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Etude des connaissances d’élèves béninois de terminale D sur la
production, les caractéristiques et les propriétés du champ magnétique
après une séquence d’enseignement/apprentissage
Ayigbede, Albert(1), Briaud, Philippe(2)
(1)

IMP, Université d'Abomey - Bénin
CREN, Université de Nantes - France

(2)

Résumé : Notre communication porte sur l’étude des connaissances des élèves béninois sur le concept de champ
magnétique après avoir suivi une séquence d’enseignement-apprentissage en électromagnétisme. Celle-ci a été
réalisée dans le cadre du nouveau programme pour "l’Approche par les compétences" où les élèves doivent être
mis en activité dans une pédagogie de type socioconstructiviste. Pour réaliser ces séquences, les enseignants
utilisent des manuels et des documents de l’ancien programme par objectifs. L'analyse des réponses de 228
élèves de terminale D à notre questionnaire, montre qu’ils sont peu nombreux à maîtriser les concepts de base de
l’électromagnétisme. Beaucoup ne savent pas modéliser les phénomènes magnétiques pour les étudier et
répondent par des assertions qu’ils formulent à l'aide de faux concepts catégoriels. Ce résultat s’explique par des
effets de contrat didactique dû à l’organisation de cet enseignement et aux pratiques des enseignants au Bénin.
Mots-clés : Champ magnétique, connaissances des élèves, activités, programme, apprentissage.

Problématique et question de recherche
L’enseignement-apprentissage au Bénin s’effectue dans le cadre du nouveau programme pour
"l’Approche par les compétences". Les institutions ministérielles de l’éducation préconisent
de mettre les élèves en activités dans une nouvelle pédagogie de type socioconstructiviste.
Mais les enseignants ne disposent principalement que des documents et des manuels des
anciens programmes par objectifs.
C’est dans ce contexte que nous avons cherché à caractériser les connaissances des élèves
béninois sur le concept de champ magnétique en physique après une séquence
d’enseignement-apprentissage en électromagnétisme. Et plus précisément sur la production,
les caractéristiques et les propriétés du champ magnétique. Ce travail s’inscrit dans une
recherche plus large pour tenter de comprendre les nombreuses difficultés des élèves de
terminale D en physique aux épreuves du baccalauréat (Ayigbede, 2016). C’est pourquoi nous
analysons leurs connaissances après un enseignement/apprentissage du savoir en jeu et que
nous n’avons pas cherché pour l’instant à étudier leurs conceptions initiales sur ce thème
comme l’ont fait Bradamante et Viennot (2007) avec des élèves de l’école élémentaire.

Méthodologie et outil de travail
Nous avons mené une recherche descriptive par enquête à l’aide d’un questionnaire composé
de cinq questions que nous avons imaginé à partir d’une étude sur l’apprentissage de
phénomènes magnétiques (Maarouf & Benyamna, 1997). Il a été construit progressivement
dans le but de caractériser les connaissances des élèves sur des concepts de base de
l’électromagnétisme. Les trois premières questions portent sur la création du champ
magnétique, la définition du champ magnétique, les lignes de champ magnétique et la
1
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propriété scalaire ou vectorielle du champ magnétique. La question (4) est relative aux
propriétés des lignes de champ à l’intérieur et à l’extérieur d’un solénoïde parcouru par un
courant électrique. Et en (5) nous questionnons les élèves sur la représentation graphique du
champ magnétique résultant de la superposition de deux champs magnétiques et sur les lignes
de champ qui en résultent. Ce questionnaire a été administré à 228 élèves de terminale D qui
ont suivi une séquence en classe sur le champ magnétique que nous avons observée. La notion
de champ magnétique est introduite en classe par l’observation de phénomènes magnétiques
réels ou représentés montrant l’interaction entre un aimant et une aiguille aimantée.
L’orientation de celle-ci dans une direction fixe en présence d’un aimant permanent (la Terre
avec ou sans un autre aimant) est justifiée par une force magnétique à laquelle est associée la
notion de champ magnétique. Les lignes de champ sont introduites pour interpréter la
répartition régulière des grains de limaille de fer autour d’un aimant permanent ou d’un
solénoïde, qui ont des propriétés magnétiques supérieures à celles de la Terre. Le phénomène
ainsi observé est appelé spectre magnétique.

Analyse des résultats et discussions
A la question (1) sur la production d’un champ magnétique, 24,12 % des élèves ont donné une
réponse proche de ce qu’on attend d’eux : « il règne un champ magnétique en un point de
l’espace si une aiguille aimantée mobile, placée en ce point, y prend une direction
déterminée ». Mais certains pensent qu’elle est due à l’effet de l’induction
magnétique. D’autres imaginent que le champ magnétique est créé par des porteurs de
charges. Ils confondent donc la source du champ électrique avec celle du champ magnétique.
Des élèves pensent que le champ magnétique est créé par l’effet d’une aiguille aimantée qui
est déviée en présence d’un aimant. Sans considérer le phénomène d’interaction magnétique
entre la source du champ et l’aiguille aimantée, ils confondent la création du champ
magnétique. 76 % des élèves de notre échantillon ne savent pas comment créer un champ
magnétique et 5,70 % d’eux n’ont pas donné de réponse. 35,09 % des élèves connaissent la
définition du champ magnétique.
Dans des réponses fausses on voit que des élèves associent divers concepts pour formuler leur
réponse sans s’assurer de leur cohérence. Pour illustrer notre propos, nous réécrivons ici la
production d’un élève que nous avons mise en figure 1 ci-dessous : « Un champ magnétique
est une particule de charge q animée d’un mouvement de vitesse v dans le champ magnétique
B, subit une force magnétique ».

Figure 1 : Définition du champ magnétique donnée par une élève.

On voit qu’il répond en associant la grandeur champ magnétique au descriptif d’une des
expériences qu’il a vue en cours pour illustrer des phénomènes magnétiques. Il est à noter
toutefois, que le champ magnétique, tout comme le champ électrostatique est défini, dans
certains anciens ouvrages, utilisés par les enseignants, comme la force s’exerçant sur une
charge unité en mouvement (Berkley, 1979).
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Au regard de la diversité des réponses des élèves de notre échantillon sur les lignes de champ,
nous les avons classées dans cinq catégories de modèles représentatifs de leur pensée : ligne
de champ comme tangente au champ avec un pourcentage de 33 % ; ligne de champ comme
spectre magnétique avec un pourcentage de 28 % ; ligne de champ comme des particules
soumises à une force magnétique avec un pourcentage de 7% ; ligne de champ comme
indiquant le sens du courant électrique, électrons ou ions avec un pourcentage de 7 % ; ligne
de champ comme un flux magnétique avec un pourcentage de 1,32 %.
Concernant la dimension du vecteur champ magnétique, 8,33 % des élèves ont donné une
réponse correcte mais ils n’ont pas tous été en mesure de la justifier. Près de 60% des élèves
pensent que le vecteur champ magnétique est un vecteur de dimension 2. Ils justifient leur
réponse en se référant aux composantes horizontale et verticale du champ magnétique
terrestre dans le plan méridien. Par effet de contrat didactique, ils semblent prendre pour règle
les connaissances acquises au cours d’une première expérience vécue en classe où ils ont
étudié le champ magnétique terrestre suivant ces deux composantes. 28,07 % pensent que
c’est un scalaire et 6,14 % ne donnent pas de réponse.
Cette question sur la dimension du vecteur champ magnétique était difficile pour les élèves,
car il leur fallait penser à utiliser une représentation des vecteurs qu’ils utilisent en
mathématiques dans un espace à trois dimensions. S’ils n’ont pas su donner la dimension du
vecteur champ magnétique dans le cas général, c’est qu’ils n’ont pas compris qu’il permet de
décrire des effets magnétiques dans un espace vectoriel à 3 dimensions. Beaucoup semblent
n’avoir retenu que les cas vus en cours où le vecteur champ magnétique est représenté avec 2
composantes dans un plan méridien.
Le guide du programme ne définit pas explicitement la dimension du vecteur B comme un
savoir à apprendre. Par conséquent, les enseignants doivent peu aborder ce savoir en classe et
ils font étudier des phénomènes magnétiques avec des aimants droits ou des solénoïdes, où le
champ B est contenu dans un plan horizontal ou vertical.
53 % des élèves interrogés n’arrivent pas à justifier leur choix pour l’identification des faces
d’une bobine, bien que 58 % d’entre eux ont répondu juste à la question posée. Il en est de
même pour la question sur l’identification des pôles des aimants. 60 % des élèves donnent une
bonne réponse. Mais 17,50 % seulement ont su justifier leurs réponses. De nombreux élèves
semblent ne pas avoir compris la règle pour identifier les faces ou les pôles dans des
dispositifs magnétiques. Ils ont des difficultés à modéliser ces phénomènes magnétiques pour
les étudier. Pour déterminer la direction et l’orientation des lignes de champ, des élèves
utilisent des connaissances erronées qu’ils se rappellent à l’aide de traits caractéristiques
reconnus dans la situation à étudier. Et pour donner le sens du courant dans le solénoïde, les
réponses de nombreux élèves n’ont pas de relation directe avec les phénomènes magnétiques
présentés. On obtient le même résultat avec la question (5) portant sur la représentation du
champ résultant de la superposition de deux champs magnétiques.

Conclusion
Cette étude a permis de caractériser la nature des connaissances des élèves sur la production,
les caractéristiques et les propriétés du champ magnétique. Leurs réponses montrent qu’après
une séquence de cours ils sont nombreux à ne pas maîtriser les concepts de base de
l’électromagnétisme. Elles s’expliquent en partie par des effets de contrat didactique du fait
de l’organisation de cet enseignement au Bénin. De nombreux élèves ne savent pas modéliser
les phénomènes magnétiques pour les étudier (Bagheri-Crosson & Venturini, 2006 ; Venturini
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& al. 2002). Certains répondent avec des connaissances acquises au cours d’une première
expérience vécue en classe. Souvent, elles ont effectivement un lien apparent avec le savoir en
question mais ce ne sont pas les réponses attendues. Ils les restituent à partir de traits
caractéristiques qu’ils reconnaissent dans la question posée. Ces réponses sont des savoirs
assertoriques et montrent qu'ils raisonnent à l’aide de faux concepts catégoriels (Lemeignan et
Weil-Barais, 1993). Cet état de fait peut s’expliquer par la pratique des enseignants béninois
qui ont plutôt une démarche d’enseignement de type inductiviste (Joshua, 1989 ; Robardet,
1998 ; Perez-Roux & Briaud, 2007). Ainsi, pour expliquer les phénomènes observés en classe,
ils les représentent au tableau par des objets appartenant aux champs empiriques et des
modèles sans les distinguer. De nombreux élèves mémorisent ces représentations à l’aide de
quelques traits saillants sans en comprendre le sens. Ils apprennent donc des concepts formels
comme des concepts catégoriels. Cet enseignement s’appuie sur une vision de type
« empirico-réaliste » de la science et ne permet pas aux élèves d’apprendre des savoirs
scientifiques problématisés (Orange, 2012 ; Briaud, 2010 ; Fabre, 2009).
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Impact de la démarche d’investigation par simulation des ondes
mécaniques sur le raisonnement des élèves
Ben Jemaa, Ahmed (1), Boilevin, Jean-Marie (2)
(1)
(2)

EA 3875 CREAD Université de Bretagne Occidentale & Université de Tunis - Tunisie
EA 3875 CREAD Université de Bretagne Occidentale - France

Résumé :
La première partie de cette communication porte sur les conceptions des élèves de lycée sur les ondes
mécaniques. Une revue de littérature montre que les élèves développent au cours de l’apprentissage des
ondes des conceptions erronées telle que la conception « hybride capitale » (l’onde est vue comme un
mélange de force et d’énergie) et la conception de « l’onde serpente» (l’onde avance par ajout de bosses).
Notre recherche montre que ces difficultés sont très rependues dans plusieurs pays. La seconde partie
s’intéresse aux effets d’une séance d’enseignement basée sur une démarche d’investigation par simulation
des ondes mécaniques. Nous avons soumis des élèves tunisiens en terminale scientifique à un questionnaire
avant et après la séance pour identifier leurs conceptions et pour évaluer l’impact de la démarche
d’enseignement par simulation des ondes sur les modes de raisonnement des élèves.
Mots-clés : Conception, démarche d’investigation, raisonnement, ondes, simulation, célérité.

Eléments de problématique
Le programme officiel de physique actuellement en vigueur en Tunisie (septembre 2009)
prévoit de débuter l’enseignement des ondes au niveau des classes de terminale
scientifique. Cette partie du programme occupe un volume horaire compris entre 7 à 9
heures d’enseignement de concepts de bases, commençant par l’ébranlement, ondes,
définition, propriétés, célérité et double périodicité, et se terminant par l’interaction ondematière. Les directives dans les textes officiels tunisiens n’imposent pas généralement la
méthode d’enseignement à adopter par l’enseignant. Néanmoins d’après les
recommandations et les commentaires, nous avons constaté que les autorités incitent d’une
façon implicite à adopter une méthode inductive au cours de tous les enseignements des
concepts de physique.
Par ailleurs, une revue de la littérature francophone et anglo-saxonne montre l’existence de
difficultés d’apprentissage liées au concept onde. Ces difficultés sont semblables dans
l’ensemble et ne dépendent pas, en apparence, du contexte d’enseignement.
Dans le monde francophone, les principaux résultats de ces recherches sont à l’actif de
Maurines (Maurines, 1999, 2002, 2003 ; Maurines et Mayrargue, 2001). Ces auteurs
montrent que les conceptions erronées développées par la majorité des élèves de lycée au
cours de l’enseignement du concept onde, sont les suivantes : la vitesse de propagation
d'un signal dépend de la force exercée par la main qui l’a créé ; plus l'amplitude du signal
est grande, plus la force initiale exercée est grande et plus la vitesse de propagation l'est
aussi ; une diminution d'amplitude du signal indique une diminution de la force
communiquée au signal et donc une diminution de la vitesse de propagation ; la source
semble communiquer quelque chose à la corde lors de la création du signal. Maurines
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introduit alors deux catégories principales de conceptions erronées chez les élèves : les
conceptions de type hybride capital, où l’onde est considérée comme un mélange de force
et d’énergie et la conception de « l’onde serpente », où l’onde avance par ajout de bosses.
Dans le monde anglosaxon, deux études semblent particulièrement intéressantes. Le travail
de d’Apisit Tongchai et al. (2011), mené en parallèle dans deux pays sur des élèves de
lycée et sur des étudiants de première et de deuxième année de l’enseignement supérieur,
montre que le problème de compréhension du concept onde est présent en Australie et en
Thaïlande au niveau des élèves de lycée. En plus, les auteurs montrent que la situation
devient plus compliquée pour les étudiants à l’université lors de l’apprentissage d’autres
concepts plus approfondis comme la mécanique quantique, et que la résolution de cette
difficulté de compréhension peut se faire au niveau secondaire. L’autre étude (Kaya
Sengören, Tanel et Kavcar, 2009) montre que les réponses des étudiants renferment des
difficultés d’ordre conceptuel (qu'est-ce qu’une onde ?) et que ces étudiants ont des
difficultés vis-à-vis de la vitesse de propagation des ondes mécaniques dans un milieu
homogène et lisse, sans dispersion.
Dans l’étude présentée ici, nous nous demandons si le contexte tunisien favorise le
développement des conceptions erronées (type hybride capital et/ou de type onde serpente)
chez les élèves. En particulier, la méthode d’enseignement inductive préconisée pourraitelle être une des sources des difficultés d’apprentissage du concept d’onde pour les élèves
de terminale scientifique ? Or, des études au niveau international montrent une certaine
efficacité de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation (Boilevin, 2013). De
plus, des études mettent en avant l’intérêt du recours à des simulations informatiques pour
enseigner les sciences (Chauvet et Duprez, 2003 ; Saadi, 2003 ; Richoux et Beaufils,
2005). Ces différents éléments nous amènent ainsi à poser la question de recherche
suivante : une séance d’enseignement fondée sur l’investigation par simulation des ondes,
au sens de Morge et Boilevin (2007), permet-elle de surmonter quelques difficultés des
élèves au cours de l’apprentissage des ondes ?

Méthodologie
Notre méthodologie vise à évaluer la conformité du contenu des séances d’enseignement
des ondes avec le programme officiel, à vérifier l’existence des conceptions erronées
(hybride capital et « onde serpente ») chez les élèves et enfin à évaluer l’impact sur ces
conceptions d’une séance de Travaux Pratiques (TP) sur simulation des ondes fondée sur
une démarche d’investigation.
Notre travail de recherche comporte quatre étapes. Une première étape consiste à observer
une classe de 21 élèves de terminale scientifique, lors de l’enseignement ordinaire des
ondes mécaniques avec leur professeur, pour s’assurer que les élèves ont bien un contact
avec le savoir concerné. Cette étape permet une analyse qualitative (cette étude sera l’objet
d’une autre publication). Dans une deuxième étape, nous proposons à l’enseignant un
scénario pédagogique sur simulation des ondes, scénario qui repose sur une démarche
d’investigation au sens de Morge et Boilevin (2007, p. 45) :
« Une séquence d’enseignement serait une séquence d’investigation si l’élève effectue un
ou des apprentissages au cours de la séquence, en réalisant des tâches qui ne sont pas
uniquement des tâches d’ordre expérimental, et en participant à la validation des
productions des autres élèves, autrement dit en participant au choix argumenté entre
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plusieurs méthodes, plusieurs hypothèses, plusieurs protocoles expérimentaux, plusieurs
explications, plusieurs modèles. »

Rappelons qu’en Tunisie la démarche d’investigation n’est pas encore officialisée. Nous
avons donc formé le professeur pour acquérir cette nouvelle approche. Ensuite, nous avons
préparé l’environnement nécessaire au déroulement de la séance. Suite à toutes ces
préparations, les élèves ont assisté à une séance de TP sur simulation. « L’approche choisie
tente d’articuler des modèles didactiques d’interaction entre apprenant et instrument »
(Beaufils et al, 2003, p 520). Ce sont alors des tâches d’ordre conceptuel qui sont à la
charge des élèves. La séance, de type investigation, est fondée sur quatre séquences
organisées systématiquement comme suit : prévision, confrontation, discussion, résolution.
Les questions de prévision sont « des questions que la didactique a montrées comme
"sensibles" et pouvant déboucher sur des conflits cognitifs a priori favorables à la
structuration des apprentissages » (Richoux et Beaufils, 2005, p. 302). Les élèves vont
ensuite confronter cette question de prévision à une simulation informatique. Il s’agit en
l’occurrence d’une animation Flash où le mouvement d’une corde est entretenu par une
source d’onde dont l’utilisateur pourra communiquer à la corde des impulsions
d’amplitude et de fréquence réglable ou bien ralentir le mouvement ou même l’arrêter.
Cette confrontation permet à l’élève de confirmer ou non sa réponse. Suite à cette
confrontation, s’installe alors un débat scientifique avec des petits groupes d’élèves en
présence de l’enseignant. En particulier, l’action de ce dernier vise à encadrer ces débats en
aidant ces élèves à résoudre ces conflits par les lois de la physique déjà étudiées pendant
les séances du cours sur les ondes. Nous attendons à travers ces tâches un changement au
niveau du raisonnement des élèves.
La troisième étape, le pré-test a lieu au début de la séance de TP. Nous avons demandé aux
élèves de répondre à quatre questions (dont trois ouvertes) portant sur la vitesse de
propagation d’une onde, sur le déplacement du front d’onde, sur le sens de déplacement de
la source et sur l’aspect de la corde. La quatrième étape concerne le post-test pour évaluer
les retombées du scénario proposé. Celui-ci s’appuie sur le recueil des réponses des élèves
à un exercice inséré dans un devoir de contrôle (exercice que nous avons proposé à
l’enseignant). Nous avons attendu que le professeur corrige les sujets et attribue les notes
pour récupérer toutes les copies des élèves que nous avons alors analysées.

Premiers résultats
Le tableau n°1 permet de comparer les résultats statistiques obtenus à partir des réponses
des élèves aux questions du pré-test et du post-test. Les comparaisons portent sur des
réponses autour d’un même concept mais pas forcément à la même question. Elles nous
donnent ainsi accès au niveau de compréhension des élèves.
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Questions du pré test

Questions post test
Célérité de l’onde

Variation de la célérité d'une onde mécanique

Détermination de la célérité

diminue

Sans réponse

26,3%

10,5%
correcte

Faux
21,1%

15,8%

Correcte
73,7%
augmente
52,6%

Evolution des réponses correcte 21 ,1% à 73,7%
Le front d’onde
Détermination du front d'onde

Déplacement du front d'onde

Sans réponse
15,8%

corrécte
Faux

sans réponse
26,3%

10,5%

31,6%

v ers le bas
10,5%

Sinusoïdale

Correcte

31,6%

73,7%



Avant la séance du TP 31,6% des élèves pensent que le mouvement du front d’onde
est sinusoïdal
 Evolution des réponses correcte 26 ,3% à 73,7%
L’aspect de la corde



C’est une question délicate ou on ne constate pas d’évolution des réponses correctes
avant et après la séance du TP
 La conception d’onde serpente persiste après la séance du TP
Tableau n°1
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Le tableau n°2 montre une évolution appréciable de la fréquence de réponses correctes par
élève. Avant la séance de TP, le meilleur résultat est de 2 sur 4 réponses correctes, ce
résultat étant atteint par 15,8% des élèves. Après la séance de TP, 5,3% des élèves ont
répondu correctement à 9 questions sur 10 ; 73,8% des élèves ont répondu correctement à
un nombre de questions supérieur ou égale à 5 sur 10 questions.
Fréquence de nombre de réponses correcte par élève
Nombre de réponses correctes par élève

Nombre de réponses correctes par élève

0/4 des réponses
9/10 réponses

1/10 réponse

42,1%
5,3%
8/10 réponses
21,1%

10,5%
2/10 réponses
10,5%
4/10 réponses

1/4 des réponses

5,3%

42,1%

5/10 réponses
7/10 réponses
10,5%
15,8%
6/10 réponses
2/4 des réponses
21,1%
15,8%

Tableau n°2

Conclusion
Un premier constat montre d’une part, que les élèves tunisiens présentent les mêmes
conceptions sur les ondes que ceux dans les recherches citées précédemment : cela montre
que ces conceptions sont très répandues dans plusieurs pays. D’autre part, la démarche
d’investigation suivie lors de la séance de TP semble montrer son efficacité sur les deux
concepts : la célérité de l’onde et le front d’onde. Nous voyons que les résultats obtenus à
la question sur la représentation de l’aspect de la corde à partir d’une représentation
ultérieure ne sont pas satisfaisants. Cela nécessite peut-être un travail supplémentaire pour
améliorer la simulation ou le scénario pédagogique. Néanmoins la fréquence des réponses
correctes a nettement augmenté après enseignement par démarche d’investigation. Nous
pouvons tirer provisoirement la conclusion suivante qu’une séance d’enseignement sur
simulation basée sur la démarche d’investigation est capable d’aider les élèves à surmonter
leurs difficultés d’apprentissage des ondes et de résoudre en partie un problème de
conceptions erronées très répandu. Il reste à analyser de plus près ce qu’il s’est passé
réellement en classe, notamment pour accéder aux modes de raisonnement des élèves.
C’est ce à quoi nous nous attachons actuellement en étudiant les interactions professeurélèves à l’aide de la théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011). Cela
devrait notamment nous aider à distinguer l’origine du changement conceptuel : le recours
à une démarche d’investigation, l’usage d’une simulation ou bien l’amalgame des deux.
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Résumé : mobilisant à l'origine le cadre conceptuel de la problématisation (Orange, 2002, 2005), nous avons
tenté, sur le temps d'un projet d'enseignement-apprentissage –portant sur le thème d'étude de la reproduction
végétale (Boyer, 1998, 2000), d'y associer le modèle d'“investigation-structuration” (Giordan, 1983/1987) :
ainsi fait, nous espérions poursuivre sur le temps de l'investigation, la problématisation alors engagée sur le
temps du débat scientifique. C'est pourquoi, et à l'issue de chaque séance d'investigation, chaque groupe de
travail de la classe était alors amené à rédiger un énoncé, que l'on qualifiera d'énoncé “structurant”. À l'appui
de la mise en évidence de la secondarisation (Jaubert, 2000, 2007) du discours des énoncés présentés, nous
souhaiterions montrer que le modèle d'“investigation-structuration” permet bel et bien une articulation de la
problématisation à l'investigation, et qui fait trop souvent défaut dans nos pratiques de classe. En d'autres
termes, et dans l'hypothèse où les énoncés “structurants” porteraient traces d'une secondarisation du discours,
nous souhaiterions montrer que le modèle d'“investigation-structuration” est un dispositif didactique
pertinent –vis-à-vis de la seule démarche d'investigation, et ce en vue d'une poursuite de la problématisation
sur le temps de l'investigation ; finalement, que la problématisation ne se limite pas au temps du débat
scientifique (Orange, 2000).
Mots-clés : débat scientifique, investigation, modèle d’“investigation-structuration”, problématisation,
secondarisation.

Fondements épistémologiques de la démarche d'investigation
Intérêts de la démarche d’investigation
Loin d'adhérer à l'illustration ou à la présentation, la démarche d'investigation se veut, tout
du moins à l'origine, clairement inductive1, en cela qu'elle envisage de passer « de
l'observation des faits à l'élaboration des lois. C'est par une expérience, et non pas par
l'exposé des lois, que la méthode préconisée incite à commencer le cours. L'éducation
sensorielle et motrice est aussi mise en avant. » (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009,
p. 52). Ses principes, aujourd'hui retravaillés par, notamment, le groupe technique associé
au comité de suivi du PRESTE (annexe 1), ne se résument plus à ce courant inductiviste
mais, de façon plus ambitieuse, répondent alors à une double exigence : l'une d'unité,
quand il est question d'« une continuité entre le questionnement initial des élèves,
l'investigation réalisée pour y répondre et l'acquisition des connaissances et des savoirfaire. » (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009, p. 53), l'autre de diversité, quand
l'investigation, dans ses modalités mêmes, se veut plurielle et ne peut se résumer à

1

Ce faisant, elle s'inscrit alors dans une épistémologie empiriste de l'activité scientifique, où la connaissance est directement issue de
l'expérience (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009).
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l'expérimental2. Aussi et comme exposé ci-après (Tableau n°1 ; d'après Lhoste, 2007),
quelques moments-clefs3 ont-ils été distingués au sein de la démarche d'investigation, à
savoir :
- le choix d'une situation de départ (paramètres qui ont guidé le choix de l'enseignant
en fonction des objectifs des programmes) ;
- la formulation du questionnement des apprenants ;
- l'élaboration des hypothèses et la conception de l'investigation à réaliser pour les
valider / invalider ;
- l'investigation conduite par les apprenants ;
- l'acquisition et la structuration des connaissances.
“Situation de pratique scolaire”

Démarche d'investigation

Mise en activité de l'apprenant : position du problème. Situation de départ et formulation du questionnement
des apprenants (individuel).
Mise à distance de l'action : construction du problème. Formulation du questionnement des apprenants
(collectif : travaux de groupes) et confrontation des
explications des apprenants, lesquelles visent
l'appropriation du problème par les apprenants.
Élaboration des hypothèses par les apprenants.
Validation de l'action : résolution du problème.

Conception par les apprenants de l'investigation à
conduire pour valider et / ou invalider les hypothèses.
Investigation conduite par les apprenants.

Stabilisation du savoir.

Acquisition et structuration des connaissances.

Tableau n°1 : caractéristiques de la “situation de pratique scolaire” en sciences et technologie vis-àvis de la démarche d'investigation (d'après Lhoste, 2007)

C'est alors que, d'une approche inductive, nous basculons sur une « approche hypothéticodéductive d'une démarche expérimentale, avec un accent supplémentaire mis sur l'activité
des élèves. Le protocole expérimental n'est pas imposé ou suggéré aux élèves par le
professeur, il est laissé à leur initiative, lesquels le conçoivent et le réalisent » (Coquidé,
Fortin & Rumelhard, 2009, p. 54).

Limites de la démarche d’investigation
Tout d'abord, et de ce que nous avons dit ci-avant, nous semble-t-il que la démarche
d'investigation originelle, à l'image même de la “théorie de l'enquête” (Dewey, 1967/1993),
s'inscrive plus largement dans une épistémologie empiriste de l'activité scientifique ce qui,
contrairement au « cadre rationaliste bachelardien, ne permet pas une analyse d'obstacles
épistémologiques rencontrés par les élèves, obstacles qui limiteraient nécessairement la
production de » (Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009, p. 60) solutions suggérées comme
étant possibles.
Ensuite, et quand bien même nous sommes-nous essayés à un rapprochement de la
démarche d'investigation, si chère à la culture scientifique, de la “situation de pratique
scolaire” qui, on le sait bien, n'omet pas la dimension problématisante de l'apprentissage,
2

Bien qu'il soit, dès que la déontologie et le matériel le permettent, systématiquement privilégié.
Lesquels ont d'ailleurs été reformulés dans les instructions officielles du premier degré (et plus précisément de l'école élémentaire) en
2002, et du second degré (et plus précisément du collège) en 2008. Pour le premier degré, se reporter également aux documents qui
accompagnent les instructions officielles (Blanchard & Denis, 2002).
3
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observons-nous à l'épreuve du terrain que, si la pratique de la situation-problème semble
effective et acceptée, il en est tout autre de la stabilisation du savoir, en cela l'acquisition et
la structuration des connaissances. Une gêne majeure est en effet décelée quant à ce que
l'on pourrait appeler l'opérationnalisation des savoirs scientifiques, celle-ci semblant alors
et pour nombre d'enseignants comme hors d'atteinte quand, côté apprenants, nombre
d'entre eux n'envisagent les activités que pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire pour elles
en soi, et non comme des stratégies permettant un réel accès auxdits savoirs scientifiques.
Ainsi, on le voit bien, le chemin qui mène du questionnement à la connaissance en passant
par l'expérience, loin d'être linéaire, paraît semé d'embûches et n'est pas sans poser de
problèmes. Du cadre conceptuel de la problématisation que nous mobilisons, au cadre de la
démarche scientifique d'investigation (annexe 2 ; Saltiel, Worth & Duque, 2009, p. 10) qui,
ces dernières années, s'est imposé en sciences et dans les instructions officielles, nous fautil sans doute chercher un levier, un point d'appui sur lequel expérimenter l'articulation de
l'investigation à la problématisation ; en somme, un temps de l'apprentissage qui rende
possible, à l'issue de l'investigation, la poursuite de la problématisation, dans sa dimension
seconde & constructive, bien entendu. Ce moment privilégié, et c'est l'hypothèse de travail
que nous faisons, réside sûrement en quelques moments structurants, et qui assoient le
savoir scientifique initialement visé : d'où l'appel, somme toute logique, au modèle
d'“investigation-structuration” en situation de classe (annexe 3 ; Giordan, 1983/1987, p.
23).
Nota bene : plus généralement, sachons voir que le modèle d'“investigation-structuration”
est un modèle produit par le groupe de recherches de sciences expérimentales de l'Institut
National de Recherche Pédagogique, alors dirigé par Jean-Pierre Astolfi. Pour plus de
renseignements quant à ce modèle, voir Astolfi et Develay (1989), ou encore Astolfi,
Peterfalvi et Vérin (1998).

Le langage dans les activités scientifiques
Puisque, nous le savons bien, la science s'adonne à la tâche explicative (Popper, 1985,
1991), alors la mise en texte du savoir n'aboutit-elle pas, très vraisemblablement, à autre
chose qu'un texte de nature explicative. Néanmoins, Veslin (1988) se permet de distinguer,
et au sein de tout textes scientifiques de spécialistes, la présence des trois éléments qui
suivent : un exposé de faits , un exposé d'idées et, bien évidemment, une mise en relation
de l'un et l'autre où, pêle-mêle, nous retrouvons moult procédés au caractère descriptif,
explicatif, justificatif, ou encore argumentatif . En effet, d'une part, nous réalisons ici et de
juste façon que la description sert utilement l'explication, d'autre part, nous ne devons pas
oublier que de proposer « des “idées” nouvelles pour comprendre, donner du sens à la
réalité. » (Veslin, 1988, p. 100) est une chose, mais que de « convaincre la communauté
scientifique de la validité de » (Veslin, 1988, p. 100) son explication en est une autre.
Mais il nous faut aller plus loin pour saisir la réelle signification de la secondarisation du
discours, et vis-à-vis de notre cadre conceptuel, à savoir celui de la problématisation ; pour
cela, devons-nous distinguer à présent, et pour ce qui concerne la mise en texte du savoir,
le processus de son produit, alors autonome. C'est alors que si, sur le plan épistémologique,
la problématisation permet une certaine forme d'autonomisation, lors du passage de
l'assertorique à l'apodictique, la secondarisation permet pareillement, mais sur le plan
langagier cette fois, l'autonomisation du texte produit, et lors du passage de discours de
genre premier à des discours de genre second. De cela, Lhoste (2008) en arrive alors à
envisager « que la secondarisation pourrait être le versant langagier du processus de
3
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problématisation, c'est-à-dire que la construction de contraintes et de nécessités
s'accompagne, sur le plan langagier, d'une secondarisation du discours. » (Lhoste, 2008,
p. 119), et quand bien même la réciproque ne serait pas toujours vérifiée. Orange-Ravachol
et Triquet (2007), lorsqu'ils s'appuient sur Popper (1991), ne pensent d'ailleurs pas
autrement lorsqu'ils avancent que la problématisation « consisterait à passer du deuxième
monde au troisième monde, avec ce que cela implique de transformation des récits, mais
sans pouvoir totalement s'affranchir du deuxième monde dans le temps de l'expérience
humaine. » (Orange-Ravachol & Triquet, 2007, p. 12). De Popper (1991), présentons alors
brièvement « les trois mondes ou univers suivants : premièrement, le monde des objets
physiques ou des états physiques ; deuxièmement, le monde des états de conscience, ou des
états mentaux, ou peut-être des dispositions comportementales à l'action ; et
troisièmement, le monde des contenus objectifs de pensée, qui est surtout le monde de la
pensée scientifique, de la pensée poétique et des œuvres d'art. » (Popper, 1991, p. 181182). Ainsi, le troisième monde, celui d'une connaissance que l'on peut qualifier
d'objective, en soi autonome, rend compte du deuxième monde, voire du premier et ce, par
le biais du langage, également constitutif du deuxième monde, ce qui amène finalement
Orange-Ravachol et Triquet (2007) à voir les choses ainsi : au deuxième monde les textes
communs, au troisième monde les textes scientifiques. Mais plus encore, et au-delà de la
question de l'autonomie, les très fréquents mouvements de « rétroaction du troisième
monde sur le second et même sur le premier, comptent parmi les faits les plus importants
du développement de la connaissance. » (Popper, 1991, p. 198) ; ou de l'idée qu'un
nouveau problème, en sciences, émerge toujours de la résolution d'un problème antérieur.
De tout cela, nous l'aurons compris, le langage revêt un rôle des plus essentiels, telle une
sorte de médium et qui intervient lors du contrôle critique, de la logique argumentative
(Popper, 1991) propre à la justification de l'explication.
C’est ainsi que nous pouvons retenir que la mise en texte du savoir, lorsqu'elle aboutit à un
texte des plus autonomes, et donc de plus en plus autoréférentiel, nécessite une mise à
distance, une certaine réorganisation de l'action qui, au final, se traduit par le passage de
discours de genre premier à des discours de genre second (Tableau n°2).
La recherche de l'explication

La justification de l'explication

Fortement dépendante de l'activité du locuteur ; en Faiblement dépendante de l'activité du locuteur ; en
somme, de l'action qui se joue au laboratoire, et vis-à- somme, de l'action qui se joue au laboratoire, et vis-àvis du travail de l'explication4.
vis du travail de l'explication.
Fonctionne selon une logique context-dependant.

Fonctionne selon une logique argumentative.

Modalité orale –privilégiée5.

Modalité écrite ou orale.

Mobilisation du genre du discours premier, où les voix Mobilisation du genre du discours second, où les voix
diverses et en présence sont dissonantes.
diverses et en présence sont orchestrées6.

Tableau n°2 : caractéristiques du fonctionnement langagier lors de la recherche et de la justification
de l'explication

4

Pour exemples, citons la lecture et le commentaire d'articles, la construction de protocoles expérimentaux... Nous sommes donc bel et
bien ici dans « le temps de l'invention, de la construction des objets scientifiques (travail d'énonciation et de référenciation), de
l'induction, de l'analogie, du doute, de la controverse, les objections apparaissent, on les anticipe, on réagit face aux autres
publications, on tente de les vérifier, de les justifier, de les invalider, on construit des possibles, on les soumet à la discussion, on établit
des impossibilités, des nécessités... » (Lhoste, 2008, p. 114).
5
Car plus souple, et donc plus propice à la recherche de l'explication, en cela sa construction.
6
Sous l'action des modalisations et des références bibliographiques.
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Modélisation praxéologique des connaissances en biologie, pour
réaliser un diagnostic automatique, de la conception
de protocoles
1
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Résumé : Cet article s’inscrit dans un travail de modélisation des connaissances pour effectuer un diagnostic
automatique des erreurs dans une situation expérimentale en biologie, et plus précisément sur la mise en
évidence de la fermentation alcoolique chez les levures. Le cadre théorique utilisé est celui de la Théorie
Anthropologique du Didactique et plus spécifiquement dans l’approche praxéologique. Nous proposons un
modèle de pré-structuration de protocole afin qu’il puisse être implémenté dans une plate-forme informatique
de conception de protocoles expérimentaux, LabBook. La pré-structuration s’appuie sur une analyse
épistémologique des connaissances et des difficultés relatives aux concepts liés à la fermentation alcoolique.
Notre modélisation sera par la suite testée en classe de terminale scientifique de spécialité, afin d’anticiper un
diagnostic des erreurs, qui sera réalisé dans un deuxième temps.
Mots-clés : TAD, EIAH, protocole expérimental, pré structuration, difficultés.

Contexte de la recherche
Ce sujet s’inscrit dans un travail de thèse dont le but est de modéliser des connaissances
pour effectuer un diagnostic automatique des erreurs d’élèves de Terminal S, spécialité
SVT, et de prévoir des rétroactions. Nous modélisons les connaissances mises en jeu lors
d’une activité de conception expérimentale sur le thème des métabolismes cellulaires, et
plus particulièrement la fermentation alcoolique, en utilisant le cadre de la Théorie
Anthropologique du Didactique (Chevallard, 1992, 1999). Les élèves doivent structurer un
protocole sous forme d’étapes et d’actions avec l’éditeur de protocole Copex de la plateforme LabBook (d’Ham et al., 2014). Nous proposons une pré-structuration de ce
protocole, qui prend en compte les difficultés des élèves identifiées a priori. Une
expérimentation suivra afin de tester l’efficacité de la prise en charge par le logiciel de ces
difficultés.

Etat de l’art, cadre théorique et questions de recherche
La modélisation des connaissances s’inscrit dans le cadre de la TAD (Chevallard, 1992,
1999) et plus spécifiquement dans l’approche praxéologique (Bosch et Chevallard, 1999).
Elle considère que toute activité humaine consiste à accomplir une tâche t d’un certain type
T, au moyen d’une technique τ, justifiée par une technologie θ, elle-même légitimée par
une théorie Θ. Cela met en œuvre une organisation que Chevallard (1999) note [T/t/τ/θ/Θ]
et qu’il nomme praxéologie, ou organisation praxéologique. Dans sa théorie il en distingue
trois types: la praxéologie de référence, la praxéologie institutionnelle et la praxéologie
1

labbok.imag.fr. Cette plateforme est développée au sein de l’équipe MeTAH du LIG, par des chercheurs
informaticiens et didacticiens des sciences.
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personnelle. Nous utiliserons, dans cette étude, la praxéologie de référence qui prend en
compte les dimensions épistémologique, didactique et cognitive. Elle se construit à partir
d’une analyse épistémologique des savoirs et des attentes institutionnelles.
Enfin, nous utilisons dans cette modélisation la notion de variable définie dans la théorie
des situations (Brousseau, 1998), et qui est actuellement reprise dans les recherches de
l’équipe MeTAH pour le développement du cadre de référence T4TEL (Chaachoua et al.,
2013) (T4 renvoie au quadruplet praxéologique et TEL pour Technology Enhanced
Learning). Ce cadre permet une modélisation informatique des objets de savoirs à
enseigner et des connaissances d’un sujet, dans le cadre de la TAD, afin de produire des
diagnostics automatiques et des rétroactions.
La modélisation informatique se fait sous la forme d’une pré-structuration de protocole
(d’Ham et al., 2014) dans le logiciel Copex de la plate-forme LabBook. Cela consiste à
proposer une liste finie de paramètres pour certaines actions du protocole. Ces actions sont
prévues a priori en fonction d'une analyse épistémologique et didactique de la tâche.
Certaines propositions correspondent à des erreurs repérées (possibles) d'élève. Cette préstructuration permet de mettre en place un diagnostic automatique par l'analyse des traces
de l’activité des élèves, comme la sélection par eux des paramètres des actions. Cette
analyse permettra de produire une rétroaction personnalisée à l'élève que nous pourrons
nous même proposer, mais qui ne sera pas encore automatique dans mon étude.
Ainsi, à partir des résultats de la modélisation des connaissances dans le cadre de T4TEL
et de l’analyse épistémologique des savoirs, l’objectif de nos recherches est de concevoir
un protocole pré-structuré qui puisse être implémenté dans la plate-forme LabBook. Ce qui
nous amène aux questions de recherche suivantes :
- Comment les différents niveaux de pré-structuration peuvent être implémentés dans la
plate-forme LabBook ?
- La pré-structuration permet-elle de prendre en compte les difficultés des élèves
identifiées a priori ?

Méthodologie
L’analyse épistémologique nous a permis d’identifier les difficultés relatives aux concepts
associés au métabolisme fermentaire. Nous avons pu ainsi, en nous appuyant sur des
travaux sur la démarche expérimentale (Coquidé et al., 1999 ; Schneeberger et Rodriguez,
1999 ; Beaufils et Larcher, 1999), classer ces difficultés a priori en différentes catégories :
les concepts fondamentaux, les techniques de laboratoire, la démarche expérimentale.
Pour construire la pré-structuration du protocole, nous nous sommes également appuyés
sur la praxéologie de référence afin de dégager des types de tâches qui pourront être à la
charge de l’élève et qui présentent des difficultés identifiées. En effet, le croisement des
résultats de l’analyse des difficultés a priori et des difficultés réelles identifiées lors d’une
pré-expérimentation en classe, nous a permis d’en sélectionner certaines, comme celles
liées à la non distinction entre respiration et fermentation cellulaire (Flores et al., 2003 ;
Songer et Mintzes, 1994), à l’utilisation d’un organisme unicellulaire comme la levure
(Schneeberger et Rodriguez, 1999 ; Flores et al., 2003), et celles relatives au concept de
réaction chimique (Barlet et Plouin, 1994 ; Carretto et Viovy, 1994).
Puis, nous avons transposé l’organisation praxéologique obtenue après modélisation dans
le logiciel Copex. Pour cela, nous avons extrait des types de tâches génériques que nous
2
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avons définis comme étant des étapes du protocole dans Copex. Ces étapes sont imposées à
l’élève dans le logiciel et ne peuvent être modifiées. Enfin, pour chacune d’elles nous
avons défini des actions génériques qui, une fois sélectionnées, donnent accès au détail de
l’action dont les paramètres prédéfinis pourront être choisis par les élèves. Les propositions
de choix de paramètres des actions laissées à la charge des élèves ont été proposées en
fonction des difficultés a priori auxquelles les paramètres se réfèrent. Il sera ainsi possible
de réaliser des diagnostics en fonction des différentes combinaisons de choix de
paramètres. Afin d’affiner le diagnostic, nous avons proposé un deuxième niveau de préstructuration qui permet de justifier les choix de paramètres pour les actions qui le
permettent. Pour élaborer ces justifications, nous nous sommes appuyés sur les
technologies de la praxéologie de référence, et la/les catégorie(s) de difficultés que les
actions mettent en jeu.

Résultats
Nous avons construit un protocole pré-structuré (Tableau n°2) sur la fermentation
alcoolique qui répond aux contraintes de l’implémentation dans la plate-forme LabBook.
Nous l’avons réalisé à partir de la praxéologie de référence (Tableau n°1), dont voici
l’extrait correspondant à la pré-structuration présentée dans le tableau n°2.
Tableau n°1 : Extrait de la praxéologie de référence du type de tâche « placer les microorganismes
dans les conditions du milieu »
• T’211 : prélever une quantité x de suspension de levure nécessaire à l’expérimentation
• T’212 : placer la suspension de levures dans les conditions du milieu
T’2121 : placer la suspension à tester en anaérobie
τ’2121 : suppression des apports en dioxygène
o

t’21211 : maintenir l’agitation au minimum

o

t’21212 : supprimer le bulleur

o

t’21213 : placer un bouchon hermétique ‘percé’

θ 2121: l’agitation réglée au minimum permet de maintenir les levures dans une suspension
homogène qui les mettra au contact des réactifs. Cependant la diminution de l’agitation et
la mise en place d’un bouchon hermétique permettent de supprimer les apports en
dioxygène tout en laissant la possibilité d’injecter le réactif

Le type de tâche « placer les microorganismes dans les conditions du milieu » se réalise
selon une technique τ’ [T’211 ;T’212]. Le sous type de tâche T’2121 s’exécute selon une
technique τ’2121 qui regroupe trois tâches [t’21211 ;t’21212 ; t’21213]. Elle se justifie par la
technologie θ 2121. A partir de ces éléments de la praxéologie de référence, et afin de
construire une pré-structuration de protocole dans le cadre de l’institution, nous allons
sélectionner certains types de tâches ou tâches, afin de nous replacer dans les contraintes
de l’institution, et plus précisément dans celle d’un établissement (on parlera ainsi de
praxéologie institutionnelle). Ainsi, les tâches t’21211 et t’21212 n’apparaitront pas dans les
actions du protocole pré-structuré, car elles sont peu réalisables en classe en terme de
disponibilité de matériel. Ainsi, pour l’extrait de l’organisation praxéologique présenté
dans le tableau n°1, nous proposons la pré-structuration correspondante dans le tableau
n°2.
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Tableau n°2 : Extrait d’une proposition de pré-structuration du protocole et de sa justification
(étape 2) pour le type de tâche « placer les microorganismes dans les conditions du milieu »
Etapes
Placer les
microorganismes
dans des conditions
propices à la
fermentation

Actions

Paramètres proposés

- prélever une solution :
Prélever (a) mL de (b) à
l’aide d’une éprouvette
graduée et les placer dans un
tube à essai de 40 mL : (c)

(a) : (10, 20, 30, 40)
(b) : (glucose, alcool, suspension de levures,
bactérie, eau de chaux, bichromate de potassium,
eau)
(c) : (suspension à tester n°1, suspension à tester
n°2, suspension témoin)

- Fermer un contenant :

(a) : (Placer un bouchon, placer un bouchon percé,
ne rien placer)
(b) : (suspension à tester n°1, suspension à tester
n°2, suspension témoin)
(c) : (de limiter, de laisser)
(d) : (aérobie, anaérobie)

(a) sur le tube à essai de la
(b) afin (c) les apports en
O2 : la suspension est en
condition (d)

Ce protocole comporte trois niveaux. Le niveau étape (la colonne de gauche du tableau n°2
montre une des six étapes du protocole) reprend les types de tâches génériques de la
praxéologie de référence. Pour chaque étape nous avons défini des actions à choisir dans
une liste. Pour chaque action, des paramètres sont à choisir (lettres) dans une liste de
propositions données dans la dernière colonne appelée « paramètres proposés ». De plus,
nous retrouvons pour certaines actions, le deuxième niveau de pré-structuration concernant
les justifications (soulignées) de choix de paramètre. Ces dernières fonctionnent sur le
même principe que celui décrit précédemment. Si on regarde l’ensemble des actions,
certaines comme « prélever une solution » ou « fermer un contenant » sont décrites de
façon suffisamment générique afin qu’elles puissent être utilisées dans d’autres étapes du
protocole. L’élève choisit dans une liste d’actions génériques (en gras) celle qu’il souhaite
faire apparaître dans son protocole et complète l’action pré-structurée détaillée qui lui est
donnée. Par exemple l’élève qui souhaite utiliser l’action générique « fermer un
contenant » dans son protocole complètera l’action pré-structurée « (a) sur le tube à essai
de la (b) » en sélectionnant une proposition dans une liste de choix définis, qu’il justifiera
en complétant la justification pré-structurée « afin de (c) les apports en O2 : la suspension
est en (d) » Ceci est valable pour l’ensemble des actions proposées. Il s’agit là d’une
proposition de protocole, et de justification entièrement pré-structurés.
Enfin, nous avons élaboré deux autres types de protocoles. Un protocole qui présente une
pré-structuration uniquement par la présence des étapes, les actions étant libres. Et un
protocole avec une pré-structuration au niveau des actions, mais qui laisserait la possibilité
à l’élève de proposer des justifications par un texte libre.
De plus, l’extrait présenté dans le tableau n°2, permet de montrer comment la préstructuration prend en charge une des difficultés identifiées a priori. En effet, le travail de
Flores et al. (2003) a mis en évidence une difficulté relative à la nécessité de placer les
microorganismes en anaérobie, afin de réaliser un métabolisme fermentaire. La préstructuration proposée, permet de la prendre en charge, avec notamment l’action « fermer
un contenant » de l’étape « placer les microorganismes dans les conditions propices à la
fermentation ». Pour cela, nous proposons un choix de paramètres d’action (a), élaborés en
4
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fonction des erreurs a priori des élèves, de même qu’un choix de paramètres de
justification (c) (d) associé. Ainsi, à chaque difficulté identifiée a priori, correspond une ou
des actions justifiées pré-structurées, comprenant des choix de paramètres choisis en
conséquence. Ceci nous permettra par la suite, en fonction des différentes combinaisons
choisies, de réaliser un diagnostic des erreurs sur les difficultés identifiées a priori.

Perspectives
Ce travail a permis d’identifier différents niveaux de pré-structuration du protocole et des
justifications sur le métabolisme de la fermentation alcoolique. La pré-structuration permet
de prendre en compte des difficultés identifiées a priori par le choix des actions préstructurées, des paramètres des actions, et des justifications mis à disposition des élèves.
Ce travail s’inscrit néanmoins dans un questionnement plus large. En effet, dans un
deuxième temps nous allons tester l’implémentation de ce modèle de protocole dans la
plate-forme LabBook et le mettre à l’épreuve auprès d’élèves de terminale S. Pour cela,
nous allons réaliser une expérimentation en classe de terminale scientifique de spécialité,
afin d’identifier l’évolution des apprentissages selon les trois niveaux de pré-structuration
de protocoles et de leur justification proposés, et effectuer un diagnostic des erreurs
identifiées.
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Quels apprentissages scientifiques chez les élèves lors de la
recherche documentaire : une étude de cas en Pédagogie Freinet
Boyer, Catherine
Théodile-CIREL, Université Lille3 - France
Résumé : Cette communication interroge l’évolution des représentations scientifiques
d’élèves de Cycle 3 travaillant en pédagogie Freinet en recherche documentaire (RD).
Nous observerons, au cours des différentes étapes de la RD (questionnement, recherche
des réponses dans les supports papier et Internet et exposés), comment des connaissances
quotidiennes d’élèves évoluent vers un discours de plus en plus scientifique. Les pratiques
langagières observées prennent deux formes, d’une part à l’oral avec des médiations entre
l’enseignant et les pairs portant d’avantage sur les explications et raisons des concepts et
d’autre part à l’écrit lu et produit plus sur le lexique et les dimensions sémiotiques. Ces
deux formes concourent à des conceptualisations scientifiques différentes. L’image des
« sciences » et des limites avec d’autres disciplines construites participent des
apprentissages observés.
Mots-clés : recherche documentaire- représentation des sciences -pédagogie Freinet- cycle 3

Quelles dimensions scientifiques lors de recherches documentaires en
Pédagogie Freinet?
En pédagogie Freinet (PF), la recherche documentaire (RD) est une des activités centrales
pour favoriser l'appréhension des phénomènes complexes scientifiques et sociaux en
suscitant par un questionnement continue et approfondi chez l'élève. Le développement de
l'autonomie, de la coopération et du développement de l'esprit critique, font de ce moment
fort de la PF, un moyen qui permet à l'élève de passer d'une opinion à une pensée plus
scientifique au sens de Bachelard (1938). Toutefois pour Cohen-Azria (2007) ce n'est pas
la démarche d'investigation sur les objets et les phénomènes qui est mise en avant mais
l'importance du questionnement sur ces objets et les échanges argumentatifs conduisant
progressivement vers des savoirs plus scientifiques au sein de la classe. Le rôle des
enseignants a été étudié (Boyer, 2014) en montrant l’importance de l’émergence des
questions des élèves et la gestion par les enseignants dans une visée d’ébauche de
problématisation (Orange, 2005). Il s’agit ici de s’intéresser à ce que les élèves
construisent (ou pas) comme connaissances scientifiques lors de ces moments.
Orange (2005) rappelle que les sciences sont une construction de réponses à des problèmes
(Bachelard) sous forme d’explications du réel et de réfutations des raisons par rapport aux
possibles (Popper). Ainsi, les théories scientifiques s’organisent et se formalisent en
systèmes grâce à l’explication et au débat avec autrui. Vergnaud (2011) précise que cette
entrée dans la culture scientifique demandée par l’école est complexe pour les élèves et« Il
faut donc analyser le rôle du langage et des systèmes symboliques dans l'identification des
invariants, dans leur généralisation, dans la délimitation de leurs domaines de pertinence
et de validité, dans leur intégration en systèmes. Sans le langage naturel et sans le
symbolisme, la théorie serait impossible. » (p289). Ainsi le fait de pourvoir exprimer,
discuter, change le statut des connaissances-en-actes en les intégrant dans un système plus
1
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cohérent et théorique. Cette relation entre pensée et langage, à l’instar de Vygotski, est
élargie et complétée par l’importance de l’action en situations.
C’est aussi la conscience disciplinaire des sciences (Reuter, 2007) qui se construit durant
ce moment de RD que nous observons.

Précisions méthodologiques
A partir d’une recherche exploratoire et collaborative sur l’accompagnement et
l’évaluation en RD dans 3 classes de cycle 3 d’une école parisienne de milieu défavorisé,
fonctionnant en PF, nous nous focalisons ici sur les aspects de l’apprentissage scientifique
chez les élèves. Les 3 enseignants travaillent ensemble et décloisonnent dans les moments
de RD. Nous avons donc observé des élèves des trois classes à différents moments de la
RD : l’émergence des questions dans la classe, la recherche documentaire proprement dite
avec un autre enseignant que celui de la classe en salle BCD et sur Internet avec l’écriture
du texte, l’exposé fait dans la classe. Le corpus est constitué des vidéos de chaque étape,
des traces écrites des élèves (intermédiaires et texte de l’exposé) ainsi que les textes
consultés, des entretiens individuels avec les élèves après leur exposé. Seuls 4 exposés à
visés scientifiques sont retenus. Deux des exposés ont bénéficié d’un très grand nombre de
supports (les dinosaures et Terre/soleil) alors que les deux autres ont très peu de supports
dans la BCD pour répondre aux questions construites par les élèves (Taupe, Licorne). C’est
donc une analyse de contenus des échanges et des écrits produits qui est présenté ici.

Caractéristiques des supports utilisés en RD et leur impact sur les
apprentissages
L’origine du questionnement est le résultat d’un travail collectif mené avec la classe. Ainsi
les questions sont celles d’enfants. Pour son exposé chaque élève (ou binôme) a environ 4
questions à traiter sur la thématique choisie. Ainsi les enseignants identifient : les questions
impossibles (ex : que mange la licorne ?), des questions sans problèmes (ex : quels sont les
noms des dinosaures ? La taupe est-elle toujours marron ?), des questions de recherche
(ex : Quels sont les pays les plus proches et les plus éloignés du soleil ?) (Boyer, 2014). Ce
sont à ces questions que les élèves vont répondre (cf. annexe).

Le mot et l’image comme étiquette d’un savoir en construction
Les catégorisations des ouvrages dans la bibliothèque supposent une maitrise de savoirs
savants parfois en opposition avec les conceptions des enfants. Ainsi la taupe et la licorne
conduisent les élèves à chercher dans la rubrique " animaux", ce qui n’aboutit évidemment
pas pour la licorne mais pas plus pour la taupe, car il n’y a pas d’ouvrage avec un tel titre,
seul un livre sur des mammifères… ce qui suppose de connaitre cette catégorisation de la
classification animale, du vivant ou du fantastique ! Dans ces cas, l’enseignant finit par
proposer un ou plusieurs ouvrages aux élèves pour leur recherche. Pour les deux autres
exposés, de nombreux livres portent sur les thématiques mais comment trouver les
renseignements dans l’ouvrage ?
Le passage par la table des matières ou le lexique est la forme de recherche préconisée par
les enseignants. Il est un témoin d’un apprentissage spécifique à la recherche documentaire
qui se développe par l’action sous la forme de connaissance en acte. Pour autant
l’utilisation de la table des matières n’est pas plus simple ni explicite ! (par exemple à la
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question « que mangent les dinosaures ? » la table des matières propose 2 entrées
implicites « vite, de la viande ! » « les autres herbivores »). Puis une fois la page trouvée,
quels sont les données à recueillir? A ce stade, les images semblent souvent guider les
élèves (par exemple pour la licorne sur la page intitulée "créature de légendes", le dessin
de la licorne parmi dragons et centaures permet aux deux élèves de trouver le paragraphe à
lire.
Les stratégies de recherche des élèves passent principalement par ce qui est « vu »
(invariant de la RD) à travers les illustrations. Ils ne reconnaissent que ce qu’ils ont déjà vu
ou ce qu’ils se sont représentés. C’est donc le signifiant (mot et/ou image) qui guide la
recherche de réponse. Le problème du lexique porté par les catégorisations thématiques et
ou scientifiques (mammifère /taupe) selon les ouvrages n’est pas questionné par les
enseignants ni porteurs d'échanges avec les élèves.
Le problème est un peu différent quant à la recherche sur Internet. Les sites imposés par les
enseignants (souvent Vikidia) amènent directement aux passages demandés! Mais les liens
hypertextes permettent une mise en relation rapide. C'est le cas pour la recherche sur la
licorne qui conduit à un article sur le narval (cf. Annexe) et de fait rendra la distinction
animal réel, animal fantastique peu lisible pour une des élèves lors de l’entretien

La médiation enseignante pour mettre en relations les savoirs
La médiation enseignante porte principalement sur un accompagnement lexical et
sémantique des savoirs. Nous observons de nombreuses phases orales d’explicitation de
leurs connaissances avec une évolution du lexique devenant plus scientifique mais surtout
des argumentations sur les raisons de leurs représentations et compréhension des textes.
Par exemple l’enseignant fait expliciter la différence entre cheval et licorne en termes de
description puis évoque la relation entre animal réel et animal imaginaire. Nous observons
une alternance entre l’importance du mot scientifique comme étiquette du savoir et la
construction du sens allant au-delà du seul mot (descriptions puis argumentation).

Les écrits produits par les élèves
Des textes reformulés et simplifiés
Chaque question a une réponse en une ou deux phrases. D’une copie du texte support,
l’élève le reformule (demande des enseignants) en sélectionnant les indices qui lui
semblent pertinents et en écartant d’autres. On passe ainsi de phrases particulièrement
complexes à la lecture- spécificité des écrits documentaires (Ginsburger-Vogel, 1987) - à
des phrases syntaxiquement plus simples qui décrivent plus qu’elles n’expliquent les objets
ou les phénomènes. Ex : Texte recopié dans des albums documentaires : « Insectivore, la
taupe passe sa vie sous la terre », « la taupe mange des petits serpents et des souris. »
devient "La taupe mange des petits animaux sous terre comme les verres de terre, les mille
pattes et aussi des insectes". Les réponses aux questions sont essentiellement des éléments
factuelles (cf. annexe), pas ou peu de mise en relation entre les éléments présentés alors
que ce sont les modes de communication scientifique. Dans le cas de la recherche
Terre/Soleil, à la question 3, l'élève répond qu'il n'est pas possible de répondre à une telle
question au vue de la rotation de la Terre.
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Des iconographies uniquement illustratives
La présence d’au moins deux photos ou de schéma (très rarement) dont le rôle n’est que
pour illustrer l’exposé jamais pour expliquer (aspect souvent plus artistique). Nous n’avons
pas observé de travail avec les enseignants autours de ces « images » sauf pour la question
3 Terre/Soleil (cf. annexe) ; toutefois l’élève ne prendra pour illustrer le phénomène
qu’une image des planètes du système solaire ! Souvent considérées comme transparentes
(Bisault et Le Bourgeois, 2006) la portée de l’iconographie scientifique n’est pas perçue ni
discuter par et pour l’élève alors qu’elle a un véritable rôle dans la communication
scientifiques et dans les apprentissages scientifiques. Le rôle de l’écrit textuel est le seul
pourvoyeur de sens pour les élèves en RD.

L’exposé : de savoirs factuels vers l’ébauche de savoirs scientifiques
Les textes produits par l’élève sont affichés au tableau et lus devant la classe. Ensuite vient
la phase des questions à l’élève. Là encore les questions sont très factuelles (de quelles
couleurs sont les taupes…) visant plus des descriptions sur l’objet travaillé. Parfois des
questions sur la méthodologie de la recherche : comment as-tu fait pour trouver les
réponses mais aussi des questions d’approfondissement qui résonnent chez eux avec
d’autres exposés. Il y a alors des mises en relation entre les savoirs antérieurs développés
par la classe (Avel et Crinon, 2012). C’est durant cette étape, souvent à l’origine des élèves
que se développent ces mises en lien qui permettent d’envisager des modes explicatifs
mais qui ne seront travaillés que dans un nouvel exposé

Des objets travaillés qui questionnent les limites de la discipline scolaire
« sciences »
La question rituelle posée à la fin de chaque exposé « où allez-vous ranger cet exposé ? »
et l’entretien post exposé permettent d’approcher leur conscience disciplinaire (Reuter,
2007).

Des arguments employés différemment pour expliquer les choix disciplinaires
Plusieurs tensions s’observent pour définir les contours des sciences scolaires. Ainsi
sciences et Histoire se trouvent convoqués pour les exposés sur la licorne et les dinosaures.
Dans les deux cas, les animaux renvoient les élèves vers une étude scientifique, mais
certains élèves évoquent des critères historiques (Préhistoire pour les dinosaures et
Antiquité pour la licorne, animal mythologique). Cependant pour les dinosaures, il
s’agissait principalement de travailler sur les régimes alimentaires, donc d’envisager des
questions relevant des sciences. Nous observons aussi des tensions entre géographie et
sciences pour les exposés : Terre/ Soleil et la taupe. La référence à la géographie est
justifiée par les climats s’appuyant sur un travail sur le globe terrestre (pays chauds, pays
froids, éloignement Terre- Soleil) et de localisation comme lieu de vie puisque la taupe vit
sous la terre !
Ces regards à travers les objets travaillés posent la question du champ de questionnement
qui soutient les réponses et pas seulement la présence du globe terrestre (géographie), de la
frise chronologique (Histoire) comme des outils définissants les disciplines et les implicites
que les élèves construisent. Il y a ici une tension entre la thématique et les questions qui
portent sur ces thématiques pouvant appartenir à plusieurs disciplines différentes. Le nom
4
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de l’objet étudié ne permet pas à lui seul de réfléchir à la discipline et fait obstacle chez les
élèves.

Des connaissances descriptives retenues par les élèves.
Les savoirs qu’ils ont construits ne reposent pas sur une démarche de preuve. Si le côté
magique de la licorne a permis de pointer la limite entre les animaux réels et fantastiques,
il n’en demeure pas moins que cette distinction entre sciences et croyances est encore
fragile. C’est un obstacle épistémologique que souvent l’école traditionnelle ne travaille
pas. Cependant dans les 4 situations, les élèves ont systématiquement dit « c’est écrit dans
le livre », « c’est Am, Sa (le nom de l’enseignant)…qui nous l’a dit. » une soumission à
l’écrit ou à l’adulte ! Nous observons ici une très forte tension entre ce que la PF souhaite
développer, l’autonomie et l’esprit critique dans la construction des connaissances et ce
que les élèves disent de ces moments.

Conclusion
Selon la PF, la RD participe de la construction personnelle et progressive des
connaissances à visée scientifique de l’élève en acceptant les questions des élèves et les
réponses apportées grâce à un étayage de l’enseignant. Mais quelles connaissances
scientifiques ont développé les élèves ? Si nous reprenons les dimensions de l’attitude
scientifique de Host (citées par Ledrapier, 2010) à savoir: la curiosité, la capacité à
s’étonner, l’explication d’un problème, l’explication des représentations, la mise en
relation causales, l’élaboration conceptuelle et son évolution, la communication, toutes se
trouvent développer dans la RD mais la mise en relation causales et l’élaboration
conceptuelle demeurent à l’état d’ébauche. La PF cherche à faire passer les élèves du
monde 2 (expérience subjectives) au Monde 3 de la connaissance comme théorie
scientifique. Cela est d’autant plus vrai lorsque les questions posées relèvent de questions
impossibles ou de vraies questions de recherches. Les modalités d'échanges (entre élèves et
avec les enseignants) durant la RD semblent plus riches conceptuellement que la trace
écrite produite. D'autre part, les échanges après exposé, par les liens dont font preuve
certains élèves semblent témoigner d'une évolution conceptuelle. Mais il est probable que
l'échelle choisie ici pour l'analyse n'est pas suffisante, il faudrait suivre une cohorte
d'élèves sur plusieurs exposés ou plusieurs années dans un tel dispositif pour en saisir la
pertinence dans la construction des connaissances scientifiques. Il reste que la faible
rencontre avec des démarches scientifiques d’observation, d’expérience visant la
possibilité de la réfutation n’est pas mise en jeu ici limitant probablement la portée des
apprentissages construits les soumettant à ce qui est écrit dans les textes
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Résumé : L’apprentissage du langage de la chimie est une difficulté pour les élèves dont les enseignants
n’ont pas toujours conscience. Les symboles utilisés en chimie sont un outil puissant permettant de travailler
sur les différents niveaux de savoir : empirique, modèles macroscopiques et modèles microscopiques. Une
bonne utilisation du langage du chimiste nécessite, en dehors de la connaissance des symboles, une maitrise
des concepts qui sont implicitement véhiculés et un référent empirique suffisant. Nous pensons qu’il est alors
nécessaire de développer un apprentissage spécifique de ce langage en lien avec les autres niveaux de savoir.
Nous avons réalisé un état des lieux des difficultés des élèves à propos de l’utilisation des noms chimiques et
des formules brutes. Nous avons fait passer un questionnaire à plus de six cents élèves de la quatrième
jusqu’à la première année de licence. Nous avons voulu vérifier si les élèves sont capables d’associer des
critères macroscopiques et microscopiques à un nom chimique ou à une formule brute. Nous avons
également testé s’ils sont capables de décoder correctement une formule brute hors contexte d’utilisation et si
leur interprétation persiste dans le cadre d’une réaction chimique. Moins d’un quart des élèves interrogés,
tous niveaux confondus, associent correctement aux noms ou aux formules brutes des espèces chimiques eau,
carbone, dioxygène ou dioxyde de carbone, les critères corps pur, mélange, atome et molécule. Si les élèves
dès la seconde semblent décoder correctement une formule brute, moins de dix pour cent indiquent, dans le
cas d’une équation chimique, que la formule H4O2 ne représente pas la molécule d’eau. Au vu des difficultés
constatées, nous souhaitons apporter des outils aux enseignants sur l’apprentissage du langage du chimiste,
notamment en élaborant une nouvelle ressource sur l’enseignement de la formule brute en lien avec l’histoire
de la chimie.
Mots-clés : chimie, langage symbolique, difficultés des élèves.

Introduction
Que signifie le symbole « C » ? Pour un chimiste, cela représente le carbone, et non la
troisième lettre de l’alphabet, et, en fonction du contexte, l’élément chimique, l’atome, ou
l’espèce carbone solide. La définition de la sémiosis proposée par Marty et Marty (1992)
correspond au continuel travail du chimiste :
« c’est un processus qui se déroule dans l’esprit de l’inter – prète : il débute avec la
perception du signe et se termine avec la présence à son esprit de l’objet du signe. C’est un
processus inférentiel. […]. Il s’agit d’une sorte d’enquête dont nous sommes le plus
souvent inconscients dans la vie quotidienne car sa répétition à tout instant a créé en nous
des habitudes d’interprétation quasiment instantanées. » (Marty & Marty, 1992)

L’enseignant n’a pas nécessairement conscience des difficultés des élèves et de l’étayage à
fournir pour leur permettre l’interprétation et l’utilisation correctes de ce langage. Nous
avons donc voulu réaliser un état des lieux des difficultés des élèves pour montrer la
nécessité de développer dans l’enseignement de la chimie un travail spécifique autour du
langage du chimiste.
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Cadres didactiques : de Johnstone à Taber
Kermen et Méheut (2009), s’appuyant sur le triangle de Johnstone (1993), présentent
quatre niveaux de savoirs en chimie qui interagissent : deux niveaux pour les modèles
(macroscopique et microscopique), un niveau empirique et un niveau symbolique.

Fig 1 : Le niveau symbolique en interaction avec le niveau empirique et les niveaux des modèles :
macroscopique et microscopique

Pour Taber (2013), le langage du chimiste, notamment autour de la réaction chimique, est
un méta niveau permettant de travailler à la fois sur le macroscopique (les substances) et
sur le microscopique (les particules) à partir des mêmes symboles et ce qui pourrait être
considéré comme une imprécision devient une richesse pour le chimiste mais une difficulté
pour l’apprenant. Pour Talanquer (2011), un élève peut devenir assez compétent pour
manipuler une équation chimique sans véritablement comprendre les concepts sous-jacents
et modèles associés. Que l’on considère le niveau symbolique comme un niveau de savoir
ou un méta niveau, nous pensons qu’un apprentissage de la chimie sans un enseignement
de son langage en lien avec les niveaux empirique, macroscopique et microscopique peut
mettre les élèves en difficulté.

Les difficultés des élèves : bilan des recherches antérieures
Taskin et Bernholt (2014) ont fait un bilan des recherches au cours de ces 30 dernières
années dans les pays anglo-saxons relevant à la fois des difficultés d’ordre syntaxique et
d’ordre conceptuel dans l’utilisation des symboles : des symboles chimiques compris
comme de simples abréviations (Al-Kunifed et al, 1993), CH2O considéré comme un
carbone lié à de l’eau ou SiO2 équivalent à Si2O4 (Keig et Rubba, 1993). L’utilisation des
formules brutes se rapporte parfois à une simple manipulation arithmétique (Sanger, 2005).
Des travaux en France et en Tunisie montrent également des difficultés dans l’application
des conventions et des règles pour les formules brutes dans le cadre des réactions
chimiques (Mzoughi-Khadhraoui et Dumon, 2012) ainsi que des difficultés pour passer
d’un niveau d’interprétation macroscopique à un niveau microscopique (Laugier et
Dumon, 2004).

Questions de recherche et méthodologie :
«L’utilisation d’un signe sans explication par un enseignant peut référer à la fois aux
concepts macroscopiques et aux concepts microscopiques alors qu’un élève ne peut y voir
qu’une lettre ou un chiffre sans aucun lien avec le phénomène chimique observé » (Dehon
et Snauwaert, 2015).
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Nous pensons que l’apprenant ne peut mener seul le travail sur les symboles en lien avec
les autres niveaux de connaissance. Pour développer cet apprentissage dans l’enseignement
de la chimie en France, nous avons décidé de nous limiter dans un premier temps aux noms
chimiques et aux formules brutes et essayé de répondre aux questions suivantes :
-

les élèves sont-ils capables d’associer correctement à un nom chimique et / ou à
une formule brute des caractéristiques à la fois du niveau macroscopique (corps pur
et mélange) et du niveau microscopique (atome et molécule) ? Y a-t-il une
différence dans les réponses fournies pour le nom ou la formule ?

-

les élèves sont-ils capables de coder ou décoder une formule brute en lien avec le
concept de molécule hors contexte d’utilisation puis dans le cadre d’une réaction
chimique, utilisation principale de la formule brute ?

Nous avons fait passer un questionnaire à des élèves ou étudiants de la classe de quatrième
jusqu’en première année de licence L1. Celui-ci a été élaboré après une série d’entretiens
exploratoires avec dix élèves de seconde interrogés en binôme en octobre 2014 dans deux
établissements de la région parisienne. Nous avons ensuite demandé à des enseignants de
plusieurs villes françaises de faire passer le questionnaire à leurs élèves. Nous avons
recueilli 603 réponses anonymes entre décembre 2014 et juin 2015.
Nous avons analysé les réponses par niveaux scolaires avant orientation (collège : 4ème et
3ème, lycée : seconde, lycée : première et terminale scientifiques, licence : L1).
Pour répondre à la première question, nous avons demandé aux élèves pour une série de
noms (dioxygène, eau, cyclohexane, charbon, méthane, carbone, pétrole, dioxyde de
carbone) puis de formules (O2, H, H2O, C, CO2, C2H6O, Fe) de cocher un ou plusieurs des
critères suivants: corps pur, mélange, atome et molécule. Les réponses concernant les
espèces chimiques présentes dans les deux situations doivent apporter les éléments de
comparaison entre noms et formules.
Pour répondre à la deuxième question, nous avons d’abord proposé aux élèves trois
couples de formules brutes en leur demandant si chaque couple correspondait à la même
molécule (H2O et H2O2, O et O2, CH4 et C2H8). Le premier cas doit nous permettre de
vérifier la capacité des élèves à lire une formule. Les suivants doivent nous permettre de
vérifier la maîtrise du concept de molécule (différence entre atome et molécule, et nombre
d’atomes invariables dans la molécule). Nous avons ensuite proposé aux élèves deux paires
d’équations de réaction, l’une censée représenter la décomposition de l’eau en dihydrogène
et dioxygène (2H2O → 2H2 + O2 et H2O → H2 + O) et l’autre la combustion du méthane
avec formation de dioxyde de carbone et d’eau (CH4 + 2O2 → CO2 + H4O2 et CH4 + 2O2
→ CO2 + 2H2O). Du point de vue de la conservation des éléments chimiques, ces
équations semblent correctes mais dans chaque paire, une des équations est associée à une
formule brute incorrecte. Nous leur avons demandé de se prononcer sur la validité des
équations. Pour toutes les situations, les élèves devaient répondre en cochant oui ou non et
en expliquant leurs choix.

Résultats
Association de critères macroscopique et microscopique aux noms et formules
brutes
Les pourcentages de réponses correctes pour les noms figurent dans le tableau 1 et pour les
formules dans le tableau 2.
3
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Collège
(N = 233)
Seconde
(N = 178)
Première et terminale
(N = 147)
Licence
(N = 45)

carbone

eau

dioxygène

dioxyde de
carbone

méthane

cyclohexane

9%

8%

11%

4%

3%

3%

21%

19%

8%

3%

2%

2%

22%

16%

14%

5%

7%

4%

40%

18%

33%

7%

11%

9%

Tableau 1 : pourcentage de réponses correctes par niveau scolaire pour chaque
nom sur l’ensemble des critères (corps pur, mélange, molécule, atome)
Collège
(N = 233)
Seconde
(N = 178)
Première et terminale
(N = 147)
Licence
(N = 45)

C2H6O

CO2

H 2O

O2

Fe

C

2%

5%

6%

15%

7%

13%

2%

3%

8%

15%

25%

29%

4%

6%

12%

16%

22%

22%

7%

4%

16%

33%

36%

49%

Tableau 2: pourcentage de réponses correctes par niveau scolaire pour chaque
formule sur l’ensemble des critères (corps pur, mélange, molécule, atome)

Moins d’un quart des élèves de première ou terminale scientifique sont capables de
catégoriser correctement en corps pur, mélange, atome ou molécule, que ce soit à partir du
nom d’une espèce chimique (tableau 1) ou de sa formule (tableau 2). Il semble ne pas y
avoir de différence significative obtenue dans les réponses entre le nom et la formule pour
les substances parfaitement connues des élèves dès le collège. Si on analyse les réponses
uniquement pour corps pur et mélange puis pour atome et molécule, les plus grandes
difficultés se situent sur les critères macroscopiques. Les notions de corps pur et mélange
ne semblent pas du tout maitrisées par les élèves et nous n’observons pas d’amélioration
significative avec le niveau scolaire.

Décodage d’une formule brute en lien avec le concept de molécule
Nous avons obtenu pour chaque couple proposé les pourcentages de réponses correctes
suivants :
H2O et H2O2
O et O2
CH4 et C2H8
ne correspondent pas à la ne correspondent pas à la ne correspondent pas à la
même molécule
même molécule
même molécule
Collège
(N = 233)
Seconde
(N = 178)
Première et terminale
(N = 147)
Licence
(N = 45)

57%

47%

43%

85%

70%

56%

87%

77%

58%

98%

76%

67%

Tableau 3 : pourcentage de réponses correctes par niveau scolaire pour chaque
couple sur le fait de correspondre ou non à la même molécule

Si le premier exemple ne semble plus poser de problème dès la seconde, ils sont moins de
60% en première et terminale scientifiques à considérer que CH4 et C2H8 ne sont pas
4
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identiques (tableau 3). L’explication majoritairement obtenue parmi les élèves qui se
trompent est que C2H8 est égale à deux fois CH4. Le concept de molécule, entité constituée
d’atomes dans un nombre fixé et invariable, ne semble donc pas maîtrisé. De plus un quart
des élèves de première et terminale ne font toujours pas la différence entre l’atome et la
molécule pour O et O2 (tableau 3).
Enfin en regardant les élèves qui refusent l’équation avec la formule brute incorrecte
(tableau n°4), nous obtenons les pourcentages suivants:

Collège
(N = 233)
Seconde
(N = 178)
Première et terminale
(N = 147)
Licence
(N = 45)

Non à l’équation avec O

Non à l’équation avec
H 4O 2

Non aux équations avec
O et H4O2 avec
justification

15%

23%

0%

13%

22%

2%

45%

39%

13%

67%

80%

36%

Tableau n°4 : pourcentage de réponses correctes par niveau scolaire pour
l’équation présentant la formule brute incorrecte

Si on ne conserve que les réponses avec une justification correcte, soit un rejet explicite
des formules O pour le dioxygène et H4O2 pour l’eau, moins de 10% des élèves et
étudiants interrogés fournissent une réponse correcte pour les deux équations.

