs biotechnologiques des enseignants et influence
leurs opinions sur les applications biotechnologiques. Il faut en finir avec l’idée que les
enseignants sont neutres. Leurs opinions influencent, consciemment ou non, leur
enseignement. Les biotechnologies ont des répercussions dans différents champs
disciplinaires : en sciences humaines et en sciences et techniques. Nous avons ainsi choisi
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d’interroger des enseignants en sciences humaines et en sciences et techniques.
L’identification du rapport aux savoirs biotechnologiques des enseignants permet d’affiner les
propositions de formation des enseignants. Les programmes de l’enseignement agricole sont
peu précis sur l’enseignement des biotechnologies. Dans un tel contexte, les prédispositions
identitaires des enseignants, si elles existent, auront une influence majeure. Nous nous
sommes partiellement inspirée d’un questionnaire utilisé par le département de psychologie et
de linguistique de la Faculté de Gestion Technologique de l’Université de Technologie
d’Eindhoven.

MATERIEL ET METHODE
L’étude a porté sur 105 enseignants en début de formation à l’ENFA. Il s’agit de
professeurs-stagiaires issus de concours réservés. Ils ont donc tous au moins une expérience
d’enseignement de quatre ans. Pour vérifier l’influence du secteur d’application des
biotechnologies et l’influence de la finalité visée, neuf champs d’application ont été choisis
(voir Tableau 1).
Les professeurs-stagiaires devaient déclarer si les applications proposées auront un effet
positif sur l’économie, un effet négatif sur l’environnement, amélioreront la santé humaine,
dépassent les limites éthiques acceptables, pourront affecter la santé humaine. Les réponses
sont considérées comme des arguments justifiant les opinions exprimées. Etant donné
l’importance du registre émotionnel dans le cadre des biotechnologies, pour identifier avec
quelles émotions sont liées les opinions, il était demandé aux enseignants d’indiquer s’ils
étaient enthousiastes ou anxieux vis-à-vis des applications proposées. Deux questions visaient
l’identification de leur intention comportementale (respectivement positive et négative) :
achèteraient-ils ou utiliseraient-ils les produits issus des différentes applications
biotechnologiques ? S’engageraient-ils dans un mouvement de protestation contre les
différentes applications ? Chaque enseignant a répondu à 95 questions. Les données
quantitatives ont été traitées à l'aide du logiciel Sphinx.

15

Champ d’application
Agriculture et diversification
des fruits et légumes
Agriculture et amélioration des
produits

Nouvelles biotechnologies en
élevage

Médecine vétérinaire

Santé humaine et diagnostic

Santé humaine et médicaments

Industrie agroalimentaire et
applications nouvelles
Industrie agroalimentaire et
production de matières
premières

Industrie chimique et
protection de l’environnement

Application
1 - La fusion de cellules de diverses variétés de
chou pour cultiver de nouvelles variétés de chou
qui peuvent pousser dans différents milieux
2 - La modification génétique de plants de
tomate pour cultiver des tomates plus fermes qui
ont une durée de conservation plus longue en
rayon
3 - Le clonage animal
4 - La modification génétique de bactéries avec
du matériel génétique bovin permettant à ces
bactéries de produire des hormones de croissance
bovines qui peuvent être données à des vaches
pour augmenter leur production laitière
5 - La modification génétique de vaches avec du
matériel génétique humain permettant aux
vaches de lutter contre la mammite
6 - La fusion de cellules de souris (cellules
tumorales) avec d’autres cellules de souris qui
produisent une substance particulière afin de
produire cette substance qui permet de tester les
tissus humains pour la transplantation d’organes
7 - La modification génétique de rats avec du
matériel génétique humain qui permet aux rats de
produire une substance capable de dissoudre les
caillots de sang humain
8 - L’utilisation de bactéries pour produire une
substance nécessaire à la fabrication d’aspartame
(un édulcorant)
9 - La modification génétique d’un type de
levure avec du matériel génétique bovin pour que
la levure produise de la chymosine pour
remplacer la présure naturelle utilisée dans la
fabrication du fromage
10 - L’utilisation de bactéries pour produire la
matière première de plastiques biodégradables

Tableau 1 : Liste des applications proposées
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Abréviation
Chou

Tomate

Clonage
Hormone/lait

Mammite

Transplant organe

Caillot

Aspartame

Chymosine

Plastique

clonage

Hormone/
lait

Mammite

transplant
organe

caillot

Aspartame

Chymosine

plastique

Enthousiasme

tomate

Economie
effet +
Environnemen
t
effetSanté
effet+
Ethique
effetSanté
effet-

chou

QUELQUES RESULTATS

49

61

34
*

50.5

49

34.9

35.8

51.6

48.3

82
**

54.8

53.4

54.6

63.1

43.4

15
**

16.9
**

34.4
*

46.4

17
**

8.6
**
35.7
*
60
**
11.1
**

2
**
35.4
*

14.8
**
74.2
**
67
**
10
**
78.2
**
23
**

6
**
68.6
**
81.7
**
4.9
**
79
**
13
**

11.3
**
65
**

77.3
**
16
**

83
**

24.7
**
29.3
**

5.3
**

54.7

39.6

50

58.2

63.6

40.5

28.3
*

9.6
**

4.2
**

38.6

41.4

60.2

45.2

49.4

58.4
**
10.3
**

16.3
**
12.2
**

18.4
**
29.6
**

57.7
10
**

Inquiétude

61.6

60

Achat/
utilisation

35
**
28.7
**

23
**
32.6
**

Protestation

6.6
**
70.7
**
13.2
**
33

30.1
*
63.2
**
6.6
**

33.9

42

25
**
8
**
22
**
59
26
**
78
**
3
**

Tableau 2 : Pourcentages d’enseignants d’accord avec les différentes répercussions
envisagées des différentes biotechnologies évoquées et différences significatives (chi2) selon
les applications. * signifie que les enseignants expriment des arguments significativement
différents sur la répercussion envisagée pour l'application biotechnologique en question. **
signifie que les enseignants expriment des arguments significativement très différents sur la
répercussion envisagée pour l'application biotechnologique en question.
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chou
Environnem Ecoent effet LV/Bio-PV
*
Ethique
Eco-LVeffetHG /BioPV-PA **
Santé effet- Eco-LV/PV
*
Protestation

tomate

clonage
Eco-LV/BioPA *

EcoLV/Bio-PVAmgt *
LV-HG/PVPA *

caillot
Amgt/ts
autre **

aspartame

LVAmgt/BioPV **

chymosine
AmgtLV/Bio-PAPV **
Eco-AmgtHG/Bio-PA
**
HG-LV/PV
*

Eco-AmgtHG/PA-PV *

Tableau 3 : Dépendances significatives (chi2) sur les opinions déclarées vis-à-vis des
différentes applications biotechnologiques selon les options des enseignants Eco =
économistes ; LV = enseignants en langues vivantes ; Bio = biologistes ; PA = enseignants en
productions animales ; PV = enseignants en productions végétales ; Amgt = enseignants en
aménagement ; HG = historiens-géographes. * signifie que les enseignants de différentes
options disciplinaires ont une opinion significativement différente sur la répercussion
envisagée pour l'application biotechnologique en question.** signifie que les enseignants de
différentes options disciplinaires ont une opinion significativement très différente sur la
répercussion envisagée pour l'application biotechnologique en question.
Globalement les enseignants en sciences humaines (économie, langues vivantes et
histoire/géographie) ont des opinions différentes de celles des enseignants de formation
scientifiques et/ou techniques (en biologie, en productions animales et végétales). Les
premiers sont plus inquiets que les seconds. Les enseignants en biologie sont les moins
inquiets vis-à-vis du développement des applications biotechnologiques. Paradoxalement, les
opinions exprimées par les enseignants en aménagement, de formation scientifique, se
rapprochent de celles exprimées par les enseignants en sciences humaines.

CONCLUSION
Les attitudes seraient fondées sur des arguments cognitifs et des émotions, qu’ils soient
positifs ou négatifs. Et certaines attitudes seraient plus déterminées par des arguments, et
d’autres par des émotions. De là, on peut se dire qu’un individu maîtrisant peu de
connaissances sur un sujet sera plus influencé par ses émotions. Pourtant, dans plusieurs
études, nous avons montré que l’acquisition de connaissances ne modifiait pas les opinions
des individus (Simonneaux & Jacobi, 1997).
Les différences observées entre les opinions des enseignants de diverses disciplines (qui
n'excluent pas des variations interindividuelles dans une même option disciplinaire) nous
suggèrent des commentaires. Les enseignants en sciences humaines et en aménagement
semblent réaliser une approche globale élargie des questions biotechnologiques. Peut-être
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prennent-ils en compte davantage de domaines (éthique, économique, écologique, juridique,
politique,…) et d’autres catégories d’acteurs ?
La notion d’environnement ne s’inscrit peut-être pas dans les mêmes champs pour les
enseignants. L’environnement pour les enseignants en biologie et en techniques agricoles est
essentiellement biophysique, tandis que pour les enseignants en sciences humaines et en
aménagement, il concerne en plus la société dans son ensemble. Ainsi, ce sont les enseignants
en langues vivantes et en histoire-géographie qui sont les plus inquiets sur le plan éthique ;
peut-être prennent-ils davantage en considération des dérives éthiques qui ont marqué
l’histoire ? Les enseignants en aménagement, langues vivantes et économie sont les plus
inquiets sur les problèmes environnementaux ; peut-être les premiers et les derniers se
sentent-ils, du fait de leur formation, plus concernés par la question de la durabilité des
ressources ?
Cette étude montre l’influence de la culture socioprofessionnelle et disciplinaire des
enseignants et prêche en la faveur d’une approche interdisciplinaire des biotechnologies, déjà
justifiée par la nature interdisciplinaire des biotechnologies elles-mêmes. Elles justifient les
recherches sur l’interdisciplinarité menées dans le cadre de l’European Initiative for
Biotechnology Education (DGXII) qui conduisent à la formalisation d’outils
interdisciplinaires et à la mise en place de formations conjointes d’enseignants en sciences
humaines et sciences et techniques sur l’éducation aux biotechnologies.
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COMMUNIQUER EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE A
L’ECOLE : DES ELEVES «JEUNES CHERCHEURS»
Joël BISAULT
G.R.I.E.S.T. – I.U.F.M. d’Amiens ; G.D.S.T.C. – L.I.R.E.S.T., EN.S. de Cachan
3 rue Bossuet, 60 000 Beauvais
Tel : 03 44 48 72 00 - joel.bisault@amiens.iufm.fr

INTRODUCTION
Une équipe du G.R.I.E.S.T.1 a piloté en 1996-1997 une action pédagogique innovante
basée sur la transposition des pratiques sociales des scientifiques : le «congrès des jeunes
chercheurs» (Bisault, 1998). Cette opération avait conduit à l’organisation d’un congrès dont
des élèves de l’école élémentaire étaient les acteurs et à la publication d’articles scientifiques
écrits par les enfants, sur le thème «l’eau et l’homme». L’analyse de cette action, réalisée dans
le cadre d’une recherche portant sur la pratique expérimentale scolaire2 avait montré des effets
significatifs sur la qualité des activités scientifiques menées dans les classes.
Nous avons voulu renouveler cette dynamique, en choisissant un nouveau champ
d’investigation pour les élèves (la maison du futur) et en adoptant de nouvelles modalités de
communication entre les classes (communication électronique par Internet). Cette nouvelle
action, baptisée «cyber-congrès des jeunes chercheurs», menée en 1998 - 1999 a conduit les
élèves à produire une grande diversité d’écrits que nous commençons à analyser dans la
perspective d’une recherche sur l’écriture en sciences menée par le G.R.I.E.S.T. en
association avec l’I.N.R.P.3

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE
L’équipe du G.R.I.E.S.T. participant à l’analyse du cyber-congrès4 se propose
d’examiner les modalités d’une écriture scientifique en réseau à l’école élémentaire.

1

Le groupe de recherche et d’innovation pour l’enseignement des sciences et techniques (G.R.I.E.S.T.) de
l’I.U.F.M. d’Amiens est associé au groupe de didactique des sciences et techniques de l’E.N.S. de Cachan. Il
comporte des chercheurs et formateurs de l’I.U.F.M. d’Amiens engagés dans des activités de recherche et
développement.

2

Recherche associative I.N.R.P. – I.U.F.M (1994-1997) « la pratique expérimentale à l’école » coordonnée par
Claudine Larcher.

3

Recherche associative I.N.R.P. – I.U.F.M. (1997- 2000)
sciences » coordonnée par Anne Vérin.

4

« pratiques d’écriture dans l’enseignement des

Joël Bisault et André Lavarde (didactique des Sciences), Catherine Rebiffé (didactique du Français) et Pierre
Pompier (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).
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Plusieurs questions sont posées :
- L’usage d’Internet comme outil de communication et d’écriture modifie-t-il le statut
des écrits utilisés dans l’apprentissage scientifique ?
- Quels sont les effets de la publication des écrits ? La finalisation de l’écrit et la
reconnaissance sociale jouent-elles un rôle moteur pour les pratiques d’écriture en
sciences à l’école ?
- Quels sont les effets du couplage entre écriture et communication ? L’écriture en
réseau fait-elle accéder les élèves à une approche réflexive de l’écriture en sciences ?
- L’utilisation d’écrits pluricodés ou de documents de type hypertexte permet-elle la
production d’écrits complexes en sciences sans que les élèves maîtrisent l’écriture du
texte scientifique au sens strict ?

LE DISPOSITIF «CYBER-CONGRES»
L’action pédagogique «cyber-congrès» des jeunes chercheurs 5 menée dans le
département de l’Oise pendant l’année 1998-1999 a reposé sur l’articulation étroite entre
activités de «recherche»6 et activités de communication par le moyen d’Internet.
L’utilisation d’Internet a permis l’organisation d’un travail coopératif de «recherche»
impliquant plusieurs établissements scolaires du département de l’Oise (écoles primaires et
collège7). Le dispositif pédagogique a reposé sur la constitution, via Internet d’équipes de
recherche composées d'élèves de différentes classes dont les travaux ont systématiquement
transité par le réseau. En conséquence, la logique de regroupement des élèves ne coïncidait
plus avec la répartition par classe mais reposait sur des questionnements communs à des
élèves dispersés géographiquement.
La «recherche» a porté sur «la maison du futur», en interaction avec son environnement :
des équipes de recherche inter - classes ont défini des scénarios envisageables pour le futur et
ont construit ensemble des réponses appropriées sous la forme de propositions architecturales.
Ces «travaux de recherche» ont été menés dans un premier temps en réseau interne (Intranet)8.
Dans un deuxième temps, le passage sur Internet a permis la communication avec un public
élargi et l'organisation d'un événement final sur Internet : le «cyber-congrès des jeunes

5

Cette action pédagogique a été présentée lors des XXIèmes journées internationales sur la communication,
l’éducation et la culture scientifiques et industrielles (Bisault, 1999).

6

Le terme «recherche» désigne ici une activité d’investigation scolaire dans le cadre d’un apprentissage en
sciences et technologie.
7

cinq classes d’école primaire (du CE1 au CM2) et deux classes de collège (3ème), soit 200 élèves environ.

8

Le réseau interne était celui de l’IUFM de l’Académie d’Amiens, utilisant le logiciel Lotus Notes et permettant
l’écriture coopérative.
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chercheurs» comportant des présentations de pages Web, un forum et permettant la
présentation et la discussion de l'ensemble des travaux réalisés.9
Dans cette opération pédagogique, Internet a été utilisé à la fois comme outil de
recherche (consultation de sites Web, appel à expertise sur réseau), comme moyen de
communication entre les cyber-chercheurs et aussi comme instrument de publication et de
diffusion des travaux. Après une phase technique préliminaire (mise en place physique du
réseau), les travaux de classe ont eu lieu entre janvier et juin 99 avec plusieurs phases
successives :
- Concevoir le futur de façon rationnelle et précise et définir les conséquences sur l’habitat
- Proposer les «idées de futur» sur le réseau
- Constituer des équipes à partir de projets de recherche communs
- Communiquer régulièrement les travaux de recherche (réalisés en classe ou sur le réseau)
- Mettre en forme les projets architecturaux pour les présenter à un public élargi
- Participer au cyber-congrès des jeunes chercheurs
L’écriture coopérative a reposé sur l’utilisation d’une base documentaire commune
permettant la gestion collective d’une grande diversité d’écrits (messages entre chercheurs,
informations diverses, questions de recherche, résultats de travaux, communication avec des
architectes) utilisant parfois des langages complémentaires (textes, tableaux, images) et de
statuts très variables (écrits provisoires, résultats définitifs, documents à publier).
A partir des premières propositions, des équipes10 de «cyber-chercheurs» ont été
constituées autour de sept thèmes de recherche : la maison sous terre, la maison sous l’eau, la
maison sur l’eau, la maison dans la forêt, la maison dans l’espace, la maison nomade et la
maison dans le désert. Le choix des thèmes et la répartition des tâches entre les groupes
(travaux de recherche ou d’écriture) ont résulté de négociations entre les élèves via le réseau.

LES ECRITS «CYBER – CONGRES»
Plusieurs centaines d’écrits divers ont été «déposés» sur le réseau par les «cyberchercheurs», depuis des échanges informels en début de recherche (exemple 1) jusqu’à des
propositions architecturales provisoires à un stade plus avancé du travail (exemple 2).
Exemple 1 : quelques dialogues entre élèves
(thème maison sous la terre)
Groupe école 1 : comment se protéger des tremblements de terre ?
9

Les documents réalisés par les «cyber chercheurs» ainsi qu’une présentation de l’action et un forum sont
accessibles sur le site de l’I.U.F.M. d’Amiens à l’adresse suivante :
http://www.amiens.iufm.fr/cyber/index.htm

10

Chaque équipe réunissait plusieurs groupes d’élèves travaillant sur le même thème mais répartis dans des
établissements différents.
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Groupe école 2 : on sera beaucoup plus près du foyer du séisme sous terre que sur terre.
Le tremblement de terre sera plus violent. Donc il faudra inventer des maisons qui résistent
aux séismes.
Groupe école 1 : on a découvert comment il y avait des tremblements de terre sur
Internet. Il y a des plaques sous le sol qui bougent et on a des tremblements de terre car ils se
cognent. Il ne faut pas construire les maisons où les plaques se rencontrent. Le site Web sur
les plaques :
http://wwww.globetrotter.qc.ca/escale/plaques
Groupe école 3 : nous avons commencé à réfléchir sur la maison sous terre. Nous avons
eu quelques idées et surtout rencontré des problèmes… Par Internet, nous avons écrit à un
architecte pour lui demander son avis. Nous attendons sa réponse et nous poursuivons nos
recherches

Exemple 2 : proposition provisoire pour la maison sous terre
Le toit serait en verre pour la luminosité. Il y aurait de gros tuyaux pour monter et pour
descendre dans la maison. On trouvera beaucoup de lumières artificielles car il faudra recréer
de la lumière nécessaire à la vie Il serait bien de la faire assez grande. On pourrait la placer
sous terre et à ras de la terre. On pourrait peut-être se baser sur la construction des abris
atomiques ou regarder comment étaient fait les blockhaus de la guerre ?

Les matériaux
Les côtés seraient en béton. Les tuyaux seraient en fer. Les bouchons en verre. Il y aurait
une dalle en béton.

L’environnement
Notre maison en fait ne serait pas isolée mais ferait partie d’une ville sous la terre… On
pourrait y trouver des restaurants, des hôtels, d’autres habitations, des pompes à essence, des
supermarchés, des pompiers, des médecins et dentistes… Qu’en pensez-vous ou vaut-il mieux
ne faire qu’une maison ?
(Proposition accompagnée d’un plan)
La base documentaire commune permet à chaque élève d’accéder à l’ensemble des
documents déposés sur le réseau par les autres élèves. L’origine du document (ici chaque
établissement) ainsi que la date de dépôt sur le réseau sont inscrites automatiquement en
regard de chaque nom de document qui est rangé dans une catégorie définie à l’avance. Le
choix de la catégorie ou du nom (titre) du document est à l’initiative des élèves qui le
déposent dans la base. Les auteurs du document sont généralement nommés à la fin de celuici. L’exemple ci-dessous montre comment ces différents éléments (titre, origine, date,
auteurs) apparaissent dans chaque document.
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Au-delà de leur utilité immédiate, ces éléments «explicités» constituent des indicateurs
précieux pour une analyse ultérieure.
Exemple 3 : le «marquage des documents»

les pôles
Créé par : Ecole VILLERS VICOMTE le 02/02/99 à 17:04
Catégorie: A discuter

La fonte des pôles. Avec l'effet de serre, dans plusieurs siècles, les pôles vont fondre, la
Terre sera inondée à part les montagnes. Nous avons trouvé une solution, ce sont des maisons
et des villes flottantes. Mais il faut penser à la nourriture, on ne peut pas manger que du
poisson !
Damien, Gaétan, Gabrielle, Gwendoline CM2

PISTES D’ANALYSE DES ECRITS PRODUITS PAR LES «CYBER
CHERCHEURS»
Les pratiques d’écriture dans le cadre du «cyber-congrès» possèdent des caractéristiques
communes à certaines pratiques analysées dans des recherches antérieures (Astolfi & al.,
1991) :
- Des écrits instrumentaux sont utilisés pendant tout le travail d’investigation des élèves, par
exemple pour organiser l’action ou garder en mémoire des résultats ;
- Les écrits successifs alimentent le débat entre élèves et contribuent à une construction
collective du savoir ;
- Des travaux de réécriture aboutissent à des écrits expositifs répondant à certaines exigences
formelles.
Cependant, la spécificité du dispositif cyber-congrès modifie de nombreux aspects de
l’écriture et complique la relation entre la fonction des écrits et leur place dans la démarche
scientifique. (Garcia-Debanc 1995, Vérin 1995) : des écrits de formes et de statuts très divers
(voir multiples) ont été produits et lus de façon quasi-simultanée rendant parfois délicate
l’analyse d’un écrit isolé. En raison de ces particularités, une analyse détaillée de l’ensemble
des écrits paraît difficile.
En tenant compte de ces difficultés, une première analyse linguistique est en cours sur
une sélection d’écrits correspondant à des échanges entre classes, en début de recherche, pour
ajuster le projet de travail. C’est le cadre de la linguistique interactionnelle qui a été utilisé
bien que ces outils soient conçus pour l’oral.11

11

On peut en effet parler ici d’une co-construction du discours sous la forme d’un « dialogue écrit » (Ducancel,
1995).
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Une autre piste envisagée est l’étude de l’évolution des écrits d’un groupe donné tout au
long du projet. Nous nous intéressons ici au rapport entre évolution de l’écrit et évolution
d’un objet «hypothétique» : les élèves se construisent leur monde en construisant leur écrit.12

CONCLUSION
Les écrits produits par les élèves pendant le «cyber-congrès» sont des objets langagiers
hybrides pour lesquels les frontières habituelles (privé/public, provisoire/définitif,
individuel/collectif, instrumental/expositif) sont difficiles à définir. L’utilisation d’Internet
comme moyen d’écriture coopérative pose des problèmes spécifiques : modalités d’écriture
partagée, spécificité de l’écriture «électronique», articulation entre écriture sur réseau et les
autres outils d’écriture… Les nouvelles techniques de l’information et de la communication
génèrent de nouvelles formes d’écriture (Ghitalla 1999). Les outils d’analyse de la
linguistique et de la didactique des sciences devront être adaptés en conséquence pour
poursuivre cette étude.
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Il n’y a pas ici construction d’une explication mais plutôt « invention » d’un « objet possible ». De ce point de
vue, le travail proposé aux élèves relève plus d’une démarche technologique que d’une démarche scientifique : la
pratique sociale de référence est celle de l’architecte.
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LA MESURE POUR LE TEST D’HYPOTHESES AVEC DES
ELEVES DE 9 A 11 ANS
Yves FLANDE
IUFM du Limousin / LDSP
Bd du Marquisat 19000 Tulle
Tel : 05.55.29.93.80
yves.flande@limousin.iufm.fr
Cette communication est issue d’une recherche plus large essayant d’identifier quelles
difficultés éprouvent les élèves et quelles aides on peut leur apporter concernant des
compétences en sciences définies par les programmes de l’école élémentaire dans lesquels on
peut lire ‘l’élève doit être capable d’isoler une variable et de mettre en œuvre des
expériences pertinentes, de constater la nécessité de mesurer et savoir procéder à des
mesures simples, de présenter des résultats et les interpréter’ (Programme 95).
La recherche prend appui sur les activités réalisées par deux classes de CM1 suivies en
CM2 par les mêmes enseignants.
Le recueil de données a été établi à partir
- des transcripts obtenus d’après les enregistrements des cours collectifs, plus rarement
de travaux de groupes d’élèves (3 à 5)
- des propositions d’expériences des élèves (propositions individuelles puis collectives)
- des relevés des mesures effectuées par les groupes.

LE CADRE THEORIQUE
L’objectif de la séquence d’enseignement consistait dans l’acquisition d’une méthode
pour planifier les tests d’hypothèses concernant l’influence possible de facteurs quel que soit
le thème envisagé, en sciences physiques ou en biologie. Ceci demandait de la part des élèves
une reconnaissance de situations analogues à celles qu’ils avaient étudiées et l’obligation de
transférer dans la situation nouvelle la méthodologie acquise lors d’une étude différente.
Les élèves ont travaillé dans un cadre d’investigation évoqué par Millard (R. Millard 96).
Ils devaient tester l’influence possible de facteurs dans les phénomènes étudiés et donc
planifier leurs tests d’hypothèses. C’est-à-dire que pour chacune des hypothèses qui leur
étaient proposées (tel facteur a une influence sur le phénomène), ils devaient donner au moins
deux valeurs au facteur correspondant à l’hypothèse tout en gardant constants les autres
facteurs identifiés.
Ceci suppose donc de pouvoir faire des mesures et de pouvoir déduire de ces mesures
que le phénomène ou la grandeur considérée dépend ou non du facteur choisi. Se pose ainsi
au travers d’une démarche plus vaste, le problème de la mesure : les élèves reconnaissent-ils
les erreurs de mesure ? Comment s’assurent-ils de la constance de certains facteurs ? Existe-t-
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il chez eux la notion de ‘bonne mesure’ ? Qu’est-ce qui leur permet de dire que tel facteur a
ou non une influence sur le phénomène ou la grandeur étudié(e) ?

LE DISPOSITIF DIDACTIQUE
Les phénomènes étudiés ont été successivement, en CM1, l’isolation thermique et le
pendule, puis en CM2, la résistance électrique de fils résistifs, la dégradation chimique des
aliments.
Les études ont débuté soit par une lecture de documents, soit par des constructions
génératrices de questionnement sur les paramètres influençant un phénomène. Les hypothèses
concernant l’influence de facteurs ont été émises collectivement. Les élèves ont proposé des
protocoles, individuellement, puis par groupe pour tester 2 hypothèses, de façon à ce que
toutes les hypothèses soient testées au niveau de la classe. Ces protocoles, à l’instigation de
l’enseignant, ont été critiqués par la totalité de la classe, éventuellement modifiés, puis mis en
place.
Les résultats et les conclusions de tous les groupes étaient confrontés, plusieurs groupes
travaillant sur la même hypothèse, différentes expériences pouvant concerner la même
hypothèse. A partir des résultats des mesures, les hypothèses étaient ou non validées.

Les Notions de ‘bonne mesure’ et de moyenne : le métronome
Afin que les élèves prennent conscience de la notion d’erreur expérimentale, la séquence
sur le pendule a commencé par la mesure, à l’aide d’un chronomètre, de la période d’un
métronome. En effet, nous pensions qu’il y aurait un consensus des élèves pour reconnaître
que cette période est la même pour tous et quelle est constante au cours du temps (sans pour
autant connaître cette valeur). C’est exactement ce qui s’est passé : tous les élèves (sans
exception) ont considéré que cette période avait une valeur et une seule. Après avoir défini la
grandeur à mesurer et comment la mesurer est venue l’expérimentation proprement dite. La
surprise des élèves fut grande en constatant qu’avec un phénomène, considéré par tous
comme constant, ils n’obtenaient pas toujours le même résultat, non seulement quand ils
étaient plusieurs à le chronométrer, mais aussi quand le même élève effectuait plusieurs
mesures. Ils ont ainsi admis qu’ils ne pouvaient pas identifier qu’elle était la ‘bonne’ mesure.
De même ils ont constaté que le paramètre ‘expérimentateur’ était important. Pour neutraliser
celui-ci, ils ont donc décidé que, contrairement à leur habitude ou à des comportements
d’élèves plus âgés (Cf. Suzana Coelho, 1993), chaque élève du groupe effectuerait plusieurs
chronométrages et que la valeur que l’on garderait serait la moyenne des mesures.
Par la suite la faible dispersion des mesures a été un critère de qualité de mesurage des
groupes. Ceci a entraîné, de la part des élèves, une multiplication des mesures et la
suppression de mesures estimées trop éloignées de l’ensemble des autres. Cependant deux
mesures identiques les étonnaient fortement. De même quand, excepté lors du premier calcul,
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la moyenne correspondait à une mesure leur scepticisme devant un tel résultat était tel qu’ils
remettaient en cause le calcul.

L’INTERPRETATION DES EXPERIENCES : LE PENDULE
Le choix des conditions expérimentales
A partir d’un exemple de pendule présenté par l’enseignant, les élèves, par groupe de 2
ou 3, ont construit des pendules sans consigne particulière (matériel proposé : 2 sortes de
masses marquées entre 20 et 200g, écrous, fils divers, potences).
Après avoir déterminé le plan des oscillations, le nombre d’allers retours à considérer, les
débuts et les arrêts des chronométrages, le premier facteur évoqué pouvant influencer la durée
des AR du pendule fut l’amplitude, certains élèves pensant que la période augmentait avec
l’amplitude, d’autres pensant le contraire. Pour vérifier cela, quelques élèves ont proposé de
chronométrer la durée de 10 AR, en lâchant le lest de 45° et de 90°. Par groupe correspondant
à chaque pendule, ils ont donc mesuré, 10 allers retours pour ces 2 amplitudes et confronté
leurs résultats.
Malgré toutes les précautions prises, les différents mesurages effectués avec chaque
amplitude ont donné des résultats différents à quelques centièmes de secondes près. Les
élèves ont mis cela sur le compte de l’opérateur et ont donc estimé que malgré les différences
ils pouvaient considérer constante la durée de 10 AR d’un pendule, lâché avec amplitude
donnée.
La grande majorité des résultats a montré une légère augmentation de l’amplitude avec
l’angle. Cependant 2 groupes avaient des résultats contradictoires. Les élèves ont alors
demandé de refaire les mesures des groupes incriminés.
Il y a eu donc ici une remise en cause des chronométreurs.
Cette demande de vérification correspond au besoin qu’ont les élèves d’obtenir des
résultats ou des conclusions allant tous dans le même sens. Il leur faut l’unanimité des
groupes pour pouvoir entériner une conclusion.
Pour la suite, les élèves ont décidé de lâcher les pendules avec une amplitude initiale
constante (inférieure à 45° pour éviter des problèmes de basculement) et les enseignants ont
proposé l’angle de 20° matérialisé par l’équerre de la classe.

Quand dira-t-on qu’il y a dépendance ?
Pour que les élèves estiment qu’un facteur possède une influence, il faut :
- que la variation soit significative, à leurs yeux,
- qu’une troisième valeur vienne confirmer les résultats des 2 premières, cette dernière
condition étant obligatoire.
Quand il n’y a pas confirmation, cas qualifié ‘d’illogique’, il y a remise en cause des
conditions expérimentales initiales ; la logique correspond plus ici en une logique des
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résultats entre eux qu’en une logique en rapport à une conception sous-jacente, mais il ne faut
pas exclure que ces deux logiques sont parfois liées.
Quand ces élèves de CM1 cherchent une influence, ils cherchent toujours, si l’étude le
permet, une règle de variation correspondant à une fonction monotone.
Ainsi pour l’étude des autres facteurs pouvant influencer la période, les élèves, ont
souvent proposé d’affecter 3 ou 4 valeurs à la variable. Ceci peut-être moins, dans un premier
temps, pour déterminer une relation fonctionnelle que pour vérifier si la 3ème et 4ème valeur
confirmaient les résultats des 2 premières.
Par exemple, les élèves n’ont pu conclure sur l’influence ou la non influence de la masse
du lest car il n’y avait que de faibles variations des mesures et ces variations n’étaient pas
cohérentes, les durées n’augmentant pas ou ne diminuant pas avec la masse (Cf. exemple de
résultats avec le tableau ci-dessous).
Caractéristiques du fil utilisé pour les 3 pendules : fil de Nylon, longueur 45 cm,
diamètre 0,33 mm
pendule

nature de l’objet

masse de l’objet

1

laiton

200 g

2

laiton

100 g

3

laiton

50 g

durée des
10 AR en s
14,35 - 14,12
14,24 - 14,06
13,56 -13,66
13,57 -13,65
13,91 - 13,87
13,75 -13,75

moyenne des 10 AR
s
14,19
13,61
13,82

On ne peut pas en tirer de conclusion
Lors de l’analyse de tels tableaux les enseignants ont
• d’une part rappelé les premières conclusions concernant l’influence de la longueur du fil
sur la période et les élèves ont alors décidé de recommencer leurs mesures en mesurant
précisément les longueurs une fois le pendule installé
• d’autre part attiré l’attention des élèves sur les masses utilisées pour cette expérience.
Ceux-ci ont alors perçu que l’augmentation de masse engendrait, avec le matériel choisi, une
augmentation de volume. Certains élèves ont alors proposé de refaire des expérimentations à
masse constante et volume variable, puis à volume constant et masse variable.
Une variation non monotone des résultats emmène donc ces élèves à avoir un regard
critique sur le matériel employé, matériel nécessaire à la manipulation comme dans cet
exemple mais aussi d’une manière plus générale sur les conditions expérimentales (appareils
de mesure, locaux, lumière...)
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La critique du choix des valeurs de la variable
En outre ces élèves ont remarqué qu’il valait mieux utiliser de grandes variations pour
mieux apprécier l’influence possible du facteur testé. Ce constat perçu, lors de l’étude du
pendule avec la longueur du fil et le volume du lest, sera renouvelé lors des autres études.

Les difficultés des élèves
Au niveau de la mesure la principale difficulté est de déterminer les conditions de
mesures (pour le pendule : nombre de périodes, plan d’oscillation, moment de départ et
d’arrêt et du chronomètre) et ensuite de les respecter (synchronisation des départs et des
arrêts, comptage). Cependant après une période d’apprentissage (2 fois 1/2h pour les
chronométrages) les mesures se sont avérées satisfaisantes.
Au niveau de l’analyse la difficulté provient lors des faibles variations qui peuvent être
interprétées comme dues aux incertitudes ou à une faible influence du facteur considéré. La
multiplication des groupes travaillant sur le même facteur ainsi que de grandes variations du
facteur testé permettent, en général, avec ces enfants du cycle 3, de pallier cette difficulté.

CONCLUSION
Si l’on fait réaliser aux élèves plusieurs fois ce type d’activités, il semble donc que le fait
de mesurer leur rende plus tangibles les conditions expérimentales pour les tests
d’hypothèses. Grâce à l’analyse des résultats et à un retour critique sur les conditions initiales
et sur le rôle du ‘mesureur’, il y a une évolution dans l’esprit des enfants depuis un protocole
purement théorique vers les réalités de l’expérience.

Cela oblige ces élèves de cycle 3
- à multiplier les mesures et à prendre conscience que la ‘bonne’ mesure n’existe pas
- à calquer soigneusement les données expérimentales sur celles du protocole notamment
pour les facteurs constants
Cela incite les élèves
- à revenir sur les conditions expérimentales quand il y a des résultats contradictoires dans la
classe ou des résultats correspondant à une fonction non monotone soit pour refaire les
manipulations avec plus de précautions, soit pour analyser plus finement la manipulation en
regard du protocole (et éventuellement découvrir des variables liées non perçues en première
analyse).
- à proposer des relations fonctionnelles entre les différentes grandeurs.
- à devenir prudents dans leurs conclusions, ceci à cause des incertitudes des mesures.
Cependant il semble que ces attitudes d’élèves, leur acceptation de la dispersion, leurs
interprétations des résultats de mesures, leurs conclusions sur la dépendance ou non, peuvent
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dépendre de la compréhension qu’ils ont du phénomène ou de la représentation qu’ils s’en
font.
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1. INTRODUCTION
Trois disciplines nouvelles s’enseignent à l’école du cycle 1 au cycle 3. Il s’agit de
«découvrir le monde», «découverte du monde» et «sciences et technologie». Dans chacun des
trois cycles des notions et des compétences de technologie apparaissent groupées à d’autres
enseignements. La transposition des objets d’enseigne-ment relatifs à la technologie n’est pas
sans poser quelques problèmes : les programmes donnent une vision floue et confuse du
corpus de savoir de technologie. Lors d’un travail antérieur, nous avons observé que les
manuels scolaires transposent ce champ de savoirs d’avantage comme un moyen de validation
de connaissances scientifiques que de connaissances technologiques. Un tel contexte n’aide
pas les enseignants dans leur pratique. En effet, ils ont des difficultés à identifier les savoirs
qu’ils travaillent en classe dans le corpus de technologie, et par conséquent, n’aident pas à la
construction d’une culture technologique.
Cet article, présente dans un premier temps le contexte institutionnel puis dans un second
temps, s’appuie sur l’analyse des pratiques d’enseignants de l’école primaire.

2. LA TECHNOLOGIE DANS LES PROGRAMMES DE L’ECOLE
Les contenus et activités relevant des sciences (sciences de la vie et de la terre, les
sciences physiques) et de la technologie, sont parfaitement organisés en blocs juxtaposés dans
les programmes de l’école. Ces blocs apparaissent dans chacun des trois cycles, et sont
organisés en vue des disciplines du collège. Le bloc concernant le corpus de technologie pose
un problème d’identification disciplinaire. Les activités, les notions, et les compétences de
technologie se trouvent imbriquées par des activités et des notions de physiques. Il va de soit
que quantitativement et, qualitativement la technologie y perd. Quantitativement car la
technologie n’a pas le même poids que les sciences prises isolément. Les connaissances et
notions technologiques sont peu présentes dans les programmes. Elle y perd aussi
qualitativement : l’éducation technologique à l’école apparaît comme un vaste champ ou tout
est possible. Elle peut être application des modèles scientifiques, elle peut être aussi activité
manuelle en référence aux pratiques ludiques, pourvu qu’on «fasse avec les mains». Cette
connotation de type «travaux manuels» est forte. Elle freine plus qu’elle ne favorise le
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développement des connaissances spécifiques à la technologie. La technologie peut être
utilisation et/ou étude d’objet, très rarement conception et réalisation. Notons que ce dernier
point est le seul pertinent au référent de la discipline.
Les connaissances à acquérir doivent se distinguer des sciences par la démarche selon les
instructions du bulletin officiel de 1995. Mais la démarche préconisée est fortement
discutable. Les travaux de Jacques Ginestié (1994) montrent que dans leur pratique, les
enseignants de collège travaillent surtout dans deux, parfois trois niveaux de ladite démarche.
Les maîtres, polyvalents de surcroît, doivent-ils, peuvent-ils faire mieux que leurs collègues
spécia-lisés ? Les industriels, quant à eux, ne fonctionnent pas du tout de façon aussi linéaire.
Cette linéarité prototypique dans le déroulement d’activité en technologie va à l’encontre du
va-et-vient nécessaire en technologie pour résoudre des problèmes, chercher et choisir des
solutions, s’adapter à des contraintes de coût, de matériaux, de stock, de matériel, de
compétence, etc. Elle rigidifie, contraint, l’enseignement et le réduit à une suite d’étapes.
Le contexte institutionnel est en fait ambigu. D’une part nous voyons une éducation
technologique réellement prise en compte dans la structure de ses enseignements. Ceci au
même titre que les sciences, la physique, l’histoire ou la géographie. Et d’autre part, nous
observons une certaine difficulté à reconnaître à cet enseignement un corpus propre. Les
activités prescrites ne l’identifient pas clairement en tant que telles.
Dans un travail précédent (Chatoney, 1998), nous avons montré comment la vision
institutionnelle induit de nombreuses interprétations possibles. Les plus fréquentes sont : le
glissement des activités technologiques en activités à préoccupation scientifique ou le
glissement en travaux manuels ludiques. L’activité technologique réelle se réduit dans les
manuels scolaires de 1995 à 1998/99, à une succession d’étapes de fabrication. Nous allons
dans cet article regarder la pratique des enseignants dans une activité de technologie
facilement identifiable. La pratique des enseignants est riche de renseignements. Elle est «le
produit de la relation dialectique entre une situation et un habitus» (Mercier, 1997). C’est un
moyen de regarder les savoirs réellement mis en jeux dans les situations d’enseignement.

3. SAVOIRS ET PRATIQUES
Notre préoccupation s’intéresse au passage des objets d’enseignement en objet à
enseigner. Plus précisément, à la façon dont ils sont «mis en scène, re-construits» (Johsua,
Dupin, 1993) dans le cadre des situations didactiques de Brousseau. Nous pensons en effet
que la théorie des situations (Brousseau, 1982, 1998) permet en effet de regarder les rapports
non séquentiels entre les objets et les personnes. Pour Brousseau (1982, 1998) il est possible,
et même nécessaire pour la préservation du sens, d’introduire le savoir à enseigner en le
faisant apparaître à l’élève comme «une réponse optimale» pour s’adapter aux situations
auxquelles il est confronté. Mais les activités prescrites en technologie font référence à des
savoirs laissés flous et difficiles à identifier par les personnes non expertes. De plus l’école
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vise d’avantage les savoirs lire, écrire, compter, en prenant fortement en compte les aspects
transversaux que les savoirs disciplinaires plus fugitifs mais néanmoins présents. On est en
droit de s’interroger sur le type de savoirs que les maîtres visent lorsqu’ils décident de
l’activité de technologie, sur les types de tâches qu’ils privilégient dans l’activité : s’agit-il de
tâche de fabrication, d’étude, d’analyse ? On peut s’interroger aussi sur ce qu’indiquent les
préoccupations didactiques mises en œuvre par les maîtres sur la transposition des savoirs
laissés flous en technologie ? Ces préoccupations ne sont pas quelconques.
S’il importe que l’élève soit mis en situation pour construire ses connaissances, quelles
sont les situations mises en places par les maîtres en technologie ? Quels sont ses choix ?
Quels savoirs travaille-t-il réellement ?
Nous avons analysé le déroulement du dispositif réel des maîtres et regardé leur intention
de départ, leurs prises de décision, leur façon de maintenir le cap.

4. ETUDE DE CAS ET RESULTATS
Nous avons réalisé l’étude à partir de 3 situations de terrain dont les conditions
matérielles sont identiques. Les classes sont dans des cycles différents. Nous disposions d’une
section de grande maternelle (cycle 1 et 2), d’un CP (cycle 2), et d’un CM2 (cycle 3). Nous
n’avons pas pu faire de relevé en petite section maternelle. Les enseignants sont des experts.
Tous ont au moins 10 ans de pratique.

4.1 Méthodologie :
Choix de l’activité la plus répandue à l’école : la réalisation d’objet ou de maquette. Ce
type d’activité se retrouve dans les trois cycles de l’école primaire.
Recueil des données par vidéo mobile puis retranscription des discours dans leur totalité
sans aucune modification de forme.
Identification des moments de gestes, paroles, mouvements, moments de lecture,
d’écriture ou de dessin, d’activités manuelles par un code coloré.

4.2 Analyse :
L’analyse porte sur le repérage des phases qui structurent le cours (stratégie du
professeur) :
- Introduction de l’objet à traiter
- Mise en situation-dévolution
- Moments de recherche, d’analyse, d’institutionnalisation…
- Les Intentions du maître
- Le savoir est réellement travaillé
- Régulation du cap
- Incertitudes
- Le type de contrat didactique et la «topos de l’élève» (Chevallard, 1985).
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4.3 Résultats :
L’analyse des pratiques montre les aspects suivants :
- Il n’y a pas de dévolution du problème puisque aucun problème n’est posé. Ces derniers
sont pris en charge par le maître. Tout est réglé, anticipé, contrôlé, connu du maître. Le
dialogue entre l’élève et le savoir ne se produit pas dans la situation d’action. Les enseignants
diminuent la tension en donnant les réponses, en gardant le pouvoir.
- L’institutionnalisation est permanente, orale. Elle prend souvent la forme de sous-entendu
de ce qui doit être su. Ponctuellement elle nomme la connaissance. Le maître détient le savoir,
et le distribue sans donner les moyens aux élèves de les acquérir.
- La validation est souvent occultée, parfois différée. Occultée car si elle avait lieu, elle
serait en rupture avec le contrat didactique. Différée car quand elle à lieu, elle porte sur la
production matérielle de l’objet. L’objet doit fonctionner pour être en accord avec le contrat.
- La préoccupation régulatrice et organisationnelle des enseignants est très prégnante. Elle
apparaît aussi dans les préparations. Elle est si forte qu’elle se fait aux dépens de la
dévolution.

4.4 Conclusion :
Les enseignants identifient mal les savoirs dans les activités laissées floues. Ils les
«sentent» naturellement mais ne les travaillent pas parce qu’ils ne sont pas experts. Ils passent
à côté en quelque sorte. Les situations mises en place sont empiriques du point de vue
didactique, pour ce qui concerne les savoirs technologiques. Par contre elles semblent prendre
du crédit, au regard du maître, sur des savoirs nettement identifiés (lecture, circuit électrique).
L’enseignant tend alors à travailler d’avantage ces savoirs que les savoirs du champ
disciplinaire dans lequel il a décidé de construire son dispositif.

5. PERSPECTIVES
Le champ travaillé est un petit élément de didactique emprunté aux didactiques des
disciplines des sciences et des mathématiques. Il montre que la recherche sur l’éducation
technologique à l’école doit répondre à une double exigence : définir le terrain d’investigation
et l’objet avec beaucoup de précision et de méthodologie et tenter de faire comprendre
comment s’opère le travail de l’objet en question.
Ceci nous permet d’envisager quelques-uns des éléments d’une problématique.
En effet la dévolution en technologie ne semble pas fonctionner comme dans les
disciplines ou le savoir est facilement identifiable. Partant de ce constat : quelles situations
didactiques seraient susceptibles d’être mises en place pour donner du sens à cet
enseignement et garantir son but ? Quelle ingénierie doit-on construire pour cet
enseignement ?
La question n’est plus la même s’il s’agit de travailler sur la transposition elle-même.
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L’observation des pratiques comme nous l’avons fait ne suffit pas pour répondre à ces
questions, elle permet juste de témoigner de l’activité du professeur dans la classe. Car
évoquer ne permet pas de comprendre. Comprendre passe par le sens à donner aux situations.
Le sens existe s’il est accompagné de l’organisation, de la structure auxquelles il appartient.
La liste des prescriptions curriculaires atteste de la présence ou de l’absence de l’objet de
savoir. Une fois les savoirs identifiés, les notions précisées, en liste, comment rendre compte
du fonctionnement de la transposition ? Comment rendre compte du changement en quelque
sorte ? L’identification des «niches» dans lesquelles les savoirs vivent le mieux permettra
d’une part de construire des dispositifs expérimentaux et d’en tester la pertinence mais aussi
de regarder l’instrumentation nécessaire pour qu’il y ait apprentissage.

BIBLIOGRAPHIE
Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Textes rassemblés et préparés par
Nicolas Balacheff, Martin Cooper, Rosamund Sutherland, Virginia Warfield. Grenoble :
La pensée sauvage.
Chatoney, M. (1998). Sciences et technologie à l’école. Etude curriculaire et transposition,
Mémoire de maîtrise, Aix-Marseille : Université de Provence.
Chevallard, Y. (1995). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné.
Grenoble : La pensée sauvage.
Ginestié, J. (1994). L’enseignement de la technologie. Perspectives et questions actuelles.
Communication. colloque de Montpellier.
Johsua, S., & Dupin, J.J. (1993). Introduction à la didactique des sciences et des
mathématiques. Paris : PUF.
Men, (1995). Programmes de l’école primaire. B.O.E.N., 5 du 9 mars 1995.
Mercier, A. (1997). l’analyse des pratiques professionnelles peut-elle être un moyen de
formation des professeurs ? Cahier de la recherche et du développement, Skolê. Marseille.

37

PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT EN TECHNOLOGIE ET PRISE
EN CHARGE DE L’HETEROGENEITE
Joël LEBEAUME
Université d’Orléans, IUFM Orléans-Tours,
GDSTC-LIREST ENS Cachan
61 av. du Pt Wilson 94235 Cachan cedex
Tel : 01 47 40 23 00 - joel.lebeaume@orleans-tours.iufm.fr

Equipe de recherche : A. Crindal ; O. Follain ; J. Lamoure ; J.-L. Laurent ; J. Lebeaume ;
G. Manneux ; J.-L. Martinand ; I. Rak ; G. Sornin-Montet, et avec la collaboration de C.
Lande, C. Lasson et O. Grugier.

1. PROBLEMATIQUE
Quelles sont les possibilités et les modalités des pratiques d'enseignement adaptées à la
diversité des élèves et des contextes au collège ? Tel est le problème étudié dans le cadre
d'une discipline : la technologie.
La technologie en cours de "re-configuration" entraîne en effet ses enseignants à
recomposer leurs conceptions et leurs pratiques. Sa nouvelle "figure" offre une palette très
large d’activités possibles, prenant leur sens dans l’école et dans le monde économique. La
complexité pédagogique et didactique de la technologie permet de "jouer" avec des tâches,
des rôles, des exigences variées qui peuvent être ajustées à chaque élève dans des
programmations individuelles ou collectives. La mise en œuvre de toutes les potentialités de
la technologie est ainsi supposée permettre d'adapter l’enseignement aux disponibilités des
contextes et aux disparités des élèves. La technologie est proposée comme modèle d’étude des
pratiques enseignantes face à l'hétérogénéité au collège, essentiellement dans les organisations
ordinaires, hors des regroupements particuliers que sont par exemple les classes ou les options
technologiques. La disparité des publics souvent traduite en termes d'hétérogénéité recouvre
les distinctions concernant les réponses contrastées des élèves aux sollicitations et aux attentes
scolaires.
Potentialités
de la
Technologie

Pratiques
d'enseignement
adaptées
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Diversité
et Hétérogénéité
des Elèves
et des Contextes

L’enquête vise à déterminer les modalités des pratiques adaptées, actuelles et potentielles, en les reliant aux éléments curriculaires de la technologie qui permettent ou
induisent ces adaptations. Le but est d’en caractériser les grands types, avec leurs appuis dans
la discipline et le contexte, et leurs difficultés (problèmes de cohérence de la discipline,
obstacles dus aux caractéristiques des publics, des établissements, des autres disciplines et
acteurs).

2. RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES
De véritables adaptations volontaires sont considérées dépendre d'une conception
distanciée et inventive de la discipline. L’enquête est donc menée auprès de "praticiensformateurs" (enseignant en classe et intervenant en formation initiale ou continue), plus à
même de conceptualiser et de mettre en œuvre leur projet.

a) Echantillon interrogé
L’enquête s'appuie principalement sur l'analyse d'entretiens structurés avant et après
enseignement et l'exploitation de traces des actions. Les vingt enseignants-formateurs
interrogés dans l’enquête principale exercent dans les académies de Paris (2), Versailles (3),
Orléans-Tours (3), Nancy-Metz (3), Lille (3), Lyon (3) et Poitiers (3). S'agissant de
professeurs sollicités en qualité de formateurs, ils ont tous plus de 35 ans. La moyenne de leur
ancienneté professionnelle est d'une vingtaine d’années. La majorité des professeurs
interrogés sont des hommes, ce qui reflète la répartition actuelle des formateurs en
technologie dans les académies. L’étude fait également appel à des données
complémentaires : analyse des réponses à la consultation nationale sur les projets de
programme des classes de 3ème (1998), analyse d’entretiens de trois enquêtes locales centrées
sur les idées et les actes de vingt professeurs-formateurs des académies de Lille et de Créteil
(1998) ainsi que de dix professeurs enseignant dans des collèges ZEP de l’Académie de
Versailles (1999).

b) Entretiens
Entre mars et juin 1998, deux entretiens d'une heure environ sont conduits par le même
membre de l'équipe auprès de chacun des professeurs-formateurs. Le guide du premier
entretien propose une partie introductive permettant de saisir les thématiques éventuellement
importantes pour l’interrogé, une partie relative aux dispositifs pédagogiques mis en place et
une partie centrée sur les aménagements selon les élèves ou les classes. Le second entretien
est également construit en trois parties. La première s’attache au commentaire par les
professeurs-formateurs des traces qu'ils sont invités à présenter afin d'identifier les variables
prises en compte pour les adaptations décrites. La deuxième partie porte sur les opinions des
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enseignants à propos de l’hétérogénéité et suscite l’exploration d’adaptations potentielles. La
troisième partie suggère un approfondissement et une mise à distance en interrogeant
l’intégration de cette question dans leurs actions de formation.

c) Analyse des données
L'analyse thématique du contenu des entretiens intégralement retranscrits recense les
adaptations réelles et potentielles de la discipline à la diversité des publics et des contextes.
Elle repère également les relations entre les variables sur la discipline et les indicateurs
d’hétérogénéité ainsi que les obstacles éventuels aux adaptations imaginées. Elle reconstruit
enfin les cohérences des pratiques adaptées.

3. RESULTATS
a) Diversité des pratiques
L'analyse de l'ensemble des données révèle une très grande variété des pratiques. Outre
quelques distinctions régionales, de nombreuses variations individuelles mettent en évidence
la diversité des enseignants, à la fois dans leurs rapports à la technologie dans ses missions et
ses fondements mais aussi à l'hétérogénéité considérée comme un état, un déficit ou une
richesse. Cette diversité des pratiques enseignantes est fortement associée aux appréciations
individuelles des enseignants sur leur rôle et leur fonction.
Si l'hétérogénéité des publics ou parmi les publics scolaires est spontanément associée
aux classes ou aux sections réputées différentes (classes technologiques, SEGPA, AIS…), elle
n'est pas déclarée comme une préoccupation majeure dans les pratiques d'enseignement,
contrairement aux difficultés matérielles très largement mentionnées de la mise en œuvre de
la technologie. Sollicités, les enseignants signalent toutefois les différences ou les écarts entre
les élèves plus particulièrement à propos des exercices individuels d'apprentissage de l'usage
de l'ordinateur. Ils s'avèrent même surpris du sujet des entretiens qui ne semble pas concerner
les activités de réalisation pour lesquelles les travaux en groupes restreints constituent une
modalité pédagogique - sans doute spécifique à la technologie - qui apporte une réponse
pratique et organisationnelle à la gestion de la diversité des élèves. Les adaptations consistent
alors en des ajustements et des régulations élémentaires dans le dosage des activités, leur
accompagnement, leur découpage… selon l'attention portée au travail des élèves. Plus
fondamentalement les professeurs mentionnent leurs réserves voire leur refus pour les
adaptations des situations d'enseignement-apprentissage afin de ne pas discriminer leurs
élèves des classes identifiées comme ordinaires. Dans cette conception de la classe, les
professeurs signalent quelques élèves particuliers qui ne représentent qu'une petite fraction et
admettent un traitement ponctuel.
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b) Une régulation par l’organisation pédagogique
Pour les professeurs, la division du groupe-classe favorise la prise en compte des
différents élèves. Toutefois cette organisation est conçue et construite selon des logiques
d'actions distinctes. Les discours des professeurs s'opposent en effet selon deux traits
généraux sur lesquels sont centrées leurs actions. Le premier concerne l'intérêt signalé plus
nettement aux élèves ou aux programmes, le second l'intérêt aux individus dans la classe. Ces
deux rapports structurent les discours des enseignants qui se situent préférentiellement dans
un des quatre secteurs délimités par les positions extrêmes. Selon la posture professionnelle
des professeurs définie par ce double rapport à l'enseignement de la discipline et aux publics
scolaires, l'organisation pédagogique privilégie des ateliers tournants, des groupes de travail,
des groupes d'aide ou des équipes polyfonctionnelles.
I/C max
action centrée
sur les individus
GROUPES
D’AIDE

E/P max

EQUIPES

action centrée
sur les programmes

action centrée
sur les élèves
GROUPES
DE
TRAVAIL

E/P = élèves / programmes
P/E = programmes / élèves

P/E max

ATELIERS
TOURNANTS
action centrée
sur la classe
C/I max

I/C = individus / classe
C/I = classe / individus

L'analyse des conceptions de ces différentes organisations met en évidence les
déterminants de la cohérence des pratiques adaptées : modalités de constitution des groupes,
orientations pédagogiques, obstacles, enjeu pour l'élève, rôle du professeur et prise en charge
de l'hétérogénéité (cf. tableau).
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organisation Consti-tution orientations régulation par
pédagogique des groupes pédagogiques l'enseignant

Ateliers
tournants

- regroupements
aléatoires,
- sans enjeu

groupes de
travail

- groupes
équilibrés
- mixtes

Groupes d'aide - groupes de
niveau ou de
besoin

équipes

- groupes
équilibrés,
- complémentarité
des élèves

- respect de la
norme
- exhaustivité
des
compétences
- compétences
minimales
exigibles
- distinction de
l'essentiel de
l'accessoire
- capacités cognitives et affectives
- comportements
sociaux et
scolaires
- civilité
- compétences
sociales
- implication

- soutien ou
aide
individualisé
"au coup par
coup"
- soutien
individualisé
- contrôle du
travail
individuel

obstacles

-distribution
- risque de
normale des
creuser les
écarts ou de les élèves
maintenir

prise en
charge de
l'hétérogénéité
- négation ou
oubli de
l'hétérogénéité

- niveau
minimal
- maintien des
écarts sans les
creuser

-constatation
ou masquage
de l'hétérogénéité

-remédiation
aux grands
écarts
- soutien
individualisé

- diagnostic de
l'hétérogénéité
-intervention
remédiatrice

- implication
- risque de
renforcement indispensable
des performances préférentielles

- valorisation
de la diversité
- intégration de
l'hétérogénéité

- risque de
nivellement
par le bas

- (non signalé) - risque de
dérive de
l'enseignement
en
technothérapie

- proposi-tion
de rôles
différents

enjeu pour
l'élève

c) Un appui sur la discipline
Les différentes organisations sont susceptibles d'être mises en œuvre selon les contrastes
des classes ou des élèves. Les choix des professeurs sont guidés par leur souci de proposer des
activités de réalisation. En effet, ils mentionnent dans leurs réponses leurs actions qui
consistent à simplifier les tâches ou les réduire, permettre des reprises ou des répétitions,
utiliser l'assistance des tuteurs ou des moniteurs, évaluer les "passages obligés" ou laisser le
temps nécessaire pour permettre la réussite des élèves. Ces déclarations montrent l'importance
que les enseignants attachent à circonscrire les activités des élèves pour qu'ils réussissent.
Convaincus de l'intérêt de la technologie, ils utilisent ainsi les potentialités qu'offre l'action
technique pouvant être intrin-sèquement graduée, de l'opération élémentaire au projet. Ces
choix jouent alors le rôle de régulateur. Ils apparaissent en filigrane des organisations
pédagogiques précédemment décrites dans lesquelles la complexité et la prise en charge
collective de l'action technique sont nuancées : individualisée, partagée au sein de l'équipe,
mutualisée dans les groupes de travail ou programmée par postes ou ateliers.
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Les adaptations des pratiques prennent ainsi appui sur les activités de réalisation,
caractéristiques de la technologie. Pour les professeurs, la technologie présente en effet
l'intérêt de développer des compétences peu valorisées dans les autres enseignements et
d'offrir une autre voie de réussite. Notamment par ses dimensions pratiques et concrètes, les
qualités et les vertus attribuées à la technologie facilitent la prise en charge de la diversité des
élèves et accréditent les accommodations signalées essentiellement dans un registre
pédagogique voire psychologique. Les adaptations des pratiques dans un registre didactique
s'avèrent limitées à la modification des équilibres horaires et aux choix des "scénarios" jugés
plus ou moins accessibles aux élèves. La progressivité, les références sociotechniques, les
composantes de la technicité qui représentent des éléments fondamentaux ne sont pas en
revanche mentionnés. L’ensemble des entretiens révèle une conceptualisation très partielle de
la structure et de l’organisation de la discipline. Si les distinctions entre chacun des cycles
sont précisées, les éléments structurels de l'enseignement sont absents : composition des
scénarios, éléments de l’évaluation… au profit des seules compétences sans distinction
toutefois de leur nature, entre les compétences associées aux activités et les compétences
exigibles en fin de cycle. De même, les obstacles internes à la technologie dans sa structure de
discipline sont très modestement signalés au profit des contraintes de mise en œuvre. C'est
donc une appropriation relativement pointilliste du curriculum à laquelle échappent les
principes fondateurs et organisateurs de la technologie.
Mais il faut souligner que les enseignants ne considèrent pas spontanément qu'ils
interviennent sur la discipline. Il faut aussi noter que les caractéristiques curriculaires de la
technologie qui en affirment ses spécificités en tant que discipline scolaire, ne sont pas
fondamentalement mises en avant. Sa complexité souvent réduite masque alors partiellement
ses potentialités.

4. DISCUSSION
Pour les professeurs-formateurs de technologie, la prise en compte de la diversité des
contextes et de la disparité des publics est assurée par des modalités variées. En effet, si elle
ne l'était pas, l'enseignement serait décrit dans le registre de l'insupportable, de l'incontrôlable
et de l'impossible. L'histoire personnelle et professionnelle des enseignants est sans doute une
hypothèse interprétative des pratiques pédagogiques distinctes telles qu'elles apparaissent
dans les entretiens. Mais l'objet de la recherche ne permet pas d'étudier ces relations.
Au-delà des hésitations relatives à la discrimination éventuelle des élèves, les limites des
modalités d'adaptation des pratiques sont d'une part la difficulté d’identifier la structure de la
discipline, d'autre part l'illégitimité perçue de toute intervention sur les programmes
considérés plus comme une norme institutionnelle à "appliquer" que comme la "discipline en
texte" à développer. Or la prise en charge de l'hétérogénéité des contextes et des élèves
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nécessite des adaptations qui dépassent les seules régulations pédagogiques fondées sur les
qualités des activités technologiques. Le problème de l'intervention consciente et de
l'adaptation volontaire de la discipline se pose alors en termes de professionnalité et de
formation professionnelle. En effet les adaptations indispensables des pratiques
d'enseignement supposent le contrôle des interventions didactiques des professeurs pour que,
malgré ses multiples formes enseignées, la technologie conserve son unité et réponde à ses
missions instructives et éducatives.
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Le plan institutionnel de la formation des IUFM est décrit par Altet, M. (1994) : “comme
un va et vient entre pratique-théorie-pratique”. Cette formation professionnelle a pour objectif
de faire acquérir aux stagiaires des compétences professionnelles à partir de connaissances
théoriques et pratiques, relatives : aux identités disciplinaires, à la gestion des apprentissages
et au système éducatif.
Pendant la deuxième année à l’IUFM les stagiaires sont responsables, avec
l’accompagnement d’un collègue expérimenté (le conseiller tuteur), d’un enseignement d’une
durée de 6h par semaine, dans une classe de lycée ou de collège. Parallèlement ils ont une
formation complémentaire de 12h par semaine à l’institut. L’enseignant débutant construit son
identité professionnelle en assumant toutes les charges de la profession. Il nous a paru
intéressant d’étudier la relation entre la pratique et la théorie et plus particulièrement
l’interaction entre ces deux pôles. Celle-ci permet-elle au stagiaire de construire son identité
professionnelle ? Le conduit-elle à choisir entre la ’’pratique’’ et la ’’théorie’’ ? Quel choix
fait-il ?
Dans cet article nous décrivons le cadre de la formation ’’théorique’’ proposée aux
stagiaires. Puis nous présentons notre méthode de recherche et les résultats. En conclusion
nous réfléchissons à une formation initiale qui prend en compte les difficultés des stagiaires.

CONTENU DE LA FORMATION A L’IUFM
C’est la didactique des sciences qui sert de référent théorique à la formation. Les
recherches dans ce domaine ont montré l’intérêt pour l’apprentissage des élèves, d’une
démarche constructiviste (Toussaint, J. (1996), Joshua, S. et Dupin, J. J. (1993) Lemeignan,
G. et Weil Barais, A. (1993), Viennot, L. (1996), Robardet, G. et Guillaud, J. C. (1997),
Dumas-Carre, A. et Goffard, M. (1997)). L’apprenant s’approprie son savoir de manière non
linéaire, par différenciations, généralisations, ruptures … Cette appropriation du savoir
s’appuie sur des constructions très individualisées, mais aussi sur des situations de classe,
collectives, où peuvent apparaître des conflits cognitifs, susceptibles de faire avancer la
construction des connaissances, Astolfi, J. P. (1997). Ces recherches rencontrent un certain
intérêt dans les milieux de formation, mais semblent avoir une influence plus faible sur les
pratiques de classe, Verin, A. (1998).
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Dans la formation, la didactique des sciences physiques est un outil de la formation et
non un objet de savoir, de connaissances. Elle permet d’éclairer les stagiaires sur les
difficultés rencontrées par les élèves au cours d’un apprentissage. Et est utilisée pour
construire (ou aider à construire) des séquences d’enseignements. Cette façon d’aborder la
didactique avec les stagiaires est comme le note Saint-George, M. (1998), en cohérence avec
le cadre constructiviste.

CADRE DE LA RECHERCHE
Notre hypothèse de travail est que les représentations qu’ont les stagiaires de
l’enseignement et de leur discipline est un obstacle à leur formation initiale, Robardet, G.
(1998), Porlan, R. (1998). Le franchissement de cette barrière à leur professionnalisation est
d’autant plus difficile que les apports théoriques sont éloignés des pratiques, Tochon, F.
(1989).
Pour étudier le conflit vécu par les stagiaires entre la pratique en responsabilité de classe
et son environnement (les élèves, les tuteurs, les moyens, le lycée…) et la formation à
l’IUFM, nous mettons en relation le travail de réflexion des stagiaires dans les séances
d’analyse de pratique et pendant la période de mise en forme et de rédaction du mémoire
professionnel. L’analyse conjointe du récit et des documents apportés par les stagiaires pour
rendre compte de leur pratique professionnelle et pour la réalisation du mémoire (choix du
sujet, problématique retenue et produit final proposé) nous semble pertinente pour suivre
comment est vécu par le stagiaire la tension induite par ses deux expériences.

Analyse des pratiques pédagogiques des stagiaires
Cette démarche de formation, analyse les actes, les activités des enseignants et des
élèves, le processus enseigner-apprendre et son mode de fonctionnement dans une situation
donnée, Blanchard-Laville, C. et Fablet, D. (1996).
Au cours de ces séances, les stagiaires sont invités à décrire une situation d’enseignement
qu’ils ont pratiquée en classe. Les exposés relatent des cours magistraux, parfois des leçons
dialoguées ou des séances de travaux pratiques dont les énoncés sont très directifs
(manipulations dites presse bouton). Seuls sont présentés parfois avec des documents, le
contenu disciplinaire des séances d’apprentissages. La classe, les élèves : leurs attitudes, leur
travail, les difficultés qu’ils rencontrent dans les apprentissages sont absents du récit des
stagiaires. Ensuite une réflexion collective est menée au sein du groupe sur les thèmes traités
avec les élèves, sa place dans la progression, ce que font les élèves, les tâches assignées à
chacun… Au terme de la discussion, trop souvent animée par le formateur, c’est toujours un
constat d’échec (relatif) quant aux apprentissages des élèves. Les raisons invoquées par le
groupe sont : la non motivation des élèves, les classes chargées, les locaux étroits ou mal
agencés, les horaires difficiles, la méthode (technique) d’enseignement mal
adaptée (documents proposés pas clairs, devoirs trop longs, expérience magistrale non visible
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par toute la classe…). Le contenu disciplinaire n’apparaît jamais comme une source possible
de difficultés pour des apprentissages. Les cours dispensés sont ceux du manuel scolaire et la
progression choisie est celle du livre et (ou) du BO. Parfois les contenus de l’enseignement
sont imposés par le conseiller pédagogique (un quart des stagiaires). Les programmes sont
définis pour les deux années de formation BEP ou BAC Pro. L’habitude est de répartir celuici sur les deux années. Chacun des thèmes n’est abordé qu’une seule fois par les élèves au
cours de la formation. Les apprentissages sont définis pour apprendre à résoudre les exercices
des examens.
Ces séances d’analyse sont peu animées, les échanges sont rares et manquent
d’arguments.

Analyse du processus de réalisation du mémoire professionnel.
Le mémoire est un outil de la formation, Fournet, M. (1998). Il doit montrer que le
professeur stagiaire sait questionner sa pratique et l’analyser en se référant aux travaux
existants dans ce domaine. Qu’il est capable de poser une problématique à partir de ses
pratiques professionnelles et d’évaluer les effets des dispositifs mis en œuvre pour y répondre.
Le travail sur le mémoire est réalisé collectivement (deux séances de trois heures) et en
entretien individuel avec le formateur (deux entretiens de trente minutes et des entrevues
informelles). Pour les PLP2, le stagiaire traite les deux disciplines comme il le veut. S’ils les
abordent séparément, ils réalisent deux demi-mémoires…
Trois critères ont été retenus pour classer les mémoires professionnels : le thème traité, la
problématique retenue et la bibliographie. Un premier classement est réalisé lors de la
présentation des sujets par les stagiaires. Puis pendant la période de sa réalisation, le suivi de
ce classement à l’aide des documents intermédiaires écrits par les stagiaires, permet
d’observer le cheminement professionnel des stagiaires, (évolution du choix du sujet, de la
problématique et de la bibliographie…).

Le sujet du mémoire
Sur les 24 mémoires concernés par notre travail, seulement neuf traitent leur sujet dans le
champ de la bidisciplinarité. Un mémoire aborde le même thème, la résolution d’équation
dans les deux disciplines. Dans les huit autres ce sont la motivation, l’évaluation ou
l’hétérogénéité de la classe qui sont étudiées à travers des situations d’apprentissages
différentes pour chaque discipline. Ces trois thèmes sont majoritairement abordés dans les
seize autres mémoires, séparément dans chacune des disciplines. La non prise en compte de
la bidisciplinarité dans le mémoire professionnel est liée nous semble-t-il au fait que
seulement sept stagiaires sur vingt quatre enseignent les deux disciplines dans la même classe.
Ce qui pourtant est la justification principale de la bidisciplinarité. Trois autres n’ont enseigné
que les mathématiques pendant leur année de formation.

La problématique retenue
Nous avons classé les problématiques retenues suivant quatre thèmes :
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- Analyse d’une situation de classe : une séance d’apprentissage traditionnelle, cours avec
ou sans expérience, travaux dirigés ou travaux pratiques sert de support pour observer la
classe. Ce sujet est abordé vingt-deux fois en mathémathiques et (ou) en sciences.
- Questionnement de l’acte pédagogique : ce sont des séances d’apprentissages mises en
place par le stagiaire pour répondre à un questionnement concernant soit des problèmes de
motivation ou d’intéressement des élèves, des difficultés liées à l’évaluation des
apprentissages ou à l’hétérogénéité de la classe. Ce sujet est traité onze fois.
- Réflexion sur sa discipline d’enseignement : cinq thèmes de mémoires portent sur la
manière de travailler en sciences physiques ou en mathématiques avec des élèves du lycée
professionnel. Tous traitent des séquences d’enseignement traditionnel à partir de cas concrets
de l’activité professionnelle des élèves : le lève-charge en mécanique, les sondages en
statistiques (trois fois) et la découpe d’un parquet en géométrie.
- Didactique de sa discipline d’enseignement (les sciences physiques ou les
mathématiques) : sous cette rubrique nous plaçons les mémoires qui traitent des erreurs des
élèves, de leurs difficultés dans les apprentissages et des méthodes proposées par les
enseignants pour les prendre en compte. Huit mémoires abordent ce thème dont cinq en
sciences physiques.
Tous les stagiaires ont présenté des documents qu’ils donnent aux élèves pendant les
cours. Un quart d’entre eux les ont apportés spontanément. Sept mémoires contiennent des
travaux d’élèves corrigés par l’enseignant, cinq autres des travaux non corrigés. Un seul
document présente des photos d’élèves en activité.

Bibliographie
Seulement cinq stagiaires sur vingt-quatre ont fait eux-mêmes une recherche
bibliographique. Pour les autres, c’est le formateur qui a été utilisé comme ressource
documentaire. Cinq mémoires ont une bibliographie correcte (citations ou travaux indexés,
références complètes). Les références bibliographiques sont principalement utilisées pour
appuyer les dires des stagiaires. Elles servent peu comme point de départ à une nouvelle
activité d’apprentissage. Huit stagiaires mentionnent des livres de didactique des sciences et
treize de pédagogie.
Le mémoire professionnel est vécu par de nombreux stagiaires, comme un travail écrit à
remettre à l’institution. Il n’apparaît pas dans leurs dires, comme un support, comme la
transcription d’une réflexion sur sa pratique professionnelle. Les séances analysées ont été
réalisées pour le mémoire et parfois dans la classe du tuteur. La problématique évolue peu
pendant sa réalisation et est traitée linéairement. Celui-ci semble avoir peu d’influence sur les
pratiques pédagogiques des stagiaires. La soutenance qui finalise ce travail, est ressentie par
eux comme un oral et non pas comme un exposé, une présentation de leur travail devant des
pairs.
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On observe un lien entre la qualité des analyses des situations d’apprentissage présentées
dans un mémoire, la présentation du travail des élèves et du professeur et la recherche
bibliographique effectuée par l’auteur.

CONCLUSION
Dans ce travail nous avons cherché à montrer que le stagiaire vit sa formation en deux
lieux comme enseignant et comme étudiant, Rimbert, F. & Lazuech, G. (1999). Le terrain où
l’accumulation de savoir-faire par l’expérience fait le bon professeur. L’IUFM où les cours
sont dispensés pour l’obtention d’un diplôme.
Les documents fournis par les stagiaires et les descriptions qu’ils font de leurs séances
d’apprentissage montrent qu’ils ont une représentation naturaliste de leur discipline. Pour eux
les contenus disciplinaires enseignés sont des réalités et non pas des outils intellectuels
utilisés pour décrire notre environnement. Cette représentation s’accompagne des méthodes
d’enseignement traditionnelles basées sur le modèle de la transmission. L’élève est supposé
apprendre par imitation, seuls les bons réussissent. Les moyens d’enseignement priment sur le
contenu. Les jeunes professeurs font souvent l’amalgame entre l’échec scolaire et l’incapacité
à apprendre. Pour adapter leur enseignement, ceux-ci simplifient le contenu disciplinaire
plutôt que de modifier la façon de l’aborder.
Une formation où le stagiaire prend en charge progressivement avec un tuteur, une classe
nous semble plus adaptée pour une professionnalisation. Elle aurait l’avantage de ne pas
cautionner ’’le mythe de la formation sur le tas’’ et de ne pas surcharger de travail
l’enseignant débutant. L’analyse des pratiques d’un collègue expérimenté dans un premier
temps, nous semble être moins problématique pour les stagiaires car ils seraient moins
impliqués personnellement. Une convergence de vue sur la professionnalité des enseignants
entre les deux instituts, scolaire et de formation nous paraît indispensable.
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RESUME
L’éducation à l’environnement est pluridisciplinaire : mais avec quelles disciplines, et
quelle pluridisciplinarité ?
Pour tenter un début de réponse sur un environnement précis (la forêt méditerranéenne),
nous avons interrogé les responsables impliqués dans des programmes de recherche et de
gestion de cette forêt sur le Mont Ventoux.
Le présent travail résume les analyses effectuées sur ces entretiens : à chaque acteur sa
forêt et sa pluridisciplinarité.

I - INTRODUCTION
I-1. Education à l’Environnement (E.E.) :
Les ouvrages français sur l’E.E. (Giordan & Souchon 1991, Giolitto & Clary 1994)
prônent une approche systémique et la pluridisciplinarité. Les objectifs de l’E.E. ne sont pas
seulement d’enseigner des contenus scientifiques mais aussi les attitudes, le sens de la
responsabilité et des valeurs relatives à l’environnement. La transposition didactique relative à
l’E.E. a donc plusieurs points de départ : des connaissances pluridisciplinaires, mais aussi des
pratiques sociales et des valeurs (Clément 1996, Clément & Hovart 1999).
Le présent travail se limite aux seules références relatives à des contenus (pluri-)
disciplinaires, et s’intéresse à la formation des ingénieurs forestiers. Est-ce que la synthèse
entre plusieurs disciplines demandée aux apprenants est réalisée, et si oui comment, au niveau
de la recherche et d’autres pratiques de référence pluridisciplinaires ?
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I-2. Les questions de recherche :
(1) – Quels sont les champs disciplinaires qui sont identifiables dans les discours des
personnes responsables de recherches et/ou gestions pluridisciplinaires, sur la forêt
méditerranéenne du Mont Ventoux ? Notre hypothèse est que ces champs sont caractérisables
par leur lexique, qu’ils traduisent l’éventail des préoccupations de chacun de nos
interlocuteurs et qu’ils constituent ainsi une première approche de leur pluridisciplinarité
spontanée.
(2) – Quelle(s) conception(s) de la pluridisciplinarité a chacun des acteurs interrogés :
d’une part lorsqu’il parle de cette pluridisciplinarité, d’autre part à partir de l’analyse de ce
que chacun exprime sur la forêt méditerranéenne du Mont Ventoux.

I-3. Le contexte de cette recherche :
La forêt méditerranéenne du Mont Ventoux a été, depuis 1972, l’objet de plusieurs
programmes de recherche pluridisciplinaires : c’est donc une des forêts les plus étudiées.
C’est aussi un site protégé intégré dans des programmes de protection de la nature.

II - METHODOLOGIE
II-1. Echantillon
Les onze personnes interrogées (chacune est identifiée par une lettre majuscule dan ce
qui suit) ont été choisies grâce à la bonne connaissance que l’un de nous (Michel Bariteau,
directeur de l'unité de recherche forestière à l’INRA d’Avignon) avait des recherches et autres
actions jusqu’ici mises en œuvre sur le Mont Ventoux. Elles ont assumé des responsabilités
importantes durant ces dernières années dans les recherches menées sur le Mont Ventoux,
ainsi que dans la gestion de la forêt sur ce site. La diversité des fonctions et des spécialités
disciplinaires de ces personnes a été privilégiée, ainsi que l'importance de leurs
responsabilités.

II-2. Entretiens
Chaque entretien s’est déroulé sur le lieu de travail de la personne interrogée, après
rendez-vous téléphonique. La plupart des entretiens ont été réalisés par Mohamad Cheikho
seul, et dans 3 cas avec Pierre Clément. La première partie (30 à 60 minutes en général) était
ouverte par la même question : “ Quel était votre rôle dans les programmes de recherche et de
gestion pluridisciplinaires menés sur le Mont Ventoux depuis 1972 ? ”. La seconde partie de
l’entretien était plus semi-directive, pour éclaircir certains points, et notamment les positions
de l’interlocuteur sur la pluridisciplinarité.
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II-3. Analyse des entretiens :
Les entretiens effectués ont été totalement retranscrits (total = 385 000 caractères). Ils ont
ensuite été soumis à plusieurs types d’analyse :
- Une analyse manuelle de contenu (champs disciplinaires) : le contenu de chaque ligne
a été catégorisé, afin de permettre pour chaque entretien une quantification de ces catégories
précises. Celles-ci ont ensuite été regroupées en trois grands ensembles (les seuls que nous
avons la place de présenter ici).
- Une analyse lexicale informatisée (ALCESTE, logiciel réalisé par Max Reinert, CNRS)
permet de définir sans a priori des classes de discours dans l’ensemble du corpus (par analyse
hiérarchique des cendante, après découpage des textes, réduits au préalable à des mots-pleins,
en unité de 14 ou 16 mots-pleins). La fréquence de ces classes dans chaque entretien a permis
de les caractériser et de les grouper en quelques ensembles par analyse factorielle des
correspondances (AFC).
- Une analyse des conceptions relatives à la pluridisciplinarité a été effetuée en ne
conservant que les paragraphes qui contiennent le mot pluridisciplinarité, ou un de ses
synonymes.
- Enfin, un graphe synthétique a été réalisé pour chaque entretien pour visualiser la
conception de chacun des acteurs interrogés sur leur “ système forêt méditerranéenne ”.

III - RESULTATS
III-1. Identification des champs disciplinaires
Les champs disciplinaires identifiés ont été quantifiés (nombre de lignes, puis
pourcentages pour chaque entretien), puis regroupés en trois grands ensembles. Les personnes
interrogées ont ainsi été réparties en trois catégories, chacune correspondant à la
prépondérance de l'un de ces ensembles :
- Groupe I (J, G, P, R, Q et B), où prédominent les sciences naturelles en général
(biologie, géologie et écologie).
- Groupe II (X, L et D), où prédominent la foresterie, l'agronomie et la recherche
appliquée.
- Groupe III (M, F), où prédomine un langage qui relève des sciences humaines et
sociales.
Une remarque importante est que les sciences humaines et sociales (SHS) sont présentes
dans tous les discours, parfois de façon largement prépondérante, témoignant de l’intérêt des
personnes interrogées pour les questions économiques, politiques et sociales. Cependant,
aucune recherche en SHS n'a été développée à l'occasion des recherches pluridisciplinaires
qui se sont intéressées à la forêt méditerrainéenne au Mont Ventoux, et aucun des chercheurs
interrogés n’avait une formation SHS, ni n’a travaillé avec un spécialiste des SHS.

53

III-2. L’analyse lexicale informatisée (ALCESTE) :
Nous avons utilisé dans notre travail le plan d’analyse standard qui comprend d’après
Reinert. M (1992) un module de contrôle de la stabilité des classes en fonction de la longueur
des énoncés retenus dans l’analyse. Cette analyse a défini cinq classes principales de discours
présentes dans l’ensemble des onze entretiens étudiés. C’est nous qui tentons de trouver la
signification de chacune de ces classes. La fréquence de ces classes dans chacun des
entretiens permet de caractériser chaque personne interrogée par une ou deux de ces classes :
Classe 01 :
Gestionnaires, forestiers ; entretiens D, L, M, X
Les termes qui repèrent significativement cette classe caractérisent des préoccupations
centrées sur l’ingéniérie forestière en général et la gestion forestière (gérer, aménagement+,
forestier+, forêt+, gestion, gestionnaire+, national+, office+, recherche+, service+, technique,
applique+, besoin+, exploit+, propriet+).
Classe 02 :
Scientifiques, sciences fondamentales, écologie, enseignement ; entretiens R, Q, P, J, B
Le vocabulaire qui la caractérise lui donne un caractère scientifique au sens recherche en
sciences fondamentales (écologie), en liaison avec l’enseignement en général (apprendre,
transmettre, espèce+, mediterraineen+, milieu+, population, altitude, approche+, caractéris+,
climatique+, défini+, échantillon+, étage+, étudi+, facteur+, mesur+, montagn+, nord,
potentialité+, relation+, série+, sol+, station+, sud, température, végétal+, végét+, versant+).
Classe 03 :
Responsabilités politiques, écologistes ; entretiens F, G, B
Les termes qui la caractérisent sont centrés en général autour de la responsabilité
politique avec une attitude écologiste (biosphère, reserve+, science, Ventoux, chasse+,
comite+, decide+, decision+, dossier+, elu+, environnement, label, menace+, ministere+,
occup+, orcini, partenaires, politique+, protege+, sanglier+, social+, syndicat, territoire,
tourist+, vipere+, U.N.E.S.C.O).
Classe 04 :
Responsabilités scientifiques : entretiens G, P, M, J
Son vocabulaire caractérise la responsabilité scientifique, les programmes de recherche et
les projets pluri/multidisciplinaires (biologie+, cherch+, ecolog+, equipe+, financ+, form+,
groupe+, laboratoire+, programme+, projet+, terrain+, travaill+, botaniste, diplom+,
disciplin+, enseign+, entomolog+, multidisciplinaire+, malaucene, unité, pluridisciplinaire+,
lutte+, professeur+, universit+, strategi+, thematique+, zoologistes).
Classe 05 :
Forêt et écologie végétale : entretiens D, L, X, Q
Les termes caractérisent des discours centrés sur la forêt, dans son écologie végétale en
même temps que sa gestion écologique (bois+, forêt+, peuplement+, pin+, atlas, autriche,
biodiversité, cedraie+, cedre+, condition+, croissance+, depressage+, chen+, divers+,
ecosystème+, eqilibre+, ess+, filière+, garanti+, hectare+, hetr+, interven+, jeune+, melange+,
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noir<, plant+, pubiscenct+, reboise+, productiv+, recette+, recolte+, regeneration+, sapin+,
sylvicole+, sylviculture, teste+, vert+, vieill+).
Au total, cette analyse s’avère plus fine que celle que nous avions effectuée
manuellement sur les champs disicplinaires. Les résultats se recoupent largement, mais les
classes 03 et 04 sont plus pertinentes que la catégorie III (S.H.S.) de l’analyse précédente.

III-3. Conceptions relative à la pluridisciplinarité :
* Les conceptions des acteurs sur la pluridisciplinarité se divisent d’abord en deux
catégories.
- Une, défendue par un seul des acteurs interrogés (R), considère que la pluridisciplinarité
ne se limite pas à une juxtaposition des différentes disciplines, mais implique aussi de fortes
interactions entre ces disciplines ; par exemple la modélisation des uns induit des hypothèses
qui conditionnent les prises des données par les autres. Les recherches et décisions nécessitent
de fortes interactions entre disciplines : la pluridisciplinarité est alors interdisciplinarité.
- Les autres conceptions considèrent plus la pluridisciplinarité comme une juxtaposition
de différentes disciplines : différents spécialistes abordent parallèlement, chacun dans son
domaine de compétences, un sujet commun (défini par deux contraintes : l'unité de lieu et de
temps), avec la perspective de faire une synthèse finale en commun, qui rassemble les
approches définies (et séparées) en début du programme de recherche ou de gestion.
* Trois autres tendances ont également été mises en évidence en fonction du nombre et
de la nature des disciplines qui sont prises en compte lors de la démarche pluridisciplinaire :
(1) La synthèse pluridisciplinaire est effectuée pour la gestion forestière (X, D, L, M, et
partiellement G). Cette pluridiscipinarité fait appel à des consultations ou expertises
monodisciplinaires ; elle est également marquée par le travail de terrain. Elle caractérise la
pratique sociale du forestier.
(2) Une pluridisciplinarité partielle se limite à différentes approches de recherches
fondamentales en sciences naturelles : elle est présente chez des chercheurs tels que B, J, G,
Q, et P. La pluridisciplinarité est ici surtout marquée par des préoccupations écologiques, ou
de biologie des populations, à partir d’une entrée monodisciplinaire qui reste prédominante.
(3) enfin une pluridisciplinarité plus structurée autour de justifications relevant des
sciences humaines et sociales. Elle est représentée principalement par M et F. Elle met
l'accent sur le travail de terrain.

III-4. Le “ système forêt méditerranéenne ” de chaque acteur.
Cette analyse nous a permis d’identifier le système forêt de chaque acteur. La figure cidessous présente la synthèse effectuée pour l’un des acteurs, les graphes comprenant toujours
les mêmes sous-systèmes (Végétal, Animal, Sol, L’Homme et ses activités), mais avec des
pourcentages de présence différents dans le discours (les surfaces sont établies à partir des
quantifications réalisées). La comparaison des graphes ainsi obtenus nous a convaincus qu’il
n’y a pas de forêt objective à enseigner puisque la forêt de chaque chercheur ou de chaque
gestionnaire dépend de sa pratique sociale précise. Donc chaque enseignement sur la forêt
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doit se référer explicitement à des pratiques sociales clairement identifiées au préalable
(aménagement / gestion / exploitation / protection de la forêt).

Le système « forêt méditerranéenne » d’un botaniste

IV - PERSPECTIVES
Dans la suite de notre recherche, les résultats précédents serviront de références pour
analyser quelques formations de futurs forestiers (le choix des formations à analyser est en
cours) :
* identification des pratiques sociales de référence ;
* analyse des champs disciplinaires présents (utilisant les mêmes méthodes que celles
validées par le présent travail, notamment l’analyse lexicale informatisée Alceste)
* caractérisation du type de pluridisciplinarité (voire d’interdisciplinarité) mis en œuvre.
Un des enjeux de ce travail sera d’analyser si les spécificités de la forêt méditerranéenne
justifient ou non un enseignement spécifique. Ce sera une nouvelle façon de caractériser le
système “ forêt méditerranéenne ” et sa pluridisciplinarité.
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I- ENJEUX.
Aujourd’hui, les réformes de l’enseignement tendent à encourager l’intervention de
personnes extérieures dans le cadre de certains enseignements scolaires (notamment certains
enseignements pointus ou pluridisciplinaires pour lesquels le cadre des enseignements
classiques et la formation des enseignants peut être insuffisante) ; c’est le cas notamment de
l’éducation à l’environnement. On peut donc légitimement se poser la question du mode de
fonctionnement de telles interventions. En effet, en didactique des sciences, c’est l’enseignant
qui est habituellement considéré comme l’ultime décisionnaire de l’enseignement.
En particulier, les conceptions de l’environnement présentées dans les programmes
(programmes de l’école primaire mais aussi programmes des deux premières années de
collège) sont peu développées et laissent une grande marge de manœuvre. Dans ce contexte,
la question des conceptions des intervenants et enseignants quant à l’environnement est
importante. Ce sont en effet celles-ci qui vont déterminer ce qui est enseigné en éducation à
l’environnement en milieu scolaire.