Conclusion
Les résultats obtenus montrent que l’interprétation des noms chimiques et des formules
brutes sur des critères macroscopiques et microscopique, l’utilisation des formules brutes
dans le cadre des équations ne sont pas maîtrisées par les élèves de lycée et collège tous
niveaux confondus et confirment les recherches antérieures (Dehon et Snauwaert, 2015 ;
Mzoughi-Khadhraoui et Dumon, 2012). Quand nous analysons les programmes du collège
au lycée et les exercices proposés dans les ouvrages scolaires, l’enseignement de la
formule brute ne semble aborder que l’aspect technique de comptage des atomes, ce qui
correspond au niveau le plus bas de compréhension des symboles chimiques par les élèves
(Laugier et Dumon, 2004). Ce comptage semble permettre l’utilisation des formules mais
pas la compréhension de celles-ci en lien avec le concept d’atome et de molécule, ce qui
confirme alors l’hypothèse de Talanquer (2011). Proposer des alternatives aux enseignants
pour travailler autour du langage du chimiste en développant de nouveaux outils semble
alors nécessaire. Notre étude autour des difficultés des élèves doit donc se prolonger par
l’élaboration d’une séquence d’enseignement sur la formule brute en ayant notamment
recours à l’histoire des sciences comme outil didactique au sens développé par de Hosson
(2011).
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Pourquoi les étudiants calculent-ils des incertitudes dans un TP de
physique de L1 ?
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Résumé
Dans cette communication nous proposons une étude de cas d’un enseignement de physique expérimentale
en première année de licence. L’étude des fascicules de TP montre que les étudiants calculent les incertitudes
sur tous leurs résultats de mesures, mais sur moins de la moitié de leurs résultats de calculs. Des entretiens
avec trois enseignants montrent que ces derniers souhaitent que les étudiants calculent systématiquement les
incertitudes de mesure sur tous leurs résultats pour qu’ils « soient convaincus » qu’une incertitude est
associée à chaque valeur numérique d’une grandeur physique. L’écart entre la règle de calcul souhaitée par
les enseignants et celle observée en pratique est liée à l’absence d’incertitude sur les valeurs des grandeurs
physiques données dans l’énoncé de TP. Les enseignants sont focalisés sur l’incertitude associée à la mesure
et ont donc négligé certains calculs d’incertitudes compliqués pour les étudiants. Ces résultats sont discutés
par rapport à l’usage des incertitudes en physique où elles servent à conclure sur des comparaisons.

Mots clés : First-year University physics teaching; Measurement uncertainties; Laboratory course; Physics.
Enseignement supérieur ; Incertitudes de mesure ; Physique ; Travaux pratiques.
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Pourquoi les étudiants calculent-ils des incertitudes dans un TP de
physique de L1 ?
Introduction
La mesure en physique est un concept central pour comprendre l’articulation entre
expériences et affirmations théoriques. Cependant, plusieurs études ont montré que malgré
la réalisation de nombreuses mesures lors des travaux pratiques, les étudiants ont un faible
niveau de maîtrise des concepts qui y sont associés (Séré et Journeaux, 1993 ; Allie et al,
1998). Par exemple, ils sont nombreux à croire qu’il est possible de connaître la valeur
d’une grandeur physique avec une précision infinie. Ces dernières années, plusieurs
groupes de chercheurs ont donc proposé des ingénieries didactiques pour l’université en
proposant d’une part un enseignement explicite de la mesure et des incertitudes et d’autre
part, en tenant compte des difficultés des étudiants (Buffler et al. 2008 ; KungLippman, 2005).
Dans cette étude, nous souhaitons caractériser un enseignement ordinaire de
physique expérimentale en L1 du point de vue de la pratique attendue des étudiants au
sujet des incertitudes de mesure. Cette analyse est basée sur une analyse épistémologique
du savoir associé à la mesure et est confrontée ensuite aux documents d’enseignement et
aux objectifs pédagogiques des enseignants impliqués dans cet enseignement.

Analyse épistémologique de la mesure
Dans les sciences expérimentales, la comparaison des résultats expérimentaux et
des prédictions théoriques est centrale dans la production et la validation des
connaissances. Or la connaissance que l’on a d’une grandeur physique est limitée par
différentes sources d’incertitudes. Ainsi les deux sources d’incertitude les plus
fréquemment rencontrées sont la résolution finie de l’appareil de mesure ainsi que la
variabilité des objets et des phénomènes physiques. De ce fait, on ne peut conclure sur la
comparaison de deux valeurs de grandeurs physiques qu’à condition de connaître les
incertitudes qui leurs sont associées. Du point de vue de la physique, l’estimation des
incertitudes est nécessaire pour les situations où l’on doit comparer des valeurs
numériques.
Ainsi, il est souvent nécessaire d’indiquer l’incertitude associée à la valeur
numérique d’une grandeur physique en notant le résultat avec deux nombres comme dans
l’exemple suivant : “𝜏 = 0,25 ± 0,5 s”. Le premier nombre se rapporte à la valeur de la
quantité mesurée et le deuxième à son incertitude. Cette notation n’est cependant pas la
seule que l’on peut trouver dans les écrits de recherche en physique. D’après les premiers
résultats d’une étude que nous sommes en train de mener, les notations utilisées en
physique peuvent être regroupées en trois catégories. (1) La notation intervalle qui utilise
deux nombres comme dans “𝜏 = 0,25 ± 0,5 s” ou 𝐺 = 6,67234(14) × 10−11 m3 ∙ kg −1 ∙
s−2 . (2) La notation point dans laquelle le résultat est donné avec un seul nombre sans
référence explicite à l’incertitude comme dans 𝑔 = 9,81 m.s-2. Et(3) la notation approchée
dans laquelle le nombre est précédé d’un symbole (~ ou≈)ou d’un adjectif (« à peu près »,
« environ ») comme dans “𝜏~0,3 s”. La notation intervalle est évidemment la plus précise
mais le physicien tient aussi compte de l’incertitude dans les autres notations pour choisir
le nombre de chiffres significatifs.

38

Questions de recherche
Ainsi, dans cette communication, nous cherchons à répondre aux questions
suivantes en nous basant sur une étude de cas de pratiques ordinaires d’enseignants de L1.
1) Lors des travaux pratiques, dans quelles situations demande-t-on aux étudiants de
calculer les incertitudes sur leurs résultats ? 2) Quels sont les objectifs des enseignants du
point de vue de l’enseignement de la mesure ?
Les éléments de réponse à ses questions permettront de discuter l’adéquation entre
la pratique et les objectifs des enseignants au regard de l’enseignement de la mesure et des
incertitudes.

Contexte
Pour cette étude de cas nous avons choisi une unité d’enseignement de physique
(UE) de L1 pour des étudiants du portail SVT. 500 étudiants suivent cet enseignement aux
semestres d’automne et de printemps et une trentaine d’enseignants intervient dont de
nombreux moniteurs. En plus des cours magistraux et des séances de travaux dirigés, les
étudiants prennent part à 6 séances de travaux pratiques (TP) de deux heures : trois
d’optique et trois d’électricité. Les travaux pratiques ont été rénovés en 2010.

Données et méthodologie
Pour répondre à lapremière question de recherche, nous avons utilisé une
catégorisation à partir de l’analyse épistémologique pour classer les résultats des étudiants
selon la notation qu’ils devaient utiliser. Nous avons aussi classé leurs résultats selon qu’ils
découlaient d’une mesure directe ou d’un calcul (mesure indirecte ou prédiction à partir
d’un modèle).
Pour répondre à la deuxième question de recherche, nous avons mené des entretiens
semi structurés avec trois enseignants après l’analyse des fascicules de TP. Dans la
première partie de ces entretiens, nous leur avons demandé entre autres quels étaient leurs
objectifs pour ces TPs. Dans la seconde partie, nous leur avons demandé de commenter des
extraits choisis du fascicule de TP.Après transcription, nous avons réalisé une analyse
thématique des entretiens en étiquetant les extraits correspondant à « l’objectif des TPs par
rapport à la mesure » et de « la règle concernant l’estimation des incertitudes en TP ».

Résultats
Pour répondre à la première question de recherche nous avons étudié si la notation
d’un résultat est corrélée à son origine nous avons compté le nombre de résultats
numériques que les étudiants doivent produire dans chacun des cas. Le résultat de ce
décompte est présenté sur la figure 1.
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Figure n°1 : Nombre de résultats des étudiants en fonction de leur nature et de
leur origine (N=141)

On voit sur cette figure que les étudiants calculent quasiment systématiquement
l’incertitude associée aux résultats de leurs mesures alors qu’il ne calcule cette incertitude
que sur moins de la moitié des résultats de leurs calculs. Dans la majorité des calculs dont
le résultat est attendu en notation point, il manque l’incertitude sur une donnée de l’énoncé.
En effet, aucune valeur donnée dans le fascicule de TP n’est écrite en notation intervalle :
41 valeurs en notation point, 7 en notation approchée. On peut donc répondre à notre
première question de recherche en affirmant que les étudiants doivent calculer l’incertitude
sur leurs mesures et ils doivent calculer l’incertitude sur leurs résultats de calcul quand
c’est possible.
Pour répondre à la deuxième question de recherche, nous avons donc analysé les
transcriptions des entretiens. Quelques extraits représentatifs des réponses des enseignants
sont présentés dans la Table 1.

Objectif des TPs concernant les incertitudes
et pour les incertitudes l'idée c'est bah qu'ils voient qu'une mesure n’est pas absolue qu'un qu'une
expérience c'est pas absolu
[qu’ils sachent] que de manière générale un instrument de mesure peut générer des erreurs tu
vois?

Règle donnée aux étudiants
Je leur dis […] c'est de la physique que vous faites faut que ça ait un sens donc déjà vous donnez
un résultat avec une unité c'est pas des maths et ensuite comme c'est un TP il faut qu'il y ait une
incertitude sur votre mesure puisque c'est un TP on considère que les incertitudes font partie
intégrante de de l'activité et on leur dit ils le savent hein
Table 1 : Quelques extraits de l’entretien avec les enseignants
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L’analyse des entretiens nous a permis d’établir que l’objectif principal des
enseignants concernant les incertitudes de mesure est que les étudiants soient convaincus
qu’il existe toujours une incertitude de mesure associée à l’utilisation de l’instrument de
mesure. Pour parvenir à cet objectif, ils souhaitent que les étudiants estiment l’incertitude
sur tous leurs résultats.

Conclusion
Dans cette étude de cas nous avons montré que lors des séances de TP les
enseignants souhaitent que les étudiants calculent des incertitudes pour apprendre qu’une
incertitude est toujours associée à l’utilisation d’un instrument de mesure et non pour
utiliser cette incertitude pour tirer des conclusions sur leurs résultats. Les étudiants sont en
pratique amenés à estimer les incertitudes sur la majorité de leurs résultats de mesure et sur
moins de la moitié de leurs résultats de calcul. Cette pratique ne correspond pas au souhait
des enseignants pour lesquels les étudiants devraient estimer l’incertitude sur tous leurs
résultats. Une explication à deux niveaux peut être proposée :1) les enseignants sont
focalisés sur l’incertitude associée à l’instrument de mesure ;2) l’incertitude qui n’est pas
donnée sur les valeurs de l’énoncé est responsable des résultats de calcul demandés en
notation point et les enseignants peuvent être amenés à négliger implicitement ces calculs
du fait de leur complexité pour les étudiants.

Discussion et perspective
Notre première remarque concerne l’asymétrie entre les données de l’énoncé (sans
incertitude) et les mesures réalisées par les étudiants (avec incertitude). Cette asymétrie
peut renforcer la conception partagée par un certain nombre d’étudiants que les
scientifiques peuvent connaître les valeurs de grandeurs physiques avec une précision
infinie.
Deuxièmement, la pratique des incertitudes dans cet enseignement de travaux
pratiques de physique est guidée par un objectif d’enseignement plutôt que par leur utilité
en physique. Du point de vue de la physique, l’estimation précise des incertitudes est
nécessaire quand il s’agit de comparer des valeurs proches de grandeurs physiques. Ainsi,
cet enseignement ne permet pas a priori aux étudiants de construire la nécessité de ce
calcul d’incertitudes présenté ici comme une norme.
Enfin, l’étude des pratiques des chercheurs en physique au sujet des calculs
d’incertitude permettrait de donner un guide sur les situations d’enseignements pour
lesquelles l’estimation précise des incertitudes est nécessaire de celles pour lesquelles un
ordre de grandeur dont l’estimation régule le nombre de chiffres significatifs à garder pour
le résultat est suffisant.
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Résumé : L’enjeu didactique du problème de la classification scientifique se situe dans la construction par les
élèves de la pertinence des critères de classification qui ne sont pas donnés a priori mais dont il faudra discuter
le caractère nécessaire. Nous proposons de travailler l’apprentissage de la classification en engageant les élèves
dans un processus de problématisation par la voie de récits de fiction inspirés de la lecture d’un album de fiction
réaliste Mais où est donc Ornicar ? (Glasauer et Stehr, 2002). L’analyse de deux types de récits - des récits de
projection (RP) et des récits de reproduction (RR) (N=43) produits par des élèves de CM1-CM2 (10-11 ans) met
au jour des fonctions didactiques différentes dans le développement d’un questionnement problématique. Il
apparaît que les RP stimulent une approche plus sociale du classement et un questionnement sur le sens même de
cette démarche qui répond nécessairement à un cahier des charges qu’il s’agira d’expliciter. Les RR engagent
plus directement les élèves dans un travail sur les critères possibles qui peuvent être envisagés et qu’il s’agira de
discuter pour construire les raisons de leur pertinence.

Mots-clés : classification des êtres vivants ; album de jeunesse ; récits de fiction ; problématisation ; école
élémentaire

Cadre problématique
Travailler un problème scientifique avec les élèves s’envisage généralement en didactique des
sciences à travers un débat argumenté qui s’appuie sur des textes (ou des schémas) descriptifs
ou explicatifs (Ducancel, 1988 ; Fillon et Vérin, 2001 ; Orange, 2005). Nos travaux en
référence à ceux de Bruner et d’Eco proposent la voie de la fiction pour engager les élèves
dans un processus de problématisation. En proposant des mondes alternatifs, en offrant des
« expériences de pensée », la fiction permet d’inscrire les élèves dans un questionnement à
propos du réel mais aussi dans un travail de projection de leurs propres représentations
(Triquet et Bruguière, 2014). De notre point de vue, l’élaboration de récits de fiction au
service d’une lecture questionnée d’une exposition (Triquet, 2007) ou d’un album de fictionréaliste (Bruguière et Triquet, 2012) donnent place à l’imaginaire des élèves qui participe de
l’élaboration du savoir tout autant qu’il lui fait obstacle, et en ce sens il est constitutif de la
science (Cattelin et Hautbois, 2012).
Dans cet article nous proposons d’étudier comment des élèves de CM1-CM2 peuvent
travailler le problème de la classification scientifique en produisant des récits de fiction à
partir de l’album Mais où est donc Ornicar ? (Glasauer et Stehr, 2002).
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La classification scientifique du vivant qui fait partie intégrante des programmes de l’école
élémentaire (Ministère de l’Éducation Nationale, 2008) est « un outil pour appréhender la
diversité du vivant en termes d’unité et de relations évolutives » (Coquidé, Fortin et
Rumelhard, 2009). Quant au problème de la classification, il résulte de la mise en tension
entre une contrainte empirique : « même si les espèces à classer sont toutes différentes,
certaines espèces partagent des caractères communs » et une contrainte théorique : « toutes les
espèces à classer ont un ancêtre commun » (Lhoste et Le Marquis, 2015). L’enjeu didactique,
comme le soulignent ces auteurs, se situe dans la construction par les élèves de la pertinence
des critères de classification qui ne sont pas donnés a priori mais dont il faudra discuter le
caractère nécessaire (Orange, 2005). Nous avions montré dans des travaux antérieurs
(Bruguière, Héraud et Seymat, 2007 ; Bruguière, 2015) comment la production de dessins de
fiction articulée à la lecture d’un album de fiction-réaliste « Un poisson est un
poisson » (Lionni, 1972) pouvait susciter chez des élèves de CE1 (7-8 ans) un questionnement
sur le caractère contingent, nécessaire ou commun d’attributs anatomiques. Le caractère
nécessaire d’un critère pertinent s’apprécie en particulier dans le fait qu’il permet d’assurer le
regroupement des espèces à classer tout en les isolant d’autres (Lhoste et Le Marquis, 2015).
Au-delà du questionnement scientifique sur la pertinence d’un critère, la classification
s’inscrit dans un questionnement plus global des rapports sociaux d’exclusion/d’inclusion des
êtres vivants qu’il s’agit également de prendre en charge (Bruguière, Charles et Tunnicliffe,
2015).

Objectifs de la recherche
Dans cette communication nous proposons de poursuivre la réflexion sur l’apprentissage
problématisé de la classification en le travaillant à partir d’un autre album de fiction-réaliste,
Mais où est donc Ornicar ? La particularité de cet album est de développer une intrigue
portée par la question de la classification ou, comme nous le verrons par la suite, du
classement des animaux tant du point de vue scientifique que social : le personnage principal
de l’histoire, une maîtresse, se retrouve face au problème de classement d’un animal
« bizarre », Ornicar l’ornithorynque qui est nouveau dans la classe constituée d’animaux qui
sont soit des mammifères, soit des oiseaux.
Nous proposons de comparer la façon dont la production de deux types de récits de fiction par
des élèves de CM1-CM2 (10-11 ans) à partir de la lecture de cet album, les engagent dans le
développement d’un questionnement sur la pertinence des critères de classification mais
également sur les rapports sociaux d’inclusion et d’exclusion.
Le premier type de récit prend la forme d’un récit de projection (RP) alors que le deuxième
type de récit est un récit de « reproduction » (RR). Dans le premier cas, il s’agit pour les
élèves de prévoir une suite à l’histoire à partir de la lecture de quelques doubles pages de
l’album. L’objectif de cette production est de faire questionner les possibles - et impossibles –
des critères de classification en fonction des éléments déjà connus. Dans le deuxième cas, il
s’agit pour les élèves de produire un texte sur le modèle du récit d’une double page de
l’album. L’objectif est d’aider les élèves à s’approprier le problème du choix des critères de la
classification et à cerner ce qui pose problème dans les raisonnements de la maîtresse.
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Méthodologie
Les situations d’écriture
Les deux situations d’écriture prennent leur source dans la complication de l’intrigue à
laquelle sont confrontés les personnages de l’histoire, notamment la maîtresse : à quel groupe
d’animaux peut appartenir l’animal bizarre, Ornicar l’ornithorynque ? L’une et l’autre des
situations d’écriture se situent dans la première séance de la séquence d’enseignement à partir
d’une lecture fine de la 3ème double page de l’album. À ce moment de l’histoire, la maîtresse
propose aux élèves de faire des groupes en disant : « Que ceux qui boivent du lait se mettent
ensemble ! ». Ornicar, se mettant dans le groupe des buveurs de lait est alors repris par la
maîtresse : « Ornicar, viens ici, je crois que tu te trompes. J’ai dit : ceux qui boivent du lait,
qui ont tété la mamelle de leur mère, c’est-à-dire les petits mammifères. Toi, tu es né dans un
œuf ». Alors qu’Ornicar lui répond qu’il lape le lait de sa maman sur son ventre quand il est
jeune, la maîtresse semble décontenancée et le met au milieu des groupes en attendant.

La situation d’écriture des récits de projection (RP)
Après avoir lu à toute la classe les deux premières doubles pages, l’enseignante constitue des
groupes mixtes de 2 à 4 élèves auxquels elle fournit la 3ème double page avec comme seul
texte, la phrase du personnage de la maîtresse : « Pour la cantine, que ceux qui boivent du lait
se mettent ensemble ! ». Il s’agit pour chaque groupe d’imaginer sous la forme d’un texte ce
que disent le canard et l’ornithorynque entre eux et éventuellement aux autres animaux ». Ce
travail d’imagination revêt un caractère d’anticipation car les élèves sont amenés à prévoir les
raisons pour lesquelles les animaux, en réponse à l’injonction de la maîtresse, semblent se
regrouper d’une certaine façon comme le montre l’image.

La situation d’écriture des récits de reproduction (RR)
La situation de production des récits est ici différente, car les élèves disposent de la 3ème
double page avec l’ensemble du texte qui comporte le dialogue entre la maitresse et Ornicar.
Pour les élèves, il s’agit d’imaginer d’autres regroupements possibles : « Quels sont les
groupes que la maîtresse aurait pu faire ? Vous allez maintenant faire comme la maîtresse et
proposer des groupes pour la classe ». Dans cette situation, les élèves sont amenés à proposer
individuellement un récit qui déploie le même raisonnement de la maîtresse qui aboutit à
l’impossibilité de trouver un groupe à Ornicar l’ornithorynque.

Corpus
Le premier corpus est formé par 25 RP élaborés en groupes d’élèves issus de trois classes
différentes de CM1-CM2, appartenant à deux écoles de quartiers défavorisés de Lyon. Les
deux enseignantes intervenues dans ces trois classes de CM1 et CM2 sont engagées dans
notre groupe de recherche.
Le second corpus est constitué de 18 RR élaborés individuellement par des élèves d’une
classe de CM1/CM2 (6 élèves de CM1 et 12 de CM2). L’enseignante qui est intervenue dans
cette classe était une étudiante de Master 2 MEEF.
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Méthode d’analyse
Deux dimensions didactiques ont été distinguées pour conduire une analyse de contenu
(Bardin, 1977) des récits de fiction :
- La première vise à apprécier la part scientifique et/ou sociale, selon que les récits
s’expriment essentiellement en termes de relations sociales entre les différents
personnages ou en termes d’une démarche de classification.
- La seconde examine la nature des critères (fonctions/attributs anatomiques) choisis et
la façon dont ils sont mis en relation.

Premiers résultats
Les RR sont majoritairement (17/18) inscrits dans le registre scientifique alors que les RP,
expriment plus rarement un questionnement scientifique (8/25). Dans les RP, la dimension
sociale s’exprime soit par des sentiments d’exclusion de la part d’Ornicar, soit une volonté
d’exclure Ornicar de la classe par d’autres animaux, soit une volonté d’intégration d’Ornicar à
la classe ou à un groupe.
Les RP montrent que les élèves interrogent particulièrement le caractère nouveau de l’animal
en qualifiant Ornicar d’animal « étrange », « bizarre », de « nouveau » (respectivement 4, 2 et
11 occurrences). À travers les RP, s’amorce une réflexion sur ce que peut remettre en cause la
présence (la découverte) d’un nouvel animal. Plus encore, la force de ces récits réside dans le
fait qu’ils questionnement le sens d’un classement qui peut être basé sur des croyances
sociales ou des raisons scientifiques. À travers ces récits se développent des solutions sociales
possibles à l’inclusion et/ou l’exclusion de l’ornithorynque.
Parmi les récits qui s’inscrivent dans un registre scientifique, la majorité des RP témoignent
d’une démarche de tri (Lecointre, 2005) selon le critère dichotomique « boire du lait/ne pas
boire du lait », ce qui est rarement le cas pour les RR (2/17). Les récits montrent également
que les élèves commencent à saisir les tensions problématiques qui peuvent exister entre
groupe et nature des critères de classement choisis. Les critères s’expriment en termes de
caractéristiques relevant :
- de mode de vie : en lien avec un régime alimentaire (carnivore ou piscivore
notamment ; 5RP ; 2RR), un milieu de vie (terrestre ou aquatique ; 1RP ; 2RR), un
mode de locomotion (marche, vol et nage ; 2RR) ou un mode de naissance ( « être né
dans un œuf » 6RP ; 6RR)
- d’attributs anatomiques : présence de poils (1RP ; 4RR), d’une queue (2RP), de pattes
palmées (1RP ; 2RR), d’un bec (2RP), de sabot (1RR), de dents (1RR), présence de
plumes et d’un bec (3RR), présence de deux ou quatre pattes, de nageoires (3RR).
Par conséquent les RR et les RP mobilisent à la fois des caractéristiques fonctionnelles
comme l’avaient déjà mis en évidence Orange et Ribault (2006) mais aussi anatomiques. Les
RR rendent compte toutefois d’un éventail plus large de caractéristiques relevant d’attributs
anatomiques que les RP.
Des exemples de récits seront présentés lors de la communication orale.

46

Conclusion
Les récits de fiction de type « reproduction » ou « projection » semblent présenter des
fonctions didactiques différentes dans le développement d’un questionnement problématique
chez des élèves de CM1-CM2. Il apparaît que les RP stimulent une approche plus sociale du
classement et un questionnement sur le sens même de cette démarche qui répond
nécessairement à un cahier des charges qu’il s’agira d’expliciter. Les RR engagent plus
directement les élèves dans un travail sur les critères possibles qui peuvent être envisagés et
qu’il s’agira de discuter pour construire les raisons de leur pertinence.

Bibliographie
Références
Bardin, L. (1977). L’analyse de contenu. Paris : Presses Universitaires de France.
Bruguière, C. (2015). When is a cow not a cow? When children 6-8 year-old draw a cow
described in a story by another animal. Journal of Emergent Science, n°9, 23-33.
Bruguière, C., Charles, F. et Tunnicliffe, S. (2015). Classifying in primary school: is it
excluded ? The case of the Platypus. Proceedings of The 11th Conference of ESERA
(31.8-4.9.2015, Helsinki, Finland).
Bruguière, C., Héraud J.-L. et Seymat, M. (2007). Enjeux épistémologiques et scientifiques
autour de l’interprétation de dessins de fiction au cycle 2 de l’école primaire. Actes des
Cinquièmes Rencontres de l’ARDIST (17-19 octobre 2007), 49-55.
Bruguière, C. et Triquet É. (2012). Des albums de fiction réaliste pour problématiser le monde
vivant. Repères, n°45, 201-223.
Catellin, S. et Hautbois, X. (2012). Le rôle de l’imaginaire dans la découverte. Alliage, n°70.
Coquidé, M., Fortin, C. et Rumelhard, G. (2009). L’investigation : Fondements et démarches,
intérêts et limites. Aster, n°49, 51-78.
Darré, N. (2015). Initiation à la classification au cycle 3 avec l’album Mais où est donc
Ornicar ? Mémoire de Master MEEF 1er degré, Université Claude Bernard Lyon 1.
Ducancel, G. (1988). Écrire en sciences à l’école élémentaire. Référents théoriques pour une
didactique. Exemples d’activités d’écriture en classe de sciences. Aster, n°6, 167-190.
Fillon, P. et Vérin, A. (2001). Écrire pour comprendre les sciences. Aster, n°33, 2-16.
Lecointre, G. (2008). Comprendre et enseigner la classification du vivant (2ème édition).
Paris : Belin.
Lhoste, Y. et Le Marquis, H. (2014). Enseigner la classification des êtres vivants dans le
premier degré́ dans la logique d’une investigation scientifique. Ressources didactiques.
In C. Marlot & L. Morge (éd.). Pour, une entrée progressive dans l’investigation
scientifique. Clermont-Ferrand: Presses de l’Université Blaise-Pascal.
47

Orange, C. (2005). Problème et problématisation dans l’enseignement scientifique. Aster, n
°40, 3-11.
Orange-Ravachol, D. et Ribaud, A. (2006). Les classification du vivant à l'école : former
l'esprit scientifique ou inculquer la "bonne" solution ? Grand N, n°77, 91-107.
Triquet, É. et Bruguière, C. (2014). Album de fiction, obstacles sur la métamorphose et
propositions didactiques. RDST, n°9, 51-78.
Triquet, É. (2007). Élaboration d’un récit de fiction et questionnement scientifique au musée.
Aster, n°44, 107-133.

Albums de littérature de jeunesse et textes officiels :
Glasauer, W. et Stehr, G. (2002). Mais où est donc Ornicar ? Paris : L’École des Loisirs.
Lionni, L. (1972). Un poisson est un poisson. Paris : L’École des Loisirs.
Ministère de l’Éducation Nationale (2008). Bulletin Officiel hors-série n°3 du 19 juin 2008.

48

9e rencontres scientifiques de l'ARDiST- 30, 31 mars et 1 avril 2016, LENS

Souvenirs de classe de sciences d’étudiants en formation : une autre
approche de l’analyse disciplinaire ?
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Résumé : Dans le cadre de cette proposition de communication, je travaille sur le rapport qu’entretiennent des
étudiants, se destinant à une carrière de professeur des écoles, avec la discipline Sciences. Ainsi, à partir de 60
récits sollicités concernant des souvenirs précis d’expérience en classe de sciences d’étudiants en 3 ème année de
sciences de l’éducation, je tente de comprendre sur quels éléments ces récits se structurent afin d’analyser ce qui
fonde leur image de la discipline et peut-être les racines de leur conscience disciplinaire. A partir de ce corpus, il
s’agit ici de proposer une analyse descriptive et qualitative des réponses produites par les étudiants. L’étude de
leurs textes a permis de repérer différents éléments présents de manière récurrente : la question de la vie et de la
mort, les outils en jeu, les espaces associés autres que scolaires, les finalités et les sentiments que les étudiants
associent à la discipline Sciences.
Mots-clés : conscience disciplinaire, vécu disciplinaire, récits, sciences, discipline, souvenirs.

Dans le cadre de cette proposition de communication, je travaille sur le rapport
qu’entretiennent des étudiants, se destinant à une carrière de professeur des écoles, avec la
discipline Sciences. Ainsi, à partir de récits sollicités concernant des souvenirs précis de leur
expérience en classe de sciences, je tente de comprendre sur quels éléments ces récits se
structurent afin d’analyser ce qui fonde leur image de la discipline et peut-être les racines de
leur conscience disciplinaire.

La conscience disciplinaire
Ce travail s’enracine dans le cadre de travaux déjà menés autour du concept de conscience
disciplinaire (Reuter 2007, Cohen-Azria et al., 2013). Ce concept a été défini comme :
« la manière dont les acteurs sociaux et, en premier lieu, les sujets didactiques – élèves
mais aussi enseignants – reconstruisent telle ou telle discipline. Cela nécessite donc de
prendre en compte les formes de ces représentations (des disciplines pouvant être
structurées de manière différente par les apprenants et les enseignants) ainsi que la plus
ou moins grande clarté dont elle témoigne » (Reuter, 2013, p. 11).

Ce concept s’inscrit dans un champ de questionnement qui rejoint les problématiques de
Lebeaume (2001) ou encore d’Audigier (1993) par exemple. Jusqu’à présent, les techniques
de recueil de données concernant les recherches centrées sur la question de la conscience
disciplinaire se sont organisées autour de déclarations sollicitées (questionnaires et entretiens)
à partir d’une entrée frontale (Reuter, 2013). En effet, les travaux s’appuient sur des
questionnaires ou des entretiens demandant au sujet didactique de décrire les outils, les
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spécificités, les finalités, les valeurs, etc… liés aux disciplines étudiées. Ma proposition est ici
de travailler sur un autre aspect des déclarations dans la mesure où celles-ci sont construites
sur des souvenirs déclarés en relation avec les classes de sciences, et ce, quelques années
après que les situations se soient déroulées. Le travail à partir des souvenirs est une manière
originale de catégoriser les déclarations. En effet, cette méthodologie de recueil de discours
sur le vécu permet d’analyser des pratiques langagières spécifiques. Des travaux basés sur de
tels recueils ont déjà été réalisés dans le cadre de la didactique de la lecture et de l’écriture par
exemple (Daunay, Reuter, 2004, 2009, etc.). Le souvenir mobilise une part d’émotion, celle
qui est conservée, mais également celle qui peut surgir lors de la convocation du souvenir.
Ainsi, cette étude a deux objectifs. Le premier est de travailler sur les déclarations des sujetsétudiants, se projetant dans un avenir enseignant, afin de décrire et d’analyser ce qu’ils
choisissent de mobiliser quant à leur souvenir disciplinaire. Le second objectif interroge, en
retour, le champ conceptuel autour des notions mobilisées pour décrire les disciplines à partir
des différents types de discours des sujets (conscience disciplinaire, représentations, images,
etc.).

Présentation méthodologique
Durant trois années consécutives, j’ai soumis aux étudiants en 3ème année de licence en
sciences de l’éducation à l’université Lille 3, la consigne suivante : « faites le récit d’un
souvenir de classe de sciences ». Il leur était demandé de construire ce récit de telle manière à
ce qu’une personne n’ayant pas assisté à la situation puisse se représenter précisément leur
souvenir. La discipline n’a pas été davantage précisée. Seule l’expression « classe de
sciences » était proposée aux étudiants. Ainsi, 60 récits constituent le corpus de cette étude. Il
est important de signaler que ce travail a été réalisé dans le cadre d’une Licence 3 de sciences
de l’éducation dite suspendue (c’est-à-dire que les étudiants n’étaient pas issus de L1 ou de
L2 en sciences de l’éducation avant cette année de L3). Les étudiants arrivaient alors de
diverses filières. Cet exercice inaugurait leur année en didactique des sciences. Ce cours était
un choix de leur part, même si les raisons de leurs choix variaient considérablement (pour se
réconcilier avec la discipline sciences, par intérêt ou goût pour cette discipline, pour la
redécouvrir autrement, …).
Les productions sont analysées à partir de différents axes d’analyses, déjà éprouvés lors de
recherches précédentes mobilisant des méthodologies différentes à partir de populations
contrastées (Cohen-Azria, 2013a). Ainsi, l’étude par les contenus, par la présence ou
l’absence de marqueurs disciplinaires (expérimentations, etc.), par la place des outils
spécifiques, par le recours aux émotions, permet l’analyse didactique des productions. Celleci est complétée par l’analyse des verbes mobilisés plaçant le sujet du souvenir dans un
rapport particulier à la discipline.
Les premiers résultats nous amènent à travailler sur la dimension de la discipline comme
espaces vécus, « c’est-à-dire comme des espaces qui sont des lieux et des sources de vie et
d’émotions » (Reuter, 2014, p. 58). Ainsi, cette recherche rejoint les travaux sur le vécu
disciplinaire, dans la mesure où il s’agit :
« de comprendre les manières dont les élèves existent dans les disciplines, c’est-àdire leurs différents modes d’être, de ressentir, de se positionner... dans ces espaces
d’enseignement et d’apprentissages et, complémentairement, de comprendre ce
qu’ils en retirent et ce qui leur en reste (au même titre que les contenus) » (Ibid, p.
58).
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Principaux résultats
La constitution du corpus autour de la notion de souvenir amène, le plus souvent, les étudiants
à choisir des récits qui s’avèrent être, pour eux, exceptionnels. Ces écrits contribuent à définir,
pour le chercheur, les contours de la discipline. A partir de ce corpus, il s’agit ici de proposer
une analyse descriptive et qualitative des réponses produites par les étudiants. L’étude de
leurs textes m’a permis de repérer différents éléments présents de manière récurrente : un
thème essentiel, les outils en jeu, les espaces associés autres que scolaires, les finalités et les
sentiments que les étudiants donnent à voir. Comme précisé précédemment certains de ces
éléments étaient déjà présents lors d’études sur la conscience disciplinaire d’élèves de cycle 3
en sciences (Cohen-Azria 2013a). Alors que l’âge des sujets varie, certains éléments de la
conscience disciplinaire demeurent. Toutefois, la juxtaposition thématique qui peut être
mobilisée pour définir la discipline est absente ici du fait de la consigne. Il s’agit en effet de
faire le récit d’un souvenir. Ainsi, cette approche permet d’étudier ce qui est véhiculé de la
discipline dans des récits de situations considérées comme marquantes ou remarquables.

La vie, la mort
Cette dimension traverse de nombreux écrits d’étudiants. En effet, les récits de dissections,
par exemple, se structurent le plus souvent autour de cette notion mise en lien avec une
posture anthropomorphique.
« Lors de ma classe de première j'ai dû effectuer une tâche qui m'a vraiment déplu ! En effet
c'était lors du cours de dissection, pensant que j'allais avoir à faire à un animal mort, je ne
m'inquiétais pas plus que cela de ce qui allait se passer. Or lors de mon arrivée en classe, il y
avait à ma place un petit escargot vivant. Mission du jour? LUI RETIRER SON COEUR!!!!
Bien évidemment j'ai refusé de le faire. De ce fait mon professeur est arrivé, lui a cassé sa
coquille et lui a retiré le cœur sous mes yeux.... C'était horrible, je voyais ce petit escargot se
débattre sans son cœur, qui s'éteignait peu à peu, pour ne plus bouger définitivement en 10
minutes » (R5).

Ces souvenirs peuvent être synonymes de dégout, si ce n’est de souffrance dans le récit que
l’étudiant rédige, mais ils peuvent également produire un effet bien différent. C’est le cas dans
l’extrait suivant :
« Vers le milieu d’année, nous avons fait un TP sur le cœur et du coup nous avons disséqué un
cœur de bœuf, c’était vraiment « magique » de se dire que cette chose que je tenais dans ma
main avait été dans le corps d’un animal, avait pu battre et le faire vivre. C’était assez fort,
j’étais vraiment très excité à l’idée de le couper, mettre les doigts dedans pour faire bouger les
valves et voir qu’elles communiquaient » (R12).

Alors qu’il s’agit d’aborder des phénomènes de biologie, la vie et la mort sont présentes dans
ces écrits tout en n’étant jamais traitées, questionnées, étudiées, interrogées. Il semble, en
effet, que les sujets-élèves convoqués dans ses récits aient eu à faire face à ces concepts qu’ils
n’envisagent que rarement sous l’angle biologique exclusivement. Il s’agit alors d’un élément
du contexte à la fois fondamental et essentiel dans la façon qu’ils ont de vivre la situation tout
en étant anecdotique dans le récit qu’ils font de l’exercice disciplinaire en jeu. Des extraits de
récits illustrent cette tension. Ainsi, toujours dans le cadre d’une dissection de grenouille, un
étudiant écrit :
« (…) Devoir les ouvrir et observer l'intérieur de leur corps ne me réjouissait déjà pas
vraiment même si j'avais conscience que c'était le meilleur moyen d'apprendre. J'en garde un
très mauvais souvenir, je me souviens de l'odeur désagréable et de la froideur des cadavres et
des élèves qui s'amusaient à lancer des organes à travers la pièce » (R.19).
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Un autre fait référence à une dissection de souris mobilisant des termes intéressants à étudier,
concernant le travail demandé :
« J'ai trouvé cette séance intéressante malgré le fait que ce soit assez difficile pour certaines
personnes de voir l'animal vivant et de savoir que l'on va devoir mettre fin à sa vie. Je pense
que c'est l'une de mes expériences en science qui m'a le plus marquée » (R.20).

Faire face à la mort, donner la mort, approcher la mort, c’est autour de ces craintes que les
récits peuvent se structurer. La thématique centralement étudiée (le cœur, le système digestif,
le système nerveux, etc.) prend alors souvent la seconde place dans les écrits, lorsqu’elle est
évoquée. Le sujet disciplinaire, soit l’élève en science, doit ici faire avec une notion
scientifique qui recouvre souvent, pour l’enfant qu’il est d’autres dimensions (philosophique,
religieuse, etc.) qui peuvent alors fonctionner comme tant de filtres pour vivre et construire la
situation en jeu.

Les outils
Les outils didactiques (Cohen-Azria, 2013b) sont très variés et souvent incontournables dans
les récits de souvenirs en sciences au sein de ce corpus. Il peut s’agir d’outils techniques
manipulés comme le microscope par exemple ou encore d’outils conceptuels à mobiliser :
« Je me souviens d'un cours de sciences physiques en quatrième lors de la découverte du tableau
périodique des éléments et surtout de la façon dont l'enseignant nous l'a présenté. Lors de ce
cours, je me souviens parfaitement lorsqu'il nous a dit que nous allions devoir l'apprendre par
cœur, ce qui m'a en quelque sorte traumatisé, encore aujourd'hui… » (R.29).

D’autres outils peuvent constituer l’objet même de l’étude :
« Le meilleur souvenir que je garde est celui d'un cours sur la germination de graines de blé
au collège. On devait constater les différentes étapes de cette germination en récupérant les
graines à leurs différents stades et en les fixant sur une feuille à l'aide de ruban adhésif » (R.3)

Lorsqu’ils sont évoqués et nommés dans les récits, ils constituent des outils spécifiques à la
discipline en jeu. Ils contribuent à la décrire et à la dire. Ce sont des outils support, objet
d’observation ou de manipulation, des outils conceptuels permettant le travail disciplinaire.
Finalement le résultat qui me semble particulièrement intéressant est que cette description
donne à voir d’une part une multitude d’outils recensés et d’autre part, l’absence massive
d’outils liés à l’écriture. Alors que la discipline « sciences » à l’école requiert une activité
d’écriture structurante (Astolfi, et al., 1998), celle-ci est absente des textes ou alors
excessivement rare. Les outils mobilisés s’adossent aux gestes autres que celui de l’écriture,
aux pratiques d’observation, de manipulation, etc.

Les espaces associés autres que scolaires
L’école n’est pas le seul lieu associé aux souvenirs de classes de sciences. D’autres espaces
sont souvent convoqués dans le cadre des sorties scolaires. Il peut s’agir par exemple de
sorties dans des musées scientifiques, dans des marais permettant d’en étudier la faune et la
flore, dans des planétariums, etc. L’analyse de ces extraits permet de voir que les élèves
affectionnent les dimensions concrètes qu’offrent ces déplacements hors de l’école. Ils
soulignent l’intérêt qu’ils y ont trouvé dans la mesure où une illustration du cours le rendait
alors accessible, intéressant et utile non seulement pour l’élève de sciences, mais également
pour l’enfant qu’ils convoquent dans leurs récits. Ces contenus adossés à des espaces
accessibles à tous (contrairement à leur classe) leur permettaient d’avoir, d’une part, prise sur
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ce qui les entoure, et d’autre part, de pouvoir tenir à leur tour des propos scientifiques auprès
d’autres sujets que leurs camarades de classe. Cet extrait en est emblématique :
« En CM2, du fait que nous avions l'avantage de vivre dans une vallée, notre professeur nous a
amenés auprès des falaises afin de nous initier à la géologie. Nous avions appris ce qu'étaient
les différentes strates et comment fonctionnait l'érosion. La façon dont on nous avait présenté
la chose était intéressante et marquante ; nous savions à la sortie comment déterminer "l'âge"
des falaises et ainsi pouvoir briller auprès de nos proches. Chez moi en effet, c'était toujours
un plaisir d'enseigner aux autres des choses qu'ils ne savaient pas, surtout sur des choses qui
nous entouraient. » (R.11)

Cette prise sur le quotidien, sur ce qui entoure l’élève, contribue à spécifier le sens de la
discipline dans les récits. Celui-ci est également mis en lien avec les finalités.

Les finalités
Dans les récits elles sont, certes parfois, rattachées à la compréhension de phénomènes. La
discipline sciences est alors décrite comme permettant de comprendre le monde dans lequel
vit l’élève. Lors de la recherche sur les élèves de cycle 3, cette dimension était déjà présente.
En effet, au sein de la population étudiée,
« 95% des élèves reconnaissent l’existence de sciences à l’extérieur de l’école. Ainsi, pour les
élèves interrogés, les sciences ne sont pas pensées comme exclusivement scolaires, elles ont
indéniablement une existence et une dimension sociales. (…) Ces premiers résultats amènent à
penser que les sciences scolaires répondent à des questions d’enfants ou, à l’inverse, que les
contenus disciplinaires scolaires induisent chez les élèves un questionnement sur leur
quotidien. » (Cohen-Azria, 2013, p. 82).

Mais ce qui est ajouté ici c’est le fait que les étudiants abordent l’accès à des espaces
habituellement cachés, ceux de la fabrication d’objets du quotidien connus et manipulés par
l’enfant. C’est le cas dans le récit qui évoque la fabrication de bière autour du travail sur la
fermentation, dans celui qui aborde la réalisation de cosmétiques ou encore celle de savon :
Je me souviens d'un TP de physique chimie en classe de première. C'était un cours sur la
saponification, où nous avons appris à fabriquer un savon avec de la soude et des techniques
de distillation. Nous avions ramené des moules en plastiques souples, des colorants et des
parfums pour créer des savons originaux. » (R.30)

La discipline sciences est décrite comme utile, pas seulement dans le cadre scolaire, mais dans
le contexte social.

Les sentiments
Pour finir, je note, comme j’ai pu le constater lors d’autres recherches (Cohen-Azria, 2013a)
que la discipline « Sciences » semble être le lieu de sentiments : plaisir, dégoût, etc. Cela ne
semble pas être facilement associé à d’autres disciplines. Les récits se structurent souvent sur
ces éléments. Le sujet n’est pas à distance des situations dans lesquels il est mis. Des
sentiments traversent des dimensions du sujet didactique : l’élève mais peut-être aussi
l’enfant.
Travailler sur les récits de souvenirs de classe de sciences, apparait comme un moyen
original et intéressant de mettre en lumière des dimensions spécifiques et structurelles des
disciplines (en tous les cas, au moins ici pour les sciences) afin d’étudier la conscience
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disciplinaire des sujets didactiques. De plus, ce type de corpus permet d’interroger les sujets
convoqués dans les récits : élève, élève disciplinaire, enfant, citoyen, etc. Cette approche
éclaire de manière singulière la construction du sujet didactique dans l’espace disciplinaire.
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Résumé : La théorie de l’évolution du vivant est un concept majeur pour les sciences biologiques contemporaines,
mais également un objet d’enseignement complexe de par la nature des savoirs en jeu et des conceptions que peuvent
avoir les élèves. Dans cette communication, nous étudions la place de cette théorie dans les programmes scolaires
français et les conceptions d’élèves de collège. En France, l'idée de l'évolution des espèces vivantes est introduite dès
le cycle 3 de l’école primaire en prenant appui sur l'idée de l'unité, la diversité des êtres vivants et la classification
phylogénétique. Cet enseignement ne devient explicite qu’en classe de 3ème, fin de la scolarité obligatoire. Un
questionnaire écrit soumis à 242 collégiens permet de révéler leurs conceptions sur l'évolution des espèces. L'étude
montre que les élèves du collège ont une conception favorable à la pensée évolutionniste. Cependant, des difficultés
subsistent chez les élèves de 3ème pour expliquer les mécanismes de l'évolution. Près de 80% d’entre eux s’inscrivent
dans une conception « transformiste ». Cette conception constitue un réel obstacle à l’apprentissage de la théorie de
l’évolution et à l’accès à une pensée évolutionniste stable car elle exclut totalement l'idée de hasard. Cette recherche
appelle à explorer la corrélation entre les conceptions des élèves sur l’évolution et leur appréhension du hasard.
Mots-clés : conceptions, évolution du vivant, collège.

Introduction
Enseigner l'évolution des espèces vivantes est aujourd'hui au cœur de nombreuses études de
l'école primaire à l'université. Cet intérêt s’explique par son importance fondamentale en
biologie moderne. C’est également un sujet controversé lorsqu’interviennent les croyances
religieuses. Le but de cette recherche est d'explorer l'évolution des conceptions des élèves tout
au long du collège en France. Elle s’inscrit dans la continuité d'une étude réalisée auprès
d’élèves de l’école primaire française (Jégou-Mairone, 2011).

L’acceptation de l’évolution par les élèves
La difficulté pour les élèves à accepter les idées évolutionnistes a été montrée. Elle est soit
directement liée à la difficulté conceptuelle intrinsèque de la théorie de l'évolution, soit liée à
des idées non scientifiques (Aroua et al., 2013). Le premier type de difficultés concerne la
dynamique du modèle évolutif et les mécanismes liés, comme les concepts de hasard,
contingence et sélection naturelle (Van Dijk et Reydon, 2010 ; Smith, 2010). Le deuxième est
lié aux croyances des élèves influencées par des facteurs culturels ou socioculturels (Hanley
et al., 2014; Yasri et Mancy, 2014).

Les conceptions des élèves
En France, quelques études portent sur l’enseignement-apprentissage de l’évolution du vivant.
Elles ont notamment permis d’identifier les conceptions d’élèves du primaire (Crépin, 2002 ;
Orange-Ravachol et Ribaud, 2006 ; Jégou-Mairone, 2011) et du secondaire (Coquidé, 2009,
Fortin, 2010 ; Gobert, 2014), identification qui renseigne sur « la grille de lecture de
l’apprenant, et par là, sur les moyens de compréhension dont celui-ci dispose » (Giordan et
De Vecchi, 2010, p. 310). Par ailleurs, la connaissance des conceptions initiales des élèves
doit permettre l’élaboration d’un contexte de pertinence favorable à l’apprentissage du
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concept scientifique visé (Gobert, 2014). Jégou-Mairone (2011) montre que, malgré la
difficulté du sujet, la majorité des jeunes élèves testés en France possède des connaissances
sur des faits d'évolution. Cependant, les connaissances déclarées par les élèves de la fin de
l’école primaire témoignent d’une conception que l’on peut qualifier de non-évolutionniste à
tendance fixiste. Ils « nient une origine commune aux espèces mais reconnaissent une
transformation possible » (Coquidé, 2009, p. 123). Cette conception prédomine chez des
élèves où l’éducation religieuse est fortement présente. Très souvent, ils mentionnent Dieu
pour justifier leur choix, bien que les idées anti-évolutionnistes soient rarement trouvées. Les
travaux de Fortin (2010) proposent une catégorisation des conceptions rencontrées chez des
élèves de collège et lycée. Cette catégorisation s’échelonne d’une conception proévolutionniste, où les élèves laissent apparaître une pensée en adéquation avec les savoirs
scientifiques, à une conception créationniste où les élèves rejettent l’idée même d’évolution.

L’évolution dans les programmes français
Dès le cycle 3 de l'école primaire, les instructions officielles proposent d’aborder la notion
d'espèces en découvrant la diversité des êtres vivants et en identifiant des critères objectifs de
tri (MEN, 2008). En classe de 6ème, l’entrée se fait par l'unité, la diversité des espèces vivantes
et la classification des êtres vivants. L’idée de l'évolution apparaît au collège avec l'utilisation
de la classification phylogénétique (MEN, 2008). Elle permet d’établir des liens de parenté
entre les espèces et ainsi de s’inscrire dans l’histoire du vivant selon une pensée
évolutionniste (Orange-Ravachol et Ribault, 2006). L’enseignement de l'évolution ne devient
explicite qu’en classe de 3ème, fin de la scolarité obligatoire. L’accent est mis sur la
compréhension du lien entre la classification et l'évolution des espèces, sur la construction
d’arbres phylogénétiques et sur les mécanismes explicatifs de la théorie de l'évolution
(variations aléatoires génétiques et sélection naturelle). Une analyse des fonctions
épistémologiques des programmes montre que le « concept d’évolution est présent tout au
long des programmes mais que, dans beaucoup de niveaux, il n’y est que pour un nombre
limité de ses fonctions épistémologiques » (Ibid, p. 42). Les programmes, à l’école primaire et
au collège, se situent soit dans le paradigme de la biologie historique (classification
phylogénétique, étude des fossiles) soit dans celui de la biologie fonctionnaliste (étude de
l’adaptation des êtres vivants à leur milieu) : l’évolution y est présentée par un ensemble de
faits qui illustrent l’idée d’évolution. L’accès à des modèles explicatifs n’apparaît qu’en fin de
collège.
Dans le contexte que nous venons de décrire, nous nous interrogeons sur l’impact d’un
enseignement de l’évolution sur les conceptions d’élèves de collège. Autrement dit, le « profil
évolutionniste » des programmes du collège (une entrée par un travail sur la classification du
vivant dès la classe de 6ème et une approche des mécanismes explicatifs en classe de 3ème)
permet-il aux élèves de dépasser « une compréhension intuitive de l’évolution » (Orange,
2009, p. 42) et d’accéder à une pensée évolutionniste au terme de la scolarité obligatoire ?

Méthode
Afin d’identifier les conceptions d’élèves de collège et d’étudier leur évolution, l’étude a été
réalisée à l’aide d’un questionnaire papier-crayon de 13 questions, inspirées des travaux de
Jégou-Mairone (2011) et adaptées à des élèves de collège. La figure 1 présente deux exemples
de question : une question à choix multiples et une question ouverte. Les questions testent les
connaissances des élèves à propos du concept d’évolution au regard des analyses
épistémologiques des programmes (Orange, 2009 ; Orange-Ravachol et Ribault, 2006). Elles
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interrogent les élèves sur des connaissances effectives : (1) à propos d’espèces disparues, (2)
liées à des espèces actuelles dont l’Homme (cf. question n°12 figure 1), (3) sur des
mécanismes explicatifs de l'évolution (cf. question n°9 figure 1).
9. De nos jours, la girafe est une espèce qui vit dans les savanes africaines. Les scientifiques pensent que
cet animal, le Giraffokeryx, qui vivait il y a des millions d’années et qui n’existe plus aujourd’hui, est l’ancêtre
de la girafe actuelle. D’après toi, comment imagines-tu l’évolution du Giraffokeryx en girafe ?
12. Voici trois affirmations. Avec laquelle es-tu d’accord ? (Met une croix dans la case qui correspond à la
phrase avec laquelle tu es d’accord)
☐ L’Homme, le singe et tous les êtres vivants sont le résultat d’une longue évolution.
Dieu a créé l’Homme séparément des animaux et aucune évolution ne s’est produite depuis. Tous
les êtres vivants sont aujourd’hui exactement tels qu’ils étaient lors de leur création.
Dieu a créé les premiers hommes et les animaux. Depuis, ils se sont transformés, ils ont évolué
pour devenir tels qu’ils sont aujourd’hui.

Figure 1 : deux exemples de question.

Il a été renseigné par 242 élèves de la 6ème à la 3ème d’un collège situé en centre-ville d’une
grande agglomération en France. Cet établissement accueille une population mixte, les
collégiens ayant des résultats au DNB qui se situent dans la moyenne nationale. Tous les
élèves d'une même classe ont répondu sans sélection spécifique.
Notre analyse se base sur des conceptions inspirées de la typologie proposée par Fortin (2010)
et répertoriées dans le tableau 1 avec leurs caractéristiques principales, la valeur attribuée
pour le traitement statistique et des exemples de réponses d’élèves. Les élèves ont été
considérés comme proches d’une conception ‘anti-évolutionniste’ lorsqu’une origine divine a
été convoquée pour expliquer l'évolution des espèces qui n’ont pas changé depuis. La
catégorie ‘fixiste’ a été identifiée lorsque les élèves convoquent une transformation d'espèce
au fil du temps, après une création par Dieu se rapprochant ainsi de la vision de Linné. La
catégorie ‘transformiste’ regroupe les élèves qui expriment une origine commune des êtres
vivants et une évolution des espèces par métamorphose ou progrès, comme Lamarck le
proposait. Cette conception exclut la contribution des mutations aléatoires dans le processus
d'évolution. Les élèves ont été caractérisés comme ‘évolutionniste’ lorsqu’ils ont mentionné
l’origine commune du vivant, les extinctions d'espèce et comme cause de l’évolution, les
mutations aléatoires et la sélection naturelle. Ils se rapprochent ainsi de la pensée
évolutionniste reconnue aujourd’hui par la communauté scientifique.
Tableau 1: Liens entre les caractéristiques des conceptions et la formulation des élèves.
Catégorie des
conceptions
Valeur attribuée

Caractéristiques

Exemples de
formulation
d’élèves

Evolutionniste

Transformiste

4
Origine commune
Extinction des espèces
Cause : hasard,
mutation
Lien adaptationenvironnement
Sélection naturelle
L’Homme, le singe et
tous les êtres vivants
sont le résultat d’une
longue évolution.

3
Origine commune
Pas d’extinction
Métamorphose Progrès
Rôle 1er de
l’environnement

2
Origine divine
puis
transformation
des espèces au
cours du temps

1
Origine divine
Aucun lien de
parenté entre les
espèces
Pas de modification
des espèces

Les singes se sont
développés pour
donner des vrais
hommes.

Dieu a créé les
premiers
hommes.
Depuis, ils se
sont
transformés.

Dieu a créé
l’Homme
séparément des
animaux et aucune
évolution ne s’est
produite depuis.
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Fixiste

Anti-évolutionniste

Pour chacune des questions, la réponse de chaque élève a été codée selon les catégories
déterminées. Dans un premier temps, en calculant un score moyen par élève sur l’ensemble
des questions, nous avons dégagé le profil de chaque élève et le profil de l’échantillon à l’aide
du logiciel Excel. Dans un deuxième temps, nous avons calculé le score moyen de chaque
catégorie de questions pour l’échantillon total.

Résultats
Les résultats montrent que les élèves de l’échantillon révèlent une conception plutôt favorable
à la pensée évolutionniste. Avec un score moyen de 3, ils ont une pensée plutôt ‘transformiste’
mais pas réellement ‘évolutionniste’. Aucun élève interrogé ne se rapproche d’une pensée
‘anti-évolutionniste’. Par ailleurs, on note une différence significative entre les conceptions
des élèves de 6ème et ceux de 3ème. Le pourcentage d’élèves ayant une conception ‘fixiste’
décroit avec le niveau de classe tandis que celui de la conception ‘évolutionniste’ augmente
(tableau 2). Cependant, les élèves en fin de scolarité obligatoire ont plutôt des idées
lamarckiennes (83%) avec un score moyen de 3,2.
Tableau 2 : Pourcentages des différentes conceptions de collégiens de la 6ème à la 3ème
Evolutionniste

Transformiste

Fixiste

Antiévolutionniste

6ème

1% (1)

83% (88)

16% (17)

0% (0)

3ème

17% (17)

83% (86)

0% (0)

0% (0)

Score moyen
Ecart-type
2,88
0,37
3,23
0,25

Les pourcentages en gras sont significativement sur ou sous-représentés (au seuil de risque de 5%). Les effectifs sont notés
entre parenthèses.

Une analyse fine des réponses montre que ce changement de conception entre la classe de 6ème
et celle de 3ème dépend de la catégorie de la question et de son contexte. En effet, les
connaissances concernant l’évolution d’espèces disparues sont stabilisées depuis l’école
primaire (Jégou-Mairone, 2011). La question de la disparition des espèces ne semble pas être
un problème (figure 2a). En revanche, celle de l’apparition d’espèces continue à susciter des
difficultés pour les élèves. En effet, l’idée de l’évolution d’animaux actuels, notamment de
l’Homme, ne semble acceptée qu’en fin de collège (figure 2b). Seulement 38% des élèves de
6ème interrogés ont une conception ‘évolutionniste’ pour cette catégorie de question. On note,
également, qu’à l’issue de la scolarité obligatoire en France (3ème), plus de 80% des élèves
n’atteignent pas le stade de la pensée évolutionniste pour ce qui est de la connaissance des
mécanismes explicatifs de l’évolution et restent avec une conception ‘transformiste’ (figure
2c).
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Figure 2 : Pourcentages des différentes conceptions pour les questions sur
(a) la disparition des espèces (b) les espèces actuelles (c) les mécanismes explicatifs de l’évolution
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Discussion
L’objectif de cette étude est d’identifier les conceptions d’élèves de collège de la 6ème à la 3ème
afin de mesurer l’effet des programmes d’enseignement en vigueur. Jégou-Mairone (2011) a
montré que les élèves quittent l’école primaire avec des connaissances sur des faits
d’évolution. Cette étude confirme la présence de connaissances effectives sur l’évolution des
espèces tout en révélant des conceptions qui impliquent l’acceptation de l’idée d’évolution.
On note cependant que la difficulté à accepter l’idée d’évolution pour des espèces actuelles
est levée en fin de collège.
Malgré un enseignement de l’évolution dispensé tout au long du collège, les élèves de 3ème
interrogés ont encore de grandes difficultés dans la connaissance des mécanismes explicatifs
et la majorité en a une conception plutôt favorable mais ‘transformiste’. Ce résultat rejoint les
travaux de Van Dijk et Reydon (2010) et Smith (2010). Cette conception ‘transformiste’
constitue un véritable obstacle à l’apprentissage de la théorie de l’évolution. Notre étude
permet de s’interroger sur les causes de la persistance de cette conception. Depuis l’œuvre de
Darwin (1859), la théorie de l’évolution n’a cessé d’évoluer vers un stade synthétique (David
et Samadi, 2011). Actuellement, la théorie synthétique de l’évolution s’appuie essentiellement
sur le fait que les mutations génétiques sont aléatoires. La notion de hasard apparaît alors
comme étant un élément clé de cette nouvelle théorie (Merlin, 2011). Or, la conception
‘transformiste’ relevée chez la majorité des élèves exclut totalement l’idée même de hasard et
peut constituer un obstacle majeur à l’acquisition d’une réelle pensée évolutionniste,
notamment pour expliquer les mécanismes de l’évolution. Lecointre (2014) insiste sur la
difficulté de comprendre les mécanismes explicatifs de l’évolution si l’idée de hasard n’est
pas prise en compte. Cette recherche a comme ouverture d’explorer la corrélation entre les
conceptions des élèves sur l’évolution et leur appréhension du hasard (destin, aléatoire,
contingence …).
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Quelles pratiques langagières favorisent la conception d’un outil
didactique au service de la diffusion de connaissances
scientifiques ?
Courdent, Albine(1), Egginger, Johann-Günther (1)
(1)

Laboratoire de la Barrière Hémato Encéphalique, faculté des Sciences de Lens - France

Résumé : Nous interrogeons, dans le champ de la didactique des sciences, les paramètres de conception d’un
outil interactif d’apprentissage scientifique. Notre objectif est de caractériser les conditions langagières qui
permettent d’établir une interface entre les savoirs scientifiques à transmettre et les conceptions
ordinaires relayées par les utilisateurs de l’outil chargés de la diffusion des connaissances. A partir d’une
situation de conception d’un serious game portant sur la connaissance de la maladie d’Alzheimer, nous
analysons donc le processus de conception d’un outil de transmission de connaissances scientifiques afin de
mettre en évidence les facteurs langagiers clés qui favorisent leur transposition. Les études de François
(1990) et RojàsNieto (1999) indiquent que c’est dans les « mouvements du discours » entre les interlocuteurs
que se façonne le sens des contenus. Parmi les pratiques langagières, les formes de modalisation ainsi que la
dénomination et l’explicitation des contenus peuvent être utilisées comme indicateurs de ce qui se transmet
(Delannoy-Courdent, 2007). Le recueil du lexique employé lors des dénominations et des explicitations
permet de catégoriser ces contenus : quotidiens, scientifiques ou liés aux aspects techniques. Les formes de
modalisation du texte (Charaudeau,1995), mettent en évidence un certain rapport au savoir tel que le
questionnement, la certitude, la possibilité, l’obligation. Il est alors possible d’identifier le positionnement
des interlocuteurs par rapports aux autres, à eux-mêmes, aux connaissances en jeu. Il apparaît que les
concepteurs nomment et explicitent les contenus en sollicitant les deux champs lexicaux ordinaires et
scientifiques en alternance et dans la même proportion. Grâce à leur modalisation, ils se placent dans un
positionnement d’ouverture d’esprit et d’élucidation conjointe des notions. Le serious game réalisé à l’issue
de la conversation de conception de l’outil, met en évidence l’intrication obtenue entre les situations de vie
ordinaire et les contenus scientifiques, significative de l’articulation des deux sphères, lors de la conversation
de conception.
Mots-clés : Conditions langagières ; transposition ; outil didactique

Introduction
Les préoccupations sociales et économiques partagées par un grand nombre de pays de
l’OCDE amènent à accorder une place de plus en plus imposante au développement de la
culture scientifique dans la société (Albe, 2011). Destinée, entre autres, à pouvoir répondre
aux questions de vie quotidienne concernant par exemple la santé, ou à se positionner en
tant que citoyen sur des questions de mode de vie affectant la collectivité, cette culture
scientifique nécessite des vecteurs situés à l’interface entre les savoirs scientifiques et les
besoins des usagers. Les milieux, activités et supports de diffusion non formels des savoirs
scientifiques se transforment et amènent à se questionner sur les processus d’acculturation
aux sciences, les modalités de rapprochement entre le public et la science (Brandt-Pomares
et Lhoste, 2013). En ce sens, nous interrogeons, dans le champ de la didactique des
sciences, les conditions de conception partenariale d’un outil interactif de transmission de
connaissances scientifiques. Notre objectif est de caractériser les pratiques langagières qui
permettent aux concepteurs de ce support, issus du monde scientifique et du monde des
1
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usagers des sciences, d’établir les contenus et formes du support de façon à favoriser la
transposition de ces connaissances, au sens de Chevallard (1985), en accord avec les
besoins des usagers. Nous chercherons donc à définir les conditions langagières de cette
transposition pour une situation de conception d’un serious game portant sur la
connaissance de la maladie d’Alzheimer destiné à éclairer les attitudes des aidants de
malades.

Cadres de références :
Des outils co-construits pour diffuser la culture scientifique
La diffusion de la culture scientifique peut prendre son sens à la fois sous un angle
personnel quand elle contribue à résoudre des problèmes pratiques liés à des besoins
individuels qui font intervenir des aspects scientifiques, et sous l’angle collectif quand elle
permet aux citoyens de prendre conscience des questions de sciences qui les aideront à se
positionner socialement et civiquement (Shen, 1975). Ainsi, apparaît la nécessité
d’élaborer des outils capables d’apporter des contenus scientifiques en phase avec les
besoins et attentes des usagers pour des prises de décision éclairées collectives ou
individuelles.
La construction de ces outils implique un dialogue entre la communauté scientifique et la
société vernaculaire. Ce dialogue doit s’établir dans des conditions d’énonciation qui
favorisent la construction commune des contenus à diffuser. Rebière (2000, p 28) indique
en ce sens que tout énoncé « est nécessairement construit dans le langage, dialogique,
dépendant des différents points de vue, donc tributaire de l’activité langagière ». Dhouibi
et al. (2015) proposent ainsi que la nature polyphonique du discours scientifique et de la
pensée dialogique favorisent le cheminement de la pensée.
Aussi, la phase de conception de ces outils, conduite tout au long du discours des
concepteurs, apparaît comme un moment clé où vont être construits les contenus
scientifiques à diffuser et les formes de supports à mettre en place pour répondre aux
besoins des usagers. Nous proposons que l’analyse du discours de cette phase favorise
l’identification de pratiques langagières propices à la construction d’un outil de
transmission de savoirs scientifiques.

Une construction de connaissances dans la gestion partagée de la signification
Les recherches de Kerbrat-Orecchioni (1992) et Veneziano (1999) portant sur l’analyse
conversationnelle ont mis en évidence l’intrication forte entre les dynamiques langagières
et cognitives. Les études de François (1990) et Rojàs Nieto (1999) indiquent que c’est dans
les « mouvements du discours » entre les interlocuteurs, dans les imperfections et les
difficultés à dire, que se façonne le sens des contenus, grâce à des réorientations, des
ouvertures possibles à l’aide de successions de reformulations. Il apparaît que la
construction de contenus se joue au sein de zones de déstabilisation où les savoirs ne sont
pas partagés ou questionnables, à la faveur d’ajustements subtils (Bucheton, 2009). Les
espaces de « mal dit » sont autant d’évènements partagés à élucider par les interlocuteurs,
les obligeant à construire des significations à la fois personnellement et collectivement.

Des pratiques langagières au service de l’élaboration des significations
Le processus de sémiose procède par élaboration et reconstruction des significations, et
s’opère par des micro-ajustements énonciatifs et lexicaux dans les prises de paroles de
2
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chaque acteur de la conversation afin de parvenir à une rencontre cognitive des sphères
dont les langages d’origine sont différents. Dans notre situation de conception d’outil
didactique, trois registres langagiers se côtoient : celui relié à l’utilité des connaissances en
réponse à des attentes ; celui de l’ingénierie pédagogique, teinté de techniques ; celui
chargé de contenus scientifiques. C’est dans la manière de circuler langagièrement d’un
registre à l’autre et dans le positionnement mutuel des partenaires que se construiront les
significations qui permettront la transmission de connaissances. Aussi, un outil d’analyse
langagière est nécessaire pour se saisir des ajustements qui ont lieu dans cette circulation
de la parole. « Manipuler la notion de pratiques langagières c’est affirmer que la capacité
de langage n’est pas uniquement liée à l’agencement de formes linguistiques mais à
l’élaboration de significations et de modes de signification » (Reuter et al. 2007). Les
formes de modalisation qui atténuent, amplifient ou modifient l’expression, la
dénomination qui pointe les concepts et l’explicitation qui précise les contenus constituent
des pratiques langagières utilisables comme indicateurs de ce qui se construit et se
transmet dans la conversation (Delannoy-Courdent, 2007). Elles seront considérées ici
comme outil d’analyse du discours de conception commune tourné vers la transposition de
connaissances.

Méthodologie d’analyse de la conversation de conception de l’outil didactique
L’objet d’étude
Dans le cas étudié, il s’agit de repérer les pratiques langagières dans la conversation
conduite par trois types de personnes participant à la conception d’un serious game destiné
aux personnes accompagnant les aidants de malades atteints de la maladie d’Alzheimer,
afin de les aider dans leur choix d’attitude à adopter au quotidien. La co-conception est
menée par la collaboration de deux accompagnants d’aidants, un ingénieur pédagogique et
un scientifique.
Les discussions menées lors de cette phase de co-conception du serious game qui prendra
la forme d’une bande dessinée interactive, visent à articuler les savoirs scientifiques avec
les difficultés des aidants et des malades dans leur quotidien. Dans l’échange des points de
vue et leurs reformulations successives, des mises en lien se réalisent entre les attendus
« vernaculaires » et les concepts scientifiques adaptés aux attentes du public non
scientifique.
L’analyse de ces mises en lien s’effectue grâce au repérage, dans la transcription de la
conversation, des pratiques langagières (dénomination, explicitation, modalisation). Cellesci mettent au jour les contenus en construction et le positionnement des interlocuteurs. Le
calcul de pourcentages permet de repérer les proportions des pratiques et donc de percevoir
l’importance relative des contenus et des positionnements dans l’ensemble de la
conversation de conception.

L’identification des contenus sollicités par les partenaires
La dénomination et l’explicitation des concepts procèdent par l’utilisation de lexiques
significatifs des catégories de contenus. Le lexique ordinaire caractérise les contenus
quotidiens « pré-scientifiques » qui sont à développer par rapport aux attendus des aidants
et des accompagnants. Le lexique scientifique pointe les contenus scientifiques qui sont à
associer aux attentes. Le lexique technique correspond aux contenus liés aux aspects
techniques vont contraindre la réalisation de l’outil.
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La caractérisation du positionnement des interlocuteurs au cours de la construction
commune de connaissances à transmettre
Selon Charaudeau (1995), il est possible d’identifier, grâce aux formes de modalisation
(Questionnement, Certitude, Possibilité, Obligation) qui ajoutent certaines valeurs aux
énoncés, le positionnement des interlocuteurs par rapports aux autres, à eux-mêmes, aux
connaissances en jeu. Des indicateurs dans l’énonciation permettent d’identifier ces formes
de modalisations (Figure n°1) qui donneront accès à la façon avec laquelle les
interlocuteurs abordent la construction commune de l’outil (illustration de l’outil en figure
n°2).
Figure n°1: Les formes de modalisation
et leurs indicateurs
Modalisation

Indicateurs cherchés dans le texte

Questionnement

Est- ce que ; pourquoi ; comment ; ?

Certitude

Oui ; non ; quand même ; d’accord

Possibilité

Si, -rait ; possible ; peut-être

Obligation

Faut ; doit

Figure n°2:
Image d’une
situation
interactive
du
serious
game « Vivre
avec
la
maladie
d’Alzheimer
»

Les conditions langagières de la transposition lors de la conception de l’outil
didactique
Des contenus modalisés
Nous constatons que sur l’ensemble de la conversation, les interlocuteurs utilisent
majoritairement, dans la même proportion (37,7 % des dénominations et explicitations de
concept) les formulations de type « ordinaire » et de type « scientifique » (annexe 1). Une
observation des prises de parole montre que chaque type d’interlocuteur alterne l’usage des
lexiques ordinaire et scientifique montrant que les concepts se construisent dans les
reformulations successives de chaque partenaire de conception. Les formulations
techniques apparaissent dans une moindre mesure (24,60 %) indiquant que ces aspects
viennent ponctuer la conception mais ne la pilote pas. La modalisation prépondérante
(annexe 2) est la possibilité (47,56 %), comprise comme un ensemble de propositions
ouvertes, ce qui suggère que les concepteurs, pour construire leurs connaissances
communes, se placent dans un positionnement d’ouverture d’esprit sur les contenus, en
recherchant la justesse des savoirs, non pas de manière directive mais par des tentatives
d’élucidation conjointes des notions à atteindre. Les connaissances sont annoncées avec
certitude dans une moindre mesure, pour 32,90 %. Elles sont donc caractérisées et
identifiées au cours de la discussion mais apparaissent sous l’aspect définitif dans un
second temps. Le questionnement (13,94 %) accompagne la réflexion et est significatif du
positionnement de « recherche » adopté par les interlocuteurs. Les obligations apparaissent
minoritaires (5,6 %) associés aux attendus incontournables ou contraintes. Ainsi, la
conception de l’outil se place dans le champ des possibles et du questionnement qui
favorisent l’acceptation des propositions d’autrui, qui sont propices à la construction
progressive des connaissances à transmettre.

4

64

Un outil didactique qui intègre les domaines scientifique et quotidien : une
transposition souple
Ainsi, l’analyse par les pratiques langagières montre que l’énonciation des concepteurs,
dans la mesure où elle articule finement les sphères scientifiques et ordinaires grâce à leur
façon de nommer et d’expliciter, via leur manière de modaliser, amène à la construction
d’une signification commune de ces contenus de connaissance. Les aspects techniques de
la réalisation de l’outil sont considérés comme des paramètres secondarisés aux services
des contenus. La capture d’une image du serious game réalisé à l’issue de la conception de
l’outil, illustre l’intrication obtenue entre les situations de vie ordinaire et les contenus
scientifiques.
Cette articulation a été permise par des conditions langagières favorables lors de la
conversation de conception: une proximité conceptuelle s’est mise en place tout au long de
l’échange entre des connaissances scientifiques et des concepts vernaculaires à travers des
appositions du lexique des deux catégories, lors des allers-retours entre les dénominations
et explicitations des interlocuteurs. De plus, les modalisations rendent possibles la
convergence des approches sur les savoirs et leur mise en forme.
Finalement, la conscientisation des conditions langagières qui président à la conception
d’un l’outil didactique, utilisable dans les cadres d’éducations formelle ou informelle, peut
permettre une meilleure gestion de leur mise en place pour une transposition de
connaissances scientifiques en accord avec les sphères scientifiques et ordinaires.
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Annexe 1 : Catégorisation des contenus à travers la dénomination
et explicitation des concepts au cours de la conversation de
conception de l’outil didactique
Contenus
Occurrences
%
Ordinaires
Troubles
14
6
Symptôme
30
13
Malade
17
7
Aidant
13
5,5
Besoin
8
3,5
Atten- (attendre/attente)
4
1,7
Délicat
1
0,4
87
37,7
Scientifiques
Cherche (rechercher)
38
16,5
Scien- (scientifique, science)
13
5,6
Plaques
4
1,7
Méd- (médecin, medical)
32
13,8
87
37,7
Réalisation technique
Situation
18
7,7
Image
8
3,5
Animation
7
3
Concret
7
3
Mots
7
3
Diffic- (difficulté, difficile)
10
4,4
57
24,6
Total
231
100

Annexe 2 : Identification des formes de modalisations majoritaires
Questionnement
Est-ce
Pourquoi
Comment
? seuls
Possibilité
Et si
-rait
Ou
Possible
Peut-être (ou ça peut)
Obligation
Faut
Doit
Certitude
Oui
Non
D'accord
Quand même
Total
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97 occurrences: soit 13,94 %
48
13
19
17
331 occurrences soit 47,56 %
4
98
116
9
104
39 occurrences soit 5,60 %
31
8
229 occurrences soit 32,90 %
124
52
30
23
696 occurrences soit 100,00%
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Étude comparée d’un débat en 3ème sur l’évolution de l’Homme
dans deux collèges de milieux socio-culturels différents
Crépin-Obert, Patricia
Laboratoire de didactique André Revuz, Université Paris-Diderot - France
Résumé : L’enseignement de l’évolution des êtres vivants est d’autant plus à risques pour un enseignant qu’il
va focaliser sa séquence sur l’évolution de l’espèce humaine et qu’il va faire le choix d’un temps de débat.
Les spécificités épistémologiques de ce concept –savoir touchant à nos origines, savoir historique, savoir non
stabilisé, et savoir manipulé dans des contextes socio-politiques- augmentent les difficultés d’enseignement
et d’apprentissage. La question centrale de recherche vise à comparer la construction d’un problème
scientifique, la filiation Homme-Singe, dans deux classes de 3ème issues d’établissements différents socioculturellement. Le contrôle relatif de la variable portant sur ces milieux socio-culturels contrastés s’est fait
par le même scénario pédagogique mis en œuvre par la même enseignante. Libérant la parole de ses élèves
sur ce sujet sensible, la pratique enseignante, étudiée ici, va être confrontée à gérer de nombreux obstacles
épistémologiques et idéologiques, ces derniers prégnants dans la classe REP. En conséquence, ses difficultés
à mener le débat ne sont pas de même nature : dans une classe engager la participation des élèves à se
questionner et développer des arguments, dans l’autre classe faire comprendre aux élèves la différence entre
un registre des croyances personnelles et le registre scientifique commun. Prendre le temps d’un débat
scolaire, apparaît être un enjeu crucial pour initier les élèves à un esprit critique en sciences tout en leur
faisant respecter l’opinion ou la religion d’autrui.
Mots-clés : Paléontologie humaine, débat, obstacle, construction de problème, collège REP

Introduction
Nombreuses sont les difficultés recensées concernant l‟enseignement de l‟évolution,
paradigme de la biologie, du point de vue des enjeux épistémologiques, socio-culturels,
pédagogiques et de formation (Coquidé et Tirard, 2009 ; Maurines, 2010 ; Aroua et al.,
2012). Le thème fortement médiatisé de l‟évolution de l‟Homme peut être défini comme
un enseignement à haut risque pour les enseignants du primaire à l‟université, face aux
réactions de résistance de leur public. En conséquence, ils peuvent développer une
réticence à l‟enseigner, voire même l‟esquiver et ne pas respecter cette partie des
programmes. Nous allons montrer par une étude comparative dans deux classes de collège
quels sont les défis d‟enseignement que doit relever un professeur s‟il veut mobiliser ses
élèves dans une réflexion constructive et quels sont les enjeux d‟apprentissages de les faire
entrer en raisons scientifiques.

Des repères épistémologiques : problème et controverse
Les problèmes et les controverses associées, sous contrôle de discussion rationnelle et de
critique collective, sont au cœur de la construction de la connaissance scientifique en
progrès constant (Popper, 2006). Si les problèmes sont l‟essence même de la science en
marche, alors ceux-ci devraient être aussi au cœur des situations d‟apprentissages conçues
par les enseignants. Encore faut-il que ces problèmes ne soient pas plaqués en début de
séquence pédagogique puis déroulés d‟une façon artificielle par l‟enseignant. Comment
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définir alors un véritable problème didactique ? Soit il exprime un besoin des élèves
capables de l‟expliciter. Soit il est productif d‟un questionnement en réseau et de la
recherche de solutions véritablement en suspens. Soit encore il est ancré dans l‟histoire des
sciences et sa genèse historique peut cautionner son intérêt didactique. Le problème de la
filiation Homme-Singe répond à ces trois axes (Crépin-Obert, 2014). Par ailleurs, un débat
constitue une des activités pédagogiques pour mettre au jour la prise en charge d‟un
problème par les élèves, étayée par sa prise de conscience, son explicitation et l‟amorce de
piste de sa résolution. Parmi la diversité des débats, c‟est un débat qualifié de scientifique
qui nous motive (Orange, 2012). En référence d‟une pratique sociale des controverses
passées, il est porté par un problème scientifique et à la recherche d‟explications dont la
dynamique est fondée sur l‟argumentation. Son enjeu majeur réside dans les compétences
scientifiques à faire acquérir aux élèves. Ils bénéficient d‟un espace d‟échanges entre pairs
sur des explications concurrentes, les décentrant de leurs conceptions naïves, opinions ou
croyances. Or si notre sujet de débat scolaire est un savoir stabilisé dans la communauté
scientifique - la parenté Homme-Singes ayant un ancêtre commun- il aborde cependant une
question culturellement vive.
La question de recherche vise à comparer la construction du problème de la filiation
Homme-Singe, dans deux classes de 3ème issues de deux établissements différents socioculturellement. Ce problème scientifique peut-il être maintenu dans le champ des sciences
au cours d‟un débat scolaire ? Si non quels sont les autres registres d‟interférences ? Quels
nouveaux enjeux rencontre alors un professeur de SVT à mener ce débat dans son
enseignement de l‟évolution des Hominidés au collège ?