II- CADRE DE TRAVAIL.
Ici, nous nous sommes posé cette question des conceptions des formateurs dans le cadre
de l’utilisation d’une mallette de découverte de la rivière publiée par la FRAPNA.
Cette mallette est destinée aux enseignants et aux animateurs des sections
départementales de la FRAPNA. Elle est censée apporter les informations pour organiser des
sessions de découverte des différents aspects de la rivière, avec au moins une sortie. Dans le
cadre scolaire, ces sorties peuvent être organisées en collaboration avec un animateur
FRAPNA, et c’est en pratique souvent le cas. Cet animateur est un permanent de la FRAPNA
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature).
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III- CADRE THEORIQUE.
La transposition didactique fait appel à un savoir de référence, un savoir savant. Ici, la
transposition didactique telle qu’elle est utilisée en mathématiques ou en sciences physiques
est ici difficilement applicable, du fait de l’absence d’un savoir savant socialement défini et
consensuel.
On adoptera plutôt la notion proposée par JL Martinand (1986) : celle de “ pratique
sociale de référence ”. En effet, dans un certain nombre de cas, les problèmes ponctuels liés à
l’environnement peuvent être comparés à des problèmes techniques classiques (décisions à
prendre sans forcément toutes les connaissances théoriques préalables, mesures de précaution,
...).
Si la question peut paraître purement théorique, elle est au contraire centrale à la
problématique de l’éducation à l’environnement. On verra en effet que c’est bien parce qu’il
n’existe pas de référent consensuel quant à ce que sont l’environnement et les valeurs qui s’y
rattachent que les conceptions des formateurs sont si variées.
Les conceptions sont définies en didactique comme un système fonctionnel de
représentation du fonctionnement d’objets ou d’un environnement. Il s’agit donc bien d’un
système complexe prenant en compte autant des représentations sociales que des
connaissances, universitaires ou non (Clément, 1994).
La question que nous posons ici est donc typique de l’environnement : Quels sont les
différentes conceptions de l’environnement influant sur l’éducation à l’environnement dans le
cadre de “ La rivière m’a dit ” et comment celles-ci s’articulent-elles ?

IV- DIFFERENTES DIMENSIONS DES CONCEPTIONS DE L’EE
Aborder des problématiques d’environnement met en général en jeu bien d’autres aspects
que ceux seuls disciplinaires. En effet, prendre en compte un savoir et des questions sur
l’environnement suppose d’inscrire cette approche dans un système de références sociales,
c’est-à-dire un ensemble de valeurs mais aussi de conceptions philosophiques quant aux
relations entre l’homme et la nature. Les conceptions vis-à-vis de l’environnement sont, on le
verra, imprégnées de connaissances mais aussi de positions idéologiques et sociales,
caractéristique que ce champ partage avec d’autres domaines, et particulièrement biologiques,
comme la génétique (Abrougui, 1997) ou les biotechnologies (Simmoneaux, 1995).

1/ Dimension disciplinaire.
Le terme environnement est aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines et regroupe
des travaux de domaines disciplinaires variés. P. Clément (1994) a réalisé une analyse d’un
dossier synthétique consacré par le CNRS à l’environnement et aux connaissances relatives à
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l’environnement. Il regroupe ainsi les recherches présentées comme relevant de
l’environnement en quatre champs disciplinaires :
- Sciences de la Vie (Ecologie, biologie, systématique, génétique, etc...) soit environ un
tiers du corpus analysé.
- Sciences de la Santé (Médecine, écotoxicologie...) soit un sixième.
- Sciences de la matière et de l’univers (Physico-chimie, climatologie...) soit un quart.
- Sciences humaines et sociales (sociologie, histoire, législation...) soit un quart.

2/ Approche philosophique.
Un des aspects importants des thèmes environnementaux est le fait de mobiliser une
image de l’homme et de sa place par rapport à la nature, tout autant qu’une image de celle-ci.
Les conceptions et approches philosophiques de la nature sont nombreuses et souvent
complexes, on peut notamment en trouver un résumé dans Maîtres et protecteurs de la nature
(Sous la direction de A. Roger et F Guéry, 1991), Le nouvel ordre écologique (Ferry, 1992)
voire, pour une approche plus inhabituelle, dans Finite and Infinite Games (Carse, 1994).

3/ Systèmes de valeurs.
Le troisième aspect des conceptions de l’EE a pour objectif de prendre en compte les
valeurs mobilisées par les différents acteurs par rapport à l’EE et la justification de leurs
positions quant à l’Environnement.
Boltanski et Thévenot, dans leur ouvrage “ De la justification. Les économies de la
grandeur ” (1991) ont présenté un nouveau paradigme théorique et méthodologique aussi
appelé économie des conventions.
L’économie des conventions identifie plusieurs mondes d’action, dans lesquels les
acteurs mobilisent des compétences pour faire face à des engagements, ce qui implique une
structuration en termes de justifications, d’engagements et de critiques. Il s’ensuit donc une
allocation de grandeurs aux objets de débat, de valeurs.
Chaque système de valeurs, reconnu dans un certain cadre, se structure donc autour de
principes et d’états de grandeur. Sans prétendre à l’exhaustivité, Boltanski et Thévenot
définissent ainsi des cités, répondant chacune à un ensemble de conventions et de règles.

V- METHODOLOGIE.
Travaillant ici sur les conceptions des acteurs utilisant et ayant réalisé la mallette “ La
rivière m’a dit ”, il s’agit donc de disposer d’une méthode qui permette de mettre en parallèle
leurs conceptions et de les catégoriser. Étant donné les informations recherchées, l’utilisation
de méthodes d’analyse de discours nous a semblé correspondre le mieux. En effet, elle
permettait, à partir d’un texte ou d’un discours d’entretien, de mettre en valeur le vocabulaire
et les logiques correspondant aux différentes valeurs, philosophies et disciplines.
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Sur les différents textes recueillis, nous avons donc procédé à une analyse des propos
(grille d’analyse en fonction des hypothèses proposées), un compte des termes utilisés et une
analyse du vocabulaire et des sujets abordés.
Le premier type de texte concerné était celui de la mallette, son analyse permettant de
comprendre les conceptions exprimées par ce document.
Le deuxième type de données analysées par ces méthodes était celui des retranscriptions
d’entretiens. Afin de sonder les conceptions (approches disciplinaires, rapport à la nature et
valeurs) des acteurs impliqués, le choix a été fait d’utiliser des entretiens semi-directifs. En
effet, ce type d’entretiens permet, sur un échantillon réduit (ici sept entretiens semi-directifs
d’en moyenne une heure), d’explorer de manière approfondie les différents volets composant
les conceptions exprimées.

VI- RESULTATS.
On peut remarquer tout d’abord que l’ensemble est relativement hétérogène et que l’on se
trouve devant des conceptions de l’environnement différentes même on va pouvoir en tirer
des grandes lignes communes.
• Pour les approches disciplinaires, on peut noter une dominante nette d’une approche que
l’on peut qualifier de globale, c’est-à-dire regroupant diverses disciplines sans toutefois
définir exactement la manière dont elles s’articulent. Le concept de complexité et de système
est en effet peu ou pas présent, sauf dans un cas. Cette absence peut expliquer l’impression de
flou ou de manque de cohésion de certaines de ces approches.
On notera cependant que c’est auprès des deux enseignants que l’on trouve les deux
approches spécifiquement disciplinaires, l’une scientifique et l’autre civique. Sans toutefois
généraliser à partir de deux entretiens, on peut faire l’hypothèse que la nécessité d’inclure,
dans le cadre scolaire, les enseignements dans des disciplines, a pu encourager ces approches.
•

Le rapport à la nature se fait principalement sur trois registres :
1- La nature comme une découverte et un émerveillement.
2- La nature comme ensemble harmonieux, intégrant souvent l’homme ou, tout au moins,
pouvant l’intégrer s’il en prend la peine. Cette notion se retrouve en général en lien avec une
conception incluant la complexité ou au moins une idée d’approche “ globale ”.
3- La nature comme sujet, c’est-à-dire une notion plus proche de l’écologie profonde.
• L’analyse en termes de valeurs a ici mis en évidence un point intéressant : le monde
civique est toujours présent dans les discours que nous avons analysés. Quels que soient les
autres aspects du discours, la logique collective et légale, de responsabilité, est toujours
présente.
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L’autre monde de valeur présent régulièrement est celui du domestique. En effet, l’idée
de conservation de la nature dans son état originel et sauvage s’inscrit dans cette logique, tout
comme celle d’héritage et de traditions. Cette logique est souvent argumentée en lien avec une
image de la nature comme sujet ou découverte, c’est-à-dire comme ayant une valeur propre.
Enfin, ponctuellement, il est fait appel à des valeurs de type industriel mais en tant
qu’outil ou que méthode, restant subordonnées à d’autres mondes de valeurs.
Il doit cependant être rappelé que ces différents mondes de valeurs ne sont pas exclusifs
les uns des autres et que plusieurs cohabitent habituellement dans le discours d’une personne
et a fortiori d’un organisme.
On voit donc que si certains points communs apparaissent en effet, l’ensemble des
conceptions reste varié. On peut s’attendre à retrouver cette variété dans le public et dans des
échantillons plus larges de formateurs. Il semble donc important face à une telle variété de se
poser la question des choix qui pourraient être fait explicitement dans les programmes ou
formation de formateurs.
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INTRODUCTION
Notre étude fait partie d'un projet13 plus vaste dont le but est de développer un site
Internet concernant les problèmes environnementaux. Ce site délivrera des informations
pertinentes pour différents publics : professionnels, professeurs, élèves. De plus il sera
possible pour les élèves et les professeurs d'établir des liens avec des informations
pédagogiques disponibles sur un autre site (site académique).
L'utilisation de ce site doit être l'occasion pour l'utilisateur d'obtenir des informations
compréhensibles. Cette compréhension nécessite de mobiliser des connaissances
scientifiques, le plus vraisemblablement acquises à l'école, ainsi que des connaissances
"citoyennes", apprises dans la vie de tous les jours. Pour comprendre des problèmes
environnementaux, l'élève ou l'expert doit mettre en relation des connaissances acquises à
l'école et dans une situation non scolaire (et inversement).

CADRE THEORIQUE
Pour étudier l'utilisation et la compréhension de ce site, nous nous sommes placés dans
une situation scolaire de recherche documentaire. Ce type d'utilisation nous a conduits à
choisir un cadre théorique comportant trois aspects : la compréhension, le transfert des
connaissances, et la transposition des connaissances.
En premier lieu, nous nous appuyons sur Ohlsson (1995). L'auteur établit une différence
entre les connaissances "procédurales" et les connaissances "déclaratives".
Les premières relèvent du "savoir comment" : comment résoudre une tâche, atteindre un
but ; par exemple, savoir jouer au bridge ou programmer un ordinateur, mais aussi savoir faire
du vélo ou jouer au football.

13

Projet CESIFS (Conception et Etude de Site Internet pour le Formation Scientifique) mené en collaboration
avec l'Ecole des Mines de St-Etienne et financé par la Région Rhône-Alpes.
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Les secondes relèvent du "savoir que" : il s'agit de connaître la structure des relations
dans une situation particulière. Les faits concrets (par exemple, les matières plastiques sont
des dérivés des hydrocarbures) sont des connaissances déclaratives par essence. Mais les
principes physiques (le principe d'inertie) et les idées qu'on s'en fait (l'idée qu'on se fait de
l'accélération et de la vitesse) sont également des connaissances déclaratives.
Tout le monde possède des connaissances procédurales et déclaratives.
La réussite d'une épreuve prouve l'existence de connaissances procédurales puisqu'il
s'agit de se comporter d'une façon particulière pour atteindre un but dans certaines
circonstances. Par contre, n'importe quelle tâche peut être résolue sans compréhension. Ainsi,
on peut résoudre un problème de sciences physiques simplement en appliquant les "bonnes"
formules. C'est pourquoi il est très fréquent de réaliser une tâche sans comprendre les
concepts, mais juste en agissant ; sans compréhension mais avec une série d'actions.
En second lieu, nous pensons que pour comprendre les problèmes environnementaux, les
élèves doivent utiliser et relier des connaissances scolaires et extra-scolaires. Ils ont donc à
faire preuve de compréhensions dans deux domaines différents. Or, le transfert des
connaissances implique que les élèves mettent en relation ce qu'ils ont appris lors de leurs
enseignements et les informations contenues sur le serveur. Le transfert peut donc être
considéré comme une forme de compréhension. La mise en relation pose problème aux élèves
qui éprouvent souvent de grandes difficultés à établir des liens entre des savoirs de natures
différentes.
De nombreuses recherches ont montré que ce transfert est rarement un processus
spontané (Bassock & Holyoack, 1989; Brown, 1989). Quand il se produit, c'est le plus
souvent qu'il a été explicitement pris en compte dans l'environnement d'apprentissage. Il
semblerait qu'il dépende de trois "variables" : des variables liées au sujet, à la tâche et aux
situations d'apprentissage.
La première variable (Brown, 1989) permet de classer les sujets entre bons et moins bons
"transféreurs", selon que les individus arrivent à transférer plus ou moins vite des
connaissances entre deux tâches.
La seconde variable (de Corte, 1996) concerne l'environnement d'apprentissage. Celui-ci
doit explicitement prendre en compte le transfert en élargissant les domaines d'application des
concepts et en mettant en lumière le fait qu'un même concept peut être utilisé dans différentes
situations.
La dernière variable est relative à la distance séparant les deux tâches entre lesquelles le
transfert doit s'opérer (De Corte). Plus les tâches sont différentes (par exemple l’apprentissage
de concepts en sciences physiques et leur utilisation en biologie), plus le transfert est difficile.
Inversement, plus les deux tâches sont proches l'une de l'autre plus le transfert est facilité.
Enfin, pour structurer un site favorisant les transferts des connaissances, nous avons dû
transformer des informations "savantes" pour les adapter aux élèves.
Cette transposition (Chevallard, 1991) représente le passage d'un savoir d'une institution
à une autre. Les savoirs peuvent en effet exister dans plusieurs institutions où ils se trouvent
sous des formes différentes. Ils y possèdent des lieux de résidence et y occupent une certaine
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fonction (niche écologique). Nous avons donc transposé des informations de la sphère
"expert" à la sphère "novice" afin que les élèves puissent facilement comprendre les
phénomènes environnementaux.

QUESTIONS DE RECHERCHE
1) Quelles sortes d'informations les élèves devraient-ils trouver sur ce site ? Quel niveau
de langage pour les informations ? Comment présenter ces informations pour optimiser les
transferts des connaissances ?
2) De quelle façon les élèves réalisent des tâches de recherches documentaires sur des
sujets traitant de problèmes environnementaux en utilisant des outils multimédias, dans un
contexte scolaire ?
Quelle est l'importance de la tâche (différents points de vue : élèves, chercheurs,
professeurs), du contexte (scolaire ou non) ?

MISE AU POINT DES PAGES DU SERVEUR
Structure principale du site
En ce qui concerne le fond, le site comporte trois chapitres principaux correspondant aux
milieux pollués : l'air, l'eau et les sols. Chacun de ces trois chapitres est divisé en plusieurs
parties, correspondant aux produits polluants de ces milieux. Ainsi, le chapitre "air" comporte
huit sous-parties : les oxydes d'azote, le dioxyde de carbone, les matières plastiques, ...
La structure globale du texte est fondée sur la causalité simple : une cause suivie d'un
processus produit une pollution. Cette structuration a pour but d'être plus facilement
compréhensible par les élèves. En effet, lorsqu'un enfant ou un adulte est placé devant un
phénomène physique simple, il tente de résoudre le problème qu'il observe en essayant d'en
découvrir la cause (Viennot, 1993). Il a également été montré que la plupart des élèves
utilisent préférentiellement le raisonnement causal linéaire pour expliquer des phénomènes
physiques, et ce, quel que soit leur niveau scolaire.
Nous sommes conscients que cette structuration est très éloignée du point de vue du
savoir savant. Mais si nous présentons nos informations sous une structure causale, nous
essayons de respecter les points considérés comme essentiels. Par exemple, pour le problème
de l'effet de serre, nous mettons l'accent sur le fait que ce n'est pas tant la présence de dioxyde
de carbone dans l'atmosphère qui pose problème que sa concentration.
En ce qui concerne la forme, nous avons fait en sorte d'utiliser un niveau de langage
accessible aux élèves et nous avons créé un glossaire spécifique pour tous les mots difficiles
ou inconnus.
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Les experts de l'Ecole des Mines de St-Etienne devraient mettre en place un site
environnement destiné aux non-novices (professeurs, industriels) et dont la structure serait
basée sur une approche systémique.

Les "ponts conceptuels"
Afin d'aider les élèves à transférer leurs connaissances nous avons également mis en
place des "ponts conceptuels".
Ils doivent permettre aux élèves d'établir plus facilement des liens entre leurs
connaissances scolaires et les informations disponibles sur le site environnement. Ces ponts
servent de passerelles entre les deux contextes.

EXPERIMENTATION DANS UNE CLASSE
Nous avons mené une première expérimentation avec des élèves d'une classe de
troisième des environs de Lyon. Celle-ci s'est déroulée dans le cadre d'un travail de recherche
documentaire en sciences physiques. Nous avons travaillé avec la professeur et la
documentaliste qui ont l'habitude de mener ce genre d'activités avec leurs élèves. Nous avons
adapté les sujets qu'elles proposent à leurs élèves en tenant compte des informations du site et
du programme scolaire. A l'issue de ces tâches de recherches documentaires les élèves
réalisent des panneaux informatifs.
Nous avons tout d'abord réalisé des entretiens individuels avec quatre élèves appartenant
à la même classe ; ceci afin de mieux connaître leurs acquis scolaires et "citoyens". Nous
avons pu savoir si ces élèves avaient la possibilité de comprendre les informations du site afin
de réaliser les tâches proposées lors de la recherche documentaire.
Deux binômes d'élèves (AD et AH) ont utilisé le site pour résoudre deux tâches
différentes. Les deux thèmes abordés traitaient des matières plastiques : les pollutions
engendrées et les différents modes de recyclages. Cette utilisation s'est déroulée sur deux
heures au CDI du collège. Nous avons construit la situation de façon à ce que les élèves
mettent en œuvre des savoirs scolaires et citoyen et qu'il y ait un enjeu d'apprentissage.
Nous avons ensuite suivi les deux groupes d'élèves lors de l'élaboration de leurs
panneaux au CDI.
Enfin, nous avons procédé à une seconde série d'entretiens individuels afin de faire à
nouveau le point sur leurs connaissances.
Ces quatre séries d'observations (entretiens individuels, expérimentation et réalisation de
l'affiche en dyades) ont été enregistrées. Nous avons ensuite retranscrit ces enregistrements.
De plus, nous avons accès à la trace informatique correspondant à la recherche faite par les
élèves sur le site : où ils sont allés, combien de temps ils sont restés sur telle page, quels liens
ils ont choisi pour passer d'une page à une autre.
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PREMIERS RESULTATS
Nos analyses nous ont apporté plusieurs résultats différents tant en ce qui concerne
l'utilisation du site que du point de vue de l'activité de documentation elle-même.
Tout d'abord, nous pouvons souligner que les élèves n'ont pas éprouvé de difficultés pour
comprendre les informations du serveur et répondre aux questions des tâches. Ils ont utilisé le
glossaire pour consulter les termes inconnus. Lors de la navigation ils ne manifestent pas leur
incompréhension et trouvent les réponses aux questions posées.
Un second résultat est qu'il n'y a pas eu transfert de connaissances lors de cette tâche de
recherche documentaire. Pour les élèves, cette tâche ne semble pas être liée à l'acquisition et à
l'utilisation de connaissances (scolaires ou citoyennes). Ils agissent dans l'unique but de
réaliser leur panneau (la production finale) et cette réalisation prime sur toute autre activité,
notamment sur la compréhension.
Nous avons pu observer les procédures utilisées par les élèves lors de la résolution de la
tâche. Ils sélectionnent les informations en partie par rapport aux traits de surface. C'est-à-dire
qu'ils repèrent les mots-clefs de la question (par exemple "plastiques" ou "pollution") et
recherchent les mêmes termes dans les pages du site. Une fois qu'ils ont trouvé ces mêmes
traits de surface, ils recopient sur leur brouillon la phrase ou le paragraphe. On peut supposer
que si on change les termes de la question (les traits de surface) tout en en gardant le sens (les
traits de structure), on obtiendrait de la part des élèves des travaux très différents.
Nous avons construit une grille d'analyse nous permettant de discerner parmi les
occurrences de la transcription (de l'enregistrement recueilli au CDI), les activités d'actions et
de compréhensions lors de la recherche documentaire.
Nous avons classé dans "action" : lire (les pages du site, la question posée...), écrire,
dicter, sélectionner une information, ne pas la sélectionner, élaborer une stratégie pour mettre
en forme la production finale. Nous avons classé dans "compréhension" tout ce qui ne relève
pas de l'action ; c'est-à-dire : les commentaires faits par les élèves sur les informations du site,
les reformulations, les allusions faites à des connaissances scolaires ou non scolaires. Cette
compréhension est donc prise dans un sens très large. Malgré cela, cette analyse nous a révélé
qu'environ 90% des échanges des élèves étaient dévolus à l'action contre seulement 10% à la
compréhension.
Binôme
AD
AH
Nombre total de tours (N)
966
1139
Nombre total de tours se référant à la tâche (T)
393
491
%par rapport à N
40,7%
43,1%
Action (Par rapport à T)
89%
90%
Compréhension (Par rapport à T)
11%
10%
La réalisation du panneau au CDI n'est pas davantage une activité de compréhension. En
effet, les élèves se bornent à recopier telles quelles les informations écrites sur leur brouillon
sans chercher à les transformer.
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CONCLUSION
Nos premiers résultats sont peu concluants en ce qui concerne le transfert des
connaissances. Cependant, nous avons beaucoup appris sur la recherche documentaire.
Les activités des élèves lors d'une telle tâche, sont en très grande majorité des actions. La
compréhension, elle, ne semble pas faire partie des attributions qu'ils lient à la recherche
documentaire. Tout au long de la résolution de la tâche, ils agissent de façon cohérente,
appliquant du début à la fin les mêmes stratégies de sélection d'informations, en particulier en
recherchant les traits de surface.
Telle qu'elle est souvent pratiquée dans l'enseignement, la recherche documentaire n'est
pas facilement propice à la compréhension et au transfert.
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ANALYSE DIDACTIQUE DES SUPPORTS D’APPRENTISSAGE
EN LIGNE : LE PROJET “ PL@NET ”
Faouzia KALALI
IUFM de Paris, GDSTC
10 rue Molitor, 75016 Paris
Tel : 01 40 50 25 19 - kalali@paris.iufm.fr.
Le but de cette communication est de présenter un projet pédagogique, européen,
d’élaboration d’outils multimédia et de réseaux après dix mois de réalisation, une
problématique de recherche didactique qui l’accompagne et qui est centrée sur l’appropriation
des différents outils développés aux niveaux des enseignants et des élèves. Une grille
d’évaluation des supports d’apprentissage en ligne est proposée.

1. PL@NET, UN RESEAU EUROPEEN
MULTIMEDIA DE L’ENVIRONNEMENT

POUR

UNE

PEDA-GOGIE

Le projet Pl@net se situe au carrefour de plusieurs domaines : enseignement, recherche,
multimédia. Le vocable Pl@net met en lumière son objectif : créer un réseau d’écoles et de
ressources pédagogiques concernant le domaine de l'environnement (le thème de l'eau est
retenu pour l'étape de démonstration du réseau). Le projet est mis en place et expérimenté
pour deux ans (1998-2000) dans un réseau pilote d’une vingtaine de classes réparties dans
onze écoles européennes. Son originalité est de faciliter une collaboration active entre
l'enseignement et la recherche scientifique, en profitant des possibilités du multimédia. Grâce
au réseau et via Internet, les élèves du collège et du lycée ont la possibilité de suivre en temps
réel des missions scientifiques, d’interroger directement des chercheurs, de réaliser leurs
propres expérimentations sur le terrain, et de communiquer avec d’autres écoles européennes.

1.1 Le pôle pédagogique
Il est placé sous la responsabilité de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
Paris, épaulé par l’Universitat Oberta de Catalunya qui apporte son expérience des réseaux
d’enseignement en ligne. Ce pôle est chargé de la conception des contenus pédagogiques et de
la formation des enseignants. Il est important de souligner que l’ambition n’est pas de réaliser
des cours virtuels, mais de mettre à la disposition des enseignants un ensemble d’outils
pédagogiques qu’ils peuvent intégrer dans leurs cours suivant leurs problématiques
(documents scientifiques, simula-tions, animations, expérimentations, forums d’échanges,
projets pédagogiques, etc.).
Une équipe de formateurs travaille sur les différents outils :
Manager pédagogique : Mme Faouzia KALALI, E-mail : kalali@paris.iufm.fr
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Simulation : M. Jack GUICHARD (Maître de conférences), E-mail :
guichard@paris.iufm.fr
Interface : Mme Dominique LAGRAULA (Formateur), E-mail : lagraula@paris.iufm.fr
Banque de données : Mme Catherine PAQUOT, E-mail : paquot@paris.iufm.fr
Stage d’été : Mme Laurence MONTI (Maître de conférences), E-mail : monti@paris
.iufm.fr et M. Bernard MSIHID (Formateur associé), E-mail : liselion@worldnet.fr
Projets pédagogiques : M. Jean-Yves CARIOU (Formateur associé), E-mail :
cariou@paris.iufm.fr

1.2 Le pôle scientifique
Il est animé par l’IRD14 (ex-Orstom), Institut de Recherche pour le Développement,
expert des milieux tropicaux, qui propose les expérimentations et collabore avec le
Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de Lisbonne15, spécialiste d’hydrologie et des
ressources en eau. Trois axes principaux coordonnent l'apport scientifique et correspondent à
trois temps pédagogiques de la classe :
•

Méthodes et données scientifiques
- Un contenu scientifique sur le cycle de l’eau, les bassins versants, ...
- Des simulations et des animations de thèmes choisis
- Une base de données de référence

•

Sensibilisation au travail sur le terrain
Evaluation des résultats des écoles

•

“ Recherche et aventure ”
Suivi d’expéditions scientifiques

1.3 Les pôles multimédia et industriel
Des sociétés de production audiovisuelle et multimédia complètent16 l’équipe des
partenaires Pl@net. Elles élaborent les ressources multimédias (cédérom, mini-station de

14 Institut

de Recherche pour le Développement (Marie-Noëlle Favier) : DISC, 213, rue La Fayette, 75010 Paris,
France.
Tel : 33 - (0)1 48 03 77 77.
E-mail : planetird.fr.
Http://www.ird.fr/
15

Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (Maria Alzira Santos) : Avenida do Brasil, 101, P-1799 Lisbonne
Codex , Portugal.
Tel : 351 - 1 848 21 31. E-mail : planet@lnec.pt. http://www.dh.lnec.pt/

16

Jeulin (Jean-Jacques Lorin) : Rue Jacques Monod, ZI n° 1 de Nétreville, BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France. Tel : 33 - (0)2 32 29 40 00.
E-mail: planet@jeulin.fr
http://www.jeulin.fr.
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mesure, interface de navigation, outils d’indexation…), réalisent les développements
informatiques et la mise en place du réseau.

2. PL@NET, UNE RECHERCHE DIDACTIQUE SUR LES POSSIBILITES DE
TRAVAIL AVEC LE MULTIMEDIA
L’objectif de Pl@net est de produire dans deux ans un ensemble pédagogique
fonctionnel sur le thème de l’eau, utilisant au mieux les possibilités du multimédia. Une
véritable recherche didactique accompagne le projet et vise à étudier les possibilités concrètes
de travail à partir d’un réseau et de documents multimédias, de la mise en place d’une
pédagogie interactive ouverte à la recherche (voir tableau).

2.1 Problématique et dispositif d’investigation
La recherche va porter sur l’impact des outils développés sur les pratiques des enseignants.
Comment les enseignants s’approprient-ils ces outils ? Quels changements ou quelles
conséquences observe-t-on sur leurs pratiques ? Comment les élèves utilisent-ils ces outils ?
Comment se représentent-ils ces nouvelles technologies ?
Le déroulement du projet en trois phases échelonnées sur deux ans ouvre le champ
d’investigation à différents niveaux :
- Pédagogie : analyse et production d’outils pédagogiques (fiches pédagogiques
d’accompagnement, élaboration de projets et de démarches pédagogiques impliquant le
multimédia : cédérom, mini-station de mesure, réseau Internet...)
- Formation : prise de contact avec les enseignants, analyse de leurs besoins et de leurs
pratiques, mise en place d’une formation au multimédia
- Evaluation : réflexion sur l’introduction de ces nouveaux outils en classe, leur impact sur les
enseignants et les élèves (motivation, validation des connaissances...)

Université Catholique de Louvain (Ignace Bottemane) : Laboratoire de neurophysiologie / Faculté de médecine,
54 avenue Hippocrate,
1200 Bruxelles, Belgique.
Tel : 32 - 2 764 54 49.
E-mail : planet@nefy.ucl.ac.be. http://www.md.ucl.ac.be/nefy/
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Champs /
investigation
Ingénierie
pédagogique
98-99

Formation
98-99

Evaluation
didactique
99-00

Activités de recherche

Production

- analyse critique des programmes scolaires
Outils d’analyse
- analyse didactique des supports d’apprentissage en ligne
(grilles, guides d’entretien,
- analyse des besoins des enseignants et des élèves pour la
questionnaires)
conception des outils
- analyse des besoins des utilisateurs pour la formation
(enseignants et élèves)
Un programme de
- mise en place de différents ateliers à thèmes :
formation
motivation, conduite de projets pédagogiques, observation
(objectifs et contenu)
réel/virtuel…
Evaluation didactique
- évaluation des acquisitions scientifiques : support
(grille d’évaluation à visée
classique/support multimédia
de généralisation à d’autres
- analyse de pratiques
recherches dans le même
- analyse de l’impact de ces nouvelles techniques dans la
domaine)
pratique des enseignants et l’apprentissage des élèves

2.2 Vers une évaluation de sites Web éducatifs
Nous présentons les résultats d’un premier travail d’analyse (un état des lieux) qui a porté
sur l’information diffusée par le multimédia et l’Internet. L’objectif final est d'analyser les
supports d'apprentissage actuellement disponibles sur le réseau Internet, d'en dégager des
critères qui seraient applicables afin de constituer une grille d’évaluation des sites
pédagogiques, de proposer un environnement concret et en définir les conditions d'utilisation
sur le plan pédagogique.
L’utilisation croissante du multimédia et de l’Internet comme outil ouvert de diffusion de
l’information rend indispensable l’évaluation de la qualité de ce qui s’y trouve. Il y a besoin
d’un avis critique de spécialistes, de didacticiens sur ces nouveaux supports de l’information.
Nous considérons qu’un utilisateur face à l’outil multimédia ou Internet recueille des
informations qu’il transforme en connaissances à travers une démarche ou un projet
d’apprentissage.

informations

Outils : nouvelles
technologie

Médiation

connaissances

UTILISATEURS
Modèle de transfert (ou de transformation) des informations
Le traitement de l’information via le multimédia nécessite une médiation. Les modalités
d’apprentissage sont amenées à changer. De nouvelles compétences sont à développer. Les
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supports d'apprentissage ont été sélectionnés selon les critères suivants : collège/lycée,
francophone, portent sur l’éducation à l’environnement (eau), pédagogique ou ayant le label
éducatif, proposent des ressources pédagogiques (animation, fiche, leçons…), ont été élaborés
par des écoles ou mettent en réseau des écoles. Nous nous sommes posé des questions sur
l’organisation de l’information, le contenu, l’accessibilité, l’incidence positive sur le
fonctionnement de la classe. Les supports retenus sont décrits et analysés à partir d'une série
d'éléments qui en font ressortir les composantes de nature pédagogique (obstacles,
compétences à développer, exigences sur le plan de la conception et sur le plan de
l'utilisation) dans le but de préciser le type de médiation. De cette analyse se dégage une fiche
d’évaluation qui peut guider les concepteurs et le futur utilisateur.
Caractérisations
Texte plus central
Ecran mieux conçu pour l’image
Hiérarchisation en domaines sémantiques
Pagination, Indexation
Juxtaposition d’informations relatives au contenu,
index repères spatio-temporels
Multiplicité des parcours (liens hypertextes)
Interactivité (lecture et prescription)

Nature de
l’information

Structuration des
informations

Rapport texte image

Obstacles/Difficultés
Liés aux modes de lecture (images, textes)
Liés aux modes d’affichage
Liés à l’orientation : Est-ce une page (ouvrage
papier), est-ce une information ?
Liés à l’identification pertinente des différentes
icônes
Liés à l’identification de parcours
Liés aux représentations du volume de l’ouvrage et
de la page prélevée dans l’ordre
Liés à l’identification de la source de l’information
Liés à la localisation de l’information
Liés à la mise à jour (actualisation)

Dématérialisée
Déterritorialisée
Instabilité et volatilité

Types de médiation
L’introduction des nouvelles technologies dans la classe impose une réflexion didactique.
Il s’agit de caractériser le type de médiation à ce genre d’outil. L’examen de sites
pédagogiques a pointé un certain nombre de difficultés. Les problèmes cognitifs restent les
mêmes lorsque l’élève apprend sur des supports multimédias. Cependant d’autres problèmes
plus liés aux outils surgissent. Ce premier examen de sites pédagogiques fait ressortir certains
besoins sur lesquels il faut se pencher pour optimiser l’utilisation de tels outils :
- Besoin d’une pédagogie documentaire ;
- Besoin de scénarios d’apprentissage différents ;
- Besoin de partenariat, de partage du savoir entre documen-talistes, enseignants de
technologie, enseignants de langues, enseignants des sciences…
- Besoin de former aux compétences et non aux outils car ces derniers changent.
- Ces besoins se traduisent en termes de compétence :
- Savoir localiser l’information et l’analyser de façon critique par l’élève pour sa validation.
- Mémoriser (qui revient à la mode).
- Transférer une compétence de lecture d’un support à l’autre (proposition de séquences
pédagogiques qui s’affranchissent d’un support unique).
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- Savoir naviguer intelligemment (posséder une sorte de clé de recherche de documents).
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Kirk, E. (1998). Evaluating information found on the Internet. Johns Hopkins University.
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Ndlr : les dates entre crochets sont les dates de consultation des sites. La référence prise par l’auteur est le
contenu du site à cette date.
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CONCEPTION D’UN LOGICIEL HYPERMEDIA EN SCIENCES
PHYSIQUES : ROLE DE LA STRUCTURE DE L’INFORMATION
IMPLEMENTEE
Arnauld SEJOURNE
U.M.R. GRIC-COAST, C.N.R.S. & Université Lyon 2
5, avenue Pierre Mendès-France, CP 11, 69676 Bron Cedex,
Tel : 04 78 77 31 20 - Asejourne.jeulin@wanadoo.fr

INTRODUCTION
Le développement des ressources multimédias par le biais de nouveaux supports comme
Internet ou les cédéroms dits «interactifs» impliquant différents domaines (sciences humaines,
les sciences de la vie et de la Terre, les sciences de la matière,…) conduit à poser la question :
quelles sont les relations entre la structure de l’information proposée à l’utilisateur et l’activité
possible de l’utilisateur ? Nous nous sommes intéressés au rôle de la structuration des
éléments d’information, souvent de natures différentes, et de leurs liens, sur l’activité
cognitive qu’ils induisent. Notre travail porte sur la conception d’un logiciel d’enseignement
du son en seconde. Cette recherche se fonde d’une part sur des choix théoriques concernant la
nature et la structuration des informations scientifiques et d’autre part, sur l’analyse des
activités expérimentales.

1. CADRE THEORIQUE
L’élaboration de la structure du logiciel s’appuie sur les résultats de travaux impliquant
l’activité de modélisation effectués au sein de notre équipe de recherche. D’après Bachelard
(1979) la modélisation est définie comme la construction d’un modèle qui représente d’un
point de vue théorique la situation expérimentale : «c’est ainsi un “instrument d’intelligibilité”
d’un réel dont la complexité des propriétés ne permet pas l’entière compréhension par la
science». Nous considérerons trois niveaux principaux dans l’activité de modélisation
(Tiberghien, 1994 ; Bécu-Robinault, 1997 ; Quintana-Roblès, 1997) :
– la théorie et le modèle,
– le modèle matérialisé,
– le champ expérimental.

Quintana-Roblès définit le modèle matérialisé comme un groupement de
correspondances analogiques entre un objet théorique et un objet fabriqué. Dans le cadre de
notre logiciel, l’utilisation de simulations tient lieu de modèle matérialisé. En effet, la
simulation consiste en une reproduction artificielle (via un modèle) d’un phénomène dont on
souhaite étudier ou observer le comportement en faisant varier certains paramètres. Ce niveau
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est effectivement un niveau intermédiaire entre le niveau de la théorie et le niveau du champ
expérimental dont le rôle, comme le modèle matérialisé, est de favoriser la mise en relation,
par l’apprenant, du niveau théorie-modèle et du niveau champ expérimental.
Ainsi, nous postulons que les relations, établies par les élèves, entre les niveaux de
connaissances, favorisent l’apprentissage et la construction du sens lors de la réalisation d’une
tâche. Nous appellerons activité de modélisation les relations effectuées.
L’analyse sémiotique constitue un complément de l’analyse en terme de modélisation.
Nous considérons les registres sémiotiques suivants :
– le langage naturel,
– l’écriture symbolique (ex. les formules),
– les représentations iconiques (graphes, courbes...),
– les images (Duval, 1995; Bécu-Robinault, 1997).
Nous ajoutons deux registres propres à l’usage des nouvelles technologies :
– la vidéo et l’animation (ou image animée),
– les bandes sonores.

En effet, nous formulons l’hypothèse que l’analyse sémiotique des discours de l’élève
permettra de décrire l’activité de modélisation puisque, selon Duval (op. cit.), il ne peut y
avoir d’actes cognitifs (noésis) sans production de représentations sémiotiques (sémiosis).
Ainsi, nous définissons les unités de connaissances à partir des niveaux de modélisation et des
registres sémiotiques. La figure 1 est une représentation graphique de ces deux niveaux associés.
Théorie/
modèle

a
b
a

Simulation

b

e

c

a

Objets/
événements

f

d

b

e

c
d

f
e

c
d

f

Les six registres sémiotiques :
a = langage naturel,
b = écriture symbolique,
c = représentation symbolique,
d = image, e = vidéo (ou image animée) et f = bande sonore.
Figure 1. Chaque niveau de connaissances peut a priori être
présenté en six registres sémiotiques .

Le travail du concepteur d’un cédérom consiste à analyser le savoir à enseigner, afin de
le présenter sous une forme favorisant l’apprentissage. Ci-dessous, nous présentons un
exemple de cette analyse et ce qui en a découlé pour la conception du cédérom. Nous sommes
partis d’un travail réalisé au sein de notre équipe de recherche (projet SOC, 1998) qui a
permis la conception d’une série de travaux pratiques (TP) pour l’enseignement du son en
classe de seconde.
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2. ANALYSE DU PREMIER TP SUR LE SON
Le TP choisi pour l’analyse est représentatif de l’ensemble des TP implémentés dans le
logiciel.

2.1 La structure du premier TP
Le premier objectif du TP est d’amener l’élève à savoir qu’un son est produit par un
solide dont une partie vibre. L’élève doit pour ceci exercer une activité expérimentale
consistant à observer et décrire le comportement de plusieurs sources de son. Ensuite, une
étude des caractéristiques physiques de la vibration est proposée. Après avoir défini les
notions d’amplitude et de fréquence de vibration, on invite l’élève à réaliser une mesure de la
fréquence de vibration à l’aide d’un chronomètre. Enfin, il lui est proposé d’établir le lien
entre les caractéristiques physiques de la vibration et la perception sonore associée (par
exemple un son est d’autant plus fort que l’amplitude de vibration est grande) en augmentant
la fréquence ou l’amplitude de la tension délivrée par un générateur basse fréquence
alimentant un haut-parleur.

2. 2 Implémentation d’un TP sur un cédérom
Si la structure globale du TP était déjà établie pour une situation de classe, il nous fallait
la restructurer pour une activité pilotée par ordinateur. Pour cela, nous avons, dans un premier
temps, structuré le TP par niveaux de savoir afin que chaque activité proposée dans une pageécran du cédérom possède une unité. Par exemple, l’activité expérimentale (présentée cidessus) est répartie en trois pages-écrans (Observation, Détermination, Description), chacune
relative au seul niveau du champ expérimental. De plus, en tenant compte de cette structure
par niveau de savoir, l’outil informatique nous a permis de proposer des activités différentes
de celles prévues pour la situation de classe, telles que la mesure de l’amplitude de vibration à
l’aide d’une règle graduée. Ces situations prennent en compte la difficulté pour un élève,
reconnue par des recherches didactiques, de différencier l’amplitude et la fréquence. On sait
par exemple qu’il est difficile de s’imaginer que l’amplitude d’un son peut rester constante
quand sa fréquence augmente.
Dans un second temps, nous avons choisi un registre sémiotique fortement prédominant
pour chaque page-écran.. Par exemple, dans l’illustration ci-dessous, nous constatons que la
page de gauche emprunte le registre sémiotique du texte, alors que la page de droite est une
image animée. Ainsi, pour un niveau donné, nous pouvons avoir différents registres
sémiotiques, mais nous avons pris soin, grâce à notre analyse, de les identifier et d’utiliser
leur spécificité.
Enfin, nous avons établi quelques règles :
– Le nombre de lignes par page doit être limité ;
– Le registre sémiotique langage naturel est principalement localisé dans les pages de
gauche ;
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– Les animations, les images, les vidéos sont principalement dans la page de droite ;
– Le niveau du modèle est repéré par la couleur rose.

Figure 2 : Page présentant la définition de la
fréquence et de l’amplitude (langage naturel à
gauche) et l’animation (à droite)

3. L’ELEVE ET LE CEDEROM
L’analyse de l’activité de l’élève repose sur cette structure par niveaux de savoir. En
effet, nous allons être amenés à déterminer à quel niveau de savoir l’élève se situe lorsqu’il
effectue une activité donnée et surtout comment il évolue. Prenons par exemple l’activité
mesure de la fréquence qui devrait amener l’élève à mettre en relation les niveaux du champ
expérimental et le niveau du modèle. Dans le but de l’aider à réaliser ce lien, nous mettons à
sa disposition une aide. Cette aide propose à partir d’un mot (la fréquence), un ensemble de
liens vers différents niveaux de savoir et registres sémiotiques : la définition de la fréquence
en langage naturel (niveau du modèle), la formule de la fréquence en écriture symbolique
(niveau du modèle), l’animation (niveau champ expérimental). (voir figure 3).
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Progression pédagogique
Niveaux de modélisation
Activités expérimentales Quel est Champ expérimental
le comportement d’une source de son
?
Observation Description Conclusion
Théorie - Modèle
Définition
Fréquence et amplitude
Test
Quelle caractéristique de la vibration
a changé ?
Mesures
Mesure de la fréquence
Mesure de l’amplitude
Expériences :
Observation et perception de ce qui
se passe à haute fréquence, à basse
fréquence, et pour différentes
amplitudes.
Définition
Son aigu/ grave
Son fort / faible

Articulation
Théorie modèle et champ
expérimental (simulation)
Articulation
Théorie modèle et champ
expérimental (simulation)
Champ expérimental
(simulation)

Articulation
Théorie modèle et champ
expérimental
(simulation)

Test :
Lien entre la perception et la
vibration
Synthèse

Articulation Théorie modèle et
champ expérimental (simulation)
Théorie modèle

Registres sémiotiques
Vidéo
Image
Langage naturel
Animation
Langage naturel
Image animée du mouvement de la
membrane du haut parleur
Image animée du mouvement de la
membrane du haut-parleur
Image animée du mouvement de la
membrane du haut-parleur
Image animée du mouvement de la
membrane du haut-parleur avec
matérialisation de deux boutons du
générateur basse fréquence : la
fréquence et l’amplitude
Langage naturel
Image animée du mouvement de la
membrane du haut parleur avec
matérialisation d’un bouton
permettant de modifier la perception
sonore (aigu grave et fort faible)
Image animée
Langage naturel

Tableau 1 : Présentation de la progression en relation avec les différents niveaux de
modélisation et les registres sémiotiques associés.
Cette identité entre la structure de la connaissance que nous nous sommes imposés pour
la construction du cédérom, et l’analyse des productions des élèves que nous avons
commencée à effectuer permettent une certaine rigueur dans nos travaux. La recherche
préliminaire menée jusqu’ici, nous a déjà permis d’identifier que l’utilisation des aides par les
utilisateurs permet d’une part de changer de niveau de savoir, et d’autre part de parvenir à
sélectionner avec plus de pertinence l’information qui conduit à résoudre le problème posé.

Figure 3 : Page Test et l’Aide associée
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CONCLUSION
La conception d’un cédérom multimédia basée sur une analyse en termes de niveaux de
savoir et de registres sémiotiques est possible. Elle permet l’adaptation de situations
d’enseignement traditionnel à des supports utilisant les nouvelles technologies. Une telle
structuration permet de préciser la nature des liens au sein de la banque d’informations
supportée par le cédérom, telles que les aides offertes aux utilisateurs. Il faut également
prendre en compte les problèmes liés à l’ergonomie (désorientation de l’utilisateur et
surcharge cognitive due à la taille de l’écran) et les possibilités spécifiques de l’outil
informatique.
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RESUME
Ce travail élargit à des étudiants libanais (le plus souvent en DEA ou thèse) des travaux
jusqu'ici effectués sur des étudiants ou enseignants européens, principalement en France. A
côté de résultats convergents, il met aussi en évidence des résultats nouveaux : les conceptions
exprimées varient en fonction de certains paramètres contrôlés, et en particulier en fonction
des trois types de confessions religieuses des libanais interrogés.
Ces travaux débouchent ainsi sur des hypothèses nouvelles qui seront testées dans la
suite de la thèse de P. ABOU TAYEH sur des effectifs plus significatifs, au Liban, afin
d'analyser leurs implications éventuelles dans les enjeux éducatifs Libanais.

1. CONTEXTE THEORIQUE ET QUESTIONS DE RE-CHERCHE
Plusieurs travaux de recherche de notre équipe ont porté récemment sur la question de
l'identité biologique, trop souvent associée dans le programme et les manuels scolaires
français à la seule identité génétique (Abrougui, 1997 ; Clément & al., 1998).
Or cette réduction du biologique au génétique s'inscrit dans la question plus générale du
déterminisme biologique et des affrontements qui restent vifs et passionnés entre les tenants
de l'inné et ceux de l'acquis : même si les biologistes savent qu'aujourd'hui la querelle
inné/acquis est dépassée (Jacquart, 1972 ; Clément & al., 1981 ; Stewart 1993).
La façon dont la génétique est enseignée sous-estime les interactions entre le génome et
son environnement (Abrougui, 1997), favorisant ainsi, souvent à son insu, un héréditarisme
que nombre de médias amplifient. Corrélativement, l'épigenèse cérébrale bien que
scientifiquement incontestée (Changeux, 1983 ; Fottorino, 1998), est la grande oubliée dans
l'enseignement français et même européen, comme l'ont montré nos travaux récents sur les
conceptions d'enseignants et d'étudiants sur le cerveau (Clément & al., 1998 ; Clément, 1998 ;
Ndiaye et Clément, 1998) .
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Ces mêmes travaux ont montré que les connaissances des personnes interrogées sur le
cerveau sont en général plus importantes que ce qui est mobilisé par ces personnes face à des
questions vives (telles que le sexisme, ou le racisme). Dans ces situations, les opinions
prévalent, ce qui correspond à la notion de "conception conjoncturelle" (Clément, 1994 ; en
anglais "situated conception" : Clément, 1998).
Le présent travail développe les recherches précédentes sur les conceptions d'enseignants
ou étudiants relatives au cerveau et à son épigenèse, en interrogeant à présent des étudiants
libanais. Notre hypothèse est que ces conceptions ne dépendent pas uniquement des situations
de questionnement, mais aussi :
• d'une part de la formation (plus ou moins scientifique) des personnes interrogées ;
• d'autre part de leurs opinions/systèmes de valeurs.
Or la société libanaise est un patchwork de communautés qui se différencient notamment sur
le plan religieux.

2. METHODOLOGIE
2.1 Echantillon interrogé
48 étudiants, vivant tous à la Maison du Liban de la Cité Universitaire Internationale de
Paris, ont été interrogés. Ils représentent plus du tiers des effectifs étudiants de la Maison du
Liban ; ce tiers n'a été sélectionné que par la présence de ces étudiants au moment de
l'enquête.
Le tableau 1 résume les caractéristiques de cet échantillon.
Les 3 catégories de confessions ne diffèrent entre elles ni par l'âge (χ2 = 2,3), ni par les
champs disciplinaires (χ2 = 2,7), ni par le niveau d'étude (χ2 = 4,5), ni par le sex-ratio (χ2 =
2,1).
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Chrétiens
maronites
catholiques

Orthodoxes /
grecs
catholiques/
protestants

Musulmans/
autres

N=48

n=25

n=8

n=15

Age

21 à 25 ans
26 à 30 ans
>31 ans

20
23
5

10 (40%)
11 (44%)
4 (16%)

3 (37,5%)
5 (62,5%)
0

7 (46,7%)
7 (46,7%)
1 (6,6%)

Discipline

bio. + méd.
phys. + techno.
S.H.S.

21
13
14

11 (44%)
6 (24%)
8 (32%)

3 (37,5%)
4 (50%)
1 (12,5%)

7 (46,7%)
3 (20%)
5 (33,3%)

Niveau d'étude

thèse
DEA – 3ème c.
licence, maîtrise

12
28
8

5 (20%)
14 (56%)
6 (24%)

4 (50%)
4 (50%)
0

3 (20%)
10 (66,7%)
2 (13,3%)

Sex ratio

femme
homme

19
29

9 (36%)
16 (64%)

2 (25%)
6 (75%)

8 (53,3%)
7 (46,7%)

TABLEAU 1

2.2 Questionnaire
Il comporte 6 questions, qui obéissent à trois types de finalité :
• Les questions 1 et 2 visent à faire émerger des opinions sur les différences entre hommes et
femmes, relatives à leurs comportements, leur façon de penser (question 1), ou à leur cerveau
(question 2).
• La question 6, a contrario, est typiquement académique : elle permet de cerner l'état des
connaissances sur des notions très précises (notamment "neurone", "synapse", "réseau
neuronal",
"plasticité
cérébrale",
"épigenèse
cérébrale",
"endorphine",
…).
Il sera ainsi possible de vérifier si c'est ou non par absence de connaissances biologiques que
ces notions n'ont pas été mobilisées (en général) dans les réponses aux questions 1 et 2.
• Entre ces deux extrêmes, les questions ouvertes 3 à 5 constituent une situation
intermédiaire, où les personnes interrogées associent différents termes au mot cerveau
(question 3), utilisent le mot cerveau dans trois phrases (question 4), puis schématisent leurs
conceptions sur le cerveau (question 5).
L’objectif, ici, est double :
- D'une part voir si, dans des situations ouvertes qui sollicitent moins leurs opinions que
les questions 1 et 2, d'autres connaissances scientifiques sur le cerveau seront spontanément
mobilisées (sans que ces connaissances leur soient suggérées comme dans la question 6).
- D'autre part, vérifier que ces trois types de questions représentent trois situations
différentes qui mobiliseront des conceptions conjoncturelles (situées) différentes, comme dans
nos travaux précédents sur des publics français ou européens (Clément & al., 1998 ; Clément,
1998).
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2.3 Conditions de passation du questionnaire
Les étudiants étaient en petits groupes, dans un des lieux de la Maison du Liban, toujours
en présence de l’un d’entre nous (Abou Tayeh) jusqu'à ce que le questionnaire soit totalement
rempli. La durée moyenne pour répondre a été d'environ vingt minutes. Les questions,
imprimées sur des feuilles différentes, étaient distribuées successivement. Chaque
questionnaire était anonyme, et uniquement caractérisé par les indices récapitulés par le
Tableau 1.

2.4 Analyse des données recueillies
L'analyse a été manuelle. Des catégories de types de réponse ont été établies question par
question. Les variations de ces types de réponses ont été identifiées par des tests de χ2 en
fonction des trois variables retenues :
• Comparaison des questions entre elles.
• Comparaison en fonction des trois spécialités disciplinaires.
• Comparaison à partir des trois catégories de confession.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1 Réponses aux questions 1 et 2 sur les différences entre comportements et
cerveaux chez les hommes et les femmes
Comme dans les échantillons français ou européens, les comportements et façons de penser
des femmes et des hommes sont considérés comme différents (45 OUI - 3 NON). En
revanche, les réponses sur le cerveau sont plus partagées (22 OUI - 23 NON et 3 ?). Près de la
moitié des étudiants libanais ne répondent pas de la même façon aux deux questions, ce qui
confirme les hypothèses émises dans nos publications précédentes :
• Conception anatomique prédominante du cerveau.
• Prégnance du dualisme cartésien (pas de support biologique pour des différences de
pensée et de comportement).
• Opinion implicite forte qu'une différence biologique serait causale (idéologie
héréditariste).
De plus, par rapport aux résultats précédents, il y a ici une proportion relativement forte
de OUI (comportements différents) – OUI (cerveaux différents), avec une argumentation
biologique déterministe des différences biologiques (dues aux hormones, aux gènes, etc. et
non à l'épigenèse de réseaux neuronaux).
Ces résultats ne varient pas significativement en fonction des différents paramètres
contrôlés. Cependant l'ensemble de ces résultats est significativement différent de ceux
obtenus sur un échantillon de doctorants et universitaires scientifiques européens (Clément,
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1998), quand on compare la nature même des arguments évoqués pour justifier l'origine des
(non) différences cérébrales et comportementales (χ2=22,75, différence significative α =0,01).

3.2 Réponses à la question 6 (connaissances sur le cerveau)
Les connaissances académiques (connaissances sur le système nerveux) sont beaucoup
plus importantes que ne laisse supposer l'analyse des réponses aux questions 1 et 2.
Par exemple 43 d'entre eux savent ce qu'est un neurone (27 le définissant correctement) ;
33 (28) pour la synapse ; 32 (18) pour les réseaux neuronaux. Or aucun de ces termes n'avait
été utilisé dans les réponses aux questions 1 et 2.
L'explication de cette contradiction vient de l'absence totale de connaissance des
étudiants sur 2 notions essentielles : la plasticité cérébrale (10 disent la connaître, 1 la définit
correctement) et l'épigenèse cérébrale (13 disent la connaître dont 6 la définissent
correctement). Les Libanais ne sont donc pas mieux formés sur ces questions que les Français
et autres Européens, ni à l'école, ni à l'université, ni par les médias qui donnent souvent une
place importante à ces notions (par exemple : Changeux, 1983 ; Fottorino, 1998). Leurs
connaissances sur les neurones et réseaux neuronaux restent donc purement morphologiques
et physiologiques sans être finalisées dans le fonctionnement cérébral (support de la pensée).

3.3 Réponses aux questions 3, 4 et 5 : schéma, phrases et association de mots sur
le cerveau.
Les réponses à chacune de ces questions sont très significativement différentes :
χ =195,5 (Tableau 2).
2

TABLEAU 2
Fonct. intellectuelles, opinions
Anatomie
Sensori-moteur, Compt., émotions
Pathologie
Fonct. global
Neurones, synapses, réseaux, ...
Dévt. embryonnaire, évolution, modèles
informatiques
Pas de réponses
TOTAL

Mots
182 (46,2 %)
30 (7,6 %)
100 (25,4 %)
15 (3,8 %)
34 (8,6 %)
20 (5,1 %)

Phrases
23 (16,9 %)
35 (25,7 %)
28 (20,6 %)
13 (9,6 %)
23 (16,9 %)
4 (2,9 %)

Dessins
14 (22,6 %)
39 (62,9 %)
1 (1,6 %)
0
0
1 (1,6 %)

TOTAL
219
104
129
28
57
25

11 (2,8 %)

5 (3,7 %)

0

16

2 (0,5 %)
394

5 (3,7 %)
136

7 (11,3 %)
62

14
592

Les mots qui sont le plus spontanément associés au terme "cerveau" appartiennent au
registre des fonctions intellectuelles (46,2% des associations), ou encore des fonctions
comportementales (20% des associations).
En revanche, la représentation imagée du cerveau est essentiellement anatomique (62,9%
des dessins !). Les réponses relatives aux phrases sont les plus également réparties dans toutes
nos catégories (toujours inférieures à 20%). Ces résultats confirment donc clairement ceux
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déjà obtenus, et sont interprétables par la notion de conceptions conjoncturelles / situées
(Clément, 1994, 1998).
Les réponses portant sur les supports neuronaux du cerveau (respectivement 5,1% des
associations pour les mots, 2,9% des phrases et 1,6% des dessins), sont certes plus fréquentes
que pour les questions 1 et 2, mais ne traduisent pas les connaissances sur ces points telles
qu'elles apparaissent dans la question 6.
Les associations de mots (χ2 = 43,32 : α <0,01), ainsi que les dessins (χ2 = 15,83 : α
<0,01), diffèrent significativement avec les confessions.
La différence sur les dessins porte essentiellement sur le fait que près de la moitié des
étudiants musulmans (48%) ont schématisé des fonctions intellectuelles (diagrammes), alors
que pas un seul catholique ne l'a fait, et seulement 15,3% des autres chrétiens. En revanche,
84% des catholiques ont réalisé un dessin anatomique. Deux types d'hypothèses sont possibles
pour interpréter ces différences : un rapport difficile au dessin figuratif chez les musulmans ;
mais aussi, peut-être, une idéologie héré-ditariste plus forte chez les catholiques maronites,
argumentée notamment par l'anatomie du cerveau. Ces hypothèses restent à vérifier sur des
échantillons plus importants.

4. CONCLUSIONS
Ce travail apporte plusieurs types de résultats :
• Il élargit à des étudiants libanais (pour la plupart étudiants en DEA ou doctorants) des
résultats obtenus jusqu'à présent sur des effectifs français (Clément et al,. 1998) ou européens
(Clément, 1998), ainsi que sur des futurs enseignants sénégalais (Ndiaye et Clément, 1998) :
- conception globale, et surtout morphologique, du cerveau ;
- prégnance du dualisme cartésien ;
- fortes lacunes de connaissances quant à l'épigenèse cérébrale, quant à la plasticité du
cerveau.
• Il illustre à nouveau la pertinence de la notion de conception conjoncturelle (situated
conception) en montrant sur un public différent (étudiants libanais) que les conceptions
exprimées varient très significativement en fonction des questions posées.
• Enfin et surtout il apporte plusieurs résultats nouveaux qui différencient cet échantillon
libanais de ceux analysés jusqu'à présent, et surtout qui identifient, au sein de cet échantillon
libanais, des différences significatives entre sous-échantillons : des différences significatives
ont été mises en évidence entre les trois ensembles confessionnels identifiés (catholiques, le
plus souvent maronites ; orthodoxes et grecs catholiques, et musulmans).
L'ensemble de ces résultats conduit à des hypothèses qui restent à tester au Liban sur des
échantillons, plus significatifs, avec deux types d'objectifs :
1- Elargir au Liban le type de réflexion qui se développe en France sur l'identité
génétique, et sur l'utilité d'introduire l'épigenèse cérébrale dans l'enseignement secondaire et
dans la formation des maîtres.
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2- Ce faisant, identifier des spécificités libanaises quant aux représentations sociales sur
le cerveau et le déterminisme biologique de façon plus générale, afin d'envisager leurs
implications éventuelles dans les enjeux éducatifs libanais.
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LES FONCTIONS DIDACTIQUES DU DEBAT SCIENTIFIQUE
DANS LA CLASSE : FAIRE EVOLUER LES REPRESENTATIONS
OU CONSTRUIRE DES RAISONS ?
Christian ORANGE,
IUFM des Pays de la Loire et CREN, Université de Nantes
BP 12227, 44322 Nantes Cedex 3
Fax : 02 40 16 30 40 - orange@pl.iufm.fr
Les recherches en didactique des sciences ont mis en avant l'importance des obstacles et
la nécessité des ruptures dans les apprentissages scientifiques. Parmi les moyens d'aider les
élèves à effectuer ces ruptures, la discussion et l'argumentation entre élèves sont jugées
importantes, quoiqu'un certain nombre de didacticiens fasse justement remarquer qu'une
discussion courte n'est aucunement suffisante (Johsua & Dupin, 1988 ; Astolfi & Peterfalvi,
1993).
Notre équipe travaille depuis plusieurs années sur cette question du débat scientifique
dans la classe, du point de vue de la construction des problèmes par les élèves. Nous tentons
pour cela, en nous appuyant sur des considérations épistémologiques (Bachelard 1949 ;
Deleuze, 1968), d'articuler développements théoriques et études de cas. Il s'agit donc d'une
recherche de signification (Astolfi, 1993). Nous voulons présenter ici, à partir d'un exemple
prototypique, les résultats de cette recherche, ses perspectives dans la production d'outils pour
les enseignants et les suites envisagées.

1. DEUX REGARDS COMPLEMENTAIRES SUR LE DEBAT SCIENTIFIQUE
DANS LA CLASSE
Le cas qui nous sert ici de support est un débat sur la nutrition, à l'école élémentaire, qui
a déjà fait l'objet d'analyses par ailleurs (Fabre & Orange, 1997 ; Fabre, 1999). Ce choix
s'explique par la volonté de prolonger des études déjà publiées qui peuvent permettre au
lecteur une meilleure étude critique de cette présentation. Il se justifie aussi pour des raisons
théoriques qui seront évoquées en conclusion et qui font que les débats sur ce domaine sont à
la fois riches et de structure relativement simple.

1.1 Présentation rapide du cas
Ce débat concerne une classe de CE (7-8 ans) qui tente d'expliquer "comment ce que
nous mangeons nous fait grandir". Après un travail de groupes qui conduit à la production
d'affiches explicatives combinant textes et schémas (première séance), un débat collectif,
guidé par l'enseignante, se déroule autour de ces affiches (deuxième séance).
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On peut dire que trois grandes catégories de conceptions apparaissent dans les affiches :
la première considère la nutrition comme une accumulation d'aliments dans une poche ; la
deuxième envisage une distribution à tout le corps par l'intermédiaire de tuyaux contenant de
la nourriture ; la troisième fait intervenir le sang dans cette distribution.
Deux controverses importantes se développent au cours du débat18. L'une porte sur
l'existence d'une distribution des aliments à l'ensemble du corps. La seconde concerne la
façon dont se fait cette distribution : par des tuyaux à nourriture, par le sang, etc.

1.2 Lecture de ce cas du point de vue du travail sur les représentations
De ce point de vue, le but du maître est de faire passer tous les élèves à une conception
de distribution par le sang. Le débat, avec ses controverses et ses argumentations, peut être
décrit comme un moment de travail sur les représentations des élèves, grâce à la mise en place
de conflits cognitifs et sociocognitifs (Perret-Clermont, 1979). Plus précisément, on peut voir
en œuvre dans ce débat deux des trois degrés du travail didactique des obstacles que pointent
Astolfi et Peterfalvi (1993) : le repérage, c'est-à-dire la prise de conscience par les élèves de
leurs représentations et de celles des autres ; et la fissuration, c'est-à-dire la déstabilisation
conceptuelle. Le niveau du franchissement n'est pas atteint ici : il fera l'objet du travail
ultérieur conduisant à "choisir" entre les modèles qui semblent encore valables.
Mais cette description fonctionnelle du débat, qui met l'accent sur le travail des
représentations, laisse de côté des éléments importants du point de vue de la construction des
problèmes. Nous proposons donc une autre lecture de ce débat.

1.3 Lecture de ce cas du point de vue épistémologique de la construction de
problème
Du point de vue de la construction de problème, l'objectif du débat ne peut pas se réduire
au passage des élèves d'une conception à une autre. D'une certaine façon, il est même
nécessaire de suspendre provisoirement ce but pour un autre, plus fondamental : faire
construire le problème aux élèves, c'est-à-dire les faire accéder à des raisons.
Dans cette perspective, l'enjeu est le même que l'élève soit, dès le début du travail, dans
une conception de distribution par le sang ou dans une autre. Les controverses qui se
développent et les arguments des élèves ne sont pas simplement des moyens sur lesquels on
s'appuie pour changer les conceptions individuelles : ils constituent les matières premières des
raisons scientifiques que l'on veut voir se construire! Chacune des controverses voit s'affronter
des explications possibles, qui sont justifiées et contestées, ce qui va permettre à la classe
d'identifier un certain nombre de contraintes qui n'étaient pas présentes dans la question de
départ. La première controverse, par exemple, celle qui porte sur l'existence d'une distribution,
permet de discuter de raisons qui instituent la nécessité d'une distribution, pour que les
18

Nous n'étudierons pas ici la question de la "dynamique du débat"; précisons simplement que le développement
d'une controverse est lié bien entendu aux interventions des élèves mais aussi à la façon dont le maître conduit ce
débat.
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aliments puissent avoir un effet sur tout le corps («pour grossir les jambes, les bras»). La
seconde controverse, qui concerne la façon dont se fait la distribution, fait expliciter deux
contraintes empiriques : une partie de ce qu'on mange ressort ; nos aliments sont en partie
solides. Elle porte ainsi en elle les raisons de deux autres nécessités fondamentales : celle du
tri («Nous on s'était posé une question : pourquoi il y a des aliments qui ressortent») et celle
des transformations digestives («Si la nourriture va dans le cœur, tu ne peux plus vivre»).

2. DESCRIPTION DE L'ESPACE DES CONTRAINTES EN JEU DANS CE
DEBAT
Pour aller plus loin dans la description de ce qui se joue du point de vue de la
construction de problème dans ce débat, nous avons tenté de construire une représentation des
raisons que l'on y discute et de l'articulation des contraintes qui apparaissent. Cette
schématisation s'appuie sur la distinction, introduite par Martinand (1986, 1992), entre
registre empirique et registre des modèles, distinction qui est fondamentale pour la
compréhension de la construction des problèmes scientifiques, si on admet que celle-ci se
traduit par l'identification et l'articulation progressive de ces deux registres (Orange & al.,
1999).

2.1 Méthode utilisée
Nous avons travaillé sur des débats collectifs enregistrés et retranscrits. Dans la mesure
où nous voulons repérer le réseau de raisons en jeu dans le débat et non le fonctionnement des
processus argumentatifs, nous n'avons pas à considérer le détail des interactions réelles, même
s'il est clair que ce sont ces interactions argumentatives et leur contrôle par le maître qui sont
à l'origine des éléments du débat que nous étudions. Nous traduisons donc ce débat en une
suite de propositions d'élèves, que ces propositions soient émises comme simples reprises des
éléments des affiches, ou sur demande d'explicitation du maître ou des élèves, ou encore en
réaction aux propos d'un autre, au cours d'une controverse. Cette première réduction faite,
toutes les propositions des élèves n'ont pas le même intérêt pour la recherche des raisons en
jeu. Beaucoup ne sont que de simples affirmations sur le registre des modèles. Mais deux
catégories sont particulièrement intéressantes, car "raisonnables".
a) Les propositions qui mettent en relation des éléments du registre du modèle et des
éléments du registre empirique : «ça va dans une petite poche et puis après quand on va aux
toilettes, ça repart ce qui n'est pas bon» ; la poche appartient au registre des modèles, la sortie
anale est un constat empirique. Ce type d'énoncé repère ou fixe des contraintes empiriques
pour les modèles.
b) Les propositions qui interrogent les conditions de possibilité du modèle, dans sa
cohérence interne : «Si la nourriture va dans le cœur, tu ne peux pas vivre... Mais non c'est
déjà transformé en sang».
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Une fois les propositions contenant potentiellement des raisons identifiées, il reste à
articuler ces raisons, en repérant les contraintes empiriques évoquées (des aliments entrent ; il
sort quelque chose par l'anus...) et les nécessités qu'elles conduisent à faire peser sur les
modèles (quelque part, il doit y avoir un tri...).

2.2 Schématisation de l'espace des contraintes en jeu dans ce débat
Le schéma ci-dessous tente de décrire l'espace des contraintes en jeu dans le débat qui
nous sert d'exemple, sans qu'il soit dit que chaque élève en ait compris la totalité. Les liens
entre contraintes et nécessités veulent représenter le réseau des raisons.
Espace des contraintes en jeu au cours du débat sur la nutrition humaine (classe de
CE)
REGISTRE
EMPIRIQUE

Entrée des

Existence
de
sorties

aliments

(contraintes empiriques
identifiées)

Manger
sert à
faire
grandir

Nécessité
d'une
distribution

Aliments

Nécessité
d'un
tri

Nécessité
d'une
transformation

solides

REGISTRE
DES
MODELES
(Nécessités
construites)

Un tel schéma est en fait un croisement, dans le cadre théorique de la construction de
problème, de l'analyse empirique du débat et de l'étude épistémologique du domaine
considéré ; en effet il ne garde que les contraintes et les raisons qui, pour l'expert, sont
essentielles.

2.3 Intérêt d'une telle schématisation pour la conduite des débats en classe
En plus de la clarification théorique qu'elle veut être, une telle description du débat
précise ce que peuvent être les objectifs d'un débat scientifique dans la classe, du point de vue
de la construction de problème : il s'agit de faire construire aux élèves tout ou partie de ce
réseau de nécessités. Cela permet d'envisager des outils d'aide à la conduite de débats
analogues. Le schéma présenté ci-dessus est bien sûr la traduction d'un cas. Mais il est
dépouillé de toute contingence chronologique et sa pertinence est sous le contrôle du crible
épistémologique qu'il a subi. Il peut donc présenter un certain degré de transférabilité. C'est
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bien ce que montre l'étude d'autres débats sur la nutrition, au cycle 3 de l'école primaire :
toutes les raisons et contraintes du schéma n'y sont pas nécessairement présentes mais celui-ci
fournit une grille de lecture valable.
Alors qu'une centration uniquement sur la transformation des représentations ne donne à
l'enseignant qu'un point de départ (les représentations initiales probables) et un point d'arrivée
(un niveau de formulation possible), le point de vue de la construction de problème et la
schématisation que nous proposons fournissent une véritable carte du débat : on y trouve les
contraintes empiriques qui doivent être identifiées et discutées ; les nécessités à la fois
possibles de travailler avec les élèves et importantes épistémologi-quement ; les liens entre
contraintes empiriques et nécessités (raisons) sur lesquels le débat mérite, à un moment ou à
un autre, de porter. L'enseignant devrait donc pouvoir évaluer où en est le débat dans sa classe
et, éventuellement, aménager des situations pour le relancer, immédiatement ou de manière
différée, sur tel ou tel point. Parmi les types de situations possibles, on peut penser à l'analyse
critique par les élèves de modèles ne respectant pas telle ou telle nécessité, de façon à
permettre la clarification des raisons.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L'exemple développé ici, comme d'autres étudiés par ailleurs (Orange, 1998), présente nous l'indiquions en introduction - une certaine richesse mais une relative simplicité : les
conceptions en présence permettent des controverses contenant en germes des raisons
épistémologiquement pertinentes. Cela s'explique par le fait que sont confrontées des
explications qui, tout en étant clairement différentes pour les élèves, s'appuient implicitement
sur des raisons (contraintes empiriques, modes de raisonnement...) proches. C'est ce qui nous
a permis d'avancer dans la compréhension de l'enjeu d'un tel débat, du point de vue de la
construction de problème.
Mais d'autres débats - autres domaines et/ou autres niveaux scolaires - sont de nature
différente (voir Orange, 1997 ; Fabre & Orange, 1997) en ce sens que les idées discutées sont
liées chacune à des raisons très éloignées. De tels débats ne sont pas rapidement productifs et
ils nécessitent l'apport par l'enseignant d'aides fortes à la problématisation. Leur analyse
demande l'introduction d'autres registres que le registre empirique et le registre des modèles ;
nous y travaillons actuellement.
Plus généralement, il y a nécessité d'étudier les processus de construction de problème
sur des dispositifs plus longs et plus variés, incluant des travaux de groupes et des
articulations plus importantes de l'écrit et de l'oral.
Il y a donc là encore un long travail à faire pour comprendre ce qui se joue dans les
débats scientifiques en classe. Mais il nous semble que l'approche par la construction de
problème devrait permettre de repenser ce que veut dire accéder à un savoir scientifique.
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QUELQUES CONCEPTS POUR STRUCTURER UNE
MEDIATIQUE DES SCIENCES
Jack GUICHARD
IUFM de Paris et LIREST - ENS Cachan,
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Tel : 01 47 71 76 77 - guichard@paris.iufm.fr
La perspective de développement de la vulgarisation, en visant la population la plus large
possible avec des visées culturelle et éducative, nous a conduit à effectuer des recherches
empiriques dans le domaine des médias et, en particulier, des expositions. Elles nous
conduisent à penser une forme médiatique, non pas par la négative comme le suggère le terme
"informal education" des anglo-saxons, mais en définissant ses caractéristiques propres de
façon à se donner des indicateurs qui outillent les "médiateurs" en leur permettant de mieux
construire et d’évaluer leurs actions. Nous nous sommes appuyés sur l’analyse de Schiele qui
considère que le message vulgarisateur est "un message distinct et autonome dont les règles et
procédures de mise en forme ne reconduisent pas celles des messages scientifiques et
didactiques". Le message vulgarisateur n'est "pas un message lacunaire dont il suffirait de
corriger les imperfections et les erreurs pour le faire accéder au statut du message scientifique
ou didactique" (Schiele, 1981). Cette caractéristique confirmée par nos observations (en
particulier à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette) a fondé notre approche qui
considère que la production du média ne consiste pas en une simple traduction de
connaissances scientifiques (Guichard, 1998). Vulgariser implique de rechercher à atteindre
des impacts à la fois en termes de transmission d’informations, mais aussi en termes de
motivation et de séduction, en créant un rapport au savoir positif lors de l’usage du média.

1. LE CHAMP MEDIATIQUE : UN CHAMP AUTONOME PAR RAPPORT
AU DOMAINE SCOLAIRE
La culture scientifique médiatique correspond à une image de la science et des activités
ou des connaissances scientifiques, produite et diffusée dans l'ensemble du public par les
moyens de com-munication. Bien que chaque média ait ses propres contraintes et une
dynamique propre à son support (télévision, audiovisuel, magazine, exposition, multimédia,
radio), on peut dégager quelques caractéristiques communes qui balisent un champ de
recherche autonome.
Contrairement à l’école, les médias correspondent, pour leurs usagers, à une démarche
volontaire, sur un temps de loisir (dans une perspective de recherche de plaisir et de culture
personnelle), pratiquée de façon intermittente, sans système de validation. De plus l’absence

94

d’interaction directe entre le concepteur d'un média et son public diffère complètement de
celle entre l’enseignant et l’élève dans le cadre scolaire.

Des mises en scène médiatiques à explorer intellectuellement (et parfois
physiquement)
Si les pratiques de vulgarisation scientifique sont nombreuses et diversifiées, elles
proposent toujours des effets de sens avec des moyens techniques différents, mais toujours
pour des usagers diversifiés, qu’il faut attirer, séduire et retenir. Toutes ces pratiques sont
balisées par un certain nombre de contraintes (techniques d’élaboration, contraintes de coût et
de délai).
L'exposition se différencie de la plupart des autres médias par le fait que c’est un média
en trois dimensions. Le visiteur s’y rend afin d'instaurer un échange avec le dispositif. Cette
définition de la visite comme une conversation avec un média est très riche de conséquences
pour l'état d'esprit dans lequel on peut créer ces médias et pour dégager des axes de recherche.
En effet elle introduit l'idée d'interaction, entre le visiteur et le média, par opposition au
schéma souvent utilisé d'émetteur-récepteur. Davallon (1998) pose la question de la nature de
la médiation instaurée par le musée en soulignant que "le visiteur est moins ce que le
dispositif doit transformer que ce qui est la condition même de son fonctionnement". Cette
conception du visiteur comme faisant partie intégrante de l’effet de sens du média est un des
fondements de notre problématique. Elle conduit à définir le public dans l’interaction avec le
média.
Davallon montre que la production de sens ne tient pas seulement à l’usage qui peut être
fait des textes écrits ou oraux, mais résulte des opérations de mise en exposition. Aussi nous
considérons qu’une des caractéristiques principales des médias est qu’ils ne correspondent pas
simplement à des textes du savoir, mais se présentent comme des scènes. Dans l’exposition le
visiteur est libre de son cheminement physique et intellectuel dans des scènes constituées de
dispositifs muséographiques. Dans les autres médias, l’usager explore du regard d'autres
scènes, les pages de la revue, les séquences du film, les écrans du multimédia. Il effectue un
parcours intellectuel dans ces mises en scène et en image en fonction de ce qui capte son
attention, en général d’abord des images, des ambiances. Aussi le problème des concepteurs
de ces produits est d’anticiper leurs diverses réactions, de les induire en partie par la
composition de ces scènes. Ce constat conduit à définir des concepts spécifiques à la
médiatique.

2. OBSTACLES ET APPUIS A L’APPROPRIATION PAR LES PUBLICS
Davallon met en évidence l’écart qui existe entre le monde de la science et le monde
quotidien qui est le monde de référence du visiteur. Le plus souvent "le producteur construit le
monde de l’exposition à partir du monde scientifique, tandis que le visiteur infère les mondes
possibles (ce qu’il imagine, croit ou espère être l’ordre auquel appartient ce qu’il interprète, à
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partir du monde commun)". Les publics ont des intérêts et des appuis qui permettent une
induction de sens. Chacun intègre à son propre système de représentation les données qu’il
perçoit ; il appréhende le média en fonction de ses conceptions pour le contenu, (à la fois en
termes d'appuis et d'obstacle), ses pratiques familières, son âge et sa culture, pour la mise en
scène, son état émotionnel (personnel à l'usager) induit par le contexte et les scènes.
L'intérêt d'une démarche de prise en compte de ces appuis et obstacles a été mis à
l'épreuve dans la conception des expositions et d'autres médias (Guichard, 1997). Notre étude
sur la transformation d'une fourmilière de laboratoire en un dispositif d’exposition, montre
que la recomposition porte sur les formes, les situations et les contenus (Guichard, 1995).
D'où l'intérêt d'une "mise en scène" qui s'appuie sur la connaissance des appuis et des
obstacles des visiteurs, de leurs centres d'intérêts, de leurs questions, et qui favorise l'action et
aide à l'observation. Ce qui est déterminant dans le succès d'un dispositif médiatique est lié à
sa capacité à induire son utilisation, à la possibilité pour les visiteurs de s'approprier
directement le but à atteindre. Or le concepteur de média n’est pas en contact direct avec
l'usager, ce qui devrait toujours le conduire à rechercher les appuis et les obstacles des usagers
ainsi que leurs stratégies d'appropriation, à la fois des savoirs exposés, des objets et des lieux.
Davallon propose donc aux producteurs d’exposition de se référer à un "visiteur modèle"
(type idéal dont on cherche à connaître un minimum de compétences et de dispositions),
d’aider et de guider le processus d’interprétation, en anticipant ce que peut faire le visiteur
pour l’usage des éléments proposés et en développant des outils de navigation perceptibles par
le visiteur (tels que des titres ou une trame narrative comme celle proposée dans les visites
guidées). Mais cette notion de visiteur modèle diffère de l’approche différenciée que nous
développons afin de prendre en compte la diversité des publics et le fait que le média façonne
son public.
Cette prise en compte a conduit à déterminer des outils de recherche pour cerner et
prendre en compte les références parfois divergentes des différents usagers dans leur relation
avec le média. Miles (1998) considère que "les méthodes empiriques et exploratoires plutôt
que théoriques et explicatives, sont appropriées à l'étude des visiteurs de musées", la tâche
étant "de consigner ce qui se produit dans ces lieux d'exposition et d'organiser ces
observations selon des généralisations susceptibles d'offrir une approximation raisonnable de
la réalité complexe des visites de musées". La connaissance des publics, de leurs motivations,
de leurs pratiques culturelles est au cœur de la plupart des études qui précèdent les
conceptions d’expositions (Eidelman, 1991). Ces recherches ont surtout pris la forme
d’évaluations pratiquées par des chercheurs en sciences sociales (Gottesdiener, 1987). Ainsi,
dans le cadre d’évaluations formatives, Russel (1986) regroupe ces observations en des checklists permettant de relever rapidement les réactions des visiteurs. Afin de connaître les
attentes, intérêts et préférences des usagers, les techniques de conversation et d’entretien
permettent de faire des études qualitatives pour dégager les thèmes qui sont ensuite repris
dans des questionnaires afin d’élargir les résultats. De nombreux échecs dans le domaine des
expositions ont mis en lumière les limites de ces données et amené les professionnels de
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musées à réclamer d’autres informations, "de pénétrer l’expérience des visiteurs" dans le
contexte de la visite (Dufresne-Tassé, 1995).
Nos recherches ont utilisé ces méthodes dans une démarche différente, celle des
évaluations diagnostique dès la conception des produits. Par exemple, un élément d'exposition
de la "cité des enfants" de La Villette, "voir à l'intérieur du corps", simule un appareil de
radiographie où le visiteur est mis en présence de l'image de l'intérieur du corps reconstituée
en images de synthèse. L'étude des conceptions conduit à constater que la majorité des
visiteurs se représentent le corps en systèmes isolés. Les caractéristiques du dispositif ont été
définies afin de provoquer une remise en cause de cette conception par les visiteurs, en leur
faisant visualiser (dans une situation impliquante) une interaction entre plusieurs systèmes
(respiratoire, circulatoire, etc.). L'impact de cet élément d'exposition montre que les enfants se
représentent alors les relations système respiratoire - système circulatoire dans 80 % des cas.
Ce dispositif construit à partir de l’analyse d’une pratique familière des visiteurs, celle de
l’examen radiographique, est attractive, directement et immédiatement comprise par tous.
Parmi les procédés d’imagerie médicale, seules certaines radiographies sont reconnues, en
particulier lorsqu'elles sont recolorées par ordinateur. Pour la colorisation, des tests avec des
enfants ont montré la nécessité de ne pas représenter le trajet de l'air en bleuté (comme le
proposait l’infographiste), car les pratiques familières des enfants les conduisent à assimiler
un canal bleuté à du liquide et non à de l'air, ce qui montre l’intérêt des tests en situation
(Giordan & al., 1997).

3. LE CONCEPT D'IMPACT MEDIATIQUE
En médiatique, les éléments du savoir savant sont dissociés et recomposés en contenus,
en objets et en scènes à explorer, ce qui en modifie la nature, déplace les questions qu’il
permet de résoudre, déplace le réseau relationnel avec les autres concepts. Le poids de la mise
en scène du savoir est considérable et indissociable du choix des contenus scientifiques.
L’utilisation des dispositifs médiatiques ne correspond pas aux conditions d’application de la
notion d’objectif, ce qui nous a conduit à introduire un concept différent, celui d'impact, dont
nous avons testé la pertinence lors de réalisation de dispositifs muséographiques et de
multimédias. En effet, contrairement aux objectifs, la notion d’impact médiatique ne s'inscrit
pas dans un curriculum : elle ne prend en compte qu’un résultat souhaité. Elle s’applique à un
dispositif non modifiable lors de l'usage dans une situation non contrainte et elle prend en
compte l’absence de régulation par le concepteur (à la différence de l’enseignant face aux
élèves).
L’impact exprime les visées concrètes et précises du concepteur du média. Ainsi pour un
logiciel de la Cité des Enfants, "Drôle de drames", le concepteur scientifique souhaitait faire
découvrir les conséquences d’actions humaines sur un milieu. Nous avons testé le scénario
initial. Il ne s'agissait pas seulement d'étudier les idées des usagers, mais de prendre
conscience des obstacles à franchir dans le but de centrer le produit sur ces obstacles. La
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moitié des enfants de Paris ont proposé de "nourrir les loups", proposition à laquelle aucun
des concepteurs n’avait pensé, et qui a ensuite permis aux jeunes visiteurs de mettre à
l’épreuve leurs hypothèses.
Une autre composante est l’impact émotionnel du média. Dans la manipulation "Fais la
course avec ton squelette", l’enfant pédale sur un vélo et découvre un squelette en mouvement
dans l'image de son corps. La surprise et l'émotion de cette découverte l’amènent à marquer
son souvenir de façon indélébile, tandis que la vision du squelette dans l’image de ses jambes
en mouvement induit une mise en relation de la structure du squelette des membres avec le
mouvement, et ceci de façon durable, comme l'ont montré des études sur l'évolution des
représentations du squelette (Guichard, 1995).

4. UNE DEMARCHE DE CREATION INTEGRANT CES CONCEPTS
Le concepteur peut essayer de connaître les conceptions et les pratiques familières de ses
publics pour définir les caractéristiques des interfaces et viser les impacts en termes de
situations qu'ils s'approprient directement. Puis, il peut tester très simplement des maquettes
de son produit et y inclure des propositions des représentants de ces futurs usagers. Cette
méthodologie ouverte permet d’intégrer les idées, les réactions et les propositions
d’échantillons de publics diversifiés. Ce concept d'impact est un concept pragmatique mis au
point dans le cadre d’une recherche pour une prise de décision. Il s’agit de trouver des mises
en situation pour les démarches de compréhension et d’acquisition de connaissances proches
des pratiques familières des usagers du média et pouvant prendre du sens par rapport à ses
savoirs antérieurs (mais si diversifiés selon les utilisateurs), de rechercher à partir d’essais
(tests de prototypes ou de maquettes) des obstacles éventuels, des incompréhensions (du
fonctionnement ou du message), afin de définir les caractéristiques des dispositifs à inventer
pour atteindre les impacts et les procédures de remédiation correspondantes.
Cette réflexion permet donc de dégager des concepts, afin structurer des recherches en
médiatique des sciences, et d’aider les concepteurs des nouveaux médias en prenant en
compte la diversité des usages et des usagers. Elle fournit des outils pour des programmes de
recherche, en particulier pour des démarches mises en œuvre par l’interactivité et les
multimédias.
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QUELQUES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L’USAGE DES
MICROGRAPHIES DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE
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Tel et Fax : 01 48 27 62 84

INTRODUCTION
La biologie en tant que discipline s'appuie beaucoup sur les documents iconographiques
plus particulièrement les images de microscopie optique et électronique. Le recours à ce type
d'image est généralement plus qu’indispensable pour décrire le monde réel invisible ; en effet,
en les utilisant, on essaie souvent de rendre une connaissance objective19 ; c’est-à-dire, de
fournir à l'élève un substitut d'une réalité inaccessible et invisible à l’œil nu. Ici, "la prise en
considération simultanée d'au moins deux niveaux est en fait une nécessité liée à l'idée même
d'explication, le niveau le plus fin servant de support … explicatif" (Delattre, 1979). En effet,
en biologie, plus particulièrement dans les leçons d'anatomie, l'objectif est souvent l'étude de
la relation structure - fonction. C'est le cas notamment d'une partie du programme de Seconde
où "L'étude de la nutrition des végétaux chlorophylliens sert de support pour établir le lien
fonction – structure” (MEN, 1995).
De plus, cette objectivation ne peut se faire par la forme écrite uniquement ; par
conséquent, la question de l'intérêt de ce type d'images ne se pose évidemment pas
puisqu'elles constituent le seul moyen de concevoir des objets n'ayant pas d'autre existence
que celle que les micrographies leur confèrent.
Cependant, nous pensons - contrairement à une opinion assez répandue dans le cercle de
l'enseignement selon laquelle l'image favorise l'acquisition des connaissances - que l'aide que
les images de microscopie sont censées apporter n'est pas évidente et qu'elle reste à
démontrer ; et ce à cause de certaines caractéristiques intrinsèques à ce système symbolique.