Méthodologie comparée des débats en 3ème de collège
Le choix des publics est fonction d‟une hypothèse de recherche : le milieu socio-culturel
de l‟élève engage des obstacles à l‟enseignement de l‟évolution de l‟Homme de nature
différente. En conséquence, le guidage du débat par l‟enseignante révèlera un échantillon
divergent de difficultés et d‟enjeux. Nous avons donc ciblé deux classes de 3ème issues de
deux collèges contrastés - rural ou urbain, classé en Réseau d‟Éducation Prioritaire. Leur
hétérogénéité est confirmée par l‟étude des profils socio-culturels. Selon l‟indice de la
Catégorie Socio-Professionnelle des parents, le contraste est marqué pour la catégorie
défavorisée - 19% en classe rurale pour 72% en classe urbaine. Nous avons conscience de
la maîtrise partielle de l‟étude comparative car d‟autres variables jouent, portées par les
spécificités individuelles des élèves. Cependant, tous les éléments contrôlables de la
situation pédagogique explorée sont maintenus à l‟identique : la même professeure
expérimentée, la même séquence pédagogique, débutant par la même tâche donnée aux
élèves pour l‟émergence de leurs conceptions initiales « Discute la formule courante
“l‟homme descend du singe” », et enfin la même stratégie pédagogique de mener un débat
collectif en demi-classe pour les engager à invalider cette phrase uniquement par des
raisons scientifiques.

Analyse des résultats : défis majeurs de cet enseignement
Comparaison du questionnement produit par les élèves
Du côté des apprentissages, le questionnement et l‟argumentation associée produits par les
élèves mettent au jour une convergence des problèmes scientifiques corrélés à des
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obstacles épistémologiques ainsi qu‟une question factuelle sur « le découvreur » de
l‟évolution humaine (Figure n°1). Par ailleurs une divergence de raisonnement est
constatée. La classe rurale s‟oriente uniquement vers des questions sur les mécanismes
rendant concevables la transformation des Singes en Homme. La classe urbaine avance des
questions scientifiques plus éclectiques, un besoin de repères chronologiques, la méthode
scientifique de validation en science historique. Mais la différence majeure réside dans
l‟interférence entre le registre scientifique et d‟autres registres, philosophique ou
théologique, qui ponctuent en permanence la discussion collective en classe REP. La
prégnance de l‟obstacle religieux y est nettement marquée.
Questions d’élèves
Classe rurale

Questions d’élèves
Classe urbaine REP

« Qu’y a-t-il entre l’homme et
le singe ? »

« Si l’homme descend du singe,
comment se fait-il qu’il y ait encore des
singes ? »

« Est-ce que l’homme peut se
reproduire avec un singe ? »

« L’humain
singe ? »

« Qui a parlé le premier de la
théorie de l’évolution ? »

« D’où vient cette affirmation ? »

peut-il

accoucher

d’un

PROBLEMES
CONVERGENTS &
OBSTACLES IDENTIFIES
Développement individuel et
évolution des espèces
Analogie
généalogique
et
transformisme linéaire
finalisme
Espèce
biologique
et
paléontologique
Dyade familiale interspécifique
Culture en histoire des
sciences

PROBLEMES DIVERGENTS
Classe rurale
Classe urbaine REP
Mécanismes de transformation
Datation des fossiles
« Est-ce possible que le singe s’adapte à la nature ? » « Quel est l’âge de Lucy ? Quand a-t-elle vécu ? »
« Est-ce que c’est une transformation ou une « Quel est le plus vieux fossile d’homme ? »
mutation ? »
Méthodologie scientifique
« Comment une transformation pourrait être
«
Tous
les
points
communs entre les singes et
possible ? »
l’homme
permettent-ils
d’affirmer que l’homme
« Si l’ADN change, est-ce que les caractères
descend
du
singe
?
»
physiques changent ? »
Interférences avec la philosophie ou la religion
« L’homme est-il un animal ? »
« Adam et Eve sont-ils les premiers humains ? »
« Et pourquoi Dieu ne serait-il pas à l’origine des
hommes ? »

Figure n°1 : Convergence et divergence du questionnement d‟élèves de 3ème

Ce questionnement d‟élèves de 3ème rejoint des repérages précédents auprès d‟un large
public (Fortin, 2009 ; Taquet et Léna, 2010 ; Aroua et al., 2012 ; Crépin-Obert, 2014). Il
traduit donc des opinions communes que peut rencontrer tout enseignant dans sa classe.

Comparaison des interactions enseignantes
Du côté des pratiques enseignantes, les enjeux à mener le débat ne sont effectivement pas
de même nature. Dans la classe rurale, c‟est engager la participation des élèves à se
questionner, développer des arguments et échanger leurs idées. Mais l‟enseignante est
rassurée puisque toutes les questions et les arguments des élèves restent dans un registre
scientifique. Elle se sent habilitée dans le cadre de son cours, en conformité aux
programmes. Par contre dans la classe urbaine, l‟enjeu est de maintenir la discussion dans
le registre scientifique commun et de le séparer du registre des croyances personnelles –
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chrétien, juif, musulman- sans que ce soit reçu comme un manque de respect. S‟ajoute la
difficulté de la gestion sociale de la classe pour une prise de parole modérée, une écoute
mutuelle et une passation de parole respectée entre débatteurs et observateurs.
Nous retenons trois enjeux principaux à l‟enseignement de l‟évolution humaine qui
supposent que l‟enseignant puisse maîtriser les fondements épistémologiques de sa
discipline. Nous rencontrons dans ce débat les rapports problématiques entre science et
récit (Orange-Ravachol et Triquet, 2007). Les élèves n‟ont pas conscience de l‟activité
scientifique et critique à laquelle a été soumise l‟histoire reconstruite de la vie sur Terre
« Quand ils ont cherché la vraie réponse, alors qu‟en fait un scientifique est parti chercher
très loin, plusieurs histoires ». La fiction l‟emporte sur le réel dans la pensée des élèves qui
accordent à l‟imagination des scientifiques tout documentaire. En conséquence, le récit de
la Genèse a le même statut que l‟histoire des vivants, et cet amalgame génère un conflit
infécond entre science et religion. Dissocier science et croyances est le défi majeur relevé
par l‟enseignante : elle tente de combattre la concurrence des origines, divine évoquée par
les élèves ou naturelle corroborée par des données scientifiques.
P : « Elma tu vois tout à l’heure tu disais mais il nous faut des preuves, pour la science.
Premier élément, un squelette qui a été trouvé, je veux dire il est concret ce squelette de
Lucy dont on parlait, parce que vous m’avez dit il a existé avant on ne sait pas il y a des
milliers d’années. On est avec du concret là, hein ça peut servir de preuves pour ou contre
la phrase, on est bien d’accord. C’est à dire Lisa nous ne sommes pas dans “je crois
quelque chose qui s’est passé ”, parce qu’on voit les choses. Tu vois la différence ? On
n’est pas dans la symbolique, on est ici vraiment dans le domaine de la science.»

Or comprendre que la science n‟entrave pas la liberté d‟une croyance personnelle d‟ordre
privé est une condition d‟écoute des élèves aux raisons scientifiques. Sinon les élèves
préfèrent penser à plusieurs reprises que « Personne ne sait » ou « Chacun croit ce qu‟il
veut ! ». Rappelons le principe fondamental de NOn-empiètement des MAgistères ou
NOMA, défendu par S-J. Gould (2000). Un respect mutuel des deux domaines sans
interférence entre faits de la nature et valeurs morales évite tout conflit entre hypothèses
scientifiques et doctrines religieuses. La question des origines de l‟Homme et de sa parenté
avec les grands Singes africains est d‟ordre biologique, sans pour autant l‟offenser.
La validation de preuve scientifique est le second enjeu auquel est confrontée
l‟enseignante. Elle développe lors du débat essentiellement un ancrage empirique de faits
que peuvent collecter les scientifiques. Mais les preuves paléontologiques présentent des
difficultés conceptuelles supplémentaires pour les élèves : l‟observation des squelettes
fossiles incomplets soumis à différentes reconstitutions et datations, leur corrélation avec
un ensemble d‟arguments embryologiques, anatomiques et génétiques. La cohérence
maximale de ces données structurales s‟explique par une histoire unique la plus probable,
non reproductible et non prédictive, l‟histoire du buisson humain comprenant Singes
actuels (dont l‟Homme) et Singes fossiles. De fait les élèves sont demandeurs d‟un accès
direct à une évolution, alors qu‟elle est une construction conceptuelle par rétrodiction: une
espèce ne peut pas apparaître ou se transformer sous nos yeux ! Entre sciences historiques
et sciences fonctionnalistes, la complémentarité de ces deux modes de raisonnement et de
validation en science du vivant et de la Terre (Lecointre, 2011) reste à acquérir.
Enfin le troisième enjeu concerne la notion de savoir réfutable ou de conjectures en cours
de validation. Les élèves attendent des savoirs stabilisés et sont sur un rapport prégnant du
vrai et du faux. Or les découvertes récentes d‟archives ou la paléogénomique modifient ces
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savoirs scientifiques. Des explications nouvelles sont apportées et de nouveaux doutes sont
introduits : la recherche du plus vieux fossile humain engendre un désaccord de frontière
sur le genre Homo ; la contemporanéité entre Néandertal et Homo sapiens engage
l‟hybridation. La question de l‟origine de l‟Homme peut être considérée comme une
question vive. Epistémologiquement vive car elle motive des débats répétés au sein de la
communauté scientifique par le renouvellement rapide des phylogénies humaines dans le
cadre consensuel de la théorie de l„évolution. Socialement vive car de nombreuses
opinions sont véhiculées dans le champ médiatique et des tensions sociales peuvent même
déclencher des procès et affecter des politiques éducatives (Gould, 2000). Enfin selon
notre étude de cas, pédagogiquement vive car le débat entre élèves peut être très animé et
l‟enseignante relativement démunie pour les canaliser en sciences

Conclusion
Le monde des explications scientifiques est mis en concurrence avec le monde des
opinions ou croyances, d‟autant plus que l‟évolution de l‟Homme touche son affect.
Comprendre la place de l‟Homme dans la nature nécessite une décentration : « par la
biologie darwinienne […] l’homme s’est trouvé dépossédé [d’une illusion réconfortante],
l’illusion d’une filiation généalogique singulière » (Canguilhem, 1988, p. 101). Rompre
avec l‟anthropocentrisme – encore portée par l‟hominisation (Picq, 2011) − permet son
inclusion dans le monde animal, son acceptation que l‟Homme est un Singe et qu‟il n‟est
pas une finalité du monde vivant. La question de son origine restant sensible, privilégier un
débat scolaire s‟avère être un enjeu éducatif crucial. Il constitue un levier auprès des
élèves, pour construire le problème en sciences et prendre une distance critique avec les
autres registres spirituels -imaginaire, philosophique et religieux. Ses fonctions didactiques
sont triples : heuristique – questionner les mondes réel et virtuel −, argumentative –
construire des raisons détachées des opinions −, et psychologique – garder sa liberté
religieuse en respectant celles d‟autrui −. Mais quelle formation des enseignants actuelle
en épistémologie des sciences les prépare à mener ce type de débat scolaire ?
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Afin de mieux comprendre l'engagement des professeurs des écoles de cycle 3 à enseigner la physique, nous
avons cherché à caractériser leur rapport au savoir dans cette discipline scolaire. Ce rapport au savoir est
analysé selon l'approche socio-anthropologique proposée par Charlot, adaptée aux enseignants. Dans cette
approche, le rapport au savoir présente deux dimensions, épistémique et identitaire modulées par une
dimension sociale. Des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès de 14 professeurs des écoles, le
protocole ayant pour objectifs de repérer les difficultés de ces enseignants à enseigner la physique en accord
avec les programmes. L'analyse des données recueillies nous permet de mettre en évidence que la dimension
épistémique du rapport au savoir des professeurs des écoles interrogés façonne toutes les sous-dimensions
identitaires de ce rapport au savoir. Il apparait que le rapport au savoir dans ses trois dimensions influe sur la
pratique de classe déclarée de l'enseignant puisque certains thèmes du programme ne sont pas abordés et que
la mise en œuvre de la démarche pédagogique préconisée n’est pas toujours effective.
Mots-clés : rapport au savoir, rapport à la physique, professeurs des écoles, pratiques enseignantes

Introduction
Les rapports des évaluateurs institutionnels (MEN 2013) sur la pratique des professeurs
des écoles (désignés ci-après PE) en physique relèvent plus d'un simple constat que d'une
réelle compréhension. Les PE sont polyvalents, la formation initiale d’une proportion
importante d'entre eux ne relève pas d’un domaine scientifique alors qu'ils sont amenés à
enseigner, en accord avec les programmes, de nombreux domaines de la physique. On peut
donc se questionner quant à leur relation à cette discipline. L'objectif de cette recherche est
de comprendre l’engagement des PE à enseigner la physique. Pour cela nous chercherons à
caractériser le rapport au savoir de ces enseignants dans cette discipline scolaire.

Approche socio-anthropologique du rapport au savoir
L'approche socio-anthropologique du rapport au savoir est centrée sur le sujet, envisagé
comme un être social, elle s'intéresse aux « rapports de ce sujet à son passé, à son avenir,
à sa famille, à sa place future dans la société, et finalement à la vie et au monde » (Charlot
1999, p17). Le rapport au savoir présente deux dimensions, épistémique et identitaire : une
dimension épistémique qui regroupe les relations au savoir-objet dans l’acte d'apprendre
(rapport à « l'apprendre »); une dimension identitaire qui caractérise les relations
entretenues par le sujet avec le monde et les autres lorsqu’il est confronté à l’apprendre
(rapport à soi, aux autres et au monde). Ces dimensions épistémique et identitaire sont
modulées par une dimension sociale (le sujet est inscrit dans un espace social) (Charlot
1997, 2003).
Plusieurs recherches en didactique utilisent le cadre de l'approche socio-anthropologique
pour analyser le rapport au savoir d'élèves de niveaux variés dans diverses disciplines. On
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peut ainsi citer les travaux de Catel, Coquidé et Gallezot (2002) en biologie, de Chartrain
(2003) en géologie et de Venturini (2002, 2005, 2007, 2009) en physique. D'autres études
reprennent cette approche et l’adaptent aux enseignants (Lorillot 2008, Maizière 2011,
Pautal, Venturini et Dugal, 2008). La focalisation sur l’enseignant conduit à ajouter une
autre perspective, le rapport à « l’enseigner ». La dimension épistémique concerne l’action
engagée lors de l’appropriation du savoir scolaire en jeu mais aussi lors de l’enseignement
de ce savoir. La dimension identitaire représente le sens et la valeur que l’enseignant
accorde au savoir (Mornata 2015).

Questions de recherche
Pour caractériser le rapport au savoir des PE en physique dans le cadre de l'approche socioanthropologique, nous cherchons à caractériser la dimension identitaire de ce rapport et
comment les connaissances des PE en physique influencent ce dernier. Nous cherchons
également à déterminer l’influence de ce rapport au savoir sur la pratique de classe de
l'enseignant.

Méthodologies de recueil et d'analyse des données
Afin de cerner le rapport au savoir des PE, nous avons conçu des entretiens semi directifs.
Notre protocole a pour objectif de repérer les difficultés des PE à enseigner la physique en
accord avec les programmes. Les entretiens comportent plusieurs étapes successives
interrogeant sur la manière dont les PE perçoivent la physique, sur l'intérêt de faire, selon
eux, des sciences à l'école primaire, sur leur pratique des sciences en classe (pratique
déclarée), sur la démarche d’investigation (pratique pédagogique recommandée pour
enseigner les sciences à l'école), puis sur la partie traitant de la physique dans le
programme afin de mieux cerner d'une part le rapport de ces enseignants à la discipline
scolaire et d'autre part leur rapport au savoir scientifique correspondant. Des informations
sur leur parcours universitaire et professionnel leur sont ensuite demandées ainsi que sur
leur formation en physique, aussi bien dans leur scolarité que lors de formations continues.
Ils sont enfin questionnés sur leurs attentes dans l'éventualité d'une formation dans ce
domaine. Chacune des questions posées renvoie à l'une des dimensions du rapport au
savoir adaptées aux enseignants, définies dans le cadre théorique ci-dessus. La dimension
épistémique s'intéresse au rapport au faire apprendre et aux connaissances des PE
(connaissances à enseigner, connaissances pédagogiques pour enseigner les sciences et
connaissances disciplinaires) qu’ils engagent lors de l’enseignement et la dimension
identitaire au rapport à soi, aux autres et au monde.
Les entretiens enregistrés ont été analysés à l’aide du logiciel Actogram Kronos, ce qui
permet de traiter les relevés d’observations audio de façon chronologique. Les dimensions
et sous dimensions sont d'abord saisies dans le logiciel puis des catégories émergentes sont
créées dans certaines sous-dimensions après écoute. La figure n°1 présente des exemples
de catégories émergentes (en vert) obtenues après écoute dans la sous-dimension rapport
aux autres de la dimension identitaire. Les critères d'analyse sont indiqués en bleu sur cette
figure.
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Catégorisation des
données

Textes officiels

Rapport
à soi

Inspecteur

Contrainte de
Institution

Pratique
imposée
par

Non
pratique
car

Dimension
Identitaire
Rapport aux
autres

Comment les
interactions
avec les
« autres »
influencent la
pratique de
la SPT du PE

Autre supérieur hiérarchique / imposé par
le programme de l’école
Programmes trop long/ Pb de temps
Travail avec collègues qui
incite la pratique

collègues

Décloisonnement ou décharge,
sciences faites par collègue

Pb de gestion de classe
durant les séances

Rapport au
monde

Entraine une
« non pratique »

Elèves
Entraine une
« pratique »

Peur de questions d’élèves

Jugé trop difficile par PE pour E
Répondre à des questions
d’élèves posées avant
enseignement

La pratique des sciences
entraine une forte demande
des élèves
La DI développe des
compétences transversales
Les élèves aiment

Figure 1 : Catégorisation des données recueilles avec les entretiens pour la
dimension identitaire du rapport au savoir et la sous dimension « rapport aux
autres » à l'aide du logiciel Actogram Kronos.

Analyse des entretiens et résultats
Les 14 enseignants constituant notre échantillon sont des professeurs des écoles ayant
enseigné plusieurs années en cycle 3, de 5 circonscriptions différentes dans le nord de la
France, ayant suivi des formations diverses et qui ont donc des profils différents.

Dimension épistémique
Les savoirs à enseigner sont connus de 10 PE interrogés sur 14, les autres doivent se
référer régulièrement au programme officiel. Seuls 2 PE semblent posséder les
connaissances disciplinaires pour enseigner toute la physique en cycle 3. Les autres
sélectionnent les thèmes qu'ils abordent en classe en fonction des connaissances qu'ils
estiment maîtriser. Concernant les savoirs pédagogiques pour enseigner, les différentes
étapes de la démarche d’investigation sont généralement connues (13/14). L'appropriation
de cette démarche s’effectue à des degrés divers dans la mesure où certains (2/14)
déclarent faire essentiellement des cours transmissifs et d'autres (3/14) disent privilégier
l'étape d'investigation mais négligent la phase d'institutionnalisation, la trace écrite.

Dimension identitaire
Rapport à soi : Les PE interrogés ne se sentent pas capable d'enseigner certains thèmes de
physique. Les raisons évoquées sont directement liées à des sous dimensions de la
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dimension épistémique : les connaissances disciplinaires (12 estiment manquer de
connaissances sur le thème traité) et les connaissances pédagogiques pour enseigner (8 ne
savent pas comment aborder en classe le thème à traiter). Certains thèmes ne sont pas
enseignés lorsque les PE n'éprouvent pas d'intérêt pour cette partie du programme (10/14).
Rapport aux autres : 9 PE enseignent la physique car elle figure au programme. Profitant
de la présence d’intervenants extérieurs (médiateurs scientifiques, étudiants de l'ASTEP...)
certains (4/14) leur délèguent la conduite de la visite ou de la séance et s’en remettent à
eux pour l’apport des connaissances qu’ils n'ont pas. Les PE bénéficiant d’une décharge de
service (4/14) donnent généralement (3/4) les sciences à enseigner à leur remplaçant car
« c'est une matière que l'on peut facilement déléguer ». La plupart des PE interrogés
(12/14) soulignent le fait que les séances de sciences intéressent particulièrement les
élèves, ce qui les motive à en faire. Beaucoup (10/14) précisent que la réflexion des élèves
et le développement de leur esprit critique sont favorisés par un enseignement sous forme
de démarche d’investigation.
Rapport au monde : La moitié des PE interrogés (7/14) considère la physique comme
quelque chose « d'abstrait », « des équations » qu’ils ne relient pas à des éléments de la vie
quotidienne contrairement aux SVT (sciences de la vie et de la terre) pour lesquelles ils
donnent beaucoup d'exemples. Le terme « sciences » désigne d'ailleurs uniquement les
SVT pour 5 des PE interrogés.
L'analyse des entretiens révèle également des éléments appartenant conjointement aux
rapport à soi, aux autres et au monde : : les PE interrogés (11/14) ont soit un très mauvais
souvenir de leurs cours de physique dans le secondaire (certains parlent même
« d'expériences traumatisantes ») soit aucun souvenir dans ce domaine. Ils parlent par
contre de leurs cours de SVT avec plus de plaisir. Certains PE (5/14), essayent de faire,
quand ils le peuvent, des liens entre la physique et une autre discipline qu'ils maîtrisent
mieux, comme par exemple entre les leviers et l'EPS, les énergies et la géographie, les
cristaux et la géométrie... Les PE interrogés n'ont pratiquement jamais eu de formation
continue en physique. Ils déplorent en général des formations dans ce domaine
(secondaire, école normale, IUFM) trop transmissives, d'un niveau trop élevé pour eux.
Dans l'éventualité d'une formation dans ce domaine, ils souhaiteraient réduire au minimum
les moments d'exposition des savoirs disciplinaires (bien que considérés comme
indispensables). Ils veulent travailler par petits groupes, ont besoin de vivre les
investigations, de se trouver dans des situations similaires à celles des élèves. Ils
demandent des exemples de séquences d’enseignement qui permettent des adaptations.
L'importance de la dimension sociale a également pu être mise en évidence puisque la
relation des PE avec les anciens professeurs, la famille influence fortement le sens et la
valeur qu’ils accordent à la physique et à sa pratique en classe.

Conclusion
L’étude réalisée montre que la dimension épistémique du rapport au savoir des PE
interrogés impacte les sous-dimensions identitaires de ce rapport au savoir, que ce soit le
rapport à soi (manque de confiance pour enseigner), le rapport aux autres (déléguer l’acte
d’enseigner, réduire l’apport du disciplinaire au minimum et vivre une séance
4
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d’investigation comme les élèves) ou le rapport au monde (physique absente de la vie
quotidienne).
Il apparait clairement que le rapport au savoir dans ses dimensions épistémique, identitaire
et sociale influence la pratique de classe déclarée de l'enseignant puisque certains thèmes
du programme ne sont pas abordés et que la mise en œuvre de la démarche pédagogique
préconisée n’est pas toujours effective.
Cette étude met en évidence des tendances proches de celles mises en évidence par
Venturini et Cappiello (2009) qui comparent des rapports aux savoirs de la physique et des
SVT d’élèves de seconde. Leur étude montre que la mobilisation des élèves en physique
est essentiellement liée au caractère stratégique des savoirs vis-à-vis du projet
professionnel ou des études scientifiques alors qu'en SVT elle s’appuie sur une
compréhension de soi et de son environnement et sur le plaisir qui y est attaché. Ce second
aspect, qui montre que les SVT et la physique ont un sens et des valeurs très différents
pour les élèves, est également très marqué chez les PE.
L'une des suites de ce travail serait d'observer des pratiques de classe des PE en physique
afin d’identifier leur rapport aux savoirs dans cette discipline in situ et ainsi d’examiner
comment il influence leurs choix d'enseignement, aussi bien en termes de contenu (savoirs
enseignés) que de déroulement. Une réelle connaissance du rapport au savoir des PE en
physique permettrait de proposer des pistes adaptées pour améliorer chez les PE la
compréhension des concepts, lois, modèles en physique, qui seraient investies en formation
initiale et continue.
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Les systèmes sémiotiques en chimie : établissement d’une
taxonomie et analyse langagière d’un programmede sciences et de
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Résumé : Récemment, certains auteurs ont émis un appel à la communauté des chercheurs en didactique des
sciences, visant à intensifier les études dans le domaine des systèmes sémiotiques propres à l’enseignement
de la chimie. Si les différences et les liens entre langue ordinaire et langue scientifique ont déjà fait l’objet de
recherches, les taxonomies proposées ne peuvent cependant être appliquées pleinement aux usages langagiers
des chimistes. Il est donc nécessaire de construire une taxonomie regroupant l’ensemble des systèmes
sémiotiques à l’œuvre dans l’enseignement de la chimie. En appliquant des concepts fondateurs de
linguistique aux systèmes sémiotiques en chimie, nous avons fait émerger des catégories distinctes et des
sous-catégories plus fines. Notre taxonomie propose quatre « langues » : la langue symbolique des chimistes,
la langue symbolique mathématique, la langue ordinaire et la langue de spécialité chimique. Celle-ci se divise
en outre en trois niveaux selon la nature des objets décrits (substances, lois, concepts épistémologiques).
Ensuite, nous dénombrons trois registres iconiques généraux : les représentations iconiques ordinaires, les
représentations d’appareillage et de verrerie et les représentations moléculaires. Enfin, nous ajoutons un
registre « graphique » comprenant les représentations visuelles de relations entre grandeurs ou entre concepts
généraux. Sur base de cette taxonomie, nous avons analysé un chapitre de programme d’un cours de sciences
du premier degré (grades 7 et 8), ainsi que deux manuels scolaires mettant en œuvre le contenu du chapitre.
L’étude des articulations de ces systèmes sémiotiques dans le programme et les manuels scolaires a permis
de faire émerger plusieurs tendances chez les auteurs de manuels. Parmi celles-ci, nous notons
particulièrement l’utilisation préférentielle de la langue de spécialité et l’initiation rapide à quelques éléments
de langue symbolique et aux registres graphiques.
Mots-clés : Langue, registre, représentation, manuel

Introduction
« For many pupils, the greatest obstacle in learning science and also the most important
achievement is to learn its language » (Wellington et Osborne, 2001). Ce constat n’est pas
neuf, mais les recherches en didactique ne se sont orientées que récemment vers la
question des langages1 en chimie. L’intensification des études dans ce domaine fait suite
aux appels lancés à la communauté des chercheurs par l’entremise, notamment, des
publications de Song et Carhedhen (2014)et de Taber (2015). Nous nous proposons de
répondreà ce double appel et de nous intéresser ici à la question des différentes facettes du
langage et de la communication au sens large susceptibles d’être rencontrées dans
l’enseignement de la chimie. Pour ce faire, à la lumière de la littérature existante et des

1

Nous utilisons ici le terme « langage » dans son acception issue des théories de la communication : il y a
langage dès qu’il y a système de signes destiné à transmettre une information. Nous reviendrons sur la
distinction langue/langage en linguistique dans une note ultérieure.
1
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concepts des sciences du langage, nous avons développé une nouvelle taxonomie éclairant
spécifiquement les différents systèmes sémiotiques qui émaillentl’apprentissage des
concepts chimiques. Sur cette base théorique, nous avons ensuite analysé la façon dont ces
différents systèmes sémiotiques s’articulent dans un chapitre (consacré à la chimie) d’un
programme de sciences du premier degré de l’enseignement belge francophone (grades 7
et 8)2, ainsi que dans deux manuels scolaires mettant en œuvre ce programme.

Questions de recherche
1) Parmi les différents modes de communication à l’œuvre dans le début de l’apprentissage
de la chimie, quels systèmes de signes peut-on délimiter en utilisant les concepts de
sémiologie, de linguistiqueet de terminologie?
2) Quelles sont les articulations des systèmes sémiotiques présents dans un programme de
sciences et dans deux manuels scolaires proposant sa mise en œuvre ?

Taxonomies et modèles langagiers
L’analyse des différences et des liens entre langage ordinaire et langage scientifique a déjà
fait l’objet de recherches débouchant sur des taxonomies dont les champs de validité et
d’action diffèrent fortement. Le système de Snow (2008), portant spécifiquement sur la
terminologie, se divise en trois parties : langage ordinaire, langage académique général (à
vocation interdisciplinaire) et langage disciplinaire. Par ailleurs, Wellington (2000)
propose une taxonomie des signes et symboles utilisés en sciences selon quatre niveaux
d’abstraction croissante, allant des termes désignant des substances aux symboles
chimiques et mathématiques. Les classifications de Snow et Wellington partagent le défaut
de n’être pas spécifiques à la chimie. A contrario, d’autres auteurs se sont intéressés aux
langages employés par les chimistes, en se focalisant sur l’un ou l’autre langage particulier.
Dans une publication de 2001, Jacob reprend les niveaux d’abstraction croissante proposés
par Wellington, en les appliquant cette fois à la chimie. Sa classification se décline en
quatre niveaux : un niveau consacré à la langue symbolique des chimistes et trois
niveauxde langue de spécialité, aussi appelée « langue ordinaire modifiée ». Si l’on se
penche sur les classifications des représentations, il est possible de trouver des modèles
très généraux (Ainsworth et Van Labecke, 2004) ou plus pointus (Khanfour-Armalé et Le
Maréchal, 2009). Ces derniers traitent les représentations moléculaires en tant qu’ensemble
de registres sémiotiques emboîtés, proposant ainsi un modèle intégrant les relations entre
différentes représentations. Mestrallet (1980), dans son ouvrage sur la sémiologie des
signes de la chimie, propose de son côté une structuration de la nomenclature chimique en
quatre niveaux : les noms triviaux, les noms semi-triviaux, les noms fonctionnels et les
noms systématiques. La critique des modèles et taxonomies présentés ci-avant fait émerger
le constat suivant : il manque une classification, à la fois complète et spécifique de
l’ensemble des systèmes sémiotiques à l’œuvre dans l’enseignement de la chimie. Afin

2

Nous nous sommes limités à l’analyse du programme du cours de sciences du premier degré du réseau libre
catholique (en Belgique francophone). Plus particulièrement, nous avons sélectionné le seul chapitre
abordant des concepts de chimie. Celui-ci s’intitule « la matière dans tous ses états ». Il est donc bien
question ici du début de l’apprentissage des concepts de chimie dans un cours de sciences dans
l’enseignement secondaire.
2

80

d’établir une telle classification, nous avons utilisé les concepts fondateurs issus d’autres
champs disciplinaires comme la sémiologie, la linguistique ou la terminologie.

Établissement de la taxonomie
Abordons brièvement le processus qui a permis l’élaboration de notre taxonomie des
systèmes sémiotiques utilisés dans l’enseignement de la chimie. Dans un premier temps,
nous avonsclairement distingué les languesdes autres systèmes sémiotiques utilisées en
chimie. Selon les théories de Saussure (1915), la langue est distincte du langage et de la
parole (aussi appelée « discours »). Elle est le moyen de mise en œuvre du langage, celuici étant défini comme la faculté d’expression et de communication verbales entre les
hommes3. Si l’on adopte cette définition de la langue selon Saussure, on dénombre deux
langues « naturelles4 » utilisées dans l’apprentissage de la chimie.Les élèves et professeurs
peuventen effet s’exprimer dans leur langue maternelle quotidienne, dite langue
« ordinaire » (LO), ou dans une variante de la langue ordinaire (spécifique à la
communauté des chimistes) appelée« langue de spécialité ». Celle-ci est également appelée
« langue ordinaire modifiée » (LOm) afin de souligner qu’elle partage les mêmes signes
que la langue ordinaire, tout en opérant dans un contexte bien particulier. Dans un
deuxième temps et en suivant Jacob (2001), nous avons divisé la langue de spécialitéen
trois niveaux selon les sujets abordés : nomenclature (LOm1), lois et relations (LOm2),
concepts épistémologiques (LOm3).Dans un troisième temps, nous avons déterminé deux
langues « artificielles » particulièrement travaillées dans les premières années de
l’apprentissage de la chimie : la langue symbolique chimique (LS) et la langue symbolique
mathématique (LM). Nous avons ensuite séparé les registres de représentation5 iconique
chimiqueet la LS sur base de la théorie de Peirce (1978)6. Cette séparation opérée, nous
avons, dans un quatrième temps, distinguétrois registres iconiques généraux selon le type
d’objet représenté : les représentations iconiques ordinaires (RI1) pour les objets ordinaires,
les représentations d’appareillage et de verrerie (RI2) pour les objets de spécialité chimique
et les représentations moléculaires (RI3) pour les objets microscopiques chimiques.Enfin,
dans un dernier temps, nous avons ajoutéun registre « graphique »(RG) comprenant les
représentations visuelles de relations entre variables, d’un point de vue quantitatif ou
qualitatif (diagrammes, tableaux, graphiques). Les systèmes sémiotiques au bout de ce
travailbibliographique et de reformulation sont regroupés dans la figure 1.
3

Les définitions du concept de « langage » diffèrent selon le champ disciplinaire concerné (théorie de la
communication, linguistique, informatique,…). Ainsi, en anglais, il n’y a pas de distinction entre langue et
langage (« language » étant utilisé pour les deux concepts). C’est la raison pour laquelle il est admis d’utiliser
le terme « langage » pour tous les modes de communication en chimie. Cependant, les acceptions du terme
« langage » sont bien plus restrictives en linguistique française. Tout en étant souple sur l’usage du terme
« langage », nous insistons dans cet article sur la particularité du concept de « langue », d’un point de vue de
la linguistique française, définie en tant que code (Saussure, 1915).
4
Une langue naturelle est une langue dont l’évolution dans le temps n’est pas dictée par des règles imposées.
Unelangue artificielle estdéfinie quant à elle comme une pure construction logique.
5
Nous utilisons ici le concept de registre de représentation sémiotique tel que défini par Duval : « des
représentations sémiotiques sont des productions constituées de signes appartenant à un système de
représentation qui a ses propres contraintes de signifiance et de fonctionnement » (Duval, 1993). Ces
systèmes de signes particuliers sont appelés « registres de représentation sémiotique ».Un registre sémiotique
selon Duval doit par ailleurs remplir trois fonctions cognitives : formation d’une représentation, traitement, et
conversion.
6
Selon celle-ci, l’icône et le symbole ne présentent pas la même relation avec l’objet. Le symbole renvoie à
l’objet par une convention, alors que l’icône ressemble à l’objet représenté.
3
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Figure 1. Taxonomie des systèmes sémiotiques à l’œuvre dans l’apprentissage de la chimie

Analyse langagière d’un programme de sciences et de manuels scolaires
Pour répondre à la deuxième question de recherche, nous avons opéré en deux temps.
D’abord, nous avons identifié leséléments de systèmes sémiotiques prérequis (déjà
opérationnels chez l’élève et supports de l’apprentissage) et les éléments de systèmes
sémiotiques qui font l’objet de l’apprentissage, dans les trois ouvrages choisis (Fédération
de l’enseignement secondaire catholique, 2000 ; André et al., 2014 ; Sculier et Waterloo,
2013). Ensuite, nous avons déterminé les différences d’articulation de ces apprentissages
langagiers dans les trois sources analysées.Il ressort de cette démarche méthodologique
trois résultats majeurs. Premièrement, les manuels et le programme diffèrent par l’ordre
des séquences7. En effet, le programme propose une complexification progressive, tant
dans le nombre des systèmes sémiotiques abordés que dans le nombre de nouveaux
concepts chimiques à assimiler (LOm1) et à mettre en relation (LOm2). Par contre, les
auteurs des manuels consultés ont souhaité débuter par la séquence la plus complexe d’un
point de vue langagier, en associant de manière simultanée la quasi-totalité des systèmes
sémiotiques. Par exemple, la langue symbolique(par l’entremise des symboles des unités
de mesure) et les registres graphiques (via la représentation graphique de mesures
quantitatives) sont travaillés dès la première séquence, alors que ces systèmes exigent un
niveau d’abstraction plus élevé. Deuxièmement, on observe une différence de traitement de
la langue ordinaire et de la langue de spécialité entre programme et manuels scolaires. Le
programme fait la part belle à la langue ordinaire en prescrivant l’usage de termes triviaux
désignant les substances (sucre fin, jus de citron, eau de ville, etc.), les auteurs du
programme souhaitant manifestement s’appuyer sur la langue ordinaire pour construire
progressivement la langue de spécialité. On ne trouve par ailleurs que très rarement des
termes semi-triviaux ou fonctionnels dans le programme consulté. Pour leur part, les
auteurs des manuels analysés ont clairement souhaité utiliser un vocabulaire ancré dans la
langue de spécialité (LOm1), sans que ceux-ci ne soient l’objet direct de l’apprentissage.
On trouve ainsi bon nombre de termes désignant des ustensiles de laboratoire (cristallisoir,
erlenmeyer, becher, cylindre gradué) et des termes fonctionnels désignant des substances
7

Le chapitre “la matière dans tous ses états” est divisé en trois séquences dans le programme : distinction
corps pur et mélange ; distinction mélange homogène/hétérogène et techniques de séparation ;propriétés des
solides, liquides et gaz. Dans les trois séquences, des représentations moléculaires (RI 3) simples sont à mettre
en œuvre.
4
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(bichromate de potassium, sulfate de cuivre anhydre, méthylorange, etc.). Les termes de la
langue ordinaire ne se retrouvent plus que dans les applications concrètes en fin de
séquence ou dans l’une ou l’autre mise en situation. Troisièmement, tant le programme que
les manuels scolaires se basent sur destermes, associés à des concepts, imposés par les
auteurs sans démarche de construction pour les apprenants. Ces termesconstituent ainsi des
socles à l’intérieur de la langue de spécialité, permettant de définir d’autres concepts et
d’établir des relations entre eux. C’est le cas du concept de « molécule » qui constitue, au
niveau microscopique, le principal critère de distinction entre corps purs et mélanges, entre
états de la matière, etc. Le concept de molécule permet également l’élaboration des
premières représentations moléculaires (RI3) dans les trois séquences du programme. Dans
les manuels choisis, le modèle moléculaire est ainsi présenté soit sous la forme d’une
fiche-outil indépendante du corps de texte, soit pour expliquer un résultat expérimental à la
fin de la démarche. Dans les deux cas, le terme « molécule » et son concept associé sont
donnés à l’élève comme un outil de travail élaboré par les scientifiques. On dénombre deux
autres exemples de termes jouant le rôle de socles dans le chapitre analysé : les termes liés
aux techniques de séparation (filtration, décantation, distillation et les appareillages
connexes) et les termes liés aux propriétés des états de la matière (masse, forme,
compressibilité).

Conclusion
L’analyse des taxonomies et modèles traitant des langagesutilisés en sciences a permis de
faire émerger un constat: par souci de généralisation au domaine scientifique au sens large,
ou par volonté de traiter profondément un registre particulier, les propositions existantes ne
fournissent pas une vision à la fois globale et spécifique à l’apprentissage de la chimie.
Pour pallier ce manque, nous avonsélaboré une nouvelle taxonomie des systèmes
sémiotiques dont les critères se basent sur des concepts issus du champ de la linguistique,
de la terminologie et de la sémiologie. L’analyse d’un chapitre de programme d’un cours
de sciences pour des jeunes apprenants (grades 7 et 8) et de deux manuels scolaires traitant
ce programme, a permis la mise en exergue de plusieurs tendances. Parmi celles-ci, nous
notons particulièrementla tendance forte des auteurs de manuels scolaires à l’usage
spontané et fréquent des termes de la langue de spécialité, au détriment de la langue
ordinaire. Cette utilisation, pourtant non prescrite dans les programmes, se double d’une
volonté d’aborder rapidement la langue symbolique (LS) et les relations sous forme de
représentations graphiques (RG). La détermination des conséquences et des raisons
didactiques de ces pratiques, influençant profondément le parcours langagier de l’élève,
doivent faire l’objet de recherches ultérieures.
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Simplification lexicale et secondarisation des objets géologiques : les
procédures de reformulation dans le discours des guides en situation
de médiation géologique de terrain
François Dessart
S2HEP / EPIC Université Claude Bernard Lyon I, France.
Résumé : Nous présentons dans cette communication, les modalités de reformulation de type hyperonymes /
hyponymes dans le discours de médiateurs scientifiques en situation de sortie géologique sur le terrain. Nous
montrons que des difficultés sont rencontrées dans le double travail de simplification lexicale et de construction
du réel. Ce réel doit en effet acquérir, par l’intervention du médiateur, le statut d’objet géologique. Or les
représentations que chacun se fait du paysage constituent un obstacle à cette construction du réel. Comment le
médiateur adapte-t-il ses reformulations pour à la fois construire le réel et simplifier son propos ?
Mots-clés : reformulations, vulgarisation, médiation, géologie, réel de terrain.

Introduction
Un des axes de la recherche doctorale1 en cours que nous présentons dans cette
communication, vise à étudier les procédures de « construction2 du réel » dans le discours de
guides-médiateurs en géologie à l’occasion de sorties « sur le terrain ». Ces situations, au
cours desquelles un public profane est conduit dans un environnement naturel, sont
considérées comme relevant de l’éducation non-formelle (Jacobi, 1990) et se caractérisent
par le fait que, à l’image des textes de vulgarisation, « il s'y déploie une intense activité de
reformulation » (Jacobi, 1990, p 103). Ces procédures de reformulation jouent un rôle central
d’adaptation du discours et de construction des savoirs (Charaudeau, 2008 ; Jacobi, 1987,
1999). Notre communication se recentre sur certaines procédures de reformulation
caractéristiques et en analyse les implications didactiques, notamment en discutant de leur
rôle épistémique.
Ces procédures consistent en une substitution d’un terme par un autre, censé en faciliter la
compréhension. Elles sont fréquentes dans les discours de médiation scientifique dans
lesquelles elles permettent habituellement d’adapter le propos à un public souvent novice
(Charaudeau, 2008 ; Jacobi, 1987, 1988, 1999). Très fréquentes dans les descriptions et
narrations convoquées dans le discours de vulgarisation, elles facilitent l’accès à certains
domaines très théoriques et constituent ainsi un outil de médiation incontournable. Mais
comment permettent-elles, au sein du discours du guide, une construction des objets
géologiques qui soit accessible à un public profane ? Nous présentons dans cette
communication les contraintes auxquelles doit se confronter le guide de terrain dans ce
recours aux reformulations, et nous analysons quelques résultats issus d’une étude de cas
menée sur une situation de « médiation géologique de terrain » dans une vallée des Alpes.

1

Thèse de Doctorat préparé au sein du laboratoire S2HEP, Université Claude Bernard, Lyon 1, sous la direction de
Éric Triquet (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Équipe Culture et Communication du Centre Norbert Elias UMR 8562) et de Denise Orange-Ravachol (Université Charles de Gaulle - Lille 3, Théodile-CIREL EA 4354). Coencadrement de Gweltaz Mahéo, Laboratoire de Géologie de Lyon: Terre, Planètes et Environnement CNRS UMR 5276 UCB Lyon1 - ENS Lyon.
2
Nos recherches se placent délibérément dans une approche constructiviste des concepts, selon laquelle les objets
du monde sont des « constructions mentales » effectuées par le sujet.
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Médiation géologique, construction du réel et reformulations
Les reformulations qui nous intéressent ici sont celles qui permettent de procéder à des coréférencements du réel : les hyperonymes et hyponymes sont souvent mobilisés (Jacobi,
1990) pour simplifier un discours que le médiateur produit pour décrire les objets
géologiques (Dessart, 2013 ; Dessart & Triquet, 2015). Tournures méta-linguistiques3,
métonymies, analogies et métaphores sont également très souvent convoquées dans le
discours de vulgarisation, dans lequel elles participent à des constructions narratives
destinées à produire des explications. Dans cette communication, nous focalisons notre
attention sur le couple hyperonyme/hyponyme qui joue selon nous un rôle de premier ordre
dans l'activité descriptive du médiateur.
Un hyperonyme est un terme dont le sens inclut celui d'un ou de plusieurs autres : il permet
ainsi d’élargir la valeur sémantique du signifiant et facilite ainsi l'accès au sens associé au
signifié. A l’inverse, les hyponymes sont des lexies dont le signifié est hiérarchiquement plus
spécifique que celui d'un autre4. Ils permettent donc une restriction du sens. Décrire des
objets géologiques n’est pas aisé : il s’agit notamment de s’écarter d’une approche empiriste
qui « laisserait parler les objets d’eux-mêmes » pour procéder plutôt à une sorte de
« transformation » de ces objets (Nonnon, 1998, Verin, 1998) afin de les construire comme
« objets géologiques de terrain » (Dessart, 2013 ; Dessart & Triquet, 2014). Nous considérons
que ce travail de transformation-construction des objets de terrain s’apparente à ce que
Jaubert et Rebière (2005) désignent comme processus de « secondarisation ». Les objets
perçus (objets premiers) évoluent ainsi vers des objets construits conceptuellement (des
objets seconds, constituant alors ici un « réel de terrain »).
Ce « réel de terrain », construit sur place (Orange et al, 1999), correspond à l’ensemble des
objets géologiques dans leur contexte naturel : par opposition au réel de laboratoire, celui-ci
se construit sous une forme « brute », non-isolée du reste des objets de terrain, et se présente
dans son contexte spatio-temporel qui en constitue l’intérêt géologique majeur.
Dans le cadre théorique de la problématisation dans lequel nous nous plaçons (Fabre et
Orange, 1997 ; Fabre, 1999, Orange Ravachol, 2012), le réel de terrain se construit avant tout
par la mobilisation des représentations que chacun se fait de ces objets (Guichard, 1998 ;
Joshua & Dupin, 1993 ; Orange et Orange Ravachol, 2013). Explorer le réel de terrain ne
consiste donc pas à observer le milieu naturel mais bien davantage à « co-élaborer » les
registres empirique et théorique de terrain et à les mettre en tension pour révéler « ce qui pose
problème » (Orange, 1997, Orange Ravachol, 2007, 2012).
Dès lors on peut se demander comment le médiateur mobilise les reformulations dans son
travail de construction du réel de terrain. Plus précisément, dans quelle mesure hyperonymes
et hyponymes permettent-ils tout à la fois de se s’écarter du sens commun, de simplifier les
terminologies scientifiques et de construire les objets de terrain comme des objets
géologiques seconds ?

Une situation de médiation géologique
Nous analysons une situation de médiation géologique de terrain, dans le vallon du Fournel,
au-dessus du village de l’Argentière-la-Bessée, au cœur du massif des Ecrins, dans les
Hautes-Alpes. Cette sortie est organisée pour présenter à un public de touristes quelques
aspects de la géologie des lieux. Elle est l’occasion pour le médiateur de mobiliser les

3
4

Ici pris comme élément du discours qui consiste à expliciter les modalités de mise en discours.
Exemple : Carnivore est un hyperonyme de chien. Voilier est un hyponyme de bateau.

- 2 -86

9e rencontres scientifiques de l'ARDiST- 30, 31 mars et 1 avril 2016, LENS

concepts de la tectonique des plaques dans les Alpes. Celui-ci est amené à utiliser diverses
reformulations afin « d’explorer » ce vallon et mettre en place, par la description des objets
observés, le registre empirique de terrain. Ici, il s’agit de commencer par décrire les
affleurements, qui seront analysés dans le détail dans la suite de la randonnée. Deux nous
intéressent ici : l’un de type schisteux, l’autre de type calcaire. Leur construction comme
registre empirique se fait d’abord de loin par analyse du paysage, puis de plus près par
analyse notamment de fossiles de nummulites5.
En ayant recours à des hyperonymes, le médiateur peut élargir le sens attaché aux objets qu’il
explore sur le terrain. Il peut le raccrocher plus facilement à « du connu » et ainsi maitriser
les représentations qu’il souhaite faire émerger. Il peut aussi affecter aux objets des
caractéristiques en les associant à une catégorie d’objets : en catégorisant les nummulites
comme « fossile » le médiateur en fait des objets « seconds », des objets construits au plan
géologiques. Il peut, à l’inverse, restreindre le sens des terminologies par l’emploi
d’hyponymes qui permettent d’associer à un objet géologique un terme unique. Le médiateur
recherche ainsi une biunivocité6 pour éviter tout terme équivoque qui troublerait le sens.
Le processus d’élargissement/restriction du sens des terminologies par l’usage des
hyperonymes/hyponymes est susceptible selon nous, de permettre au médiateur, au travers de
séries superordonnées (Jacobi, 1990), d’engager à la fois des procédures de simplification des
termes scientifiques et des procédures de secondarisation des objets géologiques. Au premier
abord, ces procédures semblent fonctionner en concurrence. Le recours à des hyperonymes
tend en effet à mobiliser des termes équivoques, au risque de brouiller le sens, alors que
s’éloigne la possibilité d’une secondarisation par restriction du sens autour de l’objet (figure
1).
Si l’on reprend l’exemple du calcaire à nummulites de la vallée du Fournel, le terme
« fossile » (hyperonyme de nummulite) pour désigner cet objet géologique, lui affecte un
certain nombre de caractéristiques : archive (il donne des informations du passé), indicateur
de paléo-environnement (ici : bassin peu profond), indicateur d’une époque géologique
précise (ici : l’éocène) par exemple. La difficulté d’un recours à un hyperonyme ne dépend
donc pas du seul sens associé au terme mais bien davantage des représentations qui en
construisent le sens. Le médiateur doit donc penser ces hyperonymes moins dans leur usage
lexical habituel en géologie que dans leurs tendances à faire surgir telle ou telle
représentation.
Le médiateur mobilise-t-il ces procédures d’hyperonymie et d’hyponymie quand il guide son
public devant un affleurement géologique ? Si oui, dans quel but ? Vers un travail de
construction/observation des objets géologiques ? Comment parvient-il alors à intégrer ces
hyperonymes/hyponymes dans le processus de secondarisation des objets de terrain
(nécessité de construire une biunivocité autour de cet objet) tout en abordant ces
terminologies dans un sens plus commun (nécessité d’un rapprochement avec le langage
courant) ?
Nous présentons dans le tableau 1 (en annexe) un ensemble d’indicateurs d’hyperonymie et
d’hyponymie que nous avons associés aux différents objets géologiques de la vallée du
Fournel afin d’analyser le discours du médiateur. Ces reformulations apparaissent comme
impliquées dans deux axes que nous voyons comme potentiellement concurrents dans le

5

Petits fossiles en forme de pièce de monnaie
la règle de biunivocité a été résumée ainsi par Kocourek (1982) : "dans le lexique scientifique, chaque terme est désigné
par un seul mot et désigne un seul terme". (in Jacobi, 1987)
6
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discours : la simplification lexicale et la secondarisation de la description des objets dans le
cadre de la construction d’un registre empirique partagé.

Quelques résultats : le rôle des procédures d’hyperonymies et d’hyponymies
dans la construction du réel au sein du discours du guide-géologue
Dans la situation qui nous intéresse ici, le médiateur est amené à explorer deux affleurements
géologiques après les avoir présentés en introduction. Une approche d’abord générale (lecture
de paysage de la vallée) est suivie d’une observation plus précise des affleurements (analyse
des roches : un calcaire à nummulites puis un schiste). L’enjeu pour le médiateur est alors de
construire un registre empirique de référence en s’appuyant à la fois sur ces deux
affleurements et sur un discours théorique. En confrontant les observations avec ces éléments
théoriques, mobilisés en introduction notamment, le médiateur met en place un problème
géologique qui, dans ce cas est celui de l’approfondissement d’un bassin sédimentaire
(passage d’une sédimentation calcaire à une sédimentation argileuse).
Nous avons pu mettre en évidence une organisation diachronique des reformulations. Le
début de l’intervention est riche en reformulations de sens commun (des hyperonymes) :
« alors quand vous regardez le paysage, ..., qu’est-ce que vous voyez qui vous frappe ? »
« est-ce que l’on a autre chose, un peu plus bas ? »

La suite du discours est davantage constituée de termes hyponymiques qui restreignent le
champ lexical autour des objets. Le médiateur suit ainsi une démarche qui va du général au
particulier : il construit de l’anecdotique pour mettre en scène une histoire.
« qui va facilement se schistoser… ». On peut considérer ici que « schistoser » est l’hyponyme
de feuilleter, se débiter en feuillets, c’est une reformulation que l’on considère comme
« lexicale » : feuilleter appartient au langage courant, schistoser au langage du géologue).
« il peut y avoir des micro-plis ». Ici micro-plis est l’hyponyme de pli, c’est une reformulation
que l’on pourrait qualifier de « catégorielle » : le micro-pli est une catégorie de pli.
Ainsi, plus le discours se déroule, plus les hyponymes sont fréquents. On remarque ainsi une
forte densité de termes de nature scientifique dans la fin du discours, par opposition au début
qui en est exempt.
Nous avons pu également montrer que les reformulations s’hybridaient dans des
constructions linguistiques que l’on pourrait qualifier de « chimériques » :
« Gros banc calcaire » : ce gros banc est issu d’une observation de loin ; il est décrit comme
objet premier en début d’intervention. Le calcaire (objet second) a été déterminé par un test
à l’acide une fois sur les lieux de l’affleurement.
« Ces nummulites nous disent : pas profond » : les nummulites (objet second, terminologie
scientifique) indiquent la profondeur du bassin dans lequel elles se sont déposées. Ce bassin
(objet second) est qualifié grâce à une tournure langagière commune « pas profond ».
Enfin, nous avons remarqué le recours fréquent à des tournures méta-linguistiques dans le but
semble-t-il de dire le besoin d’une recherche de l’univocité des terminologies scientifiques :
« ..., les schistes, on ne parlera plus de terrains herbeux (objets premiers), la zone
schisteuse (objet second), ... »

La tournure méta-linguistique « on ne parlera plus » montre que le médiateur donne des
éléments pour que son auditoire comprenne le travail qu’il réalise à son intention sur les
terminologies : il s’agit d’employer en fin de compte les termes scientifiques univoques pour
désigner ces objets de terrain et traduire le paysage en terme de type de roches.
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Conclusion
Pour conclure cette rapide présentation des procédures de reformulation dans les situations de
médiation géologique de terrain, nous pouvons dire qu’elles se confrontent à un double enjeu
de simplification lexicale et de secondarisation de la description des objets géologiques. Ces
deux processus semblent fonctionner en concurrence. Mais il apparaît ponctuellement une
« zone d’hybridation du discours » dans laquelle les reformulations se croisent pour nourrir à
la fois une vulgarisation du propos et une recherche de la biunivocité des termes scientifiques
convoqués. C’est par l’intermédiaire de cette hybridation que le médiateur cherche, semblet-il, à engager son public vers une construction du réel, en convoquant des problèmes
géologiques complexes mais qui restent accessibles au novice.
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Annexes
Simplifier le discours

Secondariser les objets

Hyperonymie

Rattacher l’objet à un élément Rattacher l’objet à une catégorie (plus
plus
général
et
donc générale)
pour
construire
ses
potentiellement au « déjà connu » caractéristiques
Focalisation sur les caractéristiques
extrinsèques de l’objet, ses relations avec
les objets environnants

Hyponymie

Singulariser l’objet
Construire l’objet par restriction du sens
Le construire comme anecdotique, Focalisation sur les caractéristiques
unique
intrinsèques de l’objet

Tableau 1 : Fonctions des hyperonymies et hyponymies

Figure 1 : Simplification lexicale et secondarisation de la description des objets du réel de
terrain.
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Cartes conceptuelles, cartes mentales ou cartes heuristiques, quels
outils choisir dans la perspective des nouveaux programmes de
collège.
Dubosq Marion(1)
(1)

ESPE site de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1 - France

Résumé : Les nouveaux programmes, envisagés comme un curriculum, en collège, nous questionnent d’une
autre façon sur la structure du savoir enseigné. L’enseignant va devoir établir une progression sur un cycle et
non plus sur une année. Dans cette perspective, notre étude tentera de donner un éclairage sur un « outil » de
présentation spatiale d’un concept susceptible de répondre aux besoins de l’enseignant. Nous identifierons
quelle « carte » ou quelle « trame » l’enseignant pourrait utiliser, afin de dégager les notions constitutives
d’un concept. Nous avons choisi comme objet d’étude le concept d’atome pour lequel les élèves de collège
rencontrent de nombreuses difficultés.
Mots-clés : Carte conceptuelle, nouveaux programmes, atome, concept, savoir enseigné.

Introduction
La réforme du collège et ses programmes par cycle nous montrent que les exigences de
l’école se situent davantage en termes de progressivité d’apprentissage. De nouvelles
visées caractérisées par la notion de curriculum fait place à celle des programmes. Ce
curriculum prend en compte la totalité et la réalité du cursus des élèves sur l’ensemble des
enseignements qu’il est appelé à suivre. Il nécessite pour les enseignants d’élaborer un
travail inter et intra disciplinaire au sein du collège mais également avec l’école primaire.
Ceci vient à nous questionner d’une autre façon sur la structuration du savoir enseigné.
L’enseignant va devoir élaborer une progression par cycle et non plus par niveau. C’est un
changement qui va lui demander une analyse différente et une meilleure visibilité de la
construction des concepts au cours d’un cycle. Il est donc important de trouver des outils
qui puissent donner un éclairage à l’enseignant dans la structuration du savoir et dans
l’élaboration d’une progression. Cet outil aurait pour objectifs de dégager les notions
constitutives d’un concept et de permettre le repérage des articulations essentielles pour
une bonne compréhension. Il aura pour but également d’aider les élèves à mieux construire
un concept et de franchir plus aisément les différents obstacles rencontrés.
Dans notre étude, nous tenterons d’aider les enseignants de Sciences Physiques au collège
à identifier quelle « carte » ou quelle « trame » ils pourraient utiliser pour préparer un
nouvel enseignement d’un concept par cycle. Notre objet d’étude est le concept d’atome. Il
est issu du programme de Sciences Physiques et son apprentissage débute en cycle 4 par
l’introduction de la molécule. Il s’enrichit au fur et à mesure des années de collège et de
lycée.

Le sujet et la méthodologie
Cette recherche entre dans le cadre d’une thèse en Sciences de l’Education. Elle questionne
la mesure de l’impact anthropologique des contenus d’enseignement sur les adolescents.
Elle fait référence à la théorie instrumentale de Vygotski (Clot et al., 2009) qui précise que
le savoir et les concepts sont des instruments de la pensée. Nous avons étudié l’évolution
1

91

de la construction d’un concept de la classe de 5ème à la terminale. Notre expérimentation
nous a amenés à réaliser un projet interdisciplinaire EPS et SPC dans plusieurs classes.
Nous avons créé une chorégraphie avec des élèves option danse sur le thème de l’Atome.
Cette réalisation nous a permis de nous rendre compte que ce projet pluridisciplinaire avait
atteint rapidement ses limites et ne suffisait plus à aider les élèves à franchir certains
obstacles quant à l’acquisition du concept d’Atome dans sa globalité. Nous nous sommes
alors questionnés sur le choix d’un médiateur externe selon Léontiev (Bodrova et Léong,
2012) qui permettrait d’aider les élèves à construire ce concept et à achever leur
chorégraphie, sans erreur du point de vue de la physique. Le choix s’est porté sur une carte
ou une trame conceptuelle au vue des remarques précédentes. Nous avons répertorié tous
les graphiques et cartes de représentation spatiales de concepts que nous pouvions trouver
dans la littérature: carte conceptuelle, trame conceptuelle, carte mentale, carte heuristique,
etc. Nous avons convoqué les travaux qui définissent les différents outils à disposition et
nous avons créé notre propre carte conceptuelle qui prend en compte les anciens
programmes et les nouveaux contenus proposés en collège. Le corpus est constitué de 4
outils : la carte conceptuelle (Boquillon et al., 1994), la trame conceptuelle (Astolfi et
al.,2008), le réseau conceptuel et la carte mentale (Buzan et Barry, 2003). Nous avons
utilisé les travaux d’Eric Triquet (2007) qui a élaboré un récapitulatif des outils mis à
disposition pour l’enseignant.

Discussion sur le choix
Récapitulons en premier lieu nos besoins (figure 1) :
Visualiser des idées complexes

Etablir des liens de types
relationnels entre les concepts

Construire une représentation spatiale du concept
d’Atome et ainsi dresser une représentation
arborescente hiérarchisée en tenant compte des
programmes et des manuels scolaires

Permettre à la carte de
s’agrandir vers l’extérieur

Tenir compte de la structure épistémologique du
concept d’Atome

Avoir une vision globale non
linéaire

Distinguer une carte pour chaque niveau de classe sur
une page et avoir la possibilité d’ajouter au fur et à
mesure les concepts étudiés

Aboutir à une carte lisible et
comprise par tous

Indiquer le moment d’apparition (niveau de classe) du
concept par un code couleur et permettre le repérage
des noeuds au sens de Develay (1997)
Figure n°1 : Tableau récapitulatif des besoins

De notre corpus, nous avons éliminé le réseau conceptuel pour le manque de clarté de sa
définition et de leurs références didactiques. La trame conceptuelle est un outil qui
correspond assez bien à notre demande mais celle-ci ne peut être utilisée telle qu’elle est
définie puisque nous souhaitons mettre en évidence les concepts associés à l’Atome et les
énoncés risquent de surcharger la production. Le risque est de ne pouvoir établir une carte
par niveau sur une seule page. En revanche nous conservons l’idée d’expliciter chaque lien
mais, sous la forme d’un mot ou d’un groupe de mots.
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La carte mentale se distingue par sa représentation à la fois visuelle (couleurs, images et
schémas) logique (liens organisation des concepts) et linguistique (mots-clés). Elle parait
assez intuitive mais destinée à un usage personnel. Ceci ne correspond pas à notre cahier
des charges puisque nous souhaitons une utilisation universelle (élèves, enseignants et
chercheurs). En revanche, l’usage des mots-clés, pour relier deux concepts, semble
correspondre à notre demande.
Pour les même raisons que la trame conceptuelle l’usage d’images et de schémas risquent
de surcharger la carte.
Quand à la carte conceptuelle, nous adhérons aux objectifs de Marie-Laure Compant La
Fontaine, (2009) qui souhaite distinguer les concepts, les connaissances déclaratives
correspondant « au connaitre que », les connaissances procédurales renvoyant à un « savoir
comment » et les connaissances conditionnelles faisant référence à « un savoir quand et
pourquoi ». En revanche, nous nous éloignerons de la définition d’une carte conceptuelle
qui répond généralement à une question précise. Ici, notre objectif est de construire un
concept par niveau de classe, voire de cycle.
En conclusion, au regard de nos exigences, nous utiliserons des objectifs de la trame
conceptuelle (Astolfi et al.,2008) à savoir : une construction sur un plan épistémologique,
un choix de concepts intégrateurs en nombre limité permettant ainsi une vision synoptique,
l’élaboration d’un arrière plan notionnel en laissant les concepts construits des années
précédentes, l’établissement de moment de structuration et de ponts entre les
connaissances par un jeu de couleur. Comme la carte mentale, nous utiliserons des mots
principalement des verbes qui permettent d’établir des liens entre les différents concepts.
Enfin comme notre carte aura des traits en commun avec la carte conceptuelle quant à sa
composition et sa réalisation, nous la désignerons par « carte conceptuelle ».

La construction de notre outil
Appliquons Wandersee, qui nous dit :
Un traceur de carte doit souvent transformer la connaissance à tracer de sa forme
courante, linéaire en une forme hiérarchique dépendante du contexte. Avant que cela ne
puisse être fait, le traceur doit d’abord identifier les concepts clés, les arranger du général
au particulier, et les relier à chaque autre dans une voie signifiante. (Wandersee, 1990,
p.923)

Les bulletins officiels ainsi que les manuels scolaires (annexe 1) nous ont aidés à mieux
situer le contexte. Ils nous ont permis de mieux lister toutes les notions constitutives du
concept d’atome, de définir les liens logiques entre ces notions et la nature des relations
qu’elles entretiennent. Nous avons ajouté des concepts à teneur transversale qui nous
semblent fondamentaux pour une bonne compréhension de la notion principale. Par
exemple l’atome est un concept général, l’électron un concept plus spécifique et la
conservation un concept transversal. Notons que la construction a été adaptée à nos
objectifs et que nous nous éloignons fortement du modèle de Novak (2008).
Les liens les plus importants et les plus utiles à la bonne compréhension du concept sont
fléchés avec un verbe ou un groupe de mots, afin d’éclairer le lecteur dans les situations
complexes. Le choix de l’ordre de présentation des concepts, de l’importance de chacun
d’entre eux et de chaque lien est discutable. Nous avons donné une priorité aux instructions
des programmes officiels dans un premier temps, au caractère épistémologique de la
3

93

construction du concept pour un collégien dans un deuxième temps.

Présentation des cartes conceptuelles élaborées pour le cycle 4
La réalisation des cartes conceptuelles s’est effectuée pour chaque niveau de classe du
collège et du lycée. Nous proposons ici celles effectuées pour le cycle 4.
Chaque classe est distinguée par un code couleur et dans le cadre des actes du colloque par
un code graphique.
Le logiciel utilisé pour les réaliser est VUE (Visual Understanding Environnement). Les
objectifs de son utilisation (figure 2) sont de :
Pouvoir modifier rapidement la structure
quand il y a des modifications dans le
programme de l’enseignant

Changer instantanément des éléments

Distinguer les niveaux de classe par un
code de couleur

Rendre esthétique pour faciliter la
compréhension

Pouvoir superposer les cartes de
différents niveaux

Repérer les nœuds

Figure n°2 : Objectifs d’utilisation du logiciel VUE

Ci dessous (figure 3) une proposition de carte conceptuelle pour le cycle 4 sur le concept
d’atome. Cette carte a été soumise à quelques chercheurs et une période de tests sur
différentes classes de 3ème et 2de est en cours durant cette année scolaire 2015-2016. Un
premier test a eu lieu sur une classe de seconde en début d’année scolaire.

Figure n°3 : Carte conceptuelle élaborée pour le cycle 4
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Conclusion et propositions d’utilisation
Notre étude a tenté de donner un éclairage sur un outil susceptible de convenir à la venue
des programmes par cycle proposés en SPC dans la nouvelle réforme des collèges.
Nous avons élaboré une carte conceptuelle que l’enseignant pourrait utiliser afin de
dégager les notions constitutives du concept d’atome parmi un corpus que nous avons
référencé. L’enseignant pourrait y trouver une aide en ayant une vue synthétique de la
construction de ce concept et pourrait élaborer plus facilement ses séquences
d’enseignement et sa progression sur une année mais également sur un cycle. Cet outil
pourrait être utilisé par une équipe d’enseignants mais permettrait aussi aux autres
disciplines d’avoir un regard synthétique sur l’apprentissage des Sciences Physiques au
collège.
Notre expérience dans cette recherche nous donne l’occasion de proposer qu’une carte de
ce type soit construite par les élèves au fur et à mesure de leur scolarité par exemple sur le
cycle 4 pour le concept d’Atome.
Nous proposons quelques applications avec les élèves :
• L’établissement d’un résumé des acquisitions notionnelles des élèves après
apprentissage sous forme d’une carte conceptuelle. L’élève, seul pourra construire
cette carte sur une année scolaire voire sur un cycle.
Selon le niveau des élèves, une activité complémentaire peut être proposée, « expert
skeleton map » (Novak et Canas, 2008) soit une carte conceptuelle de référence dont
certains éléments seront laissés vierges afin que les élèves la complètent à partir d’un
« parking lot » ou liste établie de concepts.
• L’établissement d’une carte effectuée par un groupe d’élèves ce qui permettrait de
repérer dans les interactions, les obstacles à la construction du concept.
Plusieurs niveaux d’analyse peuvent être envisagés : par exemple, comparaison de la carte
conceptuelle propre à l’élève, celle que l’élève complète et celle réalisée par un groupe
avec la carte conceptuelle dite de référence.
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La maladie d’Alzheimer comme objet à enseigner : entre savoir
disciplinaire et contextualisation sociale de l’activité scientifique
Egginger, Johann-Günther
LBHE − Axe Vulgarisation des savoirs scientifiques, Université d’Artois - France
Résumé : Cette étude se propose de rendre compte de l’entrée d’un problème de santé publique dans les
programmes scolaires et dans différents manuels de sciences de la vie de l’enseignement secondaire, sur la
question socialement vive d’une pathologie neurodégénérative : la maladie d’Alzheimer. L’exploitation des
manuels scolaires, que nous proposons ici, consiste en une analyse de contenus. Cette étude cherche ainsi à
caractériser les discours tenus dans les manuels en nous plaçant en position d’expertise scientifique,
épistémologique et didactique au sujet de l’enseignement d’une pathologie neurodégénérative connue du
grand public. Cette recherche en cours s’inscrit dans le cadre théorique du curriculum et de la transposition
didactique vue comme un outil de transformation des savoirs savants de référence en des savoirs à enseigner.
Les premiers résultats de cette analyse de contenus mettent en évidence un traitement didactique − au sein de
manuels scolaires présentant des savoirs transposés et didactisés différemment en fonction des niveaux
d’enseignement − qui vise davantage à transmettre des connaissances scientifiques que de former à une
responsabilité citoyenne.
Mots-clés : Didactique des sciences du vivant, curriculum, transposition didactique, manuel scolaire, maladie
d’Alzheimer

Introduction
Tous les domaines scientifiques ne figurent pas dans les programmes et les manuels
scolaires et il est évident que ceux qui y ont trouvé place ont dû passer par un processus de
transformation : les contenus de savoir « savant » scientifique, destinés à devenir des
contenus enseignés, exigent nécessairement une adaptation en contenus d’enseignement.
Loin d’être un simple transfert ou une vulgarisation du savoir savant − qui essaie de rendre
la science plus accessible et compréhensible pour le grand public − le savoir transformé en
un objet didactique est une création originale : elle respecte certaines règles et procédures
afin de ne pas sacrifier la rigueur scientifique à l’attractivité et au sens commun.
L’introduction récente d’un enseignement d’une pathologie neurodégénérative de type
Alzheimer dans les textes officiels de l’École constitue une nouveauté qui répond à la prise
en compte, par les pouvoirs publics, de cette maladie devenue un problème majeur de santé
publique et, par là même, un véritable enjeu éducatif : cette pathologie doit être (re)connue
de tous, y compris des élèves, futurs citoyens (Ngatcha-Ribert, 2012). En effet, la maladie
d’Alzheimer − que l’on classait jusque récemment sous le vocable de « démence sénile »
voire de « gâtisme » ou de « radotage » − est largement sortie du domaine de la recherche
médicale pour devenir un phénomène social et politique. L’activité de recherche autour de
cette pathologie s’est considérablement développée depuis les années 1980 avec, en
corollaire, la production d’une somme toujours grandissante de nouvelles connaissances
plus ou moins stabilisées à traiter. Toutes ces nouvelles découvertes suscitent un tel intérêt
du grand public qu’elles sont médiatisées avec une extraordinaire rapidité, en concurrence
avec l’Institution scolaire. C’est aussi un domaine médical où coexiste une controverse sur
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les causes, encore inconnues de la maladie, sur les mécanismes parvenant à la contraction
des premiers symptômes et sur le recours ou pas aux tests de dépistage. Se pose alors la
question des modalités du transfert de cette somme scientifique dans l’espace scolaire et le
traitement de ces controverses (Albe, 2009).
Cette étude en cours interroge moins le contexte de l’introduction des notions liées à la
maladie d’Alzheimer que le passage d’un objet de savoir à enseigner, produit par la
communauté scientifique, à un objet d’enseignement. Il s’agit aussi de s’interroger sur la
place d'une question socialement vive en classe : vive car liée à une « science en train de se
faire » ; vive car dominent des controverses dans la production des savoirs savants de
référence ; vive car elle suscite des débats dans la société auxquels les acteurs de la
situation didactique ne peuvent échapper (Legardez et Simonneaux, 2006).

Cadre théorique et questionnement de recherche
La recherche s’intéresse à la construction d’un savoir à enseigner (Chevallard, 1985). C’est
un processus complexe, influencé par de nombreux facteurs, qui a comme point de départ
l’ensemble d’un savoir scientifique et comme point final l’ensemble des connaissances
acquises par les élèves. Le savoir scientifique subit, dans un premier temps, de multiples
transformations afin de se constituer en tant qu’objet d’enseignement, d’objet à enseigner.
C’est cette première étape de transformations qui est analysée ici. Notre recherche ne porte
donc pas sur les autres transformations qui se produisent dans le cadre des processus
d’enseignement et d’apprentissage au sein de la classe, à l’intérieur du système didactique.
En ce qui concerne le cadre théorique de notre étude, nous avons adopté une démarche
centrée sur les contenus et mobilisé, dans les faits, le concept de curriculum (Gauthier,
2011), cadre général de l’étude. Par curriculum, nous entendons l’organisation des
contenus éducatifs, disciplinaires ou non disciplinaires, prescrits dans les instructions et les
programmes, mais aussi les choix et les décisions des enseignants pour construire un
curriculum. Pour notre étude, nous nous appuyons sur deux des quatre catégories
curriculaires énoncées par Martinand (2003). Proposant des contenus possibles
d’enseignement, le manuel scolaire peut alors être considéré comme une matérialisation du
curriculum potentiel issu de la transformation d’un curriculum prescrit ou « normé » par le
contenu des programmes scolaires et du Socle commun de connaissance et de
compétences. Le manuel apporte alors une proposition curriculaire en associant objectifs et
contenus des prescriptions à de potentielles pratiques de classe (Lenoir et al., 2001). Nous
avons également convoqué le concept de transposition didactique (Cohen-Azria, 2007) −
comme outil de transformation des contenus − en s’intéressant plus particulièrement au
processus de transformation externe au système didactique. Lié à l’action de la noosphère,
ce processus sélectionne des éléments du savoir scientifique afin de les soumettre à la
transposition didactique et de les rendre ainsi enseignables. Cela passe par la mise en texte
du savoir, que réalisent les programmes et les manuels scolaires, ce qui engendre des
transformations, des interprétations et des ré-élaborations du savoir savant. Quelles sont les
modifications qui ont permis aux connaissances scientifiques liées à la maladie
d’Alzheimer de devenir un objet d’enseignement ? Jusqu’à quel point la nature de ce
savoir savant a-t-elle été modifiée ? Comment la transposition didactique externe a-t-elle in
fine transformé le concept protéiforme de « maladie d’Alzheimer » en un objet à
enseigner ? Comment a-t-elle pris en charge cette question socialement vive ? Parce que
les manuels scolaires constituent des sources particulières pour l’investigation curriculaire
des enseignements scolaires (de Landsheere, 1979 ; Gauthier, 2011), leur analyse permet
2

98

d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations, dans la mesure où nous admettons
qu’ils incarnent une forme scolaire du savoir, conforme aux programmes officiels. Ce
présupposé doit évidemment être soumis à controverse, mais il en demeure pas moins vrai
que les documents exposés dans les manuels constituent une référence à laquelle se
reportent de nombreux professeurs et leurs élèves (Perret-Truchot, 2015).

Méthodologie
L’objet à enseigner « maladie d’Alzheimer » trouve sa place, au niveau de l’enseignement
secondaire (collège, lycées général et technologique), dans les disciplines scolaires des
sciences de la vie et de la Terre (SVT) et des sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S). Nous avons donc recherché le(s) chapitre(s) sur la maladie d’Alzheimer, en
SVT et en ST2S, dans les manuels scolaires actuels de onze éditeurs − Belin, Bordas,
Bréal, Casteilla, Delagrave, Didier, Foucher, Hachette, Hatier, Magnard, Nathan − de la
classe de sixième à celles de terminales. Ont également été associés à cette recherche sur
les manuels scolaires, les documents supplémentaires et complémentaires pour les
enseignants (guides pédagogique, livres du professeur, fichiers d’exercices, etc.) proposés
par les maisons d’édition retenues. L’ensemble de ce corpus a été étudié pour dégager, par
des analyses de contenus, lexicale et sémantique (Fortin, 2007), la prise en charge de
l’enseignement de cette pathologie. Nous avons aussi déterminé quelles étaient les
fonctions didactiques associées aux documents relatifs à la maladie d’Alzheimer
(Delannoy-Courdent, 2011). Le concept de transposition didactique a également été
convoqué comme outil d’analyse didactique dans le sens où nous avons recherché, dans les
manuels scolaires, des traces de décontextualisation-recontextualisation et de
dogmatisation (Astolfi et Develay, 1989).

Résultats
Au collège, nous avons pu constater que la très grande majorité des manuels scolaires
analysés ne proposent pas de contenus relatifs à la maladie d’Alzheimer, ce qui constitue
déjà une information en soi ! Dans les deux rares cas où il y a évocation de la pathologie −
manuels Hachette et Nathan −, celle-ci se fait uniquement en classe de quatrième en SVT,
en lien avec le programme de 2008, au sein du chapitre sur la communication nerveuse,
mais en creux : sous le prétexte de l’étude de l’organisation du système nerveux, la
maladie est évoquée comme un exemple de dysfonctionnement, uniquement sur la forme
d’un texte descriptif, dans le cadre d’un exercice. Seules la mort neuronale, la déchéance
physique et mentale du malade sont présentées. La prise en charge médicale, sociale et
sociétale n’est pas indiquée, ni l’issue fatale pour le malade.
Au lycée, les contenus d’enseignement au sujet de la maladie d’Alzheimer ne se retrouvent
que dans les manuels de la voie technologique, en classe de première en ST2S, en biologie
et physiopathologie humaine, en conformité avec les programmes de 2012. Dans trois
manuels − Casteilla, Foucher et Nathan (Figure n°1) −, la maladie est étudiée comme un
« simple » exemple à maîtriser de pathologie possible de l’encéphale, vu sous l’angle de la
connaissance des techniques d’exploration anatomique et fonctionnelle du système
nerveux central (tomodensitométrie et imagerie par résonnance magnétique). Les
documents textuels sont autant représentés que les documents iconographiques − le plus
souvent figuratifs (photographies), rarement sous la forme de schémas fonctionnels −.
Dans un cas, sous la forme d’un texte narratif, il y a évocation historique mais selon une
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conception basée sur des présupposés empiriste et internaliste (anecdote de la découverte
en 1906 par Aloïs Alzheimer des altérations anatomiques sur le cerveau d’une jeune
patiente démente). Les connaissances scientifiques relatives à la maladie d’Alzheimer
apparaissent ainsi très majoritairement parcellisées, épurées de leur substance scientifique
(absence d’hypothèses), détachées de l’activité de recherche, hors de tout contexte social,
politique, économique et institutionnel, comme révélées. Sur le plan lexical, nous repérons
des équivalents terminologiques explicites (pathologie neurodégénérative).
Les résultats montrent également que parmi les fonctions didactiques les plus fréquemment
liées aux documents scolaires sur la maladie d’Alzheimer, les fonctions attractive (texte
qui recherche l’étonnement des élèves à l’aide de sollicitations du vécu, d’émotions) et
expositive (image qui montre la réalité des faits via les nombreuses illustrations de
cerveaux pathologiques issues de l’imagerie médicale) étaient surreprésentées ; au
détriment des fonctions explicative (texte ou image qui met en évidence des résultats
donnés ou construits) et critique (texte qui présente des opinions divergentes via la
confrontation de plusieurs thèses).
Enfin, les débats autour des différentes causes possibles et les différents mécanismes qui
déclenchent les symptômes de la maladie d’Alzheimer sont quasi absents des contenus
analysés en ST2S : il y a donc peu ou pas de prise en charge de la transposition de la
question socialement vive dans les manuels scolaires. Il semble que ce lourd travail doive
rester à la charge du professeur.
Cette analyse des contenus met en évidence un traitement didactique qui vise davantage à
transmettre des connaissances scientifiques que de former à une responsabilité citoyenne.