1. QUELQUES CARACTERISTIQUES DES MICROGRA-PHIES
La micrographie est une image particulière pour plusieurs raisons :

1.1 C’est une image dont le référent est souvent absent visu-ellement
La micrographie confère une existence perceptible à ce qui est normalement invisible ;
elle représente souvent des choses que l’œil ne peut voir et agrandit ainsi considérablement
19

Le terme « objective » est pris ici au sens de VEZIN (1986).
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l'univers visuel. Elle nous informe donc sur ce qu'on ne peut appréhender par nos sens
ordinaires.
La micrographie est même parfois sans aucune référence visuelle ; elle est dans ce cas
une image d'un objet qui n'existe pas dans les conditions d'observation. C’est le cas
notamment des micrographies électroniques où on ne reconnaît que la trace de l'objet laissée
par les techniques (Mercier, 1987).
La micrographie est donc un support concret qui renvoie à un autre espace que celui
qu'elle occupe en tant qu'objet physique. Alors n'y a-t-il pas à mettre en jeu d'autres facteurs
que la perception quand on observe ce qui est absent et transformé ?
Notre étude essaie de développer une problématique relative à la lecture des
micrographies en différenciant la perception d'une micrographie de son interprétation ; en
montrant éventuellement que celle-ci exige certaines connaissances de la géométrie de
l'espace ainsi que d'autres connaissances indispensables. L'interprétation de la micrographie
ne peut donc se limiter à sa lecture en tant qu'objet graphique autonome, c’est-à-dire comme
une image en soi. Une telle lecture n'est pas du tout fonctionnelle puisque la micrographie est
un substitut d'un objet réel. Or c'est celui-ci qui nous intéresse et non pas les données
figuratives qui apparaissent dans la micrographie. Les élèves doivent donc voir dans la
micrographie des propriétés du référent différentes des traces physiques perçues ; ils doivent
mettre en jeu une représentation mentale tenant compte du fait que la micrographie transforme
la réalité.
Par conséquent, nous nous basons dans cette étude sur le postulat que pour interpréter
convenablement une micrographie, il est nécessaire d'extraire les informations qui y sont
formalisées dans le but de se représenter les propriétés spatiales des structures représentées.

1.2 Les micrographies sont des images codées20
La première difficulté concernant cette interprétation, découle du fait que les
micrographies sont trop diversifiées et diffèrent beaucoup entre elles. Ces différences
s'expliquent d’une part par le choix du microscope et par son mode d'utilisation. En effet,
suivant le grossissement de celui-ci, on peut aller plus ou moins loin dans la visualisation d’un
même objet ; en conséquence, la micrographie qu’on obtient de cet objet devient de plus en
plus différente de l’objet de départ, donc de plus en plus complexe.
D’autre part, les différences dépendent du mode de préparation appliqué à l'objet pour
permettre son observation. Ainsi, pour être observé au microscope, un objet doit obéir à
certaines conditions, donc doit être transformé ; ces transformations sont d’ailleurs
considérées comme autant d’encodages. On est par conséquent souvent face à la perception

20

Voir Bal & al. (1987).
Le code d'une représentation est défini comme l'ensemble des éléments (en l’occurrence des unités sémiques
associant signifiants et signifiés) qui se différencient et s'opposent les uns aux autres.
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d'objets distants de l'objet biologique initial. Ils sont loin d'être la copie de la réalité, mais
plutôt celle d'un objet transformé et parfois même la copie de la surface de cet objet
transformé. Les images de microscopie sont donc fortement codées (Mercier, 1987).
Ici, l'ensemble des codes n'est autre que l'ensemble des connaissances liées à la physique
de l'instrumentation et à sa chaîne de conséquences c’est-à-dire aux techniques de préparation
de l'objet biologique. Ce code renvoie donc forcément aux règles de transformation entre les
caractéristiques de la micrographie et celles de l'objet représenté.
Sur le plan didactique, nous nous posons la question suivante : L'élève est-il vraiment
capable de passer de la représentation iconique à la réalité ? Est-il capable de refaire le travail
de la micrographie sans avoir aucun pré-acquis concernant les méthodes d'obtention de telles
images ?
Nous émettons alors notre première hypothèse H1 relative à cette première difficulté liée
aux normes de production des micrographies qui constituent un véritable code ; à savoir, que
sans apprentissage, ou sans information préalable sérieuse concernant les techniques de
préparation des échantillons à observer, les risques de mauvais décodage et d'interprétations
erronées restent très nombreux.

1.3 La micrographie est une image partielle
La deuxième difficulté concernant l’interprétation des images de microscopie découle du
fait que pour connaître tous les détails concernant une structure donnée, il est indispensable de
multiplier les points de vue sous lesquels elle doit être observée (coupe transversale,
longitudinale, radiale, tangentielle, ...) et multiplier les techniques d'observation ; car chacune
de ces techniques nous apporte une information supplémentaire mais partielle. Par
conséquent, aucune image ne peut, seule, rendre compte de la "réalité" totale dans toute sa
complexité.
Une analyse des manuels scolaires, nous a permis de constater que leurs concepteurs
utilisent de plus en plus d’images de microscopie à balayage et juxtaposent aux micrographies
des modèles21 en trois dimensions (Ben Ouadday, 1998). On trouve ainsi plusieurs
micrographies représentant les différents aspects de l'objet sous différents points de vue : une
coupe transversale observée par le microscope optique, une coupe longitudinale observée au
microscope optique, les mêmes coupes observées au microscope électronique à balayage, des
schémas explicatifs22 de ces micrographies et enfin, les modèles en perspective. La question
que nous nous posons sur le plan didactique est la suivante : l'apprenant est-il capable, en

21

Lynch (1985) définit les modèles comme des dessins généralisés qui ne sont liés à aucune photo et où sont
utilisées diverses conventions de représentation pour donner l'illusion des trois dimensions. C'est également une
synthèse de dessins plus complète que le schéma ou la micrographie; il ne simplifie pas obligatoirement celle-ci.
22

Chaque micrographie est généralement placée à côté d'un schéma de même taille et de même orientation.
Celui-ci représente schématiquement ce que l'on voit sur la photo. La photo et le schéma représentent la même
chose. Selon Bastide (1985), c'est une représentation simplifiée de la micrographie plus adaptée aux objectifs
didactiques car plus facile à interpréter et à mémoriser.
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utilisant toutes ces images, d'abstraire une représentation qui rende compte de toutes les autres
et qui lui permette de se représenter la structure dans sa complexité spatiale ?
Mais plus encore, l'élève est-il conscient de la nécessité de coordonner les différents
points de vue pour coder ou décoder l'information ?
Ces interrogations nous conduisent à postuler une deuxième hypothèse H2 à travers
laquelle nous cherchons à savoir si les élèves saisissent la complémentarité entre deux ou
plusieurs micrographies juxtaposées d'une même structure, qui leur sont présentées dans des
tâches de lecture ou de production ; autrement dit, à voir si cette juxtaposition de documents
complémentaires augmente ou non la capacité de lecture ou de production chez l'élève ; et
enfin à identifier les conditions optimales qui augmentent effectivement cette capacité de
lecture (le type de tâche, le mode de représentation, ...).

2. METHODOLOGIE
Pour tester l’hypothèse H1, nous avons soumis deux groupes d’élèves à deux situations
d’enseignement différentes : l’un des groupes (Groupe 1) apprend et effectue les étapes de
préparation des échantillons et l’autre non. Ensuite nous avons demandé aux deux groupes de
répondre à une même épreuve d’interprétation d’une micrographie représentant une portion
(un quart de cercle) d’une coupe transversale d’une racine. Plus précisément nous leur avons
demandé de compléter le «traçage du cadre» de la coupe et de «reconstituer en perspective la
racine».
Par cette épreuve, nous voulions tester la capacité des élèves à interpréter (au sens défini
plus haut) une micrographie aussi bien quand ils ont une idée sur les étapes de préparation qui
ont permis l’obtention de la micrographie que lorsqu’ils n’en ont pas.
Pour tester l’hypothèse H2, nous avons élaboré un questionnaire comprenant 12 épreuves
de lecture ou de production de micrographies représentant des structures anatomiques d’un
végétal vasculaire. Chaque épreuve renferme deux ou plusieurs micrographies juxtaposées qui
se rapportent «spatialement» les unes aux autres. Ces épreuves ont été élaborées de façon à
présenter des caractéristiques susceptibles d’introduire des critères de complexité (type de
tâche : lecture ou production ; le mode de représentation de la micrographie : microscopie
optique ou électronique ; et enfin nature de la différence entre les deux documents de départ
qui se rapportent l’un à l’autre dans l’espace).
Rappelons que par ces épreuves nous voulions voir comment les élèves réagissent à la
juxtaposition des micrographies. Ces critères de complexité peuvent également servir de
variables pour juger de la maîtrise plus ou moins grande de la lecture des micrographies par
les élèves : s’agit-il d’une activité proche ou au contraire très différente de leur façon
habituelle et spontanée de lire ?
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3. RESULTATS
3.1 Concernant l’hypothèse H1
Les réponses obtenues par les élèves, notamment celles du Groupe 1, sont compatibles
avec notre hypothèse H1 qui prédit la nécessité, pour pouvoir interpréter une micrographie,
d'avoir une idée préalable sur les étapes de préparation par lesquelles passe un échantillon
pour être observable au microscope. En effet, l'analyse des performances montre que le
groupe 1 est de loin mieux classé que le Groupe 2. Il semble donc que l’idée préalable sur les
transformations subies par l’objet de départ pour aboutir à l’objet observé soit effectivement
indispensable pour pouvoir interpréter une micrographie.
Cette première hypothèse permet également d'articuler opération intellectuelle et action
matérielle. Elle nous conduit à nous interroger en particulier sur le rôle de l'objet concret
comme aide à l'appropriation des connaissances ainsi que sur celui de la manipulation et de
l'action. En effet, nos résultats ont montré que la réalisation des coupes microscopiques ellemême, ainsi que le contact avec l'objet concret (la racine), n'a pas permis au Groupe 2 de
s'améliorer et d'avoir des performances comparables à ceux du Groupe 1 quand nous lui avons
soumis pour la deuxième fois la même épreuve. Par conséquent, bien qu’elle soit nécessaire,
l’élaboration de préparations microscopiques ne semble pas suffisante pour surmonter les
difficultés de coordination et de construction de rapports entre espace symbolique (la
micrographie) et espace physique (le végétal).

3.2 Concernant l’hypothèse H2
Le traitement des données recueillies a conduit à valider une partie de nos critères
d'élaboration des épreuves, et à mettre en évidence un ordre de difficultés entre tâches et entre
épreuves. Ainsi, les épreuves de lecture sont plus faciles que les épreuves de production
correspondantes. Par ailleurs, l’épreuve de lecture s’appuyant sur des documents en
perspective est plus facile que celle s’appuyant sur un document en projection.
D'une manière générale, les réussites semblent d'autant plus importantes que le nombre
d’opérations intellectuelles nécessaires est faible. En effet, nos résultats montrent que les
difficultés que rencontrent les élèves à reconstituer le volume d'une structure, ou à trouver le
rapport spatial entre les deux documents dépendant du nombre de caractéristiques ou de
dimensions à considérer. Il y a donc une diminution générale des échecs, lorsque la densité
des indices spatiaux augmente (objet entier et en perspective).
Enfin, l’analyse des verbalisations spontanées des élèves laisse penser que l’activité de
lecture qui consiste à mettre en relation les divers documents d’une même structure n’est pas
du tout une stratégie de lecture spontanée.
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INTRODUCTION
Notre étude porte sur l’exposition ‘Histoires au fil du lait’, créée et financée par un
organisme privé, le CIDIL (Centre Interprofessionnel de Documentation et d’Information
Laitières). Elle présente la particularité d’être composée de deux ateliers interactifs en plus
des supports visuels plus habituels (panneaux et fresque). Le CIDIL a travaillé en partenariat
avec l’ADEMIR (Association pour le Développement dans l’Enseignement de la
MicroInformatique et des Réseaux), qui a notamment créé un espace de culture scientifique et
technique nommé EbulliSciences. C’est cet espace qui accueille l’exposition, depuis son
ouverture en février 1999.

1. QUESTION DES CONCEPTEURS DE L’EXPOSITION
La question explicitement posée, est de savoir si la formule avec les ateliers est plus
efficace que celle, classique, d’une exposition par panneaux. Les ateliers coûtent cher au
CIDIL, mais sont innovants et veulent s’appuyer sur les théories constructivistes de
l’acquisition des connaissances par les élèves, au cours de leurs activités expérimentales. Ces
ateliers méritent-ils d’être conservés (et financés) lorsque l’exposition deviendra itinérante ?
Cette question principale a donné naissance à d’autres interrogations, notamment lors des
discussions avec le CIDIL : Comment fonctionnent les ateliers et les panneaux par rapport
aux attentes initiales ? Pouvons-nous améliorer leurs fonctionnements respectifs ? Si oui,
comment ? Existe-t-il des possibilités de visites dynamiques de l’exposition sans ateliers, qui
optimiseraient l’utilisation des panneaux ?
Initialement, l’objectif des concepteurs est de faire passer, grâce à cette exposition, deux
messages :
• Le lait et ses dérivés sont bons pour notre organisme, car ils sont constitués de protéines,
lipides, glucides, vitamines et du calcium.
• Le lait est un produit vivant. Il contient des micro-organismes qui ne permettent pas sa
conservation, d’où le recours à des traitements thermiques (chaîne du froid mais aussi hautes
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températures : pasteurisation, stérilisation). Ce même souci de conservation aboutit
notamment à la transformation du lait en fromage. Cette transformation en ‘produits laitiers’
(beurre, yaourt, crème, fromage), est rendue possible par l’existence dans le lait d’autres
micro-organismes, qu’il convient cette fois de préserver.

2. PROBLEMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE
2.1 Contexte théorique
Le premier point à aborder dans cette partie est le constructivisme. Dans le modèle
constructiviste de Piaget, la connaissance est liée à une action du sujet qui modifie l’objet de
savoir, et qui ne l’atteint donc qu’au travers des transformations introduites par cette action.
Le constructivisme, centré sur l’apprenant, est un mélange des théories piagétiennes et de la
théorie sociale de Vygotski : c’est bien l’élève qui construit les connaissances à partir de ses
conceptions initiales, mais en interaction avec le milieu social. Dans ce cadre, l’apprentissage
consiste à découvrir ce qui est ‘déjà là’, et ce qui peut constituer des obstacles au sens
d’Astolfi et de Peterfalvi (1993) : «ce qui fait vraiment résistance aux apprentissages et au
raisonnement scientifique, tout en répondant de façon ‘confortable’ aux besoins d’explication
des enfants».
Dans cette exposition, les messages à faire passer sont bien définis. Nous sommes face à
une situation didactique, puisque les intentions d’enseignement et d’apprentissages sont
clairement formulées. Pour atteindre leurs objectifs, les concepteurs ont prévu 3 situations : 2
ateliers expérimentaux, des visuels classiques d’exposition (panneaux et fresque historique),
et une situation scolaire (une fois les élèves retournés en classe). Le fait que les élèves ne
changent pas d’atelier en cours de visite traduit bien la volonté de créer cette phase d’échange
ultérieurement.
Les ateliers comportent différentes activités expérimentales qui s’apparentent aux travaux
pratiques scolaires. Ces TP peuvent parfois n’être que de simples applications de ‘recettes’ et
d’autres fois, mettre en œuvre certaines phases de la démarche expérimentale (prise comme
l’ensemble des procédures conduisant à tester expérimentalement les conséquences d’une
hypothèse). Il reste à identifier ces phases. La plupart du temps, les TP ne font appel qu’à
l’observation et à l’interprétation. C’est la situation classique des TP de faculté, introduits par
une séance de travaux dirigés qui associe au protocole de manipulation, un problème
clairement formulé, dans un cadre théorique précis. Mais il arrive que l’enseignant mette en
place une véritable situation problème. Il faut alors qu’il ait bien clarifié l’objectif cognitif
qu’il souhaite atteindre. Une telle situation doit être organisée autour du franchissement
d’obstacles préalablement identifiés. Il faut que l’élève puisse s’approprier le problème et
qu’il le trouve suffisamment intéressant pour vouloir le résoudre. C’est la phase de
dévolution. Une situation problème articule le niveau de représentation des élèves et le niveau
de l’organisation conceptuelle des apprenants.
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2.2 Définition de deux situations à analyser et comparer
ème

Le contenu de cette exposition est tout à fait adapté au programme de 6

.

Visite avec ateliers
A leur arrivée, les élèves sont pris en charge par un des deux animateurs qui leur présente
l’exposition, son fonctionnement. La classe est ensuite scindée pour les ateliers Microbiologie
et Nutrition.
L’atelier Microbiologie comporte quatre expériences :
• Observation de Bleu à l’œil nu, puis aux loupes manuelle et binoculaire.
• Observation du surnageant d’un yaourt au microscope (x10, x20, x40). Cette observation est
facilitée par l’emploi d’une caméra couplée à un téléviseur, ce qui permet à tous les élèves de
commenter la même préparation de lame. A ce moment de l’atelier, l’animateur introduit le
panneau ‘La vie du lait domestiqué’, qui définit et illustre la notion de micro-organisme.
• Ensemencement d’un yaourt. Pour cela, les enfants ajoutent une cuiller de yaourt acheté
dans le commerce, à un gobelet rempli de lait. Après avoir été couvert de cellophane,
l’ensemble est placé à l’étuve.
• Destruction des bactéries par la chaleur : l’animateur montre aux enfants que des bactéries,
après exposition à des températures élevées (une préparation est mise au micro-onde), perdent
leur mobilité.
L’atelier Nutrition prévoit également quatre expériences :
• Ecrémage du lait, grâce à une écrémeuse centrifugeuse : ils y versent du lait chaud et
recueillent la crème liquide d’un côté et le lait écrémé, de l’autre.
• Fabrication de beurre avec la crème ainsi récupérée : chaque élève en prélève un peu dans
un tube fermé, et agite la préparation jusqu’à ce qu’une phase solide apparaisse. Pendant ce
temps, l’animatrice engage une discussion sur les produits laitiers et la matière grasse.
• Fabrication d’un caillé en ajoutant de la présure à du lait. Cette expérience, comme la
précédente, ne nécessite que du matériel ‘courant’ (gobelet, petite passoire, faisselle).
• Dosage du calcium de différentes boissons (lait, jus de fruit, eau minérale) : les enfants
utilisent pour cela des bandelettes de dosage, dont on peut tirer deux types d’informations,
qualitatives (en présence de calcium, la bandelette verte devient rouge), et quantitatives (la
bande est composée de 5 carrés, et plus il y a de calcium, plus le nombre de carrés roses est
important).
Les panneaux et la fresque sont prévus pour faire émerger des questions chez les élèves.
Ce sont les ateliers qui sont supposés y répondre. Pendant les expérimentations, l’animateur
peut faire référence aux différents visuels pour illustrer son propos, ou y renvoyer les élèves
s’ils veulent plus d’informations.
Une séquence d’échange en classe a lieu après la visite. Les élèves ayant participé à
l’atelier Nutrition doivent expliquer le plus précisément possible les activités qui s’y sont
déroulées («pour que les autres enfants soient en mesure de refaire les expériences chez eux»).
Il en est de même avec l’atelier Microbiologie. Cette phase permet aux enfants de formaliser
ce qu’ils ont fait pendant l’atelier. Elle est aussi supposée créer un débat, d’une part entre les
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élèves ayant participé au même atelier, et d’autre part entre tous les enfants. L’échange en
classe a été prévu pour qu’à la suite de cette négociation, un compromis soit trouvé quant au
contenu de l’exposition. Chaque professeur est laissé libre de gérer le débat comme il
l’entend.

Visite sans atelier
Cette situation a été créée pour la recherche. Nous avons proposé des activités
d’investigation aux élèves, par groupes autonomes de 3-4 enfants. Concernant la fresque, nous
cherchons à savoir d’une part, quelles parties attirent leur attention, et d’autre part, quelles
informations ils vont pouvoir en tirer. Pour ce faire, nous leur demandons dans un premier
temps de choisir un élément de la fresque et de le décrire ; dans un deuxième temps, le même
travail leur est demandé avec cette fois un élément imposé. A partir des panneaux et du
manège, les enfants ont à formuler une dizaine de questions qu’ils poseront en classe, à leurs
camarades. Les consignes données à ces élèves sont volontairement peu directives : ils seront
ainsi libres de choisir les informations qui leur paraissent pertinentes.
L'exposition relève de deux institutions: l'école et le musée. En nous basant sur les travaux de
Triquet (1995), Van Praët et Poucet (1992), et Guichard (1995), nous avons schématisé les
implications de l'une et de l'autre dans "Histoires au fil du lait".
Ecole

“H istoires au fildu lait”

M usée en général

Finalité
Chercher à instruire et transmet
tre un corpus de connaissances

Curiosité = moyen de transmettre
des informations

Eveiller la curiosité des visiteurs
sur des question scientifiques

P ublic
Classes

Public captif mais large

Contenu
Programmes définis par le
ministère de l’éducation
nationale

Le CIDIL, à l’origine de l’exposi-tion, cherche à attirer un public
scolaire, donc à “coller” aux
programmes

Lieu “fermé”: une classe dans
une salle; places attribuées,
immobilité des élèves

C’est plutôt un lieu “fermé”, mais
hors des murs de l’école.

Public très hétérogène: Visiteurs
lambda, groupes...
Collections à favoriser,
parrainages financiers...

Lieu
Lieu “ouvert”: différents
visiteurs, circulation libre

Temps
Temps de travail, bien découpé,
structuré
Apprentissage dans la durée par
progression dans chacune des
disciplines abordées
Cours: écoute et prise de notes
Travaux Pratiques:
manipulations
avec protocole écrit à suivre

Temps de travail (pendant heures de
cours).
Durée limitée (90 minutes)

Temps de loisir
Durée de visite dépendante du
visiteur (contrainte des horaires)

Activités
Manipulation avec un protocole
(non écrit)
Lecture
Ecoute

109

Lecture en général

2.3 Question de recherche
La question principale est de savoir si les objectifs des concepteurs de l’exposition
passent aussi bien dans les deux situations didactiques. Pour y répondre, nous serons amenés à
comparer ces deux situations par la méthode des pré- / post-tests.
Peuvent en découler deux questions subsidiaires :
• Comment les élèves se comportent-ils dans ces deux situations ?
• Ces comportements peuvent-ils être corrélés aux résultats des pré et post-tests ?

3. ANALYSE A PRIORI
3.1 Comparaison des deux situations
Un parallèle entre les deux situations peut être représenté sous forme de tableau :
Manipulatio
ns

Interactions
Animateur/
élève

Interactions
Elève/ élève

Lecture des
panneaux

Echange en
classe

Situation ateliers

+++

++

(+)

±

++

Situation
Panneaux

-

(+)

++

+++

++
1

Pré test

2
Post tests

Ce tableau fait apparaître un paradoxe : les concepteurs veulent faire passer les mêmes
messages, avec des situations qui semblent symétriquement opposées, sauf pour la phase
d’échange en classe. Un de nos objectifs sera de vérifier en pratique la validité de ce tableau.
Nous nous intéresserons en particulier aux différences potentielles, imputables à la spécificité
même des situations. Il nous faudra également comparer la nature des contenus échangés en
classe. Enfin il s’agira de regarder dans quelle mesure les animateurs reprennent dans leur
discours, les informations contenues dans les panneaux. Une information ainsi reformulée
peut mieux passer auprès des élèves.

3.2 Obstacles prévisibles
On peut comparer sous forme de tableau, le programme de 6
messages véhiculés par l’exposition :
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ème

et les principaux

Messages de l’exposition
Le lait est bon pour notre santé car il contient :
• des protéines

• des lipides
• des vitamines
• du calcium
• des glucides
Le lait est un produit vivant :
• il contient des micro organismes

• les micro organismes permettent la transformation
du lait en produits dérivés.

Programme de 6ème
Et acquis de primaire
• Définition des protéines, de la coagulation
NB : dans le livre Nathan, il y a un document spécial
concernant ‘la fabrication d’un fromage’.

• Définition des lipides et observation des gouttelettes
lipidiques au microscope.
• Définition des vitamines.
• Définition du calcium.

• Définition des termes de microbes, cellules, virus,
bactéries, ferments lactiques, moisissures,
fermentation, stérilisation.
• Rôle des bactéries dans la transformation du lait en
yaourt (photo dans la plupart des manuels, d’une
goutte de yaourt vue au microscope).

• la multiplication des microbes est ralentie par le
froid
• les micro organismes sont détruits par des
températures élevées

A partir de ce tableau, nous pouvons identifier quelques problèmes, notamment en ce qui
concerne les instruments présents dans les ateliers. Par exemple, un microscope peut être
délicat à manier pour des élèves de 6ème qui, pour la plupart, n’en ont jamais utilisé : difficultés
de manipulation ainsi que d’identification d’images artefactuelles.
Les principaux problèmes risquent de se situer au niveau de l’interprétation :
compréhension du grossissement, et donc de la faible taille de ce qui est observé ; et
appropriation de concepts biologiques tels que micro-organismes, bactéries, cellules,
moisissures. Nous pensons mettre en évidence des obstacles de type zoomorphique.

4. METHODOLOGIE
Pour vérifier notre analyse a priori, nous avons d’abord listé toutes les notions soustendues par l’exposition, dans leur contenu et leur niveau de formulation.
Nous avons ensuite mis au point des pré-tests, de façon à évaluer l’état de connaissances
des élèves avant la visite. La confrontation à des post-tests nous permettra de savoir dans
quelle mesure il y aura eu changements de conceptions, avec d’éventuelles acquisitions de
connaissances. Deux séries de post-tests seront réalisées à 4 jours d’intervalle.
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Nous disposons également de 8 heures d’enregistrements vidéo, révélant le
comportement des élèves lors de leur visite (échanges entre eux, déplacements, activités, ...).
Ces enregistrements ont été réalisés à partir de 2 caméras fixes. Nous sommes en mesure
d’identifier les différents tests des élèves d’un même groupe de visite sans ateliers. Ainsi,
nous pourrons éventuellement établir des corrélations entre les changements conceptuels
observés, et le type de visite (temps passé devant chaque panneau).
ème

Nous avons choisi de cibler notre étude sur deux classes de 6 . La première des classes
est issue d’un collège public de la banlieue lyonnaise, classée en ZEP (Zone d’Education
Prioritaire). Elle comporte 29 élèves ayant en moyenne 12 ans. Elle est qualifiée par le
professeur, de classe agréable, où les élèves sont sérieux et d’un bon niveau général. La
seconde classe vient d’un collège privé des environs de Grenoble. Les autres caractéristiques
sont les mêmes, le niveau semblant être meilleur dans ce second cas.
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INFLUENCE DES SEANCES DE FORMATION DANS UN IUFM
SUR LES CONCEPTIONS RELATIVES AU VOLCANISME
D’ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE
Jean-Louis ROUBAUD
CIRADE, Ancien Hôtel-Dieu
1,avenue de Verdun - 13110 Lambesc

INTRODUCTION
Ce travail s’inscrit dans le cadre plus large d’une étude de la transposition didactique des
phénomènes géologiques présents dans les programmes de l’école élémentaire : séismes et
éruptions volcaniques. Depuis le texte de 1985, la théorisation de la transposition didactique
s'est élargie avec les notions de rapports personnels et institutionnels (Chevallard, 1992). Dès
lors qu'il devient sujet de l'institution le rapport personnel qu'un sujet pouvait "entretenir"
avec un objet (qui en l'occurrence est un objet de l'institution) va évoluer "sous la contrainte
du rapport institutionnel et plus largement sous la contrainte du contrat institutionnel C". Nous
nous limiterons ici à l’étude des réponses fournies par des étudiants de 1e année d’IUFM sur
l’origine du magma et les mécanismes d’une éruption.
Dans un premier temps, nous soulèverons le problème de la présence de conceptions
«archaïques» pour l’origine du magma, même chez des sujets ayant suivi un cursus
scientifique. Les savoirs présentés d’une part par un manuel servant de référence dans cet
IUFM, et d’autre part dans trois séances de formation (par deux professeurs pour trois groupes
différents), vont servir de base à l’analyse des conceptions après les séances de formation.
L’analyse des données (test du khi-deux) montre que ce sont des savoirs plutôt de type
informatif (types d’éruptions) qui sont prioritairement retenus par les étudiants. D’autres plus
fondamentaux : origine du magma, aspect physico-chimique des mécanismes d’une éruption
ne semblent pas bénéficier du même impact de la formation. Des travaux antérieurement
réalisés à l’école primaire, au collège, au lycée et à l’IUFM analysent les conceptions
concernant ces phénomènes (Allain, 1995 ; Laperrière-Tacussel, 1995 ; Orange , 1995).
Certains notent la possibilité d’établir des repères didactiques, à partir de l’analyse de la
spécificité des concepts liés à ces objets de savoir et des conceptions qu’en ont les élèves ou
les étudiants, pour la construction d’un curriculum (Orange 1995). Si cette approche est
nécessaire, nous pensons qu’une analyse des rapports institutionnels et personnels permet une
explication de la non-pertinence, pour ce qui concerne l'acquisition des grands concepts de la
discipline, de la formation de la géologie à l’IUFM. Nous étendrons cette hypothèse à
l’enseignement de la géologie dans le système éducatif français, fût-il scientifique.
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1. METHODOLOGIE
Un questionnaire a été proposé à 77 étudiants (3 groupes) de première année de l'IUFM
d'Aix-Marseille. A partir des réponses constatées, nous avons réalisé le même jour 19
entretiens. La semaine suivante nous avons assisté à trois cours relatifs aux grands
phénomènes géologiques. Cinq semaines plus tard nous avons à nouveau proposé le même
questionnaire aux étudiants, en leur demandant de répondre aux mêmes questions en utilisant
une couleur différente afin de visualiser les éventuelles corrections.

2. PROBLEMATIQUE
Notre problématique est d’analyser l’influence des savoirs présents dans le manuel de
référence et les séances de formation sur les conceptions initiales des étudiants, en tenant
compte des écarts de ces savoirs au savoir savant.

3. RESULTATS
3.1 Le manuel de référence
À partir de la définition de ces objets à enseigner (programmes de 1985 et 1995), le
manuel utilisé pour la formation des étudiants à l'IUFM d'Aix-Marseille présente les savoirs
suivants :

a) Origine du magma
Nous entendons par origine du magma l'endroit, la région du globe où il se forme et non
pas les mécanismes qui président à sa formation, les étudiants n'envisageant pas cet aspect.
La chaleur de la terre est due aux éléments radioactifs. Il existe un gradient
géothermique, de 3°C/100m. Le magma est produit dans une zone où la température est
estimée à 1300°C environ. Cette zone peut être située sous la croûte, dans l’asthénosphère :
"La partie de l'asthénosphère qui remonte subit une baisse de pression responsable d'un début
de fusion de la roche à l'origine de la production de magma" (p. 444). Elle peut être encore
située dans la plaque continentale : lors d’une subduction, l'enfoncement de la plaque
océanique provoque une augmentation de la température et de la pression à l'origine de la
libération de l'eau qu'elle contient. Cette eau abaisse la température de fusion de la "plaque
chevauchante" dont la fusion partielle produit un magma andésitique très visqueux à l'origine
d'éruptions explosives (p. 444).

b) Mécanismes de l’éruption
Le magma remonte en deux temps (chambres magmatiques entre 10 et 70 km) sous la
pression des gaz du magma. L’éruption correspond à la reprise de l'ascension du magma entre
la chambre magmatique et la surface. Il existe deux types d'éruption : effusive et explosive.
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c) Remarque
Si une élévation de température ou un abaissement de pression engendrent bien une
fusion partielle, la remontée du magma est essentiellement contrôlée par la différence de
densité entre le liquide magmatique et les roches encaissantes (Lénat, 1995).

3.2 Les séances de formation
a) Origine du magma
Séance 1 : Le magma est une roche en fusion qui vient des profondeurs de la terre dans
des zones où la température est d'environ 1000°C. La chaleur est due aux éléments radioactifs.
Un équilibre entre température et pression fait que les roches n'y sont pas liquides. Cet
équilibre est rompu par la présence d'eau qui modifie soit la température soit la pression. Le
magma ne vient pas du centre de la terre.
Séance 2 : La température augmente de 30°C par kilomètre. L’origine est profonde (mais
le magma ne vient pas du centre de la terre) et provient du contact (friction) entre les plaques
dans les zones de subduction où la présence d’eau diffusant dans la croûte provoque la fusion
des matériaux qui vont se mélanger engendrant un volcanisme explosif. Existence de points
chauds.
Séance 3 : La température augmente de 30°C par kilomètre. La pression augmente aussi
avec la profondeur. On assiste à une fusion soit par : augmentation de température, diminution
de pression ou encore présence d'eau.
Les explications sont très générales et variables entre les différentes séances. Les
enseignants insistent sur l’importance de l’augmentation de la température et de la pression
avec la profondeur. Les écarts au «savoir savant» sont ici plus importants qu’au paragraphe
précédent. Les causes de la fusion sont «une rupture de l’équilibre entre température et
pression» sans que ce phénomène ne soit précisé. L’insistance sur le rôle de l’eau laisse
penser que le magma se forme uniquement dans les zones de subduction sans vraiment
préciser la nature de la plaque : océanique ou continentale.

b) Mécanismes de l’éruption
Séance 1 : La rupture de l’équilibre entre pression et température entraîne une fusion.
Deux types d’éruptions : explosives et effusives. La remontée du magma s’effectue en deux
temps : étape de stockage dans une chambre magmatique.
Séance 2 : Deux types d’éruptions : explosives et effusives. La remontée du magma
s’effectue en deux temps : étape de stockage dans une chambre magmatique.
Séance 3 : Deux types d’éruptions : explosives et effusives. Dans un magma fluide, les
gaz dissous s’échappent par diminution de pression provoquant une ascension rapide. Un
magma visqueux ne permet pas au gaz de sortir. La pression devient considérable et provoque
une explosion. La remontée du magma s’effectue en deux temps, avec un stockage dans une
chambre magmatique située entre 10 et 70 km. Plus encore que pour l'origine du magma, les
séances montrent des contenus de savoirs différents. Les séances des groupes 2 et 3 ont été
réalisées par la même enseignante
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3.3 Les étudiants
a) Origine du magma
Nous avons pour chaque groupe, comparé les questionnaires avant et après la séance de
formation. Les réponses obtenues peuvent se résumer dans le tableau suivant :
Avant la séance
En profondeur, sous l’écorce,
Asthénosphère, manteau, manteau supérieur,
gaz au centre de la terre, feu central, magma
au centre de la terre, dans le noyau

Après la séance
Asthénosphère, sous la croûte, couches
non superficielles, couches souterraines,
manteau, manteau supérieur, sous l’écorce,
gaz au centre de la terre, feu central, magma
au centre de la terre

Nous remarquons, une certaine similitude des réponses des étudiants, et la persistance
dans deux groupes des modèles situant l'origine du magma au centre de la terre, même après
les séances de formation. Nous nous interrogeons sur la pérennité de telles conceptions

b) Mécanismes de l’éruption
Avant la séance
Augmentation de pression, augmentation
de température, action des gaz, explosion,
remontée du magma en deux temps (stockage
dans une chambre magmatique), éruptions
explosives et effusives

Après la séance
Augmentation de pression, pression +
gaz, pression + eau, différence de pression,
augmentation de température, action des gaz,
explosions, remontée du magma en deux
temps (stockage dans une chambre
magmatique), éruptions explosives et
effusives

Si quelques étudiants expriment après les séances de formation les mécanismes d'une
éruption en termes de variation de température ou de pression, ou encore en fonction de la
présence d'eau et de gaz, le test du khi-deux montre que seules les réponses concernant le type
explosif ou effusif des volcans évoluent par rapport aux réponses fournies avant la séance de
formation.

4. ANALYSE
Les concepts liés aux objets de savoir : représentation dans l’espace, relation entre la
température et la pression, densité, états de la matière etc. constituent de façon certaine des
obstacles à leur enseignement. Cependant, une analyse des rapports aux objets de savoir des
sujets de l’institution (enseignants et étudiants) montre un décalage entre le
rapport institutionnel "légal" fixé par des documents internes à l'IUFM et un rapport
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"officieux" qui apparaît lors d’entretiens avec les enseignants et les étudiants. Les
"Propositions des modalités d'évaluation des PE2 95-96" sont avancées dans un document de
l'IUFM. Ce document précise "chaque discipline fixe les critères de l'évaluation (suivi,
devoir, dossiers...)". Les informations relatives à la formation en biologie-géologie lors de la
première année précisent que "l'enseignement dispensé aux Professeurs des Ecoles 1ère
année est principalement centré sur les compétences à acquérir pour assurer l'enseignement
des sciences (Biologie-Géologie) à l'école primaire, pré-élémentaire et élémentaire. Ces
compétences sont de deux ordres : maîtrise des grands concepts de la discipline, maîtrise de
la transposition didactique."
Or les entretiens révèlent, tant chez les étudiants que chez les enseignants, que l’objectif
de la première année de l’IUFM est avant tout la réussite au concours. L’étude des annales des
sujets montre alors qu’il s’agit plus de maîtriser les compétences nécessaires à l’analyse de
documents que des concepts liés aux phénomènes géologiques. Ceci explique peut-être le
faible impact des séances de formation sur les concepts liés aux objets enseignés.
Des entretiens avec des sujets ayant suivi une première S, au cours de laquelle ils
auraient dû rencontrer les objets volcans, séismes et tectonique des plaques, montrent une
sorte d'amnésie collective de cette partie du programme. Pourtant, les souvenirs de
l'enseignement de géologie de la classe de quatrième sont eux présents. L'étude du rapport de
l'Inspection Générale de 1993 pour l'année scolaire 1990-91 nous apporte des éléments de
réponse. Il semble que, dans une grande majorité des cas, l'enseignement de la géologie
n'était pas réalisé en première S pour des raisons diverses : le programme de biologie est très
lourd, la géologie n'est pas présente au baccalauréat, certains professeurs pensent que les
élèves n'ont pas les compétences nécessaires, et enfin peu de professeurs se sentent euxmêmes compétents pour dominer l'ensemble de ce programme. Nous trouvons, peut-être, dans
ce non-enseignement de la géologie une explication aux écarts parfois importants constatés
entre les savoirs des séances de formation et le savoir savant.

CONCLUSION
Les savoirs présents dans le manuel de référence et les séances de formation (qui
montrent quelques écarts avec le savoir savant), ne sont pas pris en compte par les étudiants
dans leurs dimensions conceptuelles. Il existe des obstacles conceptuels à l'enseignement du
volcanisme à l'IUFM. Cependant, on observe aussi un décalage entre les rapports "légaux" qui
fixent les rôles des objets de savoir au sein de l'IUFM (enseignement des grands concepts de
la discipline), et les rapports à ces mêmes objets développés par les enseignants et par les
étudiants (enseignement et apprentissage pour la réussite au concours).
Il est nécessaire de connaître les rapports établis entre sujets et objets au sein d'une
institution avant de conclure sur la pertinence des obstacles observés. Les conclusions tirées
d'une analyse des conceptions d'étudiants d'IUFM seront différentes selon qu'ils ont rencontré
ou non, au cours de leur scolarité, les objets étudiés. Les obstacles ne sont en quelque sorte
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pas "intrinsèques" aux objets mais peuvent être déterminés par les rapports institutionnels à un
objet, établis à un moment du cursus des sujets. Si des obstacles conceptuels inhérents aux
objets de savoir peuvent entraver leur apprentissage, leur rôle et leur statut dans l'institution
d'enseignement (rapport institutionnel au savoir de Chevallard) jouent un rôle prépondérant.
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REPRESENTATIONS ET UTILISATIONS EXPLICATIVES DU
TEMPS EN SCIENCES DE LA TERRE CHEZ LES ELEVES DE
LYCEE : CARACTERISTIQUES, OBSTACLES, CONDITIONS DE
LEUR PRISE EN COMPTE DIDACTIQUE
Denise ORANGE
C.R.E.N., Université de Nantes
Lycée Albert CAMUS
11 Rue Etienne Coutan, 44 100 NANTES
orange@pl.iufm.fr
Le temps est un concept fondamental des Sciences de la Terre dont l'étude didactique
directe n'a jamais été entreprise. Il apparaît que son utilisation par les élèves est
particulièrement difficile. C'est ce que notre recherche, en cours, établit et tente de
comprendre. Dans l'état actuel de son avancement, elle met en évidence, dans un certain
nombre de domaines des Sciences de la Terre, un décalage entre l'utilisation explicative du
temps faite par les élèves de lycée et celle des scientifiques actuels. Nous nous proposons,
dans cette présentation, d'illustrer ce décalage et d'exposer les grandes lignes de nos
investigations pour tenter de le comprendre ou, au moins, de le préciser.
Notre cadre théorique est celui de la didactique des Sciences (Johsua et Dupin, 1993).
D'où l'importance que nous donnons aux conceptions (représentations) des élèves, vues «sur
le mode d'une structure conceptuelle construite, qu'il faut connaître afin de mieux la
transformer» (Astolfi, 1992) ; d'où l'intérêt que nous portons à l'éclairage de l'histoire des
Sciences (Martinand, 1993 ; Gohau, 1987, 1990) et aux types de raisonnement (Viennot,
1996 ; Orange et Orange, 1995).

1. UNE UTILISATION MULTIPLE DU TEMPS EN SCIEN-CES DE LA
TERRE
1.1 La géologie, entre temps et non-temps
Les Sciences de la Terre étudient le fonctionnement et l'histoire de la Terre. Elles
présentent tout à la fois les particularités des sciences historiques et des sciences
expérimentales (Gould, 1991 ; Stengers, 1995). Elles recourent à un "réel d'archives de
terrains" (roches, fossiles, affleurements, ...) qui porte nécessairement la marque du temps et
de l'espace et à un "réel de laboratoire" (expériences Pression/Température, analyses de
roches en termes d'oxydes...) qui, par construction, s'affranchit de ces caracté-ristiques
spatiales et temporelles (Ravachol-Orange, 1997 ; Orange & al., 1999). D'un point de vue
général, le géologue est donc confronté aux tensions constitutives de la géologie qui d'un côté
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l'asservissent au temps et à l'histoire et de l'autre tentent de l'en dégager. Envisageons ce
rapport au temps sur des exemples sur lesquels nous travaillons.

1.2 Un exemple : temps et dynamique interne de la Terre
Les plaques lithosphériques que les géologues distinguent à la surface de la Terre
bougent et se renouvellent : elles s'agrandissent par ajout de nouveaux pans au niveau des
dorsales océaniques ; elles "disparaissent" par enfoncement dans l'asthénosphère au niveau
des zones de subduction.
Si nous nous intéressons à une plaque lithosphérique, elle est, sur une durée de temps
déterminée, à la fois dynamique et invariable :
- Dynamique parce que se déplaçant sur l'asthénosphère ; ce qui est ajouté d'un côté
(dorsale) est voué à se déplacer jusqu'à perdre éventuellement son identité de l'autre (zone de
subduction). La plaque a une histoire unique dans le temps et l'espace. L'accent mis sur le
mouvement conduit à utiliser le temps linéaire ;
- Invariable parce que gardant les mêmes caractéristiques de fonctionnement, de structure
et de composition. Le "morceau" qui s'ajoute d'un côté ressemble à tout le reste de la plaque.
La prise en considération du fonctionnement et de la structure conduit à gommer le temps.
Avec ce premier exemple, nous constatons que, pour un même domaine, l'usage que fait
la communauté scientifique actuelle du temps change selon les points de vue qu'elle adopte.

1.3 Du temps savant au temps de l'élève
Sur un exemple de géodynamique interne, nous venons de mettre en évidence une variété
d'utilisation du temps chez les chercheurs. Nous aboutissons à des conclusions comparables
pour d'autres domaines de la Géologie. Ainsi, pour le problème de l'origine de la vie, certaines
approches, qui se placent dans un paradigme expérimental, s'affranchissent en grande partie
du temps ; tout au plus joue-t-il un rôle quantitatif dans la mesure où il permet la réalisation
de processus lents. D'autres en revanche relèvent d'un paradigme historique et portent la
marque de la contingence. Elles admettent que l'histoire "réoriente" l'histoire et donc que le
temps a un rôle qualitatif. Il devient alors presque illusoire, faute d'archives suffisantes, de
reconstituer ce chemin physico-chimique.
Si donc les géologues font une utilisation multiple du temps, au sein d'un même domaine
ou d'un domaine à un autre, nous pouvons penser que cela va poser problème à l'élève, avec le
risque que son utilisation du temps ne soit pas celle des scientifiques. Le développement du
cas suivant veut illustrer cela.

2. UNE UTILISATION MULTIPLE DU TEMPS CHEZ LES ELEVES
Nous prendrons l'exemple du fonctionnement d'une dorsale océanique (RavacholOrange, 1997). Rappelons qu'à son niveau, deux plaques s'agrandissent et s'écartent. Le jeu
compensé de ces deux phénomènes donne à cette zone une stabilité structurelle et on peut dire
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que le temps n'a pas d'importance sur son organisation. Plusieurs années de suite nous avons
demandé à des élèves de Première scientifique, avant l'étude de cette question, d'imaginer
l'aspect d'une dorsale dans quelques millions d'années. Les élèves disposent pour cela d'un
schéma de dorsale en coupe (une représentation déjà travaillée avec eux) qu'ils doivent
aménager. Nous retenons ici, pour la richesse des réponses, le cas d'une classe de 24 élèves où
chacun eut à travailler individuellement la question en une dizaine de minutes environ. Les
productions obtenues comprennent la coupe de dorsale aménagée assortie d'un petit texte.
Elles ont été classées en plusieurs catégories, selon qu'elles prennent en compte ou non la
stabilité structurelle de la dorsale, et selon la ou les figures du temps qu'elles utilisent.
Nous présentons donc une étude de cas où comptent avant tout les grands types
d'explication auxquels recourent les élèves. Ils sont au nombre de trois :

2.1 Les explications sans stabilité structurelle
Ces explications se caractérisent par une succession d'événe-ments dont le résultat
conduit à un grossissement de la chambre magmatique et à un agrandissement des plaques
seulement dans leur partie supérieure.

2.2 Les explications avec fonctionnement cyclique sans écar-tement
Elles distinguent plusieurs moments : un gonflement de la chambre magmatique par
venue de magma, un écartement et une fracturation par le haut des plaques sous l'effet de la
pression de la chambre, une expulsion vers le haut d'une partie du magma et une restauration
de la taille de la chambre magmatique, un gonflement de la chambre magmatique etc. Ce
fonctionnement pulsatile conserve les plaques en l'état ; elles ne se renouvellent pas. Seule la
dorsale en tant que chaîne volcanique sous-marine grossit un peu.

2.3 Les explications avec stabilité structurelle de la dorsale
La stabilité structurelle est expliquée par le jeu compensé de l'écartement et de l'accrétion
(accroissement d'une plaque par ajout d'un "morceau" néoformé). En conséquence, la coupe
de la dorsale dans quelques millions d'années est la même, même si les plaques sont
renouvelées. Cette explication est conforme au savoir actuel.
Le tableau suivant rassemble ces types d'explication et les analyse dans leur rapport au
temps :
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Type d'explication
1) Pas de stabilité
structurelle : écartement
des plaques, solidification
du magma en surface de
la chambre magmatique et
agrandissement de la
chambre magmatique
(N=7)
2) Fonctionnement cyclique sans écartement :
la chambre magmatique
se gonfle de magma,
l'expulse tout en reprenant
sa taille puis se gonfle de
magma ...(N=3)
3) Stabilité structurelle :
la zone reste identique par
le jeu compensé de
l'écartement et de l'ajout
de nouveau matériel)
(N=14)

Temps "linéaire"

Temps "cyclique"

Temps "gommé"

Enchaîne-ment temporel
et causal d'événements
différents
= "mise en histoire"

Enchaîne-ment temporel
et causal des phases de
chaque cycle

Répétition de cycles
identiques

A chaque instant, il se
produit 2 types
d'événements dont les
effets se compensent

Nous voyons que les élèves recourent à plusieurs types de temps et que beaucoup (ici 7 +
3 = 10 élèves sur 24) n'entrent pas dans le problème de la stabilité structurelle des
scientifiques. La tendance est à une mise en histoire, syncrétisme de temps et de causalité, au
sein ou non de cycles qui se répètent. On peut dire que l'utilisation du temps et de l'histoire est
ici un obstacle à la compréhension du fonctionnement du système complexe qu'est la zone de
la dorsale. Mais on peut noter qu'elle est nécessaire pour l'intelligence de la genèse et de la
transformation de ce même système.
Dans notre travail de thèse en cours, nous approfondissons d'autres situations où apparaît
un décalage entre l'utilisation du temps des élèves et celle des scientifiques. Ainsi celle où
nous avons demandé à des lycéens (classes de Seconde et de Terminale) d'expliquer pourquoi
la Terre est la seule planète du système solaire où la vie existe (Ravachol-Orange, 1997). La
majorité d'entre eux donnent des explications qui ne renvoient qu'aux caractéristiques
actuelles des planètes. Jamais ils ne replacent ce problème dans l'évolution historique
concomitante de la Terre et de la biosphère.

3. ETABLIR LES FONDEMENTS DES UTILISATIONS EXPLICATIVES DU
TEMPS DES ELEVES
Après avoir pointé sur quelques exemples un décalage entre l'utilisation du temps des
élèves et celle des scientifiques, nous voulons repérer les indices et les raisons qui conduisent

122

les uns et les autres à employer tel ou tel temps. C'est l'objectif majeur de nos investigations
actuelles. Précisons les angles d'attaque que nous nous donnons pour les établir :

3.1 La problématisation du temps par les géologues actuels
Sur quelques problèmes actuels des Sciences de la Terre (géodynamiques interne et
externe, métamorphisme, histoire de la vie sur la Terre), nous cherchons à connaître, au
travers d'entretiens notamment, ce qui fait qu'il y a une problématisation de la fonction du
temps chez les chercheurs, autrement dit, ce qui fait qu'ils ne recourent pas à n'importe quel
type de temps. Cela doit nous permettre de préciser les rôles du temps dans les explications
(rôles qualitatif et quantitatif) ainsi que les relations qu'entretient le temps avec l'espace, les
types de systèmes, les données empiriques disponibles.

3.2 Quelques grands modèles du temps dans l'histoire de la géologie
Il s'agit pour nous de poursuivre la recherche entreprise en DEA (Ravachol-Orange,
1997) sur quelques conceptions marquantes de l'histoire de la Géologie en insistant sur
l'utilisation du temps qui les caractérise et ses raisons. Notre choix se porte sur quelques
controverses comme par exemple celle qui opposa au XVIIIème siècle les partisans du
neptunisme à ceux du plutonisme. A cette époque, les savants s'intéressant à la Terre
cherchent à expliquer la formation des roches crustales dont la variété ne laisse pas de les
étonner. Les neptuniens conçoivent qu'elles sont le produit de l'eau : elles se sont formées au
sein d'un grand océan en retrait progressif. Les plutonistes conjuguent au rôle de l'eau celui de
la chaleur souterraine. Et, pour ce qui est du temps, les premiers donnent à la Terre une
histoire univoque et irréversible (temps sagittal), alors que les seconds emploient le temps
cyclique.

3.3 Approcher les conceptions et les raisonnements des élèves
Nous cherchons à approfondir les différentes utilisations explicatives du temps chez les
élèves de lycée. Nous travaillons dans un nombre limité de domaines (géodynamiques interne
et externe, origine de la vie sur la Terre) et selon une méthodologie qualitative. A partir de
recueils de données (entretiens semi-directifs, productions écrites, enregistrements de débats)
dans des situations de classe (en Seconde, 1ère S et Terminale S), nous effectuons des
analyses de contenu, éclairées par les études épistémologiques et d'histoire des sciences, pour
interpréter les difficultés d'apprentissage des élèves et identifier les obstacles
épistémologiques. D'autre part, nous élaborons et évaluons des situations-problèmes visant à
transformer les représentations des élèves.

CONCLUSION : DU TEMPS AUX TEMPS EN SCIENCES DE LA TERRE
Les élèves, comme les scientifiques, utilisent le temps de façon multiple. Mais bien
souvent leur recours au temps se démarque de celui des scientifiques : ils utilisent "mal" le
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temps, sans en avoir réellement conscience. La détermination de leurs raisons doit nous
permettre de les aider à problématiser le temps, c'est-à-dire à les rendre conscients qu'il existe
plusieurs types de temps, et de leur donner les moyens de choisir celui-ci plutôt qu'un autre.
En définitive, c'est faire en sorte que les lycéens aient une conscience et les moyens de se
donner "du bon temps".
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INFLUENCE D’UNE PHASE DE PRODUCTION DANS LA
PERCEPTION DE L’ORIGINE INDUSTRIEUSE DES OBJETS
CHEZ L’ELEVE DE L’ECOLE MATERNELLE
Pierre - Henri Sénési
CIRADE, Université de Provence et IUFM de Nice
43, Av. St Liégeard, F-06106 NICE Cedex 2
Tel : 492.07.74.89/80 - Pierre-Henri.Senesi@unice.fr
De l’avis de Monsieur l’Inspecteur Général J.M. Bérard (1998, p. 1223) «moins de 10%
des maîtres du primaire enseignent des sciences, et moins de 5% les enseignent conformément
aux instructions officielles». La notion de sciences, peu différenciée au primaire, inclut ici la
technologie. Celle-ci ne prend son aspect canonique qu’à partir du collège, malgré des textes
qui préconisent son enseignement en la désignant nommément (dans l’ensemble «sciences et
technologie») dès le cycle III du primaire. Avant cela, aux cycles I et II, c’est respectivement
sous les titres «découvrir le monde» et «découverte du monde» qu’elle transparaît. Ces
appellations incitent plus les enseignants à organiser une observation et une exploration de
l’existant («découvrir»), caractéristiques de la démarche scientifique, qu’à déclencher chez
leurs élèves l’action technique, celle qui vise à produire de l’artefact, à rendre le monde tel
que l’on souhaite qu’il devienne. B. Hostein (1996) a pointé la pertinence relative qu’il y a à
réunir, à l’école primaire, sciences et technologie, notamment par l’exemple du langage, fûtce en évoquant des «technosciences». M. Sanders (1997), parmi bien d’autres, signale
également un glissement de corpus de référence entre les deux champs.

PROBLEMATIQUE : CULTURE TECHNIQUE, OBJET TECHNIQUE ET
ROLE DE L’ECOLE
En arrivant au collège, les élèves ont déjà été confrontés au monde des objets et ont pu,
au hasard de leurs expériences, découvrir et pratiquer par eux-mêmes certaines techniques. Ils
se sont constitué des schèmes d’action, limités par des conceptions qui rendent
incomplètement compte de ce qu’est la technicité, ainsi que par la pauvreté des moyens
matériels qui sont prudemment concédés à de jeunes enfants, dans un cadre familial pas
toujours porté à ces apprentissages. On peut s’interroger sur la validité et sur l’opérationnalité
de certaines de leurs conceptions techniques.

Sur leur culture technique
De précédentes générations d’enfants ont eu, dans des sociétés rurales ou urbaines
artisanales, de multiples occasions de rencontrer l’activité industrieuse. A contrario, comme le
signale J. Eggleston (1998, p. 16) : «Pour de jeunes enfants vivant dans des ensembles
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immobiliers récents et prenant le bus pour aller à l’école, il est probable que, à part quelques
livreurs, ils n’ont jamais vu un adulte au travail». L’univers clos de la production ne se met
que peu en scène, et rarement à destination des enfants. Les enseignants du primaire, que leur
cursus personnel n’a mené que de l’école à l’école, en changeant seulement de salles de classe
et de statut dans celles-ci, ont peu de vécu de la réalité technique (J. Raymond et J.M.
Vignaud 1986) et rencontrent, lorsqu’ils tentent de la faire connaître, des difficultés certaines.
La culture technique des enfants actuels est donc peu prise en charge avant le collège.
La vaste question de la substance même de la technologie, de la technique, de la
technicité ou de la “technological literacy” en vogue outre-Atlantique ne sera pas ici posée,
bien qu’elle soit sous-jacente à tout travail de fond. Pourtant, dans le cadre de préoccupations
liées à l’école primaire, le champ de la discipline et ses concepts fondamentaux, si triviaux
souvent qu’il peut sembler superflu de les enseigner, devront être superficiellement évoqués.
De nombreuses avancées des didactiques disciplinaires sont en effet dues à l’explicitation de
non-dits, d’opérations mentales ou de savoirs supposés banaux, précédemment négligés, que
les apprenants se bâtissaient généralement tant bien que mal, et qu’une analyse attentive a
permis d’identifier comme étant des obstacles.
T. Lewis (1999), parmi d’autres pistes de recherche pour l’éducation technologique, pose
la question de la perception qu’ont les élèves de la technologie et indique l’intérêt qu’il y
aurait à réunir des études sur le sujet. Le programme PATT est bâti à partir de la même
préoccupation.

Sur l’objet technique
Le terme «objet technique» désigne parfois les objets du technicien. Il sera employé ici
pour désigner un objet qui est le produit d’une action technique, effectuée en réponse à un
projet (un artefact). J. Piaget, dans ses expérimentations, a souvent eu recours à des objets
spécialement développés pour que ses sujets puissent aisément découvrir des propriétés du
réel. P. Rabardel et P. Vérillon (1995) ont montré qu’il ne rend, dans ses conclusions, que fort
peu de comptes sur les dits objets, quantité négligeable ou élément transparent dans sa théorie.
Ses sujets ne les ont approchés qu’en tant qu’utilisateurs. Aucune réflexion technique n’est
venue enrichir leur rapport à ces artefacts, qui ont pourtant médié à la fois leur action sur le
monde et la réponse que la réalité leur renvoyait. Si l’étude d’un mollusque peut
s’accommoder de ce genre de «transparence», celle des mécanismes supérieurs de la pensée
nécessite peut-être un autre regard sur le rôle du médium technique. P. Vérillon (1991) cite
notamment Leplat et Paillous (1973), sur l’objet technique : «l'appropriation d'un tel objet est
impossible par adaptation, par simple “équilibration” avec ses propriétés physiques». Il
ajoute : «de fait, leur statut de médiateurs externes, artificiels, relayant et potentialisant les
fonctions adaptatives endogènes à l'organisme les rend relativement inclassables pour les
psychologies naturalistes.». Y. Deforge (1993, p. 68) a posé des éléments pour une
technologie culturelle proposant que «les produits et les circonstances de leur production et
de leur consommation soient posés comme des objets de réflexion». L’importante place que
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tient l’objet technique dans nos vies justifie donc, dans l’optique d’une culture technique, de
développer un regard sur ses déterminants et sur la façon dont ses propriétés lui viennent.
Le National Curriculum britannique a aujourd’hui intégré la technologie dans les
préoccupations de l’école primaire, en l’appelant par son nom et en donnant aux maîtres les
moyens de l’enseigner. La mise au point de types d’activités (I.D.E.A., F.P.T., D.M.A.) et
d’items d’évaluation combinés à la définition de niveaux de compétence (cinq dans chaque
domaine) ont rendu cet enseignement plausible.
Le programme Technology for All Americans est en marche et les documents américains
permettant aux maîtres d’enseigner sciences et technologie sont volumineux : la version
retenue et traduite dans le cadre de l’opération «Main à la Pâte» (Insights), par exemple,
débarrassée de ses classeurs, représente une pile de papier d’une cinquantaine de centimètres.
Elle regroupe de nombreux documents et résout des problèmes logistiques souvent pointés
comme les premiers obstacles à l’enseignement.

L’école primaire française
L’école primaire française pourrait, elle aussi, offrir les éléments d’une culture technique
pour tous, bases pour une didactique à construire. L’entreprise demandera une vue
longitudinale de ses apports, sans négliger aucun des concepts et des savoir-faire qui
pourraient, de prime abord, apparaître comme (trop) élémentaires (voire «pré-élémentaires»)
mais qui sont fondateurs d’un rapport au monde instrumenté et efficace. A ce niveau, L.
Alemani (1986) préconise un «souci de sensibiliser et de préparer un terrain» par une
technologie «ni essentiellement analytique, ou surtout rationalisante, ni avant tout descriptive
ou foncièrement classificatoire». Ce sont les «domaines de familiarisation pratique» de J.L.
Martinand (1987), préalables aux phases d’»élaboration conceptuelle technologique».
Le travail se propose de pointer des possibles en situation scolaire au niveau de l’école
maternelle, et d’évaluer leur pertinence didactique. Parmi les différents points étudiés, la
question de l’origine supposée des objets fabriqués est ici présentée. L’hypothèse est que la
notion de production n’est pas spontanée chez le jeune enfant qui, ayant peu de maîtrise
intellectuelle et pratique de son environnement, réfère souvent au magique pour s’en
construire des règles de fonctionnement. Le vécu de réelles situations de production
d’artefacts est susceptible de lui favoriser la compréhension de l’origine industrieuse des
objets du quotidien.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Un échantillon de 21 élèves des trois niveaux de la maternelle (âgés de 3 à 6 ans), choisi
par les enseignantes comme couvrant l’éventail des comportements et capacités scolaires, a
été étudié. Ils ont été soumis à deux entretiens instrumentés semi-directifs en binômes, à
quelques mois d’écart. Des échantillons de matériaux et des objets simples leur ont été
présentés lors de chaque entretien. Dans le respect des modes de fonctionnement propres à cet
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âge, ils ont eu toute liberté pour les manipuler et jouer avec, et ont été invités à s’exprimer.
Les entretiens se déroulaient dans l’école, dans une pièce voisine de la salle de classe. Le
matériel du 1er entretien comprenait des morceaux de bois sous diverses formes, et des objets
usuels en bois de structure très lisible. Il a été enrichi pour le deuxième, avec notamment des
objets différents de ceux qui ont été fabriqués par les sujets. Le matériel du 2ème entretien
intégrait des échantillons de bois d’œuvre, de polystyrène, de carte et des objets en divers
matériaux. Entre le premier et le deuxième entretien une phase de fabrication a permis à
chaque sujet de produire trois objets, à partir notamment de contre-plaqué, de tourillon et de
polystyrène expansé. Ces fabrications (une toupie, un magnet et une figurine ou un wagon)
ont été réellement conduites de bout en bout par les sujets, avec un outillage approprié
permettant une action authentique sur les matériaux.

Recueil des données
Les discours et les actions de chaque sujet ont été filmés et transcrits. Un corpus de 369
pages a été traité. La grille d’analyse a fait l’objet de neuf versions successives au fil de
l’émergence de catégories de réponses et d’actions observées. Les catégories finalement
retenues sont relatives : à la dénomination et à la perception des objets (nom, aspect, structure,
origine, possibilité de les fabriquer, identification avec d’autres), à la connaissance des
matériaux (désignation, reconnaissance, connaissance de leur origine, de leurs utilisations) et
aux aspects liés à leur fabrication (notamment l’assemblage, les usinages et les problèmes
d’approvisionnement). Ce papier présente les aspects liés à la perception de l’origine des
objets. Les questions posées aux sujets étaient, en fonction des réponses : «D’où ça vient ?»,
«Comment on pourrait faire pour en avoir ?», «Est-ce qu’on peut le fabriquer ?» puis «Est-ce
que tu pourrais le fabriquer ?». L’analyse a notamment mis en évidence trois niveaux de
«fabricabilité» évalués par les sujets :
1. L’achat, la commande au Père Noël ou la magie : lorsque c’est la seule modalité évoquée,
on considère que le sujet n’envisage pas l’objet comme produit d’une activité industrieuse ; la
fabricabilité n’est donc pas perçue ;
2. La fabrication par un adulte : que ce soit un «monsieur» inconnu, connu ou un papa
(rarement une femme), cette catégorie de réponses indique que l’objet a été perçu comme le
produit d’une fabrication ;
3. La fabrication par le sujet : réponse rare au premier test et généralement invalidée par une
incapacité à l’étayer par des considérations techniques pertinentes (toutes les assertions de
fabricabilité ont été vérifiées par questionnement sur les modalités de la fabrication). Elle
indique (essentiellement au deuxième test) la connaissance de l’origine réelle des objets
proposés.
Les réponses de type 2 et 3 sont considérées comme définissant un objet fabricable.

Traitement des données
Le nombre d’objets présentés au deuxième test était différent de celui du premier. Pour
comparer les réponses aux deux, un calcul simple a été effectué. Il s’agit d’une pondération en
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fonction du nombre maximal de réponses possibles. Les objets similaires (notamment des
toupies de mêmes structure et matériau) ont été comptés pour un seul. Cinq objets fabricables
distincts (hors échantillons de matériaux) étaient présentés au premier test et neuf au second.
Pour comparer les variances et juger de l’évolution les résultats du premier ont été multipliés
par 9, ceux du second par 5.

RESULTATS
La conduite du premier entretien a déjà été l’occasion d’une action pédagogique. La
possibilité de manipuler des objets (bois brut, baguettes de bois, allumettes, cure-dents,
toupies) a été très appréciée des sujets. Les questions posées, concernant leur origine, leur
apparaissaient alors véritablement incongrues, hors du contrat didactique usuel. Cet entretien
a mis en évidence une grande méconnaissance des fins et des moyens de la technique, avec
notamment un taux de réponses concernant la fabrication moitié moindre qu’au deuxième :
30% seulement de prises de position (positives ou négatives) envisagent la fabrication, contre
61 % au deuxième. L’estimation initiale du nombre d’objets pouvant être le résultat d’une
fabrication (voir le tableau ci-après) est de 0.9 sur les 5 objets présentés (variant de 0 à 2 selon
les sujets). Elle passe à 5.1 sur 9 au deuxième test (allant de 2 à 8, sauf une valeur de 0 pour
une enfant plus âgée dont l’imaginaire est très riche et qui relève de l’éducation spécialisée).
La variation est significative à 0.00.
Pour la position inverse, concernant des objets dont la fabrication est considérée
impossible, on passe de 0.8 sur 5 à 0.4 sur 9, ce qui est significatif à 0.05.

N =150
réponses

nombre
d’objets
présentés

1° test
2° test

5
9

estimés
fabricables
(moyenne par
sujet)
0.9
5.1

variation
significative
à

.00

estimés non
fabricables
(moyenne par
sujet)
0.8
0.4

variation
significative
à

.05

Estimations de «fabricabilité» par les sujets

COMMENTAIRE DES RESULTATS
On constate une augmentation très significative du nombre d’objets estimés fabricables,
et une diminution significative du nombre de ceux qui ne le seraient pas.
Le point de vue des sujets de l’échantillon sur l’origine des objets présentés a donc
évolué. Celle-ci leur apparaît seulement après une phase de production (et un entretien initial)
comme relevant d’une activité industrieuse, tant dans les déclarations qui en sont faites que
dans les vérifications effectuées dans le reste de l’entretien. Un paramètre hors contrôle, qui a
pu induire un biais, est la maturation biologique de ces sujets, à un âge où les progrès sont
rapides.
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Compte tenu de la modestie des moyens mis en œuvre (2 à 3 heures de fabrication) et des
résultats obtenus, la faisabilité et l’intérêt d’activités de production à l’école maternelle
semblent apparaître. Dans l’hypothèse d’une application dans les classes, quelques éléments
de formation des enseignants et la mise en place des conditions matérielles nécessaires
devraient être envisagés.
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APPRENTISSAGES SCIENTIFIQUES ET RAPPORT AU SAVOIR :
LE CAS DU VOLCANISME AU CM2
Jean-Louis CHARTRAIN et Michel CAILLOT
Education & Apprentissages , université René Descartes Paris 5
45 rue des Saints Pères - 75270 Paris Cedex 06

RESUME
Au sein d’une même classe, on constate une réussite différenciée entre élèves ayant suivi
le même enseignement, avec des écarts parfois assez importants. Les travaux que nous
présentons ici ont porté sur l’évolution des conceptions du volcanisme chez des élèves de
CM2. Les diverses conceptions ont été répertoriées, en référence aux repères
épistémologiques issus des travaux en didactique des sciences. L’enseignement a
explicitement visé une évolution conceptuelle des élèves par franchissement d’obstacles. La
réussite différenciée après apprentissage revêt deux aspects principaux : d’une part tous les
élèves n’atteignent pas le même niveau conceptuel, d’autre part certains parcours conceptuels
ont davantage d’amplitude que d’autres.
Pour tenter d’expliquer cette différenciation, nous avons tout d’abord envisagé de
possibles effets des variables sociologiques traditionnelles comme le sexe, l’âge, la profession
des parents. Cette première analyse ne parvient cependant pas à expliquer toute la
différenciation observée. Nous nous sommes donc appuyés dans un second temps sur le
concept de Rapport au savoir : le type de rapport au savoir de chaque élève a été déterminé et
introduit dans l’analyse. Nous avons ainsi pu constater que ce concept peut contribuer à une
meilleure compréhension de la différenciation au niveau de la dynamique d’apprentissage.

INTRODUCTION
Le plus souvent, la recherche française en didactique des sciences ne prend guère en
compte la diversité réelle qui existe au sein d’une classe. L’élève est considéré d’une manière
globale, comme un sujet indifférencié, sans caractéristique sociale, familiale ou de sexe, en
somme comme un pur sujet épistémique.
Plusieurs éléments conduisent à ouvrir la conception épistémique et cognitive du sujet
apprenant à d’autres dimensions. En premier lieu, il est aujourd’hui incontournable de prendre
en considération les dimensions sociales des apprentissages et des apprenants : de très
nombreux travaux de sociologie ont montré la forte relation entre origine sociale et réussite
des élèves ; cette réussite n’est pas uniquement déterminée par l’activité scolaire d’élèves
auxquels l’école offrirait les mêmes chances. Non seulement l’école reproduit des différences
à origine sociale, mais elle produit elle-même de la différenciation (dite intrascolaire) de par

131

son cadre, son organisation, son fonctionnement, et de par ses pratiques (Broccolichi, 1994).
En second lieu, il faut considérer la dimension interactive des apprentissages : l’activité
cognitive des apprenants s’exerce certes dans le cadre d’interactions avec des objets de savoir,
mais aussi dans le cadre d’interactions sociales dont les caractéristiques interviennent dans
l’évolution conceptuelle des élèves. Enfin, si l’activité scolaire est mise à distance des
pratiques de production, elle s’appuie cependant de façon incontestable sur des pratiques
sociales (notamment dès qu’intervient de l’écrit) et sur les rapports que les élèves ont forgés
avec ces pratiques sociales.
Dans cette étude de l’évolution conceptuelle d’un échantillon d’enfants de CM2 à propos
du volcanisme, nous avons d’une part voulu observer la manifestation de phénomènes de
différenciation, nous avons d’autre part tenté d’expliquer cette différenciation en étendant
l’analyse à certaines dimensions sociales des apprenants, sous la forme de deux ensembles de
variables. A cette fin, les variables «enseignement» et «enseignant» ont été neutralisées : tous
les élèves de l’échantillon ont suivi le même enseignement, sous la même forme, avec le
même contenu et par le même enseignant.

LES CONCEPTIONS DES ELEVES
Les conceptions des élèves sur le volcanisme sont proches des conceptions apparues au
cours de l'histoire (Aster 1995 ; Orange 1995).
Avec la conception locale, les élèves pensent qu'un volcan est une montagne qui entre en
éruption. La lave est présente à l'intérieur du cône ou à la base du volcan. Il n'y a aucune idée
d'organisation d'ensemble des volcans : c'est toujours un phénomène local.
Au contraire, dans la conception centrale ; les élèves pensent que la lave provient d'un
réservoir souterrain au centre de la Terre et qu'elle remonte lors de l'éruption.
Le passage de la conception locale à la conception centrale nécessite de franchir
l'obstacle du volcan-montagne, et d'ouvrir le questionnement sur l'origine et les causes de
l'éruption.
Historiquement, une troisième conception a vu le jour récemment avec la tectonique des
plaques. Cette conception relie le volcanisme aux mouvements des plaques continentales,
mouvements associés à l’orogenèse et aux séismes. Cette approche globale est hors de portée
à l'école primaire, seuls quelques éléments peuvent être abordés dans l'enseignement du Cours
Moyen, dont la localisation des volcans sur le globe terrestre associée aux mouvements des
plaques.
L'analyse des productions des élèves avant et après enseignement nous a conduit à
introduire des catégories intermédiaires. La conception locale a été affinée en deux
composantes, notées respectivement L (purement locale) et L+ (locale avancée),
correspondant entre autres à la présence d'un questionnement sur l'origine du magma. De la
même façon, la conception centrale a été divisée en deux catégories : une conception
purement centrale (notée C) et une conception centrale avancée (notée C+), pour laquelle les
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élèves font état de plaques continentales en mouvement, mais le volcanisme n'est pas relié à
ces mouvements. En plus, à l'issue de l'enseignement, nous avons introduit une conception
dite pré-globale (notée G) pour laquelle le volcanisme est expliqué par le mouvement des
plaques.

METHODOLOGIE
La recherche comprend une partie enseignement et une partie collecte de données.
L’échantillon est constitué de 28 élèves de CM2 (9 filles et 19 garçons). L’enseignement a
explicitement visé à provoquer une avancée conceptuelle de chaque élève par franchissement
d’obstacles épistémologiquement répertoriés. Les variables dépendantes sont les conceptions
des élèves (avant et après enseignement) portant sur le volcanisme.

1. L’enseignement
Il s’est déroulé en plusieurs phases, dont la première fut le recueil des conceptions
initiales de chaque élève, conceptions analysées en référence à une grille composée des
repères épistémologiques décrits précédemment. Chaque conception se différencie de la
précédente par la nécessité de dépasser un obstacle fort.
La seconde phase fut un enseignement au cours duquel l’enseignant s’est efforcé de
proposer des situations didactiques adaptées au franchissement des obstacles entre la
conception locale et la conception centrale. Cet enseignement était basé à la fois sur des textes
(formation d'un volcan dans un champ mexicain), des vidéos, des cartes des fonds océaniques
et sur des maquettes de glaise ou de mousse modélisant le mouvement des plaques.
Une période de latence d’environ trois semaines a suivi la phase des apprentissages afin
de permettre les réorganisations cognitives et leur stabilisation. La dernière phase a consisté à
recueillir les conceptions après apprentissages selon les mêmes modalités que pour le recueil
initial.

2. Collecte de données
Les données collectées selon l’axe des variables dépendantes sont les deux séries de
conceptions : avant et après apprentissages. Les données collectées selon l’axe des variables
indépendantes sont relatives à deux ensembles de variables :
- les variables sociologiques traditionnelles (âge, sexe, catégorie sociale et niveau de
qualification des parents) ;
- les variables relatives au rapport au savoir (à l’Apprendre) de chaque élève. Ce rapport
a été déterminé à partir de bilans de savoir (Charlot & al., 1992) associés à une typologie des
rapports à l’école (Montandon et Osiek, 1997).
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RESULTATS
1. Au plan des conceptions
Les conceptions initiales affichent une différenciation relativement peu marquée puisque
sur 28 élèves, 26 ont une conception locale et 2 élèves une conception centrale.
La différenciation interindividuelle est plus prononcée après apprentissage ainsi que
l’atteste le tableau 1.
Si tous les élèves ont réussi à faire évoluer leur conception initiale, la différenciation
affecte de façon importante la dynamique d’apprentissage : certains élèves sont allés
beaucoup plus loin que d’autres ou ont réalisé une évolution d’une amplitude plus marquée
(par exemple de locale à pré-globale).

Avant
apprentissage

Après apprentissage

L

n
21

L+

5

C

2

L+

1

C
13

C+
5

G
2

1

1

3
2

Tableau 1 : évolution des conceptions

2. L’analyse à partir des variables sociologiques
Puisque nous recherchons des facteurs de différenciation actifs du côté des élèves, et
notamment dans leurs caractéristiques sociales, nous avons effectué une analyse sociologique
traditionnelle. Celle-ci montre que l’origine sociale joue effectivement sur le type de
conception à la fois avant et après apprentissage. Mais force est de constater qu’une telle
analyse n’épuise pas tous les aspects de la différenciation, notamment la moindre réussite de
certains élèves de catégorie sociale favorisée (versus la meilleure réussite d’élèves
socialement défavorisés). Si le poids des facteurs sociaux est important, il ne détermine pas
pour autant l’évolution conceptuelle d’un apprenant. Il faut considérer qu’aux facteurs
sociaux de différenciation se superposent des facteurs liés au fonctionnement d’un élève en
situation d’apprentissage scolaire.

3. L’analyse à partir du concept de rapport au savoir
Les travaux de Charlot (1997) et Charlot & al. (1992) ont montré que les élèves
constituent des rapports différenciés à l’école et au savoir et que c’est avec de tels rapports
qu’ils s’engagent dans les activités d’apprentissage. Nous avons eu recours au concept de
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rapport au savoir afin de tenter d’expliquer les phénomènes de différenciation, explorant ainsi
la piste de la relation indirecte entre origine sociale et avancée conceptuelle. Nous nous
rendons bien compte que ce concept nécessite d’être travaillé pour qu’il soit plus adapté à
l’objet même de la didactique, qui s’intéresse aux processus d’enseignement-apprentissage
d’objets de savoir précis.
Dans un premier temps, deux bilans de savoir recueillis à deux périodes de l’année et
associés à la typologie de Montandon et Osiek (1997) nous ont permis de déterminer le type
de rapport au savoir de chaque apprenant. En dehors d’une catégorie intermédiaire, on peut
distinguer quatre principaux types :
• Le rejet (du savoir et de l’activité scolaire). Le sens que donnent ces élèves à l'école est
d'en sortir : la vraie vie est ailleurs !
• Le rapport touristique au savoir. Ces élèves viennent à l'école pour les relations
sociales, rencontrer des camarades. Ils ne se mobilisent qu'épisodiquement sur le savoir
scolaire.
• Le rapport utilitariste. Ces élèves prennent l'école au sérieux, font leur devoir. Pour
eux l'école est un gage de succès pour l'avenir. Les apprentissages sont soumis à une
visée instrumentale.
• Le plaisir de savoir et d’apprendre. Ces élèves sont indépendants des conditions
d'apprentissage et se projettent à long terme dans les apprentissages.
Les conceptions avant et après apprentissage ont été croisées avec le type de rapport au
savoir de l’élève. Le Tableau 2 présente l'évolution des conceptions en fonction des catégories
de rapport au savoir. Ce tableau met en évidence que les élèves ayant construit les rapports au
savoir les plus développés (utilitariste et plaisir) parviennent le plus souvent aux conceptions
les plus élaborées, ou effectuent des parcours conceptuels de plus grande amplitude.
Avant enseignement

Rapport au savoir

Après enseignement

Locale
(n=21)
L+

C

Rejet

2

Touristique

3

Intermédiaire

1

Central
e
(n=2)

Locale +
(n=5)

C+

2

G

C

C+

1

Utilitariste

4

1

Plaisir

1

5

G

1
1

1

1

Tableau 2 : rapport au savoir et évolution des conceptions
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G

2

2

CONCLUSION
Cette recherche, parmi les premières portant sur la différenciation d’un point de vue
didactique, montre que les changements de conception ne dépendent pas seulement d’un
enseignement prenant en compte les apports des travaux des didactiques des sciences, ni
seulement de caractéristiques telles l’origine sociale des élèves mais aussi de leur type de
rapport au savoir. Ce dernier facteur se révèle être une piste pour mieux comprendre les
différences de dynamique d’apprentissage entre apprenants au sein d’une même classe, mais il
doit être travaillé pour prendre en compte en didactique la spécificité des objets de savoir et
les rapports que les élèves entretiennent avec ceux-ci.
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ETUDE DE LA CONCEPTUALISATION
ET MISE EN PLACE D’ACTIONS DIDACTIQUES A PROPOS DE
LA REPRODUCTION VEGETALE
Catherine BOYER, Docteur maître formateur à l’IUFM de VERSAILLES centre d’Antony,
membre associé de l’équipe d’accueil 2305 «cognition et didactique» axe «didactique et
appropriation des connaissances», Université Paris VIII
2 rue de la liberté - 93526 Saint Denis Cédex02
Tel : 01 49 40 64 91 - Fax : 01 49 40 67 54
Enseignante en école primaire depuis de nombreuses années, je me suis intéressée à la
construction des connaissances scientifiques chez l’enfant en milieu scolaire ; car, il existe un
réel enjeu scientifique au sein du système scolaire et ce dès les petites classes. Cette recherche
(thèse soutenue en 1998) cherche donc à répondre à plusieurs questions.
Sur quoi repose la conceptualisation de la reproduction végétale ? Quelles sont les
filiations et les ruptures qui président à la construction de telles connaissances ?
Quelles actions didactiques mettre en place pour l’accession à une conceptualisation
scientifique ? Comment évoluent les représentations des enfants en fonction des actions
didactiques ?

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE
Cadre théorique
S’attacher à répondre à ces questions nécessite un cadre théorique pluriel. Les références
doivent être psychologiques et didactiques.
Pour ce faire, je fais référence au concept de représentation, principalement au modèle
des champs conceptuels développé par Gérard Vergnaud. En effet, concept et représentation
se trouvent développés conjointement, ce qui est un avantage pour notre recherche. Les
représentations reposent sur des schèmes organisés par une structure d’ordre partiel dont les
invariants opératoires sont le support.
Les invariants opératoires sont de deux ordres :
• Le concept-en-acte (catégorie qui permet de prélever l’information pertinente en
situation) ;
• Le théorème-en-acte (proposition tenue pour vraie sur le réel, cette proposition peut
être vraie ou fausse).
Lorsque l’on se place en début d’apprentissage, nous appelons ces conceptions :
représentations initiales. Nous entendons ainsi, pointer ce déjà-là intellectuel construit par les
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enfants, à l’école et hors de l’école, et dont nous savons l’importance dans la construction des
connaissances.
Dans la mesure où nos différentes catégories biologiques manipulées en classe n’ont pas
vraiment le même sens dans la vie quotidienne et dans la sphère scientifique, il est intéressant
de faire référence aux travaux de Vygotski, concernant les concepts quotidiens et
scientifiques. Aussi, parlerons-nous d’invariants opératoires quotidiens et scientifiques.
Les actions didactiques s’appuient sur les travaux de l’INRP qui mettent en exergue la
déstabilisation des représentations initiales et l’importance du questionnement pour guider les
observations et l’expérimentation.

Méthodologie
Cette recherche est longitudinale et développementale, puisqu’une même cohorte
d’enfants (soit une classe de 25 élèves) a été suivie du CP au CE2. Des actions didactiques sur
le cycle de vie et la reproduction des plantes à fleurs ont eu lieu au CP et au CE1, alors qu’au
CE2 seul un post-test a été passé sans action didactique sur ce thème biologique (et 10 enfants
de notre population ont été vus en entretien clinique critique).
L’analyse fine des filiations et des ruptures s’est donc effectuée à partir de l’oral et de
l’écrit des élèves avant, pendant et après les actions didactiques. En effet, c’est dans la
spécificité des productions des enfants que nous pouvons étudier l’évolution de la
conceptualisation à travers les mots, les dessins, et le raisonnement qui les infère en nous
focalisant, pour chacune des catégories (graine, fleur, fruit), sur les cas particuliers, la
définition générale, les relations entre cas particuliers et définition générale, ainsi que les
relations entre les différentes catégories biologiques.

LES ACTIONS DIDACTIQUES MENEES
Permettre aux enfants de développer des relations entre les concepts et de s’engager dans
la voie de la conceptualisation scientifique, tel est l’enjeu scolaire.
C’est grâce aux actions didactiques que les représentations peuvent rompre avec des
aspects quotidiens et évoluer de manière plus scientifique.
Il semblait nécessaire de débuter au CP par l’étude des graines et du cycle de vie d’une
plante (le haricot) puis, l’année suivante, d’étudier le passage de la fleur au fruit, le fruit, la
morphologie de la fleur et enfin la fécondation.
Les actions didactiques menées reposent sur les caractéristiques suivantes : prise en
compte des représentations initiales, conflit socio-cognitif, situations problèmes, signifiants
variés, situations de structuration et niveaux de formulation.
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Des signifiants variés
Travailler sur des signifiants variés (mots, dessins, photos, schémas...) permet d’aborder
le concept sous ses différentes facettes, ce qui est important pour la conceptualisation
scientifique.
Si le mot est ambigu lorsqu’il provient de la sphère quotidienne, le dessin quant à lui
paraît un excellent indicateur des conceptions des enfants. Qu’il soit produit par les enfants
(dessin du cycle de vie, morphologie de la fleur...), ou bien qu’il serve de support aux actions
didactiques, le dessin permet de lever des difficultés dues aux mots.

Le conflit socio-cognitif et la construction d’invariants opératoires scientifiques
selon les moments didactiques
Le conflit socio-cognitif joue un rôle considérable pour la conceptualisation, et ce à
chacune des différentes phases didactiques. Il permet à la représentation de devenir plus
scientifique. Par les échanges contradictoires entre pairs, les élèves mettent en exergue :

a) Le questionnement à résoudre
La prise de conscience de la variété de leurs représentations et de leurs justifications
conduit les élèves à formuler un problème commun à tous, qu’il va falloir régler. Leur
représentation initiale est déstabilisée mais aucune représentation de nature scientifique ne
prend encore forme.

b) La compréhension du concept
Lors de la phase de résolution problème, il y a une rupture de l’invariant quotidien. Pour
autant, il n’y a pas immédiatement et individuellement de construction d’invariant
scientifique. Ce n’est que par les différentes formulations des enfants, chacune focalisée sur
un aspect du concept, qu’ils parviennent à prendre en considération les différents paramètres
nécessaires pour aboutir aux invariants scientifiques. Les invariants scientifiques sont donc le
résultat d’une construction collective née de contradictions et de réajustements.

c) L’extension du concept
Lors de la phase de structuration, les élèves éprouvent le besoin de faire fonctionner en
extension leur nouvel invariant «scientifique», ce qui leur permet de se l’approprier. Jusqu’au
moment où apparaît une erreur qui relance le débat et conduit une partie des élèves à chercher
la limite de validité du concept.
Tout ce travail de conceptualisation, l’enfant seul n’est pas en mesure de le faire. Les
invariants opératoires scientifiques sont souvent le résultat d’un conflit socio-cognitif.
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LES ETAPES DE LA CONCEPTUALISATION CHEZ LES ENFANTS DE 6 A
9 ANS
Etudier la conceptualisation, c’est rechercher les relations qui existent entre les différents
concepts mis en jeu lors de la reproduction végétale.

Les trois concepts : la graine, la fleur et le fruit
Ces trois concepts ont un sens développé dans la vie quotidienne différent, de ce qu’il est
dans la sphère scientifique ; une rupture est nécessaire pour déstabiliser l’aspect quotidien et
permettre à l’enfant d’évoluer vers le concept scientifique.
Les représentations initiales sur la reproduction végétale développées par les enfants
correspondent à une juxtaposition d’états sans relation opératoire. Les théorèmes-en-acte
quotidiens ne permettent pas la mise en relation des concepts, relations nécessaires pour une
conceptualisation scientifique.

La graine
Les représentations initiales reposent sur des théorèmes-en-acte quotidiens. Les
propositions s’appuient sur la couleur, la forme et/ou la taille de la graine. Ici, il s’agit d’un
obstacle perceptif. Parallèlement à ces théorèmes-en-acte, les élèves utilisent un autre
théorème-en-acte : «une graine pousse si on la plante». Ce second invariant opératoire est une
proposition vraie, et sert de justificatif lors de situation problème. En fin de CP, les élèves
admettent, qu’une graine, un pépin ou un noyau «peuvent pousser».
Un second obstacle se fait jour (beaucoup plus résistant que l’obstacle perceptif), il s’agit
de l’obstacle lexical. Le terme de graine est difficilement applicable à l’ensemble des classes
de situation du concept de graine. Quasiment aucun enfant, lorsqu’il utilise le terme de graine,
le pense dans son acception scientifique. Toutefois, en fin de CE2, les élèves ont le concept de
graine sans pouvoir utiliser le mot comme seul représentant du concept.
Enfin, il est difficile de comprendre les conditions nécessaires et non suffisantes pour la
germination. La plantule est conceptualisée mais non les cotylédons. Il s’agit ici, d’un
obstacle de raisonnement, où le primat de la transformation l’emporte sur les conditions
nécessaires.

La fleur
La fleur n’a aucun rôle, sinon celui «de faire beau». Ce théorème-en-acte quotidien est
associé au dessin d’un rond entouré de pétales. Cependant les fleurs des arbres fruitiers ont un
statut différent, car «après les fleurs, il y a un fruit». Il s’agit d’une relation temporelle sans
liaison entre la fleur et le fruit.
Les actions didactiques menées ont entraîné une rupture et l’invariant opératoire
scientifique «une fleur se transforme en...» s’appuie sur le rôle de la fleur en relation avec le
fruit. A partir de ce moment, les représentations de la morphologie de la fleur changent
également. Le «cœur» de la fleur devient un élément composé «d’étamines et d’un pistil». Il y
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a alors différenciation des organes de la fleur. Cette différenciation s’observe très nettement
dans les dessins des élèves.
Le rôle du pistil est conceptualisé pour la fécondation. En revanche, le rôle du pollen
dans la fécondation reste encore un obstacle pour une majorité des enfants de 9 ans. Nous
retrouvons ici les obstacles épistémologiques. Les conditions nécessaires et non suffisantes
sont difficilement comprises par les élèves de 9 ans.