Conclusion
L’école participe effectivement à la « sortie de l’oubli » de la maladie d’Alzheimer dans
l’espace public. Les manuels scolaires sont associés à cette prise en charge curriculaire,
exposant des savoirs à enseigner issus de la transformation d’un savoir savant. Nous avons
vu, à travers l’analyse des manuels étudiés, que la transposition didactique externe avait
procédé à une simplification importante du modèle scientifique de référence, ce qui ne
devrait pas permettre aux élèves de participer aisément à la « construction » de la science,
renforçant inopportunément l’idée commune d’une maladie perçue comme un « fléau des
temps moderne ». De même, l’absence de personnalisation des textes et des images
didactiques réduit l’intérêt épistémique des élèves. L’emploi d’équivalents terminologiques
adaptés permettent de leur rendre plus accessibles les contenus à apprendre et d’enrichir
leur vocabulaire scientifique. La présence importante de documents iconographiques
figuratifs favorisent la compréhension par les élèves du concept protéiforme de « maladie
d’Alzheimer » : il n’existe pas, en effet, une mais des maladies d’Alzheimer puisque non
seulement la manière de l’appréhender, mais aussi sa définition même varient au cours de
l’histoire et selon les acteurs (malades, médecins, chercheurs, enseignant, etc.). Il y a enfin
une nécessité de transposition entre la question socialement vive traitée dans la société et
celle traitée dans les manuels scolaires. Cette transposition apparaît inévitable dans la
mesure où la principale perspective de l’enseignement d’une question socialement vive est
l’apprentissage de savoirs et de pratiques, alors que dans la société c’est le traitement de la
question qui semble l’emporter. Et de privilégier la sélection d’un manuel scolaire faisant
subir au savoir savant de référence une simplification ne portant pas atteinte aux sens
scientifiques et présentant des éléments d’histoire des sciences et de débats.
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Figure n°1 : Exemple de traitement de la maladie d’Alzheimer dans un manuel
scolaire de 1re ST2S − Nathan 2012, p. 81.
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Introduction des « tâches complexes » en collège et lycée général et
impacts sur les pratiques enseignantes : une étude de cas en SVT au
lycée.
Feydel, Pierre(1), Lhoste, Yann(1), Schneeberger, Patricia(1)
(1)

Laboratoire d’épistémologie et de didactiques des disciplines de Bordeaux (Lab-E3D, EA
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Résumé : Notre recherche en cours tend à éclairer, du point de vue de la didactique des sciences, les dispositifs
d’apprentissages de type « tâche complexe » mis en œuvre en classe de collège ou lycée général par des
enseignants de SVT. Nous essayons de comprendre comment les enseignants envisagent leur travail pour
élaborer des « tâches complexes » et comment ils s’approprient/interprètent la prescription institutionnelle
d’enseigner les SVT par « tâches complexes ». Cet article présente les résultats d’une étude réalisée dans une
classe de terminale scientifique dans le but d’approcher certains déterminants professoraux sur les « tâches
complexes ». Nos analyses reposent sur un corpus constitué d’un entretien semi-directif d’une enseignante
reconnue comme « experte » (formatrice TICE et tâches complexes dans l’académie). L’analyse de l’entretien
révèle que l’enseignante se réapproprie la prescription d’enseigner les SVT par tâche complexe au regard de
différentes raisons que nous décrivons. Notre travail permet d’éclairer certains aspects des pratiques
enseignantes en SVT. Nous proposons de mettre en discussion une méthode d’analyse de données et une
présentation des premiers résultats obtenus.
Mots-clés : Tâche/situation complexe, pratiques enseignantes, prescription, déterminants professoraux,
enseignement des SVT

Introduction
Les « tâches complexes » sont apparues dans l’institution scolaire via le vade-mecum publié
en 2009 (France : MEN, 2009). Leur origine prend source par la publication des résultats des
enquêtes du programme international PISA de l’OCDE. Elles font dès lors l’objet d’une
prescription institutionnelle et sont décrites comme étant constituées de trois ou quatre
ressources ainsi que d’une consigne sous forme de « situation-problème ». L’enseignement
par tâche complexe est fortement encouragé du point de vue de l’institution notamment parce
qu’il s’inscrit dans les moyens proposés aux enseignants de SVT pour évaluer l’acquisition
par les élèves du socle commun de compétences et de connaissances. Notre recherche
doctorale est motivée par la volonté de comprendre l’impact d’une commande institutionnelle
sur les pratiques enseignantes et les processus d’apprentissages des élèves, à partir de
l’exemple des tâches complexes en SVT. Cette recherche vise à délimiter théoriquement
l’objet « tâche complexe » à l’aide des concepts du champ de la didactique des sciences. Nous
cherchons aussi à comprendre comment les enseignants s’emparent de la prescription et
comment ils s’approprient cet objet. Enfin nous interrogeons les tâches complexes au regard
de la construction d’objets de savoir en biologie et géologie et des processus d’acculturation
aux sciences.
Cette communication s’intéresse au deuxième point de notre recherche, l’axe des pratiques
enseignantes. Nous présentons une étude de cas qui a une fonction exploratoire tant sur le
plan méthodologique que des résultats observés. Nous proposons de mettre en discussion une
méthode d’analyse de données recueillies à partir d’un entretien semi-directif d’une

103

enseignante sur la conception et la mise en œuvre en classe d’une de ses tâches complexes ; et
une présentation des premiers résultats obtenus.

Analyse de l’activité enseignante : cadre conceptuel de l’étude
La question centrale de notre axe de recherche repose sur la façon dont les enseignants
s’emparent des documents officiels qui concernent leur travail (BO, vade-mecum, Eduscol…)
et sur la façon dont ils se les approprient, le résultat visible étant le travail réel en classe avec
les élèves. Plus précisément, comment conçoivent-ils leur action en réponse aux injonctions et
aux attentes de l’institution telles qu’ils les perçoivent et les interprètent ? Nous ferons appel à
des outils relevant de la didactique professionnelle (Pastré, 2011) pour investiguer le rapport
entre les documents officiels et le travail réel des enseignants. En effet, ce cadre théorique et
méthodologique permet d’étudier comment les professionnels s’appuient sur la prescription
du travail pour définir leur propre conception de la tâche à réaliser.

La pratique enseignante : tâche, action et activité
L’étude conduite sur l’activité des enseignants lorsqu’ils mettent en place des tâches
complexes en SVT se situe dans une perspective d’analyse du travail qui s’intéresse à la
distinction entre travail prescrit et travail réel. La didactique professionnelle a emprunté à
l’ergonomie la distinction entre la « tâche » et « l’activité ». Leplat (1992) est l’auteur qui a
principalement développé ce thème. Amigues (2009, p. 12) indique que le concept d’activité
est « forgé pour rendre compte de la tension qu’éprouve le sujet entre le prescrit et le réalisé
et les ressources qu’il doit mobiliser, souvent de façon conflictuelle, pour accomplir ce qu’il y
a à faire ». L’action de l’enseignant découle d’une prescription alors que l’activité de
l’enseignant est « imprescriptible car elle dépend du rapport que le sujet instaure entre son
action et le milieu dans lequel elle s’exerce » (Amigues, 2003, p. 8). La « tâche » renverrait
donc à la prescription, à ce que le professionnel a à faire (travail prescrit) et à l’activité, au
travail réel.

Les prescriptions
Dans l’enseignement, les prescriptions correspondent à « tout ce que l’institution scolaire
définit et communique au professeur pour l’aider à concevoir, à organiser et à réaliser son
travail », c’est ce que Daguzon et Goigoux (2007, p. 2) appellent la prescription primaire
(programmes, instructions officielles, l’évaluation du travail enseignant réalisée par les
inspecteurs de l’Éducation nationale, l’évaluation des acquisitions des élèves, etc.). Cela est à
distinguer de la prescription secondaire « émanant des instituts de formation
professionnelle » (ibid.). Les prescriptions adressées par l’institution sont nombreuses et
peuvent apparaître comme étant « floues » et « formulées en termes d’objectifs qui autorisent
des marges de manœuvre pour s’adapter à la variabilité des situations de travail » (Méard &
Bruno, 2008, p. 2). Ainsi, se retrouvent en tension deux logiques : celle prescriptive de
l’institution et celle de l’enseignant avec son expérience personnelle et ses représentations du
métier et de sa fonction.

Du travail prescrit au travail réel
Goigoux (2007) utilise la notion de tâche redéfinie pour élaborer un modèle d’analyse des
pratiques enseignantes, « celle-ci comporte une représentation du but visé par l’enseignant,
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les contraintes et les ressources dont il dispose pour agir ainsi que les critères et les degrés
de réussite qu’il prend en considération » (ibid., p. 56). La notion de « genre » semble tout
aussi incontournable. Selon cet auteur, le « genre » est comme un intercalaire entre ce qui est
prescrit et ce qui est réalisé et permet de comprendre la manière dont les enseignants
interprètent les prescriptions. Il permet aux enseignants de « filtrer, d’opérationnaliser et
réorganiser les éléments des multiples prescriptions » (ibid., p.58). Le genre professionnel
« peut être présenté comme une sorte de préfabriqué, de stock de mises en actes » (Clot et
Faïta, 2000, p. 13).

Questions de recherche travaillées dans cette communication
Notre projet de recherche est organisé autour des questions suivantes : Comment les
enseignants envisagent leur travail pour élaborer des « tâches complexes » et quelles relations
entretiennent-ils avec la prescription institutionnelle ? En approchant l’activité des
enseignants, peut-on déterminer ce qui se joue entre le travail prescrit et le travail réel ?

Cadre méthodologique
Du point de vue méthodologique, le dispositif s’inspire des propositions d’analyse reposant
sur les discours d’explicitation d’enseignants (Vermersch, 2008). À l’instar d’Amigues
(2003), le regard que nous porterons sur l’activité de l’enseignante ne sera pas porté sur
l’écart avec la norme (le « canevas » des tâches complexes établit par l’institution) mais en
termes de « choix, compromis, incertitudes, décisions, prise de risque et investissement
subjectif pour faire au mieux dans la tension entre le prescrit et le réel » (p. 9). Nos analyses
reposent sur un corpus constitué d’un entretien semi-directif d’une enseignante reconnue
comme « experte » (formatrice TICE et tâches complexes dans l’académie) au lycée. Nous
postulons qu’en nous rapprochant d’enseignants formateurs sur les tâches complexes, l’écart
entre travail prescrit et travail réel ne devrait pas être important et s’il l’était, qu’est-ce qui
pourrait l’expliquer ?

Critères d’analyse du travail et déterminants professoraux
Le modèle proposé par Goigoux (2007) permet d’accéder à la part « conscientisable de
l’activité des enseignants » en utilisant une méthodologie voisine de la « clinique de
l’activité » (p. 54). Son modèle d’analyse met en relief « trois entrées qui représentent les
principaux déterminants du travail enseignant » : Institution : caractéristique de l’école,
Public : caractéristique des élèves, Personnel : caractéristique de l’enseignant.
Dans le cadre de la théorie de l’action conjointe du professeur et des élèves en didactique
(TACD), Pautal (2014) indique que les déterminants de l’action professorale peuvent être vus
comme étant « des organisateurs, le plus souvent implicites, de la pratique des enseignants,
c’est-à-dire ce qui dirige l’action » (p. 23) et que cette théorie « retient comme déterminants
de l’action professorale, le rapport aux objets de savoir, l’activité adressée et l’épistémologie
pratique du professeur » (ibid., p. 23)
Les résultats d’analyse de Piot (2009) nous semblent également intéressants pour notre
recherche. Il décrit trois variables « qui ont une influence sur la proximité plus ou moins
importante des enseignants avec les documents officiels (l’ancienneté dans le métier, le
management institutionnel, le collectif de travail) et nomme le « processus de
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pragmatisation » comme étant « le processus complexe qui permet aux enseignants de
prendre en compte, au niveau de l’école et de la classe, les documents officiels, qu’ils soient
d’ordre organisationnel ou pédagogique » (Piot, 2009, p. 220).
À partir des éléments théoriques présentés dans cet écrit, nous avons construit le tableau 1 qui
reprend différentes dimensions pour décrire l’activité enseignante.
Dimensions d’analyse

Précisions

Ce qui relève de la tâche
et de l’activité des élèves

Description de la tâche : l’enseignante décrit la tâche mise en œuvre, les attentes

Déterminant lié aux
caractéristiques
personnelles de
l’enseignant

L’enseignante rend compte de choix personnels/d’implicites dans sa pratique, de
ses objectifs, de ses valeurs, des ses croyances, de son expérience, de ses choix
pragmatiques.

Déterminant lié à
l’adressage de l’activité

L’enseignante rend compte de « contraintes » qui pèsent sur son action
(conception et mise en œuvre d’une tâche complexe). Il peut s’agir de
l’institution, le type d’élève, le contexte d’exercice, les injonctions…

Genre professionnel

L’enseignante filtre, opérationnalise et réorganise les éléments de multiples
prescriptions, elle fait référence à des objets impersonnels et collectifs. Elle fait
référence à l’idée qu’elle se fait de son travail et d’elle-même.

Description de l’activité des élèves : l’enseignante décrit l’activité des élèves

Tableau 1 : Dimensions d'analyse de l’activité enseignante

Une étude de cas : recueil de données
L’établissement dans lequel l’enseignante (P) exerce ses fonctions de professeur agrégée de
SVT est un lycée d’environ 1000 élèves. L’observation de la tâche complexe s’est déroulée
dans un demi-groupe d’une classe de terminale. Cette classe avait, au moment de la visite,
déjà effectué deux ECE blancs (Evaluation des Capacités Expérimentales).
La tâche proposée par l’enseignante est une « activité bilan » traitant du thème « le domaine
continental et sa dynamique » de terminale S (TS). Du point de vue des notions qui ont été
abordées avant la tâche complexe, nous pouvons considérer que l’ensemble des notions
exigibles en classe de TS a été traité. Le problème est formulé par l’enseignante de la façon
suivante : « On cherche à reconstituer l'histoire des Alpes depuis la formation d'un océan
alpin : la Téthys. Vous devrez démontrer, la formation et l'expansion d'un océan, la fermeture
de cet océan, la collision des continents ». Les élèves, par groupe de quatre, doivent d’abord
réfléchir au matériel nécessaire pour résoudre ce problème et en justifier l’utilisation.
Différentes boites sont disposées derrière le bureau de P ; elles contiennent des roches et/ou
lames de roche, des fiches explicatives, etc. S’installe alors une négociation élèves-enseignant
lors de la demande du matériel. Une fois le matériel récupéré, les élèves repartent à leur
paillasse pour réaliser des manipulations afin de rédiger des éléments de réponse au problème
donné.
Nous avons réalisé un entretien semi-directif de deux heures avec l’enseignante qui a été
retranscrit. Ce script a donné lieu à une analyse qualitative. Nous avons codé le script à partir
des dimensions présentées dans le cadre théorique et méthodologique présenté ci-dessus.
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Résultats
Un objet redéfini par l’enseignante
Confrontée au vade-mecum de 2009 l’enseignante déclare être en accord avec la prescription.
Elle indique toutefois que sa tâche complexe s’écarte du « canevas » présenté : les ressources
ne sont pas fournies, elles sont à rechercher ; trois problèmes sont posés pour le traitement de
la tâche. La notion d’autonomie, très présente dans le vade-mecum, n’est jamais évoquée a
contrario de la place de la liberté – à la fois pour l’enseignant et l’élève – qui prédomine dans
la prescription secondaire de cette enseignante.

Tâche-activité, déterminants de l’action professorale, et genre professionnel
En comparant le nombre de tours dans le script consacré à la tâche (38), puis à l’activité de
l’élève (10), il apparaît clairement un déséquilibre : l’enseignante est centrée sur la tâche
mettant au second plan l’analyse de l’activité des élèves. Elle reste dans un registre général
pour évoquer l’activité et se révèle très précise pour parler de la tâche. Ce résultat est à mettre
en regard de celui de Marlot et Toullec à l’école primaire (2014) ; l’enseignante de cette
classe de terminale pilote la tâche, laissant sous silence les enjeux de l’apprentissage.
L’enseignante est déçue du produit final de la tâche mais nous ne voyons pas ce qu’elle met
en place pour agir en amont sur les processus (activité de l’élève) de production du produit
fini.
Du point de vue du déterminant lié aux caractéristiques de l’enseignante, elle fait un lien entre
liberté et implication des élèves sans en expliciter le sens ; elle ne distingue pas la
scénarisation (l’habillage ludique de la tâche décrit dans le vade-mecum) de la finalisation
(écrire un texte destiné à quelqu’un par exemple) ; elle oppose notion et compétences et réduit
la problématisation comme un processus de positionnement du problème. L’expression « je
fais au feeling » est révélatrice de choix personnels forts dans sa pratique. Du point de vue du
déterminant lié à l’adressage de l’activité, l’analyse de l’entretien montre un lien très fort avec
le baccalauréat et les épreuves d’évaluation des capacités expérimentales (ECE), ainsi qu’avec
l’institution (l’inspection et Eduscol).
Dans quelques passages du discours de l’enseignante, le passage du « je » au « on » pourrait
être révélateur de la convocation du genre professionnel de l’enseignante de SVT formatrice
sur les tâches complexes. Nous pouvons penser que le genre professionnel de cette
enseignante et les prescriptions sont mis en tension du fait des multiples prescriptions :
l’enseignante semble faire « comme elle peut » pour « filtrer », « opérationnaliser » et
« réorganiser les éléments des multiples prescriptions » (Goigoux, 2007, p. 58).

Tension entre tâches complexes et démarches d’investigation
L’analyse de l’entretien montre une « tension » entre la prescription d’enseigner les SVT dans
le cadre d’une démarche d’investigation et nous rejoignons par ces résultats ceux de Méard et
Bruno (2008) : le travail des enseignants est à la fois « multi-prescrit » et « sous-prescrit »,
« le déficit de prescription est comblé par une prescription par l’aval impossible à tenir »
(Méard et Bruno, 2008, p. 9).

Conclusion
Sur l’axe des pratiques enseignantes, cette étude de cas montre que notre méthode rend
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accessible les déterminations professorales sur les « tâches complexes » dans la mesure où
elle permet d’identifier des implicites et de les comprendre. Les résultats obtenus mettent en
évidence que l’enseignante se réapproprie la prescription d’enseigner les SVT par tâche
complexe au regard de différentes raisons : elle convoque des éléments du genre
professionnel, des choix personnels, des contraintes auxquelles elle doit faire face. La tâche
de cette enseignante formatrice sur les tâches complexes est alors redéfinie du fait de ces
différentes dimensions qui pèsent sur ses choix et décisions. Une limite possible à cette étude
repose sur l’absence d’une analyse d’éventuels déterminants des actions des élèves pour
parvenir à une meilleure compréhension des pratiques.
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Images des pratiques du chercheur : étude de cas auprès d'étudiants de
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Résumé : Nous présentons ici une première analyse de 4 questions issues de deux questionnaires proposés aux
étudiants de L3 de physique fondamentale de Paris Sud avant et après le suivi d'un module d’enseignement
expérimental innovant ou classique. Ces questionnaires visent à explorer les images des pratiques du chercheur de
ces étudiants avant enseignement et à repérer l'impact éventuel de l'enseignement suivi. Une caractérisation
multidimensionnelle des pratiques scientifiques qui s'appuie sur le concept de pratiques sociales de référence sert de
grille d'analyse a priori. Les premiers résultats sont présentés.
Mots clés : Nature des sciences, enseignement expérimental, innovation pédagogique, étudiants de L3, physique.

Introduction
Dans le contexte actuel d’évolution du paysage de l’enseignement supérieur et de valorisation des
innovations pédagogiques, nous avons été sollicitées pour participer à la réflexion sur l'évaluation
d'un projet d’enseignement innovant proposé par les responsables du module d’enseignement
expérimental du L3 de physique fondamentale de l’université Paris-Sud. Il s’agit de faire
découvrir aux étudiants les pratiques du physicien expérimentateur et de contribuer au
développement de compétences relatives à l’autonomie en les mettant dans une situation de projet
qui se veut la plus proche possible d’une situation de laboratoire.
Nous présentons ici une partie de l’étude conduite pour évaluer ce module d’enseignement
expérimental, celle qui concerne les images des pratiques du chercheur.

Cadre théorique et questions de recherche
Les questions relatives à la nature des sciences et des pratiques scientifiques dans la sphère
scolaire appartiennent au champ de recherches désigné par l’acronyme NoS dans les pays anglosaxons. De nombreux débats concernent la définition de la NoS (Maurines et al., 2013). Nous
avons fait le choix d’une entrée par les pratiques. Notre caractérisation des pratiques scientifiques
mobilise le concept de pratiques sociales de référence (Martinand, 1986). Il s'agit de traduire la
cohérence propre des pratiques scientifiques à travers différentes dimensions. Celles-ci visent à
rendre compte de la façon la plus large possible des différents aspects de ces pratiques. Ainsi à
côté de dimensions centrées sur les pratiques de recherches (visées, objet, produit de la recherche,
ressources intellectuelles et matérielles mobilisées, modalités d'élaboration des savoirs
scientifiques, attitudes des acteurs), sont présentes des dimensions relatives à l'inscription de ces
pratiques dans une communauté scientifique et dans une société. Nous avons ajouté une
dimension "histoire" afin de permettre l'appréhension de leur évolution au cours du temps. Cette
approche multidimensionnelle des pratiques scientifiques qui permet leur exploration selon
différentes dimensions vise l'examen de la richesse et de la complexité des images des pratiques
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scientifiques des individus mais aussi celles renvoyées par les textes institutionnels ou les
situations d'enseignement. Elle permet en proposant un terme de comparaison pour
l'enseignement, une référence au sens de Martinand (1986), d'expliciter et de discuter des choix
de contenus, de juger de l'authenticité du reflet que cet enseignement propose en identifiant les
types de mise en relations possibles entre les situations scolaires et les pratiques prises pour
référence et de contribuer à l'évolution de cet enseignement.
Dans le cadre de cette contribution, nous cherchons à répondre aux questions suivantes : quelle(s)
image(s) des pratiques du chercheur peuvent être repérées chez les étudiants de L3 avant le début
de l’enseignement expérimental ? Dans quelle mesure ces étudiants, perçoivent-ils une évolution
de leur(s) image(s) des pratiques du chercheur suite au suivi d'un enseignement expérimental
innovant ou non ? justifient-ils cette évolution (ou non évolution) par une mise en relation de la
situation d’enseignement et des pratiques de référence ?

Méthodologie
L’innovation mise en place au sein du module d’enseignement expérimental
En L3 de physique fondamentale, les étudiants suivent un module d’enseignement expérimental
de 5 jours consécutifs au mois de mai, après avoir suivi un enseignement théorique depuis le
début de l’année universitaire et avant de partir en stage dans un laboratoire de recherche. En
2014-2015, ce module d'enseignement expérimental proposait aux étudiants de suivre soit un
enseignement classique (projet ciblé (C)) soit un enseignement innovant (projet libre (L)) qui se
distinguait notamment par une liberté plus grande laissée aux étudiants. Seuls les étudiants
émettant le souhait de suivre le projet libre et ayant un niveau académique suffisant ont été
retenus pour le projet libre. Dans le cadre du projet ciblé, il est proposé aux étudiants d'étudier
des phénomènes complexes (turbulence, bruit thermique, etc.). L'objectif de l'étude étant donné,
ils découvrent la physique en jeu et décident comment effectuer l'étude en s’appropriant un
dispositif expérimental particulièrement élaboré et coûteux. Dans le projet libre, les étudiants
décident du sujet qu’ils veulent étudier, construisent le dispositif expérimental de mesure à l’aide
de microcontrôleurs Arduino et de capteurs à faible coût, et choisissent l’approche à adopter pour
réaliser l’étude du phénomène.

Les questionnaires (cf. tableaux 1 et 2) et le traitement des corpus de réponses
Deux questionnaires ont été proposés en version numérique aux 103 étudiants du L3 de physique
fondamentale, le premier avant enseignement, et le second après. Seules les questions relatives
aux images des pratiques du chercheur sont examinées ici. Bien que nous cherchions dans les
deux cas à explorer ces images, nous avons fait le choix de ne pas formuler les questions
exactement de la même manière : les deux questionnaires devaient être renseignés dans un laps
de temps court (un mois) et nous craignions un fort taux de non réponse au second questionnaire.
Concernant le questionnaire avant enseignement, les trois questions retenues portent sur la nature
des activités d’un chercheur, ses qualités et le degré de liberté dont il dispose dans sa pratique.
Ces questions visent l'exploration des images des pratiques du chercheur au travers de
l'identification des différentes dimensions de la NoS que les étudiants mobilisent dans leurs
réponses (seuls 65 étudiants sur 103 ont répondu). Concernant le questionnaire passé après
enseignement, la question retenue porte sur la perception par l'étudiant de l'impact de la semaine
de TP sur son image du métier de chercheur. Cette question vise à explorer d'une part l'impact
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perçu par les étudiants du TP suivi (libre ou ciblé) et d'autre part les mises en relation qu'ils
établissent éventuellement entre situation d'enseignement et pratiques du chercheur (seuls 48
étudiants sur 103 ont répondu).
Une analyse de contenu thématique a pour l'instant été menée pour chacune des 4 questions sur
27 des étudiants (10 projets C et 17 L) et a engagé deux chercheurs qui ont confronté leur
analyse. Pour chacune des 3 premières questions (tableau 1), l'analyse a d'abord été conduite en
utilisant comme grille d'analyse a priori les neuf dimensions caractérisant les pratiques
scientifiques (cf tableau 1, figure 1). Pour chaque réponse, il a été comptabilisé le nombre
d'unités d'analyse (ua), ou énoncés relevant de telle ou telle dimension. Pour la quatrième
question (questionnaire post-TP), nous avons catégorisé a posteriori les différents types de
réponses concernant l'impact du TP perçu par les étudiants sur l'image du métier de chercheur
(tableau 2) mais aussi les types d'explications avancées par les étudiants pour justifier en quoi la
semaine de TP avait ou pas eu un impact. L'analyse de ces explications permet de repérer des
mises en relation entre situation d'enseignement et pratiques des chercheurs. Les aspects de
l'image des pratiques du chercheur enrichis, confortés ou non travaillés par les TP suivis d'après
les étudiants ont été analysés avec la grille multidimensionnelle précédente. Nous avons
également débuté une analyse spécifique des réponses des étudiants engagés dans les projets libre
ou ciblé.

Premiers résultats sur l’image des pratiques du chercheur
Activités, qualités et compétences d'un chercheur et son degré de liberté
Le tableau 1 présente les résultats de l'analyse des réponses obtenues aux trois questions (1, 2 et
3) posées avant l'enseignement expérimental sur les pratiques du chercheur. Le nombre d'unités
d'analyse relevant de chaque dimension et des exemples d'unités d'analyse sont présentés pour
chaque question.
Pour évoquer les activités d'un chercheur, les étudiants mobilisent très majoritairement les
dimensions "élaboration" (36 unités d'analyse / nombre total de 129 ua) et "communauté"
(34/129). Pour chacune de ces dimensions, l'analyse des unités d'analyse associées permet de
repérer l'appréhension par les étudiants d'une certaine diversité de ces activités. Ainsi concernant
l'élaboration des savoirs scientifiques, sont cités des activités théoriques, expérimentales, de
modélisation, de mesure, des aspects pratiques ou encore des activités d'analyse. Concernant les
activités en lien avec l'inscription des chercheurs dans une communauté sont mentionnées des
activités de communication, d'encadrement ou d'administration.
Concernant les qualités/ compétences du chercheur évoquées, elles relèvent de quatre dimensions
les attitudes, la communauté, l'élaboration et la maîtrise des ressources intellectuelles
(respectivement 79 ua, 25 ua, 23 ua et 10 ua sur 136 ua). Afin de mieux rendre compte de la
diversité des unités d'analyse de la dimension attitude, nous avons distingué trois sousdimensions correspondant à trois types d'attitudes : des attitudes intellectuelles, des attitudes
relevant de l'implication affective et des attitudes relevant de l'implication au travail.
Enfin, les unités d'analyse évoquant des espaces de liberté relèvent majoritairement des
dimensions "élaboration" (9 ua /24 ua), "communauté" (7 /24), et "objet" de la recherche (6/24).
Les unités d'analyse évoquant des contraintes relèvent majoritairement des dimensions "société"
(19/43) et "communauté" (14/43).
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L'impact de l'enseignement expérimental sur l'image des pratiques scientifiques
Le tableau 2 présente les résultats de l'analyse des réponses obtenues à la question portant sur la
perception par l'étudiant d'un impact de la semaine de TP sur son image des pratiques d'un
chercheur. Quel que soit le TP suivi, plus de 50% des étudiants considèrent que cette semaine de
TP n'a pas modifié mais renforcé/conforté certains aspects de l'image des pratiques du chercheur
qu'ils possédaient déjà. Une minorité indique que cette semaine de TP a modifié ou enrichi leur
image. Enfin 30% des étudiants indiquent que cette semaine de TP n'a pas modifié leur image. La
partie droite du tableau 2 présente des exemples de types d'aspects du métier de chercheur, qui,
d'après les étudiants, ont été modifiés, enrichis, renforcés par la semaine de TP ou qui en sont au
contraire absents. Concernant l'impact spécifique de chaque type de TP, nous ne pouvons à ce
stade qu'indiquer quelques tendances qu'il s'agira de confirmer sur un échantillon plus large. Il
semble que les étudiants ayant suivi le TP libre soient proportionnellement plus nombreux que
ceux ayant suivi le TP ciblé à considérer que cette semaine de TP a modifié, enrichi ou conforté
leur image des pratiques scientifiques (76.5% des étudiants ayant suivi le TP L contre 60% de
ceux du TP C).
L'analyse des explications avancées par les étudiants pour justifier en quoi la semaine de TP
(libre (L) ou ciblé (C)) pouvait ou non avoir eu un impact sur leur image des pratiques du
chercheur fait apparaître trois types d'explication. 52.5% des étudiants proposent une explication
mettant explicitement en relation la semaine de TP qu'ils viennent de vivre et des aspects du
métier de chercheur, soit pour expliciter en quoi le suivi de ce TP dit quelque chose du métier de
chercheur, soit pour souligner l'écart entre le TP ciblé et le métier de chercheur. 33% des
étudiants ne proposent comme explication que l'explicitation des aspects du métier de chercheur
qu'ils considèrent comme ayant été renforcés ou confortés. Un peu moins de 10% mettent en
relation leur image du métier de chercheur avec un autre dispositif de formation qui est le stage
de laboratoire, soit pour souligner son importance pour découvrir le métier de chercheur soit pour
préciser en quoi la semaine de TP libre a été complémentaire en termes d'apports concernant le
métier de chercheur (L). Moins de 10% des étudiants ne proposent aucune explication.
Concernant la mise en relation spécifique de chaque type de TP avec les pratiques du chercheur,
il est à noter que si, pour une majorité d'étudiants, les deux types de TP semblent pouvoir être mis
en relation avec les pratiques du chercheur, le TP ciblé est perçu par 30% des étudiants comme
"loin du métier de chercheur" alors que le TP libre semble permettre l'appréhension de davantage
d'aspect de ce métier, notamment du chercheur expérimentateur. Ces premières tendances restent
à confirmer.

Conclusion et perspectives
La caractérisation des images des pratiques du chercheur renvoyées par les étudiants du L3 de
physique fondamentale de l'université de Paris-Sud montre globalement une certaine richesse.
Elle reste à compléter (élargissement du corpus analysé à l'ensemble des réponses,
enrichissement de la grille d'analyse) afin de mieux cerner les différents profils des étudiants
avant enseignement. L'évaluation de l'impact des différents TP sur l'évolution des images des
pratiques scientifique par les étudiants suggère un impact un peu plus important des TP libre. Là
encore, cette étude reste à compléter par un élargissement du corpus et une prise en compte de la
spécificité des populations ayant suivi chacun de ces TP et une analyse des carnets de bord
complétés par les étudiants lors des TP. Enfin, une mise en perspective de ces résultats avec
d'autres études est à réaliser (Ryder et Leach, 2001 ; Séré et al., 2001, Ibrahim et al., 2009).
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de recherche
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problématiques)
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connaissances
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traitement des résultats

Dimension produit : Théorie, modèles, connaissances,
explication

Activités des chercheurs-exemples
Dimension visées : comprendre, expliquer, améliorer la
société
Dimension objet : Nature, phénomène physique, loi de la
nature, questions non résolues, monde qui entoure
Dimension ressources : Intellectuelle (revue de littérature,
maîtrise du sujet); Instrumentale (informatique)

Figure 1 : activités d'un chercheur
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1- selon vous, quelles sont les activités d'un
chercheur ? (Figure 1 ci-dessous)
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figure 3 : degré de liberté/ contraintes d'un chercheur dans sa pratique
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Figure 2 : qualités/compétences d'un chercheur
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Tableau 1 : Résultats des questions posées avant enseignement portant sur l'image des pratiques scientifiques (analyse des réponses des 27 étudiants)
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étudiant (C+L) : 15 (55%)
étudiants du TP C : 5 (50%)
étudiants du TP L: 10 (59%)

Etudiants TP C+L : 8 (30%)
Etudiants TP C : 4 (40%)
étudiants TP L: 4 (23.5%)

Non, mais la
semaine de TP a
renforcé..

Non, la semaine
de TP n'a pas
modifié..

Enrichissement/modification par le TP de l'image concernant
ressources
maitrise de savoirs pluridisciplinaires
avoir une large culture scientifique , connaitre un panel de méthodes variée
élaboration
existence d'aspects pratiques , dimension expérimentale du métier de chercheur
attitudes
attitude de prise de recul, d'ouverture d'esprit
Renforcement par le TP de certains aspects de l'image des pratiques scientifiques
ressources
importance de l'informatique ;
recherche d'informations
élaboration
analyser des données , valider/invalider des
élaborer un projet de A à Z , concevoir un protocole , réaliser un protocole ,
hypothèses/question , caractère long,
effectuer des mesures, interpréter conclure, se confronter à des problèmes
complexe, ludique du travail dépendant de
pratiques de matériel, d'organisation, deux facettes du métier: théorique et
l'instant
expérimental, confrontation à des difficultés
attitudes
la créativité, imagination, l'opiniâtreté, être astucieux, autonome et curieux
communauté
importance de l'équipe
Aspects de l'image du métier de chercheur non présents dans la semaine de TP
Elaboration
TP manque de théorie
Communauté
TP monotone
pas d'échanges entre pairs qui auraient pu faire changer d'avis

Les étudiants explicitent différents types d'aspects du métier de chercheur modifiés, enrichis, renforcés d'après eux par
la semaine de TP ou au contraire non présents
Exemple d'unités d'analyse
dimensions
des étudiants du TP C
des étudiants du TP L
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étudiant TP C+L : 4 (15%)
étudiants du TP C : 1 (10%)
étudiants du TP L: 3 (17.5%)

Oui, la semaine
de TP a modifié...

3 types de réponses ont été obtenus à la question
"Cette semaine de TP a-t-elle modifié votre
image du métier de chercheur? "
réponses
Nombre d'étudiants et %

tableau 2 : Résultats de la question posée après enseignement sur l'impact de la semaine de TP sur l'image des pratiques du chercheur
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Caractérisation des difficultés rencontrées par des élèves concevant
une expérience de chimie
Girault, Isabelle(1),Berthet, Agnès(2), d‟HamCédric(1)
(1)
(2)

Laboratoire LIG, équipe MeTAH (LIG-METAH), Université Grenoble Alpes - France.
Lycée les Eaux Claires, Ministère de l‟éducation nationale, Grenoble - France.

Résumé : Nous avons proposé une situation dans laquelle des élèves de terminale S doivent concevoir une
expérimentation en chimie sur le thème des titrages acido-basiques. Lors de travaux précédents, nous avons
proposé un modèle pour la conception expérimentale composé de 6 clés devant être appréhendées par les
élèves pour venir à bout de leur tâche. Nous avons effectué une expérimentation en 2014-2015 avec des
élèves de terminale S, dont l‟objectif était d‟identifier précisément les difficultés rencontrées par les élèves et
de voir si ces difficultés pouvaient être caractérisées par une (ou plusieurs) clé(s) de notre modèle de
conception expérimentale. Nous avons effectué une analyse praxéologique fine de la tâche de conception
expérimentale. Les résultats de cette étude montrent que les élèves rencontrent des difficultés sur quelques
tâches, notamment en lien avec le choix du volume de la prise d‟essai. Les élèves réussissent à surmonter ces
difficultés grâce à des aides apportées par l‟enseignante. Nous montrons que les 6 clés de la conception
expérimentales sont suffisantes pour expliquer les origines de ces difficultés.
Mots-clés : Conception expérimentale, titrage acido-basique,
matériel expérimental.

praxéologie, méthodes expérimentales,

Contexte
L‟apprentissage de la démarche scientifique tient une place importante dans les nouveaux
programmes du lycée, notamment dans le programme de terminale S (Bulletin officiel,
2011). L‟enseignement de la physique et de la chimie doit favoriser l‟acquisition de
compétences variées, particulièrement lors des activités expérimentales qui ne consistent
pas seulement à réaliser « des protocoles "clés en mains" »(Vigneron, 2013).Les élèves
doivent savoir concevoir un protocole ou un dispositif expérimental puisque l‟item
« Proposer et/ou justifier un protocole » figure dans la grille des compétences
expérimentales pouvant être évaluées lors de l‟épreuve pratique du baccalauréat S et du
baccalauréat STL. Ainsi, les élèves doivent savoir concevoir un protocole ou un dispositif
expérimental. Des études ont montré que la tâche de conception expérimentale impose aux
élèves de mettre en œuvre des activités cognitives élevées : ils doivent gérer des problèmes
qui ne sont généralement pas à leur charge, mais acquièrent en retour de nouvelles
méthodes scientifiques (Neber & Anton, 2008)(Etkina et al., 2010).
Nous avons proposé une situation dans laquelle des élèves de terminale S doivent
concevoir une expérimentation en chimie sur le thème des titrages acido-basiques. Une
première expérimentation réalisée durant l‟année scolaire 2013-2014 avait fait apparaître
de nombreuses difficultés pour des élèves de terminale S. A l‟issue de cette
expérimentation, nous avons proposé un modèle pour la conception expérimentale
composé de 6 clés devant être appréhendées par les élèves pour venir à bout de leur tâche
(Berthet et al., 2015).
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Prendre en
compte le
contexte :

l‟objectif de l‟expérience ou la question à résoudre et les hypothèses à
tester
les données disponibles du problème (éventuellement approximatives)
le matériel disponible

Activer des
connaissances
générales sur :

les méthodes expérimentales
les modèles scientifiques
les caractéristiques de l‟objet « protocole »
Tableau 1 : les six clés de la conception expérimentale

La tâche proposée aux élèves
L‟objectif donné aux élèves est le suivant : « On peut lire sur l‟étiquette d‟un vinaigre
présent dans le laboratoire du lycée : “degré d‟acidité : 8,0 ° ≈ 1,3 mol.L-1”. On se propose
de vérifier cette indication à l‟aide d‟un titrage pH-métrique de l‟acide éthanoïque contenu
dans le vinaigre. »
Les élèves peuvent trouver diverses informations dans des documents donnés au début de
la fiche de TP. Ces documents sont intitulés « Degré d‟acidité d‟un vinaigre », « Principe
du titrage pH-métrique de l‟acide éthanoïque », « Obtention et exploitation de la courbe de
titrage pH-métrique » et « Matériel disponible ».
La fiche de TP structure le travail à effectuer en trois temps : élaboration du protocole de
titrage, réalisation du titrage, exploitation du titrage. Dans cet article, nous nous intéressons
uniquement à l‟élaboration du protocole.
En choisissant le matériel disponible, nous avons pris des décisions didactiques qui
établissent la complexité de la tâche d‟élaboration du protocole.




Notre situation ne comporte qu‟une solution de concentration inconnue (vinaigre) et
une solution de concentration connue et de nature opposée à la solution titrée (solution
d‟hydroxyde de sodium 0,10 mol.L-1), ce qui simplifie le problème.
Une pipette jaugée de 10 mL et trois fioles jaugées de 50, 100 et 250 mLsont mises à
disposition. Cela ne permet qu‟une seule prise d‟essai possible (10 mL) mais 3 facteurs
de dilution possibles (5, 10 et 25) pour laisser plusieurs possibilités aux élèves.
Le rapport des concentrations du titrant et du titré est d‟environ 0,08. Dans ces
conditions, les élèvesdoivent faire une dilution préalable de facteur 10 avant de pouvoir
réaliser le titrage du vinaigre.

Analyse praxéologique
Nous avons réalisé une analyse praxéologique fine de la tâche de conception expérimentale
(Chevallard, 1999). Pour chaque tâche de manipulation constitutive du protocole, nous
avons identifié les types de tâches de manipulation et de conception qui s„y rapportent. Le
tableau 2 donne un exemple (les questions de rinçage du matériel ont été omises pour ne
pas surcharger l‟exemple). Les types de tâche de conception correspondent au travail
cognitif que l‟élève doit mener pour être capable de réaliser la tâche de manipulation. Ces
types de tâches de conception se rapportent à un type de tâche de manipulation donné.

2

116

Tâche de manipulation du
protocole

Prélever avec une pipette jaugée, une prise d‟essai de
10 mL de vinaigre

Type de tâche de manipulation

Prélever une prise d‟essai de solution à titrer

Type de tâche de conception

Choisir la nature de la solution à doser
Choisir la verrerie de prélèvement (type)
Choisir la valeur du volume de la prise d‟essai (en
sachant quel matériel est disponible)
Vérifier que le volume choisi pour la prise d‟essai est
compatible avec le volume de la burette et la
concentration de la solution titrante.

Tableau 2 : Exemple des types de tâche de manipulation et conception se
rapportant à une tâche de manipulation constitutive du protocole.

Pour les types de tâches de conception identifiées comme potentiellement difficiles lors de
l‟expérimentation précédente (soit treize types de tâches) (Berthet et al, 2015), nous avons
conçu une série d‟aides progressives sur la base suivante : l‟aide de niveau 1 fait réfléchir
les élèves au niveau de la connaissance visée (niveau technologique) ; l‟aide de niveau 2
donne des éléments qui amènent l‟élève à réfléchir sur la technique à mettre en œuvre pour
réussir la tâche de conception. L‟aide de niveau 3 donne le résultat de la tâche de
conception, ce qui revient à donner (une partie de) la tâche de manipulation.

Questions de recherche et méthodologie



QR1 : quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves qui conçoivent le titrage ?
QR2 : les 6 clés de la conception expérimentales sont-elles suffisantes pour permettre
d‟expliquer les origines de ces difficultés ?
Nous avons testé la situation avec une classe d‟élèves de terminale S (14 groupes d‟élèves
travaillant en binôme) au printemps 2015.
Pour répondre à la première question de recherche, nous avons compté, pour chacune des
treize tâches identifiées, le nombre d‟aides de chaque niveau demandées par les binômes.
Ceci nous a permis de calculer un score de difficulté moyen par binôme pour chaque type
de tâche, en divisant le nombre d‟aidesdistribuées (nb aides) pondérées par leur niveau,
par le nombre de binômes : difficulté = (1*nb aides niv1+2*nb aides niv2+3*nb aides
niv3)/14. Ce score de difficulté est compris entre 0 (aucune aide n‟a été distribuée) et 3
(toutes les aides ont été distribuées à tous les binômes).
Pour répondre à la seconde question de recherche, nous avons cherché à accéder aux
raisonnements des élèves en utilisant les fichiers audio des discussions de chaque binôme
d‟élèves pendant leur travail et des entretiens complémentaires réalisés avec huit élèves,
quelques jours après l‟exercice, afin d‟approfondir les raisonnements utilisés.
Ceci nous a permis d‟établir une correspondance entre les difficultés des élèves et les clés
de la conception expérimentale et de vérifier si ce modèle, qui a été établi empiriquement
lors d‟une expérimentation précédente, fonctionne ou a besoin d‟évoluer.
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Résultats et discussion
Le tableau 3 indique les cinq types de tâches ayant un score de difficulté non nul sur les
treize types de tâches pour lesquelles des aides progressives avaient été prévues.
Types de tâche de conception

Difficulté
(score sur 3)

T1 : Choisir une valeur du volume de la prise d‟essai (Vprise d‟essai) en
sachant quel matériel est disponible

1,29

T2 : Calculer la valeur du volume de réactif titrant versé à l‟équivalence
(VE) correspondant à une prise d‟essai de volume Vprise d‟essai

0,64

T3 : Chercher les facteurs de dilution Fide la solution titrée permettant
d‟obtenir une valeur de VE adapté au matériel

0,29

T4 : Ecrire la relation entre la quantité de matière (ntitré) approximative
de réactif titrédans la prise d‟essai de volume Vprise d‟essaiet la quantité de
matière (ntitrant) de réactif titrant versé à l‟équivalence

0,25

T5 : Ecrire les expressions de ntitréetntitranten fonction des concentrations
et volumes des solutions

0,14

Tableau 3 : score de difficulté moyen par élève pour les types de tâches les plus
difficiles

Le score de difficulté le plus élevé est de 1,29 sur 3, ce qui montre que globalement pour
toutes les tâches les élèves réussissent avec peu d‟aides. Le score le plus élevé correspond
au choix de la valeur du volume de la prise d‟essai. C‟est la tâche qui a nécessité le plus
d‟aides : 5 groupes ont réussi sans aide, 4 groupes ont réussi avec l‟aide de niveau 1 (« Estil nécessaire de connaitre avec précision le volume de la prise d‟essai ? »), 4 groupes avec
l‟aide de niveau 2 (« Quelle verrerie disponible est utilisée pour prélever un volume avec
précision ? ») et 1 groupe a eu besoin de l‟aide de niveau 3.
Nous avons tenté de comprendre l‟origine des difficultés des élèves. Les enregistrements
audio et les entretiens nous ont permis de caractériser les difficultés par rapport aux six
clés. Toutes les difficultés que nous avons identifiées se rapportent à 4 des 6 clés
proposées.

Prendre en compte le contexte
Prendre en compte les données disponibles  difficultés pour la tâche T2
Pour savoir si la valeur du volume de réactif titrant versé à l‟équivalence (VE) correspond à
la prise d‟essai, il faut effectuer un raisonnement utilisant la valeur approximativede la
concentration en acide éthanoïque dans le vinaigre. Or 9 groupes d‟élèves n‟ont pas su
quelle valeur utiliser pour la concentration de réactif titré dans ce calcul. Des élèves
pensaient ne pas avoir le droit d‟utiliser la valeur approximative de Cvinaigreindiquée dans
l‟objectif du TP, car l‟expérience a comme objectif de déterminercette valeur : « On ne
savait pas si on avait le droit de prendre la valeur de l‟introduction puisqu‟on disait qu‟on
voulait vérifier la valeur de l‟étiquette. D‟habitude, quand on veut vérifier une valeur, on
l‟utilise à la fin du TP. »ou bien « On n‟a pas le droit d‟utiliser cela car on veut le vérifier.
Sinon, ce serait facile. »ou encore « on fait le TP à l‟envers ! ».
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Prendre en compte le matériel disponible : Utilisation d’une « coutume » sans faire de
contrôle  difficultés pour la tâche T3
Tous les groupes d‟élèves ont proposé un facteur de dilution de 10, ce qui était la valeur
attendue. D‟après les enregistrements audio, un seul binôme a vérifié la disponibilité du
matériel pour diluer 10 fois. Il se trouve qu‟une dilution par 10 est très habituelle dans les
situations d‟enseignement au lycée. C‟est pourquoi, dans un exercice proposé après le TP,
nous avons voulu tester les élèves dans une situation où un facteur de dilution de 10 n‟était
pas possible avec le matériel proposé. Seulement 1 élève sur 27 a proposé le facteur de
dilution de 8 attendu. 19 élèves ont proposé de prendre un facteur égal à 10. Il se trouve
que parmi eux, certains ont fait un contrôle puisqu‟ils ont précisé le matériel utilisé, mais
ils ont utilisé du matériel non pertinent (burette ou éprouvette), ce qui se rapporte à la
méconnaissance du matériel décrite ci-après. Les travaux de Jordan et al. (2011) ayant
montré que les protocoles élaborés par les étudiants étaient influencés par le matériel
disponible, nous pensions que les élèves allaient s‟aider de la verrerie pour préparer la
solution titrée. Cependant, il semble que l‟utilisation de « coutume » a été prépondérante.
Une difficulté similaire a déjà été montrée dans le cas des rinçages en chimie où les élèves
ne raisonnent pas mais appliquent une technique automatique de rinçage du matériel à
l‟eau (Girault et al., 2011).

Activer des connaissances générales
Activer des connaissances sur les méthodes expérimentales : méconnaissance de
l’utilisation du matériel et de sa précision et/ou pas de conscience de la précision
demandée pour le résultat  difficultés pour la tâche T1
Seulement 5 groupes d‟élèves utilisent la pipette jaugée de 10 mL pour prélever la prise
d‟essai. Les autres utilisent soit l‟éprouvette graduée dont la précision est insuffisante, soit
la fiole jaugée. Deux groupes d‟élèves disent qu‟ils considèrent que la fiole jaugée est une
verrerie de précision adaptée. Or la fiole jaugée est un élément de verrerie qui permet de
contenir et non pas de délivrer un volume précis de liquide.
Activer des connaissances sur les modèles scientifiques  difficultés pour la tâche T4 et
T5
Un rappel de la relation entre quantités de matière des espèces titrante et titrée à
l‟équivalence ou de la relation entre quantité de matière, concentration et volume a permis
de débloquer quelques groupes.

Conclusion et perspectives
Si les programmes demandent que les élèves proposent des protocoles, il faut avoir
conscience que cette activité est complexe et nécessite des prérequis. Les résultats de notre
étude montrent que les élèves rencontrent des blocages à différents niveaux qui ont
nécessité une intervention de l‟enseignant. Toutes les difficultés identifiées ont pu être
mises en relation avec quatre des six clés proposées et il n‟y a pas eu besoin d‟enrichir
notre modèle avec d‟autres clés. Les élèves n‟ont pas eu, dans l‟expérimentation menée,
des difficultés liées à l‟objectif de l‟expérience. Quant aux caractéristiques de l‟objet
protocole, elles n‟ont pas été étudiées dans cette expérimentation. La prise en compte, par
l‟enseignant, des 6 clés de la conception expérimentale pourrait être une aide pour mettre
en place des situations expérimentales où les élèves doivent concevoir une expérience et la
décrire sous forme d‟un protocole. Par exemple, l‟enseignant pourrait organiser la fiche de
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TP, en structurant les informations selon des sections correspondant aux clés de la
conception expérimentale.
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Résumé : Le concept de vivant fait partie des programmes de l’école primaire en France. Mais en quoi son
enseignement s’avère pertinent pour la formation scientifique de jeunes élèves ? Partant du constat que la
dimension développementale des apprentissages en sciences à l’école est peu explorée, notre recherche se
propose d’étudier les liens entre ces apprentissages et le développement des élèves. L’objectif est de
caractériser les processus à l’œuvre lors de l’enseignement du concept scientifique de vivant au cours des
deux premières années de l’école élémentaire (élèves de 5-8 ans). Nous cherchons à saisir les liens internes
entre l’entrée des élèves dans une culture scientifique en biologie et leur développement.
Mots-clés : acculturation scientifique ; développement ; école élémentaire ; vivant ; Vygotski

Introduction
Comprendre les liens entre apprentissages et développement de jeunes enfants a constitué
un axe fort des travaux de Vygotski entre 1932 et 1934 (publiés en 1985, 1995 et 1997).
Notre recherche adopte cette perspective développementale telle que la définit Brossard :
il s’agira donc de comprendre comment l’appropriation par l’individu du monde de la
culture, distribué dans les différentes sphères des activités humaines, non seulement rend
possible la construction des capacités propres à telle et telle sphère particulière, mais
également rend possible la construction des formes mêmes du psychisme humain. (2014, p.
299)

Nous cherchons à caractériser les façons dont des élèves de CP-CE1 (âgés de 5 à 8 ans)
accèdent à une première culture scientifique (construction de capacités propres à la
biologie) et à montrer en quoi ces apprentissages scientifiques scolaires peuvent contribuer
au développement des élèves (construction de formes du psychisme). Dans cette
communication, nous exposons d’abord des éléments du cadre théorique pour envisager
l’enseignement-apprentissage en classe de sciences. Nous présentons ensuite notre étude
portant sur le vivant en explicitant la question et la méthodologie de recherche. Un aperçu
des résultats est fourni à travers un exemple d’analyse.

Ancrages théoriques pour approcher la dimension développementale
d’apprentissages scientifiques scolaires
Les situations d’enseignement-apprentissage à l’école et l’entrée des élèves dans
une culture scientifique
L’école primaire française vise à donner à chaque élève une première culture scientifique
(MEN, 2015). Au delà de cette finalité socio-éducative, les situations d’enseignementapprentissage à l’école sont de nature à permettre à tous les élèves d’accéder au monde de
la culture (Vygotski, 1997, 2014 ; Brossard, 2004). La culture est entendue comme
1
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l’ensemble des œuvres historiquement produites et partagées par une sphère d’activité
humaine. À l’école, les élèves sont amenés à s’approprier ce monde via des processus
spécifiques de pensée (formation de concepts scientifiques) qui diffèrent de ce qui se
produit dans la vie quotidienne (concepts spontanés). L’école joue un rôle essentiel dans la
construction de nouvelles connaissances scientifiques et l’appropriation de pratiques par
les élèves (Bautier, 1995 ; Jaubert & Rebière, 2000) en particulier à travers l’étayage de
l’enseignant (Bruner, 1987) et un travail langagier (Schneeberger, 2008 ; Lhoste, 2014).
Les processus d’enseignement-apprentissage en sciences peuvent ainsi être envisagés en
terme d’acculturation scientifique scolaire car les élèves sont incités à entrer dans une
culture scientifique, ne se limitant pas à l’acquisition de savoirs scientifiques mais
favorisant leur formation citoyenne (Albe, 2011).

Rapport entre apprentissages et développement
Notre étude s’inscrit dans le cadre de la théorie historique et culturelle du développement
humain (Vygotski, 1997, 2014). Au sein de celle-ci, les apprentissages ne produisent pas
directement du développement mais lui ouvrent la voie : Vygotski envisage les
apprentissages scolaires comme générant du développement (1985). Nous faisons donc
l’hypothèse que l’engagement de jeunes élèves dans des processus d’acculturation
scientifique à l’école peut susciter du développement. Notre travail cherche à montrer
comment la construction de connaissances scientifiques « produit toute une série de
processus internes très complexes dans le développement de la pensée de l’enfant »
(Vygotski, 1985, p. 115). Pour cela, nous prenons en compte deux temporalités
différentes : la formation de concepts scientifiques implique un développement interne que
Vygotski qualifie de souterrain d’où la nécessité de suivre des élèves pendant un temps
suffisamment long. De plus, étant donné l’âge des élèves considérés, nous nous référons
aussi aux travaux de Vygotski (1995) sur l’enseignement à l’âge préscolaire (3-7 ans).
Outre le fait qu’il existe des périodes optimales d’apprentissage en fonction des niveaux de
développement atteints par un élève et que l’élève d’âge préscolaire accède à une nouvelle
forme d’apprentissage, Vygotski insiste sur l’importance de l’éducation préscolaire dans la
préparation à l’apprentissage scolaire, par matières, en apprenant aux élèves à opérer une
différenciation du monde, à penser par représentations générales (c’est à dire à se détacher
de la pensée intuitive et à établir des liaisons).

Analyse préalable du concept scientifique de vivant et délimitation de la
problématique de recherche
Le vivant pour des élèves de CP-CE1
Notre recherche porte sur l’enseignement du concept de vivant avec des élèves de CP-CE1,
d’une part, en référence aux programmes officiels (MEN, 2008) et, d’autre part, parce que
ce concept est organisateur de la discipline biologie et constitue une entrée en matière
intéressante dans les sciences du vivant. Mais le vivant pose des difficultés quant à sa
définition par les scientifiques (Tournier, 2005 : Prochiantz, 2012). D’autres difficultés
s’ajoutent lorsqu’on veut délimiter les savoirs à enseigner à de jeunes élèves (Perrenoud,
1998). Une analyse préalable a donc été réalisée à partir de travaux antérieurs portant sur
ce concept (Nury et al., 1996 ; Guichard et Deunff, 2001). A partir des conceptions
initialement mobilisées par des élèves de 5-8 ans, nous avons délimité ce qui paraît
pertinent à construire du point de vue scientifique. Le projet d’enseignement, en cohérence
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avec le cadre théorique vygotskien, vise à transformer les conceptions des élèves issues du
monde quotidien (par exemple considérer que ce qui bouge est vivant) en une conception
plus scientifique du vivant compatible avec les savoirs actuels en biologie (expliquer les
propriétés communes aux êtres vivants).

Notre question de recherche
Reprenant l’hypothèse selon laquelle les processus d’acculturation scientifique peuvent
susciter du développement, nous pensons qu’un enseignement du vivant élaboré de sorte
que les élèves accèdent aux « premiers contours d’une conception du monde » (Vygotski,
1995, p. 42) serait source de développement. Notre objectif est de comprendre à quelles
conditions les situations d’apprentissage sur le vivant vont contribuer, pour partie, au
développement des élèves. Nos questions de recherche sont les suivantes : dans quelle
mesure la mise en œuvre d’un enseignement du concept scientifique de vivant peut être
source de développement pour de jeunes élèves ? Comment ces apprentissages
scientifiques agissent sur les processus internes de développement ?

Méthodologie de la recherche
Pour répondre à ces questions, nous avons co-construit deux séquences didactiques avec
une équipe d’enseignants de cycle 2 d’une école élémentaire (situations non ordinaires).
Les mêmes élèves (30) ont été suivis dans deux classes en CP puis en CE1 ; 3 enseignants
ont mené les séances au cours des deux années consécutives. Nous avons recueilli
différents moments de classes (enregistrements audio et/ou vidéo) et des traces des
activités des élèves (écrits successifs, entretiens oraux) afin de suivre l’évolution de leurs
apprentissages et d’essayer de comprendre les phénomènes en jeu. La figure 1 sert à
visualiser l’ensemble du dispositif.

Figure n°1 : dispositif didactique élaboré sur deux années consécutives

La méthodologie d’analyse des données consiste d’abord à suivre l’évolution des
conceptions des élèves au cours des deux années (analyse qualitative de contenu reposant
sur une analyse de discours, Jaubert, 2007). Les transformations individuelles dans les
manières d’agir-parler-penser à propos du vivant sont ensuite mises en corrélation avec les
situations collectives de classe pour voir si celles-ci favorisent ou non les évolutions et
dégager ainsi les conditions de possibilité d’un enseignement du vivant qui serait source de
développement. Nous essayons de saisir les processus qui se déroulent chez les élèves au
cours de l’enseignement (Vygotski parle d’« analyse pédologique », 1995).

Aperçu des résultats : le cas de Marius
Les résultats, présentés dans cette communication, donnent à voir l’exemple d’un élève
(Marius) et ne rendent compte que d’une partie du corpus recueilli et analysé.
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énoncés de Marius
Marius identifie les êtres humains et les animaux comme vivants au nom du mouvement.
« les poules elles bougent » ; « l’arbre peut pas bouger »
Animaux, végétaux et êtres humains sont reconnus comme des êtres vivants
« le chat c’est vivant parce qu’il mange et parce qu’il saute et il dort »
« les graines ils sont vivants parce que ça pousse et ça pousse la graine et ça boit »
« l’arbre il peut pousser tout seul »
« le chat il mange il boit et l’escargot même »
concernant la croissance :
« comme les voitures mangent de l’essence et nous on a besoin de l’essence pour grandir
// et c’est de manger »
concernant la reproduction :
« d’abord on a besoin un maman et un papa com/ comme les poules on a besoin un coq »

À travers le suivi et la comparaison des énoncés de Marius, nous pouvons repérer des
transformations, tout au long du dispositif, dans sa conceptualisation du vivant : abandon
du mouvement seul pour identifier ce qui est vivant, utilisation de plusieurs
caractéristiques du vivant à la fois, amorce d’explication du vivant en terme de fonctions
(ici le besoin de se nourrir pour grandir est envisagé à partir d’une analogie avec la
voiture), rapprochement entre deux êtres vivants différents ayant une propriété commune
(en l’occurrence reproduction sexuée chez les poules et les êtres humains).
Cela nous conduit à chercher, dans les situations d’enseignement mises en œuvre par
l’enseignant, ce qui permet à l’élève de dépasser son mode de fonctionnement habituel,
tout en sachant que c’est « l’activité propre de l’élève telle qu’elle est suscitée par ces
tâches hautement exigeantes, qui est à la source du développement » (Brossard, 2014, p.
306). Nous prévoyons de regarder les évolutions de plusieurs élèves et de présenter les
éléments des situations collectives qui semblent féconds pour favoriser, chez eux, des
processus de développement.

Conclusion
Si des études antérieures sur l’enseignement en biologie existent, peu d’entre elles (Boyer,
2000) essayent d’appréhender la dimension développementale. Notre recherche en cours
entend saisir les rapports entre apprentissages et développement à travers la description de
réseaux notionnels autour du vivant, construits par les élèves, et l’identification de
conditions pour lesquelles l’acculturation scientifique peut être source de développement.
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Les critères retenus par les responsables de département GTE-IUT
dans le choix d’équipement de bancs d’essai
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Résumé : Les IUT forment des techniciens supérieurs en lien avec des métiers pris comme références dans le
monde social. Une des modalités pédagogiques mise en œuvre est les travaux pratiques (TP). La vocation des
TP est de mettre en pratique des connaissances théoriques pour résoudre des problèmes dans des situations
données. Il s’agit également d’acquérir des compétences spécifiques aux métiers du domaine considéré. Cette
communication présente les résultats d’une étude menée auprès des chefs de département de Génie
Technique et Energie afin d’identifier les critères retenus par les équipes enseignantes dans le choix de bancs
d’essai qui équipent les salles de TP. Les premiers résultats montrent que les critères pédagogiques
prédominent par rapport aux évolutions techniques et aux références à des pratiques professionnelles.
Mots clés : IUT, TP, GTE, bancs d’essai, références
Abstract : The IUT train technicians linked to references in the social world. One of the teaching methods
implemented is practical work. The vocation in the TP is to apply theoritical knowledge to solve problems in
specific situations. It is also to acquire specific skills linked with the jobs of the field. This paper presents the
results of a survey of leaders of Energy Technical Engineering Department to identify the criteria used by
teachers in the choice of benchmarks that equips TP rooms. Initial outcomes show that the educational
criteria prevail over technical developments and references to professional practices.
Key words : IUT, TP, GTE, practical work, references
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L’IUT, une formation professionnelle en référence à des pratiques
Les missions des IUT
Les Instituts Universitaires de Technologie ont été créés pour répondre à deux objectifs :
d’une part répondre aux aspirations des jeunes diplômés du baccalauréat et d’autre part aux
exigences de la société comme le précise en introduction le décret 66-27 du 7 janvier 1966
portant sur la création des IUT. Ceci est la suite logique de la mouvance réformatrice du
système éducatif français instauré par la réforme de Jean Bertoin en 1959 permettant de
prolonger la scolarité des élèves.
« C’est ainsi qu’apparait la nécessité de créer, à côté de l’enseignement des facultés et des
classes préparatoires aux grandes écoles, dont la nature est théorique et dont le terme est
relativement lointain, une voie nouvelle, de conception originale. Celle-ci doit intéresser
les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans un esprit différent et
acquérir dans un délai moins long une formation permettant d’accéder directement à des
activités professionnelles. » (MEN, 1966, p. 274.)

Pour cela, la pédagogie mise en œuvre prend appui sur des pratiques du monde
économique et social nécessitant des liens forts avec les technologies actuellement en
vigueur dans l’industrie.
« Ces nouveaux établissements d’enseignement supérieur assureront, par une pédagogie
appropriée et en faisant appel à la collaboration des professions, une formation
scientifique et technique de caractère concret, bien adaptée aux réalités contemporaines. »

(ibidem.)
Cinquante ans après ce texte, les objectifs demeurent identiques mais il y a toujours la
nécessité de les adapter aux contextes économiques, sociaux et technologiques en
évolution perpétuelle.

Des pratiques prises comme références dans le choix d’équipement des salles de TP
Les enseignements dans les IUT ne se résument pas seulement à une transmission de
savoir, que l’on pourrait qualifier d’académique ou ce que Chevallard (1985) nomme de
savant. La formation des futurs techniciens bac+2 se caractérise avant tout aux références à
des catégories de métiers du monde social. La question de la référence (Martinand, 1986)
en didactique des enseignements technologiques, n’est pas là pour se substituer à celle de
la transposition didactique mais elle permet de questionner et d’analyser des pratiques
d’une manière différente.
Dans le cadre des filières technologiques, les enseignements dispensés prennent en compte
non seulement des savoirs mais aussi des objets, des problèmes, des tâches, des contextes,
des pratiques, des rôles sociaux pris comme des références à un monde réel comme le
précise Martinand (1994).
Dans le cadre des équipements matériels pour les salles de travaux pratiques, les équipes
d’enseignants choisissent le matériel, que les apprenants utiliseront, en définissant des
critères en lien avec des pratiques sociales prises comme des références externes.
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Cependant, le choix des équipes peut également être orienté par rapport à des références
internes (Raisky, 2001). C’est-à-dire des critères définis en fonction des contraintes du lieu
de formation, de l’histoire de l’établissement par rapport à une politique d’équipement ou
encore, des contraintes budgétaires. Les critères pour le choix de matériel prennent
références à des pratiques liées, à des contraintes d’établissement et à des rites locaux.

Des questions qui se posent pour le choix de matériel
La formation en DUT GTE consiste à faire acquérir les connaissances techniques et
générales ainsi que les « compétences visées » et stipulées dans le PPN1. Ce même PPN
précise également par modules et Unités d’Enseignement les volumes horaires à allouer
par modalité : Cours Magistral, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques. Pour le DUT GTE,
sur les 1800h de formation, 40,7% sont consacrées aux TP, 38,2% aux TD et 21, 1% aux
CM. Ainsi, les TP représentent une partie importante de la formation. La modalité TP
implique de la manipulation et donc l’usage de matériel spécifique. Ce choix de matériel,
que l’on suppose rationnel, s’appuie sur les deux ensembles de références internes et
externes qui sont en permanence présentes avec parfois des rapports de force (Figure 1) et
parfois des complémentarités entre elles.

Figure n°1 : Le rapport de force entre les potentialités et les faisabilités

Le chef de département a une réflexion à mener sur les potentialités didactiques et
pédagogiques faisant référence à des pratiques sociales externes émanant des métiers
mais, il doit également composer avec une autre réalité, celle de pratiques internes liées au
contexte de l’établissement en terme de politique d’équipement, de contraintes de coût et
de programmes d’enseignement. Il y a un rapport de force entre le potentiel et le possible

1

PPN : Programme Pédagogique National pour le Diplôme Universitaire de Technologie Génie Thermique
et énergie.
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dans la détermination des critères de choix pour l’achat de nouveau matériel didactique
dans les salles de TP.

Pourquoi acheter du matériel pour une salle de travaux pratiques ?
Les raisons qui poussent les chefs de département à équiper une salle de travaux pratiques,
peuvent être multiples. Des raisons techniques, d’abord, qui sont liées à la fois à
l’obsolescence du matériel, à l’évolution technologique ou encore à la vétusté conduisant
au choix de revoir l’équipement. Des raisons financières liées cette fois aux dotations, aux
mécénats qui apportent du matériel nouveau. Des raisons didactiques et pédagogiques
poussant les enseignants à vouloir répondre aux exigences soit du référentiel soit à
l’évolution des métiers de référence.
Plusieurs catégories de matériels sont présents dans les salles de TP, cependant les bancs
d’essai sont spécifiques de par les potentialités didactiques pouvant être développées et
leur coût d’acquisition. C’est pour ces deux raisons que nous centrons notre
questionnement sur ce type de matériels.
Nous nous intéressons aux critères retenus par les chefs de département dans le choix de
matériels didactiques de type banc d’essai pour les salles de travaux pratiques dans les
départements des GTE en France. C’est à la fois en interrogeant la question des références
externes et des références internes à l’université que la question des critères retenus, pour
l’acquisition de matériel pour les salles de TP par les équipes enseignantes, sera analysée.
Cette recherche ne s’intéresse pas aux conditions dans lesquelles les choix sont effectués
par les équipes d’enseignants. C’est la question des références retenues dans les choix et
non celle des pratiques qui est posée. Quels sont, alors, les critères retenus ? Nous
supposons que les chefs de département orientent leurs choix en fonction des potentialités
pédagogique et didactique du matériel permettant d’appréhender à la fois les métiers pris
comme références mais aussi les connaissances théoriques à assimiler. Dans quelles
proportions ces différents éléments permettent-ils de faire un choix ? Quels sont les choix
effectués ?

L’enquête mise en œuvre
Présentation du terrain
Les IUT sont une composante des universités. Cependant il n’y a pas de départements GTE
dans chaque IUT. D’après l'Office National d'Information Sur les Enseignements et les
Professions (ONISEP), il existe sur le territoire français, en métropole, 18 universités
accueillant un département GTE au sein de sa composante IUT. Afin de répondre aux
questions précédemment posées, le dispositif de recueil de données est présenté ci-après.

Diffusion d’un questionnaire auprès des chefs de département GTE
Afin de recueillir les informations auprès des chefs de département, un questionnaire a été
élaboré. Il s’agit essentiellement de questions fermées valorisant l’analyse. Il s’agit de
relever des tendances dans les pratiques pour l’acquisition de matériel didactique à l’usage
des étudiants en salle de TP. Le choix de s’adresser aux chefs de département est multiple.
Premièrement, cela permet de s’adresser à un enseignant de GTE, le chef de département
4
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est aussi enseignant. Deuxièmement, le chef de département a une vue globale sur la
maquette pédagogique, il ne va pas cibler une seule matière. Troisièmement, il a une
connaissance pointue du budget alloué aux bancs d’essai. Et quatrièmement le chef de
département est le représentant de l’équipe pédagogique de son département GTE.
L’élaboration du questionnaire et sa diffusion ont pris en compte les contraintes de terrain.
Au regard du nombre peu important de département GTE en France et pour avoir une
vision réaliste des pratiques, nous avons choisi de diffuser le questionnaire directement
auprès des chefs de département pendant leur assemblée annuelle. De plus, pour être
certain du retour, il leur a été demandé de compléter, si possible, le questionnaire sur place.
Pour cela, le questionnaire devait être concis. Il a donc été conçu pour tenir sur une seule
page.

Analyse du corpus
Approche quantitative
L’ambition de cette recherche étant d’identifier les critères retenus guidant l’acquisition de
matériel didactique, le corpus est analysé d’une manière quantitative. En effet, il ne s’agit
pas de repérer des pratiques pour un département par rapport à un autre.
Sur les 18 départements GTE en France, nous avons obtenu 14 retours soit plus de 82%.
Sachant que le département d’Orléans, impliqué dans l’enquête, n’a pas participé. Il s’agit
donc d’un retour très acceptable pour une analyse viable.
Sur les 14 retours, 13 sont exploitables. En effet, un questionnaire a été rempli non pas en
hiérarchisant les réponses mais en mettant simplement des croix. Le pourcentage de
questionnaire exploitable est donc de 81,3%. Ceux-ci restent néanmoins exploitables en
termes de représentativité de pratique dans les départements GTE.

Les tendances
À la question de la provenance du matériel utilisé dans le cadre des TP, les réponses sont :
Propositions

Nombre de réponse

Fournisseurs spécialisés

7

Adaptation locale

6

Autres

1

Précisions

Matériels réalisés par le département
(60%), fournisseurs (40%)

Les réponses déclarées montrent qu’il y a pratiquement autant d’adaptation locale dans la
mise en place de matériel didactique que d’achat chez les fournisseurs spécialisés.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : soit l’offre des fournisseurs est adaptée et il
existe déjà du matériel professionnel dans les départements GTE, soit cela revient moins
cher d’adapter du matériel déjà présent et/ou cela permet de mieux répondre aux besoins
d’apprentissage.
Lorsqu’il y a acquisition de matériel didactique, quels sont les critères retenus par les
enseignants ?
5
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Plusieurs réponses étaient offertes et une hiérarchisation était demandée. Plus de la moitié
des chefs de département interrogés disent que lorsqu’il y a un achat de matériel
didactique, le premier critère retenu est celui des besoins pédagogiques. De plus, ce critère
arrive en deuxième dans presque un tiers des départements. Enfin, tous les enseignants ont
retenu ce critère. Le choix n’est donc pas lié à des pratiques sociales de références externes
et provenant du monde de l’industrie.
Le second critère le plus nommé est : « les demandes des enseignants ». Presqu’un tiers
des chefs de département (CD) déclare que le second critère retenu dans l’achat de matériel
didactique est lié aux sollicitations des enseignants. De plus, ce critère a été cité dans
pratiquement la moitié des cas comme second critère. Il s’agit donc d’une sollicitation
interne mais qui peut être motivée par des références externes, pour les enseignants.
Les évolutions industrielles sont le troisième critère le plus cité dans le choix des
acquisitions de matériel didactique. L’ensemble des CD ont coché ce critère : 1/5 l’ont
classé en première position et pratiquement 3/4 en troisième position. Logiquement les
activités dans le cadre des travaux pratiques prennent pour référence des pratiques externes
provenant du monde industriel. Ce sont les objectifs d’une formation technologique.

Pour conclure
Les premiers résultats de cette recherche permettent d’identifier des tendances. Dans ces
formations technologiques prenant en référence des métiers mais dont la mission est
également la poursuite d’étude, les critères retenus par les équipes d’enseignants pour
l’acquisition de banc d’essai dans les salles de travaux pratiques sont liés à des références
internes plutôt qu’en lien avec des références externes. Les choix déclarés sont centrés sur
les potentialités pédagogiques et l’acquisition de connaissances scientifiques plutôt que sur
l’acquisition de compétences en lien avec des métiers clairement identifiés. Ainsi, les
équipes d’enseignants font principalement des choix par rapport à des faisabilités plutôt
qu’à des potentialités.
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Résumé : En liaison avec le projet ReVEA (ANR – Ressources vivantes pour l'enseignement et l'apprentissage)
nous proposons une analyse de 12 manuels de seconde, en Sciences de la Vie et de la Terre et en Physique-Chimie,
afin de mettre en évidence les évolutions à la fois éditoriales et disciplinaires depuis vingt ans. Nos comparaisons
sont basées sur des analyses quantitatives et qualitatives concernant l'organisation des manuels (format, images,
structure) et des aspects pédagogiques et didactiques (activités proposées, démarches scientifiques). Nous
constatons de nombreuses convergences intra et inter disciplinaires.
Mots-clés : Manuels, SVT, physique-chimie, lycée, analyses comparées

Introduction (style Titre 1)
Les recherches présentées s'inscrivent dans le cadre du projet ReVEA (ANR – Ressources
vivantes pour l'enseignement et l'apprentissage). Ce projet aborde l'activité des enseignants face
aux ressources éducatives afin de documenter les manières dont ils sélectionnent, créent,
transforment et échangent leurs ressources. Pour comprendre ces activités, il est nécessaire de
connaître et caractériser les ressources éducatives disponibles pour les enseignants. De plus,
dans un contexte de transformations fortes de ces ressources, lié au développement du
numérique, il est important de suivre et comprendre l’évolution de l’offre existante. Les
manuels scolaires occupent toujours, parmi d'autres ressources de nature très variée, une place
centrale dans les activités en classe. (Chopin, Bruillard, 2005). Nous voulons caractériser ces
ressources telles qu’elles sont mises à disposition des enseignants et des élèves, mais aussi en
tant que marqueurs des disciplines scolaires à une époque donnée et des visions des sciences
qu'elles véhiculent.
Nous considérons les manuels, comme des ressources construites en référence aux prescriptions
programmatiques, qui témoignent d'un curriculum potentiel, et non comme des traductions
littérales et sans ambiguïté. Les programmes eux-mêmes s'inscrivent dans des contextes
sociaux, éducatifs, scientifiques et techniques (Martinand, 2003). Notre travail consiste à
caractériser l'évolution des manuels dans les deux disciplines scolaires, SVT (sciences de la vie
et de la terre) et Physique-Chimie, puis à envisager ce qu’ils nous disent de l’évolution des
sciences expérimentales au lycée.
Notre analyse est centrée, sur une comparaison des manuels scolaires de seconde, dernier
niveau où ces deux disciplines scientifiques sont enseignées à tous les lycéens. Nous avons
considéré 2 périodes spécifiques, liées à deux réformes des programmes, celle de 1992 et celle de
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2010, en analysant à chaque fois 3 manuels par discipline. Soit quatre programmes et 12
manuels différents.
Corpus et méthodes
La période couverte de 20 ans a comporté trois réformes de programmes scolaires
(1992/1999/2010). Nous avons analysé les manuels conçus après les réformes de 1992 et 2010,
en sélectionnant des maisons d’éditions très présentes sur le marché des manuels scolaires et
avec des réputations contrastées dans leur discipline. Trois manuels sont analysés par discipline
et par période; notre étude ne vise pas l’exhaustivité, mais ce nombre nous a permis d'arriver à
saturation pour les paramètres que nous présentons. En Physique-Chimie, les manuels
proviennent des éditeurs Nathan, Hachette et Belin; en SVT, de Nathan, Hachette, Hatier, Bordas
et Belin.
Notre approche, descriptive et analytique est sous-tendue par une vision internaliste des
manuels. La combinaison de comparaisons inter et intra disciplinaires comme temporelle nous
permet de caractériser les constituants selon qu'ils sont invariants ou bien spécifiques d’une
époque ou d'une discipline. Nous avons combiné des analyses
quantitatives et qualitatives.
Les analyses quantitatives concernent des paramètres qui mettent en évidence les
évolutions en termes de format et de structure des manuels, tels que la taille des ouvrages, le
nombre de pages, de parties et de chapitres, le nombre, la taille et la place des images
(photographies, dessins et graphiques). L’organisation et notamment la circulation dans les
manuels sont analysées via des paramètres graphiques (codes couleurs, logos, repères) et
structurels (place et ordre relatif des rubriques cours, activités, exercices).
Nos analyses concernant les démarches scientifiques sont qualitatives; elles se sont ainsi
attachées à caractériser la nature des activités proposées, à questionner la place des démarches
expérimentales dans les manuels et à décrypter le rapport à l’élève (modalités langagières et
types d’aide). Enfin, la comparaison des programmes officiels entre 1992 et 2010 selon
différents critères (missions affichées des enseignements, degré d’explicitation des activités, des
outils, des objets) offre un cadre de compréhension supplémentaire de l’évolution de ces deux
disciplines scientifiques.

Synthèse des résultats d'analyses
Nos analyses montrent des convergences fortes entre manuels. Ainsi pour la plupart des
paramètres étudiés, qu’ils soient relatifs à la structure des manuels ou à l’image de la discipline,
une uniformisation importante s’est développée depuis les éditions de manuels accompagnant
la réforme de 1992 jusqu’aux toutes dernières éditions associées aux programmes de 2010
aussi bien en Physique-Chimie qu’en SVT. Concernant la structure, nous observons une
diminution générale du format des manuels et du nombre total de pages. Une autre tendance est
l’augmentation forte des couleurs, des photos et des doubles pages.
Le tableau de la figure 1 reprend les différentes rubriques identifiées représentatives de la
structure pédagogique. Il montre notamment l’uniformisation vers une structure développée
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tout d'abord dans les manuels de SVT. Ceux-ci déjà assez proches dans les années 90 se sont
encore rapprochés en 2010, tandis que les manuels de Physique-Chimie adoptent une structure
similaire à ce modèle dans les années 2010. En effet, les modifications structurelles importantes
en Physique-Chimie concernent, à l’échelle du manuel, des découpages thématiques et non plus
disciplinaires et, au niveau du chapitre, un renversement de l'ordre entre activités et cours,
celles-ci étant maintenant placées avant les notions de cours. La place réservée aux cours est
globalement en diminution, que ce soit en nombre de pages ou en longueur de texte. En SVT,
les cours se réduisent en 2010 uniquement à des bilans. La place réservée aux activités par
chapitre est en augmentation en Physique-Chimie (environ doublé) mais reste inférieure (de
moitié) à celle des SVT (malgré une légère diminution de celle-ci depuis 1992).