Le fruit
Son acception quotidienne est un obstacle particulièrement résistant. Les élèves utilisent
plusieurs théorèmes-en-actes quotidiens, un fruit peut «contenir du jus», «être sucré», «se
manger en dessert».
La rupture des théorèmes-en-acte quotidiens est le résultat des actions didactiques, et
favorise l’émergence de l’invariant opératoire scientifique. Celui-ci repose sur la présence de
graines, noyau ou pépin dans le fruit. L’obstacle lexical s’observe également pour le concept
de fruit, puisqu’il est très difficile à l’enfant de 9 ans d’utiliser le mot «fruit» pour représenter
l’ensemble des fruits scientifiques. Il préfère décrire les différentes catégories de fruits :
«fruits, légumes, et les fruits non comestibles», l’ensemble reposant sur l’invariant opératoire
«contient des graines». L’élève s’assure ainsi de la compréhension commune du groupe, c’est
une façon de lever l’ambiguïté lexicale.

Les relations entre les trois concepts
Les relations développées entre les trois concepts résultent des actions didactiques, et
témoignent au moins d’un début de conceptualisation scientifique. Ainsi, la graine n’est plus
uniquement l’élément initial du cycle de vie. Elle est aussi conceptualisée comme résultat de
la fécondation. Le travail sur la fécondation de la fleur renforce aussi le concept scientifique
de fruit (principalement l’aspect non comestible), et celui de la fleur sous l’angle anatomique.
Les invariants construits pour chacune des catégories s’enrichissent mutuellement en
fonction des relations tissées par l’enfant.

Spécificité de cette conceptualisation
A travers les réponses des élèves se pose le problème de l’énonciation de propositions
assertives. Les stratégies employées diffèrent selon le niveau de conceptualisation des élèves.
• Une même énonciation peut recouvrir un théorème-en-acte reposant sur un aspect
scientifique ou quotidien, par exemple : «une fleur donne un fruit». Il y a donc ambiguïté des
mots : graine, pollen, cœur, fruit.
• Passer par une phase descriptive, en employant une série de termes, relève d’une
conceptualisation d’ordre scientifique. Un mot quotidien ne devient pas facilement le terme
générique d’un concept scientifique car l’enfant doit construire un sens nouveau, donc rompre
avec celui-ci, mais la prégnance reste importante.
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Pour comprendre les enjeux de la conceptualisation et du niveau dans lequel elle évolue,
il est primordial de faire référence aux cas particuliers qui donnent sens au concept,
puisqu’une définition décontextualisée peut être d’ordre scientifique ou quotidien.
La construction d’invariants opératoires repose sur des cas particuliers, relevant des
différentes classes de situations qui définissent le concept et sur le questionnement qui les
infère.

EN GUISE DE CONCLUSION
Cependant, un an après les actions didactiques, la construction des concepts scientifiques
n’est pas pour autant finie. Il y a eu rupture des théorèmes-en-acte quotidiens mais,
spontanément, l’enfant fait référence à des situations quotidiennes. Toutefois, les relations
entre les différents concepts existent encore. Les entretiens (avec effet de conflit cognitif)
conduisent l’enfant à se placer sur le versant scientifique, s'il y était parvenu durant les actions
didactiques. Il n’y a pas de stabilisation ni d’automatisation de la connaissance scientifique.
Mais ces erreurs traduisent bien un remaniement cognitif.
Pour autant la conceptualisation de la reproduction végétale n’est pas terminée, elle doit
être remise en jeu par des actions didactiques nouvelles qui participeront à leur consolidation.
C’est donc sur le long terme qu’il convient de penser la construction et l’acquisition de
concepts scientifiques, en aménageant les ruptures et les filiations indispensables au
développement de savoirs cohérents et opérationnels. L’enjeu de la conceptualisation
scientifique ne se situe donc pas au niveau d’une seule année, mais de plusieurs.
Si les études sur la conceptualisation paraissent indispensables pour la compréhension du
fonctionnement cognitif des enfants, la prise en compte des variables didactiques l’est tout
autant. La médiation au sein de la classe s’avère être un des piliers de la conceptualisation
scientifique ; de sorte que la formation initiale et continue des enseignants a un rôle
considérable à jouer, pour permettre aux jeunes élèves d’être confrontés à des vrais concepts
scientifiques. Ce n’est pas en épurant et en morcelant les concepts, comme nous l’observons
trop souvent dans les classes, que la construction des connaissances scientifiques chez l’enfant
se développera, mais c’est par la mise en évidence des relations entre concepts.
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INTRODUCTION
Après avoir analysé le raisonnement des étudiants à propos de la propagation des signaux
mécaniques selon une direction, nous avons analysé leur raisonnement à propos de la
propagation des ondes dans un milieu de dimension trois, en présence ou non d'obstacles.
Nous avons choisi de nous intéresser au modèle ondulatoire scalaire, utilisé en acoustique et
optique physique en champ lointain. Dans le cadre de ce modèle, une onde est décrite, au
niveau macroscopique, à l'aide de rayons de propagation de l'énergie et de surfaces d'onde, et
est reconstruite, à partir d'un niveau "microscopique fictif", à l'aide d'ondes sphériques
(principe de Huygens-Fresnel) ou d'ondes planes (théorie spectrale de la diffraction). Après
avoir analysé la manière dont les étudiants appréhendent les concepts de phase, de surface
d'onde et de rayon, ainsi que le principe de Huygens-Fresnel, nous avons avancé un modèle
de raisonnement spontané à propos des ondes en dimension trois (Maurines 1997a). Nous
avons ensuite mis à l'épreuve ce modèle (Maurines 1997b, 1998).
L'étude que nous présentons ici est celle qui a permis de tester le caractère géométrique
du modèle de raisonnement spontané. Elle porte sur des situations ondulatoires de formation
des images (éclairage cohérent en présence ou non de diffraction).
Les difficultés soulevées par le modèle ondulatoire scalaire ont été peu explorées sur le
plan de la didactique. La plupart des recherches parues sur les conceptions dans le domaine
des ondes concernent des situations dans lesquelles l'optique géométrique peut être utilisée :
on trouve en particulier des études portant sur la formation des images par une lentille (Fawaz
1986, Feher 1987, Goldberg 1987, Galili 1996). Les autres concernent la propagation du son
(Linder 1989) et celles que nous avons menées sur la propagation des signaux mécaniques
selon une direction.
Nous présenterons les questions explorées et la méthodologie utilisée, puis nous
montrerons que les résultats obtenus valident le modèle de raisonnement précédemment
avancé.
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PROBLEMATIQUE, METHODOLOGIE
Lors de la recherche sur la diffraction de la lumière à travers une petite ouverture
(Maurines 1997 a, b), nous avons émis l'hypothèse que les étudiants raisonnent en utilisant
des arguments relevant d'un modèle géométrique. Ceci signifie qu'ils n'utilisent pas le principe
de Huygens-Fresnel, mais qu'ils expliquent ce qui se passe en restant au niveau
macroscopique et en suivant les rayons de propagation de l'énergie de l'onde incidente. Tout
se passe comme si ces rayons étaient réfléchis ou réfractés par les bords de l'ouverture, et
restaient indépendants après passage de l'ouverture.
Dans le but de tester cette hypothèse, nous avons choisi des situations ondulatoires de
formation des images nécessitant de raisonner à un niveau microscopique fictif. L'enquête
réalisée répond aux questions suivantes :
- Pour les étudiants, l'image d'une source ponctuelle située à l'infini existe-t-elle quand on
doit tenir compte de la diffraction ? Si oui, est-elle dans le plan focal image de la lentille
d'observation ?
- Pour les étudiants, un diaphragme éclairé par un faisceau de lumière parallèle a-t-il une
image ? Si oui, où est-elle ? Leur réponse dépend-elle de la nature du diaphragme (supposé
diffractant ou non) ? Comment est la forme de l'image d'un diaphragme supposé diffractant ?
- Pour les étudiants peut-il y avoir plusieurs images derrière la dernière lentille d'un
système optique ?
- Pour les étudiants, les rayons de propagation de l'énergie dans une situation de
diffraction sont-ils interdépendants, autrement dit l'image d'un diaphragme supposé diffractant
est-elle modifiée quand on supprime une partie de la lumière issue de la lentille d'observation
?
Trois questionnaires ont été élaborés. L'énoncé schématisé de l'un d'entre eux est donné à
l'encadré 1. Une centaine d'étudiants ayant reçu un enseignement universitaire sur l'optique
géométrique et ondulatoire ont été interrogés. Pour une trentaine d'entre eux, l'enseignement
était de niveau premier cycle (étudiants en mathématiques spéciales), pour les autres de
niveau deuxième cycle (la majorité en préparation au CAPES de sciences physiques). Nous
avons regroupé les résultats obtenus auprès de ces différentes populations, ceux-ci ne faisant
pas apparaître de différence significative.

RESULTATS
Les étudiants suivent les rayons de propagation de l'énergie issus de la source
Les étudiants et l'image d'une source ponctuelle à l'infini en présence de
diffraction
Dans le cadre de l'explication basée sur le principe de Huygens-Fresnel, l'image de la
source ponctuelle située à l'infini résulte de la superposition des ondes émises par les sources
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de Huygens réparties sur la surface du diaphragme. L'image se trouve dans le plan prévu par
l'optique géométrique, ici le plan focal image de la deuxième lentille. Sa forme dépend de la
forme de l'ouverture limitant la surface d'onde de l'onde émergeant du système, c’est-à-dire de
la forme du diaphragme. Un exemple de schéma basé sur cette explication est donné à
l'encadré 2 (fig.1).
Au lieu de raisonner en se plaçant à un niveau microscopique, 26% des étudiants (N=62)
suivent les rayons de propagation de l'énergie de l'onde incidente. Ces rayons divergeant à la
sortie du diaphragme, ils concluent que l'image de la source ponctuelle située à l'infini se
trouve derrière le plan focal image de la lentille d'observation quand la diffraction ne peut-être
négligée (fig.2).

Les étudiants et les différentes images existant le long de l'axe optique
Dans la situation proposée aux étudiants, on observe derrière la deuxième lentille, non
seulement l'image de la source de lumière mais aussi l'image du diaphragme éclairé. Il existe
deux méthodes pour obtenir l'image du diaphragme. Toutes les deux mettent en jeu des ondes
fictives cohérentes et le principe de superposition des amplitudes. Dans la méthode proposée
pour la première fois par Rayleigh en 1896, l'image du diaphragme résulte de la superposition
des taches cohérentes, images des sources de Huygens réparties sur la surface du diaphragme.
Dans la méthode proposée pour la première fois par Abbe en 1873, l'image du diaphragme
résulte de la superposition des ondes cohérentes issues des points lumineux situés dans le plan
focal image de la lentille, points de focalisation d'ondes planes se propageant derrière le
diaphragme. Les schémas 1 et 2 de l'encadré 3, basés sur ces méthodes, correspondent au cas
limite où la diffraction par la lentille est négligée. Ils ne font pas apparaître la cohérence des
ondes.
La majorité des étudiants suivent les rayons de propagation de l'énergie issus de la source
et arrivent à différentes conclusions.
- A la question sur l'image de la source ponctuelle en présence de diffraction, 20% des 35
étudiants répondant qu'elle n'existe pas, le justifient, en disant que c'est l'image du diaphragme
diffractant qui est observée dans le plan focal image de la lentille : "la fente D2 se comporte
comme une nouvelle source ("perte de la mémoire" de l'existence de T)".
- A la question sur l'image du diaphragme non diffractant , 49% des étudiants (N=73)
répondent qu'elle n'existe pas. Certains précisent que ce qui est observé dans le plan focal
image de la lentille est l'image de la source : "on ne peut pas observer l'image de D1, car
d'après le dispositif, il n'émerge de D1 qu'un faisceau de lumière parallèle (qui converge
après la lentille en T') donc on ne peut pas récupérer l'image de D1", "on observe l'image de
T".
- A la question sur l'image des diaphragmes, la moitié des étudiants répondant qu'elles
existent (N=40) disent qu'elle se trouve dans le plan focal image de la lentille. Ils sont ainsi
conduits à confondre l'image du diaphragme non diffractant avec l'image de la source (fig.3
de l'encadré 3), ou l'image du diaphragme diffractant avec le centre de la figure de diffraction
: "image de D2 : image géométrique à travers L2, c’est-à-dire dans le plan image F'2. Cette
image de D2 sera sur le centre de la figure de diffraction."
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Les étudiants traitent une situation de filtrage spatial comme si c'était la
formation de l'image d'un objet étendu en éclairage incohérent
Dans une expérience de filtrage spatial, on supprime une partie de la lumière issue de la
lentille d'observation, en plaçant un cache dans son plan focal image, par exemple au foyer.
L'image de l'objet éclairé en lumière cohérente est alors modifiée car les ondes fictives et les
rayons de propagation de l'énergie à considérer sont respectivement cohérentes et
interdépendants. Si l'objet était éclairé en lumière incohérente, la présence d'un cache derrière
la lentille ne modifierait pas son image, les ondes et les rayons de propagation de l'énergie
étant dans ce cas incohérents et indépendants (pour plus de détails, Maurines 1998).
19% des étudiants (N=37) répondent que l'image du diaphragme diffractant éclairé en
lumière cohérente n'est pas changée quand un cache est placé au foyer image de la lentille :"le
cache ne gêne pas pour l'image géométrique du diaphragme". Les étudiants qui fournissent
des schémas semblent considérer des rayons d'énergie indépendants ou des points-objets
incohérents.

Les étudiants considèrent l'image comme un tout qui voyage et qui se modifie au
fur et à mesure des obstacles rencontrés sur son chemin
A la question sur l'image du diaphragme diffractant, 71% des étudiants (N=17) répondent
qu'elle ressemble à une figure ou à une tache de diffraction : "c'est une tache brillante
entourée d'anneaux sombres et clairs : c'est l'image de diffraction du diaphragme".
A la situation de filtrage spatial, 30% des étudiants (N=37) répondent que le centre de
l'image du diaphragme manque : "les rayons atteignant le disque opaque sont arrêtés. Le
centre sera masqué."
L'image semble être la projection de l'objet sur l'écran d'observation. Ceci apparaît sur les
schémas utilisés par les étudiants. Un seul rayon contribue à la formation de l'image d'un point
objet (pour les schémas, cf. Maurines 1998).

Pour les étudiants, la diffraction et la formation des images semblent deux
phénomènes s'excluant l'un l'autre
Alors que seulement 4% des étudiants (N=73) considèrent que la source n'a pas d'image
en l'absence de diffraction, ce chiffre s'élève à 42% (N=84) en présence de diffraction.
Plusieurs types d'explications prenant en compte la diffraction sont avancés : on observe une
figure de diffraction et non une image ; la source n'a pas d'image car les rayons émergeant de
la lentille ne se coupent pas en un seul point ; les rayons n'obéissent pas aux lois de l'optique
géométrique. Ce dernier type d'explication est donné par la plupart des étudiants qui
considèrent qu'un diaphragme diffractant n'a pas d'image (27%, N=49).
Pour les étudiants, un diaphragme a une image quand la diffraction ne peut être négligée.
Alors que 58% des étudiants (N=84) disent qu'un diaphragme a une image quand la
diffraction doit être prise en compte, ce nombre est plus faible quand elle peut être négligée
(45%, N=73). Les étudiants qui raisonnent à un niveau microscopique et placent correctement
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l'image du diaphragme donnent des réponses de ce type. Le diaphragme est perçu comme une
source de lumière et les sources de Huygens sont prises en compte uniquement quand le
faisceau lumineux émergeant est divergent : "le trou D2 peut être considéré comme une
source. En effet, la lumière est émise dans toutes les directions (principe de Huygens).
L'image que donne L2 de D2 est observée dans le plan conjugué du plan où se trouve D2."

CONCLUSION
Les résultats que nous venons de présenter confirment la tendance des étudiants à
raisonner sur la base de l'optique géométrique. Ils confirment également la tendance à
s'appuyer sur la notion d'objet. On retrouve, en effet, dans ces situations d'optique ondulatoire,
le raisonnement en terme d'image voyageuse mis en évidence dans des situations d'optique
géométrique. La tendance à relier les concepts de la physique à une caractéristique perceptible
des situations, mise en évidence dans nos recherches antérieures, se manifeste ici à propos des
sources de Huygens. Elle rejoint des tendances similaires notées en particulier par Smit
(1995) à propos de la confusion entre réalité et modèle.
L'étude que nous venons de présenter s'est poursuivie par une analyse du raisonnement
des étudiants dans des situations d'éclairage incohérent. Celle-ci est en cours de rédaction. La
question de savoir pourquoi les étudiants pensent qu'il n'y a pas d'image en présence de
diffraction mérite d'être approfondie.
Des remarques sur l'enseignement des ondes et quelques suggestions pédagogiques
peuvent être trouvées dans Maurines (1998).
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INTRODUCTION
Cette recherche concerne l'enseignement et l'apprentissage du son. Elle s'intéresse à un
public plus vaste que celui constitué par les élèves de seconde. On sait que le sujet, pour
intéressant qu'il paraisse aux élèves, est également considéré comme difficile (BUP, 1996).
Caractériser et comprendre les sons qui nous entourent demande, en plus de les entendre, de
"voir " les sons. Les savoirs à apprendre par l'élève nécessitent des concepts de physique et
des modes de représentation qui ne sont ni ceux que l'élève utiliserait a priori spontanément,
ni ceux que le physicien utilise couramment (formalisme ondulatoire inaccessible d'emblée à
l'élève). L'objectif de cette recherche est de mieux connaître les systèmes explicatifs de
débutants et d'experts (au sujet de phénomènes sonores quotidiens) et le langage courant des
débutants, dans une perspective d'enseignement et d'apprentissage. Elle prend place dans un
projet plus général visant à terme l'élaboration d'un logiciel interactif utilisant différents
supports de représentation et facilitant l'activité de modélisation.

CADRE THEORIQUE
Dans une approche constructiviste, considérant que l'on apprend à partir de ce que l'on
sait déjà, nous faisons l'hypothèse que tout individu, lorsqu'il est amené à décrire, expliquer
ou interpréter une situation du monde matériel qui l'entoure, mène une activité de
modélisation (il construit son propre modèle de la situation) (Tiberghien 1994) et ceci sous
l'influence, entre autres, de ce que nous pouvons appeler des systèmes explicatifs (Carey,
1985), que nous analyserons à l'aide de cadres conceptuels a priori (voir plus loin). Cette
activité dépend également de la situation (interlocuteur, situation de production). De plus,
nous considérons à la suite de Vosniadou (1994) que les connaissances utilisées pour décrire
ou interpréter un ensemble de situations sont structurées très tôt.
On fait l'hypothèse que les systèmes explicatifs du débutant sont éloignés de ceux du
physicien et que le champ expérimental d'application des modèles du physicien n'a, le plus
souvent, qu'une partie commune avec le champ empirique "quotidien" (Tiberghien, 1998). Si,
comme le dit Martinand (1992), une "description empirique" peut être conceptualisée, la
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physique ne permet pas d'analyser directement certaines situations de la vie quotidienne. Le
champ empirique doit alors être reconstruit. Par exemple, si on pose la question des
différences sonores (et de leurs causes) quand on frappe une porte en bois ou une porte en fer,
le physicien ne reconnaîtra pas cette situation comme faisant directement partie de son champ
expérimental. Or un des objectifs majeurs de la physique est de décrire et interpréter les
phénomènes qui nous entourent, en premier lieu ceux qui sont donnés à observer (sans être
"construits" pour une expérience). De plus, ces situations, en faisant partie de l'expérience
quotidienne de l'élève, participent à ses connaissances initiales. Il est donc nécessaire, pour
étudier les systèmes explicatifs et les outils descriptifs en jeu dans une situation
expérimentale, de s'inspirer de diverses réflexions concernant la phénoménologie de la
perception, en particulier du son (Casati & Dokic, 1994). Ces analyses permettent de
distinguer des dualités relativement courantes en phénoménologie (objectivité / subjectivité,
événement sonore / objet sonore).
La littérature didactique sur les conceptions au sujet du son n'est pas très abondante,
comparée à d'autres domaines. Maurines (1992, 1993) a étudié les raisonnements communs de
lycéens au sujet de la propagation du son et plus généralement des ondes. Les conceptions
courantes ("plus fort donc plus vite", "plus le son avance, plus il ralentit", "plus le milieu est
dur plus il freine le son") ont également été constatées dans d'autres contextes et à d'autres
niveaux, y compris lorsqu'on demande une interprétation microscopique (Linder & Erickson,
1989). Dans la plupart des cas, les investigations sont menées et les réponses sont analysées
du point de vue des concepts physiques (vitesse, densité, fréquence) et les situations
proposées invitent à utiliser les termes de la physique. Nos premières études (par
questionnaires et entretiens au collège et lycée) nous ont montré que, par exemple, le
déplacement d'un son n'est pas une évidence pour tous les élèves entrant au lycée ou que les
termes "aigu" ou "grave" sont peu utilisés spontanément pour décrire ou comparer des sons, et
quand c'est le cas, non discriminés de fort ou faible. De plus, la diversité des termes utilisés
pour décrire des situations matérielles nous amène à nous interroger sur l'influence du langage
lors des processus d'apprentissage en jeu. Par exemple, l'utilisation du verbe résonner et de ses
dérivés semble très courante, avec des sens parfois très différents d'une utilisation à une autre.
Dans cette optique, il faut signaler les travaux de Asoko, Leach & Scott (1992) sur les
explications d'enfants au sujet de la production, la transmission, l'absorption, et la nature des
sons. Ils montrent, entre autres, la difficulté à identifier les causes d'une émission sonore et la
diversité des explications proposées selon l'émetteur. L'action personnelle est évoquée bien
plus souvent que la vibration si on frappe deux cailloux, alors que c'est l'inverse si on pince
une corde de guitare. Les enfants ne possèdent pas de théorie générale sur le son pouvant
s'appliquer aux différents phénomènes proposés. Le présent travail s'inscrit dans cette voie, en
étendant les investigations à d'autres publics et en comparant les productions avant et après
enseignement.
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QUESTIONS DE RECHERCHE
On se propose de caractériser les systèmes explicatifs, mis en jeu lors de l'interprétation
de phénomènes sonores impliquant des objets et événements quotidiens que les sujets ont a
priori déjà rencontrés (taper sur deux portes constituées de deux matériaux différents,
percevoir un écho, s'éloigner d'une source...). L'objectif à plus long terme est alors de pouvoir
reconstruire une phénoménologie "naïve", à partir des cadres conceptuels envisagés a priori.
En d'autres termes, on se demande quels sont les concepts et les cadres conceptuels utilisés
pour décrire et interpréter des situations relevant du champ phénoménologique décrit ci-après
dans ses grandes lignes, à partir des trois éléments de la chaîne sonore, émetteur, milieu,
récepteur :
1 : Réception - Sensation sonore. Les différentes façons pos-sibles de décrire des sons
quotidiens, les sensations éprouvées, les causes attribuées à des changements de perception,
l'influence sur la perception du lieu, de la situation, de l'objet émetteur...
2 : Propagation. Les sons hors de leur source, leur mode de déplacement, la nature des
sons, l'interaction avec les objets matériels, les conséquences du déplacement sur la
perception...
3 : Création. Cause des sons. Etude du phénomène source, les objets et événements
permettant d'entendre un son...
Comme nous souhaitons également étudier, dans un processus d'apprentissage, le passage
des concepts quotidiens aux concepts scientifiques, les investigations ont été étendues à un
public de physiciens et d'adultes. On cherche ainsi à étudier les mécanismes par lesquels un
concept quotidien peut aider à construire un concept scientifique. Qu'ils soient quotidiens ou
de nature plus scientifique, les concepts sont utilisés et proposés à autrui grâce à des supports
langagiers. Si la science crée parfois ses propres champs sémantiques, il lui arrive aussi
d'importer des termes quotidiens ou d'utiliser des notions déjà utilisées dans d'autres domaines
scientifiques (Cornuéjols, Tiberghien & Collet, soumis à publication). Ainsi, la présente
recherche essaie de comprendre l'influence des aspects syntaxo-sémantiques des textes et
productions écrites sur l'apprentissage et l'activité des apprenants, et les contraintes que ces
aspects (polysémie, utilisation dans d'autres contextes) exercent sur les cadres conceptuels
utilisés.

METHODOLOGIE
Suite à une série d'expérimentations (entretiens en 3e, passage de questionnaires, étude de
l'activité d'élèves en travaux pratiques), quatre questionnaires ont été élaborés. Ces 4 versions
ont une trame commune mais, s'adressant à 4 publics différents, certaines questions ne
concernent que certains publics (13 à 17 questions selon le public). Les 4 publics sont :
Collégiens (typiquement élèves de 5e), Lycéens (début de 2nde), Adultes (sans formation
particulière en physique), et Physiciens (2nde après enseignement, DEUG scientifique,
chercheur...). Dans le questionnaire passé en début de 2nde, 9 questions ont a priori un lien
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avec le savoir à enseigner. Toutes les questions (sauf une s'adressant exclusivement aux
physiciens) sont formulées avec des termes quotidiens. Sur un total de 20 questions en tout
(désignées par des lettres, de A à T), 13 seulement peuvent être identifiées comme des
"questions de physique" : on entend par-là qu'il n'est pas nécessaire de la reformuler pour
qu'elles deviennent pertinentes et suffisamment claires pour un expert.
Chaque question est analysée selon une grille précise, tenant compte, autant que possible,
des termes utilisés et d'un ou plusieurs cadres conceptuels a priori. Le codage a été testé sur
plusieurs échantillons. Voici les trois cadres conceptuels (CC) principaux, non exclusifs, l'un
et/ou l'autre pouvant être utilisé par un même sujet selon la situation. Ces cadres conceptuels
recoupent en partie les aspects du champ phénoménologique cités plus haut. Il est cependant
nécessaire de les distinguer de ceux-ci, car ils sont ici des outils pour classer et repérer des
traits significatifs dans les réponses des sujets.
CC1. sensation éprouvée : perception / réception. Monde perceptif et des sensations. Ce
CC inclut les outils de description de la perception sonore. La description d'un son peut ici
devenir l'explication même d'un phénomène qui n'induit pas a priori une telle description.
CC2. entité mobile hors de la source : Son comme entité se déplaçant, ou existant hors
de la source. Ce CC inclut implicitement l'existence d'un émetteur sonore. Quand c'est
possible on peut distinguer :
CC2a : le son se déplaçant d'un point à un autre. L'expression prototypique de ce CC
est la propagation matérialisée par un trait allant de l'émetteur au récepteur.
CC2b : le son rayonnant dans l'espace disponible. Le son se répand, se disperse...
CC3. création (cause) : le son comme (résultat d'un) événement siégeant dans l'objet
source. La cause du phénomène à décrire ou interpréter se situe au niveau de la source.
Chaque question de questionnaire concerne un ou plusieurs aspects phénoménologiques
(lien a priori et du point de vue du chercheur). De plus, on regarde si les questions demandent
plutôt une description ou plutôt une explication. On considère qu'une question est descriptive
si elle ne concerne que la description des sons qu'on percevrait dans la situation proposée ou
des événements qui sont impliqués dans la situation. A l'inverse, on estimera appeler une
explication, dès qu'on demandera une cause d'un événement ou d'une perception donnée
(questions "pourquoi ?", "qu'est-ce qui fait que ?", etc.). Certaines questions peuvent bien sûr
présenter les deux pendants descriptif et explicatif. Le tableau 1 présente le croisement de ces
deux critères. Il permet de vérifier qu'on couvre l'ensemble du champ phénoménologique.
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Descriptive

Explicative
H, N, I
C, P, Q

Création
Propagation
C, M, P
Réception
Coordination création-propagation
E
Coordination création-réception
K, T
T
Coordination propagation-réception
B, F, J
B, D, F, J, R
Coordination création-propagation-réception
O
G, L, O, S
Tableau 1 : classification des questions (désignées par des lettres) selon leur(s) champ(s)
phénoménologique(s) de référence et leur nature explicative ou prédictive.
Tous les questionnaires sont analysés d'un point de vue statistique. Pour les systèmes
explicatifs, la passation concerne environ 700 élèves de seconde (chacun passant le
questionnaire "Lycéens" avant enseignement, et le questionnaire "Physiciens" après), 100
collégiens, 100 adultes, et 50 "physiciens". Dans le même temps, un questionnaire concernant
les aspects syntaxo-sémantiques de 10 mots (volume, intensité, vibration, fréquence, se
propager, émettre, recevoir, résonner, aigu/grave, son) a été élaboré et passé par une
cinquantaine de physiciens et plus de 200 élèves de seconde (la plupart pris parmi les 700).

CONCLUSION
En s'intéressant aux systèmes explicatifs et aux cadres conceptuels mis en jeu pour la
description et l'interprétation de phénomènes sonores quotidiens, la présente recherche est
amenée à étudier différents aspects : modèles, langage, représentations symboliques,
phénoménologie. Des résultats quantitatifs seront bientôt disponibles et l'on pourra alors, par
recoupement des réponses aux deux questionnaires grâce à une analyse statistique, étudier la
validité des hypothèses formulées, tant sur le fonctionnement de l'apprenant que sur les cadres
conceptuels sous-tendant l'activité. De plus, notre cadre d'analyse ainsi que nos premières
observations nous ont servi de base à la conception d'un logiciel de simulation visant à
provoquer l'activité de modélisation. Ce logiciel, impliquant images et sons, présente de
manière interactive les aspects vibratoire et propagatif du son. Une étude de cas (quelques
élèves travaillant en dyade et ayant en outre passé les questionnaires) menée parallèlement
permettra d'approfondir certains aspects suggérés par les réponses aux questionnaires et de
tester l'influence des activités de modélisation proposées sur les systèmes explicatifs des
sujets.
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INTRODUCTION
Les changements de programmes, de manuels scolaires et de méthodologies éducatives,
souvent, ne sont influencées ni par les schémas théoriques ni par les résultats des recherches
en didactique des sciences physiques. On pourrait sans doute rechercher des explications
quant à l’interprétation de cette réelle absence de communication, dans l’écart entre le cadre
épistémologique au sein duquel se développent la didactique des sciences physiques, et
«l'épistémologie» d’une éducation quotidienne, qui impose les conditions et les contraintes
des pratiques éducatives.
Si on suppose, en effet, que la communauté scientifique réalise sa recherche en ayant
comme objectif principal l'amélioration de l'enseignement des sciences physiques, alors la
nécessité d’une recherche des possibilités de rétablissement de la communication entre ces
deux cadres - une recherche qui peut être réalisée à divers niveaux et au moyen de diverses
techniques - devient évidente.
Cependant cette tentative de développement de la communication entre recherche et
pratique pédagogique, présuppose la création d'un modèle qui permettra la formation d'un
champ de référence commun entre chercheurs et enseignants. Ce modèle devrait jouer le rôle
de médiateur entre les deux cadres et être élaboré de façon à ce qu'il soit lisible et utilisable,
aussi bien par les enseignants que par les chercheurs. Dans notre cas, ce modèle prend la
forme d’une classification des curriculums concernant le concept d'énergie au niveau du
collège, étant donné que ce concept joue un rôle primordial tant au niveau de l’enseignement
des sciences physiques, puisqu’il fait partie de la majorité des programmes d’enseignement,
qu’au niveau de la recherche en didactique des sciences physiques, témoignée par le grand
nombre des études relatives. Il s’agit d’une tentative de modélisation (Martinand, 1994) d'une
série de programmes d'enseignement, pour lesquels nous supposons que le passage d'une
approche descriptive empirique de la structure, du contenu et du champ d'application du
concept d'énergie, à une étude en fonction de l'utilisation de concepts fondamentaux du cadre
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de la didactique des sciences physiques, offre certaines possibilités et perspectives à la
communication souhaitée.
Dans cette étude, nous allons présenter la nature et les caractéristiques de ce modèle. La
classification, à laquelle nous nous référons, n'est autre qu'un regroupement de conclusions
provenant de l'analyse empirique du contenu d'une série de curriculums précis de divers pays,
qui constituent des approches connues et valides. Les caractéristiques du corpus des
curriculums étudiés sont les suivants : leur approche analytique - conceptuel (Driver & Millar,
1986), et leur caractère introductif du concept d'énergie au niveau de l’école primaire et du
collège. Cette classification ne correspond à aucun curriculum précis, mais, comme nous
l'avons déjà précisé, il représente une sorte de modèle qui met à disposition un ensemble de
conceptions générales pouvant se manifester, entièrement ou partiellement, dans l'activité de
l'enseignement. Ces caractéristiques générales proviennent de conceptions explicites ou
implicites, qui sont décrites en termes de notions de la recherche réalisée dans le cadre de la
didactique des sciences physiques, alors qu'il est en même temps possible d'expliquer des
éléments de la structure, du contenu et des activités proposées par les curriculums.

LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU MODELE
La classification proposée comporte trois catégories de conceptions sur le contenu des
curriculums : la conception «traditionnelle», la conception «innovative» et la conception
«constructiviste». La nature et les caractéristiques de ces catégories seront décrites de façon
analytique par la suite.

La conception traditionnelle
Il s’agit d’un point de vue concernant des curriculums basés uniquement sur le contenu
scientifique, qui ont été élaborés sans que des analyses systématiques pédagogiques,
épistémologiques et/ou psychologiques soient prises en considération (par exemple les projets
grecs Je découvre le monde naturel pour l’école primaire et Physique pour le collège). Les
axes principaux de la conception traditionnelle sont les suivants :
• Dispersion thématique. Une des caractéristiques principales de la conception
traditionnelle, qui découle de l'intention précédente, est la dispersion du concept d'énergie à
travers les différentes unités thématiques.
• Juxtaposition ou mélanges des cadres conceptuels. Une des conséquences majeures de
la caractéristique de la conception traditionnelle, mentionnée précédemment, est que l'étude
du concept d'énergie devrait être réalisée dans des cadres conceptuels différents, et que dans
chacun le concept d'énergie obtienne un sens systémique et empirique différent, c'est-à-dire
une autonomie conceptuelle relative (Baltas, 1990).
• Approche purement quantitative et/ou «pseudo-qualitative» du concept de l'énergie. Le
concept d’énergie est introduit soit en tant que concept dérivé du travail (dans le cadre
conceptuel de la Mécanique, par exemple), soit en tant que fonction des grandeurs
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observables qui décrivent le champ mono-phénoménologique d’application du concept
(comme par exemple les cadres conceptuels de la Calorimétrie et de l’Electricité).
Spécialement, au niveau de l’école primaire, on observe les mêmes approches sans la
«couverture» mathématique.

La conception innovative
La conception innovative constitue un point de vue ayant ses origines dans des
innovations curriculaires des années ’60 et ’70. Il s’agit d’un point de vue influencé non
seulement par des nouveaux courants épistémologiques et psychologiques mais aussi par une
tendance à incorporer les besoins sociaux au programme d’enseignement scientifique (par
exemple le projet américain ESLI pour l’école primaire et le projet français Sciences Physique
- Libres Parcours pour le collège). La conception innovative est caractérisée par :
• Des unités thématiques ou conceptuelles larges. Dans la conception innovative, nous
passons donc de la dispersion du concept d’énergie en diverses unités thématiques, à une plus
large unité conceptuelle ou même au fait de considérer l’énergie comme principe
organisateur du curriculum en entier.
• Un développement d’un cadre conceptuel unique (chaîne énergétique). Dans le cas de
la tendance de la conception innovative où le rôle principal est joué par le contenu de la
science, l’énergie est introduite en tant que concept premier alors qu’est souligné son
caractère unificateur et inter-phénoménologique, qui est assuré à travers le principe de
conservation de l’énergie. Dans le cas de la deuxième tendance de la conception innovative,
où les intentions scientifiques et sociales constituent un ensemble plus équilibré d'objectifs
didactiques, l'énergie est également présentée comme un concept premier alors qu'en même
temps est choisi le cadre théorique de la Thermodynamique en tant qu'unique cadre
conceptuel de référence. Dans les programmes d'enseignement en question, la forme que
prend la transposition didactique du cadre conceptuel de la Thermodynamique est celle de
divers modèles de la chaîne énergétique.
• Une approche «qualitative ou semi-quantitative». Les divers modèles de la chaîne
énergétique ne constituent pas des copies fidèles du cadre conceptuel scientifique, avec ou
sans «couverture» mathématique, mais des purs produits de transposition didactique ayant un
rapport simultanément avec le niveau éducatif des élèves auxquels il s’adresse,
l’environnement quotidien et social et le cadre conceptuel de référence.

La conception constructiviste
La conception constructiviste à laquelle nous nous référons, concerne des approches qui
semblent former des propositions alternatives complètes d'enseignement de l'énergie, et non
pas des approches restreintes, où le processus d'élaboration du concept en fonction d'un
nombre limité d'activités est examiné. Les intentions communes de la conception
constructiviste sont : a) la nécessité d'une intégration organique des conceptions des élèves
pour les concepts physiques dans la formulation d'intentions et d'objectifs didactiques et, b) la
formulation d'objectifs didactiques de façon à laisser transparaître les processus d'élaboration
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conceptuelle, ce qui n'est pas le cas dans les objectifs clairement exprimés de la conception
traditionnelle et innovative.
Une revue systématique des diverses recherches relatives aux programmes
constructivistes d'enseignement (Koliopoulos, 1997), a prouvé qu'il existe au moins deux
approches dont les caractéristiques peuvent être généralisées de sorte que nous puissions
parler de «curriculum constructiviste». La première approche se réfère à des programmes
ayant pour but de permettre aux élèves de différencier certains concepts proches, relatifs au
concept d'énergie, qui avant l'enseignement étaient utilisés de façon indifférenciée. Dans ce
cas, des activités didactiques favorisant la disparition d'obstacles conceptuels chez les élèves
sont introduites, et conduisent à la différenciation progressive des concepts en question (par
exemple, la différenciation entre les notions de température, chaleur et énergie (Agabra, 1986)
et la différenciation entre les notions d'énergie électrique et de courant électrique (Shipstone
& Gunstone, 1985). Cette approche peut être également mono-phénoménologique. La
deuxième approche se réfère à des programmes d'enseignement qui s'appuient sur l'interaction
des premières conceptions des élèves, et d'un «modèle - germe» explicatif ayant pour but
l’élaboration d'une forme plus évoluée de ce modèle (Koliopoulos, 1997). Cette approche
exige l'activation du raisonnement causal et linéaire "source – action - récepteur", que les
élèves utilisent très fréquemment quand ils tentent de décrire, et/ou d'expliquer le
fonctionnement de divers systèmes physiques. Il s'agit d'une approche inter phénoménologique dans laquelle est tentée l'élaboration des propriétés des divers modèles de
la chaîne énergétique. Enfin, on pourrait distinguer une troisième approche, qualitativement
différente des deux approches précédentes, qualifiée comme approche «méthodologique» qui
se centre sur la méthode d’enseignement plutôt que sur l'élaboration du contenu conceptuel,
en proposant une séquence d’activités didactiques hiérarchiquement structurée pouvant
correspondre à une séquence de processus d'apprentissage (par exemple le projet anglais
SPACE).

VERS L'UTILISATION DU MODELE
La classification proposée semble pouvoir offrir certaines possibilités à la tentative de
réduire les distances entre la recherche en didactique des sciences physiques et les pratiques
pédagogiques dans l'enseignement des sciences physiques. En effet, l'utilisation de la
classification pourrait permettre aux chercheurs l'étude de l'activité pédagogique, l'analyse de
manuels scolaires et la formation des enseignants (Koliopoulos & Ravanis, 1998), en utilisant
des critères qui proviennent du cadre théorique de la didactique. C'est vers quoi notre
recherche se dirige actuellement.
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1. CONTEXTE. CADRE DES TRAVAUX DE L’ETUDE
A l’instar des études menées au LEMME par Calmettes (1996) et Calmettes & Lefevre
(1996), notre travail porte sur l’appropriation des connaissances scientifiques dans le domaine
technique. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’enseignement concernant les
moteurs électriques et à l’appropriation de la notion de champ tournant par les élèves,
notamment ceux des classes de baccalauréat professionnel et technologique.
En effet, beaucoup d’enseignants de ces filières expriment de manière informelle leurs
difficultés pour enseigner la théorie du fonctionnement des moteurs en courant alternatif
triphasé. Certains considèrent comme trop théorique cette partie du module de sciences
physiques, notamment en baccalauréat professionnel. Ils se trouvent, selon eux, confrontés à
divers problèmes, notamment pour que leurs élèves établissent un lien entre les explications
théoriques et les situations pratiques vécues, par exemple lors d’observations en temps réel au
cours des séances de Travaux Pratiques. Pour d’autres, la mathématisation des phénomènes
physiques constitue un véritable obstacle.
Ce thème ayant fait l’objet de peu d’études, tout comme les notions physiques
nécessaires à son explicitation, il nous a paru utile de l’aborder en commençant par les filières
agricoles où il est d’un grand intérêt.

2. QUESTION DE RECHERCHE ET HYPOTHESES : PREMIERES
FORMULATIONS
La question est donc pour nous d’identifier les difficultés liées à cet enseignement, afin
de proposer éventuellement des stratégies pour y remédier.
Parmi les différentes pistes que nous avons repérées, nous avons centré provisoirement
notre étude sur les pratiques des enseignants et les obstacles rencontrés par les élèves, en
différant notamment l’analyse des manuels, des programmes et des savoirs professionnels.
En considérant les pratiques des enseignants, nous avons supposé que leurs difficultés
portent sur différents points :
• Leurs connaissances théoriques : celles-ci peuvent être incertaines, voire incomplètes à
la suite d’un cursus de formation initiale excluant très souvent le courant triphasé et les
moteurs.
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• Les matériels et dispositifs pédagogiques (Girondeau, 1983 ; Le Goff, 1992 ; Gaude,
1995 ; Beaulieu et al, 1982) : ils sont peu nombreux et semblent parfois inadaptés.
• La place et l’importance de ce thème dans les programmes : la tâche de l’enseignant
semble rendue plus difficile par le faible enjeu que constitue cet enseignement, dû à un
positionnement en fin de programme et à l’absence notoire de questions à l’examen sur ce
sujet.
En se plaçant du point de vue des élèves nous avons supposé que leurs difficultés
peuvent concerner :
• Les notions de physique mises en jeu : l’aimantation, le champ magnétique, le flux,
l’induction, les ondes, le déphasage, le courant triphasé, pourraient être pour certaines mal
connues ou mal maîtrisées.
• Les outils mathématiques : l’utilisation et la manipulation de notions trigonométriques,
des fonctions sinusoïdales et de leurs représentations vectorielles (vecteurs de Fresnel)
peuvent constituer un obstacle. Celui-ci serait lié d’une part à leurs représentations négatives
des mathématiques, et d’autre part à leurs doutes quant à la capacité de ces dernières à leur
faire comprendre les phénomènes réels (surtout en baccalauréat professionnel).
Ces hypothèses constituent le point de départ de notre travail. Notre première
préoccupation a été de vérifier leur pertinence auprès d’un échantillon réduit.