Zones

Rubriques

Présentation

PC

PC

SVT

SVT

1990s

2010s

1990s

2010s

Introduction

***

*

***

**

Sommaire

***

***

***

***

Mode d’emploi

**

**

*

***

Programme officiel

**

***

**

**

***

***

***

***

***

Corps principal Introduction - Thème *

Annexes

Rappels Collège

*

*

Chapitres

Cours (4,6)

Activités (4,5) Activités (9) Activités (7)

Activités (1,7)

Cours (3,1)

Cours (2,3)

(0)

Fiches Techniques

***

***

***

***

Corrigés exercices

***

***

*

***

*

***

***

**

Lexique
Index

***

***

Rabats

***

***

*

Figure n°1 : Tableau synthétique de présentation de la structure des manuels. Le
nombre d’étoiles indique le nombre de manuels dans lequel la rubrique est présente,
les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de pages moyen de la rubrique.

Les activités pédagogiques proposées dans les manuels se rejoignent au cours du temps. Les
activités d’analyse de documents, traditionnelles en SVT, se généralisent en Physique-Chimie
alors qu’elles n’avaient en 92 qu’un rôle marginal. De nouvelles démarches apparaissent,
comme la démarche historique (tant expérimentale que documentaire) ainsi que la démarche
d’investigation en Physique-Chimie ou les taches complexes en SVT, qui impliquent une plus
grande place laissée aux initiatives des élèves. En accord avec l’évolution des programmes
officiels, qui présentent une diminution des exemples d’activités ainsi que des objets naturels ou
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techniques cités, les descriptions dans les manuels de SVT deviennent ainsi plus génériques.
De la même façon, les rares systèmes techniques dans les manuels de Physique- Chimie sont
utilisés pour étudier un phénomène mais ne sont plus, par eux-mêmes, des objets d’études.

Discussion
Nos résultats se sont centrés sur les grandes tendances d’évolution. Il est évident qu'en réduisant
le grain des analyses, les différences entre éditeurs ainsi qu’entre disciplines seraient plus
sensibles mais tel n’était pas notre propos. Nous avons voulu tenter de comprendre vers quoi
tendent non seulement ces manuels mais aussi, à travers eux, ces disciplines scolaires
scientifiques et expérimentales. Leur contour semble avoir bougé, la Physique-Chimie affichant
des thèmes séduisant tels que «santé» et «pratique du sport» que l’on imaginerait tout à fait
dans un programme de SVT. Cette vision convergente en seconde est cohérente avec l'intention
affichée dans les textes de 2010 d’associer culture scientifique et culture citoyenne (plutôt que
scientifique et technique en 92), ainsi qu’avec l'arrivée de la réforme des collèges, qui propose
une plus grande intégration des trois disciplines Physique-Chimie, SVT et technologie.
L’attention portée à l’enseignement et la pratique des démarches scientifiques et à l’histoire des
sciences semble refléter la volonté de donner à voir les processus et pas seulement les résultats
de la science (Cariou, 2011; Maurines et al., 2013).
L’effet à la fois des rapprochements entre disciplines et des similitudes entre manuels est tout
naturellement renforcé par les normes des éditeurs qui prennent peu le risque de l’originalité et
préfèrent opter pour un consensus prudent qui tend à l’uniformisation. Quid de la liberté
pédagogique énoncée dans les programmes de 2010 ?
Les analyses faites pourront servir aussi de point de comparaison pour appréhender d’autres
ressources pédagogiques construites sur la base d’un programme prescrit. Des comparaisons
internationales de la structure des manuels sont aussi envisageables, les indicateurs étant
indépendants de la langue utilisé et du contenu disciplinaire.
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Résumé : Notre communication porte sur les critères qu’élaborent de jeunes élèves (CM1, 9-10 ans) lorsqu’il
leur est demandé de faire une classification d’animaux. En nous appuyant sur leurs productions langagières
(écrites et orales), nous caractérisons ces critères et suivons leurs transformations pendant des travaux de
groupe et des confrontations collectives. Nous montrons que, paradoxalement, l’appropriation par les élèves
d’un critère scientifique (le critère « attribut ») va avec la multiplication du nombre de groupes, ce qui
éloigne de la pensée scientifique.
Mots-clés : classification animale, critère, attribut, problématisation, école primaire.

Introduction
Notre communication porte sur les critères que mobilisent de jeunes élèves lorsqu’il leur
est demandé de faire une classification d’êtres vivants. Sachant que tout un chacun classe
(des papiers, des aliments, des déchets, …), en milieu scolaire ou extra-scolaire, il paraît
légitime de se demander ce qui les oriente dans cette activité, dans une tension entre sens
commun et pensée scientifique. Des travaux ont déjà été fait en la matière (Orange
Ravachol et Ribault, 2006 ; Orange Ravachol, 2007 ; Lecointre et al., 2008 ; Le Marquis,
2012, Bruguière, 2015). Dans le but de poursuivre les réflexions, et d’aller au plus près du
fonctionnement des élèves, via leurs productions langagières, nous tentons de caractériser
les critères que des écoliers de CM1 (9-10 ans) développent lorsqu’ils sont conduits à
réaliser une classification d’animaux, nous suivons les transformations qu’ils apportent à
ces critères et ce faisant nous nous intéressons aux conditions de possibilité d’une
élaboration de critères scientifiques.

L’activité classificatoire : repères épistémologiques et didactiques
Historiquement, la construction de classifications accompagne le développement de
l’histoire naturelle et de la biologie. « In framing a classification of objects we must attend
to their resemblances and differences » écrit l’épistémologue Whewell (1847, p. 486), pour
aussitôt pointer les difficultés que cela représente : « But here the question occurs, to what
resemblances and what differences? For a different selection of the points of resemblance
would give different results » (Ibidem). L’activité des scientifiques, passés et actuels, nous
fournit des repères.
Les classifications scientifiques, botanique et zoologique, disent la vision que nous avons
du monde. Qu’elles soient construites dans un contexte fixiste ou évolutionniste, leur
travail est guidé par « l’intuition d’un fait spécial, imprévisible et qui n’a pu être aperçu
que dans le donné : celui d’une parenté réelle, effective, des êtres naturels ou, plus
exactement, des êtres vivants » (Daudin, 1926, p.6). Elles répondent donc à un problème
d’unité et de diversité. Fortement anthropocentrée, la pensée commune risque de faire de
1
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l’Homme non pas une espèce comme les autres (Fortin, 2009), mais le point de repère des
critères classificatoires qu’elle propose.
Les critères élaborés par les scientifiques ont un caractère de nécessité : non seulement
ils groupent, distinguent et hiérarchisent les groupes constitués mais ils sont retenus parce
qu’il a été impossible d’en prendre d’autres, compte tenu du cadre et des contraintes que
l’on s’est fixés. C’est dire tout le travail de problématisation que sous-tend leur choix. Les
critères n’ont donc rien d’un « donné », d’une étiquette, d’une « contingence » (Orange
Ravachol, 2007).
La construction des classifications scientifiques actuelles repose sur le concept central
d’homologie. Quand le sens commun s’oriente vers « le(s) même(s) » des apparences du
moment, le scientifique questionne les plans d’organisation, les relations entre éléments, et
fait un pari sur une communauté d’ascendance (Lecointre, 2008, pp.29-30).
C’est avec ces repères épistémologiques et didactiques, succinctement développés, que
nous allons étudier et suivre les critères classificatoires d’élèves de CM1. Les
classifications sont en effet au programme de sciences de la fin de l’école primaire.

Une étude de cas au cours moyen 1ère année (élèves de 9-10 ans)
Les données recueillies
Le recueil de données concerne une classe de 30 élèves de CM1 d’une école de centreville. Il a été réalisé entre novembre 2014 et janvier 2015, au cours des 4 premières séances
d’une séquence en comprenant 8. L’intention est de pousser les élèves à travailler les
critères de classification. C’est pourquoi ceux-ci ont eu à classer une collection
relativement fournie d’animaux, certains bien connus, d’autres moins, car « tout connaître,
c’est risquer de mobiliser des connaissances sans les questionner et de plaquer des
critères » (Orange-Ravachol et Ribault, 2006, p. 102).
En séance 1, il est demandé aux élèves, individuellement, de classer 18 animaux retenus
par l’enseignante (annexe 1) et de préciser les critères mobilisés dans cette tâche (collage
des vignettes sur une feuille vierge, dénomination de chaque groupe constitué et
explication de ce qui fonde ces groupements).
En séance 2, la tâche est identique à celle de la séance 1. Mais les élèves sont désormais
répartis en 6 groupes homogènes du point de vue des critères développés individuellement
en séance 1. Chaque élève a la possibilité de se référer à sa classification individuelle.
La séance 3 est une étape collective de présentation et de confrontation des différentes
classifications. Chaque groupe présente son affiche au reste de la classe et explicite ses
critères. La classe peut réagir, signifier les intérêts et les limites de ce qui est présenté. A la
suite du débat, les consensus et les désaccords sont mis en valeur, ainsi que des contraintes
pesant sur les classifications. La séance se ponctue par une trace écrite rassemblant des
critères de réussite d’une classification.
En séance 4, après le rappel des critères de réussite et des contraintes de la classification,
les élèves doivent classer, à nouveau, les 18 animaux.

La méthode d’analyse des données
Sur la durée de ces séances, les classifications sont étudiées selon deux axes :
2
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- le nombre de groupes définis par chaque élève ou groupe d’élèves.
- les critères élaborés et opérationnalisés. Nous distinguons les critères ayant une
signification biologique (grandes fonctions, lieux de vie, attributs), ceux à connotation
anthropocentrique (méchant/gentil ; facile à voir/caché ; aimé/détesté ; consommable),
enfin ceux rapportés sans discussion à un groupe (insecte, mammifère, oiseau, moustique).
A cette caractérisation des critères, nous ajoutons le suivi de leur évolution, du premier
travail individuel au travail de groupe, et du travail de groupe au deuxième travail
individuel. Notre corpus de données le permet : pour la séance 1, il comprend 28
classifications individuelles et les justifications associées ; pour la séance 2, 6 affiches de
groupe et l’enregistrement audio du travail de 2 groupes ; pour la séance 3,
l’enregistrement vidéo des présentations et confrontations des travaux de groupes ; enfin
pour la séance 4, 28 classifications individuelles d’élèves.

Résultats et conclusion
Le nombre de groupes d’animaux
Le nombre de groupes d’animaux constitués par les élèves varie de la séance 1 à la séance
4 (Figure n°1). Les classifications individuelles des élèves (séance 1) comprennent entre 2
et 7 groupes d’animaux (la plupart entre 3 et 5). Après le travail de groupe et le débat, on
assiste à un plus large étalement du nombre de groupes d’animaux, de 3 à 11 (la majorité
entre 6 et 8).

Figure n°1 : Nombre de groupes animaux établis par les élèves (séances 1 et 4)

Les critères de classification
Au cours de ces 4 séances, la variété des critères diminue au profit du critère « attribut »
qui devient prépondérant (Figure 2). En séance 1, les catégories de critères utilisés par les
élèves sont : fonction, lieu de vie, attribut, critère anthropocentré, critère « étiquette du
groupe ». Les travaux de groupes conservent cette diversité des critères et éradiquent les
quelques réponses dépourvues de critères. Les classifications individuelles produites en
séance 4 montrent la position hégémonique du critère attribut et la forte diminution des
3
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critères anthropocentrés. Un suivi de l’évolution de l’ensemble des élèves, du point de vue
des critères mobilisés, est présenté en annexe 2.

Figure n°2 : Les critères mobilisés par les élèves (séances 1 et 4)

Une évolution antiparallèle du nombre de groupes et du nombre de critères
Si nous situons la production de critères classificatoires des élèves dans une tension entre
une pensée scientifique et le sens commun, force est de constater que le « bougé » des
élèves s’effectue du côté du pôle scientifique : 1/ la mobilisation d’attributs fait sens pour
une majorité d’entre eux, même si certains de ces attributs sont discutables ; 2/ le recours à
des critères anthropocentrés perd en importance (Figure 2).
L’augmentation du nombre de groupes effectués par les élèves questionne. Nous
l’expliquons de deux manières : 1/ par l’ouverture vers des possibles de critères provoquée
par la présentation et la confrontation des travaux des groupes, ainsi que par la synthèse
qui en a été faite ; 2/ par la difficulté qu’ont les élèves à faire spontanément des
regroupements de critères fondés sur des attributs que ce soit en groupe ou
individuellement.
Au final, tout se passe comme si le « saut » vers le critère « attribut » avait un coût
intellectuel empêchant les élèves de travailler sur un autre aspect de la construction
classificatoire. Devant la difficulté que représente ce passage aux attributs, les élèves
tombent dans la facilité de la multiplication des groupes. Dit autrement, ce qu’ils gagnent
d’un côté, ils le perdent de l’autre.
Ces résultats obligent à penser combien l’élaboration de classifications scientifiques
s’articule non seulement à une familiarisation des élèves au monde des vivants mais aussi à
leur engagement dans une problématisation de ce qui a valeur d’attribut, en lien avec les
problèmes de fonctionnement des vivants et de reconstitution de leur histoire. Ce sont
autant de recherches, d’expérimentations en classe et de propositions pour la classe qui se
dessinent, ces dernières allant a contrario du « clé en main » parfois très réducteur
actuellement en vogue.
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Annexe 1 : Les vignettes représentant les espèces animales retenues (d’après
Lecointre, 2008)

Annexe 2 : L’évolution des critères mobilisés par les élèves
Séance 4

Fonction Milieu
de vie

Attribut

Fonction

3

1

13

Milieu de vie

7

1
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Séance 1

Attribut
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Rapporté
discussion
groupe
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centré
sans
discussion
à un
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1

1
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1

5

8
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6

8

4
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Résumé : In this article we present exploratory research carried out in order to understand how students (from
12 to 14 years old) relate to technical objects. In this article we present exploratory research carried out in
order to understand how students (from 12 to 14 years old) relate to technical objects. It uses technical
objects that are part of everyday life and mediated reality. A questionnaire was administered to 57 students in
French classes. The questionnaire was composed of three parts: 1) the detection of technical characteristics of
objects; 2) the ability to create relationships between objects; and 3) the direct use of technical objects and
personal interest in sciences and technology. The results show the complexity of the relationship with
technical objects and the need for an educational mediated intervention of design and technology education.
Mots-clés : artefact, technical object, categorisation, learning, technological education.

The ―categorisation of real world objects is a fundamental adaptive behaviour that allows
man to reduce the complexity of the physical and social environment by organising it‖
(Bideaud & Houdé, 1989, p.88). According to several authors (Barsalou, 1987; Reyna &
Brainerd, 1995; Smith, 1995), primary organization of our knowledge is not stable and
abstract, hierarchical, or taxonomic, but is thematic and located, flexible and linked to
contexts, experience and purpose of our actions. To understand the classification of
artefacts, a first step to consider is the distinction between living beings and non-living
things (Inagaki & Hatano, 1996; Kalish, 1998). Kalénine, Garnier, Bouisson and Bonthoux
(2007) shows that the search for common functions generates progress in the
categorisation of artefacts but not in the categorisation of natural objects. Furthermore,
Rhodes and Gelman (2009) show how artefact categories as more conventionalised and the
perceptual properties are essential (Gelman & Wellman, 1991). According to Malt and
Sloman (2007) the elements for the categorisation are: physical features, current function,
original function intended by the creator, category membership intended by the creator and
features having a particular causal status with respect to other features. French research has
particularly focused on the concept of a technical object (Akrich, 1987; Andreucci &
Ginestié, 2002; Cazenobe, 1987; Séris, 1994, Sigault, 1990). Understanding the
characteristics of technical objects becomes necessary for a more conscious relationship
with the world around us. Indeed, as suggested by Ineke, Sonneveld, De Vries (2012),
understanding the nature of technical artefacts is a relevant part of technological literacy. In
French literature, specific research has been conducted to understand the relationship
between objects and organization of technical knowledge of students. One area of
exploration is the cognitive implications derived by their social use that lead children to
construct the socio-technical properties before the scientific ones (Andreucci, 2003;
Andreucci & Roux, 1992; Cannard et al., 2006; Impedovo, Andreucci, Ginestié, 2015). For
example, the study of Andreucci and Ginestiè (2002) provides evidence of middle school
pupils’ limited meaning of the notion of a technical object. This relationship is influenced
both by a cognitive dimension and by the learning process.
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Aim of this exploratory study
In the continuity of previous references, our study is part of a project on the categorization
and learning the technical artifacts (Impedovo, Andreucci, Delserieys-Pedregosa, Coiffard,
Ginestié, 2015).Here the purpose is to highlight new questions before the development of a
large scale survey, aimed to contribute to the debate around Technological curriculum and
design of objects and their impact on social and work environments. In this way we wanted
to explore three new aspects related to: 1) General understanding of technical
characteristics of objects; 2) Ability to make relationships between natural and artefactual
objects; and, 3) Personal and direct use of technical objects.

Participants
The participants were 57 students aged between 12-14 years of age drawn from two
different classes in two different schools. Technology education in France is compulsory
for all the pupils from 3 to 15 years of age. Specifically, at elementary level (3-11 years)
scientific and technological education is associated with guiding the children in the
discovery of the world in which they live. Later, for 12-15 year old students, technology
education becomes a full school subject, oriented to convey the existence of technical
objects and the social organisations that produce and use them.

Methodology
Usually the categorisation of objects is carried out in small workshops with a limited
number of objects and subjects or directly face-to-face between the subject and the
researcher. In this research, it was decided to use the questionnaire as a pilot for future
extensive research with a larger number of subjects and objects. We use a questionnaire
with mainly closed questions, a method designed to collect information on the variables
under investigation. In line with our research objectives, the questionnaire was composed
in three sections and 18 questions, organised as follows: 1) Part I: detection of technical
characteristics of objects (five questions); 2) Part II: ability to create relationships between
objects (ten questions); 3) Part III: direct use of technical objects and personal interest in
the technical and scientific (three questions). The specific questions for each part have
been developed in a process of tuning between research interests, the literature on artefacts
and adaptation to the generic didactic objectives of the curriculum of the French
Technological Education in middle school. To improve the understanding of the students,
it was decided to use images. The questionnaires were administered manually to students
in classes in a paper version, directly by the teacher after school activities. After the data
collection, we have proceeded to the analysis of the data, with a qualitative analysis of the
responses due to the limited number of participants.

Results
Part I: Detection of technical characteristics: In this first section we asked the participants
to identify and assign technical characteristics (Not an object or Object; Living, Not living
or Virtual) to a list of items that included technical objects but also animated and natural
entities.
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Item Not an object

%

Item An object

%

1

Salad

90

1

Bike

90

2

Volcano

88

2

Scarf

86

3

Tulip

84

3

Sheet
paper

of 74

Train

54

76

4

Item Not

% Item

living
1 Wig

98

Living

1 Flu virus

90

2 Snowman 94

2 Coral

90

3 Frozen
fish

84

3 Bacterium 84

4 Talking
doll

74

4 Hair

5 Robot

64

6 Nails

48

7 Smileys

46

4

Boiled egg

5

Nuclear
plant

6

Milk Cow

70

7

Jam

66

8

Plane tree leaf

66

9

Home

58

Table 2: Items classed as Living,

10

Submarine

58

Not living or Virtual

11

Bird's nest

50

12

Uranium

49

power 70

% Item

Virtual

Avatar 96
1
2 Cartoon 92

62

Table 1: Items classed as Not an object or
Object
In the first question we asked the participant to identify if the item, at various levels of
familiarity, is or is not an object. The results show that for the majority of students there is
a consensus of over 50% on the collocation of the items for the category Not an object or
Object. In Table 1we present the items ranked in order of High to Low % for each
category. From this result in Table 1, we see a gradation in the attribution of category
object and not an object: 1) for some items, the students are almost unanimous in their
collocation, for example Salad and Bike reach 90% of agreement in their collocation; 2)
for some items the consensus is intermediate, for example the train is placed as an object
for 54%, for 34% as not an object and for 12% they don’t know; 3) finally for other items
there is more dispersion in the consensus. For example, Uranium finds a less clear
collocation indicated by 49% as not an object; 15% an Object, and for the last 36% they do
not know.
From Table 2, we find that most students know that virus, coral, bacteria are part of the
living world. However, we note that membership of the living organic attributes such as
Hair or Nails are much less evident. The first is considered by 62% to be living and by
30% non-living; vice versa the Nail is considered by 48% to be living and by 36% a nonliving thing. Instead Avatar for 96% of all students is considering as Virtual. In general
from Table 1 and 2 we can see that the classification becomes more uncertain for objects
less tied to the prototype of their category or more distant from common experience. Also,
if we consider technical object as anything that has undergone a transformation of human
origin (Rabardel, 1995), these first results show that students have a narrow view of the
concept of object.
Part II: the Ability to create Relationships between Objects: In this second part, we
examine the classification of different items and examine the possible relationships
between them, considering that knowledge is organized. In each task six images were
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%

presented, which included a representative picture and a tag with its name. In the results
(Table 3) we present only the most frequent combination proposed by the students.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Group of images
Dragonflies, vulture, helicopter, airplane, hangglider and Windmill
Corkscrew, swing, nutcracker, elbow articulation,
scissors, wheelbarrow
Sun, thermal power, food products, nuclear power
plant, hydraulic power, firewood
Mobile phone, radio device, X-ray image, bat,
microwave oven, satellite transmission
Sheep, silk worms, cotton field, flax field,
automatic power loom, cashmere scarf
Plastic container, metal canned food, paper bag,
glass bottles, carton packaging, cream jars
Block of butter, cheese, jar of jam, cow, bottle of
milk, slice of bread
Flashlight, bedside lamp, flashlight, streetlight,
gas-discharge lamp, candle
Electrical sander, washing machine, flat iron,
vacuum cleaner, electric stove, electric drill
Wasp’s nest, teepee, igloo, straw hut, termite
mound, nest of weaver birds

Combination with the high occurrence
Helicopter, airplane, hang-glider

%
26

Corkscrew, nutcracker, scissors

40

Hydraulic power, thermal power plant,
nuclear power plant
Mobile phone, radio devise, satellite
transmission
Sheep, cotton field, silkworms

53

Plastic container, metal canned food,
glass bottles
Butter, cheese, milk

18

Flashlight, bedside lamp, hand lamp,
streetlight, gas-discharge lamp, candle
Washing machine, iron, vacuum
cleaner
Teepee, igloo, straw house

21

39
14

39

20
51

Table 3: Classification of different items
From this second part of the questionnaire, we see that the students show certain flexibility
in the categorisation of data, considering that they do not use the same systematic indices
to perform their grouping. In general, a functional and contextual categorisation is more
activated by the students.
Part III: Use of technology and personal perception: in this section, we have developed
three questions related to different aspects: 1) the time that students spend using some
technological object related to the school and house contexts for formal and informal
learning; 2) the importance of learning a technology subject; 3) generic students’ interest in
scientific and technological subjects. Table 4 provides a summary of the main results for
the three questions.
Item >
2hours %
use
1 Smartphone 36

Item Motivation
in
learning %
Technological subject
1 Discovery of reality

65

Item Interest
1 Technology

%
40

Table 4: Use of technology and interests
Regarding the first question it appears that the use of the smartphone is the most common
(more than two hours per day for 36% of students and at least one hour for 27% of them)
followed by the use of the internet (2 hours by day for 23% of subjects and between 30
minutes and one hour for 50% of them. From the second question, the awareness of the
importance of science literacy as an opportunity for the discovery of reality (65%) was the
majority choice. The link between the study of technological objects and future
professional choices remains relatively low (26% of answers). From this, it appears that
student do not realise the importance of technical and scientific training for their
professional future. Finally, we asked the students to indicate their interest in scientific and
4
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technological disciplines. The analysis shows that the most interesting for them was thus
ranked: 1) greatest interest was in technology; 2) average interest was for physics and
chemistry; biology, geology and astronomy; 3) lowest interest, computer science.

Conclusion
This paper takes into consideration the technical object by the subjective experience of
students between 12 and 14 years. This first study is exploratory in purpose. The results
concern a limited population of students and need to be tested with a larger sample. The
follow up of the research will consist of a survey with students from 11 to 15 years old. It
aims to shed light on how children apprehend some aspects of their current material
environment according to their age, gender, socio-cultural environment to which they
belong, and urban or rural area where they reside. The questionnaire will be developed for
this purpose in two versions, one for the younger children (11-12 ages) and the second, a
full version for the older students (13-15 ages). It will be in an electronic format and
completed online with the software Sphinx. The online version allows us to deal with an
extensive number of participants and facilitates an initial automatic data analysis. Also, the
use of images and the use of only closed questions will save time and facilitate its online
completion by students.
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Résumé : Cette communication porte sur le thème des connaissances professionnelles mobilisées par les
enseignants de physique-chimie dans leurs choix et leurs usages de ressources. Nous présentons une étude de cas
portant sur une professeure de physique-chimie en lycée lors de l’enseignement de l’élément chimique en classe
de seconde, dans le contexte du projet ANR ReVEA (Ressources vivantes pour l’enseignement et
l’apprentissage). Notre approche théorique fait référence à l’approche documentaire du didactique et au concept
de Pedagogical Content Knowledge (PCK). Nous mettons en œuvre une méthodologie construite autour de « la
valise documentaire » dont le but est de concevoir un système d'outils qui permettent de suivre comment les
enseignants, individuellement, collectivement, à l'intérieur et en dehors de leur établissement d'enseignement,
utilisent et produisent leurs ressources pédagogiques. Nous montrons que des connaissances professionnelles
sont incluses dans les invariants opératoires du schème d'utilisation des ressources dans le processus de genèse
documentaire. Elles permettent notamment à l'enseignante de faire évoluer un document après une mise en
œuvre en classe.
Mots-clés : documents, ressources, Pedagogical Content Knowledge, connaissances professionnelles, schème

Éléments de problématique
Notre étude porte sur le travail des professeurs à partir de l'analyse de leurs interactions avec
des ressources pour l’enseignement. Nous étudions plus spécifiquement le rôle des
connaissances professionnelles des enseignants dans leurs choix et leurs usages de ressources,
mais aussi comment l'usage de ressources peut amener des évolutions de ces connaissances.
Pour cela, nous nous situons dans l'approche documentaire du didactique (Gueudet &
Trouche, 2008). Cette approche s'intéresse au travail documentaire des professeurs :
rassembler des ressources, les sélectionner, les transformer, les articuler, les utiliser en classe
et les réviser. Elle considère l'activité du professeur dans son ensemble, en classe et hors
classe.
Selon Adler (2000, 2010), les ressources susceptibles d'intervenir dans le travail du professeur
sont multiples : les manuels scolaires, les productions des élèves, le temps, des logiciels, des
sites Web, des vidéos et les connaissances des enseignants. Or, nous étudions la manière dont
les connaissances professionnelles interviennent dans les interactions entre les enseignants et
les ressources. De fait, nous séparons les connaissances des ressources, comme le propose
l'approche documentaire du didactique. Au cours de ses interactions avec les ressources, le
professeur développe un document, pour une classe de situation donnée. Celui-ci comporte
des ressources recombinées et un schème (Vergnaud, 1996) d’utilisation de ces ressources.
Pour identifier les connaissances professionnelles, nous analysons les schèmes qui sont « une
organisation invariante de la conduite pour une classe de situations donnée » (Vergnaud,
2001, p. 112). Nous nous référons également au concept de Pedagogical Content Knowledge
(Shulman, 1987 ; Magnusson, Krajcik, et Borko, 1999) qui désigne une connaissance
spécifique pour enseigner un contenu particulier, nourrie partiellement par la connaissance du
contenu (Sensevy & Amade-Escot, 2007). La plupart des études internationales, comme le
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montre Abell (2007), ont cherché à identifier les connaissances des enseignants à partir de ce
qu’ils disent sur leurs connaissances et de leur pratique. Cependant, des études plus récentes,
notamment en France, mettent en œuvre des méthodologies qui permettent de repérer une
PCK à partir de l’action du professeur (Cross, 2010 ; Hammoud, 2012 ; Jameau 2015 ;
Jameau et Boilevin, 2015).
Dans cette communication, nous présentons une étude de cas portant sur une professeure de
physique-chimie en lycée dans le contexte du projet ANR ReVEA (Ressources vivantes pour
l’enseignement et l’apprentissage). Nos questions de recherche sont les suivantes :
- Lors du travail documentaire du professeur, quels critères interviennent dans le choix des
ressources ? Sont-ils spécifiques à l’enseignement de la chimie en travaux pratiques ?
- Quels types de connaissances professionnelles sont mobilisés par l’enseignante au cours de
la construction du document sur l’élément chimique et lors de son utilisation en classe ?
- Quels sont les facteurs qui conduisent à une évolution du document ? Sont-ils en relation
avec une évolution des connaissances professionnelles ?

Méthodologie de recueil des données
Nous mettons en œuvre une méthodologie construite autour de « la valise documentaire »
(Trouche, 2014). Il s’agit d’un outil méthodologique qui permet au chercheur de se constituer
une base de données portant sur le travail documentaire d’un enseignant. Il permet de
distinguer, au sein d'un processus de genèse, les ressources disponibles à partir des documents
élaborés par les enseignants (Gueudet, Trouche, Sabra et Hammoud, 2014). Il permet
également d’identifier des interactions éventuelles entre l’activité en classe et hors de la
classe. La mise en place de la valise documentaire doit nous permettre de caractériser d’une
part, les PCK mobilisées par l’enseignante lors du travail documentaire et, d’autre part, des
éléments du schème d'usage du document en classe.
En ce qui concerne l’étude de cas présentée ici, nous mettons en œuvre cette méthodologie
pendant deux années consécutives, pour le suivi d’une enseignante peu expérimentée dans un
lycée de Bretagne. Ce choix est à considérer dans le contexte global du projet ReVEA où
d’autres cas sont étudiés. Le sujet, choisi en concertation avec l’enseignante, concerne
l’enseignement des éléments chimiques en classe de seconde. Il fait partie du thème
« l'univers ». Il est traité en deux séances de TP d'1H30 chacune et 3 séances de cours d'1H.
Notre corpus est ainsi constitué de plusieurs éléments : un questionnaire fournissant des
informations sur la biographie professionnelle et une « valise documentaire ». Celle-ci
comprend les éléments suivants :
-

un entretien filmé portant sur les ressources générales de l’enseignante ainsi que sur
une visite des lieux où elle travaille habituellement et où elle stocke son matériel ;

-

un entretien filmé montrant l’enseignante en préparation effective des séances de TP ;

-

des vidéos collectées pendant les séances de classe ;

-

un entretien filmé après les séances de TP.

Méthodologie d’analyse des données
Deux niveaux d'analyse à des grains différents sont pris en compte pour la valise
documentaire :
2
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1° niveau : chaque vidéo de séance de TP donne lieu à la production d’un synopsis par les
chercheurs (Sensevy, 2011). Celui-ci permet de repérer soit des éléments liés à la genèse
documentaire, soit des éléments liés au schème d'usage en classe ; il permet également de
préparer l'entretien post-séances de TP ;
2° niveau : ce dernier entretien, de type auto-confrontation simple (Clot & Faïta, 2000), est
mené suite à la sélection par les chercheurs d’épisodes des séances de TP grâce au synopsis de
chaque séance. Ces épisodes, donnant lieu à des transcriptions, sont considérés comme
significatifs de la genèse documentaire et de l’usage des documents en classe. Il s’agit
d’obtenir le point de vue de l’enseignante. Par ailleurs, l'identification des PCK est réalisée
par les chercheurs à partir d'éléments du discours de l'enseignante ou d'inférence à partir des
données issues des vidéos et des transcripts. Enfin, l’analyse du questionnaire permet de
cerner les éléments du portrait qui enrichissent notre caractérisation et amènent à une
meilleure compréhension des interactions entre le professeur et ses ressources.
Notre étude s'appuie ici sur l'analyse de la construction du TP « l'élément cuivre » et sa mise
en œuvre par démarche d'investigation (DI). Il nous semble représentatif du travail
documentaire effectuée par l'enseignante (nommée Laura) car, d'une part, la séquence sur les
éléments chimiques dans l'univers est favorable à notre étude et, d'autre part, Laura dit passer
beaucoup plus de temps dans les recherches de ressources pour fabriquer un TP en général,
que pour construire un cours.

Principaux résultats
Laura prépare la séance de TP « l'élément cuivre » en s 'appuyant sur des documents stockés
sur sa clef USB et dans son classeur. Il s'agit de la fiche de TP « élève » construite l'année
dernière ainsi que de la correction qu'elle n'a pas distribuée. L'enseignante souhaite aussi
consulter la fiche de TP « originale » pour reprendre le fil du travail effectué l'an dernier,
« voir ce que j'ai changé ». Pour cela elle entre les mots clefs « magic cooper » dans un
moteur de recherche. C'est une collègue, l'an dernier, qui lui a conseillé cette fiche TP mise en
ligne sur un site personnel.
Le travail documentaire de Laura comporte une grande part de recherche de ressources sur
internet lors de la construction d'une séance de TP. Elle dit ne pas consulter les manuels
scolaires (ou rarement). L'enseignante entre des mots clefs généralement pris dans les
programmes ou après discussion avec des collègues afin de trouver de nouvelles idées. Par
exemple, concernant le TP « l'élément cuivre », la professeure a sélectionné une situationproblème telle que les élèves doivent résoudre une énigme : il s'agit de faire « réapparaître »
le cuivre (métal) d'une pièce de monnaie qu'un magicien a fait « disparaître » dans de l'acide
nitrique. Elle a cherché également une image de magicien pour illustrer la fiche TP « pour la
rendre plus attrayante » et des idées pour construire une correction à distribuer.
Les choix des ressources sont liés au contexte local d’enseignement mais aussi au fait que
l’enseignante souhaite enseigner la chimie par DI en TP. L'équipe éducative de l’établissement
a construit une planification des contenus des travaux pratiques, avant son arrivée, en raison
du manque de salles et de matériel pédagogique. De fait, la professeure doit s’adapter à cette
progression et nous observons que les personnels de laboratoire sont des sources très
importantes pour elle. Ils la renseignent sur les produits chimiques et la verrerie disponibles,
sur des exemples d’activités élèves généralement mises en œuvre par ses collègues pour le
contenu discuté. Les ressources choisies pour enseigner par DI lui permettent de
problématiser son enseignement et/ou de faire un lien entre un problème sociétal et les notions
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abordées en classe (par exemple sur la qualité de l'eau dans les rivières). Nous observons aussi
une dimension stratégique dans le choix d’une ressource. Il s’agit, par exemple, de faire entrer
de manière plus ou moins ludique les élèves dans la séance, ou pour illustrer une théorie. Dès
qu’elle le peut, l’enseignante choisit une ressource en relation avec les droits et les devoirs des
citoyens notamment sur les problèmes de pollution en chimie.
Nous montrons ainsi que l’enseignante mobilise différents types de connaissances
professionnelles lors du processus de genèse documentaire à propos du TP « l’élément
cuivre ». Il y a des connaissances sur le contenu ( par exemple :la réaction entre l'acide nitrique et le
cuivre produit un gaz toxique), des connaissances pédagogiques (par exemple : je change la police pour
permettre aux élèves dyslexiques et à une élève malvoyante de lire la fiche) et liées au contexte
d’enseignement (par exemple :La durée du TP n’est que d’1h20 dans cet établissement ). Nous notons
aussi des connaissances qui dépendent du contenu enseigné, des PCK, sur les programmes
(par exemple :il faut rappeler ce qu’est un ion car les élèves ne l’ont étudié qu’en 3 ème), sur les difficultés
des élèves (par exemple :les élèves croient qu’ils vont faire réapparaître la pièce ) et sur les stratégies (par
exemple :les élèves doivent trouver l'objectif du TP ). Toutes ces connaissances sont incluses dans les
invariants opératoires du schème d’utilisation des ressources lors du processus de genèse
documentaire (par exemple : je tiens compte des représentations initiales des élèves ). Nous observons
aussi que les documents liés à ce TP évoluent suivant plusieurs critères : en fonction des
savoirs construits en amont (prérequis), du contexte d'enseignement (planification commune
aux enseignants intervenant en classe de seconde, durée des TP), du matériel disponible au
laboratoire notamment les produits chimiques, de la forme (le document doit être attractif,
tenir sur une page et être adapté à des élèves malvoyant ou dyslexique), des difficultés des
élèves lors de la mise en œuvre l'année précédente.
Comme nous l'avons dit précédemment, les élèves doivent résoudre une énigme. Pour les
aider, une banque de données est à leur disposition, dans le document qui leur est distribué,
afin de leur permettre de trouver des indices si nécessaire. Elle est constituée d’informations
sur l’élément cuivre et d'une liste d'équation de réactions où les mots remplacent les formules
brutes. Toutes les réactions chimiques présentées dans la banque de données sont nécessaires
pour résoudre l'énigme, c'est à dire pour obtenir du métal cuivre à partir d'une solution
contenant des ions cuivre (II). Elles sont notées dans le désordre. Pendant le TP, nous
observons les élèves s'attacher à remettre dans l'ordre les réactions chimiques proposées dans
la liste en relevant un ou plusieurs produits d'une réaction qui devient un réactif dans une
autre réaction chimique de la liste. Ce travail ne permet pas aux élèves de résoudre le
problème posé par la professeure. Au bout d'une trentaine de minutes, nous observons
l'enseignante noter au tableau les protocoles expérimentaux attendus afin que les élèves
puissent démarrer le travail.

Discussion – Conclusion
Notre travail nous a conduits à étudier les connaissances professionnelles mobilisées par les
enseignants de physique-chimie lors de la construction de documents et dans leur usage en
classe. Pour cela, nous nous appuyons sur des références théoriques issues de l'approche
documentaire du didactique ainsi que sur une méthodologie construite pour cette recherche.
Dans cette présentation, nous avons analysé la préparation du TP sur « l'élément cuivre »
d'une enseignante et sa mise en œuvre en classe.
Nous avons montré la stratégie de la professeure pour préparer une séance de TP. Elle cible
ses recherches sur internet en entrant des mots clefs, issus des programmes, dans un moteur
de recherche. Les manuels scolaires ne sont généralement pas consultés. Ses critères de choix
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de ressources sont : entrer dans la planification commune aux enseignants intervenants en
classe de seconde, permettre un enseignement par DI, rendre le document attractif et le
contenu de la ressource doit correspondre au programme.
Notre étude montre que la professeure mobilise d’autres types de connaissances que les
connaissances disciplinaires académiques lors du processus de genèse documentaire. Il y a des
connaissances sur le contenu, des connaissances pédagogiques et liées au contexte
d’enseignement. Nous notons aussi des connaissances qui dépendent du contenu enseigné, des
PCK. Elles sont incluent dans les invariants opératoires du schème d’utilisation des
ressources. Au cours de ce processus, nous observons l'enseignante mobiliser des
connaissances sur l’usage du numérique à des fins d’enseignement. Où situer ces
connaissances ? Sont-elles liées au contenu enseigné ou sont-elles indépendantes du contenu
enseigné ? Permettent-elles une amélioration de l'enseignement et, par conséquent, des
apprentissages des élèves ?
Nous avons observé plusieurs critères à l'origine de l'évolution du document : les prérequis
qui sont liés aux planifications qui peuvent être différentes entre les années ; le contexte local
d'enseignement qui impose aussi un type de matériel ou de produits chimiques ; un sujet de
TP et des résultats d'une mise en œuvre passée montrant une difficulté pour les élèves, un
défaut d'attractivité et de formulation de question. De fait, de nouvelles connaissances
professionnelles sont mobilisées par l'enseignante pour faire évoluer le document. Ce sont des
connaissances sur le contexte, des PCK sur les élèves, sur les programmes et sur les stratégies
que nous retrouvons dans le schème d'utilisation des ressources.
Notre analyse de la mise en œuvre en classe montre que la tâche réalisée par les élèves est
éloignée de celle prescrite par l'enseignante. L'investigation des élèves consiste à mettre dans
l'ordre les réactions chimiques proposées dans une liste. Cette écart avec la tâche prescrite ne
leur a pas permis de résoudre le problème et a conduit l'enseignante à donner les réponses
souhaitées. Il nous semble que la question telle qu'elle est posée dans le document, et par le
professeur à l'oral, ne peut pas permettre à des élèves de seconde d'émettre des hypothèses
qu'il s'agirait de confronter aux résultats expérimentaux. Leurs savoirs sur la chimie des
solutions ne sont-ils pas trop réduits pour leur permettre de résoudre le problème ?
L'enseignante, semble-t-il, a conscience de cela puisqu'elle propose une banque de données.
Mais il apparaît que cette manière d'aider les élèves n'est pas forcément efficace au regard de
notre analyse.
Cette première étude de la préparation et de la mise en œuvre de séances de TP se poursuit
actuellement. Elle porte en particulier sur la description du schème d'utilisation des ressources
dans le processus de genèse documentaire et sur les connaissances technologiques mobilisées
par les enseignants dans l'usage du numérique pour l'enseignement. Il s’agit aussi de repérer
d’éventuelles évolutions aussi bien dans la préparation de la classe que dans la mise en œuvre.
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Résumé : Définir en science peut-il servir de référence pour définir au collège ? Cette étude se propose
d’analyser des approches définitionnelles au collège en examinant les prescriptions et les contenus des
mentions « définir ». L’étude porte sur les programmes éducatifs des classes de sixième, cinquième et
quatrième, en Côte d’Ivoire, dans le domaine de l’électricité. Les résultats montrent qu’il faut distinguer,
dans l’enseignement des sciences, deux champs sémantiques du verbe définir. Définir comme identifier des
attributs, quand les concepts sont de la catégorie « matière ». Définir, comme établir des liens quantitatifs,
pour élucider la dimension et l’unité d’une grandeur physique. Il en résulte que définir au collège est une
action didactique contextuelle liée au contexte curriculaire.
Mots-clés : transposition didactique, définir, électrocinétique, attributs, grandeur physique.

Contexte et problématique
L’écriture des nouveaux programmes des collèges utilise des niveaux taxonomiques variés
exprimés à partir des verbes d’action (Pelpel, 1993). Dans le domaine de l’électricité au
collège, concernant le niveau de base, six verbes, définir, connaître, reconnaître, montrer,
identifier et décrire, cumulent plus de la moitié des verbes d’action utilisés pour l’ensemble
des niveaux (35 sur 64 soit, 64%). On peut donc soutenir qu’une part importante de
l’enseignement de l’électricité au collège porte sur la connaissance des objets de
l’électricité. Or la définition d’un objet d’apprentissage participe à sa connaissance.
L’acquisition de la définition donne la capacité de connaître ; connaître donne la capacité
de reconnaître ; reconnaître selon Bruner (2002), donne à son tour la capacité de
construire. Aussi Galili et Lehavi (2006) considèrent-ils que les définitions de concepts
sont nécessaires à la présentation cohérente d’un sujet dans la science en raison de leur rôle
dans l’organisation de la connaissance scientifique. Un autre aspect de l’importance de la
définition est souligné par Astolfi (2008) indiquant que l’introduction d’un enseignement
scientifique précoce implique la prise en compte du niveau de développement cognitif des
élèves. La transposition didactique qui joue ce rôle d’adaptation, porte traditionnellement
sur les concepts pour montrer que les savoirs savants subissent une décontextualisation,
une déhistorisation, une dépersonnalisation et une programmabilité lorsqu’ils deviennent
savoir à enseigner (Chevallard, 1985). La définition apparaît comme une pratique sociale
de référence (Martinand, 1986) dans la recherche scientifique. Dans le domaine de la
physique, selon Fourez (1996), Bachelard (1986) et Feynman (1999), les définitions font
intervenir l’expérience, les mesures et les relations quantitatives entre les grandeurs
physiques. Certaines de ces relations quantitatives sont appelées relation de définition
(Perdijon, 2004) de telle sorte que dans la sphère savante de la physique, définir c’est
établir des relations quantitatives qui permettent de déterminer les unités et les dimensions.
Les travaux de Galili et Lehavi (2006) insistent également sur la mesure, mais dans la
catégorie de définitions qu’ils nomment « operational definition », qui est une définition de
la notion en termes d’une mesure particulière, indiquant l’appareil, les conditions de la
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mesure, et peut être, aussi, les unités facilitant la quantification. Ce type de définition est à
rapprocher de celui que Perdijon (2004) appelle relation de définition, propre aux
grandeurs physiques. L’autre classe de définitions « nominal definition » (Galili et Lehavi,
2006), non centrée sur la mesure, consiste à établir la signification d’un concept en le
reliant à d’autres concepts et en énumérant ses caractéristiques.
Nous notons que la nature ontologique des concepts et les contraintes didactiques en milieu
scolaire influencent les formulations des définitions. En effet, le monde de la physique
scolaire est complexe et diversifié, il est composé d’objets matériels, d’instruments de
mesure, de concepts (grandeurs physiques fondamentales avec des unités de base,
grandeurs physiques avec des unités dérivées), des lois, des modèles physiques, des
modèles symboliques et quelquefois de son histoire. Le savoir à enseigner est constitué de
toutes ces catégories de concepts. Certains sont catégoriels avec des attributs (Barth, 1987)
ce que Chi, Slotta et Leeuw (1994) classent dans la catégorie « matière », parce que ce sont
des objets naturels ou des artefacts, possédant une masse, une couleur ou occupant un
volume. Une pile électrique ou une lampe électrique sont de cette catégorie. D’autres sont
formels (Lemeignan et Weil-Barais, 1993) établissant entre eux des liens. La tension
électrique est un exemple. Cette diversité d’objets curriculaires, est à connaître par
l’apprenant souvent au moyen d’une explication que l’enseignant construit de quatre
manières (Galili et Lehavi, 2006) qui sont la paraphrase, la description des caractéristiques,
l’utilisation des exemples et les méthodes expérimentales conduisant aux mesures.
« Définir » dans le domaine de l’enseignement de la physique est une tâche qui a ses
contraintes, aussi examinons-nous ce que peut recouvrir le terme « définir » dans les
coutumes didactiques à travers les prescriptions curriculaires. En effet, le curriculum pris
comme l’itinéraire scolaire emprunté par l’élève et le parcours singulier qui lui est proposé
à travers le monde de la technique (Lebeaume, 2008), comporte des états des concepts
(Paindroge, 2007). Leur programmabilité montre que tous leurs attributs ou toutes les
relations quantitatives dans lesquelles ils sont impliqués sont distribués tout au long du
parcours scolaire. Le niveau collège retient particulièrement notre attention parce qu’en ce
qui concerne les objets d’enseignement, ce niveau présente le degré de connaissance le
moins complet et le moins complexe du point de vue de la progressivité des notions. Il y a
donc absence de certaines facettes de savoirs (Tiberghien et al., 2007) qui seraient requises
pour une définition exhaustive.
Par conséquent, les questions que nous souhaitons traiter sont les suivantes : Quels sont les
objets (concepts, lois) que les programmes de collèges exigent de définir ? Quelles sont les
démarches préconisées par les instructions officielles pour les définir ? Quel est le contenu
de ces définitions ?

Démarche méthodologique
Le corpus que nous analysons est un extrait des programmes de physique de collège en
Côte d’Ivoire, comportant des concepts de l’électrocinétique, tels que, circuit électrique,
courant électrique, court-circuit, tension électrique, courant du secteur. Ces concepts sont
choisis du fait de leur différence de nature. En effet, circuit électrique, courant électrique et
court-circuit ne sont pas des grandeurs physiques, mais la tension électrique est une
grandeur physique dérivée et possède une unité dérivée. Nous identifions et examinons les
indications qui accompagnent chacune des prescriptions commençant par « définir » et
portant sur ces concepts : par exemple, 1. Définir le circuit électrique (MEN, 2014a, p.7),
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2. Définir un court- circuit (MEN, 2014a, p.8 ; p.18) ; 3. Définir la tension électrique entre
deux points d’un circuit électrique (MEN, 2014b, p.11 ; p. 24). Ces prescriptions
curriculaires sont analysées pour comprendre la manière et le contenu de « définir »,
exigibles dans une classe de collège en physique.

Résultat
Nous identifions quatre manières de parvenir à la définition d’un objet
Discours du professeur
Dans des consignes adressées aux enseignants, il leur est demandé de « donner » la
définition du concept à définir. Dans ce cas, les prescriptions indiquent à l’enseignant de
recourir uniquement au discours (mots et expressions) sans la médiation d’un dispositif
expérimental. C’est la paraphrase, comme le soulignent Galili et Lehavi (2006).
Observation naturelle des objets matériels
Dans d’autres consignes, lorsque l’objet à définir est un objet matériel ou un phénomène
empirique, il est demandé à l’enseignant de présenter cet objet dans son état physique à
l’apprenant pour une observation directe (la vue et le toucher sont sollicités). C’est la
recherche de caractéristiques ou d’attributs (Barth, 1987 ; Galili et Lehavi, 2006).
Dispositif expérimental pour une étude quantitative
Par rapport au programme de collège que nous examinons, aucune définition n’est faite à
partir d’une expérience quantitative. La mesure intervient dans d’autres contextes, par
exemple dans les indications «mesurer l’intensité du courant électrique en un point du
circuit électrique (MEN, 2014b, p.11). Ce sont les méthodes expérimentales conduisant
aux mesures (Galili et Lehavi, 2006).
En termes de contenu de définition, nous montrons des exemples scolaires de définition
des entités catégorielles dans le tableau 1. Les quatre contenus repérés par les facettes 0 à 3
sont formulés les uns après les autres, au cours d’une ou de plusieurs séances de cours.
Facettes Composition de l’énoncé définitionnel

Cas du circuit électrique

0

Dénomination/Etiquette

Circuit électrique

1

Attribut principal pertinent

Association de pile, fils de connexion et de
lampes.

2

Symbole normalisé

Symboles normalisés des composantes

3

Hyperonymie : famille générale à laquelle Circuit électrique
l’attribut appartient
Tableau n°1 : Structure des définitions des objets de la catégorie matière

Définir un objet de la catégorie « matière » revient à identifier certains de ces attributs en
lien avec le niveau d’étude. Le cas du circuit électrique montre comment « définir » est
ancré dans un exemple lié au contexte curriculaire. Ici, les concepts génériques de
générateur, de récepteur, de conducteur électrique ne sont pas encore étudiés au moment
où intervient cette prescription. La définition est donc contextuelle. Elle est nominale.
En termes de contenus définitionnels, nous explicitons des exemples scolaires de définition
des concepts formels ou des grandeurs physiques comme l’indique le tableau 2.
3
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Facettes

Composition de l’énoncé définitionnel

Cas de la tension électrique

0

Dénomination/étiquette

Tension électrique

1

Notation conventionnelle/unité/type de Symbole : U, unité : volt (V)
grandeur

2

Relation quantitative fondamentale de Autres relations : loi d’additivité des
définition/autres relations quantitatives
tensions électriques

3

Expressions langagières spécifiques

Tension électrique aux bornes de ;
différence de potentiels entre; différence
d’états électriques entre ; mesure de la
tension électrique aux bornes de :

Tableau 2. Structure des définitions des grandeurs physiques

Pour la tension électrique, la relation fondamentale qui la définit est : U = P/I, avec I,
intensité du courant électrique qui est une grandeur physique fondamentale ou de base, elle
possède une unité de base, et P, puissance électrique, grandeur physique dérivée. C’est
cette relation qui donne sa dimension et son unité dans le système international SI. Mais
cette relation n’est pas programmée au niveau du segment curriculaire 6ème à 4ème.
Cependant la loi d’additivité de la tension électrique fait partie de ce programme. Cette loi
(u = u1 + u2 + u3), est une propriété importante caractéristique de la tension électrique. Elle
fait partie de ses attributs, parce que la tension électrique est algébrique et additive.
« Définir » la tension électrique en classe de cinquième, c’est identifier la notation
conventionnelle U, indiquer son unité V (volt) et manipuler le vocabulaire qui lui est
associé et quelques-unes des propriétés algébriques, de même que quelques instruments de
mesures (multimètre, voltmètre, oscilloscope). L’ensemble des facettes (quantitatives et
qualitatives) fournissent une définition complexe et diversifiée de la tension électrique,
mais une telle définition ne peut-être exigible au collège.

Discussion
La définition des grandeurs physiques formelles dans la sphère savante est, d’après nous,
quantitative et soutenue par une expérience quantitative. Certaines de ces définitions, ayant
le statut de définition d’une grandeur physique, sont classées opératoires (Fourez, 1996,
Feynmann, 1999) ou « operational » (Galili et Lehavi, 2006). C’est le cas de la définition
de la tension électrique avec la relation, « U = P/I ». Cependant, il existe des relations
quantitatives qui interviennent, certes, avec un dispositif de matériels conçus pour des
mesures, mais elles ne sont pas définitionnelles. Elles complètent les attributs qualitatifs de
la grandeur physique. C’est le cas de la loi d’additivité des tensions électriques qui ne
définit pas la tension électrique, mais complète les facettes de savoirs sur cette grandeur
physique. Le tableau 2, indiquant des facettes de savoirs ne comprenant pas une relation de
de définition, donne une définition nominale de la tension et non une définition opératoire.
La transposition didactique de la définition scientifique en classe est une construction
didactique. Elle est progressive et liée à la nature ontologique de l’objet à définir. Dans le
contexte scolaire au collège, les définitions quantitatives ou qualitatives sont en majorité de
type nominal. Les définitions conventionnelles de type « operational » que l’on rencontre
dans les textes officiels du système international SI, sont rares. La découverte des attributs
est une marche progressive, utilisant l’observation naturelle, les dispositifs expérimentaux
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qualitatifs ou quantitatifs. Chaque manière de définir permet de construire un ou plusieurs
attributs (fonctions, rôles, caractéristiques qualitatives). Définir un objet curriculaire est
une action didactique fortement contextuelle dont le contenu est lié à l’explicitation d’un
ou plusieurs attributs prescrits du fait même de la progressivité des concepts. La définition
des concepts catégoriels est nominal (Galili et Lehavi, 2006). Ainsi, définir des entités de
cette catégorie, c’est identifier leurs attributs. C’est en fait les décrire. Que signifierait alors
définir le circuit électrique sans précision du contexte scolaire ?

Conclusion
Définir une grandeur physique dans le domaine de la physique se réfère à un contenu
conventionnel et codifié partagé par la communauté scientifique ou scolaire. En milieu
scolaire, il est question d’identifier progressivement des attributs des concepts, les uns
après les autres, comme des éléments précurseurs qui aideront à faire une définition
quantitative. La définition d’un objet suit quatre cheminements et dépend de la nature des
objets à définir. Le discours, l’observation naturelle et le dispositif expérimental pour une
étude qualitative sans lien avec la mesure, sont des manières utilisées pour définir les
concepts catégoriels. Le dispositif expérimental quantitatif, centré sur la mesure de
grandeur physique, est employé pour les grandeurs physiques. Aussi, les facettes de savoirs
contenues dans une définition, sont-elles plurielles, comme l’indiquent les tableaux 1 et 2.
Elles sont progressivement découvertes par les apprenants au cours de la scolarité et au
cours des enseignements. Ainsi, en milieu scolaire, il faut plusieurs séances de cours sur le
même concept pour obtenir toutes les facettes exigibles pour une définition complète et
satisfaisante. Les deux instances de la définition, la physique et le milieu scolaire, se
distinguent par leur méthode et par leur contenu. Ainsi la question épistémologique qui se
pose est avant tout celle de la définition en milieu scolaire, car définir, nous semble être
une tâche de synthèse.
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Résumé : Dans l’enseignement de la technologie, la conception recouvre l’ensemble de tâches permettant
d’aboutir aux choix définitifs des solutions satisfaisant des exigences fonctionnelles et des performances
attendues. Cette activité peut nécessiter un travail de prototypage que nous proposons d’analyser dans cette
étude. Dans cette optique, nous expérimentons une séquence d’enseignement dans laquelle les élèves devront
résoudre un problème de conception en ayant recours à une imprimante 3D. Basée sur l’analyse de la tâche
confiée aux élèves, de l’activité a priori et de l’activité effectivement observée à travers les traces graphiques
élaborées et les objets réalisés, cette étude contribue à une meilleure compréhension des processus
d’enseignement apprentissage de la conception en technologie au collège. Il s’agit en particulier de
comprendre comment l’élève utilise les outils mis à sa disposition pour produire les différents états de
représentation de l’objet à concevoir jusqu’à sa fabrication.
Mots-clés : Éducation technologique ; Conception créative ; Conception et Fabrication Assistée par
Ordinateur ; Imprimante 3D ; Prototypage rapide.

Introduction
Dans l’enseignement de la technologie au collège, la conception recouvre l’ensemble de
tâches permettant d’aboutir aux choix définitifs des solutions satisfaisant des exigences
fonctionnelles et des performances attendues. Cette activité constitue la plupart du temps
une réponse à un Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF). Une relation étroite est
nécessaire entre conception, fabrication et utilisation afin de pouvoir intégrer très tôt les
techniques qui y sont associées. Dans cette perspective, l’étude des solutions est effectuée
par les élèves au cours de tâches de conception concrétisées sous la forme de dessins
mettant en œuvre des outils informatisés tels que des logiciels de Conception Assistée par
Ordinateur (CAO). Enfin, l’évaluation des solutions doit permettre d’effectuer un choix
selon les points de vue des coûts, de la faisabilité, des risques et de leur combinaison. Cette
phase peut nécessiter un travail de prototypage que nous proposons d’analyser dans cette
étude. Il s’agit de comprendre comment l’élève utilise les outils mis à sa disposition pour
produire les différents états de représentation de l’objet à concevoir à l’aide d’une
imprimante 3D.

Contexte de l’étude
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse (Laisney, 2012a, 2012b ; Laisney & BrandtPomares, 2014) ont permis l’étude de l’activité des élèves confrontés à des situations de
résolution de problèmes de conception dans le cadre de l’enseignement de la technologie
au collège. Les conclusions de ce travail montrent l’importance de penser l’introduction de
ces outils pour faciliter le processus de recherche de solutions. Plus précisément il s’agit de
considérer l’articulation entre la réalisation d’esquisse (dessin à la main) et l’usage des
1
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outils de CAO au cours de l’activité des élèves dans les premières phases de recherche.
Nos résultats confirment notre hypothèse selon laquelle le dessin à la main favorise une
recherche plus large de solutions. L’introduction dans un second temps, des outils de CAO,
permet d’obtenir un modèle de l’objet qui s’enrichit grâce à l’assistance qu’ils offrent aux
élèves. Cet aspect concernant la nécessaire diversité des réponses produites par les élèves
est un élément central permettant d’organiser des confrontations entre eux. Ces
confrontations les amènent à développer une argumentation au niveau des choix de
conception qu’ils ont eu à opérer pour aboutir à leur(s) solution(s). C’est dans cette
confrontation que les enjeux de savoir vont être mobilisés et seront à l’origine des
apprentissages. Cependant, pour qu’il y ait confrontation, il faut créer les conditions pour
que les élèves produisent suffisamment de solutions variées.

Approche théorique de l’activité de conception
Une modélisation de l’activité de conception « créative »
À défaut d’un « modèle opérationnel » permettant de comprendre l’activité d’un élève de
collège en situation de résolution de problèmes de conception, nous avons pris en référence
le modèle théorique de la « conception créative » (Lebahar, 1983, 2007) créé à partir de
l’analyse de l’activité des designers et des architectes. Nos résultats ont permis
l’élaboration d’une nouvelle modélisation (Figure n°1) qui vient enrichir le modèle initial
de la conception créative, en éclairant la zone d’incertitude dans laquelle l’usage du dessin
traditionnel « à la main » et des outils de CAO favorisent le processus de résolution de
problèmes chez des élèves de collège.

Figure n°1. Modélisation de la conception créative (Laisney, 2012b)

Cette modélisation prend en compte le type de problème posé et son adéquation avec les
outils mis en œuvre (dessin à la main et CAO) et à leur articulation dans les différentes
2
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phases de la conception créative : exploration, génération et modélisation, du modèle de
Lebahar.
La portée de cette recherche et de ses conclusions reste contingente des situations, des
problèmes et des outils spécifiques. Nous considérons qu’elle permet d’envisager quelques
éléments qui contribuent à la compréhension du processus d’enseignement-apprentissage
de la conception en technologie au collège. Cette compréhension étant pour nous un
préalable pour envisager la préconisation de situations « efficaces » du point de vue de
l’enseignement et de l’apprentissage. Dans cette optique nous envisageons quelques
éléments permettant de poursuivre ce travail de thèse. Nous proposons une nouvelle étude
qui consiste à tester notre modèle en envisageant le rôle que peuvent jouer les imprimantes
3D dans ce processus.

L’articulation entre tâche et activité
L’acquisition des savoirs relève de la construction de sens au travers des situations
proposées aux élèves. Cette construction relève de l’articulation tâche-activité telle qu’elle
a été étudiée dans la théorie de l’activité. De nombreux travaux (Collis & Margaryan,
2004; Engeström & Sannino, 2010; Ginestie & Tricot, 2013; Jonassen, 2002) montrent tout
l’intérêt de ce paradigme pour penser les situations d’enseignement dans les domaines
scientifiques et technologiques. En éducation technologique, les élèves sont confrontés à
des environnements d’apprentissage censés leur permettre de construire une
compréhension du monde à partir des objets, physiques ou conceptuels, qu’ils manipulent
et sur lesquels ils réfléchissent. En fait, cette construction consiste à donner un sens à ces
objets et au monde qui les entoure. Ce sens est ancré dans une culture, d’après Vygotski
(1997) et Leontiev (1972) notre relation à notre environnement est médiatisée par des
activités. Cette approche repose sur la théorie de l’activité telle qu’elle a été élaborée à
partir des travaux de la psychologie soviétique par Galperine (1966) et Leontiev (1976).

Problématique
Concevoir un objet relève de processus complexes qui consistent à prévoir une matérialité
à un objet qui n’existe pas encore et qui n’existe que dans l’esprit de ceux qui le
conçoivent (Lebahar, 2008). Ainsi, le mode d’existence des objets techniques repose en
grande partie sur la capacité à organiser l’activité humaine en l’orientant vers une fin, celle
de produire un objet (Lebahar, 2009; Vérillon & Andreucci, 2006). Le processus de
conception est assimilé à une stratégie de résolution de problèmes ouverts sur plusieurs
solutions où les interactions entre fonctionnement-fonction-structure-forme-matière
supposent des niveaux de description et d’intégration des contraintes (Andreucci &
Chatoney, 2009; Chatoney, 2009). Selon Visser (2004), les représentations occupent une
place centrale dans l’activité du concepteur. Ces représentations peuvent être internes,
telles que des images mentales, mais aussi externes (Gibson, 1979 ; Huot, 2005 ; Lebahar,
2007 ; Safin, 2011) et utiliser différents systèmes sémiotiques : modalités verbales,
gestuelles ou graphiques sous forme de dessins, de modèles mais aussi de maquettes ou de
prototype réalisé avec des moyens de production. Nous proposons d’étudier le rôle que
jouent les imprimantes 3D dans le processus de conception-fabrication des objets
technique en envisageant l’étude des possibilités offertes par le prototypage rapide. Dans
cette perspective, nous faisons l’hypothèse que l’imprimante 3D favorise le processus de
3
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recherche de solution en permettant des « allers-retours » (reconception) entre le modèle
numérique et l’objet fabriqué.

Méthodologie de l’étude et résultats attendus
Dans un premier temps, un état des lieux à propos de l’usage des imprimantes 3D fait par
les professeurs de technologie au collège dans l’académie d’Aix-Marseille a été réalisé.
L’analyse des réponses à un questionnaire auquel une centaine d’enseignants ont répondu
nous a permis de constater l’intérêt que représentent ces nouveaux équipements pour
l’enseignement de la technologie. Cette tendance mérite néanmoins d’être confirmée sur
une population plus large. L’académie d’Aix-Marseille est actuellement dans une phase
d’équipement des établissements scolaires et les usages, même s’ils sont encore peu
observés compte tenu du taux d’équipement actuel, sont fortement liés à l’activité de
conception des objets que nous envisageons de décrire pour comprendre son processus
d’enseignement apprentissage.
Dans un second temps nous expérimentons une séquence d’enseignement dans laquelle les
élèves devront résoudre un problème de conception en ayant recours à une imprimante 3D.
Cette expérimentation actuellement en cours concerne 10 classes de 3ème soit plus de 270
élèves. Les analyses de la tâche et de l’activité a priori des élèves nous permettent
d’identifier les savoirs en jeu et de définir l’espace des solutions possibles au problème
posé. Suite à l’expérimentation, l’analyse de l’activité déployée par les élèves au travers
des traces relevées des différents états de représentation de l’objet à concevoir (esquisses,
fichiers numériques et pièces imprimées) permet de comprendre comment les élèves
procèdent à la recherche de solutions. À partir des résultats de l’analyse de ces traces nous
pourrons montrer le rôle de l’usage des imprimantes 3D par les élèves et enrichir
éventuellement notre modélisation de la conception créative (Figure 1) en situant
précisément l’introduction de ce nouvel outil, pour favoriser le processus créatif de
conception d’objets par des élèves de collège. Pour atteindre cet objectif, cette étude,
centrée sur l’élève devra être prolongée par une analyse de l’activité de l’enseignant pour
préciser son rôle dans la conduite de l’action des élèves.
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Pourquoi les mouvements uniformément accélérés et décélérés
sont-ils traités différemment par les étudiants ? Quelle analyse en font
les enseignants du supérieur ?
Lefebvre, Olivier(1), Lebrun, Nathalie(2)
(1)
LDAR, Université de Rouen - France
(2)
LDAR, Université de Lille - France
Résumé : Lors de cette étude concernant les « nouveaux étudiants », nous avons adapté le test nord-américain
FMCE (Thornton et Sokoloff, 1998) pour des étudiants français de première année d’études supérieures,
permettant de mettre en évidence des modes de raisonnement non conformes avec les résultats issus de
l’utilisation des lois de Newton. Ce test a été passé fin 2014 par 152 étudiants. L’exploitation des réponses des
étudiants sondés nous a permis de mettre en évidence un écart de traitement entre une situation physique relative
à un mouvement uniformément accéléré et la même situation physique relative à un mouvement uniformément
décéléré. Douze enseignants du supérieur ont été interviewés sur les résultats au test précédent et tous ont fait
part, sans équivoque, que la différence de traitement était due à l’utilisation du mot décélération. Nous avons
voulu corroborer cette affirmation.
Dans un premier temps, une partie du questionnaire précédent a été sélectionné et modifié pour être repassée en
mars 2015 par les mêmes étudiants. Celle-ci contient des questions sur le mouvement uniformément accéléré
non modifiées, et d’autres sur le mouvement uniformément décéléré, en remplaçant l’expression « décélération
constante » par « décroissance constante de la norme de la vitesse ». L’analyse des réponses à cette deuxième
version ne met pas en évidence une influence de l’utilisation ou non du mot décélération. Pour vérifier ce résultat
qui va à l’encontre de ce que pensent les enseignants interviewés, nous avons fait passer une troisième version
du test à une nouvelle promotion d’étudiants. L’analyse des réponses nous montre également qu’il n’y a pas
d’influence de l’utilisation ou non du mot décélération sur les réponses des étudiants. Ces deux analyses
statistiques de natures différentes nous montrent, au risque d’erreur de 5%, que les enseignants ont une mauvaise
représentation des modes de raisonnement de leurs étudiants.
Mots-clés : Enseignement supérieur - Mécanique - Décélération - Représentation des enseignants

Introduction
Des études antérieures ont permis de mettre en évidence les modes de raisonnement
mobilisés par les étudiants en mécanique élémentaire (Beichner, 1994; Goldberg & Anderson,
1989; Hale, 2000; Halloun & Hestenes, 1985; Hestenes & al, 1992; McDermott & al, 1987; Mora
& Herrera, 2009; Saltiel & Malgrange, 1980; Viennot, 1979). Certains de ces modes de
raisonnement peuvent être interrogés par le test FMCE (Force and Motion Conceptuel
Evaluation). Pour l’interprétation des résultats au test, nous nous sommes basés essentiellement
sur la littérature de recherche nord-américaine (Thornton & Sokoloff, 1998, Smith & Wittmann,
2008). Dernièrement, l'étude préliminaire (N Lebrun & C de Hosson 2014) a montré une
réceptivité des enseignants du supérieur au test FMCE mais ces derniers soulignent les faibles
statistiques à disposition.
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Problématique
Pour obtenir des résultats quantitatifs, nous avons décidé de faire passer le test à des
étudiants français. Pour cela, nous avons dû traduire le FMCE de l'anglais au français. Dans sa
version française, le test a été administré à plus de mille étudiants. Le traitement des réponses de
ces étudiants a révélé une particularité non mise en évidence par les études antérieures. Nous
proposons dans cette communication de répondre aux questions de recherche suivantes : les
mouvements rectilignes uniformément accélérés sont-ils traités de la même façon que les
mouvements rectilignes uniformément décélérés ? Quelles interprétations ont les enseignants du
supérieur des réponses de leurs étudiants ? Nous faisons l’hypothèse que les enseignants avertis
passeront du « faire sans » au « faire avec pour aller contre » les représentations des étudiants (De
Vecchi & Giordan, 1989).

Méthodologie
Un questionnaire issu d’une adaptation française du test FMCE, validé par une méthode
itérative, a été passé par N0 = 152 étudiants de première année d’un cycle préparatoire intégré
d’une école d’ingénieurs fin novembre 2014. La passation a été rendue obligatoire pour tous les
étudiants de première année, et surveillée par le personnel administratif de l’école. La durée du
test a été d’environ une heure. Celui-ci comportait 41 questions sur le thème des lois de Newton,
dont certaines d’entre elles, concernaient une situation physique avec accélération puis d’autres la
même situation physique avec une décélération.
12 enseignants du supérieur ont été interviewés sur l’interprétation possible des résultats
au test d’étudiants de première année d’enseignement supérieur. Il s’agissait d’entretiens
semi-directifs (Bardin, 1977) de durées très variables suivant les enseignants (de 40 minutes à
2h38). Ces entretiens sont transcrits intégralement. Dans ces interviews, lorsque la remarque sur
la différence des réponses aux deux situations relatées précédemment ne venait pas naturellement
de la part de l’interviewé, l’interviewer posait la question suivante : « quelle justification
envisagez-vous pour expliquer la différence entre les réponses des étudiants à l’étude du
mouvement uniformément accéléré et du mouvement uniformément décéléré ? ».
Pour corroborer l’affirmation des enseignants sur ce point, un second test limité à ces
questions sur les mouvements uniformément accéléré et décéléré, a été élaboré. Pour ce second
test, nous avons retenu trois situations physiques, avec au total quatre paires de questions. Chaque
paire de questions, contient une question sur le mouvement uniformément accéléré non modifiée,
et une autre modifiée en remplaçant l’expression « décélération constante » par « décroissance
constante de la norme de la vitesse ». Ce deuxième test a été passé fin mars 2015 par les mêmes
étudiants N1 = 142 pour tenter de mesurer l’influence de la non utilisation du terme décélération
dans les questions.
De façon à obtenir des réponses d’échantillons indépendants dans des conditions aussi similaires
que possible, nous avons fait passer la totalité des 41 questions du test début janvier 2016 dans
lequel le mot décélération a été remplacé par son substitut comme en mars 2015, à une nouvelle
promotion de N2 = 96 étudiants du même cycle préparatoire intégré.

Résultats
A la question « quelle justification envisagez-vous pour expliquer la différence entre les
réponses des étudiants à l’étude du mouvement uniformément accéléré et du mouvement
uniformément décéléré ? », tous les enseignants répondent sans équivoque que l’utilisation du
mot décélération est à l’origine de cette différence. Voici quelques exemples de réponses des
enseignants interrogés :
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ES5 : « J’ai remarqué que les étudiants avaient des réponses plus éparpillées pour la
QCM7 par rapport à la QCM5. La seule justification que je vois à cela est qu’ils ne comprennent
pas ce qu’est une décélération »
ES8 : « Ah oui // c’est curieux // alors ici à la QCM5 il s’agit d’un mouvement accéléré et
là à la QCM7 d’un mouvement décéléré // ici on a deux réponses principales avec plus de la
moitié de réponses fausses et là c’est plus complexe // c’est bizarre pourquoi autant de réponses
différentes // eh bien oui c’est parce qu’il s’agit d’une décélération donc ils ne comprennent pas
le mot »
ES11 : « Là c’est sûr, ils buttent sur le mot décélération »
La figure n°1 ci-dessous, est un extrait des trois situations qui ont fait l’objet de trois
versions du test. Les résultats des étudiants aux questions des situations différentes sont liés à la
façon dont les réponses sont proposées. La dispersion des réponses (figure n°2) dans le cas d’une
décélération est par contre relevée pour chaque situation.

Figure n°1 : exemple d’une situation proposée aux étudiants
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Figure n°2 : répartitions des réponses aux trois versions du test (QCM5 et 7 uniquement)

Nous avons étudié l’évolution de la dispersion des réponses d’une classe d’étudiants
identifiés (N0,1 = 30) entre novembre 2014 et mars 2015, c’est-à-dire entre les versions utilisant
le mot décélération et son substitut. Pour cela, nous avons considéré la réponse attendue (RA)
comme étant l’ensemble de la bonne réponse et de la réponse erronée traduisant l’adhérence
force-vitesse et l’ensemble des autres réponses a été appelée réponse diffuse (RD). Le test
binomial a été appliqué sur les tableaux de contingence pour chaque QCM décrivant les
mouvements accéléré et décéléré (figure n°3).

Figure n°3 : tests statistiques sur les échantillons appariés N0,1

Les résultats des échantillons indépendants (N0 = 152 et N2 = 96) sondés sur deux années
consécutives d’une même filière sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Figure n°4 : tests statistiques sur les échantillons N0 et N2 indépendants
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Discussion des résultats
La figure n°1 donne un exemple de situation décrite. Pour cette description, les étudiants
répondent de façon à peine moins satisfaisante au cas de la décélération (39% de bonnes
réponses) par rapport au cas de l’accélération (43% de bonnes réponses) à la première version du
test. Les résultats à la deuxième version du test, montrent une progression importante dans les
bonnes réponses. +19 pts pour le mouvement uniformément décéléré lorsque le mot décélération
est remplacé par son substitut. Il faut aussi remarquer une progression de 17 pts pour le
mouvement uniformément accéléré. On ne peut donc pas attribuer la progression des bonnes
réponses à la non utilisation du mot décélération. L’analyse montre que l’écart entre les bonnes
réponses aux deux types de mouvements n’a pas évolué de façon significative entre les deux
versions du test (+4 pts dans la première version pour le mouvement accéléré et +2 pts dans la
seconde version). Ces remarques sont valables pour la troisième version du test. Par contre, ce
qui est frappant, c’est la dispersion des réponses dans le cas de la décélération par rapport à la
répartition quasiment binaire des réponses dans le cas d’une accélération. C’est dans ce cas, la
répartition des réponses erronées, qui est totalement différente. On remarquera que l’adhérence
force-vitesse au sens de Viennot (1979), donc relatant une proportionnalité entre vecteur force et
vecteur vitesse, est beaucoup moins prononcée dans le cas de la décélération. La figure n°3, au
risque d’erreur de 5% (test binomial), ne met en évidence aucune différence statistiquement
significative sur la dispersion des réponses de la classe des 30 étudiants identifiés, que le terme
décélération soit utilisé ou non. Nous obtenons la même indépendance sur les trois autres
questions mettant en jeu un mouvement uniformément décéléré. La figure n°4 nous montre
également, sur des échantillons indépendants, que l’utilisation du mot décélération ou de son
substitut n’influence pas les réponses des étudiants (au risque d’erreur de 5% par l’intermédiaire
d’un test exact de Fisher-Freeman-Halton). Là aussi, l’analyse statistique des trois autres
questions aboutit au même résultat.

Conclusion et perspectives
Il semblerait que la justification unanime des enseignants du supérieur, quant à la
difficulté supplémentaire introduite par la présence du mot décélération, ne soit pas aussi
évidente. En tant que chercheurs, ces résultats provisoires ne nous permettent pas de
totalement écarter une influence du mot décélération sur la dispersion des réponses des
étudiants, ni même sur la différence entre les bonnes réponses concernant les mouvements
accélérés et décélérés qui restent sensiblement les mêmes, que le mot décélération soit utilisé
ou non. D’un point de vue statistique, la quasi-totalité des tests effectués nous montre que la
communauté enseignante surestime sans doute l’influence du seul mot décélération sur les
réponses des étudiants. Des entretiens non directifs avec des étudiants qui manifestent des
réponses différentes de celles attendues devraient permettre de mieux comprendre leurs
modes de raisonnement.
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La modélisation des situations d’enseignement-apprentissage en
termes de structuration des contextes : quels apports pour les
recherches en didactique des SVT ?
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- France
Résumé : Cette communication présente une étude de cas (séquence de classe de CP-CE1 sur un problème de
communication nerveuse) qui cherche à mettre à l'épreuve le modèle théorique d'analyse des situations
d'enseignement apprentissage en termes de structuration de contexte. Cette première étude permet de mesurer
le caractère heuristique de ce modèle, en donnant les moyens de mettre à jour les synergies qui peuvent
exister entre ce qui se joue du point de vue épistémique (pris en charge par le contexte problématique) et
l'ensemble des interactions professeur-élèves qui ne portent pas directement sur les savoirs en jeu (dévolution
de la tâche, négociation et construction de l'objet de discours : message). En ce sens, ce modèle pourrait
donner les moyens de mieux comprendre que la construction de la connaissance n'est pas simplement la
propriété d'une personne mais renvoie à une relation entre une personne dans un collectif - une institution - et
une situation.
Mots-clés : structuration des contextes ; problématisation ; pratiques langagières ;didactique des SVT ;
communication nerveuse

Le modèle de structuration des contextes : positionnement théorique
Nous avons proposé dans une recherche récente, un modèle d’analyse des situations
d’enseignement-apprentissage en termes de structuration des contextes à partir du constat
suivant : les différents points de vue (problématisation, travail de l’obstacle, gestes
professionnels) avec lesquels nous avions analysé, jusque-là, les situations
d’enseignement-apprentissage projetaient des zones d’ombre (Lhoste, 2014, 2016). En
effet, certaines dynamiques que nous subodorions (comme les relations entre construction
des savoirs et pratique de ces savoirs et leurs liens avec les apprentissages des élèves et
l’activité de l’enseignant) restaient pour partie impensées avec les outils dont nous
disposions. Les deux hypothèses qui nous ont conduit à proposer une modélisation des
situations d’enseignement-apprentissage en termes de structuration des contextes étaient
les suivantes :
H1 : nous avions besoin d’accrocher explicitement le modèle didactique de la
problématisation à une théorie de l’apprentissage. Le modèle de structuration des
contextes a donc cherché à concrétiser une théorie de l’apprentissage par
problématisation en ancrant fermement le cadre théorique de la problématisation
(Fabre, 2009 ; Orange, 2012) à celui de la théorie historique et culturelle (Vygotski,
2014 ; Brossard, 2004).
H2 : nous avions besoin de modéliser les situations d’enseignement-apprentissage à
partir d’un système quadripolaire : professeur – élèves – situation – activité des
élèves sous le guidage du professeur et la médiation des savoirs dans une conception
appropriative de l’apprentissage en rupture avec une conception adaptative de
l’apprentissage (Bronckart, 2007).
1
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Sans présenter complètement le modèle de structuration des contextes et les outils
d’analyse censés permettre de le caractériser, nous proposons dans cette contribution, sur
la base d’une étude de cas, de montrer le caractère heuristique de ce modèle.

Présentation de l’étude de cas : première approche de la communication
nerveuse en CP-CE1
Les données ont été recueillies dans la classe de CP-CE1 d’Hélène Le Marquis, classe de
l’école Hameau Baquesne, école de ZEP à Cherbourg (Le Marquis, 2005). La séquence
observée porte sur un des organes des sens : le toucher. Le dispositif d’enseignement mis
en œuvre par l’enseignante prévoit de faire produire, par chaque élève, un dessin et un
texte qui répond à la une question : « Que se passe-t-il quand vous mettez le pied dans le
pédiluve pour savoir si l’eau est chaude ou froide ? ». C’est la situation didactique de
référence et cette tâche va venir scander la séquence : les élèves seront confrontés quatre
fois à cette tâche, au cours de la séquence (Lhoste & Le Marquis, 2012). Ces différents
moments de production d’écrits individuels encadrent d’autres types de tâches, comme des
moments de controverse sur la base des premiers écrits produits (S3 et S4) ; l’étude d’un
document expert (S.6) ; la production du texte de savoir pour la classe (S.8).

Analyse de la séance 3 en termes de contexte problématique et de contexte
inter-psychique
La séance 3 est un moment de controverse scientifique en classe qui s’appuie sur les
affiches produites par groupes d’élèves au cours de la séance 2. Ces affiches doivent
répondre à la question posée dans la situation didactique de référence, en appui sur les
évaluations diagnostiques individuelles des élèves membres du groupe (séance 1).

Le contexte problématique construit au cours de la séance 3
Du point de vue du contexte problématique les analyses en termes de problématisation
nous ont permis d’établir les deux constats suivants (Lhoste et Le Marquis, 2012).
- Constat 1 (C1) : certaines explications syncrétiques (le corps est une totalité et quand
une partie du tout touche l’eau, le tout est au courant, le problème de communication au
sein de l’organisme ne peut pas se poser) actualisant l’obstacle holiste, présentes au
moment de l’évaluation diagnostique, ne sont pas reprises dans le débat de la séance 3 ;
- Constat 2 (C2) : la question du « message » allant des pieds à la tête est l’élément
organisateur de l’espace de contraintes et nécessités alors que cette idée de message
n’était présente que dans très peu d’explications à l’issue de l’évaluation diagnostique.
Les analyses en termes de problématisation ne donnent pas d’éléments pour interpréter ces
constats. Nous faisons l’hypothèse que l’analyse du contexte inter-psychique sera en
mesure de nous fournir de nouveaux éléments de compréhension de cette situation.

Méthodologie d’analyse du contexte inter-psychique hors contexte problématique
L’analyse complète du script, notamment des interactions qui ne portent pas directement
sur le processus de problématisation, nous a permis d’identifier deux sujets de discussion
qui recoupent / accompagnent le processus de construction du contexte problématique :
1/ un grand nombre de tours de paroles sont consacrés à la négociation de l’objet de
discours « message » ;
2
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2/ un certains nombres de tours de paroles sont consacrés à la dévolution des consignes
aux élèves par l’enseignante ;
Ce sont ces interactions qui ont donné lieu à une analyse langagière mobilisant les outils de
la linguistique pragmatique et énonciative (Jaubert, Rebière, &Bernié, 2003 ; Jaubert
2007). Nous récapitulons dans les sections suivantes les principaux résultats de ces
analyses.

La construction de l’objet de discours « message »
Le « ce qui va des pieds à la tête », est l’objet de discours qui est le plus discuté au cours
de la controverse. La figure 1 présente une réduction des données brutes en indiquant les
différentes formes prises par cet objet de discours au cours de la controverse.
Formes de l’objet de discours
« message »

Tour de parole où cette forme apparaît

« ça va » / « ça monte »

54, 58, 203, 220

« c’est le sang »

56, 60, 180, 195, 211

« message » / « une lettre »

67, 68, 70

Flèche / trait

70, 136, 180, 195

« le chaud » / « la chaleur »

71, 220, 222, 228, 230, 234, 235, 236,

« l’eau »

135, 137, 148, 150, 151, 152, 153, 160, 161, 163, 191, 194, 200, 218

« quelque chose »

202, 206, 209, 215, 217

Figure n°1 : La construction de l’objet de discours « message » dans la séance 3

Notons, tout d’abord, que l’objet dont parlent les élèves n’est pas un objet directement
accessible par les sens. Il peut donc être uniquement élaboré par une activité langagière
(dans ces différentes formes sémiotiques : pointage, langage, flèches, traits sur les
schémas…).
Même si d’un point de vue chronologique, nous pouvons observer une succession de
termes pour définir ce qui va des pieds à la tête, l’analyse des échanges permet de dire que
les différentes significations se font écho (« ça », « le sang », « comme si c’était un
message », « le chaud », « l’eau », « le sang », « quelque chose », « la chaleur »). La
variété des propositions rend compte certes de frottements (source de tensions, de chocs
dans le contexte inter-psychique) mais elle met aussi en évidence les traits communs à
toutes ces propositions : une focalisation sur une relation entre les pieds et la tête.

La dévolution de la consigne permet de négocier la signification de ce que veut dire
« expliquer » en sciences
Pour bien comprendre comment nous analysons ces échanges, rappelons tout d’abord les
deux tâches en jeu dans cette séance :
- la tâche T3-1 (adressée aux élèves qui présentent l’affiche du groupe) correspond,
pour partie, à une reprise de la situation didactique de référence : expliquer ce qui se
passe quand vous mettez le pied dans le pédiluve pour savoir si l’eau est chaude ou
froide ? ;
3
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- la tâche T3-2 (adressée aux autres élèves) : comprendre l’explication présentée par
un groupe d’élèves, la reformuler et la questionner.
Dans les interventions du professeur et des élèves, il n’est pas surprenant de trouver des
traces de ces deux tâches. Ce qui nous semble intéressant de retenir c’est la façon dont
l’enseignante va tisser ces deux tâches entre elles et surtout comment la tâche T3-2 va
permettre de préciser, en retour, le sens de la tâche T3-1.
Dans les premières interventions (en 17, 28, 29), les élèves rejettent l’explication proposée
(par le premier groupe d’élèves) pour ce qui pourrait ressembler à un argument d’autorité :
ce qui est proposé par le groupe 1 n’est pas acceptable car « ça n’explique pas ce qui se
passe ». Les élèves se réfèrent alors à la tâche T3-1 sans la préciser : expliquer est pris dans
un sens très global dont il est difficile de saisir la signification que pourraient s’en faire les
élèves.
Entre 29 et 33, deux formulations de Jérémy sont intéressantes à mettre en regard :
29

Jérémy

33

Jérémy

ce schéma-là n’explique pas ce qui se Réfutation de la proposition faite par non respect
passe
de la tâche 1 : ça n’explique pas
on ne comprend pasce qui se passe
29-33 : Relation de tissage entre tâche 1 et la
tâche 2 (« on ne comprend pas »)

Dans la suite de ce que nous disions précédemment, l’explication (pris dans une acception
globale) pourrait être envisagée comme une propriété intrinsèque du schéma (qui explique
ou qui n’explique pas). L’intervention 33, fait apparaître (par le « on ») une nouvelle
dimension à prendre en compte dans le travail explicatif : le destinataire auquel on
s’adresse. Il nous semble que ce déplacement signale une reprise en sens de la tâche 1 :
expliquer, c’est expliquer quelque-chose à quelqu’un et ce quelqu’un doit être pris en
considération dans la production de l’explication.
Dans la suite de la séance, l’enseignante procède à des négociations de la signification du
sens de l’activité liée à T3-2 :
1/ en distinguant « comprendre », d’autres types d’activité (relire, faire des remarques) :
non // là tu relis ce qu’ils ont écrit sur Cette intervention donne des précisions sur la
l’affiche // dis ce que toi tu as compris
nature de la tâche spécifique : comprendre ce
n’est pas relire l’affiche. Invite également
l’élève à proposer une reformulation.
vous êtes en train de faire des remarques // Cette intervention donne des précisions sur la
là / on essaie de comprendre
nature de la tâche 2 : comprendre ce n’est pas
faire des remarques

106 E

224 E

2/ en invitant, par des gestes langagiers didactiques de focalisation, les élèves à préciser ce
qu’ils comprennent et ce qu’ils ne comprennent pas :
77
106

E
E

qu’est-ce quetu ne comprends pas
non // là tu relis ce qu’ils ont écrit sur l’affiche // dis ce que toi tu as compris

Avec ces gestes langagiers didactiques de focalisation, l’enseignante intente une
réorientation de l’activité des élèves afin qu’ils comprennent que « comprendre » signifie
« comprendre quelque chose de précis, de délimité que l’on doit pouvoir être en mesure de
désigner ». Les interventions ultérieures des élèves (en 145, 152, 155, 169) qui pointent
langagièrement ce qu’ils comprennent ou ne comprennent pas, nous semblent être des
indicateurs qui attestent d’une réorientation effective de leur activité.
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Liens entre contexte problématique et contexte inter-psychique
Il nous semble que les analyses présentées concernant (1) la négociation de l’objet de
discours « message » et (2) la négociation du sens de l’activité « expliquer » nous
apportent des éléments de réponse aux deux constats présentés à la section 2.1. (C1 et C2).
En effet, nous pensons que (1) et (2) participent / rendent possible la déstabilisation de
l’obstacle holiste et l’abandon des explications syncrétiques : comment continuer à
envisager le corps comme une totalité alors que la moitié des interactions ont portées sur la
négociation de ce que pouvait être un « quelque chose » qui irait des pieds à la tête ? ;
Comment continuer à envisager le corps comme une totalité alors que l’activité, telle
qu’elle a été redéfinie, conduit à pointer des éléments précis qui pourraient être mis en
relation pour expliquer le processus biologique à l’étude ?
Enfin, les tensions et les chocs dans le contexte inter-psychique qui accompagnent la
construction de l’objet de discours « message » participent / rendent possible la position et
le partage du problème de la communication nerveuse (à travers la construction de la
nécessite que « quelque chose » aille des pieds à la tête).

Conclusion et ouverture
Les analyses précédentes, malgré les limites de l’étude présentée, nous a permis de mettre
à jour certains points impensés jusque-là, notamment les synergie qui peuvent exister entre
ce qui se joue du point de vue épistémique (pris en charge par le contexte problématique)
et l’ensemble des interactions professeur-élèves qui ne portent pas directement sur les
savoirs en jeu (ce qui relèverait du contexte inter-psychique et de ses transformations
successives) mais qui en permettant / en rendant possible une réorientation de l’activité des
élèves impacte en retour le contexte problématique par les changements de contexte qu’ils
provoquent / accompagnent.
Cette étude de cas permet de mettre en avant une force de la notion de contexte qui permet
de conjurer une sorte de fixisme épistémique et épistémologique qui fait penser la
connaissance comme indépendante du contexte – et donc, aussi, faiblement dépendante de
la durée et acquise une fois pour toute et de manière transparente, les signes parlant d'eux
mêmes.
Enfin, il nous semble que le modèle de structuration des contextes nous donne les moyens
aussi bien sur le plan théorique qu’empirique de tirer les conséquences d’un énoncé
classique de la didactique : la connaissance n'est pas la propriété d'une personne, mais
renvoie à une relation entre une personne dans un collectif – une institution – et une
situation.
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Résumé : Les Disciplines Non Linguistiques (ou DNL) consistent en un enseignement optionnel en langue
seconde d’une discipline aussi dispensée en langue maternelle. Nous visons à y étudier la place donnée aux
savoirs disciplinaires 1) en comparaison à celle donnée en Tronc Commun et 2) en regard à celle qu’elle
donne aux savoirs linguistiques. Notre recherche se tient auprès de quatre enseignants de sciences physiques
– deux de tronc commun et deux de DNL – autour de la séquence consacrée à la notion de force. Grâce à un
dispositif théorique et méthodologique préexistant (Maitre, 2012), nous étudions l’usage que les quatre
enseignants font des termes qu’ils considèrent importants à l’acquisition de la notion de force, pour en
supposer la richesse du traitement. De premiers résultats laissent apercevoir un traitement plus en profondeur
de la notion dans le cadre des enseignements de tronc commun. Nous confrontons ces résultats à une analyse
d’extraits des séquences observées. D’activités de tronc commun ouvertes et longues (plus d’une heure), à
des activités de DNL aux réponses fermées et courtes multipliant les échanges, nos observations ne laissent
que peu de doute sur une DNL ici au service d’objectifs linguistiques, au détriment de ceux disciplinaires.
Non conformes aux objectifs institutionnels affichés d’un enseignement au service de la discipline (M.E.N.,
1992 ; Duverger et al., 2011), ces résultats questionnent la mesure dans laquelle la pluridisciplinarité d’une
même heure de classe peut effectivement être la somme des objectifs des disciplines impliquées. Pour
répondre, la DNL doit-elle en appeler aux efforts conjugués des didactiques concernées ou à une nouvelle
didactique ? Traiter ces questions pourraient contribuer aux discussions récentes entretenues quant à la
singularité et/ou la pluralité du champ didactique (Ligozat et al., 2014).
Mots-clés : Discipline Non Linguistiques, Discours, Termes clés, Termes indices, Didactique(s)

Problématique
Une Discipline Non Linguistique (ou DNL) consiste en un enseignement optionnel en
langue seconde d’une discipline aussi dispensée en langue maternelle, au sein du tronc
commun d’enseignements. Implantés dans les établissements scolaires français depuis les
années 1990, la DNL est pensée par les institutions comme une aide à l’appropriation des
savoirs de la discipline concernée (M.E.N., 1992 ; Duverger et al., 2011) au travers de
l’usage de deux langues (Duverger, 2007 ; Gajo, 2007).
Toutefois, derrière ce souhait affiché de la double articulation de deux enseignements et de
deux langues, force est de constater que les injonctions ministérielles sont pour le moins
imprécises. Aucune indication n’est fournie sur les notions qui seront à traiter en DNL, et à
peine davantage sur leur articulation avec ce qui est fait en tronc commun de la discipline,
ou même sur la manière de satisfaire des objectifs en langue (M.E.N., 1992). Alors,
comment s’organise effectivement cette double visée disciplinaire et linguistique au sein
de ces séances de cours ? Plus précisément, quelle place est donnée aux savoirs
disciplinaires en DNL, en comparaison à celle donnée en tronc commun ? Et selon, cela se
fait-il à l’avantage, en respect ou au détriment des savoirs linguistiques ?
1
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Pour répondre à cette question, notre travail consiste en l’étude d’aspects terminologiques
du milieu (Brousseau, 1998) construit par les enseignants dans ces deux contextes
d’enseignement. En tant que part de « ce qui agit sur l'élève ou sur ce quoi l'élève agit »
(Ibid., p.32), nous nous intéressons à l’usage que l’enseignant fait de termes qu’il considère
centraux à l’enseignement d’une notion donnée. Il a été montré (Maitre, 2012) qu’il
pouvait exister un lien fort entre ce que l’enseignant suppose que les élèves connaissent de
ces termes – que nous appellerons clés – et la présence ou non, auprès d’eux, de termes dits
indices ; c’est-à-dire que l’enseignant considère comme éclairant la signification des
termes clés.
Plus particulièrement, un terme clé dont la signification est supposée par l’enseignant non
ou mal connue serait le plus souvent utilisé avec des termes indices. A contrario, un terme
clé dont la signification est supposée connue semble plus souvent utilisé sans terme indice.
L’évolution des coprésences de termes clés et indices au fil de séquences d’enseignement a
pu être mise en relation avec l’évolution de ce dont il est question dans le discours de
l’enseignant, ou des élèves à qui l’enseignant s’adresse (classe entière, tel ou tel binôme)
(Ibid.) ; autrement dit, avec le déroulement du projet didactique – ou chronogenèse
(Mercier et al., 2002) – et la configuration constante du milieu qui l’accompagne – ou
mésogenèse (Ibid.).
Ainsi, dans une visée comparative, il s’agit ici d’observer si les éventuelles différences de
taux et de répartition de termes clés et indices dans le discours des enseignants des deux
contextes, peuvent être révélatrices de savoirs disciplinaires différemment mis en jeu au
sein du milieu, et l’impact dont cela dispose sur la place des savoirs linguistiques en DNL.

Méthode
Le protocole de recueil et de traitement des données est développé pour l’utilisation d’un
dispositif d’analyse terminologique préexistant (Maitre, 2012).

Sujets
Notre étude a lieu grâce à la collaboration de quatre enseignants de sciences physiques en
classe de seconde : deux de tronc commun – Madame L et Monsieur U – et deux de DNL
intervenant en anglais – Madame K et Monsieur I. Après concertation, c’est autour des
savoirs relatifs à la notion de force que nous avons organisé cette recherche.

Protocole de recueil du corpus
Les quatre enseignants ont été soumis à un même protocole. Lors d’un premier entretien,
nous leur avons demandé ce qu’étaient pour eux les termes importants à la compréhension
de la séquence. C’est le recueil des termes clés. Pour chacun, nous leur avons demandé ce
qu’ils souhaitaient que les élèves en comprennent à l’issue de la séquence. Tous les verbes,
noms ou groupes nominaux utilisés par l’enseignant pour répondre constituent les termes
indices du terme clé concerné.
Nous avons ensuite procédé à l’enregistrement filmique de l’intégralité de la séquence
consacrée à la notion de force.
Enfin, les enseignants ont été soumis à un entretien dans les quinze jours qui ont suivi la
fin de la séquence. Ils ont pu nous y détailler leurs objectifs pour cette séquence et leur
vision de son déroulement.
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Le corpus obtenu contient 14h d’enregistrements vidéo de situations de classe – contenant
au total 2431 d’occurrences de 45 termes clés différents – ainsi que 8h d’enregistrement
audio d’entretiens. À la vue du nombre de termes clés, nous ne pouvons envisager
d’étudier pour le moment la production de tous. Nous nous centrons sur ceux que les
quatre enseignants partagent. Il n’y en qu’un seul ; celui de « force ». La réduction –
drastique – nous apparaît pertinente puisque, d’un point de vue notionnel, c’est ce terme
qui porte les enjeux de la séquence.

Résultats : Étude de l’usage du terme clé « force » et de ses termes indices
A l’échelle de la séquence, les proportions d’usage du terme « force » avec ou sans terme
indice sont sensiblement différentes entre les deux contextes d’enseignement. En
comparaison aux séquences de DNL, les séquences de tronc commun contiennent une
proportion plus importante d’occurrences du terme « force » produites avec des termes
indices ; respectivement 83% et 64% pour Madame L et Monsieur U contre
respectivement 29% et 46% pour Madame K et Monsieur I.
Cette observation, isolée de toute information quant à ce qu’il se passe en classe, appelle à
beaucoup de précautions. Elle nous permet néanmoins de supposer qu’une plus grande
présence de termes indices auprès du terme « force » soit un indicateur d’une insistance
plus soutenue de la part des enseignants de tronc commun sur ce que les élèves doivent
retenir de sa signification, et donc de la notion qui y est relative. Pour alimenter la
discussion à cet égard, nous avons étudiés des extraits de ce qui a lieu en classe,
principalement quant aux activités menées et au discours produit par les enseignants. Face
à des séquences de constructions très différentes (en durée et en type d’activités), nous
nous sommes intéressés à leur début, et plus spécifiquement au temps d’enseignement
utilisé pour produire les 20 premières occurrences du terme clé « force ».
Ainsi découpé, les extraits de tronc commun sont nettement plus longs (entre 1h30 et 2h
contre 15 à 25 minutes en DNL). En effet, les enseignants de tronc commun, en alternant
des étapes d’échanges en classe entière et de travail individuel, développent une première
activité sur la représentation des interactions durant plus d’une heure. De la sorte, ils
introduisent de premières notions – notamment celles d’« action », « modèle », « système »
qui sont des termes indices du terme « force » – pour en venir, seulement lors de la
seconde séance, à poser les premières définitions de la notion de force par leur biais.
Les enseignants de DNL, intervenant essentiellement en anglais auprès de leurs élèves, se
concentrent sur des activités courtes ; un exercice avec des réponses à choix multiple pour
l’un, questions-réponses fermées face à un support vidéo pour l’autre. Ce faisant, ils en
viennent tout deux, très tôt dans la séquence, à poser une définition brève de la notion de
« force », qui fait intervenir principalement des termes indices de sens commun –
notamment « push », « pull », « arrow ». Celle-ci leur suffit pour entamer de nouvelles
activités dans un temps court.

Discussion
Dans le cadre de nos observations, la construction des milieux quant à l’introduction des
savoirs relatifs à la notion de force apparaissent extrêmement différents en DNL et en tronc
commun.
D’abord, la notion est évidemment abordée en français en tronc commun, mais, de manière
plus remarquable, intégralement en anglais en DNL. Si les élèves concernés par la DNL
3
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sont alors bien soumis à un savoir en deux langues (Duverger, 2007), ils le sont dans deux
contextes clairement distincts, qui incombent souvent à deux enseignants différents. Cette
alternance des langues et des contextes pour un même savoir en sciences physiques n’est
pas sans rappeler l’alternance de la salle de classe et de l’atelier pour les savoirs
professionnels ; et l’on sait les enjeux qu’elle porte pour les apprentissages (Veillard,
2012).
En fait, par sa richesse conceptuelle relative, le milieu discursif entièrement en langue
seconde de l’enseignant de DNL apparaît avant tout au service de savoirs linguistiques.
Lors des entretiens, les enseignants nous confirment cette visée, pourtant à l’opposée du
souhait institutionnel d’une DNL au service des savoirs disciplinaires (M.E.N., 1992). De
telles transpositions problématiques ont aussi été observées sur une autre initiative scolaire
pluridisciplinaire : les Travaux Personnel Encadrés (Chevallard, 2001).
Faut-il interroger le projet même des DNL ou les moyens fournis aux enseignants pour lui
donner vie ? La pluridisciplinarité d’une même heure de classe – plus que jamais
d’actualité avec la réforme des programmes du collège (M.E.N., 2015) – doit-elle être la
somme des disciplines impliquées ? Plus ? Moins ? Ici au carrefour de la physique, de
l’anglais, du bilinguisme et de l’alternance, aucune des didactiques concernées ne peut
seule épuiser ces questions. La DNL doit-elle alors en appeler à leurs efforts conjugués, ou
à une nouvelle didactique de plus ? Les questions soulevées par le terrain de recherche
qu’est la DNL semblent donc pouvoir apporter une contribution pertinente aux discussions
actuelles de la communauté des didactiques des sciences et des techniques quant à la
singularité et/ou la pluralité du champ didactique (Ligozat et al., 2014).
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Résumé : Notre étude vise à reconstituer certains composants des connaissances pédagogiques du contenu
(PCK) mobilisées par les enseignants pour enseigner le cours de stéréochimie en terminale D au Bénin, et à
inférer leurs connaissances disciplinaires sur la stéréochimie. Nous travaillons sur les déclarations de onze
enseignants béninois recueillies au moyen d’entretiens audio. Les résultats obtenus montrent que certains
composants des PCK des enseignants interrogés semblent être en interaction. Bien que les
PCK/compréhension et les PCK/stratégies soient des composants clés des PCK, qu’il s’agit de mobiliser pour
identifier les difficultés des élèves, leur attribuer une cause et ensuite proposer une stratégie pertinente pour
les surmonter, les enseignants interrogés n'ont pas atteint ce stade de connaissance et de réflexion sur
l'enseignement de la stéréochimie en terminale D, notamment en raison d’une connaissance du contenu
disciplinaire réduite.
Mots-clés : stéréochimie, connaissances professionnelles des enseignants, Pedagogical Content Knowledge,
connaissances du contenu disciplinaire.

Introduction
Cette étude est consacrée à l’analyse de certaines connaissances professionnelles des
enseignants béninois en stéréochimie, à savoir leurs connaissances pédagogiques du
contenu (Pedagogical Content Knowledge ou PCK) et leurs connaissances du contenu
disciplinaire sur ce thème.

Cadre de référence
Les PCK représentent les connaissances qu’un enseignant met en œuvre pour enseigner un
contenu disciplinaire donné et résultent d’un amalgame entre ses connaissances du contenu
disciplinaire et ses connaissances pédagogiques (Shulman, 1987). Dans cette étude, nous
nous appuyons sur le modèle de Magnusson, Krajcik et Borko (1999) largement utilisé lors
d’études des pratiques d’enseignants de sciences (Park et Oliver, 2008 ; Padilla et Van
Driel, 2011). Selon ce modèle, les PCK comportent cinq composants: les orientations de
l'enseignement des sciences, les connaissances sur le programme d’enseignement du thème
étudié (PCK/programme), les connaissances sur la compréhension qu’ont les élèves de ce
thème (PCK/compréhension), les connaissances sur les stratégies d'enseignement de ce
thème (PCK/stratégies), et les connaissances sur l'évaluation de l’apprentissage de ce
thème (PCK/évaluation). L’intérêt du modèle réside dans le rôle attribué au premier
composant qui correspond aux connaissances des buts et objectifs de l’enseignement des
sciences (Van Driel et al., 2014) et façonne les quatre autres, lesquels sont constitués de
deux sous-composants (Sc) (voir tableau 1).
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Composants

Sous-composants (Sc)

PCK/programme

(Sc1) Connaissance des buts et (Sc2) Connaissance du matériel
objectifs du programme pour la nécessaire à l’enseignement de la
stéréochimie
stéréochimie

PCK/évaluation

(Sc3)
Connaissance
des (Sc4) Connaissance des méthodes
résultats de l’apprentissage des d’évaluations en stéréochimie
élèves qui sont importants à
évaluer en stéréochimie

PCK/stratégies

(Sc5)
Connaissances
de (Sc6) Connaissances de stratégies
stratégies générales utilisables spécifiques
permettant
de
en stéréochimie
surmonter
les
difficultés
d’apprentissage
de
la
stéréochimie identifiées chez les
élèves

PCK/compréhension

(Sc7) Connaissances des requis (Sc8)
Connaissance
nécessaires à l’apprentissage difficultés d’apprentissage
de la stéréochimie
élèves en stéréochimie

des
des

Tableau 1 : sous-composants des composants de PCK

Le rôle de l'enseignant est d'aider les élèves à construire leur propre savoir et cela exige de
lui une connaissance approfondie de la discipline enseignée. La plupart des chercheurs
s’accordent sur le fait que les connaissances disciplinaires doivent aussi être prises en
considération lors de l’étude des PCK (e.g Van Driel et al., 1998; Kind, 2009).

De la problématique aux questions de recherche
La stéréochimie constitue une partie de la chimie organique difficile à enseigner et à
apprendre compte tenu des représentations sémiotiques de molécules qu’elle utilise et de la
capacité de visualisation mentale (la production et la manipulation d’une image mentale)
qu’elle nécessite. Notre étude sur quelques difficultés d’apprentissage des élèves de
terminale D au Bénin en stéréochimie (Mangane et Kermen, 2016) révèle que l’opération
de rotation des substituants d’un carbone autour de l’axe internucléaire C—C d’une
molécule en représentation de Cram n’est réussie par aucun élève. Par ailleurs, aucun élève
ne parvient à fournir toutes les réponses attendues à la question relative au passage d’une
représentation de Cram à une représentation de Newman. Les réponses proposées par la
plupart d’entre eux indiquent que leurs capacités de visualisation mentale sont
insuffisantes. Partant du principe que les connaissances professionnelles des enseignants
ont un impact sur tous les aspects de leur enseignement, et sur l’apprentissage des élèves
(Magnusson et al., 1999), nous estimons qu’une cartographie des PCK et des
connaissances disciplinaires des enseignants nous renseignera peut être sur l’origine des
difficultés des élèves. Nous cherchons à reconstituer certains composants des
connaissances pédagogiques du contenu mobilisées par les enseignants pour enseigner le
cours de stéréochimie (PCK/programme, PCK/stratégies, PCK/évaluation et
PCK/compréhension), et à inférer leurs connaissances disciplinaires sur la stéréochimie.
Les questions de recherche se posent en ces termes: Quelle est la nature des PCK des
enseignants béninois à propos de la stéréochimie ? Quel est leur degré de maîtrise du
contenu disciplinaire stéréochimie ?
2
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Méthodologie
Un protocole d’entretien semi-directif de neuf questions ouvertes et fermées a été construit.
Huit questions (1 à 8) ciblent la stéréochimie de manière générale, c’est-à-dire sans
focaliser sur un aspect, un thème ou une notion particulière de stéréochimie. Elles
s’articulent autour des quatre composants des PCK. Trois questions, 5, 6 et 7, portent sur
les PCK/ programme. Nous interrogeons sur les objectifs de l’enseignement de la
stéréochimie dans le programme (question 5), les ressources documentaires et matérielles
disponibles dans l’établissement scolaire (question 6), ainsi que sur d’autres ressources
existantes non disponibles dans l’établissement scolaire mais utilisées dans l’enseignement
de la stéréochimie (question 7). La question 8 se rapporte aux PCK/évaluation. Que
cherchent-ils à évaluer, et comment procèdent- ils ? Les questions 1 et 2 sont liées aux
PCK/compréhension. Dans la question 1, nous demandons si la stéréochimie est une partie
du programme que les élèves comprennent bien, et quels peuvent être les aspects bien
compris. Dans la question 2, nous interrogeons sur les difficultés d’apprentissage de la
stéréochimie repérées au cours de leur expérience professionnelle. Deux questions, 3 et 4,
concernent les PCK/stratégies. Nous questionnons sur les aides apportées aux élèves pour
surmonter les difficultés d’apprentissage de la stéréochimie (question 3), et la manière
d’enseigner la stéréochimie (question 4).
Dans la dernière question (9) nous présentons des productions d’élèves correctes et
erronées et demandons aux enseignants ce qu’ils en pensent. Ces productions ont été
obtenues lors d’un questionnaire passé auprès d’élèves béninois de terminale D en
stéréochimie (Mangane et Kermen, 2016). Pour donner leur point de vue, les enseignants
doivent d’abord répondre aux consignes de ce questionnaire, puis comparer leurs réponses
à celles des élèves. Cette démarche nous permet à la fois, de découvrir leurs capacités à
résoudre ces consignes (connaissances du contenu disciplinaire stéréochimie) et de voir
s’ils repèrent les erreurs et/ou difficultés des élèves (PCK/compréhension, Sc8)
Les déclarations de onze enseignants béninois ont été enregistrées lors d’entretiens audio,
que nous complétons avec des prises de notes sur un support papier. Dans un premier
temps nous décrivons, à partir de l’analyse des déclarations des enseignants aux questions
1 à 8, les sous-composants des quatre composants des PCK (Magnusson et al., 1999) qu’ils
mobilisent pour enseigner le cours de stéréochimie. Dans un deuxième temps nous
caractérisons leurs connaissances du contenu disciplinaire stéréochimie et inférons leurs
PCK/compréhension (Sc8) à partir des réponses à la question 9.

Résultats
L’analyse des déclarations des enseignants montre qu’ils ont globalement une bonne
connaissance des objectifs pédagogiques de l’enseignement de la stéréochimie tels que
définis par les programmes officiels (Sc1). Les principales ressources documentaires et
matérielles utilisées sont des manuels de chimie et des modèles moléculaires (Sc2). Nous
recensons deux types d’enseignement (Sc5 et Sc6): l’un, recommandé par les instructions
officielles, combine l’utilisation de représentations sémiotiques et de modèles moléculaires
pour expliquer les notions de stéréochimie, l’autre, en raison des conditions matérielles
(absence de modèles moléculaires dans l’établissement), ne s’appuie que sur les
représentations sémiotiques, ce qui rend l’enseignement de la stéréochimie encore plus
difficile car les modèles moléculaires permettent de visualiser la structure
tridimensionnelle de la molécule et d’améliorer les capacités de visualisation mentale
3
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(Stull et al., 2012). Les évaluations sont sommatives et données sous formes
d’interrogations écrites (Sc4). Les résultats de l’apprentissage importants à évaluer sont
liés aux capacités attendues des élèves (d’après le programme) et portent essentiellement
sur la stéréoisomérie configurationnelle (Sc3). Cependant, les opérations de rotation des
substituants du carbone autour de l’axe de la liaison C—C et de passage de la
représentation de Cram à celle de Newman ne sont pas évaluées alors qu’elles devraient
l’être d’après les instructions officielles. L’apprentissage de la stéréochimie est considérée
comme difficile par la majorité des enseignants, mais ils citent des difficultés sans rapport
avec la visualisation mentale (recherche du carbone asymétrique dans une représentation
de Cram par exemple). Les difficultés de visualisation mentale mises en évidence par notre
étude leurs sont inconnues, leur PCK/compréhension est restreinte. L’analyse des réponses
à la question neuf du protocole révèle que la majorité des enseignants présente, comme les
élèves, des difficultés de visualisation mentale des représentations de Cram et de Newman.
Leur maîtrise du contenu disciplinaire stéréochimie paraît donc insuffisante. Cela les
empêche d’identifier certaines difficultés des élèves et/ou leurs causes.
Globalement, les quatre composants de PCK sont inférés chez tous les enseignants
interrogés mais aucun d’eux ne présente un «profil PCK» complet (voir tableau 2). En
effet, à l’intérieur de chaque composant, nous relevons des disparités relatives au nombre
d’enseignants ayant mobilisé deux sous-composants. Concernant les PCK/programme,
nous repérons les deux sous-composants, Sc1 et Sc2, chez une majorité d’enseignants
(neuf). Chez deux autres, seul Sc1 est identifié. Des effectifs similaires sont obtenus avec
les PCK/évaluation. Deux sous-composants, Sc3 et Sc4, sont présents chez la plupart des
enseignants (neuf), un seul, Sc4, est absent chez deux autres. Un seul sous-composant des
PCK/stratégies (Sc5) est identifié chez la majorité des enseignants. Les deux souscomposants des PCK/compréhension sont inférés chez un seul enseignant. Lors des
entretiens, les enseignants semblent avoir mobilisé plus facilement les sous-composants
des PCK/programme et des PCK/évaluation que ceux des PCK/stratégies et des
PCK/compréhension.
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PCK/programme PCK/évaluation PCK/stratégies PCK/compréhension
Sc

1

2

3

4

5

6

7

8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
Tableau 2: profil PCK des enseignants
*La cellule grise indique que le sous-composant de PCK est repéré chez un
l’enseignant.
* Ei (i allant de 1 à 11) désigne le code d’identification attribué à chaque
enseignant.

Discussion et conclusion
Certains composants des PCK semblent être liés à d’autres (relation inter composants des
PCK). D’une part, les stratégies générales adoptées par certains enseignants sont celles
recommandées par les instructions officielles: leurs PCK/programme sont en relation avec
leurs PCK/stratégies. D’autre part, des PCK/évaluations semblent être liées aux
PCK/programme, en effet, Les enseignants n’évaluent que les capacités attendues des
élèves dans le programme. Les PCK/compréhension et les PCK/stratégies sont des
composants clés des PCK (Van Driel et al., 1998), qu’il s’agit de mobiliser pour identifier
les difficultés, leur attribuer une cause et ensuite proposer une stratégie pertinente pour les
surmonter (Alonzo et Kim, 2015). Nos résultats montrent que les enseignants interrogés
n'ont pas atteint ce stade de connaissance et de réflexion sur l'enseignement de la
stéréochimie en terminale D, notamment en raison d’une connaissance du contenu
disciplinaire réduite. Les difficultés d’apprentissage des élèves en stéréochimie semblent
liées au caractère restreint des connaissances du contenu disciplinaire des enseignants:
comme les élèves, les enseignants présentent des difficultés de visualisation mentale des
représentations de Cram et de Newman.
À l’issue de cette étude, nous estimons que la formation initiale ou continue des
enseignants devrait s’attacher à leur faire prendre conscience de leurs propres difficultés et
des difficultés d’apprentissage des élèves. Cela suggère qu’elle doive cibler le
développement des deux sous-composants des PCK/compréhension et des PCK/stratégies,
et des connaissances du contenu disciplinaire.
5
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Résumé : Cette communication présente les aspects épistémologiques d'une approche d'enseignement de la
dynamique et de la gravitation. L'une des intentions centrales est d'introduire les concepts et formules de la
théorie newtonienne de manière justifiée, via un cheminement progressif permettant de les reconstruire. En
particulier l'un des enjeux a été la justification de la notion d'attraction terrestre, relativement à l'idée
commune que la chute soit un mouvement ayant lieu de lui-même. La considération des différentes
interprétations de la chute libre dans l'histoire des idées – conçue comme un mouvement naturel pendant
l'Antiquité – permet une introduction au concept newtonien de force, comme dépendant d'un autre
mouvement naturel de référence, justifiant son lien à l'accélération. D'autre part, une explicitation du
raisonnement menant à relier la révolution des planètes, de la Lune, et la chute sur Terre permet de justifier
que la force associée à la chute libre soit liée à la présence de la Terre, et ainsi l'idée d'attraction terrestre. La
reconstruction du cheminement menant à relier ces différents phénomènes permet également une justification
de la formule quantitative de la force de gravitation, ainsi que la mise en avant du rôle d'unification d'une
théorie physique. Une séquence d'enseignement a été développée à partir de cette approche et expérimentée
avec des élèves de lycée et des étudiants en première année de physique à l'université. Un des résultats
obtenus est le fort intérêt manifesté pour la démarche de justification.
Mots-clés : physique ; mécanique ; séquence d'enseignement ; épistémologie ; histoire des sciences

Contexte de la recherche
Cette communication présente les aspects épistémologiques d’une approche
d’enseignement de la dynamique et de la gravitation, dont le développement et
l’expérimentation sont exposés exhaustivement dans (Maron, 2015). L’une des intentions
centrales de ce travail est d’introduire les concepts et formules de la théorie newtonienne
de manière justifiée, via un cheminement progressif permettant de les reconstruire. Il s’agit
de la volonté d’éviter autant que possible que la formulation du contenu implique
d’imposer certaines notions par argument d’autorité.

Problèmes considérés
La majorité des approches existantes de la dynamique introduisent le concept de force
comme ayant un sens autonome, avant d’apparaitre dans les lois du mouvement (WeilBarais et Lemeignan, 1993; Viennot, 1996; Tiberghien et al., 2009). Ce sens s’appuie,
explicitement ou implicitement, sur une modélisation de la notion intuitive d’action, dont
une caractéristique essentielle est d’être exercée par quelque chose.
Une telle présentation a pour conséquence que la force associée à la chute, le poids –
omniprésent dans l’étude de la dynamique – est identifié dès son introduction à une force
exercée par la Terre. Or même si les élèves peuvent facilement retenir cette idée, celle-ci
1
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reste très éloignée du sens commun. Une conception se retrouvant du primaire jusqu’à
l’université consiste en effet à considérer que la chute soit un mouvement ayant lieu de luimême, ne nécessitant pas de force (Halloun et Hestenes, 1985; Bliss et Ogborn, 1993). De
plus, même lorsque l’idée d’une force associée à la chute est acceptée, il n’est pas évident
pour les élèves que celle-ci soit associée à la présence de la Terre.
« Oui c’est la Terre, mais il faudrait qu’on le démontre... parce qu’on le sait, on l’a appris
mais... » (Weil-Barais et Lemeignan, 1993)

Une idée d’élèves répandue consiste notamment à penser que la chute serait liée à la
présence de l’air, à la pression atmosphérique. Cela est en effet cohérent avec le fait que
dans l’espace, les astronautes « flottent ». La chute ne semble ainsi avoir lieu que sur
Terre, et pourrait donc être due aux circonstances de la surface terrestre, comme la
présence de l’atmosphère (Kavanagh et Sneider, 2006). L’objectif est ainsi le suivant :
dans la mesure où la notion d’attraction terrestre n’est pas une évidence pour les élèves,
comment la reconstruire explicitement, de manière à la légitimer ?

Les idées centrales de l’approche proposée
La stratégie proposée pour justifier la notion d’attraction terrestre consiste à introduire
conjointement la dynamique et la gravitation newtonienne, de façon à expliciter ce qui
permet d’interpréter la chute libre via une force exercée par la Terre.

Dynamique
Dans le but d’éviter les problèmes posés par l’utilisation de la notion intuitive d’action,
l’approche choisie consiste à reconstruire le concept de force à partir des lois du
mouvement (Coelho, 2010; Klaassen, 2005). En premier lieu est mise en avant l’idée que
la définition d’une force soit relative à un mouvement de référence, considéré comme ne
nécessitant pas d’explication. Cela peut être mis en évidence en considérant la distinction,
chez Aristote et encore chez Galilée, entre les mouvements considérés comme naturels
– dont en particulier la chute libre – et les mouvements expliqués par une force
(« mouvements violents »). La force est ainsi introduite comme ce qui permet d’expliquer
l’écart à un certain mouvement naturel de référence, et la première loi de Newton est alors
présentée comme la redéfinition du mouvement naturel de référence de la théorie : le
mouvement rectiligne uniforme. Ce changement de référence implique un changement de
sens du concept de force dans la théorie newtonienne, que l’on peut alors relier
mathématiquement au vecteur accélération. Ce nouveau sens justifie ainsi l’interprétation
du mouvement de chute en termes de force, du fait de son caractère accéléré.
Une réflexion sur le rôle de mise en relation d’une explication mène ensuite à définir le
concept de force comme caractérisant les circonstances physiques associées à
l’accélération. L’utilisation de la notion de circonstances physiques présente plusieurs
intérêts qui ne seront pas développés ici, elle permet en particulier une définition non
circulaire d’un référentiel galiléen (voir (Maron, 2015, p.89 et p.107), ou (Maron, 2016)
pour une présentation synthétique de cette formulation de la dynamique). Basé sur cette
définition qualitative du concept de force, un raisonnement permet ensuite d’amener la
deuxième loi de Newton comme la définition quantitative de la grandeur force, et la
troisième loi comme une reformulation de la conservation de la quantité de mouvement.
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Gravitation
La notion de force étant ainsi introduite, il s’agit alors de justifier pourquoi l’accélération
de chute devrait être associée à la présence de la Terre, plutôt qu’à d’autres circonstances
physiques, comme la présence de l’air. L’approche choisie à cette fin consiste à expliciter
le raisonnement – s’inspirant de celui exposé par Newton – conduisant à établir le lien
entre l’accélération de chute libre et l’accélération centripète du mouvement de révolution
des astres. Il s’agit en premier lieu d’obtenir la dépendance de l’accélération des planètes à
leur distance au soleil (en 1/r²), à partir de la troisième loi de Kepler. Cette dépendance
peut être étendue aux satellites de Jupiter, pour lesquels la relation de Kepler est également
valable. Il est ensuite possible de calculer la valeur qu’aurait l’accélération centripète de la
Lune en supposant que celle-ci varie également en 1/r², par analogie avec les satellites de
Jupiter. On obtient alors la valeur de l’accélération de chute 9,8 m/s², ce qui met en
évidence que les différentes accélérations considérées pourraient finalement être différents
cas d’un même type de phénomène. Autrement dit, elles pourraient toutes être associées
aux mêmes types de circonstances physiques.
La caractérisation des circonstances pouvant être associées aux différentes accélérations
amène à reconstruire la formule de la force associée : 𝐹 = 𝐺 𝑚𝐴 𝑚𝐵 /𝑟 2, où la présence de
la masse provient de l’analyse de la chute sur Terre, la dépendance en 1/r² vient de
l’analyse du mouvement de révolution des astres, et la présence de la seconde masse est
d’autre part justifiée par la troisième loi de Newton.
Les différentes étapes de ce raisonnement sont représentées sur le schéma de la figure n°1.

Apports épistémologiques
Ayant mis en évidence que l’accélération de chute et l’accélération de la Lune sont deux
cas particuliers d’un même type de phénomène, alors l’accélération de chute terrestre ne
peut plus être associée aux circonstances physiques présentes uniquement à la surface de la
Terre, comme la présence de l’air. La seule circonstance qui reste commune aux deux
mouvements : c’est la présence de la Terre, ce qui justifie la notion d’attraction terrestre.
Cette approche permet de plus de justifier la formule de la force de gravitation, qui est la
plupart du temps donnée à admettre.
Elle permet enfin de mettre en évidence un aspect épistémologique fondamental : le rôle
d’unification d’une théorie physique, c’est-à-dire le fait de relier des phénomènes
considérés jusqu’alors comme indépendants. L’explicitation du cheminement menant à
relier la chute sur Terre et la révolution des astres permet de comprendre ce qui a unifié les
mondes terrestre et céleste, justifiant ainsi l’idée même d’Univers.

Perception de la démarche de justification par les élèves
N’est abordé dans cette communication que la question de recherche concernant la
perception des élèves de la démarche de justification. Une séquence d’enseignement a été
développée sur la base de cette approche, et expérimentée avec 13 lycéens (première et
terminale S) et 17 étudiants de première année de physique à l’université. La séquence,
durant environ 6 heures, alterne des parties de cours et des activités. Dans le but de
travailler la logique du cheminement exposé dans le cours, l’une des activités consiste à
reconstituer le schéma de la figure 1 (cf. figure n°2).
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Un résultat particulièrement marqué a été obtenu vis-à-vis de la perception de l'état d'esprit
global de l'approche proposée. Dans les interventions orales des élèves et leur réponses à
un questionnaire, la majorité des élèves ayant suivi la séquence a exprimé un intérêt
manifeste pour la compréhension de l'origine des concepts ou formules. Ce résultat est
d'autant plus net qu'aucune question n'a été explicitement posée à ce sujet. Cet intérêt est
par ailleurs exprimé par 13 sur 15 étudiants, dans un questionnaire donné deux mois après
l'expérimentation de la séquence, témoignant que ce point les a suffisamment marqués
pour ressortir à plus long terme.
L’intérêt pour la compréhension de la provenance des notions apparaît notamment lors de
la question de la comparaison avec d'autres cours de physique suivis, notamment au lycée.
De nombreux commentaires mentionnent péjorativement le fait que « d'habitude », « on ne
sait pas d'où ça sort », les notions sont « jetées », ou encore « mises dans la tête ». En
opposition, plusieurs niveaux d’intérêt apparaissent pour la démarche de justification.
Certains élèves trouvent une telle approche « plus pratique, car on ne balance pas des
formules que l'on doit admettre, on voit leur origine et cela facilite la compréhension ».
D'autres ajoutent que « si on comprend d'où est-ce que ça vient, on retient les formules
plus facilement ». Enfin certains expriment que « voir d’où viennent les choses aide à
comprendre vraiment ce qu'elles veulent dire », et que « c’est quasiment ce qu’il y a de
plus intéressant finalement, le cheminement qui mène à la formule».
On relève de plus certains témoignages forts vis-à-vis de cet aspect, parmi les réponses à la
question sur l'apport éventuel de la séquence sur l'image de la physique qu'ont les élèves :
« La physique se résume pas à une simple formule, il y a tout un travail derrière une
formule qui paraît toute faite. » (Laviru – L1 physique)
« A présent j'ai une idée de ce que la recherche demande afin d'obtenir des conclusions
convaincantes.» (Ilias – Terminale S)

Ces résultats encouragent à approfondir et expérimenter une nouvelle version de la
séquence, prenant en compte les autres retours obtenus, en particulier vis à vis des
difficultés ressenties à propos de certains aspects du cours et des activités (Maron, 2015).
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Figure n°1 : Schéma des étapes du cheminement menant à la gravitation universelle
5
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Figure n°2 : Activité de reconstitution du cheminement menant à la gravitation universelle.
(Le schéma de la figure n°1 n’est pas présenté aux élèves pendant le cours.) Quatre éléments sont
déjà positionnés sur le schéma à compléter, et l’ordre des étapes est indiqué. Après une première
résolution individuelle, les élèves comparent en binôme leur schéma, et argumentent leur choix.
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Résumé : Cette recherche se place dans le cadre des pratiques d’enseignements fondés sur l’investigation
(ESFI). Nous nous intéressons à un manque de cohérence signalé par la recherche entre l’étape de
proposition d’un problème et celle de l’investigation qui en résulte. Nous adhérons à l’hypothèse que la
cohérence interne d’une pratique ESFI peut être interprétée par la théorie de la problématisation. Nous
associons ainsi des principes de compréhension au rôle structurant porté par un problème : la compréhension
des questions à l’origine du savoir apporte du sens au problème et permet à l’apprenant de participer à des
étapes de position et de construction du problème et non seulement à son étape de résolution. Nous
proposons d’étudier des éventuelles activités de problématisation comme l’interaction entre l’activité de
l’élève et l’activité de l’enseignant, autrement dit, d’étudier la problématisation comme un produit de la
médiation. Pour ce faire nous chercherons des alternatives méthodologiques qui permettent de caractériser le
potentiel de problématisation d’une pratique effective d’enseignement de sciences physiques.
Mots-clés : problématisation, enseignement fondé sur l’investigation, analyse de pratiques, école primaire,
électricité.

Analyse de pratiques dans le cadre d'enseignements scientifiques fondés sur
l'investigation (ESFI). Une proposition d’indicateurs de problématisation
appliquée à l’enseignement de l'électricité en CM1
L’étude de certaines pratiques d’enseignements fondés sur l’investigation révèle une
diversité d’intentions parfois éloignées des attentes institutionnelles (Mathé 2010). Des
confusions dans l’interprétation et la mise en pratique d’ESFI sont aussi identifiées.
Boilevin et Brand Pomarès (2011) ont montré que les prescriptions sont porteuses d’un
double sens (objectif et méthode d’enseignement). La diversité de pratiques pourrait ainsi
s’expliquer à partir des interprétations diverses de ces prescriptions. Cependant, cette
diversité s’avère plus complexe : plusieurs études montrent un manque de cohérence
interne lors de la conduite d’ESFI, plus précisément, en ce qui concerne la correspondance
entre les problèmes et les investigations qui les suivent. Un éclaircissement de ce point
nous parait nécessaire.
Lorsque l’on s’intéresse à certains principes qui forgent l’esprit d’une investigation
scolaire (Dewey, 1938), on retrouve l’importance du rôle structurant du problème. On
retrouve également, une multitude de modes d’investigations possibles en fonction des
interprétations des apprenants et de leur façon de déterminer une situation problématique.
Chacun de ces modes est donc porteur d’une singularité. Un nombre important d’études
portent sur des pratiques d’enseignement par problèmes. Parmi ces travaux, certains
auteurs font appel à des critères de compréhension pour introduire la notion de
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problématisation (cf. Fabre & Orange, 1997). Ces principes de compréhension nous
semblent en lien avec la cohérence interne d’une investigation.
Dans cette recherche nous nous intéressons à l’identification de pratiques ESFI qui
convergent avec des pratiques de problématisation, dans le cadre de l’enseignement des
sciences physiques. Ce travail s’inscrit dans un cadre plus large d’analyse des pratiques et
leur impact sur les apprentissages des élèves (projet FORMSCIENCES). Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la double approche ergonomique et didactique des pratiques (Robert et
Rogalski, 2002) pour mieux comprendre les relations entre la pratique d’enseignement
l’apprentissage des élèves et leur motivation pour l’étude des sciences. Notre recherche se
veut cohérente avec ce projet, en particulier, avec un contexte d’interaction entre
l’enseignant et l’élève dans lequel une problématisation peut avoir lieu (comme un résultat
de la médiation).
Une première partie de cette communication concerne des précisions théoriques,
notamment sur ce que nous entendons par problématisation et la façon dont elle pourrait
s’insérer dans une pratique ESFI ; ensuite nous délimitons notre problématique. Une
deuxième partie est consacrée à la méthodologie utilisée pour déterminer des indicateurs
qui correspondent à la fois à une activité d’investigation et de problématisation. Conforme
aux principes de la double approche, sont analysées à la fois l’activité des enseignants et
celle des élèves. Afin de tester la pertinence de nos indicateurs, nous présentons dans la
troisième partie une étude de cas des pratiques ESFI d’une enseignante l’école primaire
(CM1) sur l’électricité.

Fondements théoriques d’un lien possible entre problématisation et cohérence
interne d’une DI (Démarche d’Investigation)
Malgré le rôle potentiellement structurant du problème dans la démarche d’investigation
(DI), la littérature montre que les pratiques des enseignants ne prennent pas en compte cet
aspect (cf. Jameau, 2012, Gandit et al 2012, Mathé 2010). Ces études suggèrent des
possibles incohérences entre les problèmes (proposés par les enseignants) et ce qui devrait
correspondre aux investigations (des élèves) suscitées par ces problèmes. Ces
investigations ne semblent plus suivre les questionnements des élèves mais les décisions
des enseignants plus ou moins explicites dont certaines feraient partie de l’activité de
l’enseignant lors de la médiation. Du point de vue de la double approche, l’activité de
l’enseignant peut être déterminée par l’activité des élèves (entre autres déterminants), ce
qui fait appel à la notion de « régulation »1 (Rogalski, 2003). Ainsi, une DI, menée par des
élèves et accompagnée par leur enseignant, peut être entendue comme un processus de
régulation qui se définit au fur et à mesure des interactions en classe.
Par ailleurs, la problématisation définie comme un « processus multidimensionnel »
(Fabre, 2009) fait appel à l’équilibre entre la détermination de la situation problématique
(position et construction d’un problème) et sa résolution. Si l’on admet qu’une
problématisation peut structurer une démarche d’investigation en physique (cf. Martinez
Barrera, 2014), elle peut s’inscrire aussi dans le jeu de la régulation (interaction entre
l’enseignant et l’élève).
1

« La notion de régulation, renvoie d’abord au fait que l’activité modifie l’état aussi bien de la situation que
de l’acteur qui agit. La situation est à la fois un déterminant de l’activité et elle est modifiée par cette
activité… » (p, 5)
2
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Cela dit, la cohérence interne d’une DI peut s’expliquer du point de vue de la
problématisation : l’intérêt de la détermination d’une situation problématique repose sur
des principes de compréhension ; la compréhension des questions à l’origine du savoir
(Fabre & Orange, 1997) donne une place plus importante à l’élève dans la détermination
d’une situation problématique. En effet, il participe à la position et à la construction du
problème. On adhère ainsi à l’hypothèse que si la position et la construction des problèmes
font partie, elles aussi, du jeu de la régulation, on pourrait espérer davantage de cohérence
interne dans une pratique ESFI. Il faudrait ainsi identifier dans quelle mesure ces moments
de problématisation sont présents dans des pratiques courantes de DI.
Notre question de recherche porte sur la méthodologie permettant d’identifier et
caractériser des processus de problématisation dans une classe scientifique. Plus
précisément, nous nous demandons quels observables permettent de caractériser une
activité de problématisation au sein de l’interaction entre l’enseignant et ses élèves dans le
cadre d’une DI, ce que nous appelons des « indicateurs de problématisation ».

Aspects théoriques et méthodologiques pour la détermination des indicateurs
de problématisation dans le cadre de l’ESFI.
Nous procédons dans un premier temps à la détermination de ce qui peut être un indicateur
de problématisation concernant aussi bien l’activité de l’enseignant que celle de l’élève.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des travaux nous aidant à expliciter les
activités associées d’une part à des pratiques ESFI (Harlen, 2004) et d’autre part à la
problématisation (Schneeberger et al, 2011), ou bien qui associent les deux (Gobert et
Lhoste, 2011).
Pour le premier volet, activités associées à l’ESFI, Harlen (ibid) évoque un caractère
évolutif des pratiques en fonction notamment de l’expérience avec cette modalité de
travail. Cependant, elle signale des actions (de l’enseignant et de l’élève) par lesquelles on
pourrait identifier un engagement dans l’investigation, en précisant qu’il s’agirait des cas
où les élèves puissent développer des recherches de façon libre et à partir de leurs propres
questions. Du point de vue de l’enseignant ces pratiques seraient liées au questionnement
fréquent à l’élève, à la recherche permanente de ce que les élèves sont en train de
comprendre sans les juger, à l’encouragement des élèves à tester leurs propres idées à
travers leurs propres moyens. En ce qui concerne les élèves leurs actions feraient suite aux
propositions des enseignants, au fait d’exprimer leurs idées, de les partager et de
communiquer de façon collective.
Pour le deuxième volet, activités associées à une problématisation, nous nous sommes
intéressés aux travaux de Schenneeberger et al. (ibid) afin d’analyser des pratiques des
enseignants. En effet, ces auteurs s’inspirent des travaux de Fabre et Musquer pour
délimiter des aides à la problématisation (inducteurs) à destination des élèves, mais ils
définissent deux niveaux : macro et micro. Nous nous intéressons ici au niveau macro, car
il nous semble transversal à une diversité de situations problématiques pouvant être
déterminées in situ. Les activités associées seront celles qui amènent les élèves à construire
une solution qui n’est pas connue au départ et celles qui amènent les élèves à réévaluer le
problème en critiquant la solution. Nous avons fait une analyse préalable à ce propos
(Martinez Barrera, 2015) dans laquelle nous proposons de décrire les interventions de
l’enseignant en termes d’ouverture et fermeture. Les premiers seront associés à ce qui
permet à l’élève d’élargir le champ des possibles (d’autres questions ? d’autres réponses ?)
3
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; les deuxièmes seraient, au contraire, associées à ce qui limite ce champ en contestant des
réponses des élèves ou bien en les imposant et en évitant leurs questions.
En ce qui concerne l’élève, Gobert et Lhoste (ibid), précisent davantage ce qui concerne la
détermination de la situation problématique (position et construction du problème). On y
retrouve notamment que « l’émergence d’un problème et sa position peuvent se réaliser par
un travail des idées-obstacles ». Les habitudes de recherche en problématisation montrent
que les débats historiques sont une source non négligeable de ces idées, propices à des
controverses.
Enfin, dans le but de tester la pertinence de nos indicateurs, nous les avons adaptés à un
exemple : le cas d’une pratique d’enseignement de l’électricité en classe de CM12. Le
corpus de cette étude est constitué par les enregistrements vidéo de la séquence, des
documents de préparation de l’enseignant et des traces écrites des élèves.

Premiers résultats et discussion
De l’analyse de notre corpus, nous proposons dans le Tableau 1, une liste de tâches que
nous avons inférées. Elles sont présentées par ordre chronologique, ce qui permet de
comprendre l’organisation de l’enseignement prévue dans son ensemble. Cette
organisation correspond plus ou moins à des moments clés associés à une démarche
d’investigation : un moment de questionnement, d’observation, de prévision, de
manipulation et mise en commun de résultats. Nous avons décidé d’organiser nos
indicateurs de la même façon (voir Tableau 1). Nous signalons cependant qu’il ne s’agit
pas d’une appartenance (unique ou exclusive) d’un indicateur à un moment de la séquence,
simplement nous pensons que ce moment peut rendre plus probable l’identification de
l’indicateur en question.
Pour commencer, en ce qui concerne le moment de questionnement, poser des questions
afin de faire émerger des conceptions peut constituer un indicateur de problématisation.
Cependant, cela ne suffit pas pour faire parvenir les élèves à reconnaître des contradictions
nécessaires à la position d’un problème (Beorchia, 2005). Nos indicateurs interrogent
également sur l’existence des controverses historiques associés, elles pourraient être signe
d’une diversité d’interprétations en rendant un sujet davantage problématisable.
Puis, par rapport à l’observation, nos indicateurs répondent à deux volontés : la première
est la construction des modèles à partir des théories (dont connaissances, conceptions, etc.)
que les élèves y associent. Nous questionnons le rôle de l’observation comme une simple
description ou bien celle qui évoquerait des explications ou des liens avec des idées. La
deuxième volonté concerne des tendances constatées dans nos recherches préalables et
suggérées par la lecture de ces tâches : elles concernent l’intérêt porté à l’étude de l’objet
isolée ou bien au rapport entre l’objet et son entourage comme des formes de
problématisation en physique (Martinez Barrera, 2014).
Enfin, concernant l’expérimentation, nos indicateurs interrogent l’adaptation du matériel
aux élèves (dans un souci d’autonomie), à sa correspondance aux questions posées (dans
un souci de cohérence), et enfin, la possibilité que la manipulation du matériel suscite
2

Enseignante expérimentée (28 ans d’expérience), filmée tout au long d’une séquence d’enseignement (4/5
séances) avec deux caméras : l’une la suit depuis le fond de la classe, l’autre enregistre en premier plan un
groupe d’élèves.
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d’autre questionnement, ce que nous considérons comme un indicateur d’ouverture. Il
serait contraire à des interventions de fermeture qui découragent des questionnements
propres ou guident vers un chemin de solution unique. Des indicateurs évoquant ce degré
d’ouverture et fermeture sont évoqués d’une façon plus transversale aux moments de la DI
ainsi identifiés. Ils concernent notamment les activités des élèves comme par exemple la
place accordée aux questionnements, la possibilité de revenir à ces questions et de les
affiner.
Tâches en électricité (CM1)…
- répondre à un questionnaire sur l’électricité
- mise en commun des réponses sur une affiche
- construire un circuit pile-ampoule
- observer « ce qui se passe » (l’ampoule s’allume) et
le dessiner
- discuter à l’oral sur le fonctionnement de la lampe

- compléter un schéma avec les noms des parties
d’une ampoule en l’observant
- concevoir et réaliser un circuit
- signaler le circuit fermé (schéma) parmi plusieurs,
puis vérifier expérimentalement que ce choix est
juste
- dessiner un circuit (pile-interrupteur-ampoule) que
l’on a réalisé
- transformer le dessin en schéma
- construire un circuit contenant deux ampoules et le
représenter avec un schéma
- construire un circuit en série (2 ampoules)
- construire un circuit en dérivation (2 ampoules, 2
interrupteurs)
- reconnaitre un circuit fermé avec deux lampes sur
des schémas puis vérifier expérimentalement que ces
circuits sont effectivement fermés
- remplir un texte à trous avec le vocabulaire
nouveau, en discuter à l’oral
- construire un circuit pile-interrupteur-buzzer, puis
identifier pourquoi parfois le buzzer ne marche pas
(sens du courant)
- construire un circuit pile -interrupteur-moteur
-réfléchir à la démarche suivie en termes de
« nouvelles découvertes »

…indicateurs de Problématisation :
[concernant le questionnement]
Est-ce que les questions proposées :
- font appel aux conceptions des élèves ?
- se prêtent à des explications (élèves) de caractère
nécessaire ?
- peuvent être associées à des controverses ou une
diversité des points de vue ?
- peuvent être liées à des controverses historiques ?
-font appel à plusieurs chemins de solution
possibles ?
[concernant l’observation]
- est-il demandé d’observer un phénomène / un
objet ? de le théoriser ?
- peut-il (objet ou phénomène) être surprenant pour
l’élève ?
- des rapports objet- systèmes- d’autres systèmes
sont encouragés ?
[concernant l’expérimentation]
- le matériel proposé est-il circonscrit à la question
posée ? à d’autres questions ?
- la manipulation est-elle à la portée de l’élève ou
bien des interventions de l’enseignant s’avèrent
nécessaires ?
[information supplémentaire sur des interventions
d’ouverture et de fermeture]
- Y a-t-il de la place pour le questionnement de
l’élève ?
- permet-on à l’élève d’affiner sa question ?
- permet-on à l’élève de critiquer les solutions ?

Tableau 1. Indicateurs proposés
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Titre : Etude de la construction de la référence commune en sciences
physiques au collège lors de deux activités conçues selon une
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Résumé : Apparue dans les années 1970 dans un contexte professionnel et économique, la notion de
« compétence » s’est rapidement diffusée au sein de la sphère éducative et a contribué à la révision des curricula
européens à partir des années 1990. En France, le programme de physique-chimie (2008) et le socle commun de
connaissances et de compétences (2006) présentent des traces d’une approche par compétences, notamment à
travers la colonne consacrée aux « Capacités » que sont censés maîtriser à terme les élèves. Au niveau de
certaines académies, des groupes de travail formés par les IPR et des enseignants volontaires ont continué le
travail de réflexion sur les compétences, ce qui a abouti à la production de « grilles de compétences », conçues à
la fois comme un outil d’aide à la conception d’activités pour l’enseignant et un outil d’autoévaluation pour
l’élève. Cette communication vise à interroger les potentialités et les limites de cette conception de l’approche
par compétences à travers l’étude in situ des pratiques d’enseignement et d’apprentissage lors de deux activités
consacrées aux propriétés de la matière dans une classe de 5ième de la banlieue toulousaine. Cette étude s’appuie
sur l’articulation de deux cadres théoriques, l’un propre à la dynamique de construction d’une référence
commune en classe (Schubauer-Leoni et al., 2007) et l’autre en lien avec la spécificité des modes de
raisonnement en physique (Tiberghien, 1994). Les premiers résultats laissent apparaître que, dans des activités
caractérisées par une transposition très parcellaire de l’activité scientifique, avec des compétences considérées
comme largement indépendantes les unes des autres et déconnectées d’un contenu de savoir, les significations
élaborées par les élèves ont tendance à être éloignées des enjeux de savoir et de compétences visés par l’activité,
et que d’un autre côté, l’enseignant manque de possibilités de régulation pour laisser les élèves prendre en charge
une partie de l’évolution de ces significations.
Mots-clés : didactique des sciences physiques, didactique comparée, compétences, contrat didactique, propriétés
de la matière.

Approche par compétences en sciences physiques au collège en France :
existence de présupposés épistémologiques
Apparue dans les années 1970 dans un contexte professionnel et économique, la notion de
compétence visait à dépasser celle de « qualification », en mettant davantage l’accent sur
l’autonomie et la prise de décisions des salariés devant des situations complexes et inédites.
Des projets portés par de grandes organisations internationales (projet DeSeCO de l’OCDE,
programme « Education et Formation 2010 » de l’UE) ont repris et popularisé la notion de
compétence dans les années 1990 et 2000, notamment en préconisant le développement de
plusieurs compétences-clés que tout citoyen a intérêt à développer afin de faire face aux
exigences des demandes sociales actuelles. Ces compétences-clés, diffusées au sein de la
sphère éducative en France, ont fait partie des références accessibles aux concepteurs de
programme lors de la rédaction et de la mise en place des curricula de physique-chimie et du
socle commun de connaissances et de compétences au milieu des années 2000. Ainsi, le
programme de physique-chimie présente des traces d’une approche par compétences
notamment à travers le tableau à trois colonnes qui met en regard les connaissances et les
capacités associées (cf. figure n°1)
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Figure n°1: Extrait du tableau à trois colonnes du programme de physique-chimie français

Bien que la démarche d’investigation soit présentée dans l’introduction de manière holistique
comme un processus s’enclenchant à la suite d’une situation-problème, les capacités listées
dans la deuxième colonne témoignent d’une transposition plutôt parcellaire de l’activité du
scientifique.
On peut également remarquer leur hétérogénéité : les capacités s’étalent sur un continuum
étendu de spécificités/généricités (cf figure n°2).

Figure n°2 : Degré de spécificité-généricité de quelques capacités du programme de physique-chimie

En particulier, certaines capacités semblent s’activer sur un contenu de savoir spécifique
parfois en rapport avec les éléments de la première colonne : « Réaliser un montage de
décantation ou de filtration » se réfère aux connaissances « Décantation » et « Filtration » de
la première colonne. D’autres se maintiennent hors de tout contexte d’appui : « Valider ou
invalider une hypothèse » ne se réfère à aucun contenu et c’est l’enseignant qui aura la charge
de faire des liens avec des éléments de savoir de la première colonne. Enfin, la capacité
« Mettre en œuvre un raisonnement » est encore plus générique puisque non seulement le
contenu de savoir en est absent mais en plus la capacité en elle-même déborde du cadre des
sciences physiques.
Le socle de connaissance et de compétences, auquel est censé s’adosser le programme de
physique-chimie et qui propose une section sur la culture scientifique et technique, confirme
ce processus de décontextualisation des capacités, en disposant séparément les parties
« Connaissances » et « Capacités », cette dernière ne s’ancrant plus sur aucun contenu.
Cette conception de l’approche par compétences a progressivement essaimé vers la fin des
années 2000 au niveau des académies au sein de certains groupes de travail formés par des
inspecteurs régionaux et des enseignants volontaires. En prenant l’exemple des académies
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d’Orléans et de Toulouse, le travail de ces groupes a notamment conduit à la production de
« grilles de compétences/des capacités » (cf. figure n°3 et n°4). 1
Nom :
Pratiquer une démarche scientifique ou technologique. Résoudre des problèmes.
1 - Rechercher les informations utiles.
Rechercher 2 - Extraire des informations (documents écrits,
multimédia).
Extraire et
Organiser 3 - Observer, extraire des informations d'un fait observé.
l’informatio 4 - Exploiter un graphique.
n utile.
5 - Exprimer une loi par une phrase correcte.
6 - Traduire une loi par une relation.
Figure n° 3 : Extrait de la grille des capacités créée par le groupe de travail de l’académie de Toulouse

Figure n°4 : Extrait de la grille de compétences créée par le groupe de travail de l'académie d'Orléans

Selon les prescriptions académiques, cette grille de compétences est censée jouer plusieurs
rôles dans le travail de l’enseignant. En particulier, elle fait office de référence puisqu’elle
aide l’enseignant à concevoir des activités en fonction des compétences qu’il souhaite faire
travailler aux élèves : « Le tableau « Programme et capacités » [Tableau reliant les capacités
présentes dans la deuxième colonne du programme aux compétences de la grille] permet de
repérer facilement la compétence que l’on peut travailler de façon préférentielle au cours
d’une séance. Il aide également à la planification du travail des compétences, tout au long de
l’année, afin qu’elles soient toutes abordées » peut-on ainsi lire dans le document
d’accompagnement rédigé par les IPR d’Orléans à destination des enseignants de l’académie.
Les compétences sont donc considérées comme des lignes directrices majeures dans
l’élaboration et la planification des activités au sein des séquences d’enseignement.
La dissémination de la grille de compétences et de ses utilisations possibles au sein de la
communauté enseignante embarque donc implicitement avec elle deux présupposées
épistémologiques à propos de l’enseignement des compétences. Le premier, c’est qu’il est
possible de faire travailler préférentiellement deux ou trois compétences dans une séance sans
que la maîtrise de certaines autres ne s’avère indispensable au processus
d’enseignement/apprentissage. Autrement dit, les compétences peuvent être considérées
comme indépendantes les unes des autres. Le deuxième, c’est qu’il est possible pour un élève
1

Les deux dénominations de cette grille (grille de compétences/des capacités) montrent le manque d’une différenciation stable et
uniforme entre « « compétences » et « capacités » au niveau des différentes académies. Dans la suite, nous l’appellerons « grille de
compétences » et considérerons que chaque item de le grille correspond à une compétence, tout en ayant conscience qu’une compétence
est définie de façon beaucoup plus intégrée par le socle commun de connaissances et de compétences (« « Chaque grande compétence du
socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans
des situations variées mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche
de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la créativité. »)
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de travailler une capacité en elle-même, indépendamment de la variété et la multiplicité des
contenus sur lesquels elle est appelée à se greffer.
Ce sont ces deux présupposés que nous chercherons à questionner dans cette communication à
travers une étude de cas. Plus généralement, nous nous demanderons ce que produit cette
conception particulière de l’approche par compétences sur les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage en classe de sciences physiques au collège.

Cadre théorique et questions de recherche
Pour déterminer plus précisément l’angle de questionnement de cette approche, nous nous
appuierons sur l’agencement de deux cadres théoriques nous permettant de saisir les
modalités de co-construction des savoirs dans les institutions scolaires en lien avec la
spécificité épistémologique des objets de savoirs propres aux sciences physiques. D’une part,
l’étude des formes de l’action conjointe dans la classe s’opère essentiellement à l’aide du jeu
de descripteurs formé par le triplet de genèses (mesogenèse, topogenèse, chronogenèse), qui
permet de saisir la dynamique de construction d’une référence (raisonnablement) partagée à
partir des significations élaborées par les acteurs de la relation didactique (Schubauer-Leoni et
al., 2007 ; Ligozat & Leutenegger, 2008). D’autre part, la théorie des deux mondes
(Tiberghien, 1994), permet de distinguer les trois types de discours énoncés par les acteurs en
classe de sciences physiques : le discours qui relève des théories et des modèles, le discours
qui relève des observables (objets et évènements) et le discours qui porte sur les liens entre
ces deux mondes, en référant à chaque fois ces discours à l’univers du quotidien ou à l’univers
scientifique. Cette articulation de deux cadres théoriques, l’un propre à l’action conjointe et
l’autre spécifique aux discours présents en classes de sciences a déjà été utilisée avec succès
dans d’autres recherches (Venturini & Tiberghien, 2012 ; Sales-Cordeiro et al., 2013).
Cette communication vise à analyser la dynamique de la construction d’une référence
partagée lors de deux activités de classe conçues et mises en œuvre selon l’approche par
compétences énoncée précédemment par un enseignant expérimenté de la banlieue
toulousaine et devant un public de 18 élèves. La première activité, proposée à une classe de
5ième et qui traite des propriétés spécifiques des gaz (compressibilité et expansibilité), a été
construite afin de permettre aux élèves de développer deux compétences : « suivre un
protocole » et « observer ». La deuxième activité, proposée à la même classe de 5ième quelques
semaines plus tard et qui concerne l’interprétation de l’expérience d’ébullition de l’eau pure,
est censée permettre aux élèves de travailler la compétence « savoir déterminer la précision
des mesures ». Nous chercherons à répondre aux questions suivantes : quels sont les rapports
aux objets du milieu que les élèves produisent lorsque les attentes de l’enseignant sont
focalisées sur la maîtrise de quelques compétences isolées ? Comment ces rapports évoluentils vers la construction d’une référence partagée ? Qu’est-ce que la logique de la construction
de la référence partagée peut révéler sur les potentialités et les limites de cette conception de
l’approche par compétences ?

Méthodologie
Notre projet laisse en suspens toute approche prescriptive pour se situer dans une démarche
clinique de l’observation du didactique ordinaire, telle que développée par Leutenegger
(2000 ; 2009). Le corpus recueilli est constitué des enregistrements vidéo des deux activités
prises dans le contexte de la séance (2 x 1h30) ainsi que des entretiens pré et post avec
l’enseignant organisés afin d’avoir des informations sur son projet d’enseignement et son
analyse du déroulement des séances observées. Une réduction des données a été effectuée
4
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sous la forme d’une retranscription des vidéos puis d’une mise en forme de synopsis détaillés.
La caractérisation du triplet de genèses sera assurée par une analyse conduite sur plusieurs
échelles de temps (allant de quelques secondes à une quinzaine de minutes).
La comparaison des deux activités analysées permettra de s’interroger sur l’existence de
régularités dans les phénomènes d’enseignement/apprentissage mis au jour dans la classe de
cet enseignant, et ces régularités seront elles-mêmes questionnées à la lumière des diverses
contraintes institutionnelles qui pèsent sur l’unité d’analyse choisie (le triangle didactique).
C’est donc par une succession de mises en cohérence d’éléments d’analyse ascendante et
descendante que les premières conclusions pourront être dégagées.

Premiers résultats
Nous mettrons en évidence que, lors de deux activités dont le principal enjeu est de valoriser
le travail de certaines compétences (« suivre un protocole », « observer » et « savoir
déterminer la précision des mesures »), les rapports aux objets que les élèves produisent
témoignent de leur tentative de combler les vides laissés par des tâches aux contours peu
définis. Par exemple, dans la première étape de la première activité, les élèves sont censés : i)
suivre mécaniquement un protocole qui leur demande de pousser le piston d’une seringue
remplie d’air dans un récipient d’eau ; ii) et produire spontanément l’observation pertinente
visée, à savoir que les bulles dans l’eau prouvent l’existence d’une substance à l’état gazeux
dans la seringue. Un des extraits que nous nous proposons d’analyser dans la présentation
montre que le groupe observé, qui choisit de tirer le piston au lieu de le pousser, exécute
volontairement le contraire de la manœuvre prescrite, afin de remplir la seringue d’eau, étant
persuadés que le reste de l’activité porterait sur l’eau. Ce mouvement peut être interprété
comme une tentative de donner du sens au protocole imposé en le connectant à l’activité sur
les propriétés des liquides qui vient juste d’être institutionnalisé dans la classe. C’est donc en
essayant de décrypter la dimension implicite du contrat didactique que les élèves tentent de
suivre le protocole, quitte à le transformer en profondeur pour lui trouver un sens. La tâche
s’adossant à la compétence « suivre un protocole », qui semblait a priori être une tâche
accessible, s’avère en fait difficile à mettre en œuvre pour les élèves, sans une
problématisation adéquate de la succession de gestes prescrite par le protocole. Plus
généralement, nous montrerons, à travers d’autres extraits issus des deux activités étudiées,
que les rapports aux objets exprimés par les élèves, dans leur démarche pour donner un sens
aux tâches proposées, sont basés sur des éléments fortuits et superficiels du milieu et ne
coïncident que rarement avec les rapports attendus par l’enseignant qui doit alors absolument
les réguler afin de les rendre conformes à ceux visés par l’activité. Nous constaterons que le
mode de régulation quasi-exclusif que l’enseignant adopte consiste à imposer le rapport
attendu aux objets en prenant une posture topogénétique en surplomb sans l’accompagner
d’une justification épistémiquement dense.
Nous tenterons de connecter ces limites dans la mise en œuvre de ces activités avec
l’approche particulière que l’enseignant démontre vis-à-vis du travail par compétences et qui
sera rapprochée des injonctions académiques exposées ci-dessus. Nous montrerons que,
puisque les tâches considérées ont été conçue principalement comme support à la maitrise de
quelques compétences considérées comme indépendantes et déconnectées d’un contenu
épistémique, elles laissent de côté certaines composantes essentielles au raisonnement et à la
démarche scientifique, en particulier l’insertion dans un cadre théorique et une problématique
déterminés. Nous argumenterons que ce sont ces manques qui sont susceptibles d’éclairer les
significations peu adéquates que les élèves élaborent par rapport aux objets du milieu et les
faibles possibilités de régulations accessibles à l’enseignant pour aider les élèves à prendre en
charge une partie de l’évolution de ces significations.
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En conclusion, les analyses effectuées jusqu’à présent, qui gagneront à être approfondies et
généralisées à l’aide du reste du corpus, tendent à montrer les limites d’une transposition
extrêmement parcellaire de l’activité scientifique, surtout si l’on considère les multiples liens
entre les différentes étapes de la démarche scientifique que les philosophes des sciences ont
mis en lumière au cours du 20ième siècle (dépendance de l’observation par rapport à la théorie,
hypothèse formulée au sein d’un cadre théorique, etc. ; Chalmers, 1987)
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Images des pratiques scientifiques d’étudiants entrant en première
année d'études scientifiques à l'université Paris-Sud
Maurines, Laurence(1), Fuchs-Gallezot, Magali(1), Ramage, Marie-Joëlle(1)
(1)

Laboratoire DidaScO-EST, Université Paris-Sud - France

Résumé : Nous présentons ici une première analyse des réponses fournies par 601 primo-entrants à
l'université Paris-Sud à un questionnaire visant à explorer leurs images des pratiques scientifiques. Une
caractérisation multidimensionnelle de ces pratiques qui s'appuie sur le concept de pratiques sociales de
référence sert de grille d'analyse a priori. Nous examinons trois questions : quelle(s) image(s) ont les
étudiants des pratiques scientifiques abordées dans leurs différentes dimensions ? quelle richesse de leur(s)
image(s) des pratiques scientifiques sur une dimension donnée s'exprime à travers certains des résultats
obtenus ? quelles relations existe-t-il entre l'appartenance à une filière disciplinaire, le genre et les modalités
de réponse retenues par les étudiants aux différentes questions?
Mots-clés : Nature des sciences ; images des sciences ; étudiants de L1 ; disciplines scientifiques ; genre.