3. PREMIERES INVESTIGATIONS : QUESTIONNAIRES ET ENTRETIENS
A des fins exploratoires, nous avons conçu un questionnaire proposé sous deux formes à
des enseignants de lycées agricoles : un document écrit a été adressé à une cinquantaine
d’entre eux, (vingt un nous ont été retournés) et dix entretiens directs ou téléphoniques ont été
conduits avec d’autres professeurs.
Ce questionnaire relativement court (six questions) portait sur les points suivants :
- Niveau de l’enseignement de la notion de champ tournant,
- Progression utilisée,
- Outils mis en œuvre (mathématiques, documentaires ou maté-riels),
- Difficultés repérées chez les élèves (description, manifestation) et stratégies de résolution,
- Importance et enjeu de cette notion pour l’enseignant,
- Thèmes à privilégier sur cette notion dans le cadre de leur for-mation continue (aspects
théoriques, exemples de manipulations, stratégies de l’enseignant, démarches de
modélisation…).
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4. LES RESULTATS
a) Niveau d’enseignement
La plupart des enseignants interrogés (24) enseignent en baccalauréat technologique
agricole, les autres en baccalauréat professionnel agricole.

b) Utilisation d’une progression
18 enseignants sur 31 ne rendent pas compte d’une progression. Pour les autres, des
expériences s’appuyant sur des pré-requis (production d’une tension alternative monophasée,
interactions bobine-aimant…) associées à une démonstration (observation d’un moteur,
utilisation de documents ou de maquettes…), tiennent lieu de progression.

c) Outils mis en œuvre
Au niveau du matériel, on utilise majoritairement (22 personnes) la maquette
traditionnelle comportant 3 bobines décalées de 120 degrés, sans toutefois préciser le mode
d’utilisation. On peut en effet utiliser ce dispositif avec un disque en aluminium en son centre,
en l’alimentant avec une tension triphasée pour obtenir un fonctionnement en mode
asynchrone. On peut aussi appliquer sur chaque bobine une tension continue, image de la
tension instantanée de chaque phase, et disposer une aiguille aimantée en son centre. Certains
enseignants décrivent même des manipulations impossibles à réaliser (aiguille aimantée
placée entre les 3 bobines alimentées par le réseau triphasé en 50 Hz, censée tourner à la
vitesse du champ tournant, soit 3000 tr/min). Les autres utilisent un moteur de démonstration,
un aimant tournant et une aiguille aimantée, ou encore un ensemble bobine – aimant. Dans
tous les cas, il s’agit de manipulations réalisées par l’enseignant et non des activités de
travaux pratiques.
Seule l’utilisation des documents EDF, parfois très anciens, est citée (7 personnes).
Aucune allusion n’est faite à l’usage des manuels ; on ne peut toutefois pas dire s’ils sont
volontairement mis à l’écart ou si leur utilisation n’a pas été mentionnée.
Quant aux outils mathématiques, 17 enseignants déclarent ne pas y avoir recours, pour
deux raisons différentes. Certains jugent la mathématisation inutile pour expliquer les
phénomènes observés, les autres pensent que leurs élèves éprouveraient de sérieuses
difficultés avec les notions mathématiques correspondantes. Cependant, 8 enseignants
utilisent les représentations graphiques de sinusoïdes pour en faire la somme et déterminer
ainsi l’orientation du champ résultant. Les autres ne mentionnant pas le recours aux
mathématiques, nous pouvons supposer qu’ils ne les utilisent pas.

d) Difficultés des élèves
Les enseignants ont évoqué différents aspects :
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- Dans le domaine mathématique : la trigonométrie, en particulier la représentation des
fonctions sinusoïdales (16 personnes), la composition vectorielle et la représentation de
Fresnel (9 personnes) ;
- Dans le domaine de la physique : les notions de flux et d’induction (18 personnes), de
déphasage (9 personnes), la relation entre tension instantanée et efficace (5 personnes) ;
- A l’interface entre les deux domaines : 12 personnes signalent la difficulté des élèves à
établir un lien entre le phénomène physique et sa représentation mathématique.
Cependant, les enseignants ne décrivent pas les manifestations objectives de ces
difficultés, pas plus que la manière d’y remédier. En fait, ils semblent les contourner en
supprimant les champs d’explication correspondants : «on ne peut que vulgariser par
quelques manipulations incomplètes» signale explicitement l’un d’entre eux, «j’utilise un
vocabulaire pratique pour décrire ce que l’élève voit» ajoute un autre. Souvent
l’enseignement de cette notion est ainsi réduit à une portion congrue parce que les élèves «ont
besoin de concret».

e) Importance de la notion de champ tournant
Cette notion est importante à enseigner pour 4 personnes et sans importance pour 13
autres, 14 d’entre elles ne se prononçant pas. Pour l’anecdote, mais parce qu’elle est
révélatrice, on peut citer cet enseignant qui déclare au téléphone «en dix minutes, je vais leur
montrer que ça existe et puis c’est tout»!

f) Besoins de formation
23 enseignants ne demanderaient pas une formation sur les aspects théoriques relatifs au
champ tournant s’ils avaient l’occasion de participer à une formation sur ce thème. Par contre,
24 d’entre eux souhaiteraient obtenir des exemples de manipulations pour les élèves, le même
nombre désirant travailler sur les stratégies de l’enseignant pour faire comprendre le
phénomène. Enfin, 21 d’entre eux voudraient obtenir des précisions sur les démarches de
modélisation.

5. COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES
Nous avions choisi de nous intéresser prioritairement à l’analyse des pratiques des
enseignants et aux difficultés des élèves.
Concernant le premier point, nous avions émis plusieurs hypothèses.

La formation théorique insuffisante des enseignants
Ce besoin n’est pas exprimé (cf. 4-f), ce qui peut contredire notre hypothèse de départ.
Cependant, des indices comme par exemple le fait de proposer des manipulations impossibles
(cf. 4-c) ou de réduire l’enseignement du champ tournant à de simples monstrations (cf. 4-d),
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nous laissent penser que cette hypothèse garde une certaine pertinence. Il faudra, pour
l’explorer, mettre en place une investigation d’un autre type que le questionnaire initial.

La démarche de modélisation
Les résultats obtenus (cf. 4-d : les enseignants sont dans le registre du «montrer» et du
«voir», ils suppriment tout ce qui relève de l’abstraction et 4-f : demandes de formation)
confirment la pertinence de cette hypothèse, et leurs difficultés à modéliser sur cette notion.

Les matériels et dispositifs pédagogiques
Les enseignants n’évoquent généralement qu’un seul type de matériel, ne décrivent pas
d’utilisation spécifique, voire proposent des manipulations impossibles (cf. 4-c). Comme nous
l’avions supposé, le matériel utilisable est peu diversifié et semble inadapté, par exemple pas
de matériel fonctionnant à très basse fréquence. On peut s’interroger sur les raisons de cet état
de fait : le matériel est-il suffisant pour l’usage auquel on le destine ? Est-ce parce que
personne n’a trouvé mieux pour satisfaire ce besoin ? Est-ce parce que la notion semble sans
enjeu (cf. 4-e) que l’on ne recherche pas d’autres possibilités ? Ces questions viendront
enrichir notre hypothèse de départ, que nous conservons, au vu de ces premiers résultats.

Place et importance du thème dans les programmes
Les affirmations des enseignants obtenues dans le questionnaire (cf. 4-e), caricaturales
pour certaines, confirment nettement la pertinence de cet item.
Concernant les difficultés des élèves, nous avions émis plusieurs hypothèses,
relatives aux domaines de la physique et des mathématiques.

Domaine de la physique
Les résultats obtenus (cf. 4-d) nous amènent à conserver notre hypothèse de départ,
relative à des difficultés dans le domaine de l’électromagnétisme. Les notions de flux,
d’induction et de déphasage ont été citées majoritairement. Dans un premier temps, nous
orienterons notre étude préférentiellement sur ces points.

Domaine des mathématiques
L’étude sur cet échantillon réduit montre clairement la pertinence de notre hypothèse (cf.
4-d), concernant l’existence d’obstacles sérieux quant à l’utilisation des mathématiques. Les
enseignants ont corroboré nos suppositions relatives à l’inutilité apparente des mathématiques
pour expliquer la physique. Par contre, nous ne pouvons pas conclure sur le rôle joué par les
représentations (supposées négatives) des élèves sur les mathématiques, une autre
méthodologie étant à mettre en place pour ce faire.
Au vu de ces premiers résultats, le thème et les hypothèses retenues semblent pertinents.
Il convient maintenant d’étendre nos investigations à un public plus large, en affinant certains
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des points que nous venons d’évoquer et en mettant en place des procédures adaptées à
chaque hypothèse. En particulier, il nous paraît utile de dépasser les propos des enseignants,
pour aller analyser directement les difficultés des élèves en observant et interrogeant
directement ces derniers.

6. CONCLUSION
Nous nous sommes intéressés à l’enseignement de la notion de champ tournant en lycée
agricole pour identifier les difficultés qui y sont liées. Dans une première approche, nous
avons considéré uniquement les pratiques des enseignants et les difficultés des élèves, en
dégageant a priori pour chacune d’entre elles différentes hypothèses. Nous avons en suite
cherché à vérifier leur pertinence en interrogeant un échantillon réduit d’enseignants.
Les résultats obtenus ont pour la plupart corroboré nos premières idées, tout en nous
permettant d’affiner certaines d’entre elles. A la lumière de ces résultats, nous envisageons
donc maintenant d’étendre nos investigations à un public élargi avec des procédures
spécifiques à chaque hypothèse. Le sujet abordé est riche d’implications dans des domaines
encore peu explorés par les recherches en didactique. C’est aussi là un de ses intérêts.
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1. CONTEXTE ET CONJONCTURE
Avec des points de vue sociologiques, historiques, épistémologiques et didactiques, les
travaux et recherches sur les disciplines scolaires ou les matières d'enseignement mettent en
évidence les spécificités et les distinctions de chacune d'entre elles. Mais la connaissance de
leur intelligibilité et de leur opérationnalité est encore très partielle. Le point de vue
curriculaire propose en ce sens des orientations nouvelles pour la recherche en didactique des
disciplines. Il se réfère aux travaux concernant l'éducation technologique, conduits au
GDSTC. En effet, la technologie, en raison de ses caractéristiques originales mais aussi de son
insertion récente dans les plans d'études, révèle sans doute plus que tout autre enseignement,
les problèmes de cohérence et d'existence des curriculums.
Associés aux sollicitations institutionnelles de définition et d’organisation de la
“technologie” en tant que discipline scolaire, de nombreux travaux ont contribué dès le début
des années 1970 à la conception, la mise au point et l’essai de propositions pour
l’enseignement. Ils ont participé à la genèse de la didactique de la technologie [J.-L.
Martinand, 1985]. Cette spécificité des orientations de recherche n’est pas essentiellement
française. Elle est observée dans la plupart des pays européens et aux Etats-Unis. En France,
l’histoire didactique de ses formes scolaires depuis 1960, comme celle du travail manuel
depuis le dernier quart du XIXème siècle [J. Lebeaume, 1996], ainsi que les argumentations
de propositions [J. Lebeaume et J.-L. Martinand, 1998] constituent des travaux fondamentaux
sur et pour cette discipline inventée et construite pour le collège. Ces recherches contribuent à
la structuration de la didactique curriculaire.

2. CURRICULUM ET DIDACTIQUE
La didactique curriculaire en tant que recherche propose un cadre de questionnement de
l'enseignement et d'action sur l'enseignement qui en respecte les caractéristiques, les
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spécificités et la nature. Elle implique une posture de recherche particulière, centrée plus
précisément sur l'organisation des contenus d'enseignement à l'échelle du curriculum.

a) Problèmes curriculaires
Les problématiques de ces travaux souhaitent objectiver les curriculums disciplinaires
pour en saisir la complexité et pour imaginer les interventions nécessaires à leur invention et à
leur développement. Grâce aux outils conceptuels qu'elle élabore, la didactique curriculaire
rend lisibles les macro-décisions qui fixent leur architecture et leur cohérence. Elle propose
également d'éclairer les micro-décisions qui accompagnent leur mise en œuvre. Les
problèmes curriculaires fondamentaux concernent les fondements, l'organisation et le
développement des curriculums disciplinaires.

b) Curriculums disciplinaires
Un "curriculum disciplinaire" correspond à un enseignement dans son développement
temporel durant la scolarité des élèves. Dans cette acception didactique, curriculum précise le
rapport scolaire et éducatif entre la matière et les élèves, au sens précisé par J.-M Leclerc
(1994) : "les itinéraires que doivent suivre les élèves pour pénétrer dans des territoires qui
(…) n'ont pas encore été viabilisés". La forme et la finalité résolument disciplinaires d'un tel
itinéraire ne signifient pas nécessairement qu'il doive être disciplinaire dans ses modalités, sa
structuration et la mise en œuvre de ses contenus. Dans cet esprit, l'éducation technologique
de la scolarité obligatoire d'un élève est associée, par exemple, à différentes étiquettes qui
désignent autant de disciplines scolaires auxquelles sont adjoints des professeurs généralistes,
puis spécialistes. La construction de cet objet met alors en évidence les questions de ruptures
et de continuités, de paliers de structuration et de poursuites d'études, d'acquisition et
d'extension de compétences ainsi que celles d'élémentarisation et de progressivité des
contenus.

c) "Méthode"
Dans l'organisation curriculaire d'un enseignement,
chacune de ses formes successives peut être caractérisée par
des ensembles de situations d'enseignement-apprentissage
prototypiques identifiables par des "méthodes". Celles-ci sont
composées de tâches proposées aux élèves, dont la cohérence
est repérable par leur orientation et par leur signification. Une
méthode est ainsi construite par les relations réciproques entre
tâche, visée, référence.

visée s

tâche

s

s

référence

Dans l'éducation, le terme "méthode" recouvre différentes acceptions. Il évoque d'un
point de vue pédagogique, les relations entre les finalités de l'éducation et les moyens mis en
œuvre, telles que les méthodes actives, intuitives… Dans le registre didactique, "méthode" est
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à comprendre au sens de méthodologie générale d'une discipline, recouvrant l'usage du terme
allemand "Methodik". Cette distinction est également précisée en didactique des langues [W.
Mackey, 1965 ; C. Puren, 1988] afin de mettre en évidence l'intervention sur les contenus,
fondatrice des "méthodes". A chaque matière sont ainsi associées différentes méthodes ; pour
la musique par exemple la méthode chiffrée de Galin (1818) est distincte de la méthode notée.
L'histoire du travail manuel et de la technologie révèle aussi une succession d'enseignements :
méthode des éléments techniques, des objets usuels, des éléments géométriques, des objets
attrayants, des éléments logiques, du projet technique, des éléments de la qualité, des
scénarios…

d) Connaissance et intervention
Les enjeux scientifiques de la didactique curriculaire se situent dans la connaissance des
curriculums. L'étude comparée des enseignements permet de caractériser leurs différentes
formes scolaires, et de proposer des hypothèses interprétatives des variations et des évolutions
repérées. La caractérisation de ces "méthodes" contribue aussi à identifier leurs différents
principes fondateurs et constructifs, tout en en suggérant un examen systématique. Ces
potentialités nourrissent simultanément les travaux d'expertise didactique pour la construction
de curriculums en explorant l'ensemble des possibles tout en signalant les incompatibilités, les
limites ou les incohérences des propositions. La didactique curriculaire répond ainsi à la
double visée de connaissance et d'intervention, que précise J.-L. Martinand (1987) pour
caractériser les problématiques de didactique par rapport à celles de sciences de l'éducation ou
d'ingénierie pédagogique.
La construction curriculaire d'une éducation technologique pose, par exemple, le
problème de définition des contenus pour cet enseignement général et obligatoire et de leur
caractère élémentaire et progressif. L'examen systématique des divers principes possibles de
cette "élémentarisation" révèle de multiples solutions envisageables. Ainsi les visées offrentelles des éducations technologiques organisées selon des acquisitions générales ou des
performances particulières. De même, le monde de la technique propose-t-il des éducations
technologiques centrées sur l'unité parmi la diversité des domaines techniques, des secteurs
d’activités, des pratiques contemporaines… Les rencontres des élèves peuvent également être
distinguées selon des approches de réalisation, d’usage, d’exploration, d’analyse, de présentation, de détournement… définissant ainsi des éducations technologiques expérimentales,
réalisatrices, utilisatrices, inventrices… Les solutions disponibles dépendent de ces
possibilités et de leur association ou combinaison. L'examen systématique des modalités pour
rendre l’enseignement progressif suggère aussi différentes éducations technologiques, plus ou
moins spécialisées et plus ou moins ouvertes, selon leur organisation sur la répétition,
l’extension, la complication, la différenciation… et selon les registres intégrant l’action
pratique sur le monde, la lecture ou l’interprétation du monde et la projection des actions.
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e) Matrice curriculaire
Les recherches contribuant à la caractérisation des enseignements scolaires, associent
l'idée de matrice avec toutefois des adjectifs distincts : matrice idéologique, matrice
disciplinaire, matrice didactique. La matrice disciplinaire des langues étrangères correspond à
la cohérence des finalités assignées aux disciplines scolaires et la matrice didactique à celle de
ses savoirs scolaires. La matrice idéologique est alors l'ensemble des objectifs de formation.
Cette distinction est proche du "modèle disciplinaire" proposé par F. Audigier (1993) pour
l'examen de l'histoire, de la géographie et de l'éducation civique. Les composants
caractéristiques des disciplines scolaires – exercices, pratiques d’incitation et de motivation,
appareil docimologique - indiqués par A. Chervel (1988) définissent plutôt une matrice
pédagogique. Pour M. Develay (1992), la matrice disciplinaire est le principe d'intelligibilité
d'une discipline scolaire qui fixe la cohérence de ses attributs. Ces différents concepts
indiquent des problématiques fondamentalement distinctes associées aux questions centrales
propres à chacune des disciplines.
A la problématisation des curriculums présentée précédemment, "matrice curriculaire"
recouvre leurs principes fondateurs et constructifs qui fixent la nature et l'identité de
l'enseignement. En considérant que l'existence et la cohérence du curriculum résultent d'un
consensus social et sont une production sociale, la matrice curriculaire est définie par les
décisions sur ses fondements et sur son organisation. Elle intègre donc les interventions des
enseignants qui peuvent la maintenir, la transformer voire la déformer. Cette intégration
associe ainsi les aspects épistémologiques et sociologiques.

f) Flexibilité de la structure curriculaire
Si l'on considère que le programme dans sa fonction normative ne représente pas la
"technologie", telle qu'elle existe dans les collèges, et que ce sont les pratiques des
enseignants qui donnent vie et forme à l’enseignement identifié par l'étiquette "technologie",
il convient alors d'assurer dans la construction du curriculum la flexibilité de sa structure pour
admettre des pratiques adaptées à la diversité des contextes et à la disparité des élèves.
L'examen de ces pratiques [J. Lebeaume, 1999] révèle la variété des "technologies"
enseignées. Quelles sont les limites de ces formes scolaires ? Comment peut s'inscrire cette
diversité dans l'unité affichée de la discipline ? Telles sont les questions induites par la variété
constatée de cet enseignement par rapport à la flexibilité potentielle de sa structure
curriculaire.
Ces différentes "technologies" que les enseignants développent dans des organisations
pédagogiques contrastées (groupes de travail, équipes, groupes d'aide, ateliers tournants),
selon leurs actions centrées sur les programmes ou les élèves, et sur les individus dans la
classe sont toutes susceptibles de répondre aux exigences de l'éducation technologique de tous
les élèves et à la fonction d'instruction de cet enseignement. Mais elles sont toutes également
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soumises à des dérives par détournement des tâches, par perte de leurs références ou de leurs
visées, c'est-à-dire par substitution de leur signification et de leur orientation.
I/C max
action centrée
sur les individus
GROUPES
D'AIDE
action centrée
sur les élèves
E/P max

EQUIPES
action centrée
sur les programmes
P/E max
ATELIERS
TOURNANTS

GROUPES
DE TRAVAIL
action centrée
sur la classe

E/P = élèves / programmes
P/E = programmes / élèves

C/I max

I/C = individus / classe
C/I = classe / individus

Flexibilité de la structure curriculaire
La flexibilité de la structure du curriculum assure son développement dans des contextes
scolaires divers tout en fixant les limites de dénaturation. Fondamentalement la mise en œuvre
du curriculum est alors associée à la professionnalité des enseignants et à leur formation dans
sa dimension critique, projective et inventive.

3. ENJEUX ET PERSPECTIVES
Le récent rapport Ferrier (1998) sur l'école primaire pose en termes curriculaires le problème de l'enseignement au cours de la scolarité, de l'école maternelle à la fin de l'école
élémentaire, dans la perspective de structuration de ce premier parcours d'apprentissage.
Reprenant les principes de la loi d'orientation, ce rapport met l'accent sur les problèmes
curriculaires essentiels abordés plus haut, en particulier la professionnalité enseignante, l'unité
et la dynamique de chacun des trois cycles, la question de leurs articulations… Une telle
demande et les enjeux scolaires et sociaux qu'elle recouvre invitent à poursuivre et à
développer les études et travaux sur et pour les disciplines scolaires, dans l'orientation. Les
perspectives curriculaires en éducation technologique mettent à disposition une problématique
susceptible de préciser l'intelligibilité et l'opérationnalité d'autres enseignements, les
interactions des disciplines dans les systèmes curriculaires des plans d'étude ainsi que leurs
relations aux enseignants et aux élèves. Ces perspectives de recherche sont ouvertes à l'étude
comparée des curriculums dans le double point de vue sociologique et didactique, et
demeurent en relation avec les travaux plus centrés sur les contenus d'enseignement dans les
registres psychologiques, pédagogiques et didactiques.
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LA PRATIQUE EXPERIMENTALE DANS LA CLASSE : UNE
ETUDE DE CAS EN CLASSE DE PREMIERE S
Patricia SCHNEEBERGER, IUFM d’Aquitaine, DAEST
49 rue de l'Ecole Normale 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 17 13 33 – Fax : 05 56 17 13 30
patricia.schneeberger@aquitaine.iufm.fr
L'étude que nous présentons ici est issue de travaux de recherche sur la pratique
expérimentale dans la classe, conduits en association avec l'INRP de 1995 à 1998, sous la
direction de Claudine Larcher. L'équipe de didactique de la biologie de l'IUFM de Bordeaux
s'est centrée sur l’analyse des démarches des élèves face à un ensemble de tâches incluant un
recours à la pratique expérimentale. Nous avons, pour cela, observé des groupes d’élèves
auxquels nous avons proposé de réaliser une véritable investigation scientifique portant sur la
biologie des levures et la fermentation alcoolique, dans le cadre de l’option “Sciences
expérimentales”, en Première S. Notre objectif était de clarifier le rapport des élèves à
l'expérimental en essayant de comprendre comment ils procèdent pour formuler et traiter un
problème.

1. LE CONTEXTE PEDAGOGIQUE
1.1 Des conditions favorables pour l'observation des démarches des élèves
L'option "sciences expérimentales" représente un dispositif, unique dans le système
français, qui permet de laisser une large place à des situations de recherche ouvertes et donc
d'observer des démarches peu contraintes.
Au cours de nos travaux, notre parti pris pédagogique a été de laisser les élèves libres de
leur sujet d'étude, ainsi que de la conception et de la mise en œuvre de la démarche à adopter.
Ils devaient également exploiter les résultats obtenus et les communiquer aux autres élèves.
Ils ont pu ainsi conduire une recherche qui s’apparente au travail des scientifiques, avec les
incertitudes, les échecs et les controverses que cela suppose.
Les données recueillies sont nombreuses ; elles sont issues des observations organisées
dans deux classes, de l'analyse des productions écrites des élèves (cahiers de laboratoire,
brouillons, comptes rendus), de l'enregistrement des comptes rendus oraux et d'enquêtes
réalisées auprès des élèves observés

1.2 Des élèves responsables de leur projet de recherche
Les professeurs en charge des classes observées ont d'emblée précisé aux élèves
comment ils devaient travailler dans le cadre de l’option “Sciences expérimentales” en SVT.
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Pour chaque sujet de recherche, les élèves devaient construire une démarche d’investigation
incluant la conception et la mise en œuvre d'un protocole expérimental, ainsi que
l'exploitation des résultats obtenus.
Les enseignants ont fait en sorte que chaque élève ait conscience qu'il n'était pas en
situation d'apprentissage par simple enregistrement de résultats scientifiques préétablis (selon
une voie canonique) et qu'on attendait de lui un résultat pouvant être soumis à la controverse.

1.3 Un travail en plusieurs étapes
Au mois de septembre, les professeurs ont proposé de visiter un chai de vinification
pendant les vendanges. Cette visite, encadrée par un œnologue, avait pour objectif de susciter
le repérage, de la part des élèves, de problèmes à résoudre dans le cadre du thème étudié.
Plus tard, les élèves ont dû formuler un sujet de recherche et commencer à élaborer un
protocole expérimental. Ils ont alors visité le laboratoire d'un œnologue dans le but de
rechercher des réponses aux problèmes techniques liés au sujet de recherche choisi par chaque
groupe (comment mesurer un taux de sucre ? comment cultiver des levures ? comment
mesurer la quantité d’alcool obtenu ? etc.). De retour en classe, ils ont affiné leur protocole et
mis en place des expériences. Pendant plusieurs semaines, ils ont effectué des mesures et
recueilli des résultats puis ils les ont exploités. Au cours de leur travail, les élèves ont élaboré
plusieurs types d’écrits : compte-rendu de la visite du chai, cahier de laboratoire, compterendu final.
Régulièrement, les élèves exposaient à la classe, dans le cadre d'une discussion, le degré
d’avancement de leur travail et présentaient les difficultés à surmonter.

2. FORMULATION DU SUJET DE RECHERCHE
2.1 Nature des sujets de recherche retenus
Les 13 groupes observés ont formulé au total 16 problèmes ; les formulations proposées
par les élèves ont pour la plupart évolué au cours de leur recherche.
Généralement, le problème est posé sous forme de question ; les élèves n’en connaissent
pas la réponse, mais ont souvent un avis, formulé ou non, sur celle-ci. Dans la plupart des cas
observés, les élèves ont d'ailleurs, dans leurs communications, utilisé le terme de “problème”
de manière formelle, comme synonyme de question.
La moitié des sujets retenus par les élèves conduit à des mesures, alors que l’autre moitié
conduit à des activités uniquement qualitatives. Le laboratoire est donc compris par les élèves
comme un lieu où l’on peut reproduire un phénomène de manière à en observer les
caractéristiques ou à en mesurer les différents aspects.
Qu'il s'agisse d'établir une relation entre deux paramètres, d'établir la valeur optimale
d'un paramètre, de constater un aspect qualitatif ou un événement, tous les problèmes sont
inscrits dans une démarche descriptive de la fermentation alcoolique. Tous ont débouché sur
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des collectes de données ; certains groupes qui avaient pensé au départ travailler sur la
recherche d'un mécanisme ont rapidement modifié leur projet.

2.2 Les stratégies de formulation du problème
Les stratégies de formulation du problème, choisies par les différents groupes, sont
parfois difficiles à caractériser et n'apparaissent souvent qu'en suivant pas à pas le travail des
élèves. L'analyse des données recueillies a permis de distinguer cinq stratégies de formulation
du problème.
• La stratégie exploratoire. L'élève pose un problème pour lequel il n'a aucune idée ni de
la réponse, ni de la manière dont il va le résoudre.
• La stratégie sécuritaire. L'élève repère, au moins sommairement, des manipulations
qu'il sait réalisables ; il connaît, ou croit connaître, une réponse au problème qu’il ne formule
qu'ensuite artificiellement, pour donner un cadre aux manipulations qu’il envisage.
• La stratégie adaptative. L'élève pose un problème, selon une stratégie souvent
«exploratoire», puis le reformule en fonction des contraintes rencontrées, des possibilités
d'expérimentation ou bien des résultats expérimentaux.
• La stratégie pilotée par la manipulation. L’élève qui adopte cette stratégie choisit une
manipulation qui lui paraît plaisante, même si elle lui est inconnue. Il définit ensuite, de
manière formelle, un problème, auquel sa manipulation se rapporte.
La stratégie défaitiste. Cette stratégie consiste à définir un problème puis à réaliser les
manipulations sans soin, comme s'il était impossible d'obtenir un résultat. Dans ces
conditions, l’échec est considéré comme inévitable, souvent attribué au matériel utilisé.

3. ATTITUDE FACE A LA TACHE D'INVESTIGATION
3.1 La compréhension du but de l'investigation
Nos travaux se sont ici inspirés de ceux de Robin Millar (1996) qui définit plusieurs
"cadres d'investigation" pour décrire les performances manifestées par des enfants de neuf à
quatorze ans, quand ils mènent des investigations scientifiques. Nous avons toutefois remanié
ce modèle, ceci afin d'adapter les différentes catégories aux activités réalisées et aux élèves
observés (plus âgés).
Grâce à la typologie établie, nos analyses ont permis de faire apparaître des tendances
avec des différences selon les enseignants. En effet, on peut constater une plus grande
diversité, du point de vue des cadres d’investigation choisis, dans la classe B que dans la
classe A. Un tel décalage peut être attribué au mode d’intervention de l’enseignant ou à la
perception qu’ont les élèves de ses attentes.
Cadre d'engagement
Formel

L'élève se situe uniquement par rapport aux attentes supposées, et non
intégrées, du professeur.
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Cadre analogique
Cadre d'optimisation
Cadre empirique
Cadre argumentatif
Cadre expérimental

L'objectif est de reproduire un aspect, un effet ou un phénomène.
L'objectif est d'évaluer la valeur optimale d'un ou plusieurs facteurs,
avec ou non l'idée d'agir ensuite sur le phénomène étudié.
L'objectif est de rechercher une explication en mettant des données en
relation.
L'objectif est de rechercher une explication en argumentant à propos
d'une hypothèse. Dans ce cas, l'expérimentation est réputée impossible
ou son besoin n'est pas ressenti.
L'objectif est de rechercher une explication en éprouvant la validité
d'une hypothèse. L'expérimentation est envisagée.

3.2 Problème posé et cadre d'investigation
Dans la pratique, les stratégies de formulation de problème et les cadres d'investigation
sont étroitement intriqués en cours de travail pour un même groupe d'élèves (sans compter
que les élèves d’un même groupe peuvent diverger à certains moments).

Le cadre d'engagement formel : pas de problème identifié
Dans ce cas, face à un fait nouveau, l'élève n'identifie pas de problème particulier, soit
par manque de motivation, soit par manque d'imagination, soit par manque d'entraînement,
soit enfin parce que ses connaissances antérieures ne le lui permettent pas. Dans cette
situation l'élève se situe uniquement par rapport aux attentes supposées du professeur.

Les cadres analogique et d'optimisation : problème par simple manque de
données
Dans ce cas, l'élève éprouve le besoin de reproduire un phénomène (cadre analogique) ou
de le préciser en mesurant la valeur optimale d'un ou plusieurs des facteurs qui le régissent
(cadre d'optimisation). Quoi qu'il en soit, l'élève demeure descriptif et ne cherche pas, ou pas
encore, une explication.

Les cadres empirique, argumentatif et expérimental : problème par manque de
représentation mentale
Lorsque l'élève a conscience que ses connaissances ne permettent pas d'expliquer le fait
nouveau, il peut alors rechercher une nouvelle explication, soit en mettant en relation des
données (cadre empirique), soit en argumentant à propos d'une hypothèse (cadre
argumentatif), soit enfin en éprouvant la validité d'une hypothèse (cadre expérimental).

CONCLUSION
Les outils que nous avons construits au cours de cette recherche peuvent constituer des
grilles de lecture des démarches des élèves. En disposant de ces repères, l’enseignant pourrait
plus facilement comprendre les choix que font les élèves à chaque étape de leur travail ; il
serait alors en mesure de prévoir les interventions les mieux adaptées à chaque groupe. Une
telle procédure permettrait à l’enseignant d’accepter de prendre des risques en laissant les
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élèves se confronter à des problèmes complexes, au lieu de leur proposer des situations
épurées, plus simples mais différentes du réel. Des études comme celle que nous avons
conduite peuvent donc déboucher sur une aide à la prise de décision.
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1. PROBLEMATIQUE
En situation didactique, les activités expérimentales sur le vivant posent des problèmes
spécifiques : problèmes éthiques, pratiques et scientifiques liés à la complexité, à la diversité,
à la variabilité et à l'irréversibilité du vivant. Par ailleurs, la question des démarches mises en
œuvre apparaît souvent centrale (Orlandi, 1991 ; Bomchil, Darley, 1998). L'équipe de Rouen
(recherche associative IUFM-INRP) a choisi d'élargir sa problématique à un niveau
curriculaire. Actuellement, l'expérimental dans l'enseigne-ment de la biologie apparaît
davantage comme celui de la biologie-physique et de la biologie-chimie que celui de la
biologie. Quelles conceptions sur le vivant développe-t-on alors chez les élèves par une telle
approche ? Quelles situations proposer pour permettre une approche du vivant dans sa
diversité et sa complexité ?
L'équipe s'est tout d'abord intéressée à la matrice disciplinaire (Develay, 1995) en SVT.
La recherche s'est donnée pour perspective de contribuer à rendre compte de l'expérimental
dans l'enseignement de la biologie, en comparant des curriculums prescrits et en faisant des
études de curriculum réel.
La matrice curriculaire, présentée par Lebeaume (1999), permet également un principe
d'intelligibilité. Cependant, les recherches ne visent pas seulement la description mais la
connaissance pour l'action. La matrice curriculaire met à distance la discipline académique
constituée, et interroge davantage la construction des différentes "matières scolaires". Plutôt
de penser uniquement en terme de "transposition", que l'on pourrait qualifier de
"descendante", on s'interroge sur les activités scolaires, sur leurs visées et sur la constitution
progressive d'une discipline, de façon "ascendante". Par exemple, quelles peuvent être les
visées d'un rapport expérimental au vivant en classe ? Quelles sont les formes scolaires des
"expériences" réalisées ? Quand les apprentissages se font en lien avec la diversité et la
variabilité des phénomènes et des objets étudiés, comment générer des activités qui
contribuent à une éducation de type naturaliste ? L'équipe s'est donnée pour but de mieux
connaître les mises en situation empirique sur le vivant dans sa complexité, pour aider à
prendre des décisions :
- à court terme, aider l'enseignant dans la construction et l'ani-mation de situations
d'apprentissage ;
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- à long terme, aider à penser et à renouveler un curriculum.

2. PRATIQUES EXPERIMENTALES ET ETUDES DE CURRICULUMS
Des expériences et des objets prototypiques
Si, dans les rapports et les textes officiels, de 1850 à 1997, l'aspect "expérimental" de
l'enseignement est affirmé (Galiana, à paraître), les fonctions et les mises en œuvre envisagées
en classe dépendent d'un contexte historique très évolutif, aussi bien du point de vue des
contenus enseignés que du point de vue des méthodes pédagogiques préconisées. Pourtant, on
constate des permanences. Ainsi, dans le cas de la photosynthèse, l'analyse des manuels
scolaires, édités sur plus d'un siècle, met en évidence la présentation constante d'expériences
relatives au dégagement d'un gaz par des feuilles vertes placées dans de l'eau à la lumière.
L'instrumentation est évolutive, depuis le comptage des bulles jusqu'à l'utilisation de l'ExAO,
mais toutes ces expériences dérivent de la manipulation historique de Bonnet. La simplicité de
mise en œuvre, et son statut d'expérience prototypique dans une démarche de monstration
(Johsua, 1989) pourraient expliquer ce succès. Simplicité qu'apparente, car on peut rencontrer
la résistance du vivant à l'investigation ! Les végétaux chlorophylliens ne sont pas des
"machines à photosynthèse", et des entretiens, réalisés auprès d'enseignants (Lika, 1999),
témoignent d'un fréquent recours à des inscriptions préparées, en cas de dégagement gazeux
insuffisant.
Une enquête, menée auprès de 201 professeurs des écoles (Flageul & Coquidé, à
paraître), établit que, parmi les objets biologiques qui suscitent un souvenir d'investigation
vécue en classe, certains sont très majoritairement cités : les graines à l'école primaire, l'œil de
bœuf et les pelotes de rejection au collège, les végétaux verts et la grenouille décérébrée au
lycée.
Dans les manuels scolaires, et dans le souvenir des étudiants, il semble donc qu'il n'y ait
que quelques "expériences" et quelques objets biologiques prototypiques, pouvant apparaître
comme "paradigmes" de l'expérimental dans l'enseignement de la biologie. La pauvreté de ces
références empiriques conduit à s'interroger sur la contribution des TP à la compréhension du
vivant, dans sa complexité, sa diversité et sa variabilité.

Objectiver des curriculums réels
Mais quelle est la part réelle consacrée aux activités expérimentales dans les TP de SVT
? L'analyse des cahiers de laboratoire d'un lycée, documents sur lesquels les professeurs
recensent les besoins de matériel pour des travaux d'élèves en groupe, contribue à l'objectiver
à un niveau local (Salviat, 1997). L'étude illustre la part restreinte des pratiques
expérimentales effectives par les lycéens. Dans l'établissement étudié, c'est bien plus les
contenus de programme que les particularités individuelles des professeurs qui influencent la
quantité de pratiques expérimentales dans la classe en biologie.
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Les entretiens, menés auprès de professeurs de SVT enseignant dans l'option sciences
expérimentales de Première S, devaient permettre, de leur côté, de saisir la représentation de
l'enseignant des pratiques expérimentales, articulées avec le contexte expérienciel (Coquidé &
al.). Les propos témoignent d'un bilan mitigé, d'une tendance à l'abandon du choix de cette
option par les élèves. L'intérêt de l'option n'est nullement en cause, ce sont les difficultés dans
sa mise en œuvre qui sont rapportées. Aux obstacles matériels et institutionnels, s'ajoutent le
déficit de référent empirique des élèves, leur manque d'autonomie et la rareté d'aides
pédagogiques pour l'enseignant. Globalement, on assiste de plus en plus à une dérive vers des
activités de soutien ou de pratiques uniquement documentaires, d'autant que les compétences
travaillées au cours de l'option ne sont pas retenues pour les validations et les examens.
Les propos de plusieurs enseignants reflètent, en outre, des conceptions maximalistes sur
l'intérêt didactique des activités expérimentales : participer, à chaque fois et en même temps, à
une élaboration théorique et à une validation empirique, avec peu de place attribuée à
l'exploration. Ces difficultés peuvent provenir d'un manque de concepts pour penser une
articulation de registres et une articulation d'actions éducatives. Cette étude pointe donc des
incohérences du curriculum :
- des incohérences externes, relatives aux déficits de validation de l'option ;
- des incohérences internes concernant, par exemple, les diffi-cultés des enseignants à
effectuer des choix alternatifs dans leurs modes d'intervention pédagogique.
L'enquête sur les TP, coordonnée par Séré (1998) au niveau européen, rend compte, par
ailleurs, d'un déficit global d'évaluation des pratiques. Pour éviter des problèmes
d'incohérence, pouvant provenir de l'institution ou de l'enseignant, il apparaît donc
indispensable de clarifier les missions et les formes scolaires du rapport expérimental au
vivant dans une matrice curriculaire.

3. PRATIQUES EXPERIMENTALES ET COHERENCE DU CURRICULUM
Une des missions essentielles de l'expérimental dans la classe est de contribuer à la
scientificité des savoirs scolaires, et de constituer une référence. Cependant, certains savoirs
sont enseignés sans qu'aucun référent empirique ne soit évoqué (par exemple, le cycle de
Krebs). Par ailleurs, en SVT dans le secondaire, la constitution du référent s'appuie
essentiellement sur la physique-chimie du vivant. Enfin, le réel proposé à l'investigation est le
plus souvent très aménagé, pour éviter de douter du modèle enseigné. Comment, dans ces
conditions, aider les élèves à construire des savoirs biologiques ancrés dans la variabilité et la
complexité du vivant ? Comment contribuer à développer des démarches de construction de
savoirs scientifiques (problématisation, élaboration de modèles explicatifs, et tests de
validation) ?
Une autre mission, sur laquelle se rabat de nombreux enseignants, se situe dans la
réponse aux besoins d'activités des élèves. Dans les formes scolaires, on peut distinguer les
activités expérimentales proprement dites (avec la nécessité du sens que les élèves doivent
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leur attribuer) et les activités expériencielles. Ces dernières permettent une familiarisation
pratique à des phénomènes et des objets scientifiques et techniques, et l'entrée dans un
référent empirique.

Constitution d'un référent empirique
Les "cellules élémentaires" du schéma sur la modélisation, proposé par Martinand
(1996), distinguent le registre du référent empirique et le registre de l'élaboration modélisante.
Dans une perspective curriculaire, les questions concernant le position-nement des problèmes
scientifiques, le domaine d'application des connaissances et les limites de validité sont à
mettre en relation avec celles concernant le référent empirique, sa constitution et son
extension progressive. Pour permettre de réfléchir à celles-ci nous proposons trois modes
didactiques d'activités expérimentales que nous qualifions de mode de familiarisation
pratique, mode d'investigation empirique et mode d'élaboration théorique (Coquidé, 1998).

Différents modes didactiques
Mode de familiarisation pratique
La logique de commande de ce mode est l'exploration et l'imitation. Dans une
perspective génétique, il correspond soit à l'initiation scientifique du jeune enfant, soit à
l'abord d'un nouveau sujet d'étude. Les situations ont pour but de familiariser l'élève à des
phénomènes et des objets, de l'inciter à un questionnement, de lui faire acquérir des savoirfaire préalables et des techniques d'investigation (instruments et procédures), de constituer un
référent empirique. Les activités s'enracinent dans la complexité, la variabilité, la diversité et
la singularité de situations réelles, de pratiques sociales (jardinage, élevage, santé et hygiène,
industries agro-alimentaires…) ou reconstruites pour le scolaire. De façon caricaturale, le
mode de familiarisation pratique pourrait être dénommé comme représentant celui des
"expériences-action" et de "l'expérienciation".

Mode d'investigation empirique
La logique d'un mode d'investigation est de construire et de résoudre des problèmes avec
une approche qui reste ouverte, et une dynamique d'étonnement et de questionnement. Dans
ce mode de "l'expérience-objet" et de "l'expérimentation", la commande se situe au niveau des
méthodes. Les situations ont pour but d'initier l'élève à des raisonnements scientifiques, de lui
faire utiliser les instruments et les procédures d'une réelle investigation.

Mode d'élaboration théorique
Dans ce mode, la commande essentielle est le savoir théorique à construire, sa validation
et son application. Les expériences, réalisées ou simplement évoquées, peuvent être qualifiées
d'"expériences-outil" ou d'"expériences-validation". Elles ont pour but d'élargir le référent
empirique, de participer à la construction de concepts et à l'élaboration de modèles
scientifiques. L'élève est sollicité pour effectuer de nombreux des aller-retour entre référent
empirique et conceptualisation. Il peut ainsi explorer les domaines de validité des
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constructions théoriques, en éprouver la pertinence et, si possible, étendre leur domaine
d'application.
Il serait tentant soit d’amalgamer ces trois logiques au cours d’une même activité, soit
d’affecter chacune à un niveau donné d’enseignement, mais c'est l'articulation raisonnée des
trois modes qui soutient une formation scientifique. Ainsi, le mode de familiarisation
pratique, essentielle à l’école primaire, l'est encore au secondaire, quand on propose du
matériel dont l’utilisation efficace nécessite la maîtrise de savoirs complexes. Si le mode
d'élaboration théorique s'impose dans le second cycle, il concerne, d'une autre façon, les plus
jeunes, les activités expérimentales devant déboucher sur des acquis conceptuels identifiés,
même modestes.

Education scientifique et matérialité des sciences
Une autre mission éducative de l'expérimental en classe se situe dans l'affrontement à la
matérialité des sciences. Des activités d'investigation du vivant, dans sa complexité et sa
variabilité, ont été menées, dans des classes qui présentent un curriculum plus ouvert (école
primaire et option de première S). L'analyse des démarches suivies par les élèves, de leurs
difficultés face à la matérialité des sciences et à la résistance d'un réel peu aménagé, et des
moyens mis en œuvre pour dépasser ces difficultés, ont pu contribuer à mieux connaître les
enjeux éducatifs. Nous avançons ainsi une proposition, sous forme d'un schéma, des relations
qu'il serait possible d'établir entre les questions de registres, celles de modes de pratiques
expérimentales et celles de contrôle pédagogique des situations (Coquidé, Victor, Salviat, à
paraître). Les différentes situations mises en place par l'enseignant favoriseraient :
- la découverte du réel et de sa résistance dans une situation de familiarisation pratique ;
- la gestion de certains aspects de la résistance du réel dans une situation d'investigation
empirique, pour faciliter la compréhension relative aux pratiques effectives de la science ;
- un dépassement de cette résistance, par aide directe ou en aménageant fortement le réel,
en situation d'élaboration théorique.

4. POUR DEBATTRE
Pour permettre de développer la cohérence du curriculum, se pose également la question
de la formation des enseignants. Une des conclusions des enquêtes réalisées pour le projet
Labwork in Science education (Séré, 1998) était "qu'une condition pour améliorer l'efficacité
des TP est une formation des enseignants spécifique de cette stratégie d'enseignement". Pour
favoriser les pratiques expérimentales, on peut certes développer le référent empirique des
enseignants stagiaires afin de leur faciliter la gestion des pannes éventuelles et des résultats
inattendus. Il s'agit également de repenser la formation à des compétences professionnelles.
Dans ce cadre, la compréhension des finalités d'un enseignement scientifique, de la place et
du rôle de l'expérimental dans les sciences et dans les apprentissages scientifiques, de la
progressivité des apprentissages et de la cohérence de la matrice curriculaire, semble
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indispensable. Certains outils, provenant des recherches didactiques, pourraient aider les
enseignants à :
- Objectiver des pratiques et favoriser une communication relative à l'expérimental dans
la classe ;
- Analyser la faisabilité d'activités, analyser les contraintes humaines ou matérielles ;
- Clarifier des priorités d'apprentissage, pour effectuer des choix alternatifs ou
successifs ;
- Mettre en place et animer des situations qui impliquent des pratiques expérimentales.
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