Introduction
Pour faire face aux nombreux défis que doit relever le monde contemporain, diverses
réformes ont été engagées au niveau de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
supérieur. Il s’agit de favoriser et soutenir l’orientation des élèves et étudiants vers les
métiers scientifiques, et d’aider les futurs citoyens à acquérir une culture scientifique qui
leur permette d’agir de manière responsable. Multidimensionnelle, cette culture requiert en
particulier des connaissances sur les sciences, des connaissances sur ce que les anglosaxons désignent par Nature of Science (NoS). Fonctionnelle, elle suppose la capacité à
utiliser ces connaissances dans des contextes variés pouvant mettre en jeu des questions
socio-scientifiques ou liées au multiculturalisme (Allchin, 2011 ; Hodson, 2009).
Or les recherches sur la NoS montrent que les représentations des élèves, étudiants et
enseignants, sont le plus souvent non-conformes aux conceptions contemporaines de
l’entreprise scientifique et très souvent incohérentes (Roletto, 1998). Certaines études
discutent la corrélation entre certaines représentations des pratiques scientifiques et
différentes variables comme l'appartenance disciplinaire (Liu et Tsai, 2008) ou le genre
(Baker, 2003). Dans la perspective de mettre en place dans l'enseignement supérieur des
modules innovants centrés sur la NoS avec comme triple objectif de contribuer à la
formation scientifique et citoyenne de l'étudiant et de soutenir son orientation, nous avons
élaboré un questionnaire visant à explorer l’image des pratiques scientifiques des étudiants
entrant en première année d'études scientifiques. Nous présentons l’approche théorique
adoptée et les questions explorées, la méthodologie utilisée, les principaux résultats.

Cadre théorique et questions de recherche
Inscrivant nos recherches dans une perspective curriculaire, nous avons fait le choix d’un
cadre de référence large susceptible d’ouvrir le champ des possibles aussi bien au niveau
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de l’enseignement secondaire que du supérieur. Adoptant une entrée par les pratiques, nous
rejoignons un courant de recherches se développant depuis une quarantaine d’année dans
le champ des science studies (Soler, 2009) et plus récemment dans celui de la NoS. Notre
caractérisation des pratiques scientifiques mobilise le concept de pratiques sociales de
référence (Martinand, 1986). Il s'agit de traduire la cohérence propre des pratiques
scientifiques à travers différentes dimensions. Celles-ci visent à rendre compte de la façon
la plus large possible des différents aspects de ces pratiques. Notre caractérisation des
pratiques scientifiques comprend neuf dimensions : les visées et les caractéristiques
générales (valeurs et présupposés, spécificités), les ressources intellectuelles et matérielles,
les objets étudiés, les produits obtenus, les activités et processus d’élaboration (démarches,
activités, règles et valeurs mises en oeuvre pour élaborer les produits), les attitudes et
qualités individuelles, la communauté scientifique (membres, types de relations,
fonctions), la société (inscription des sciences en société, impacts réciproques), l’histoire
(évolution de ces pratiques au cours du temps). Le choix de ce cadre multidimensionnel
permet l'examen de la richesse (en termes de dimensions mobilisées) et de la complexité
(diversité des thèmes évoqués pour chaque dimension, mise en relation) de l'image des
sciences reflétée aussi bien par les propos d'étudiants que les textes institutionnels et les
situations d’enseignement. Nous souscrivons en effet à la visée de complexification de
l’idée de science défendue par Larochelle et Désautels (1992) dans la perspective d’une
éducation citoyenne dans un monde multiculturel.
Nous examinons ici une première série de résultats en relation avec les trois questions
suivantes : quelle(s) image(s) ont les étudiants de première année d'études scientifiques des
pratiques scientifiques abordées dans leurs différentes dimensions ? quelles relations
existe-t-il entre l'appartenance à une filière universitaire, le genre et les réponse fournies
par les étudiants aux différentes questions? quelle richesse de leur image des pratiques
scientifiques sur une dimension donnée s'exprime à travers certains des résultats obtenus ?

Méthodologie
Le questionnaire que nous avons élaboré a été proposé aux primo-entrants à l’université
Paris-Sud en septembre 2013 au cours d’une séance de formation à la culture numérique.
601 étudiants ont répondu. Le tableau 1 précise leur répartition entre les différentes filières
d’enseignement et le genre.
MPI

PCST

BCST

PCS0

mathématiquesphysiqueinformatique

physique-chimiesciences de la Terre

biologie-chimiesciences de la
Terre

préparation aux
cursus scientifiques
d'Orsay

30.9

13.8

42.3

13.0

Genre
F

G

48.7

51.3

Tableau 1 : répartition en pourcentages des 601 étudiants interrogés

Sous format numérique (logiciel SPHINX), il comporte 16 questions, dont 15 fermées et
une ouverte. Quatre questions fermées demandent une sélection d'items parmi un
ensemble. Afin d'identifier le positionnement des étudiants pour les différents items des
autres questions fermées, il leur a été demandé de se positionner sur une échelle de 1 à 4.
La plupart des questions fermées ont été accompagnées d’une demande de justification.
Pour l’énoncé complet du questionnaire et la caractérisation des questions relativement à
notre cadre d’analyse de la NoS en tant que pratiques sociales, le lecteur peut se rapporter à
Maurines et al. (2015a et 2015b). Précisons ici seulement deux points. Afin d'explorer la
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richesse de l'image des pratiques scientifiques des étudiants, nous nous sommes efforcées
d’explorer différentes dimensions de ces pratiques, aussi bien celles en lien avec les
caractéristiques des savoirs scientifiques et leur élaboration que celles en lien avec la
communauté scientifique et la société ou les qualités individuelles. Compte tenu des
difficultés potentielles de compréhension de questions portant sur la NoS mentionnées dans
la littérature, nous avons élaboré le questionnaire fermé en nous appuyant sur les réponses
données par une quarantaine d’étudiants à un premier questionnaire comprenant des
questions ouvertes. Les différentes questions ont été rédigées en nous inspirant pour partie
de différents questionnaires (VNOS, VOSI, VOSE, VOSTS ; Roletto,1998).
Les réponses au questionnaire ont été analysées par le logiciel SPHINX. Nous avons tout
d’abord examiné les résultats quantitatifs de l’ensemble de la population interrogée
question par question puis l’existence de relations significatives entre les différentes
variables du questionnaire. Comme notre précédente étude sur les programmes
d’enseignement de sciences du lycée avait révélé que l’image des sciences qu’ils renvoient
dépend de la filière, nous nous sommes tout d’abord intéressées aux relations impliquant la
variable baccalauréat en nous centrant sur les questions relatives à la nature du savoir
scientifique et à la démarcation sciences/non sciences (Maurines et al, 2015b). Nous
poursuivons l’analyse des relations significatives et examinons ici celles en lien avec la
filière d’enseignement universitaire et le genre.
Nous explorons également le degré de richesse des visions des pratiques scientifiques des
étudiants soit en dénombrant le nombre de dimensions évoquées par le choix de telle ou
telle modalité de réponse, soit en repérant le nombre de modalités pertinentes retenues
pour une question et en dénombrant ensuite le nombre d'étudiants ayant choisi une ou
plusieurs modalités pertinentes. L'hypothèse sous-jacente est que le choix d'un grand
nombre de modalités pertinentes reflète une vision plus riche et plus complexe des
pratiques scientifiques.

Résultats
Vision des pratiques scientifiques pour l'échantillon global
La figure 1 (voir annexe) présente l’ensemble des affirmations sur les pratiques
scientifiques associées aux questions et items proposés dans le questionnaire sur lesquelles
les étudiants devaient se prononcer. Les pourcentages sont ceux des résultats obtenus
auprès des 601 étudiants interrogés. Ils correspondent aux pourcentages d’étudiants
d’accord ou tout à fait d’accord avec les affirmations et sont calculés sur la population
totale. Un code de couleur et typographique est utilisé pour expliciter l’existence d’une
relation significative avec les variables « genre » et « portail » (voir deuxième sous-partie).
Dans ce qui suit, chaque dimension est désignée par son initiale, chaque nombre renvoie au
numéro de la question.
Les scientifiques travaillent avant tout dans un laboratoire public (C1). Leurs quatre
principales qualités sont la curiosité et l’amour des sciences, la rigueur et la persévérance
(A3). Ils sont à un moindre degré imaginatifs et créatifs, les qualités relationnelles et
méthodologiques étant globalement les moins importantes (A3). Ils peuvent avoir des
convictions religieuses (A15). Ils cherchent en premier lieu à comprendre la nature (V2,
V12) puis à poursuivre des objectifs utilitaires ou sociétaux (V2, S2, S4) ou personnels
(A2). Le choix de leur sujet d’étude dépend avant tout des défis sociétaux (S4) et de leur

211

intérêt personnel (C4), les contraintes institutionnelles (C4), politiques, financières et
légales venant après (C4, S4). Leur activité est davantage centrée sur la recherche
d’explication, l’observation et l’expérimentation (E5) qu’ancrée dans la communauté (C5).
Pour convaincre leurs pairs de la qualité de leurs travaux, ils doivent privilégier les aspects
expérimentaux, techniques et méthodologiques (E8) plutôt que faire référence aux
publications (C8). Les échanges entre eux sont avant tout perçus comme un partage
d’expérience et un moyen d’aider à l’avancement des sciences. Ils contribuent moins au
processus de validation des résultats et encore moins de confirmation (C10).
La science influence plus la société que le contraire (S7) et ne doit pas être crainte (S16).
L’avancée des sciences permet plus celle des technologies que le contraire (S11). Le savoir
scientifique évolue (H9) mais présente une certaine robustesse car les scientifiques
questionnent les résultats expérimentaux incohérents et limitent son domaine d’application
(E6). Il est davantage perçu comme universel (S9), objectif (V9) et obtenu par une
approche particulière (E9), et moins comme décrivant la réalité telle qu’elle est (V9) ou
dépendant du chercheur ou de la communauté (C9). Il est relativement spécifique
comparativement aux connaissances artistiques et philosophiques (V14). La science ne
pourra pas un jour tout expliquer (H13, V13).

Impact des variables « genre » et « portail » et richesse de la vision de la NoS
La figure 2 présente les principales relations significatives existant entre les différentes
variables du questionnaire déterminées par SPHINX. Les affirmations liées aux variables
portail et genre sont repérées par un code couleur et un encadré sur la figure 1. La modalité
de la variable portail (MPI, PCST, BCST, PCS0) pour laquelle l’affirmation obtient un
pourcentage de réponses significativement plus élevé est soulignée. L’affirmation pour
laquelle la modalité fille fournit un pourcentage de réponses significativement plus élevé
est mise en italique. Explicitons ceci pour la variable « observation » : si la majorité des
étudiants s’accordent sur l’importance de l’observation, les filles donnent une réponse plus
positive que les garçons, le portail PCST que le portail MPI.

Khi2, Anova : 5% ; Corr. : 0,6
(calculs stricts)

Figure 2 : relations significatives entre les variables déterminées par SPHINX
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Nous illustrons le degré de richesse des réponses en prenant comme exemple celles
données à la question E6 qui proposait 6 items de réponse et précisait que plusieurs choix
étaient possibles. Si la majorité des étudiants choisissent plus d’un item (47.3% en
choisissant deux et 23.6% trois), un nombre non négligeable d’étudiants (27.5%) n’en
choisissent qu’un. L’examen des items choisis par les étudiants qui en choisissent au
moins deux révèle une certaine robustesse des connaissances scientifiques. L’item retenu
majoritairement par ceux qui n’en choisissent qu’un est « la proposition de nouvelles
explications ».

Discussion et Conclusion
L’ensemble de nos résultats (Maurines et al., 2015) renvoient la même représentation
dominante de scientifiques mus par une sorte de détermination individuelle que celle
dégagée dans la littérature dans les années 90 (Roletto, 1998). Ils semblent révéler une
évolution concernant la place de la créativité et le statut des savoirs scientifiques. Le travail
se poursuit en vue de caractériser la richesse de la vision de la NoS des étudiants et
l’impact des variables « portail » et « genre » ainsi que par la mise en perspective de nos
résultats avec ceux obtenus dans notre étude précédente et rencontrés dans la littérature.
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Interactions sciences –société

S. Société

MPI PCST BCSTPCS0

Genre

2. Les motivations du travail d'un scientifique : améliorer les techniques, la technologie 88.5
; améliorer la vie quotidienne 74 ; transmettre les savoirs 71.4
4. Le choix des travaux d'un chercheur est influencé par: les grands défis posés à
l'homme 75.1 ; la possibilité de financement de ses travaux 68.4 ; les lois ou les règlements
qui régissent les activités de recherche 57.8 ; les politiques nationales ou internationales en
termes de recherche 49.4
5. L'activité d'un chercheur repose sur la recherche de financement 53.1
7. C’est surtout la science qui influence la société 54.4 ; la société qui influence la science
9. Un savoir scientifique est un savoir universel 50.7
11. L’avancée des connaissances nécessite l’avancée des techniques 82.3
L’avancée des techniques nécessite l’avancée des connaissances : 90.9
14. Les connaissances scientifiques, artistiques et philosophiques ne sont pas de même
nature 54.6

Rôles des sciences : 16. Il ne faut pas avoir peur de la science : 43.9/il faut avoir peur 11

A. Attitudes et qualités du scientifique

8. Quand un chercheur veut convaincre de la qualité de ses travaux, il s’appuie sur l'objectivité de ses résultats 89.5
15. On peut être scientifique et croyant 73.6

- être rigoureux 42.8 ; être inventif, faire preuve d'intuition 25.7 ; savoir se remettre en question 26.3 ; avoir un esprit logique, cartésien 16.7 ;
faire preuve d'esprit critique 14.7 ; être objectif 6.2 (intellectuelles)
- être observateur 18.5 ; être capable de suivre une méthode ou une démarche 13.3 ; être méticuleux 8.3 ; faire preuve d'esprit pratique 3.2 ;
être un bon technicien : 0.5 (méthodologiques)
- être capable de travailler en équipe 15.8 ; accepter les critiques 5.7 ; être capable de communiquer 6 ; écouter les autres 2.4 ; être
1
désintéressé 2.1 (relationnelles et morales)
- être persévérant 32.7 ; être motivé 17.8 ; être patient 18.2; accepter l'échec 17.3 ; être travailleur 8.3 (en lien avec l’implication)
- être curieux 43.2 ; aimer les sciences 38.2 (en lien avec l’émotion)
- posséder des connaissances 15.8 (en lien avec les ressources)

2. Les motivations du travail d'un scientifique sont : se faire plaisir 78.2 ; être attiré par la beauté des sciences 75 (émotion)
3. Les quatre qualités les plus importantes pour être un scientifique sont :

sciences-scientifique

4. Le choix des travaux d'un chercheur
est
influencé
par :
l'état
des
connaissances sur le sujet 76.7 ; la
formation
du chercheur 64.1 ; la
possibilité technologique (ou non)
d'étudier le sujet 60.5
11. L’avancée des connaissances
nécessite l’avancée des techniques 82.3

Intellectuelles et matérielles

R. Ressources

6. Lorsqu'une explication est mise en défaut […], les chercheurs proposent une nouvelle explication 76.5, mettent en cause les résultats
et tentent de les reproduire 64.1, l’utilisent en restreignant son champ d’application 37.6, restent sur leur position en attendant de
nouvelles avancée 11.8, l’abandonnent 2.8
8. Quand un chercheur veut convaincre de la qualité de ses travaux, il s’appuie sur le détail des expériences, des observations, des
simulations, des calculs 95.7 ; la démarche utilisée 91.2 ; la manière dont sont exploités et interprétés les résultats 89 ; l'objectivité de
ses résultats 89.5
9. Un savoir scientifique est un savoir obtenu suivant une démarche particulière 43.6
4. Le choix des travaux d'un chercheur dépend des lois ou des règlements qui régissent les activités de recherche 57.8

Activités : 5. L'activité d'un chercheur repose sur la recherche d'explication 96.4, l'observation 95.2, la réalisation d’expériences 91.2
Modalités et « Règles » d’élaboration

E. Elaboration

9. Un savoir scientifique est un savoir évolutif 82.2, universel 50.7, objectif 43.6, décrivant le réel tel qu’il est 17.8, vrai 14
11. L’avancée des techniques nécessite l’avancée des connaissances 90.9

P. Produits de l’étude Intellectuels et Matériels

Figure 1 : Résultats globaux (N= 601) regroupés selon les dimensions de notre cadre d’analyse de la NoS//Impact des variables Portail
H. Histoire

9. Un savoir scientifique est un savoir évolutif 82.2
13. La science ne pourra pas un jour tout expliquer : 73.9

C. Communauté scientifique
Caractéristiques

Construction collective des produits :

1. Ce sont des scientifiques : chercheur (CNRS) 91.2 ;
enseignant-chercheur à l'université 85.3 ; technicien de
laboratoire 73.3 ; ingénieur 72.3 ; chercheur en
entreprise 44.6 ; expert 37.6 ; enseignant en lycée 17.0

V. Visées et caractéristiques générales

4. Le choix des travaux d'un chercheur dépend des centres
d’intérêts personnels 70.9 ; la possibilité de financement
de ses travaux 68.4 ; la politique de recherche de
l'entreprise ou du laboratoire du chercheur 57.9 ; les lois
ou les règlements qui régissent les activités de recherche
57.8 ; des choix de l'équipe du chercheur 43.6
5. L'activité d'un chercheur repose sur la lecture des
publications des autres chercheurs 71.4, la communication
orale des travaux 58.4, la rédaction d'articles ou de
mémoires 55.3 ; la recherche de financement 53.1
8. Quand un chercheur veut convaincre de la qualité de ses
travaux, il s'appuie sur les publications d'autres
chercheurs 53
9. Un savoir scientifique est un savoir dépendant de la
communauté scientifique 18.5, du chercheur qui l’a
élaboré 12.6
10. Les échanges entre chercheurs sont importants pour :
faire avancer la science 80.2, partager le savoir 79.7, éviter
de reproduire des erreurs 76, utiliser les compétences
d’autres chercheurs 70.9, débloquer une situation 70.4,
avoir de nouvelles idées 65.6, valider les résultats 60.6, ne
pas reproduire les mêmes expériences 22.5

Visées

2. Les motivations du travail d'un scientifique : progresser dans la
compréhension des phénomènes naturels 93.5 ; améliorer les techniques,
la technologie 88.5 ; améliorer la vie quotidienne 74 ;
transmettre les savoirs 71.4
12. La science ne permet pas seulement de transformer le monde 75.1

Caractéristiques générales des sciences (savoirs)

9. Un savoir scientifique est un savoir évolutif 82.2, universel 50.7,
objectif 43.6, décrivant le réel tel qu’il est 17.8, vrai 14
13. La science ne pourra pas un jour tout expliquer 73.9
14. Les connaissances scientifiques, artistiques et philosophiques ne
sont pas de même nature 54.6
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Contribution d’une évaluation formative pour le développement du
savoir dans la classe : le cas de l’évaluation par les pairs
Montpied, Pascale(1), Moulin, Marianne(1), Tiberghien, Andrée(1), Le Hebel, Florence(1), Urgelli,
Benoit(1)
(1)

UMR 5191 ICAR, CNRS, ENS Lyon - France

Cette contribution se situe dans le domaine de l'évaluation formative. La position choisie est que l'évaluation
formative doit être intégrée dans l'ensemble des activités d'enseignement et donc envisagée lors de la conception
de la séquence. L'étude présentée porte sur un type d'évaluation formative en classe de SVT et de physique :
l'évaluation par les pairs. Ces évaluations sont intégrées dans des séquences d'enseignement développant des
démarches d'investigation. Ces séquences ont été développées sur la base du programme officiel avec un groupe
d'enseignants et de chercheurs dans chacune des disciplines et ont été mises en œuvre deux fois en 2014-2015 (8
classes de seconde générale). Les évaluations par les pairs se sont déroulées lors d'activités expérimentales
réalisées par des groupes de deux élèves. Les groupes d'élèves échangent leurs productions écrites et évaluent
ainsi la production d'un autre groupe à partir de critères qui leur sont fournis. Nous avons recueilli plusieurs
types de données : productions écrites de tous les élèves, vidéos de 4 classes en SVT et de 4 classes en physique
dans l'année scolaire pendant toutes les séances de la séquence, entretiens des professeurs des classes filmées et
de quelques élèves. Dans cette contribution, nous présentons deux résultats principaux. Le premier porte sur la
faisabilité de l'évaluation par les pairs d'activités expérimentales mettant en œuvre la compétence d'investigation.
Les professeurs ont jugé ce type d'évaluation faisable et pouvant favoriser la compréhension des élèves ; certains
ont même été surpris de l'engagement de leurs élèves, même dans des classes au climat assez difficile. Une
analyse des données écrites des évaluations formatives montre que les écarts entre les notes données par les
élèves et celles données par le professeur ou le chercheur sont faibles. Notre second résultat met également en
évidence que même les élèves qui n'ont pas réussi une ou plusieurs composantes de l'activité expérimentale ont
pu juger de la production faite par d'autres élèves et de proposer des commentaires valides. Les analyses
complémentaires que nous avons réalisées mettent en évidence que la possibilité pour les élèves de proposer des
commentaires approfondis repose également sur la manière dont sont formulés les critères et sur la manière dont
ils ont été intégrés à l'activité. Cependant, il apparaît que toute activité n'est pas directement adaptée à la mise en
place d'une évaluation par les pairs. Une partie de la recherche que nous menons vise à caractériser les activités
permettant cette mise en place en vue du développement du savoir dans la classe.
Mots-clés : Évaluation formative ; évaluation par les pairs ; activité d'investigation ; développement du savoir

Actuellement, la plupart des positions sur l’évaluation formative soulignent l’importance de
son intégration dans chaque activité de l’enseignement (Allal&Mottier Lopez, 2005). Le
projet Assist-Me1 auquel nous participons a pris non seulement cette position mais vise
également à une forte cohérence entre les évaluations formative et sommative faites par le
professeur dans sa classe. Cette perspective est ambitieuse. Après la publication de référence
de Black & William (2009) sur l’évaluation formative, de nombreux travaux ont été
développés avec des définitions variables de cette évaluation. Nous avons choisi de nous
appuyer sur le travail de Allal etMottier Lopez (2005) pour préciser notre approche. Les
composantes de l’évaluation formative, le recueil d’information, leur interprétation, la
régulation composée du feedback et de la mise en œuvre du feedbackpeuvent être
géréessimultanément ou au contraire être décalées dans le temps ; le professeur peut par
exemple prendre du temps pour récolter et interpréter les informations sur la compréhension
des élèves et ne rétroagir que la séance suivante, voir plusieurs séances après.
Dans cette présentation nous nous limiterons à une situation spécifique, l’évaluation par les
pairs et plus précisément l’évaluation par un groupe d’élèves de la production écrite d’un
autre groupe d’élèves.Précisons que notre travail se situe en seconde d’enseignement général
dans deux disciplines enseignées : les SVT et la physique.Notre première question
1 Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education ; www.http://assistme.ku.dk
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derecherche concernela faisabilité d’une telle évaluation. En effet les professeurs qui
participent au projet n’avaient jamais réalisé une évaluation de ce type, même si certains
mettaient en œuvre la correction d’exercices entre élèves. Dans le cadre des expérimentations
menées pour le projet, les élèves devaient évaluer la production écrite d’un autre groupe
d’élèves (réalisée pendant une activité expérimentale qu’ils avaient eux même réalisée) avec
l’aide d’une grille d’évaluation composée de plusieurs critères déterminés par les chercheurs
et les enseignants lors de la construction de la séquence. Notre seconde question de recherche
porte sur les liens entre la qualité de la production initiale des évaluateurs, la validité de
l’évaluation réalisée et deux composantes de la situation d’enseignement : le type d’activité
en jeu (qui conduit à la production évaluée) et les critères fournis aux élèves pour évaluer.
Avant d’aborder les résultats nous présentons le contexte de la conception des séquences.

Intégration de l’évaluation par les pairs lors de la conception d’une séquence
d’enseignement
Dans le cadre du projet Assist-me les séquences ont été construites sur la base du programme
officiel français, d’une sélection d’une ou plusieurs compétences proposées par le projet
européen et d’activités antérieurement utilisées par les professeurs remodelées afin d’avoir
une organisation visant particulièrement le développement de ces compétences et permettant
les implémentations formatives. La compétence choisie en France est l’investigation aussi
bien pour les SVT que pour la physique. Précisons que le travail est mené, dans chacune des
disciplines,par un groupe constitué de professeurs (de 6 à 8) et de chercheurs. Les séquences
initialement conçues par ces groupesde travail ont été mises en œuvre deux fois l’an dernier
(2014-2015), ce qui a permis de faire des modifications grâce aux rétroactions des
professeurset à l’observation des chercheurs dans quelques classes.
Dans le cas de la physique, nous avons choisi les signaux périodiques et les ondes sonores
dans la partie « diagnostic médical » du programme. Nous ne présenterons ici que la séquence
sur les ondes sonores qui a été conçue autour de la compétence investigation. Les activités
portent sur la réflexion, transmission, absorption de matériaux par les ultrasons (US), et par la
détermination d’une distance entre l’émetteur des US et le matériau qui les réfléchit. Sur les
trois activités conçues, deux donnent lieu à une évaluation par les pairs. Elles visent à mettre
en œuvre en particulier les capacités suivantes en lien avec les compétences « officielles »
(APP, ANA, REA, COM2) : faire des prévisions justifiées par des éléments d’ordre théorique,
proposer les étapes d’un protocole (qui permet de savoir si un objet réfléchit les ultrasons),
relier des données (montrant la réflexion ou non des US) à des éléments d’ordre théorique,
discuter de la validité d’une prévision ou d’un résultat d’une mesure, et bien sûr, des
compétences de réalisation comme faire un schéma, un calcul littéral et un calcul numérique.
Certaines de ces compétences sont utilisées comme critères donnés aux élèves évaluateurs.
Actuellement, pour renforcer l’intégration de l’évaluation dans la séquence, nous essayons
d’évaluer les mêmes compétences lors des évaluations sommatives (en DS).
Dans le cas des SVT, la séquence d’enseignement porte sur les combustibles fossiles dans la
partie « Enjeux planétaires contemporains» du programme(BO spécial n° 4 du 29 avril 2010).
Les deux activités qui nous intéressent ici portent sur la détermination de l’origine des
combustibles fossiles et sur les conditions nécessaires à la formation de gisements de pétrole
exploitables. Conçues également autour des compétences d’investigation, les élèves avaient à
charge de réaliser des observations d’échantillons(extraits de tourbe colorés à la fuchsine,
roche encadrant de veines de charbon et présentant des empreintes fossiles de végétaux),
d’extraire des informations de documents, de construire un modèle visant à faire des
diagnostiques sur une situation réelle d’un gisement non exploitable, de faire un rapport en
mobilisant des compétences telles que réalisation de schéma, et la production d’un paragraphe
2ANA=

Analyse ; APP : Appropriation ; REA = Réalisation ; COM : Communication
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argumenté mettant en lien les observations, les informations extraites des documents pour
parvenir à la validation (ou l’invalidation) des hypothèses formulées en classe entière
(première activité) ou en binômes(deuxième activité). De la même manière qu’en physique,
les critères d’évaluation proposés aux élèves sont basés sur ces compétences.

Mise en œuvre de l’évaluation par les pairset sa faisabilité
Au cours de l’année 2014-2015, les séquences conçues en SVT et en physique ont chacune
été mises en œuvre deux fois dans quatre classes de seconde d’un LGT. Les publics étaient
hétérogènes (lycée centre ville, périphérique, lycée de ville moyenne).Ces classes ont été
observées et filmées pendant les activités donnant lieu à une évaluation par les pairs. Pour ces
activités nous disposions de deux caméras (l’une orientée vers le professeur et l’autre vers
deux élèves, avec un champ assez large) ; de plus nous disposions de 8 micros
complémentaires nous permettant d’enregistrer le travail de 9 groupes au maximum.
Pour préparer la modification possible du contrat didactique dans ce type d’évaluation, nous
avons conçu un texte intitulé « code de bonne conduite » qui a été distribué et/ou commenté
par le professeur(Extrait figure 1).
COMMENT FAIRE DES COMMENTAIRES ?
Pour atteindre les buts proposés, il faut respecter certaines règles ; les voici.

Etre d’accord sur les règles

Fournir des commentaires constructifs

Prendre conscience des besoins des autres
REGLE DE BASE
Pour chaque point négatif que vous commentez, vous pouvez proposer un point positif et éviter toute remarque
discriminatoire ou désobligeante (par exemple c’est nul, t’as rien compris)

Donnez toujoursune raison de votre avis pour que le commentaire soit constructif

Evitez des commentaires qui n’apporte aucune aide : bien, d’accord, c’est bon, OK ou faux, à revoir

Respectez le travail des autres et proposer un commentaire adapté.

Figure n°1 : Extrait du code de bonne conduite donnée aux élèves

En effet, l’activité d’évaluation contribue au contrat didactique mais elle en dépend également
(Venturini& Tiberghien, 2015). Ainsi, l’évaluation par les pairs donne aux élèves la
responsabilité de juger d’éléments de savoir mais également d’éléments de compétences
argumentatives et communicationnelles proposés par d’autres, cette responsabilité est souvent
assurée par le professeur ; dans certaines classes il peut donc y avoir une modification du
contrat qui peut être ponctuelle pour ces activités, ou plus large.

Aussi bien en SVT qu’en physique, après les premières implémentations, les
professeurs ont jugé ce type d’évaluation faisable et pouvant favoriser la compréhension des
élèves ; certains ont même été surpris de l’engagementde leurs élèves même dans des classes
au climat assez difficile.L’application des élèves afin de permettre une meilleure
compréhension par leurs pairs, le sens de la responsabilité lors de l’évaluation d’autrui avec
un retour sur les documents et consignes non utilisés pour leur propre travail sont des
comportements que les professeurs ont pu observés même chez des élèves en « décrochage ».
Les données analysées pendant la réalisation en classe et les entretiens menés en fin d’année
avec les élèves ont confirmé ces premiers retours. Cependant des difficultés liées à
l’organisation de la classe et au savoir sont apparues. Par exemple, unedifficulté apparaît
quand les élèves évaluateurs considèrent comme correcte une proposition non pertinente qui
est déterminante pour la réalisation de l’activité.Cette difficulté, qui nous a amenée à procéder
à des ajustements au cours de l’annéemontre que toute activité n’est pas directement adaptée à
l’évaluation par les pairs.
Compétences (critère)
Q2

A:
maitrisée

B : partiellement
maitrisée

Faire des prévisions et les
justifier
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C : non
maitrisée

Je ne comprends
pas

Raisons
Exemples de raisons (avec l’orthographe de la copie de l’élève) :
 Les justifications ne sont pas très cohérentes ("faire un aller retour car ils sont isolants").
 Lesprévisions sont faites et argumentés mais ne semble pas avoir de rapport avec le sujet principal
 La réponse n'est pas assez développer car on n'a pas assez de détail sur le choix proposé
 Leurs prévisions sont précises et justifier.

Figure n°2a : Extrait de grille d’évaluation pour un critère en physique
Justification :
Critère : Le schéma de la modélisation permet de
comprendre ce qu’il se passe sur le site de la crèche : les
liens entre la réalité et les éléments du modèle sont bien
présents, mouvement du pétrole bien représenté (par
une flèche par exemple).
Pas de réponse

Exemples de justifications (avec l’orthographe de la copie de l’élève) :
 Ils n'ont pas précisé que le pétrole s'échappe
 La modélisation est bien faite
 Si nous ne sommes pas au courant de ce qu’il se passe sur le site on ne peut pas comprendre le schéma

Figure n°2b : Extrait de grille d’évaluation pour un critère en SVT

Liens entre qualité, validité et pertinence de l’évaluation par les élèves, et la
situation d’enseignement.
Une analyse des données écrites des évaluations formatives montre que les élèves sont
capables d’attribuer une note appropriée (A, B C, D en physique ou smiley en SVT) à leur
camarade et ceci même lorsqu’ils n’ont pas réussi l’activité expérimentale (Moulin & Al.,
2015). En effet (Figure 3), les écarts entre notes données par les élèves et celles données par
le professeur/le chercheur sont faibles. Les écarts les plus élevés (égaux à 2 ou 3) ne
correspondent pas forcément à des évaluateurs ayant eu des difficultés durant la réalisation de
l’activité expérimentale. Cela montre, à notre sens, la capacité des élèves à saisir les attentes
de l’enseignant en termes de compétences et de réussites des activités disciplinaires.

Écart de 0
Écart de 1
Écart de 2
Écart de 3

SVT – A1

SVT – A2

Physique – A2

Physique – A3

(116 élèves ; 2 critères)

(92 élèves ; 3 critères)

(118 élèves ; 4 critères)

(118 élèves ; 5 critères)

53
36
3
4

76
43
8
4

89
105
29
2

105
73
29
9

Total
323
257
69
37

Figure n°3 : Ecart entre les notes données par les élèves évaluateurs et celles données par les
chercheurs/professeurs dans deux activités en SVT et en physique.

Les analyses en cours (Figure 4) semblent montrerque lorsque les élèves proposent des
commentaires pour justifier leur note, ceux-ci sont en grande partie valides (Figure 4a). La
difficulté pour les élèves semble être de pouvoir proposer un commentaire approfondi et
apportant une aide. Cependant, si la validité des commentaires augmente avec le niveau de
réussite à l’activité (variable liée à la diversité des apprenants), l’aptitude à proposer un
commentaire approfondi semble être également dépendant de la formulation des critères
(variable liée à l’expérimentation). L’hypothèse du lien entre un commentaire approfondi et la
formulation des critères résulte des différences de résultats en physique et en SVT (Figure
4b), la construction des questions et la relation question / critère n’ayant pas été construite de
la même manière dans les deux disciplines.
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Validité des commentaires de l'évaluateur en fonc on de sa réussite sur le critère
correspondant (cumulé sur l'ensemble des critères) - SVT
140

Nombre
commentaires

120
100
Réussite Niveau 1
80

Réussite Niveau 2

60

Réussite Niveau 3

40

Réussite Niveau 4

20

Total

0
Pas de commentaire

1 (commentaire non valide)

2

3

4 (commentaire très valide)

Niveau de validité du commentaire

Validité des commentaires de l'évaluateur en fonc on de sa réussite sur le critère
correspondant (cumulé sur l'ensemble des critères) - Physique
350
300

Nombre
commentaire

250
Réussite Niveau 1
200

Réussite Niveau 2

150

Réussite Niveau 3

100

Réussite Niveau 4
Total

50
0
Pas de commentaire

1 (commentaire non valide)

2

3

4 (commentaire très valide)

Niveau de validité du commentaire

Approfondissement des commentaires de l'évaluateur en fonc on de sa réussite
sur le critère correspondant (cumulé sur l'ensemble des critères) - SVT
100
90

Nombre
commentaire

80
70
60

Réussite Niveau 1

50

Réussite Niveau 2

40

Réussite Niveau 3

30
20

Réussite Niveau 4

10

Total

0
Pas de commentaire

1 (commentaire non
appronfondi)

2

3

4 (commentaire très
approfondi)

Niveau d'approfondissement du commentaire

Nombre
commentaire

Approfondissement des commentaires de l'évaluateur en fonc on de sa réussite
au critère correspondant (cumulé sur l'ensemble des critères) - Physique
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Réussite Niveau 1
Réussite Niveau 2
Réussite Niveau 3
Réussite Niveau 4
Total
Pas de commentaire

1 (commentaire non
appronfondi)

2

3

4 (commentaire très
approfondi)

Niveau d'approfondissement du commentaire

Figure n°4 : Éléments d’analyse en physique et SVT

En conclusion, nos résultats suggèrent que l’évaluation par les pairs est faisable et peut
favoriser l’apprentissage. Un travail actuel que nous menons vise à caractériser le type
d’activité adapté à l’évaluation par les pairs. Il nous semble qu’un des critères principaux est
que la production des élèves soit principalement fondée sur un raisonnement (même si toutes
les étapes du raisonnement ne sont pas évalué) et peu sur des compétences factuelles (ou alors
des compétences disponibles par le biais des documents) ou le cas échant que les critères
d’évaluation explicitent d’une manière ou d’une autre les connaissances mise en jeu dans
l’activité. Pour favoriser la mise en œuvre d’une évaluation par les pairs permettant le
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développement du savoir dans la classe, il semble donc nécessaire d’aider les élèves,
notamment grâceà un travail en amont sur le choix des critères et de leur formulation, puis
avec les élèves grâce à l’explicitation des attentes si on veut les faire entrer dans l’évaluation
de certaines connaissances.
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Résumé : Dans cette étude, que nous caractérisons de diachronique, nous examinons l’évolution historique
du concept scientifique de résonance en physique des ondes. Nous nous demandons si la terminologie
désigne toujours et exprime le phénomène physique dont la signification s’est élargie, généralisée, modifiée
et complexifiée au cours du temps. Pour cela nous utilisons principalement des manuels de physique anciens.
Le terme résonance, exprimant à l’origine un phénomène sonore naturel, faisait partie du domaine de
l’acoustique dans lequel les notions d’accord et de transfert d’énergie n’existaient pas. Il fut ensuite appliqué
à divers types d’ondes (mécaniques, électriques, électromagnétiques, optiques,…), à toutes les fréquences et
à différents objets, des particules élémentaires de la matière jusqu’aux planètes. L’appellation du phénomène
n’a pas suivi cette évolution. Ceci pourrait être à l’origine d’obstacles cognitifs pour la juste compréhension
du phénomène. C’est la raison pour laquelle nous proposons une dénomination plus adaptée à sa
phénoménologie et qui rend mieux compte de sa signification scientifique actuelle.
Mots-clés : Physique, résonance, didactique, histoire, obstacle.

Introduction
Les concepts sont des éléments de connaissances identifiables par des propriétés et des
relations. C’est par eux que la connaissance se structure en savoir, de même qu’ils
permettent la création et le renouvellement de ces savoirs. Le concept connaît des
évolutions pouvant être l’abstraction, la spécialisation, le nomadisme… et permet la
circulation de la connaissance entre domaines. L’analyse terminodidactique est celle de ces
mouvements. Elle permet, pour le didacticien, d’interpréter les ruptures et les obstacles
conceptuels et contextuels, entre autres, que le terme subit. Elle lui permet également
d’améliorer la structure du savoir enseigné et intervient dans la culture scientifique
(Ferreira Queiros, 2002).
L’étude terminodidactique en rapport avec l’évolution historique reste encore un domaine
relativement peu exploré pour les sciences. Elle pourrait être d’un grand apport sur certains
points de vue relatifs aux concepts et à leurs évolutions, notamment en éclairant des
aspects scientifiques disciplinaires ou épistémologiques utiles aux historiens des sciences
et aux didacticiens. Dury (2006, p. 110) écrit que « les études de type diachronique posent
de véritables questions terminologiques et apportent des solutions nouvelles sur la manière
de les résoudre ». Une des situations problématiques auxquelles l’étude terminodidactique
pourrait apporter des éléments de réponse est décrite également par Dury (1999) dans le
passage suivant :
Seule la terminologie diachronique peut montrer à quel point l’évolution d’un concept peut
être complexe et inattendue, et lourde de conséquences pour la dénomination qu’il porte. Il
y a très souvent inadéquation entre l’évolution d’une notion et celle de sa dénomination,
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qui ne varie que très rarement, même si le concept ne cesse de se modifier, de se
complexifier. (Dury, 1999, p. 485-486).

Il existe très peu de travaux sur l’analyse terminodidactique diachronique des concepts de
sciences physiques. Nous n’en avons pas trouvé sur le concept de résonance en physique
des ondes. Le phénomène de résonance, enseigné en fin de lycée et à l’université, est
important et omniprésent dans le domaine de la physique des vibrations, des
rayonnements, des échanges ondes-matière et se manifeste par des effets dans la vie
courante.
Dans le cadre d’une recherche plus vaste en didactique des sciences, nous avions abouti à
l’existence, d’un obstacle verbal, entre autres, qui rend difficile la compréhension du
phénomène de résonance par les étudiants (Mouhouche et El-Hajjami, 2010) des premières
années universitaires. Ces étudiants font très souvent référence au son ou au bruit dans
leurs définitions de la résonance, ils font des confusions sur sa phénoménologie et un
amalgame avec le phénomène d’amplification sonore. De plus la résonance n’est pas
comprise par l’étudiant comme un phénomène basé sur l’influence d’un objet sur un autre
mais comme une propriété de l’objet résonant. Ces difficultés montrent un déficit dans la
conceptualisation et sont des répercussions de transpositions didactiques se trouvant dans
les manuels et dans les supports de cours ou d’activités d’apprentissage. Nous pensons que
cette étude terminodidactique diachronique du concept résonance apporterait des éléments
d’explication à cette situation et aboutirait à une proposition de remédiation possible. Notre
démarche consiste à examiner l’évolution historique du concept scientifique de résonance
en physique des ondes à travers sa transposition didactique. Nous nous demandons si la
terminologie (résonner, résonance, résonateur, …), dérivant du mot son, ne constituerait
pas un obstacle verbal pour une compréhension du phénomène de résonance qui s’est
élargi à divers types d’ondes (mécaniques, électriques, magnétiques, optiques, …) et à
diverses dimensions de la nature, des particules élémentaires de la matière jusqu’aux
planètes. Pour cela nous utilisons principalement des manuels de physique édités depuis
plus d’un siècle et demi.

Définitions historiques du concept de résonance dans les manuels
Nous examinons dans cette partie les différentes définitions données à la résonance depuis
le milieu du XIXème siècle, notamment dans les livres destinés à l’enseignement.

XIXème siècle : “sonorisation“ de la résonance et “objets sonores“
Peclet en 1847, dans son Traité élémentaire de physique, fait une description détaillée du
phénomène, dans les pages de 347 à 351, qu’il appelle « communication des mouvements
vibratoires des corps, à travers les liquides et à travers l’air » (Peclet, 1847, p. 347). Il
utilise l’expression "corps ébranlé" pour désigner ce qui est appelé maintenant le
"résonateur".
On retrouve le concept de résonnance (avec deux n dans ces textes anciens), cité cette fois
nommément, et défini de façon différente, tout en conservant la notion de prolongement
d’un son, chez B. Boutet de Monvel en 1863. Dans son Cours de physique, dans un
chapitre réservé à l’Acoustique, nous trouvons un sous-chapitre intitulé : échos et
résonnance, où l’auteur explique l’origine de la résonnance ainsi que sa signification (p.
641) : la résonnance n’était pas la mise en vibration d’un résonateur par un excitateur,
2
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c’était plutôt l’arrivée à l’oreille d’un son « réfléchi qui vient alors prolonger et peut-être
doubler la durée du son direct », lui faisant ainsi écho.
En 1877, dans un livre contenant également des textes sur les résonateurs de Helmholtz,
Blaserna, après avoir expliqué ce qu’est la réflexion d’une onde sur un obstacle, écrit :
« Les deux effets les plus importants de la réflexion sont la résonnance et l’écho »
(Blaserna, 1877, p. 34-35).
La résonance est donc définie, dans les manuels cités précédemment, soit comme un
renforcement d’un son soit comme un effet de la réflexion du son, au même titre que
l’écho.

Fin du XIXème siècle : Introduction de la notion de transmission (ou
communication) de vibrations
Dans le Cours de physique de l’école polytechnique (tome 3) de M. Jamin (1887, p. 164) la
résonance acoustique est appelée "renforcement des sons". Le phénomène de résonance
autre qu’acoustique est décrit par l’expression "transmission" ou "communication" de
vibrations. Dans le cas de cordes voisines, il est écrit : « Si les deux cordes sont d'accord,
chaque impulsion continue l'effet de la précédente, et la vibration se transmet et s'exagère »
(Jamin, 1887, p. 166).
Vers la fin du XIXème siècle la définition de la résonance commençait à contenir l’idée
d’augmentation de l’amplitude du corps ébranlé et l’idée de fréquence propre.

Début du XXème siècle : nouveaux objets résonants et généralisation du concept
Dès la fin du XIXème siècle l’influence des travaux sur la résonance de certains savants,
notamment Helmholtz, Hertz et Tesla, commençait à se répercuter sur les contenus des
manuels d’enseignement. Chappuis et Berget (1892, p. 68), dans leurs Leçons de physique
générale (tome 3), dans un cours sur l’acoustique, écrivent : « Il est facile de constater que,
quand un diapason, donnant ut1 par exemple, entre en vibration, tout autre diapason voisin
donnant ut1 vibre aussi, quoiqu'il n'ait pas été excité directement… ». L’expérience de
Hertz est décrite avec les termes excitateur et résonateur sans celui de résonance.
En 1911 Chappuis et Lamotte (1911, p. 48) utilisent le terme résonance dans le tome IV.
En optique, Paul Drude (1911, p. 316) dans son Précis d’optique, tome 1, tente
d’expliquer les phénomènes de modification de la lumière produits par les milieux troubles
par l’absorption d’un rayonnement par résonance.
Au début du XXème siècle la présentation de la résonance comme phénomène se
produisant par l’effet d’un excitateur sur un résonateur est la principale avancée dans la
transposition didactique, alors que dans le savoir savant, la résonance était déjà connue
depuis l’expérience de Hertz réalisée en 1887. Le décalage dans le temps entre le savoir
enseigné et le savoir savant est appelé délai de la transposition didactique (DTD), étudié,
entre autres, par Quessada et Clément (2007).

Le reste du XXème siècle
Durant la deuxième moitié du XXème siècle, la plupart des ouvrages intégrèrent le sens de
résonance véhiculant les quatre composantes, à savoir : l’excitateur, le résonateur, la
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fréquence propre et l’augmentation de l’amplitude du résonateur en situation de résonance,
donc implicitement le transfert d’énergie de l’excitateur vers le résonateur.

Conséquences didactiques et terminologiques
La résonance est un terme dont l’étymologie dérive du son et il a été initialement utilisé
pour exprimer la création ou le renforcement de sonorités, puis il a désigné l’écho. Nous
sommes en présence d’un terme créé, à l’origine, pour rendre compte d’un phénomène
naturel audible. Il fut ensuite utilisé dans un domaine qui était uniquement l’acoustique, et
il se trouve actuellement dans presque tous les domaines de la physique des ondes tout en
concernant des objets infiniment petits jusqu’aux dimensions astronomiques (la résonance
orbitale décrit le mouvement des planètes). De plus il véhicule actuellement les notions
d’accord et de transfert d’énergie de l’excitateur vers le résonateur.
Le terme résonance a donc vu son application élargie à des objets autres que les objets
sonores et sa signification généralisée et modifiée en tant que phénomène physique. Ce
terme a acquis une forme de polysémie en plus du fait qu’il ne rend plus compte de cette
généralisation. Ce qui génère des difficultés à comprendre sa signification physique exacte
et dresse des obstacles cognitifs lors de son apprentissage. Car, comme l’écrit Conceição
(2005), « La terminologie doit structurer l’information… tout en évitant l’ambiguïté »
(p.30).
Cette situation a des conséquences que nous examinons dans la section suivante, avant de
proposer une dénomination du phénomène, plus adaptée à sa signification scientifique
actuelle.

Obstacle verbal : “la résonance ne concerne que les ondes sonores“
La polysémie peut notamment être à l’origine de ce qui est appelé par Bachelard (1938, p.
24) un obstacle verbal, en didactique des sciences. Ce point est soulevé, entre autres
auteurs, par Viennot (1979) et Astolfi (1997) pour le cas des sciences physiques, et par
Iardella (1998).
Continuer à désigner le phénomène par le vocable de résonance contribue à faire croire que
celle-ci ne concerne que les ondes sonores, c’est-à-dire que le domaine de l’acoustique,
alors qu’il concerne actuellement tous les types d’ondes, et avec une signification physique
différente. Il s’est opéré un changement dans le profil épistémologique du terme.
Bachelard (1940, p. 47) dit d’un terme qui a subit ce changement qu’il «garde la trace des
obstacles qu’une culture a dû surmonter».

Difficulté à conceptualiser : “la résonance explique des faits perceptibles et décrit
un comportement“
L’histoire du concept de résonance a montré l’existence de plusieurs cas de résonance
différant par la nature de l’excitateur ou du résonateur, ou par celle des ondes en jeu. Le
phénomène, appelé, à l’origine transmission des vibrations désignait la vibration d’un
corps, très souvent accompagnée d’émission sonore. La résonance a maintenant un
caractère beaucoup plus vaste. La difficulté à conceptualiser, traduisant la difficulté de
passage de la conception événementielle et substantialiste de la résonance vers une vision
plus abstraite, n’a pu être franchie que lorsque le terme résonance s’est mis à désigner le
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phénomène vers la fin du XIXème siècle. La résonance devint alors un concept abstrait et
général. Conceição écrit que :
Les termes sont des entités doubles dans lesquelles il nous faut considérer une face
linguistique et une face cognitive. Le processus de dénomination est l’établissement d’une
relation entre un ensemble de traits conceptuels et un ensemble de données linguistiques
dans une langue. (Conceição, 1999, p. 33).

Cette appellation de résonance à connotation sonore serait à l’origine de la difficile
conceptualisation observée chez les étudiants, chez certains enseignants et chez des
auteurs, du fait que la face cognitive ne correspond pas (en fait ne correspond plus) à la
face linguistique du terme.

Propositions terminologique et pédagogique et conclusion
Pour faciliter aussi bien la traduction que l’apprentissage nous pensons qu’il est judicieux
de sortir de l’influence sonore de la racine étymologique des termes résonner et résonance.
Cette racine (son) est liée au sens qu’avait la résonance avant le milieu du XIXème siècle.
Dury (1999, p. 487) affirme que « [...] très souvent les concepts scientifiques évoluent sans
que les dénominations qui les désignent en soit modifiées pour autant ». Bouasse (1909, p.
62) avait entrevu cette réalité lorsqu’il a écrit que : « ... Les noms, à peu près tous, ont été
mal choisis, parce qu’ils l’ont été quand on n’avait qu’une notion imparfaite des
phénomènes à nommer ».
Il serait préférable d’utiliser un terme ou une expression plus proche de la réalité des faits
et qui rend compte du concept scientifique tel qu’il doit être appréhendé par l’étudiant ou
par un lecteur de document scientifique spécialisé. Au lieu de résonance, nous
proposons l’utilisation du syntagme "excitation résonante". Ce syntagme a l’avantage
d’exprimer, grâce au terme "excitation", l’intervention d’un excitateur sur un résonateur,
L’adjectif "résonante", conserve, lui, l’idée de se placer dans une situation de résonance.
Ce syntagme peut exprimer toutes les résonances (y compris celles ayant lieu avec les
ondes sonores) en tant que transfert d’énergie d’un excitateur vers un résonateur à la
fréquence propre de ce dernier. Une expérimentation en salle de classe pourrait, en
prolongement de ce travail, vérifier la pertinence de cette proposition. Ce serait aussi
l’occasion de fournir des éléments d’histoire à titre de justification et de culture
scientifique.
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Utiliser des romans pour promouvoir l’alphabétisation scientifique
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Résumé : Nous discutons l’expérience de deux clubs de lecture pour jeunes où tous les romans choisis
présentaient une situation reliée aux sciences. En considérant l’importance d’alphabétiser scientifiquement les
jeunes cette recherche vise à analyser l’utilisation des romans comme outil didactique pour l’éducation
scientifique. Plus particulièrement nous analysons, par une approche qualitative, les arguments utilisés et les
interactions entre les participants pendant le club de lecture. Les résultats montrent que les participants ont
mobilisé des arguments très variés provenant d’une grande variété des sources. En référence aux interactions –
entre les participants et participants/animatrice- les résultats montrent que les interactions sont importantes pour
l’argumentation. Nous concluons que grâce à ces types d’activités il est possible d’engager les participants
autour des questions reliées aux sciences.
Mots-clés : Alphabétisation scientifique – Romans - Club lecture – Argumentation

Introduction
Nous partons de l’idée qu’un des objectifs de l’éducation scientifique est de promouvoir
l’alphabétisation scientifique que nous définissons comme «la capacité à s’engager dans les
questions liées à la science, et avec les idées scientifiques, en tant que citoyen qui réfléchit »
(OECD, 2013, p. 7). Pour atteindre ce but, il va être fondamental de promouvoir l’utilisation
des savoirs scientifiques dans des situations éloignées des frontières traditionnelles de la
science, la prise de décisions personnelles relatives à des questions contextualisées et
l’engagement des élèves dans les discours socio-scientifiques et le développement des
identités qui appuient l'adoption de ces discours (Sadler et Zeidler, 2009). Dans ce cadre
théorique, nous présentons l’expérience d’un club de lecture pour jeunes où tous les romans
choisis présentaient une situation reliée aux sciences afin de promouvoir l’alphabétisation
scientifique entre ses participants.
Cette approche est basée sur l’idée que l’utilisation des récits (dans ce cas de textes de fiction)
peut être une façon de présenter les sciences d’une manière plus significative, pertinente et
accessible pour le public (Avraamidou et Osborne, 2009). Les récits peuvent fournir un
contexte pour les concepts scientifiques, entamer des discussions éthiques, ajouter un intérêt
humain et inclure les étudiants qui trouvent les sciences inaccessibles (Gilbert, Hipkins, et
Cooper, 2005). Il est également considéré que la lecture de certains récits peut apporter un
déplacement du point de vue et inciter les élèves à reconstruire leur expérience à l’aide de
savoirs scientifiques (Bruguière, Héraud, Errera, et Rembotte, 2007). Toutes ces opportunités
peuvent aider à la promotion de la culture scientifique, raison pour laquelle nous analysons
l’utilisation des romans comme outil didactique pour l’enseignement des sciences.
L’étude analyse les discussions qui ont eu dans deux clubs de lecture pour jeunes. Nous
pouvons définir le club de lecture comme un groupe de jeunes faisant des lectures autonomes
avant de se réunir pour en discuter. Dans notre cas la discussion était gérée par une
animatrice. Cette approche didactique a été conçue avec l’objectif de promouvoir des
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discussions et des interactions entre les participants.
De manière plus précise nos questions de recherche sont les suivantes :
•

Quels types d’arguments sont utilisés par les participants lors des discussions du
club de lecture ?

•

Comment les interactions entre les participants pendant le club de lecture
influencent leurs argumentations ?

Méthodologie
Deux clubs de lecture pour jeunes ont été mis en place dans deux bibliothèques publiques
appartenant à deux quartiers socio-économiquement défavorisés d'une grande ville à la
périphérie de Barcelone (Espagne). Le but principal des réunions du club, organisées
mensuellement au cours de l'année 2014-15, était de discuter autour de la lecture même si
certains jours d’autres activités comme la lecture en haute voix ou des jeux de rôle ont été
proposés. L’animatrice du club était la première auteure de cette communication, c’est
également elle qui a choisi les romans que les participants ont lu (voir Figure 1) sur la base
des critères définis dans une recherche antérieure (Pau, 2014).
Référence romans (langue édition) Traduction en français

Thème scientifique

Fernández-Vidal, S. 2013).Quantic Love Paris: Hachette.
(Français)

La physique quantique, le processus de la
recherche scientifique.

Garriga, P. (2008). L’home del bosc. Barcelona: Barcanova.
(Catalan) Traduction : L’homme du foret

La déforestation, les orangs-outans, la chasse
illégale, la conservation de l’environnement.

Giono, J. (1996). L’homme qui plantait des arbres. Paris:
Gallimard. (Français)

Le rôle des humains dans la conservation du
paysage.

Hernàndez, P. J. (2013). La Balada del funicular miner.
Barcelona: Cruïlla. (Catalan) Traduction: Le slow du
funiculaire minier
Roca, M. C. (2013). Katalepsis. Barcelona: La Galera.
(Catalan) Traduction : Catalepsie

Trafic d’espèces sauvages,
trophiques, la consanguinité.

Sierra i Fabra, J. (2009). Allà on sigui el meu cor. Barcelona:
Edebé. (Catalan) Traduction: Là où mon cœur soit

Transplantation d’organes

Catalepsie, interaction
neurologiques

les

drogues

réseaux

maladies

Figure 1 : Romans proposés aux clubs de lecture

Les participants du club de lecture sont des garçons et des filles de 10-15 ans, qui y
participent volontairement. Dans un des clubs, tous les participants parlent l'arabe comme
langue maternelle et ne sont pas nés en Catalogne. Pour ces raisons, leur niveau en langue
véhiculaire du club (catalan) est plus faible que celui attendu pour leur âge. Toutes les séances
ont été enregistrées et transcrites afin d'analyser les discussions des participants. La recherche
s’inscrit dans le paradigme interprétatif et utilise la méthodologie d’étude de cas
(Bisquerra, 2012). L’objectif est donc de décrire et d’interpréter en profondeur cette situation
didactique.
Pour répondre à la première question de recherche nous avons sélectionné et catégorisé les
passages où les participants argumentaient. Nous avons utilisé les catégories proposés par
Simonneaux et Albe (2008) : champ scientifique, champ économique et politique, champ
éthique et champ religieux. Nous avons catégorisé aussi les différentes sources d’information
que les participants utilisent pour valider ces arguments. Les catégories qu’apparaissent sont
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les suivantes : le roman lu, les médias, les expériences personnelles et les expériences
scolaires. Pour répondre à la deuxième question de recherche nous avons identifié et décrit
les interactions entre les participants et aussi entre les participants et l’animatrice.

Résultats et discussion
Dans cette section, nous montrons et discutons les résultats obtenus à partir de l'analyse du
discours entre les participants. Les résultats s’organisent en deux domaines : les types
d’arguments et l’interaction. La figure 2 montre quelques fragments transcrits pour montrer
des exemples de résultats.
Echantillon 1: La balada del funicular miner
[Deux personnages qui tombent amoureux et après
ils découvrent qu’ils sont frère et sœur]
M. Elle tombe amoureuse de quelqu’un qu’elle ne
peut pas
I: Et pourquoi ils ne peuvent pas ?
M. ¿Tu te marierais avec un frère ou une sœur ? Ce
n’est pas normal, il y a des gens qui se marient qui
sont des cousins ou des frères
I. Qu’est ce qu’il peut t’arriver si tu te maries avec
ton frère ou ton cousin?
M. Mmm...Ce n’est pas autorisée, tu peux avoir des
problèmes avec les parents, tu peux avoir des
problèmes…si tu as un fils il peut sortir mauvais à
cause des gènes
Echantillon 3 : Allà on sigui el meu cor
S : Moi, quand j’étais petite j'ai fait une donation,
mais pas d'organes, j'ai donné du sang
I. Ok, on peut aussi donner du sang, mais tu ne peux
pas donner du sang jusqu'à 16 ans
S. Bien sur, mais c'était ma sœur et c'était parce que
il n'y avait quelqu'un d'autre [d'abord elle avait
expliquait que sa sœur avait un cancer]
R. Parce qu'elles ont le même ADN
Echantillon 5: La balada del funicular miner
[Pour essayer de découvrir de quel animal parle le
roman nous lisons à haute voix, dans un moment
quelqu'un lit « la bête ne connaissait pas l'hiver »]
R: Ah! Maintenant elle nous à donné piste.
[...]
W: Ours
R: Elle ne connaissait pas l'hiver, ce n'est pas un
ours.
Echantillon 7 : Allà on sigui el meu cor
I. Ecoutez ce que Rim dit : s’ils te mettent le cœur de
quelqu'un d'autre tu va te sentir comme si tu fusses
quelqu'un d'autre ?
S. Tu ne vas pas être à l'aise
W. C'est vrai, parce que c'est possible que cette
personne qui a décédé aie vécu de choses mauvaises,
et c'est possible qu'il t'arrive quelque chose
I. Mais vous pensez que vous allez sentir choses de
l'autre personne ?
[…]

Echantillon 2: Katalepsis
[L’animatrice demande s’ils pendraient de la drogue
pour se provoquer l’état cataleptique dans le cas où ils
avaient la maladie]
B. Deux choses avant de répondre. Avec cette maladie tu
peux te mourir « vraiment » ?
[...]
A. Quand il semble que tu meurs, quelque fois à
quelques ‘uns ils les enterrent et ils meurent vives
enterrés
[...]
B. Mais, moi je veux savoir, si tu meurs vraiment, no
s’ils t’enterrent vive, non, non, sinon mourir
« vraiment »
S. Non, bon je ne sais pas
[...]
B. Je dis, la cocaïne est une drogue, non?
Plusieurs. Non [Ironie]
B. Je dis non, parce que je suis musulmane
Echantillon 4: La balada del funicular miner
[Un personnage élève des poissons tropicaux]
I. S’il laisse les poissons tropicaux à la rivière, vous
croyez qu’ils vont survivre ou qu’est-ce qu’il passera?
M. Ça dépend, mais ce qu’il est passé ici en Espagne,
parce que ils ont laissé des poissons-chats, quelqu’un
drôle, parce que ils sont entrain de se manger les autres
et il ne reste pas beaucoup d’autres poissons. Il en reste
peu et il y en a beaucoup
I. Maintenaient il y a trop de poissons-chats
M. Il y a trop de poissons chats, et ça ne peut pas être,
parce que ils mangent les autres, ils occupent trop
d’espace, c’est un bordel, il n’y a pas d’équilibre, tu sais
quand par exemple s’il y a herbivores mais il n’y a pas
carnivores, l’équilibre n’est pas maintenu ou ils
détruisent le foret de tellement d’herbe, o il ne reste
aucun animal, ça veut dire il doit avoir un équilibre
Echantillon 6: Katalepsis
[Nous parlons de la Catalepsie]
L. Je pense que c’est une maladie non congénitale, o
quelque chose pareille, je ne sais pas si elle s’hérite ou
pas, je crois que non
[...]
B. Est-ce que je peux le chercher? [Elle veut le chercher
sur son portable]
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H. Non, parce que le cœur n'a rien à voire avec le
cerveau, parce que le cerveau est qui se souvient, qui
aime
A. Ce n'est pas le cœur, c'est le cerveau, parce que
nous disons que les sentiments viennent du cœur,
mais ce n'est pas vraie, le cœur il ne fait que faire
passer du sang

[...]
M. Moi pour le livre je dirais oui, parce que l’arrière
grand-père ou uns des grands-pères de la famille il avait
aussi…comment elle s’appelle ? Il avait épilepsie et
catalepsie.

Echantillon 8 : L’home del bosc
[Nous parlons de prendre du te au lieu d'eau]
I. Je pense qu'ils le font pour rendre l'eau potable. Vous savez ce qui cela signifie, rendre l'eau potable ?
M. Bien sûr, parce qu’elle a des bactéries et tout et de la merde des poissons...et du crocodile
I. Je pense que c'est la façon de...
M. De nettoyer les bactéries... comme le lait, « pascual », « asturiana » et la du « bon area »* Une chose, ils font
la même chose avec le lait de soja ou non ? (*Marques de lait)

Figure 2 : Échantillons des débats («I» indique que c’est l’animatrice qui parle)

Types d’arguments
En ce qui concerne les types d'arguments que les participants utilisent, nous pouvons
constater que ceux-ci sont très variés. Même dans une seule argumentation, différents types
d’arguments sont utilisés. Par exemple dans l’échantillon 1 est d’abord exprimé un argument
éthique (« Ce n’est pas normal »), puis un argument économico-politique (« Ce n’est pas
autorisé ») et finalement un argument scientifique («si tu as un fils il peut sortir mauvais à
cause des gènes »). Dans l’échantillon 2, la participante veut d’abord utiliser des
connaissances scientifiques mais comme ni elle ni leurs pairs ne sont en capacité d’en
disposer, elle fonde finalement son argumentation sur des motifs religieux. Plus concrètement
concernant les savoirs scientifiques, même si dans certains cas il est difficile pour eux de les
mobiliser, dans d’autres ils les mobilisent de manière pertinente. Par exemple, dans
l’échantillon 3 où nous pouvons considérer la citation de l’ADN comme une première étape
vers l'argumentation scientifique. Dans l’échantillon 4, nous voyons que même si les mots
utilisés sont des mots du langage quotidien, l’argumentation pourrait être considérée comme
scientifique. D’un autre coté, il nous semble intéressant de remarquer la grande variété de
sources d’où ils obtiennent ces arguments. D'une part, ils utilisent les concepts appris lors de
la lecture du roman comme dans les échantillons 5 et 6 (« elle nous a donné piste », «pour le
livre je dirais oui »). D’autre part, ils explicitent d’autres sources, comme les médias
(« Simpsons », « CSI », « film », « internet »), les expériences personnelles (échantillon 3) ou
ce qu'ils apprennent en classe. En plus, pendant l’activité les participants demandent de
rechercher des nouvelles informations avant de donner leur opinion (échantillon 6).
Les résultats exprimés sont en accord avec ceux décrits dans la recherche sur l’argumentation
autour des controverses socio-scientifiques où les étudiants mobilisent différents domaines de
référence (Simonneaux et Albe, 2008). D’autre part, les résultats réaffirment la nécessité de
développer l’esprit critique face aux médias (en incluant les romans car ils peuvent apporter
des informations non pertinentes) en raison de l’importance qu’ils ont en tant que diffuseurs
de contenus scientifiques.

Interaction
Pour ce qui fait référence à l’interaction entre les participants nous avons identifié certains
moments où un participant expose un nouvel argument qui contredit l’argument d’un
camarade en l’aidant à adopter une argumentation plus complexe. Un cas particulièrement
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intéressant est quand ce nouvel argument s’appuie sur des savoirs scientifiques. Par exemple,
dans l’échantillon 5, nous pouvons voir comment une participante fait réfléchir une l’autre au
fait que les ours « connaissent le froid », tandis que dans l’échantillon 7, nous pouvons voir
comment deux participants réfutent l’argument exprimé par leur camarade en expliquant le
fonctionnement du cœur et du cerveau. On pense que cette interaction entre les participants
est très intéressante et qu’elle est possible grâce à l’activité orale et le faible nombre de
participants (maximum 8). De plus, il peut aussi y avoir une interaction constante –sous la
forme de questions- entre l’animatrice et les participants, comme par exemple dans
l’échantillon 4 : « I. S’il laisse les poissons tropicaux à la rivière, vous croyez qu’ils vont
survivre ou qu’est-ce qu’il passera? ». C’est situation est possible grâce au fait que,
contrairement à ce qui se passe dans l'éducation formelle, l’adulte doit gérer qu’un seul petit
groupe au même temps.

Conclusions
La participation à un club de lecture où l’on lit et discute autour des romans qui présentent des
situations reliées aux sciences peut donc aider à promouvoir l’alphabétisation scientifique.
Les participants utilisent différents types d’argument pendant les discussions. Tous ces types
d’arguments sont fondamentaux pour promouvoir une vision du monde plus complexe et
réelle où la science est présente. Nous considérons que l’organisation implicite du club de
lecture -manque d’évaluation formelle et le fait que l’activité n’est pas inscrite dans un
domaine concret du savoir- est à l’origine de cette richesse d’arguments et de la pensée sur le
sujet d’une manière plus globale. En ce qui concerne la mobilisation des connaissances
scientifiques, nous pensons que les interactions entre les participants et surtout entre
l’animatrice et les participants sont cruciales pour aider les participants à améliorer leurs
arguments scientifiques.
D’un autre côté, notre perception – il faudrait une étude plus détaillée - est que l'un des
piliers du succès de l'activité a été l'utilisation des romans. Les romans traitaient les sujets
scientifiques d’une manière complexe, comprenant des thèmes comme l’amour ou l’amitié.
Ces thématiques très proches des préoccupations des jeunes ont favorisé leur engagement
dans l’activité, et indirectement via les thèmes scientifiques. Voilà pourquoi, même si au
premier abord il peut sembler difficile de travailler avec des romans en raison de la
complexité qu’on y peut trouver, il est nécessaire de garder tous les éléments, car dans le cas
contraire le sens créé par le contexte d’apprentissage se perdrait (Sadler et Zeidler, 2009).
Pour finir, écoutons ce que une participante du club dit à l’animatrice : « J’aime bien quand tu
me pose des questions étranges, tu me fais me creuser la tête ».
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Un déterminant possible de la construction des savoirs en sciences :
le positionnement genré
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Résumé : L’enjeu de cette recherche est d’examiner une question, traditionnellement traitée par les études
sociologiques, relative à la co-construction du genre et des savoirs en classe de sciences. C’est ainsi une
contribution à la compréhension des moyens par lesquels, en classe, des stéréotypes sexués sont transmis
entre élèves et en quoi les savoirs en jeu, au cours des interactions didactiques, peuvent être modifiés,
transformés ou altérés par ce déterminant genré. Nous analysons finement, au sein d’un groupe d’élèves, des
interactions didactiques autour de savoirs biologiques, à l’école élémentaire (grade 5) au prisme du genre.
Ces interactions sont regardées du point de vue verbal, compris comme les échanges entre protagonistes, et
non verbal, entendu comme les gestes : appropriation du matériel et son usage, occupation des espaces
sonores, sociaux. Cette étude de cas propose une méthode d'analyse permettant de repérer la dynamique des
positionnements de genre des élèves en mobilisant d’une part, des descripteurs des interactions didactiques
entre élèves, repris de la théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011), et d’autre part le
concept de positionnement de genre (Amade-Escot et al, 2012) entre deux pôles (masculin et féminin). Les
résultats de cette étude de cas, expliquant des mécanismes par lesquels des filles et des garçons construisent,
en contexte, un certain rapport sexué aux sciences du vivant et à leurs pratiques, semblent montrer la
pertinence du positionnement de genre pour comprendre l’avancée du savoir en sciences.
Mots-clés : biologie, genre, interactions didactiques, verbal, non verbal.

Introduction
De nombreux travaux en sociologie attestent que les stéréotypes de sexe se transmettent
d’abord au sein de la cellule familiale puis à l’école (Mosconi, 2001 ; Durut-Bellat, 2004).
Prendre en charge de telles questions en didactique des sciences, c’est chercher à comprendre
comment se mettent en place des stéréotypes de sexe et comment ils se transmettent en partie
en classe de sciences. Les études qui lient didactique des sciences et genre ne sont pas légion ;
celles issues du champ francophone sont encore plus rares. À titre d’exemple, on peut citer les
études portant sur l’enseignement de la technologie au niveau de l’école maternelle ainsi que
du collège et suggérant que les stéréotypes de sexe se construisent socialement au cours du
temps (Roustan-Jalin et al., 2002) ou encore celles portant sur la transmission de stéréotypes
en classe de sciences à travers les situations d’entrée de la démarche d’investigation proposées
par les enseignants.es via l’étude de leurs mémoires professionnels (Morge et Toczek, 2009 ;
Morge et Toczek, 2010).
Dans ce contexte, l’étude de cas présentée ici s’intéresse à la manière dont se co-construisent,
au cœur de la classe, les savoirs et le genre, dans les interactions didactiques entre élèves, filles
et garçons. L’objectif de cette recherche est de comprendre si les savoirs scientifiques dans la
classe sont affectés par d’autres enjeux liés à des stéréotypes genrés. Pour cela, nous
proposons d’analyser des interactions didactiques entre élèves autour de savoirs biologiques, à
l’école élémentaire (grade 5) au prisme du genre. Les interactions didactiques sont analysées
du point de vue verbal, compris comme les échanges entre protagonistes, et non verbal,
entendu comme les gestes : appropriation du matériel et son usage, occupation des espaces
sonores, sociaux, … (Ruel, 2010).
1
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Cadre théorique et problématique
Pour rendre compte de la co-construction des savoirs et du genre au fil des interactions
didactiques entre les filles et les garçons, nous mobilisons la théorie de l’action conjointe en
didactique qui a historiquement étudié les relations considérées comme conjointes entre le
professeur et les élèves. Cette théorie a produit des descripteurs de l’action conjointe,
notamment la notion de contrat didactique et le triplet des genèses (Sensevy, 2011), que nous
reprenons à notre compte pour comprendre plus particulièrement les interactions didactiques
entre élèves quand ils « font des sciences » à l’école élémentaire. La mésogenèse réfère aux
ressources matérielles et symboliques des milieux dans lesquels les élèves filles et garçons
puisent pour apprendre ; la topogenèse renvoie au système de positions dissymétriques entre
élèves filles et garçons et à leurs responsabilités respectives dans l’avancée du savoir ; la
chronogenèse rend compte de la manière dont les savoirs se déploient dans le temps d’analyse
des situations didactiques élues pour la recherche. Des travaux ont mis en évidence la
nécessité de prolonger cette théorie en direction des élèves et de leurs déterminants (Pautal,
2014) pour mieux comprendre les situations didactiques ; nous examinons ici le déterminant
genré.
Le second axe de recherche se réfère donc au genre qui, dans cette étude, est considéré comme
une construction sociale qui renvoie à un système de normes de sexe (Marro, 2002). Le genre
rend compte du degré d'adhésion aux rôles (définis socialement) de sexe masculin et féminin;
le genre « implique que les attentes sociales à l'égard de l'enfant et de l'adulte sont normées,
c'est-à-dire construites dans l'imaginaire collectif et individuel en fonction du sexe et qu'ainsi,
d'une certaine façon, le genre, cette attente collective, préexiste au sexe et le façonne »
(Héritier, 2010, p. 13).
L'observation d'une classe montre que, comme dans la société, le sexe se révèle être une
variable importante de même que les positions sociales et scolaires des individus. Nous
tentons de prendre en compte ces déterminants sachant que ces jeux de positions (genrées,
scolaires, sociales) ne sont pas figés. Les filles et les garçons n’activent pas toujours des
façons de faire en accord avec les stéréotypes liés à leur sexe. Leurs implications dans les
apprentissages peuvent être singulières, peuvent varier sur une sorte de allant du plus
stéréotypé masculin au plus stéréotypé féminin. C’est pourquoi nous proposons de reprendre
des travaux en EPS d’Amade-Escot et al. (2012), le concept de positionnement de genre en
tant que forme dynamique et variable d’actualisation du genre dans les pratiques scolaires.
Notre problématique porte donc sur la recherche de processus qui, au cours des interactions
didactiques, verbales et non verbales dans la classe, opèrent une production différentielle de
savoirs entre filles et garçons qui apprennent en classe de sciences. L’analyse consiste à
identifier les comportements des élèves, leurs discours et leurs manières d’agir pour repérer
comment les filles et les garçons font évoluer les milieux didactiques proposés (mésogenèse),
comment se différencient les attentes et les responsabilités réciproques (topogenèse) et enfin
comment se spécifient les acquisitions selon les filles ou les garçons au fil du temps
(chronogenèse).

Méthodologie et dispositif de la recherche
L’étude se fonde sur l’observation de pratiques ordinaires, c'est-à-dire sans que les dispositifs
d’apprentissage proposés aux élèves n’aient été expressément construits à des fins de
recherche. Inspiré de la perspective méthodologique développée par Leutenegger (2009), le
recueil des données combine des entretiens ante et post séances avec l’enseignante,
entièrement retranscrits afin de contextualiser l’observation, l’observation en direct et
2
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l’enregistrement filmé des différentes séances.
Le corpus étudié se situe en science du vivant. D’après la classification d’Archer et Freedman
(1989), la biologie est une discipline féminine au sein même des sciences considérées dans
leur ensemble comme masculines. L’extrait vidéo retenu correspond au travail d’un groupe
d’élèves de CM2 (élèves de 10 à 12 ans), en phase d’apprentissage de la circulation du sang,
plus précisément à un moment correspondant à une étape de la modélisation dans la démarche
d’investigation.
Dans le flux de ces observables, a été choisi un moment pertinent car il présente à la fois
densités verbale, non verbale, didactique et durée suffisante pour mettre au jour les
phénomènes contractuels différentiels en lien avec le genre. Les données verbales sont
examinées en s’inspirant notamment des travaux conjoints des didacticiens des sciences de la
vie et de la Terre et du français (Rebière, Schneeberger et Jaubert, 2008 ; Schneeberger, 2008).
Pour rendre compte du non verbal, nous utilisons un ensemble de photogrammes extraits de
captures d’écran vidéo.

Esquisse de résultats
Le fragment analysé dure 16 minutes environ. Il se situe au début de la séance 3 (d’une
séquence qui comporte 4 séances) à un moment où il s’agit de modéliser la circulation du sang
dans le corps à partir d’une silhouette humaine tracée sur une affiche, en prenant en compte les
acquis précédents rappelés en début de séance (différents types de vaisseaux sanguins, rôles du
cœur et du sang).
Les analyses concernent deux filles : Asmae et Lucie et deux garçons : John et Marius. Le
groupe (cf. Figure 1) n’est pas fait au hasard par l’enseignante mais il porte en lui-même un
certain nombre de représentations sur ce que sont les élèves, comment ils pourraient interagir
entre eux sur la base de connaissances que l’enseignante se fait du niveau scolaire des élèves et
de leurs supposées relations sociales ; il n’est pas question, au moment de faire les groupes, de
représentations liées au genre, en tout cas pas de façon explicitement dite par l’enseignante au
cours des entretiens.

Figure 1. Capture d’écran indiquant l’organisation spatiale du groupe

Sur le plan de la mésogenèse, le milieu mis en place par le professeur comprend les acquis des
séances précédentes et la silhouette proposée pour modéliser une possible circulation
sanguine. Les élèves sont dans les positions assignées par le professeur. Les deux bons élèves
(Lucie et Marius) se placent d’emblée dans une position topogénétique haute pendant que les
deux autres, en position basse, prennent peu part aux débats. Dès le début, Lucie prend la
direction des opérations, s’empare de la feuille et dessine un trajet aller puis retour du sang.
Elle signe par là un positionnement de genre répondant à des modalités de pratiques situées du
côté du pôle masculin, en usant des attributs de celui/celle qui sait. Pour elle (minute 20), deux
types de tuyaux sont nécessaires pour la circulation du sang:
3
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Lucie : euh donc y’a un circuit de retour quand même
Marius : non moi je crois moi je pense qu’il fait tout le corps et y’a un seul tuyau

A ce moment-là, tous les regards convergent vers l’écrit en construction, l’affiche sur laquelle
Lucie trace l’emplacement des poumons qui semblent être utiles pour son explication. Asmae
(minute 23) apporte la contradiction à Marius :
Asmae : mais ça peut pas que le sang propre et le sang sale, ils vont être ...
Marius : non, moi ce que je veux dire c’est que au début tout le sang est propre, il fait tout le tour
dans le corps, il se fait nettoyer dans le cœur et il repart

Pour Marius, un seul vaisseau serait suffisant pour rendre compte de la circulation du sang.
Dans la suite des interactions didactiques, Lucie et Asmae portent attention aux idées en
construction de Marius et lui laissent un espace suffisant pour qu’il développe son système de
pensée (Lucie, d’ailleurs, sur injonction de Marius, arrête d’écrire à la minute 24).
Progressivement, elles glissent vers un positionnement de genre dit féminin en cherchant à
comprendre les raisonnements en présence, manifestant ainsi une forme d’empathie et
d’écoute (Vouillot, 2007). Elles débattent sur des arguments scientifiques -auraient-elles une
plus grande aisance à l’oral que ne pourraient l’avoir les garçons ?- en ce sens, les filles sont
actives dans l’avancée du savoir (élèves chronogènes).
L’explication de Marius révèle deux obstacles épistémologiques : l’idée d’un seul type de
vaisseau sanguin pour conduire de sang et la notion de cœur/filtre censé nettoyer le sang pour
le rendre propre. Ces deux obstacles pourraient être examinés en prenant en compte les
arguments évoqués par les filles du groupe ; à savoir d’abord, la nécessité des poumons pour
nettoyer le sang (dessin de Lucie) et ensuite la nécessité d’un type de vaisseaux pour conduire
le sang propre et d’un autre type de vaisseau pour conduire le sang sale (minute 24’05) :
Lucie : Marius, imagine il envoie du sang propre il va pas renvoyer le sang sale par le même tuyau,
ça fera du
Asmae: bouillie

A bout d’argument, Marius cherche une solidarité masculine en la personne de John puis
instaure une sorte de rupture du contrat didactique, au moyen d’un vote qu’il remporte à la fois
par son positionnement scolaire et de genre. Son discours indique souvent que son but est de
prendre la parole, d’ « exister », mais en demeurant anti-chronogénétique.
Marius : c’est ce que je dis mais je veux dire ... d’abord je crois que ... je comprends à peu près mais
toi tu peux expliquer un peu, tu pourrais parler (à l’adresse de John) ce que je veux dire c’est que
euh dans le cœur ça continue ça continue et que au moment où il a fait tout le corps il revient c’est
ça que je veux dire […] mais je sais pas comment tu penses, qui est d’accord avec moi ?
John : moi
Asmae : moi
Lucie : moi

Un photogramme à la minute 25’12 indique que tous les regards convergent vers Marius. Le
fragment analysé se termine par l’image de Lucie qui, dans une forme d’abdication, efface tout
ce qu’elle avait écrit depuis le début (minute 28).
D’un positionnement de genre plutôt situé vers le pôle masculin, au début, Lucie et Asmae
évoluent au fil des interactions didactiques vers un positionnement de genre orienté vers le
pôle féminin qui les mènent à une forme de renoncement de leurs systèmes explicatifs pourtant
cohérents quant à la circulation sanguine. Dans le même temps, Marius mobilise des
ressources non scientifiques -occupation de l’espace sonore, solidarité masculine, vote- et ne
modifie pas notablement son positionnement de genre au cours de l’épisode analysé.
En suivant la dynamique des interactions au sein du groupe, il semble que les enjeux de
pouvoir, liés aux positionnements scolaire et de genre de Marius, prennent le pas sur les
savoirs biologiques qui en deviennent altérés par ces rapports sociaux de domination (scolaire
4
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et genrée), au point que les élèves du groupe ne produisent pas les savoirs explicatifs attendus
par l’enseignante. Si Marius a « pris le pouvoir », et adopte un positionnement de genre qui
n’évolue pratiquement sur un continuum genré, les deux filles ont « glissé » d’un pôle
« masculin » vers un positionnement de genre répondant à des modalités de pratiques
féminines en cherchant à comprendre le raisonnement de Marius ; elles renoncent à leurs
explications, alors même qu’elles sont en possession d’arguments qui peuvent faire office
d’explication de la circulation du sang dans le corps, comme demandée par l’enseignante.

Conclusion
Pour le cas rapporté, l’analyse des interactions verbales et non verbales entre élèves permet de
nous situer au cœur des savoirs réellement en transaction entre les filles et les garçons du
groupe observé. Cette étude de cas met au jour des engagements différents de deux filles et
deux garçons dans une situation de modélisation de la circulation sanguine qui se soldent par
des apprentissages inégalitaires. Convoquer le positionnement de genre entre deux pôles
semble présenter une certaine pertinence pour comprendre, sur cet exemple, une partie de la
production différentielle de savoirs en sciences. Les déplacements opérés par les élèves sur un
continuum présentant à ses extrémités deux pôles (masculin et féminin) rendent compte d’une
partie de la dynamique des interactions didactiques.
Cette étude repère des mécanismes microdidactiques par lesquels s’opère une forme
d’exclusion des filles (Asmae et Lucie) dans le système de production des savoirs en jeu (alors
même qu’elles sont en capacité, sur cet exemple, de produire des connaissances) et montre la
construction de savoirs différentiels entre filles et garçons en lien avec un positionnement
genré. On saisit, en contexte, comment ces filles et garçons de cycle 3 élaborent un rapport à
certains contenus des sciences du vivant et aux pratiques qui leur sont associées, en même
temps qu’une possible subtile intériorisation du rôle des un.e.s et des autres dans la production
(ou non) de savoirs scientifiques. Ces résultats peuvent être rapprochés de la recherche de
Lafosse-Marin (2002) qui montrent par d’autres méthodologies la construction des
représentations des scientifiques chez les filles et les garçons de l’école élémentaire. Enfin,
bien que notre étude de cas n’autorise aucune forme de généralisation, les éléments produits
peuvent faire l’objet de réflexion et de prise en compte dans la pratique et la formation des
enseignants-es.
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Résumé :
Depuis quelques années déjà de nombreux didacticiens proposent, en réponse à un constat d’échec de la
programmation actuelle des apprentissages, de débuter l’apprentissage de la théorie de l’évolution et plus
particulièrement de la sélection naturelle dès la fin du cursus primaire. Cette proposition renvoie à un
nécessaire questionnement didactique sur la définition du modèle de la sélection naturelle qui doit être l’objet
d’apprentissage et sur les modalités de sa construction de la part des élèves. Dans cette étude de cas, nous
tenterons d’étayer cette proposition en choisissant d’envisager l’apprentissage de ce concept à partir du cadre
théorique de la problématisation. La séquence forcée que nous avons proposée aux élèves implique donc de
développer un modèle explicatif articulant différentes nécessités construites en réponse à un problème de
modification morphologique d’une population au cours du temps. En accord avec les notions scientifiques
vues à ce niveau scolaire, nous avons décidé d’outiller les élèves avec un cadre conceptuel de type darwinien.
A partir d’analyses conceptuelles et épistémologiques, d’analyses de l’évolution des objets du discours,
d’analyses de l’argumentation et de sa dynamique menées sur les débats collectifs permettant de traiter le
problème en classe, nous avons pu mettre à jour l’existence de plusieurs modèles explicatifs repris sous la
forme d’espaces de contraintes. Certains d’entre eux mettent en jeu l’obstacle du finalisme. Un autre modèle
explicatif construit lors des débats se rapproche néanmoins d’une conception darwinienne de la sélection
naturelle. Il semblerait que cette construction s’appuie notamment sur des outils insérés dans le canevas de
départ de l’activité. Ces derniers semblent permettre la construction d’une conception mobilisable du
processus de variation morphologique héréditaire. Cependant aux termes de l’activité, les élèves sont dans
l’incapacité de valider l’un des modèles qu’ils ont construit faute d’instruments conceptuels suffisants.
Mots-clés : problématisation ; primaire ; sélection naturelle ; obstacle ; évolution

Introduction
En Belgique francophone, l’enseignement de la théorie de l’évolution, et plus
particulièrement la sélection naturelle, est programmé pour la dernière année du cycle
secondaire, l’équivalent de la terminale dans le système français. Plusieurs études réalisées
au cours de la dernière décennie (Perbal et al., 2006 ; Carette et al., 2010 ; Fortin, 1993 ;
Gobert, 2014) ont permis de mettre en évidence les difficultés d’apprentissage du concept
de sélection naturelle dans ce contexte. Ces dernières témoignent de la présence de
nombreux obstacles dont la recension et l’analyse ont déjà été abondamment traités dans la
littérature issue de la didactique des sciences. En réponse à ce constat également repéré
dans d’autres contextes d’enseignement, plusieurs didacticiens (Desmastes et al., 1995;
Jimenez-Aleixandre, 1992) ont proposé d’aborder certains concepts darwiniens dès la fin
du niveau primaire, l’équivalent de la 6èmeannée de collège dans le système français. Notre
1
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étude a pour objectif d’explorer plus particulièrement les conditions de possibilité de
construction du concept de sélection naturelle à ce niveau.

Cadres théoriques
L’étude des possibilités d’apprentissage d’un concept scientifique nécessite de s’intéresser
à la manière dont ce concept a été construit. En effet, les processus de production des
connaissances scientifiques imprègnent les connaissances construites et délimitent leurs
champs d’application. Pour Gaston Bachelard, l’esprit scientifique se marque par la
capacité à poser des problèmes, à construire des questions : « C’est précisément ce sens qui
donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute
connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y
avoir connaissance scientifique » (1938, p.17). Les explications construites en réponse à
ces problèmes ne prennent par ailleurs jamais le statut de vérités. L’expérimentation et les
observations exercées par les scientifiques mettent à l’épreuve de manière répétée les
connaissances construites sans jamais pour autant pouvoir les valider ad vitam aeternam.
Ces connaissances restent, par définition, réfutables (Popper, 1985). Les tentatives de
réponse à un problème sont donc présentées sous la forme d’hypothèses dont la plupart
seront par la suite invalidées. La reconnaissance et la prise en compte de ce processus
d’élimination logique est une autre caractéristique de la connaissance scientifique. Comme
l’indique les travaux de Christian Orange « Il ne suffit pas, en sciences, de savoir que cela
est comme ceci ou comme cela, ce qui vaut pour les savoir assertoriques...Il faut savoir
pourquoi ce ne peut être autrement (savoir apodictique) » (2012, p. 39). Les savoirs
scientifiques sont donc construits sur des nécessités qui renvoient à des raisons de
possibilités ou d’impossibilités valables dans le cadre d’un problème donné.
En sciences, la construction d’une hypothèse explicative passe le plus souvent par la
construction d’un modèle. Les travaux réalisés par J-L. Martinand et prolongés par C.
Orange nous permettent de comprendre l’activité de modélisation comme l’interaction de
trois registres (Martinand, 1992 ; Orange, op cit). Lors de la construction d’un problème,
une série de faits sont convoqués comme des éléments induisant le problème ou comme
des éléments permettant de composer une hypothèse explicative. Ils font partie d’un
premier registre identifié comme le registre empirique. De multiples tentatives
d’explications vont être construites en lien avec un nombre variable de ces faits. Elles
composent le deuxième registre que l’on nomme le registre des modèles. Ces deux
registres sont en interactions permanentes, à travers un jeu de liens logiques. Les faits qui
sont contradictoires avec certains modèles explicatifs existants permettent de construire un
problème. A partir des faits et des modèles existants, de nouvelles hypothèses explicatives
sont construites et ensuite confrontées à d’autres faits. L’ensemble de ces interactions sont
orchestrées par une série de présupposés qui ne seront pas remis en cause durant la
tentative de traitement du problème. Il s’agit d’un ensemble de principes identifiés sous le
terme de registre explicatif. Pour essayer de comprendre comment une classe peut tenter de
construire de manière scientifique un modèle explicatif d’un nouveau phénomène, il est
donc nécessaire d’utiliser ces cadres de lecture.
De la même manière il est nécessaire de définir précisément le modèle de la sélection
naturelle dont nous souhaitons étudier les possibilités d’apprentissage. Nous nous
2
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référerons principalement à la conception darwinienne de ce principe. Il nous semble en
effet que la conception post-darwinienne utilise des compétences qui ne sont jamais
abordées à ce stade de l’enseignement. Nous pensons ici plus particulièrement aux notions
de génotype, de gène, d’allèle et de fréquence.
Afin de décrire la structure du concept de sélection naturelle tel que proposé par Charles
Darwin, nous nous référons à l’analyse réalisée par Ernst Mayr (1989). L’analyse proposée
par ce dernier nous indique que le concept de la sélection naturelle se construit sur les
concepts de variabilité héréditaire, de contraintes environnementales (qui provoquent
l’élimination d’une partie de la population à chaque génération) et d’inégalité des variants
face aux éléments sélectifs de l’environnement. La construction d’un modèle sélectif
comme explication d’un évènement évolutif se réalise donc à l’échelle d’une population et
se base sur des modifications morphologiques observables.

Question de recherche et méthodologie
Par la mise en place d’une séquence forcée (Orange, 2010), nous cherchons à faire
construire un modèle minimaliste de la sélection naturelle par des élèves de 6ème primaire.
La situation forcée est construite à partir du cas d’évolution morphologique des phalènes
du bouleau dans le bassin industriel anglais au 19ème siècle (Majerus, 2009). Il est plus
particulièrement demandé aux élèves de construire un modèle explicatif de la modification
morphologique d’une population de phalènes au cours du temps. Ce travail s’étale sur
plusieurs séances et chacune d’entre elle présente des spécificités du point de vue de
l’organisation du travail des élèves (travail seul, en groupe ou en commun). Un
enregistrement vidéo et audio de chacune des séances est réalisé de manière à avoir accès à
l’activité langagière de chacun des élèves lors des activités de groupe. En parallèle, les
élèves ont produit des écrits en groupe ou en solitaire.
Les échanges collectifs concernant les modèles explicatifs de la modification
morphologique de la population ont été analysés sous plusieurs angles grâce la batterie
d’outils suivante : des analyses conceptuelles et épistémiques (Orange, op cit.) ; des
analyses argumentatives (Toulmin, 1993), des analyses de la dynamique argumentative
(Plantin ,1996) ; des analyses de l’évolution des objets du discours (Grize, 1997; Bakhtine,
1984).
L’ensemble de ces outils vous nous permettre d’approcher les concepts discutés, de
construire les espaces de contraintes en jeu, de comprendre les interactions entre les
différents registres, les logiques de validation et d’invalidation des modèles et des
hypothèses explicatives proposées.

Résultats et discussions
Nos analyses nous permis de constater la construction et la mise en concurrence de
plusieurs modèles explicatifs. Une partie d’entre eux sont marqués par la présence de
plusieurs obstacles à l’apprentissage d’un modèle darwinien de la sélection naturelle tel
que le finalisme. L’un des modèles construit au terme de l’activité collective se rapproche
néanmoins d’un modèle sélectif darwinien. Sa construction semble s’appuyer sur plusieurs
3
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éléments que nous avions insérés dans la situation de départ afin de documenter le
processus de variation morphologique (capacité d’apparition de variants indépendamment
des conditions environnementales, comparaison d’un bois dans lequel il n’y a pas de
modifications morphologiques de la population de phalènes avec un bois dans lequel il y a
une modification morphologique des populations de phalènes) et sur des principes de
traitement des problèmes directement proposés par les élèves (ex : principe d’uniformité
explicative). Finalement, il semble impossible aux élèves de valider un modèle explicatif
parmi ceux qui ont été proposés.
Ces premiers résultats nous indiquent tout d’abord qu’il semble envisageable, au moins du
point de vue des élèves, d’aborder et de construire la notion de sélection naturelle à ce
stade du cursus scolaire. Nous constatons néanmoins la présence d’obstacles qu’il ne
semble pas évident de pouvoir dépasser. En effet, les éléments des registres empiriques et
explicatifs qui ont permis aux chercheurs de les traiter ne semblent pas directement
accessibles aux élèves. Il faudrait, en effet, tout d’abord réaliser un apprentissage de
certaines notions en génétique et en mathématique.
Les résultats de cette expérience nous invite à nous questionner sur la manière dont il
possible d’outiller les élèves pour leur permettre de construire de nouvelles explications à
propos de l’évolution morphologique d’une population. En référence aux éléments à partir
desquels Charles Darwin semble avoir construit la notion de sélection naturelle, il nous
paraît indispensable de souligner l’importance de la construction d’une version dynamique
de la notion de variation morphologique héréditaire.
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Résumé : Notre recherche porte sur les pratiques d’évaluation formative informelle mises en œuvre lors
d’une séquence d’enseignement des sciences physiques au collège basé sur l’investigation. L’étude de
l’évaluation formative informelle est réalisée à l’aide d’un cadre d’analyse des stratégies mises en œuvre, soit
les cycles ESRU (E : Expliciter, S : L’élève répond, R : Reconnaître, U : Utiliser). L’étude de l’investigation
scientifique est réalisée à travers l’analyse des domaines d’investigation scientifique (soient, les cadres
épistémiques et les structures conceptuelles). Nos résultats indiquent que les enseignants réussissent à mettre
en œuvre des stratégies d’évaluation formative (des cycles ESRU complets) et des dimensions
d’investigation scientifique multiples, où les cadres épistémiques sont majoritaires. Finalement, nous
discutons les résultats trouvés.
Mots-clés : Évaluation formative, investigation, pratiques enseignantes.

Introduction
Ces dernières années, différentes recherche en éducation ont conduit à changer la façon de
percevoir l’évaluation en classe pour donner plus de la place à l’évaluation pour
l’apprentissage, appelée « évaluation formative » (Andrade et Cizek, 2010 ; Wiliam, 2008,
2005 ; Harlen et al. 2013). Bien que la littérature indique que l’évaluation formative peut
améliorer l’apprentissage des élèves (Andrade et Cizek, 2010 ; Black et Wiliam, 1998;
Wiliam, 2008), différentes interrogations subsistent sur la nature de la mise en œuvre
quotidienne d’évaluations formatives en classe (Wiliam, 2005) et en particulier, dans le
cadre d’un enseignement basé sur l’investigation (Harlen et al. 2013). Nous étudierons
cette question dans le cadre d’enseignement par investigation qui vise notamment la
promotion d’une culture scientifique pour tous (SFAA, 1989, 1990 ; Hazelkorn et al.,
2015).
Parallèlement, des appels se font pour un renouveau de la façon d’aborder un
enseignement des sciences, notamment celui basé sur l’investigation (Duschl, 2008). Ce
qui implique, entre autre, une prise en compte de l’évaluation de l’investigation dans
l’apprentissage des sciences (Duschl, 2011). En France, introduire l’investigation dans
l’enseignement s’est fait à travers les « démarches d’investigation » (Boilevin, 2013) qui,
tout en s’inscrivant dans des perspectives éducationnelles antérieures (Lebeaume, 2011)
représentent un changement dans les pratiques et les conceptions enseignantes (Grangeat,
2013b).
Deux prescriptions complémentaires sont donc faites aux enseignants : promouvoir les
apprentissages en classe à travers une évaluation adaptée et développer l’accès à la culture
scientifique pour tous. Cela conduit à étudier les formes de l’évaluation formative mise en
œuvre en classe de science lors des démarches d’investigation.
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Cadre théorique
Mettre en œuvre une évaluation formative est souvent décrit dans la littérature par des
processus qui se résument en trois questions (Ruiz-Primo et al., 2010) : Où vont les
processus enseignement-apprentissage ? Où en sont-ils ? Comment atteindre le but fixé ?
Ruiz-Primo et al., (2010) distinguent trois types d’évaluation formative : informelle (à un
moment inattendu), planifiée en avance avant la classe et formelle d’une unité du
curriculum. Pour Ruiz-Primo et Furtak (2007), les pratiques d’évaluation formative
informelle mobilisées en classe lors d’interactions enseignant-élève(s), peuvent être
décrites par des cycles ESRU (voir Figure n°1). Un cycle ESRU complet signifie que
l’enseignant a réussi à mettre en œuvre lors de conversations d’évaluation une stratégie
d’évaluation formative informelle, à l’opposé de cycles incomplets, ESR et ES. La
conversation d’évaluation est un échange permettant à l’enseignant et aux élèves de se
situer, plus ou moins explicitement, par rapport aux trois questions précédentes.
E

L’enseignant Elucide ou rend Explicite une (nouvelle) idée, une question d’un(e) élève
ou tend à susciter une réaction, une élaboration ou une explication des élèves.

S

L’élève (en anglais « Student ») répond.

R

L’enseignant Reconnaît (ou repère) une réponse des élèves ou Réagit sur le champ et
identifie si le(s) réponse(s) des élèves sont acceptables scientifiquement ou non.

U

L’enseignant Utilise les réponses des élèves, en leur fournissant des informations sur
les actions qu’ils pourraient entreprendre pour atteindre les buts d’apprentissage.
Tableau 1 : Cycle ESRU pour l’examen des stratégies d’évaluation formative
informelle.

S’engager dans un enseignement des sciences basé sur l’investigation implique, entre
autres, que les élèves connaissent ce que les scientifiques savent, mais également, comment
ils le savent et pourquoi ils pensent le savoir (Duschl, 2008 ; Duschl et Gitomer, 1997).
Les enseignants sont alors conduits à mettre en place des débats qui permettent aux élèves
d’exprimer des idées sur le problème scientifique à traiter et aux enseignants de les situer
vis-à-vis des démarches et des connaissances visées. Ruiz-Primo et Furtak (2007)
proposent d’analyser les conversations d’évaluation au regard des dimensions
d’investigation scientifique : les cadres épistémiques et les structures conceptuelles
mobilisés au cours des cycles ESRU. Les cadres épistémiques comprennent, en plus des
habilités mobilisées lors des procédés scientifiques1, le développement de règles et de
critères pour juger les produits de l’investigation scientifique2. Les structures conceptuelles
supposent une compréhension des concepts et des principes en tant que parties de modèles
scientifiques plus larges. Il est alors intéressant d’étudier dans quelle mesure les
enseignants, lors des débats scientifiques organisés en classe, mettent en œuvre une
évaluation formative informelle portant sur l’investigation scientifique, sous ses
dimensions épistémiques et conceptuelles.

1

Observer, faire des hypothèses et des expériences, utiliser des preuves, la logique et des connaissances pour
construire des explications.
2
Juger les explications ou toute autre information scientifique.
2
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Questions de recherche
Quelles sont les pratiques d’évaluation formative informelle (décrites par des cycles ES,
ESR ou ESRU) mises en œuvre au cours d’un débat dans le cadre d’une séquence
d’enseignement basée sur l’investigation en classe de sciences ? Quelles sont les
dimensions de l’investigation, épistémiques ou conceptuelles, qui sont prises en compte ?

Méthodologie de la recherche
Notre échantillon de recherche comprend deux enseignantes expérimentées de sciences
physiques (P1 et P2) qui élaborent et réalisent une séquence d’enseignement en classe de
cinquième intégrant six séances d’une durée globale de cinq heures et portant sur les
changements d’état de la matière3. La séquence est structurée de la même façon pour les
deux enseignantes. L’étude porte sur la séance 2, un débat en classe entière, filmée et
transcrite intégralement et d’une durée d’environ 20 minutes pour P1 et de 10 pour P2.
Pour analyser, les pratiques d’évaluation formative informelles et les dimensions
d’investigation mises en œuvre en classe lors des séquences d’enseignement, nous avons
opté pour les cadres de Ruiz-Primo et Furtak (2007). Cependant, afin de mieux tenir
compte des processus de dévolution conduits par les enseignants, lorsque nous constatons
que les cycles ESRU relatifs aux processus d’évaluation formative informelle sont
complétés principalement par les élèves, nous intégrons ces échanges dans les cycles en
faisant référence à l’intervention de l’élève par les symboles E’ (Elucide), R’ (Reconnaît)
et U’ (Utilise). Pour l’analyse des dimensions d’investigation, en termes de cadres
épistémiques et de structures conceptuelles, nous nous sommes limités aux stratégies
utilisées par les enseignantes lors de la phase E (Expliciter) des cycles ESRU. Pour évaluer
la fiabilité et la validité de nos analyses qualitatives (Shenton, 2004), nous avons procédé,
à des cycles itératifs d’analyses et de comparaisons d’un échantillon des données, réalisées
par les chercheurs-auteurs eux-mêmes et par des pairs pour un accord final de 75%.

Résultats
Les analyses des pratiques d’évaluation formative informelle (voir Exemple 1 et 2 pour des
exemples d’analyse et Tableau n°2 pour un résumé des analyses) indiquent que les deux
enseignantes réussissent à mettre en œuvre des stratégies d’évaluation formative dans leur
classe et que les cycles ESRU complets sont majoritaires pour les deux.
Exemple 1: tiré du débat en classe entière de l’enseignante P1, un cycle ESRU complet et
des dimensions d’investigation (épistémiques) de la phase E (expliciter):
T (enseignante): Bon on va passer à la proposition 2 qui est majoritaire (PI : pas
d’investigation)/ Allez, je vous écoute /Qui commence /Qui défend sa proposition /Xavier
(E : L’enseignante invite les élèves à formuler une explication (épistémique)).
S (élève): nous c'est la proposition deux (S : L’élève répond)/
T: oui (PI)/
S: et ça dépend parce que la température de l'eau si on la met à chauffer elle va monter et
puis après elle va ralentir elle ne montera plus/ (S : L’élève répond)
3

L’étude de l’évolution au cours du temps de la température de l’eau liquide portée à ébullition ; l’existence
d’un palier de température lors du changement d’état d’un corps pur ; l’explication du lien entre l’évolution
de la température, le changement d’état et l’énergie fournie à l’eau liquide portée à ébullition.
3
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T: elle ne montera plus elle va ralentir (R : répéter)/ Pourquoi? (U : Promouvoir la
réflexion des élèves)/ Il me semble que vous avez donné une explication (E : Formuler une
explication (épistémique))
S: oui elle va ralentir parce que eh si on l'a mis à 3 [l’indicateur du réchaud] / elle va
monter plus vite au [inaudible, une température ou 40° C] (S : l’élève répond)
Exemple 2, tiré du débat en classe entière de l’enseignante P1, un cycle ESRU incomplet
et des dimensions d’investigation (conceptuelles):
T: donc quand l’eau commence à bouillir tu as besoin de moins d’énergie pour que l’eau
continue à bouillir (R [E]4 : Reformuler [Relier définitions ou relier des concepts ou
vérifier sa propre compréhension (conceptuelle)])/
S: oui parce qu’elle a besoin de s’évaporer (S : L’élève répond) /
Enseignant(e)
(durée en min)

Cycle ESRU
Nombre (Nb) (%)

Cycle ESR
Nb (%)

Cycle ES :
Nb (%)

Pas
d’investigation

Total

P1 (20)

19 (47,5 %)

11 (27,5 %)

4 (10 %)

6 (15 %)

40

P2 (10)

10 + 6’ (34,7 %)

13 + 1’
(30,4 %)

3 + 1’
(8,6 %)

12 (26,0 %)

46

Tableau 2: Nombre et pourcentage des cycles ESRU, ESR et ES mobilisés par
des deux enseignantes. Les chiffres avec un ’ indiquent un cycle où les élèves
participent à la construction des E, R ou U.

Pour un nombre de cycles du même ordre de grandeur (40 et 46), les cycles ESRU
complets sont légèrement plus fréquents chez P1 que P2. Cependant, certains des cycles
ESRU de P2 ont été réalisés en partie par les élèves. Cela n’a pas été le cas de P1 qui
semble prendre en charge seule les processus d’évaluation formative informelle. Les
analyses des données concernant les dimensions de l’investigation scientifique mobilisées
(voir Tableau 3) indiquent que pour P1 et P2 la majorité des investigations sont
épistémiques. Cependant, l’enseignante P1 explicite davantage de structures conceptuelles.
Enseignant(e)

Expliciter des cadres
épistémiques, Nb (%)

Expliciter des
structures
conceptuelles, Nb (%)

Total Expliciter

P1

28 (82,3 %)

6 (17,6 %)

34

P2

31 (91,1 %)

2+1’ (8,8 %)

34

Nb (%)

Tableau 3: Nombre de dimensions d’investigation relatives aux cadres
épistémiques ou aux structures conceptuelles mobilisées par les enseignantes
lors de la phase Explicitation (E).

Ces résultats montrent que les deux enseignantes mettent en œuvre une évaluation
formative informelle au cours du débat. Celle-ci porte plutôt sur les dimensions
épistémiques de l’investigation. Une différence existe entre les deux enseignantes en ce qui
concerne la prise en charge des cycles d’évaluation par les élèves.

4 Les [] indiquent les éléments implicites du cycle ESRU
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Discussion de nos résultats et conclusions
Nous constatons que la proportion de cycle ESRU complets mobilisés par les deux
enseignantes observées dépasse celle de deux de leurs trois enseignants de sciences
physiques de Ruiz-Primo et Furtak (2007). Elle est, pour l’enseignante P1, presque
identique à la proportion maximale des trois enseignants de l’article. Cependant, nos
analyses ne concernent que deux enseignantes et une seule séance parmi six, portant sur
une thématique différente de celle de l’article de référence. Il serait pertinent de vérifier si
les mêmes résultats seraient trouvés avec d’autres enseignants réalisant la même séquence.
Il serait intéressant également de croiser nos analyses des pratiques enseignantes effectives
avec des données de nature différentes, notamment des entretiens post-séquence, pour
éclairer les éventuelles raisons qui orientent les choix des enseignants (Grangeat, 2013a).
Nos analyses se focalisent sur les critères généraux des dimensions du cadre de Ruiz-Primo
et Furtak (2007) pour analyser l’investigation scientifique. Il serait pertinent d’étudier les
sous-catégories de ces dimensions pour nous éclairer sur la façon dont les pratiques
enseignantes effectives suivent les recommandations institutionnelles de réformes (Abd El
Khalick et al., 2004). En outre, il serait pertinent d’étudier les apprentissages réalisés par
les élèves durant cette séquence (Ruiz-Primo et Furtak, 2007), notamment lors des
conversations d’évaluation.
Nous pouvons conclure que les cadres d’analyses utilisés nous ont permis de caractériser
les pratiques d’évaluation formative informelle et les dimensions de l’investigation
mobilisée pour des séquences similaires. Ils viennent ainsi compléter les cadres disponibles
pour comprendre l’activité d’enseignement et d’apprentissage.
Cette communication a bénéficié d’un financement dans le cadre du projet de recherche européen en éducation, Assess
Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education (ASSIST-ME) [n°321428].
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Analyse des connaissances mobilisées par des élèves de 1ère S à
propos de la synthèse des protéines lors d’une activité de conception
expérimentale
Saavedra, Reinaldo(1), Marzin, Patricia(1) , Girault Isabelle(1)
(1)

Laboratoire LIG, équipe MeTAH (LIG-METAH), Université Grenoble Alpes - France

Résumé : Le travail présenté porte sur l’analyse d’une activité de conception expérimentale réalisée par des
élèves de 1ère S à l’aide de l’éditeur de protocoles COPEX, intégré à la plateforme informatique LabBook.
Afin de rendre compte des connaissances mobilisées par les élèves, nous avons modélisé cette activité selon
la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1986). L’activité proposée aux élèves est ancrée dans la
thématique de la génétique et plus précisément dans l’expression du patrimoine génétique, domaine pour
lequel de nombreuses difficultés chez les élèves ont été répertoriées dans la littérature. L’analyse des rapports
expérimentaux réalisés par les élèves révèle que ceux-ci parviennent à formuler des hypothèses en mobilisant
des connaissances qui rendent compte du lien existant entre gènes et protéines. Dans notre cas, très peu
d’élèves s’appuient sur une conception erronée de ce lien, ce qui n’était pas le cas des exemples décrits dans
d’autres études. Par ailleurs, ce travail a permis de mettre en valeur l’importance du rôle du protocole
expérimental pour la mobilisation des connaissances. L’élaboration des protocoles a priori ainsi que leur
exécution aide les élèves à se représenter les concepts en jeu, ce qui se traduit par la modification de leur
système de connaissances.
Mots-clés : Théorie des situations didactiques, conception expérimentale, protocole expérimental, synthèse
des protéines.

Etat de l’art, cadre théorique et questions de recherche
L’importance de la réalisation des activités expérimentales au sein de la salle de classe,
inscrites dans le contexte de la « démarche d’investigation expérimentale», a été largement
explorée dans les recherches sur l’enseignement des sciences (Tiberghien et al., 2001).
Dans ce contexte, plusieurs études révèlent un engagement relativement faible de la part
des élèves souvent placés en situation d’exécuter des manipulations et rarement justifiées
d’un point de vue théorique (Hofstein et Lunetta, 2004). Or, les études menées par Etkina
et al (2010) montrent que l’implication des élèves dans des démarches expérimentales
favorise le développement des habilités scientifiques et la construction des connaissances
scientifiques. Pour Etkina et al (2010), une partie importante de l’apprentissage des élèves
a lieu lorsque les élèves sont amenés à concevoir eux-mêmes leurs propres expériences.
Dans le cadre d’une démarche d’investigation expérimentale, l’activité de conception
expérimentale entraîne nécessairement la formulation et la formalisation des procédures en
amont de l’opérationnalisation de l’expérience. Lorsque cette procédure est formalisée en
tâches et actions, elle aboutit à la production d’un protocole écrit, objet scientifique qui fait
partie de l’activité scientifique (Girault et al, 2012 ; Marzin et al., 2007).
Nous considérons qu’une activité de conception expérimentale peut être vécue, dans le
contexte de la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1986), comme une situation
adidactique. En effet, dans ce contexte, les élèves sont confrontés à un milieu didactique
qui les conduit à agir, à identifier et à construire des connaissances, à comprendre et à
1
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exprimer jusqu’à un niveau formel les savoirs qu’ils réinvestissent. Ainsi, à partir de la
modélisation de cette activité sous l’angle de cette théorie, nous souhaitons vérifier si les
élèves parviennent à atteindre les objectifs d’apprentissages visés. Plus précisément, la
question de recherche que nous nous posons est la suivante : Quelles sont les
connaissances mobilisées par les élèves lors de l’activité de conception expérimentale et
quel est le rôle du protocole expérimental dans cette mobilisation ?
Nous pensons que l’élaboration d’un protocole a priori ainsi que son exécution, vont aider
les élèves à se représenter différemment les concepts en jeu, ce qui va se traduire par la
modification de leur système des connaissances.

Méthodologie
Mise en œuvre pédagogique
La situation conçue porte sur l’étude d’une maladie nommée Xeroderma pigmentosum qui
s’exprime lorsque certaines protéines responsables de la réparation de l’ADN sont
défaillantes. Trois protéines synthétisées par différents allèles du gène xpa (xpa1 / xpa 2-6 /
xpa 4-7) sont proposées aux élèves. Chacune de ces protéines a une taille et une
fonctionnalité spécifique. Tout d’abord les élèves doivent formuler des hypothèses à
propos des mutations portées par les allèles et ils doivent analyser les effets de celles-ci sur
les protéines proposées (taille et fonctionnalité). Ensuite, ils doivent concevoir des
protocoles, les exécuter (à l’aide du logiciel anagène) et conclure en revenant sur les
hypothèses de départ. Les éléments à partir desquels les élèves doivent réaliser ces
activités sont :
- Les connaissances des élèves concernant « l’expression de l’information génétique »
- Le logiciel anagène qui permet de manipuler les séquences nucléotidiques de chaque
allèle concerné et d’obtenir ainsi les résultats de leur expression.
- La plateforme informatique LabBook pour la rédaction des rapports expérimentaux, et le
logiciel COPEX intégré à cette plateforme. Ce dernier permet la structuration des
protocoles expérimentaux en étapes et actions.

Analyse a priori
Le milieu auquel les élèves sont confrontés correspond aux différents gènes de xpa et les
protéines synthétisées par chacun d’eux. Afin expliquer l’origine de ces protéines, les
élèves doivent mettre en place des stratégies qui sont justifiées par un raisonnement relatif
au processus de synthèse protéique. La stratégie experte est celle qui prend en compte
toutes les étapes de la synthétise protéique, dont la transcription et la traduction. A partir
d’une analyse épistémologique des savoirs en jeu (Saavedra, 2015), nous avons défini
d’autres stratégies (non-expertes) qui négligent certaines étapes ou qui sont justifiées par
une conception erronée.
Au niveau des allèles xpa 1 et xpa 2-6, la mise en place des stratégies non-expertes, peut
suffire pour expliquer les caractéristiques des protéines synthétisées (taille et
fonctionnalité). En revanche au niveau des allèles xpa 4-7, la stratégie experte est
indispensable pour expliquer ces caractéristiques. Les différentes valeurs du gène xpa
correspondent à notre variable didactique dans le sens qu’elle permettra d’induire les
élèves à changer de stratégie de résolution du problème.
2
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Contexte expérimental
La situation conçue a été testée face à deux classes, chacune composée de 32 élèves.
L’expérimentation se déroule pendant une séance d’enseignement de 90 minutes. Notre
corpus de données est composé des rapports expérimentaux réalisés par les élèves avec la
plateforme LabBook. Chaque rapport a été élaboré par un binôme d’élèves, ce qui fait un
total de 32 rapports expérimentaux recueillis en fin de chaque séance (16 rapports
expérimentaux pour chaque classe).

Résultats

Stratégies

Nous avons établi un codage spécifique nous permettant d’identifier la stratégie mise en
place par les élèves lors de la formulation des hypothèses. Les résultats sont les suivants :
Allèle xpa 1 :
Protéine taille
normale et
fonctionnelle

Allèle xpa 2-6 :
Protéine taille
normale et non
fonctionnelle

Allèles xpa 4-7 :
Protéine taille
plus courte et
non fonctionnelle

S1 (experte) :
ADNtranscriptiontraductionprotéine

13

10

15

S2 : ADNtraduction protéine

2

2

1

S3 : ADNtranscription

protéine

0

0

0

protéine

14

19

15

S5 : ADN

1

1

1

Non fait

2

0

0

32

32

32

S4 : ADN



Total

Tableau 1 : nombre de productions par stratégie adoptée au niveau des hypothèses

La plupart des élèves participant à cette étude parviennent à formuler des hypothèses
fondées sur la mise en place des stratégies qui sont justifiées par un raisonnement relatif au
lien entre gènes et protéines (S1 ; S2 ; S4).
Des stratégies contextualisées en fonction des allèles étaient attendues au niveau des
hypothèses formulées par les élèves. Plus précisément nous espérions un changement de
stratégie (vers l’experte) au niveau des allèles xpa 4-7. Six groupes parmi les 25 qui ont
formulé des hypothèses contextualisés en fonction des différents allèles, adoptent la
stratégie experte pour tous les allèles. Parmi les groupes restants les résultats sont les
suivants :
Variation de stratégie dans les hypothèses relatives
aux allèles xpa 4-7
Changement de stratégie (vers la stratégie experte)

6 groupes

Changement de stratégie (vers une stratégie non-experte)

4 groupes

Pas de changement de stratégie (non-experte)

9 groupes

TOTAL

19 groupes

Tableau 2 : variation de stratégie dans les hypothèses relatives aux allèles xpa 4-7
3
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Dans presque la moitié des groupes, nous constatons un changement de stratégie au niveau
des allèles xpa 4-7. Il existe une représentation différente du processus de synthèse de
protéines en fonction de la mutation évoquée par les élèves, ce qui justifie à notre avis le
changement de stratégie dans un sens ou dans l’autre. Afin de rendre compte du rôle du
protocole sur les connaissances mobilisées, nous avons comparé les stratégies mises en
place par les élèves au niveau des hypothèses et des protocoles. En considérant uniquement
les groupes qui n’avaient pas une stratégie experte au niveau des hypothèses, les données
pour les allèles xpa 4-7 sont les suivantes :
Variation de stratégie entre hypothèses et protocoles (allèles xpa 4-7)
Changement de stratégie (vers la stratégie experte)

5 groupes

Changement de stratégie (vers une stratégie non-experte)

10 groupes

Pas de changement de stratégie (non-experte)

8 groupes

TOTAL

23 groupes

Tableau 3 : variation de stratégie entre hypothèses et protocoles (allèles xpa 4-7)

Dans la plupart des cas, la stratégie relevée dans les protocoles diffère de celle qui a été
adoptée au niveau des hypothèses (changement de stratégie). Il est remarquable que pour 5
groupes d’élèves ce changement porte sur l’adoption de la stratégie experte au niveau des
protocoles. Nous pensions que lors de l’exécution des protocoles, les élèves allaient
réaliser des actions complémentaires à celles qui ont été formalisées a priori, et donc
changer de stratégies au niveau des résultats obtenus. Afin de tester ceci, nous avons
comparé, les stratégies mises en place par les élèves au niveau des protocoles et des
résultats. En considérant uniquement les groupes qui n’avaient pas une stratégie experte au
niveau des protocoles, et que parviennent à formaliser des résultats, nous obtenons les
données suivantes :
Variation de stratégie entre protocoles et résultats (allèles xpa 4-7)
Changement de stratégie (vers la stratégie experte)

6 groupes

Changement de stratégie (vers une stratégie non-experte)

3 groupes

Pas de changement de stratégie (non-experte)

4 groupes

TOTAL

13 groupes

Tableau 4 : variation de stratégie entre protocoles et résultats (allèles xpa 4-7)

Un changement de stratégie (vers l’experte) a été constaté dans presque la moitié des
groupes concernés (6 groupes). Une analyse des actions réalisées par les élèves serait
pertinente de mener afin d’affirmer que l’exécution des protocoles n’a pas eu des
influences sur les connaissances mobilisées par ces derniers groupes d’élèves.
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Discussion et conclusion
Les résultats présentés dans cette étude permettent de valider le potentiel adidactique de la
situation conçue. En effet, les élèves parviennent à formuler des hypothèses sur la base des
stratégies qui rendent compte du lien existant entre gènes et protéines. Les études puisées
dans la littérature montrent que ce lien n’est pas évident à saisir par les élèves et que des
conceptions erronées concernant la nature de l’information génétique persistent (Duncan et
Reiser, 2007 ; Lewis et Kattmann, 2004 ; Venville et Treagust, 1998). Alors que ce lien n’a
toujours pas été établi comme attendu, nous constatons que le fait de formuler des
hypothèses en fonction des différents allèles, conduit les élèves à remettre en question
leurs raisonnements. Ceci se traduit pas un changement de stratégie vers celle qui
s’accorde au raisonnement expert. Alors que d’autres études ont proposés des situations
centrées sur la conception expérimentale (Etkina et al., 2010; Karelina et Etkina, 2007;
Schneeberger et Rodriguez, 1999) peu d’entre elles centrent leur attention sur l’importance
de la formalisation des protocoles sous la forme d’étapes et d’actions. De notre point de
vue, cette activité de formalisation non seulement va aider les élèves à faire le lien entre la
théorie et les activités expérimentales réalisées (Karelina et Etkina, 2007) mais va aussi
favoriser chez les élèves une représentation différente des concepts en jeu. Nous constatons
que les élèves parviennent à prendre en compte certains éléments négligés dans les
hypothèses formulées, ce qui se traduit par une complexification des stratégies au niveau
des protocoles conçus. Dans certain cas, cette complexification de stratégie a été constatée
au niveau des résultats obtenus par les élèves. Ainsi, ce travail a permis de mettre en valeur
le rôle du protocole expérimental dans la modification du système des connaissances des
élèves.
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Intégrer le vivant en classe primaire : exploration du développement d’un
rapport au vivant sous les dimensions cognitive et affective
Simard, Catherine (1), dell’Angelo-Sauvage, Michèle (2) et Morin, Émilie (3)
(1)

Université du Québec à Rimouski, Québec, Canada
UMR STEF ENS Cachan, Université Paris Est Créteil, ESPE 11 rue Charpak, 77587 Lieusaint, France
(3)
Université du Québec à Rimouski et Université Laval, Québec, Canada
(2)

Résumé. Dans le cadre de cette communication, nous présentons les résultats préliminaires d’une étude
québécoise qui explore le développement d’un rapport au vivant d’élèves du primaire. Plus précisément,
cette étude s’intéresse à la réalisation d’une activité d’apprentissage portant sur l’éclosion d’œuf de poule
en classe et l’élevage de poussins. Nous explorons cette pratique éducative afin de caractériser les
dimensions cognitive et affective qui entrent en jeu et qui teinteront, ultérieurement, le rapport au vivant
de l’apprenant. C’est donc sous la perspective enseignante que sont explorées de multiples facettes d’un
tel outil d’apprentissage. À savoir, quels aspects motivent un enseignant à intégrer cette activité en
classe? Quelle(s) dimension(s) du rapport au vivant de l’élève envisage-t-il de développer? Quelles sont
les ressources mobilisées lors de sa réalisation ?
Mots-clés : vivant, rapport au vivant, école, enseignement, élevage.
Abstract. As part of this communication, we present preliminary results of a study taking place in
Quebec, which explores the relation of primary school students to living organisms. More specifically,
this study focused on the building of a learning activity in class on chicken egg hatching and raising
chicks. We explore this educational practice to characterize the cognitive and affective dimensions that
will ultimately condition the relationship of the learning student toward living organisms. It is from the
teaching perspective that are explored many facets of such a learning tool. Namely, what aspects of this
activity motivate teachers to integrate this activity in the classroom? What dimensions of the learning
student toward living organisms does teacher wish to develop? What are the resources mobilized during
the making of this activity?

À l’occasion du développement d’une culture scientifique relative au vivant et pour découvrir le monde
qui les entoure, les élèves auront parfois l’occasion de vivre des activités spéciales en classe qui, pour
certains, les marqueront (Coquidé, 1998). À titre d’exemples, certains enseignants souhaiteront introduire
une activité sur la naissance de poussins, conserver dans des aquariums des œufs de truites jusqu’à leur
mise en rivière, observer des chrysalides jusqu’à leur métamorphose en papillon, développer un jardin,
mettre les élèves en présence d’une fourmilière, d’un hamster, d’un cochon d’inde ou d’un lapin, de
plantes, etc.

Cadre théorique
En France, Charles (2015) a montré que ces rencontres sont nombreuses en maternelle, et visent à
« l’enrichissement du capital expérientiel des enfants » parallèlement à l’acquisition de premières
connaissances. Les enjeux de ces rencontres sont multiples depuis la construction par l’élève du concept
de vivant (Grancher et al., 2015) jusqu’à la compréhension de sa place dans le monde (Bautier et Rochex,
1998), en passant par la construction d’un rapport au vivant, distinct de celui de sa famille et de ses amis
(dell’Angelo, 2007). C’est par le toucher, la vue, l’odorat qu’il va interagir avec les vivants et modifier la
relation qu’il va entretenir avec eux. Pour les approcher il va devenir plus responsable, attentif à leurs
besoins, aux signaux muets (dell’Angelo et Coquidé, 2006 ; Maurer et al., 2011, Montagner, 1995, 2002).
Mais en classe, la mise en œuvre d’une démarche scientifique pour comprendre certains fonctionnements,
certaines relations, vont l’obliger à se détacher de l’affectif, à mettre de côté ses sentiments, que ce soit de
1
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peur, d’indifférence ou d’attraction, pour construire des connaissances (dell’Angelo, 2008, 2005 ;
N’Diaye, 1990). Il sera aussi conduit à s’interroger sur la mort de la plante non arrosée, du poussin à la
naissance, du poisson rouge… (Coquidé, 2015 ; Deunff, 2000 ; Oliveira et al., 2014). En avançant en âge
la coïncidence de l’acquisition de connaissances et de rencontres effectives de vivants modifieront ses
comportements vers des attitudes plus citoyennes (Keller, 1985 ; Lewis et Leach, 2006 ; LindemannMathies, 2005).
Ces pratiques éducatives en classe peuvent aussi être envisagées sous des perspectives de compréhension
du vivant, toucher des dimensions affectives, voire celles sociale ou éthique (valeurs). Et suivant les
enjeux privilégiés, les approches choisies, toute une diversité d’impacts peut être envisagée. Elles sont
alors autant d’occasions de vivre une relation, dans le réel, impliquant plusieurs dimensions et qui
s’insère dans le développement d’un « rapport au vivant » (dell’Angelo, 2007, 2008). Elles peuvent
s’insérer dans les attentes ministérielles (MELS, 2006) du Québec dans la partie l’univers du vivant
concernant une compréhension du vivant sous forme de connaissances à s’approprier. Mais force est de
constater qu’elles n’entrent pas dans les pratiques fréquentes au Québec. Nous nous sommes donc
demandées ce qui motive certains enseignants des niveaux primaires à intégrer le vivant dans leur classe
et à favoriser la rencontre élève – vivant ou au contraire, ce qui les freine. Notre étude prolonge une
enquête sur les missions que les enseignants se donnent en relation avec le développement d’une attitude
responsable, éthique, empathique, de protection ou encore certaines valeurs ciblées par l’enseignant dont
le respect, la tolérance, la curiosité, le « prendre soin de », etc. (dell’Angelo, Simard et Samson, 2015).
Quels aspects motivent un enseignant québécois à intégrer cette activité en classe? Quelle(s) dimension(s)
du rapport au vivant de l’élève envisage-t-il de développer? Quelles sont les ressources utilisées à sa
réalisation ?

Approche méthodologique
À titre d’étude exploratoire, une étude de cas ouverte nous a permis d’obtenir une description dense en
informations au regard de l’activité sur l’éclosion des œufs et l’observation des poussins, suivant les
dimensions cognitives et affectives, mais aussi une dimension personnelle (Latzko-Toth, 2009). Nous
avons mené un entretien de type semi-directif (enregistré) auprès d’une enseignante d’une classe jumelée
de 2e et 3e années dans une école élémentaire de Rimouski. Elle est à sa deuxième expérience sur les
poussins. Le traitement de données s’est effectué par une analyse de contenu en trois temps : 1) la
préanalyse qui consiste en une lecture flottante du verbatim, 2) l’exploration du matériel qui consiste à
catégoriser selon les dimensions du cadre théorique sous forme de rubriques qui assemble les éléments
ayant des caractères communs et 3) l’interprétation (Bardin, 2001).

Résultats
Nous présentons ici les premiers résultats émergeant d’une analyse croisée des éléments du corpus selon
les trois questions de départ.

Quels aspects motivent un enseignant à intégrer cette activité en classe?
L’enseignante interrogée s’est projetée dans cette activité sous l’encouragement et le soutien d’un
collègue, qui était, lui aussi, familier avec cette activité. Par la suite, le déploiement de l’activité s’est
plutôt déroulé de façon intuitive, avec une part d’improvisation, en prenant des décisions basées sur son
expérience antérieure, selon les événements « au jour le jour », sur des informations retrouvées sur
Internet ou suite à des échanges avec ce même collègue.
Dans ce cas, les visées déclarées du projet sont, notamment, de faire des liens avec les êtres vivants, pour
les apprentissages en science et technologie dans l’univers du vivant. Mais également, dans une
perspective de développement personnel et affectif où la visée déclarée est de faciliter « l’ouverture
d’esprit » face aux êtres vivant et vis-à-vis de certaines valeurs sociales dont le respect, la tolérance et
ainsi, de « montrer que les relations avec les humains puis les relations avec les animaux, il y a un
parallèle à faire ».
Cela nous amène à discuter des dimensions cognitive, affective et personnelle qui sont au cœur des visées
de l’enseignante.

Quelle(s) dimension(s) du rapport au vivant de l’élève envisage-t-elle de développer?
Dimension cognitive. Malgré le fait que la principale visée déclarée soit en lien avec les prescriptions du
programme : l’appropriation de savoirs relatifs au vivant chez les élèves ; l’entretien témoigne, que
2
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l’objectivation de ces apprentissages scientifiques reste peu ou pas élaborée. Cette dimension cognitive se
caractérise plutôt par une prise de conscience quant aux besoins des poussins sur le plan physiologique
par l’entretien quotidien de ces derniers et par certaines informations partagées en classe de façon
parcellaire et sous forme volontaire (se référer aux ressources mobilisées).
Dimension affective. La visée que l’enseignante déclare secondaire, est celle d’un développement affectif.
Pourtant, la majeure partie des déclarations faites au cours de l’entretien est relative à cette dimension. Il
est question de « cajoler l’animal, le coller (au Québec, le tenir entre leurs bras), le réconforter, donner de
l’attention ». L’enseignante aspire à faire des liens entre les besoins affectifs et physiologiques, à
favoriser le développement du sens des responsabilités, la tolérance et la patience. Cette relation
affectueuse avec les poussins, associée au développement du sens des responsabilités face aux besoins de
ces derniers, s’inscrit sous le « prendre soin de ». De plus, le discours tenu est largement teinté
d’anthropomorphisme et le transfert du bébé humain au bébé animal est encouragé.
Dimension personnelle. Cette dimension s’est naturellement manifestée dans les déclarations de
l’enseignante qui rejoint les observations relatées par Montagner (2002). C’est l’élève présentant des
difficultés de comportement en classe qui s’est montré « moins excité », tandis que d’autres élèves,
surtout les garçons, ont présenté un comportement protectionniste. L’enseignante évoque le cas
particulier d’un garçon, souffrant d’exclusion en classe, qui s’est avéré particulièrement attentif et
protecteur. Par l’entremise de son comportement envers les poussins, il s’est vu davantage apprécié par
les pairs. De plus, l’enseignante évoque le développement d’un sentiment d’appartenance au groupe plus
fort par la cohésion des élèves autour d’un intérêt affectif commun.

Quelles sont les ressources mobilisées par l’enseignante ?
Les stratégies d’apprentissages et les documents d’accompagnement relatifs à l’activité sur les poussins,
en écho à la dimension cognitive, sont peu ou pas évoqués. La construction de connaissances repose sur
l’exposition d’images illustrant les stades de développement embryonnaire du poussin, par l’entremise
d’une banque de livres mis à la disposition des élèves et quelques exemples spontanés utilisés en classe
afin d’établir des liens entre l’anatomie du corps humain et celles du poussin (yeux, pattes, ailes, etc.).
Nous notons que la qualité des apprentissages en lien avec cette activité repose principalement sur la
curiosité et la motivation de l’enfant.
Quant aux stratégies d’apprentissages liées à la dimension affective, elles se basent sur de nombreux
moments réservés à l’observation directe et sur la manipulation des poussins. C’est donc par l’entremise
de rencontres concrètes et quotidiennes avec ces vivants que l’enseignante aspire à développer une
relation affective et de compréhension face à leurs divers besoins et à l’importance du « prendre soin ».

Conclusion et prolongement
Cette enquête préliminaire montre comme en France dans les situations étudiées en maternelle par
Charles, une grande part d’improvisation dans les choix de cette enseignante québécoise et des visées
majoritairement liées à une familiarisation des élèves avec les vivants. La poursuite de notre travail
permettra de préciser si cette posture est commune et rencontrée aux différents niveaux scolaires ou si
elle est le fait de l’enseignante interviewée. Il est surprenant de constater une assez grande distorsion
entre les objectifs cognitifs annoncés et l’absence de projets didactiques et pédagogiques. Nous pointons
en particulier la démarche d’investigation préconisée en sciences et qui n’est pas du tout envisagée.
Ce qui est finalement valorisé par l’enseignante est l’affectif, la prise de conscience des besoins variés
(physiologique et affectif) d’un être vivant autre qu’un humain. La prise en charge, qualifiée par
l’enseignante de « parentale » des élèves, générant des comportements liés au « prendre soin de » et allant
jusqu’au rapport à l’autre, sont autant d’aspects qui témoignent des bénéfices, en terme affectif et
personnel, à intégrer des êtres vivant en classe.
Cette étude préparatoire nous permet de mieux cibler certains aspects qui pourront être davantage
investigués. A savoir : est-ce que l’enseignante peut concevoir un enseignement scientifique, une
objectivation des savoirs sur le vivant dans le cadre d’une activité qui implique une relation affective
forte et encouragée ? Est-ce qu’elle le souhaite vraiment ou est-ce plutôt une démarche de distraction, de
familiarisation pratique (Coquidé, 1998), une simple rencontre ? Est-ce que cette démarche improvisée
est causé par un manque de temps, de ressources ou d’organisation ? Dans la poursuite de cette étude en
cours, nous souhaitons étayer le corpus de données par un échantillon plus grand, par des observations
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directes (et filmées) lors des moments réservés à la manipulation des poussins. Il s’agira de caractériser
les interventions de l’enseignante lors de ces rencontres poussins-élèves sur les dimensions cognitives et
affectives et de recueillir leurs documents et la ressource utilisée. Nous prévoyons à cet effet la mise en
place d’une réflexion avec l’enseignante face aux films de ses séances (méthodologie de Clot, 2008). À
terme, l’enjeu est d’enrichir les pratiques éducatives relatives aux apprentissages liées aux rencontres
avec le vivant.
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Résumé : Cette communication traite des préconceptions présentes dans la structure cognitive d'étudiants
universitaires dans le domaine des sciences, en particulier en théorie des circuits électriques. Une phase de
diagnostic, via l’analyse de près de 800 copies d’examens, a révélé que nos étudiants sont sujets à des
préconceptions rarement évoquées dans la littérature, ce qui nous a mené à caractériser des préconceptions
d'un nouveau genre : les « préconceptions méthodologiques ». Ensuite, l'élaboration d'un modèle décrivant
les préconceptions en termes de domaines de validité des objets cognitifs nous a dotés d'un formalisme
approprié pour développer une stratégie d'apprentissage favorisant, par rupture cognitive, le dépassement de
ces préconceptions de manière efficace. La phase d’expérimentation a consisté en l'implémentation de cette
stratégie par la création de nouveaux matériels didactiques à destination d’une moitié de notre population
étudiante (groupe B) alors que la seconde moitié (groupe A) suivait les séances habituellement dispensées.
Enfin, une évaluation par inférence statistique a révélé globalement un niveau de maitrise et une atteinte des
objectifs pédagogiques significativement plus élevés au sein du groupe B qu’au sein du groupe A.
Mots-clés : Préconception ; Théorie des circuits électriques ; Rupture cognitive ; Stratégie d'apprentissage ;
Changement conceptuel.

Introduction
Aujourd’hui, il est largement accepté par le milieu enseignant que les étudiants arrivent en
cours avec des préconceptions, que ce soit au niveau pré-universitaire ou universitaire, en
particulier dans l’enseignement des sciences générales (Bull et al., 2010; Closset, 1992;
Hammer, 1996; Michelet et al., 2007; Turgut et al., 2011). De nombreux auteurs
définissent les préconceptions comme étant des structures cognitives stables pouvant initier
des difficultés d’apprentissage et mettent en exergue la difficulté de leur traitement
(Peşman, 2010; Hammer, 1996; Küçüközer et Kocakülah, 2007; Michelet et al., 2007;
Turgut et al., 2011). De plus, la persistance de ces préconceptions peut constituer un
handicap significatif lors d’apprentissages futurs de théories nouvelles (Bull et al., 2010).
Nous nous sommes interrogés sur les origines, conséquences et méthodes de diagnostic et
de traitement de ce phénomène dans le cadre d’un cours de théorie des circuits électriques
à destination d’étudiants en polytechnique. La motivation qui a initié cette étude provient
de la singularité des publications traitant des préconceptions dans ce cadre précis et de
l’observation répétée d’erreurs inattendues lors d’interrogations et d’examens.
L’objectif était de concevoir une stratégie d’enseignement favorisant le dépassement de ces
préconceptions. Cette communication nous permettra d’exposer et d’illustrer les méthodes
d’enseignement développées, la méthodologie d’évaluation utilisée ainsi que les résultats
obtenus par inférence statistique.
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Phénomène de préconception : notre modèle
Une première étape a été de définir clairement ce qu’est une préconception. La littérature
semblant présenter quelques points de divergence dans cet exercice, nous proposons un
modèle original basé sur les domaines de validité des objets cognitifs. Celui-ci a pour
objectif de représenter et donc de mieux comprendre la nature des préconceptions et du
processus permettant leurs dépassements en vue de trouver un moyen de favoriser ces
transitions conceptuelles.
Dans la figure 1, les ellipses représentent les domaines de validité des modèles
(connaissances) possédés par un étudiant et un enseignant, c’est-à-dire les conditions
d’application dans lesquelles un modèle reste scientifiquement valide. Dans cet exemple,
l’enseignant possède au sein de sa structure cognitive deux modèles différents pour
comprendre une certaine réalité, représentée par un ensemble de phénomènes (les croix).
En fonction des conditions requises par l’analyse de la situation, il est capable de passer
d’une représentation de cette réalité (Modèle 1) à une autre (Modèle 2). Ainsi, l’enseignant
pourra faire appel au Modèle 1 pour l’explication de ces phénomènes dans un certain
périmètre, tout en étant conscient que d’autres phénomènes ne peuvent être expliqués par
ce même modèle (croix située à l’extérieur de l’ellipse). Un autre modèle, plus puissant,
c’est-à-dire qui présente un domaine de validité plus large est alors nécessaire : le Modèle
2.
Nous faisons l’hypothèse que pour la même réalité (même ensemble de phénomènes),
l’étudiant a intégré le même Modèle 1 que l’enseignant mais lui attribue un domaine de
validité trop large. C’est ce que nous appelons le « généralisation abusive implicite »
(Robert, 2007). Tant que l’étudiant et l’enseignant considèrent des phénomènes relevant du
domaine de validité réel du Modèle 1 (zone non hachurée), la discordance des domaines de
validité de l’étudiant et de l’enseignant reste invisible et l’étudiant est conforté dans sa
représentation qui l’amène néanmoins à utiliser potentiellement le Modèle 1 à tort.
Afin d’aider l’étudiant à dépasser cette situation et à accéder à une structure cognitive
similaire à celle de l’enseignant, il faut le mener à une expérience qui va l’amener à douter
des limites de son modèle (et non du modèle lui-même). Un conflit cognitif (Brousseau,
1989; Duval, 1992) peut être provoqué en confrontant l’étudiant à un obstacle cognitif qui
est dans notre modèle un phénomène situé dans le domaine de validité du Modèle 2 mais
hors du domaine de validité du Modèle 1 (croix située dans la zone hachurée).

Figure 1: Schématisation du processus de rupture cognitive en terme de
gammes de validité des modèles
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C’est la restriction du domaine de validité du Modèle 1 (flèche pointillée horizontale),
paradoxale au départ pour l’étudiant, qui va constituer le changement conceptuel (rupture
cognitive) permettant ensuite d’intégrer le Modèle 2 (flèche pointillée verticale) dont le
domaine de validité inclut cette fois l’expérience ayant déclenché le processus de rupture
cognitive. Il est probable néanmoins que l’individu associera à cette nouvelle
représentation de la réalité un domaine de validité surestimé. Le processus que nous
venons d’expliquer revêt donc un caractère itératif, voire récursif si l’on se place dans une
logique constructiviste (Bachelard, 1970; Piaget, 1967).
En résumé, selon notre représentation, une préconception n’est pas due à la mobilisation
d’une connaissance intrinsèquement fausse mais à l’inadéquation du domaine de validité
qui lui est attribué. Notons que cette modélisation ne s’intéresse pas aux causes et
propriétés des préconceptions, mais au mécanisme permettant à l’enseignant d’aider
l’étudiant à passer outre.
Un exemple de préconception en physique générale est la tendance qu’ont les étudiants à
penser que plus un objet est lourd, plus sa vitesse de chute est élevée (Modèle 1). Les
étudiants supposent donc une proportionnalité entre les notions de masse ou poids et de
vitesse de chute. Ce modèle peut s’avérer suffisant au quotidien, par exemple, pour
expliquer pourquoi une pièce de monnaie tombe plus vite qu’une feuille de papier lâchée à
même hauteur. Mais elle peut poser problème dans d’autres situations. Pour en convaincre
l’étudiant, il faut défier sa conception initiale (conflit cognitif) via une expérience ou une
question (croix dans la zone hachurée) : si seule la masse détermine la vitesse de chute,
pourquoi donc sauter d’un avion avec un parachute étant donné que la masse
supplémentaire qu’il représente nous fera chuter plus rapidement ? Cela peut permettre à
l’étudiant de se rendre compte qu’il accorde un domaine de validité trop large à son
modèle initial et de reconnaitre la nécessité d’une nouvelle variable : la force de trainée qui
est proportionnelle à la surface de contact entre les objets et l’air et qui s’oppose à leur
chute (trainée). Cette considération l’amènera à formaliser un nouveau modèle (Modèle
2) : plus le rapport entre la masse et la surface de contact avec l’air d’un objet est élevé,
plus sa vitesse de chute est élevée. Ce nouveau modèle présente une gamme de validité
plus grande mais pourra à son tour être remis en question par la même approche.
Le passage de l’étude des circuits en courant continu à celle de l’étude des circuits en
courant alternatif a déjà fait l’objet de recherches (Khantine-Langlois, 2004), mais une
analyse de celui-ci en termes de domaines de validité des modèles nous parait
particulièrement pertinente. Un exemple typique est l’application de l’additivité des
tensions pour résoudre un circuit RC en courant alternatif. Cette méthode permet la
résolution en courant continu, mais le calcul des tensions en courant alternatif nécessite la
mobilisation d’un nouvel outil : le formalisme des phaseurs. L’absence d’utilisation des
phaseurs, erreur fréquemment rencontrée, relève d’une « préconception méthodologique »
telle que nous l’expliquerons dans la section suivante.

Méthodologie de l’expérience
État de l’art, identification et diagnostic
Nous avons établi une liste de préconceptions en électricité et de leurs origines sur base des
travaux d’auteurs ayant analysé le phénomène (Bagheri-Crosson et Venturini, 2006; Bull
et al., 2010; Chang et al., 1998; Demirci et Çirkinoglu, 2004; Michelet et al., 2007; Andre
et Ding, 1991; Turgut et al., 2011). Nous vous exposerons le fruit de ces recherches.
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L’analyse de 796 copies d’examens nous a ensuite permis de faire état de deux constats.
Premièrement, il s’est avéré difficile de faire le lien entre les préconceptions rencontrées
dans la littérature et les erreurs recensées dans l’analyse des examens précédents : les
erreurs rencontrées au niveau universitaire (dans notre contexte) ne sont pas les erreurs
prioritairement citées dans la littérature. Deuxièmement, une des causes importantes de ces
erreurs semble être d’ordre méthodologique et stratégique dans la résolution : l’étudiant
n’arrive pas à sélectionner correctement les méthodes de résolution adaptées à la situation.
En effet, il aura tendance à choisir une méthode qui lui a apporté satisfaction dans des
situations qu’il juge similaires, mais est dans l’incapacité de déterminer adéquatement si
les conditions justifiant son application sont réunies ou non. Ceci nous a amené à définir
un type particulier de préconception en référence à ce manque de stratégie de résolution :
la « préconception méthodologique ».

Conception et implémentation d’une stratégie d’apprentissage
Considérant les préconceptions mises en évidence, et les deux sessions d’exercices
préexistantes portant respectivement sur la résolution en courant continu de circuits
résistifs (session 7) et réactifs (session 8), nous avons conçu deux sessions d’exercices
alternatives. Celles-ci visent les mêmes objectifs pédagogiques que les sessions de
référence (être capable de résoudre les circuits concernés) mais centrent implicitement
l’apprentissage sur le domaine de validité des concepts et méthodes utilisés, en vue de
favoriser l’émergence de ruptures cognitives. Pour chaque session, les assistants ont reçu
une fiche directive afin de diriger de la meilleure des manières les étudiants vers le
dépassement de leurs préconceptions.

Méthode d’évaluation
Afin de pouvoir évaluer les résultats de l’apprentissage via ces nouvelles sessions, les 170
étudiants suivant le cours ont été séparés en deux groupes : le groupe A a suivi les sessions
d’exercices de référence et le groupes B, les sessions alternatives (figure 2).

Figure 2: Méthodologie d'évaluation
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Après chaque lecture relative aux deux séances étudiées un même pré-test était soumis à
l’entièreté des étudiants dans le but de vérifier l’égalité des niveaux des deux groupes a
priori. Ceux-ci nous ont également permis de conforter le choix des préconceptions à
traiter. Après chaque session d’exercices, un post-test était soumis aux étudiants afin de
pouvoir évaluer les différences entre les deux groupes. Un test différé a également été
soumis quelques semaines plus tard afin d’évaluer la rétention des concepts et méthodes
vus pendant ces séances.

Résultats
Sur base des réponses obtenues lors des pré- et post-tests, des méthodes d’inférence
statistique ont permis d’évaluer les hypothèses suivantes : (1) les niveaux des deux groupes
d’étudiants sont initialement significativement semblables et (2) après les sessions
d’exercices, le niveau du groupe B dans les sujets spécifiques à ces sessions est
significativement supérieur à celui des étudiants du groupe A.
Voici un exemple de résultat concluant cette étude : pour le post-test relatif à la session 7,
la moyenne était de 75% (89%, 74% et 62% pour les questions 1, 2 et 3 respectivement)
pour le groupe B contre 50% (54%, 69% et 28%) pour le groupe A. Un test statistique
paramétrique (t-test) avec un intervalle de confiance de 95% a été utilisé pour vérifier
l’hypothèse (2) (figure 3).

Figure 3: Résultats du t-test pour le post-test de la session 7

Conclusion
La présence de préconceptions dans le domaine des sciences est largement reconnue. Nos
étudiants de polytechnique suivant un cours d’électricité ne font pas exception. Notre
travail a révélé qu’ils sont néanmoins sujets à des préconceptions rarement évoquées dans
la littérature. Nous présenterons par ailleurs une formalisation de la nature des
préconceptions et de leur dépassement qui se concentre sur le domaine de validité des
représentations utilisées vis-à-vis de phénomènes définis plutôt que sur la véracité
scientifique des représentations elles-mêmes. Tout modèle demeurant une approche
subjective de la réalité (pour lequel on fait des choix et pose des hypothèses), nous sommes
conscients qu’il existe de nombreuses limites à notre conceptualisation du phénomène des
préconceptions. Néanmoins, celle-ci a servi de point de départ à l’élaboration d’une
stratégie de contre-attaque dont l’implémentation a mené à des résultats concluants.
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Travail de l’obstacle « tutorat fort » dans la formation à la démarche
d’investigation en physique.
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Résumé : En ce qui concerne les sciences physiques au collège, les instructions officielles de l’éducation
nationale incitent fortement les enseignants à mettre en place des démarches d’investigation dans leurs cours.
Cette démarche est difficile à mettre en œuvre chez les enseignants débutants de master enseignement
éducation et formation MEEF option physique chimie. L’autoconfrontation croisée hybride permet la mise en
évidence d’obstacles à la mise en place de la démarche. Cet article étudie la prise de conscience de ces
enseignants débutant sur l’obstacle du « tutorat fort » qui constitue un destructeur de problématisation et
empêche la mise en place de phases de comparaison et d’institutionnalisation qui laissent place à des
réflexions épistémologiques. On adopte ici une approche didactique croisée articulant didactique des sciences
physiques centrée sur les contenus (savoirs et compétences) et notamment la problématisation (Fabre, 1999,
2011 Fabre & Musquer, 2009) et didactique professionnelle basée sur l’analyse de l’activité (Clot 2005,
Pastré, 2011).
Mots-clés : Physique-Chimie, démarche d’investigation, obstacles, analyse de pratique réflexive,
autoconfrontation

Problématique et cadre théorique
En ce qui concerne les sciences physiques au collège, les instructions officielles de
l’éducation nationale données au Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN, 2008)
incitent fortement les enseignants à mettre en place des démarches d’investigation (D.I.)
dans leurs cours (Boilevin 2012, Calmettes 2012, Grangeat, 2011, Villeret & Munoz
2013)). Il apparaît donc raisonnable de former les étudiants du master MEEF PC (Métiers
de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation option Physique-Chimie) à
concevoir et mener de telles démarches. Celle-ci ne sont pas faciles à mettre en œuvre par
les débutants car de nombreux obstacles (Bachelard, 1937) se dressent sur leur travail.
(Villeret 2014)
On adopte ici une approche didactique croisée articulant didactique des sciences physiques
centrée sur les contenus et notamment la problématisation (Fabre, 1999, 2011 Fabre &
Musquer, 2009) et didactique professionnelle basée sur l’analyse de l’activité (Clot 2005,
Pastré, 2011).
Pour Michel Fabre, qui s’appuie sur l’étude du problème chez Dewey, Bachelard, Deleuze
et Meyer (Fabre 2011) la problématisation consiste à poser et construire le problème (en
mettant en évidence les données et les conditions du problème et en les mettant en tension)
avant de le résoudre. On peut considérer que préparer et gérer un cours en démarche
d’investigation constituent une problématisation pour un enseignant débutant.
Notre recherche qui a pour cadre des enseignants débutants en physique chimie engagés
dans un master MEEF basé sur l’immersion forte en EPLE (Etablissement Public Local
d’Enseignement) et sur l’analyse de pratique (Schön 1983) utilisant notamment
l’autoconfrontation croisée (Clot 2005) hybride (Villeret, 2014) montre comment celle-ci
permet de mettre à jour l’obstacle du « tutorat fort » qui se révèle comme étant un
destructeur de problématisation. La prise de conscience de cet obstacle et son travail en
1
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formation permet aux étudiants une meilleure gestion des séances basées sur la démarche
d’investigation.

Méthodologie : L’autoconfrontation hybride et les études de cas
Les étudiants sont amenés régulièrement pendant les deux années de Master à faire des
cours observés par l’ensemble de la promotion. Divers types de debriefing suivent le cours.
Le débriefing différé a lieu une semaine après le cours. Les étudiants disposent trois jours
après le cours (quatre jours avant le débriefing) du film et de la transcription de la séance à
laquelle ils ont assisté. Ils doivent en faire l’analyse. Le débriefing peut s’effectuer selon
trois modalités. 1) Autoconfrontation simple faite par l’étudiant ayant effectué la séance (il
analyse les passages de la vidéo qu’il juge intéressant). 2) Autoconfrontation croisée faite
par les étudiants du groupe (les étudiants du groupe analysent les passages qu’ils jugent
intéressants). 3) Autoconfrontation croisée hybride (l’étudiant ayant effectué la séance
analyse des passages, le groupe réagit à l’analyse puis propose d’analyser d’autres
passages comme pour une autoconfrontation croisée, le formateur enfin peut également
revenir sur des passages pour les faire analyser par l’étudiant et/ou le groupe dans un but
cette fois plus formatif que compréhensif). L’avantage de cette technique sur une simple
analyse réflexive de pratique est selon Falzon et Mollo (2004) qu’elle « vérifie les critères
de vérité, d’exhaustivité et de fidélité ». Pour une heure de cours l’analyse dure environ
deux heures. La recherche présentée ici s’effectue à chaque fois lors d’une
autoconfrontation croisée hybride qui analyse le cours filmé et transcrit et sur l’analyse de
la séance de debriefing filmée et transcrite (qui montre notamment les prises de
conscience).
Nous avons suivi durant leurs deux années de master (master MEEF Métiers de
l’Enseignement de l’Education et de la Formation option physique-chimie) un groupe de
dix huit étudiants lors de leur formation à la D.I. Les études de cas porteront ici sur deux
situations parmi toutes celles que nous avons étudiées.
Etude de cas n°1 Electricité en classe de cinquième : l’intensité en circuit série
Situation : On dispose d’un circuit série comportant un générateur, une lampe L1 et une
lampe L2. La lampe L1 est reliée à la borne + du générateur et brille plus que L2.
L’enseignant veut arriver au résultat « Dans un circuit en série l’intensité du courant est la
même partout ». La question initiale part d’un élève : Pourquoi le générateur donne t-il
plus d’intensité à L1 ? La question est tout de suite transformée par l’enseignant en « Estce que le générateur donne plus d’intensité à L1 ? » La démarche d’investigation avec ses
moments différents s’ensuit.
Etude de cas n°2 Chimie en classe de cinquième : Analyse d’un mélange en
chomatographie.
Situation : Monsieur X est retrouvé mort après avoir bu un verre de menthe à l’eau
(couleur verte). Comment faire pour savoir si un poison (de couleur rouge) a été glissé
dans le verre ? Après une phase de réflexion un film présente ensuite une chromatographie
d’une couleur verte composée de jaune et de bleu. Puis les élèves mettent en route la
démarche.
Nous traiterons ici uniquement de l’obstacle « tutorat fort »
On rappelle que Bruner (Bruner 1983) a défini six fonctions de tutorat, d’étayage :
l’enrôlement, la réduction des degrés de liberté, le maintien de l’orientation, la
signalisation des caractéristiques déterminantes, le contrôle de la frustration, la
monstration. Nous les retrouvons toutes dans les deux cas que nous étudions.
Les verbatim seront présentés en italique et référencés de la manière suivante : la référence
(V 04 52.34 F) présente l’indication de la cassette (ici V 04), le moment de
2
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l’enregistrement sur la cassette en minutes et secondes (ici 52.34) et la personne qui parle
(ici P l’étudiant professeur ou un élève E ou encore la tutrice T de l’étudiant professeur).

Résultats et discussion
L’objectif de la démarche d’investigation est d’amener les élèves à problématiser, à
construire le problème avant de le résoudre, à tâtonner, à trouver des pistes, à reproduire
une « science en marche » et donc à s’éloigner de la démarche classique du protocole à
suivre. On voit bien qu’un tutorat trop strict va constituer un « obstacle » au sens
Bachelardien puisqu’il ne va pas permettre à l’élève de faire une démarche cognitive et
ramène celui-ci à suivre une démarche du coup guidée de l’extérieur. En effet, on remplace
de fait la fiche de TP par l’enseignant. On retrouve ici principalement trois des fonctions
d’étayage de Bruner : réduction des degrés de liberté, signalisation des caractéristiques
déterminantes, monstration qui se révèlent destructrices de problématisation.

1) L’obstacle du « tutorat fort » peut-être identifié dans chaque phase de la
démarche d’investigation.
L’étudiant bien que souhaitant que l’élève problématise souhaite aussi aller « le plus
rapidement possible » vers la solution. A chaque étape un tutorat fort va empêcher la tenue
d’une « phase de comparaison » digne de ce nom.
Pendant la phase de recherche
L’étudiant qui a posé la situation problème sait où il va… et il souhaite que tous les
groupes arrivent à la « bonne solution ». Malgré un discours militant sur « le statut de
l’erreur » où le stagiaire reprend a son compte les éléments de la formation « l’erreur est
normale, l’erreur est une chance, l’erreur sert à construire le savoir… », son
« patrouillage » (déambulation entre les groupes) n’est pas utilisé pour regarder l’avancée
des groupes, faire une typologie des erreurs. Et donc il ne peux pas travailler les erreurs
dans une phase de comparaison, il a fait un tutorat tellement serré sur tous les groupes…
que tous arrivent à trouver le bon résultat et donc éviter une « perte de temps » lors d’une
phase de comparaison. L’intérêt de cette phase n’est visiblement pas bien compris.
Pendant l’exposé des protocoles
L’enseignant peut imposer sournoisement, petit à petit son protocole. Exemple (T 95 20.10
P) L’enseignant écrit au tableau le schéma électrique de l’expérience d’un groupe.
E « J’ai placé un ampèremètre (A1) »
P « Donc un ampèremètre (A1) avant la lampe L1 c’est ça ? Et ensuite je fais quoi ? »
E « Et après on remet la lampe L2 derrière ».
P « On remet la lampe L2 derrière et on referme le circuit ? »
E « Oui » (Ici l’enseignant ne referme pas le circuit sur le schéma au tableau).
P « Alors est ce que quelqu’un à une autre idée sur, pour continuer ce circuit, autre que
celle-ci ? » (un élève d’un autre groupe répond)
E « Euh, remettre un ampèremètre (A2) juste après L1 »
P « Remettre un ampèremètre juste après L1 d’accord » (et l’écrit alors que ce n’est pas
l’idée du groupe.)
On voit que l’enseignant « évite » une phase de comparaison en « guidant » c'est-à-dire en
corrigeant l’idée « erronée » du groupe (on ne peut pas se contenter d’une seule mesure
pour répondre à la question). On a ici un bon exemple d’ « évitement de l’erreur ».
Ce tutorat fort est amplifié par la peur de pas finir, comme le temps est compté il faut faire
« efficace » même si l’efficacité est l’ennemi de la réflexion et du constructivisme.
Pendant une phase d’institutionnalisation
Il y avait finalement deux protocoles réalisés par deux parties de la classe, mais
l’enseignante ayant choisi le « bon protocole » elle ne débriefe pas l’idée qui a initié le
3
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second protocole. La phase d’institutionnalisation n’est donc pas prise ici comme une voie
de compréhension fine des méthodes de la science, une source de réflexion
épistémologique et un apprentissage « incarné » des connaissances. Elle s’apparente plus à
la mise en évidence d’un micro savoir.

2) Le tutorat fort conduit à l’évitement des problèmes scientifiques.
Si la DI se veut transposer à la classe la pratique sociale de référence du chercheur,
dépasser les critiques que certains didacticiens lui font et aussi travailler les aspects
épistémologiques il faut donc promouvoir les « idées de recherche » des élèves. Mais cette
disposition d’esprit n’est pas souvent adoptée par les enseignants débutants. L’exemple
suivant est très révélateur à ce sujet.
Exemple (V 04 24.00) Un élève observe qu’une goutte de couleur A « monte » plus vite
qu’une goutte de couleur B, comme la goutte A était plus petite que la goutte B il émet
l’hypothèse que la vitesse d’élution est fonction de la taille de la goutte. Il propose alors
de tester en chromatographie si une petite goutte monte moins qu’une grosse goutte
(influence de la taille de la goutte en chromatographie). L’enseignant qui veut aller
directement au résultat détruit son hypothèse, sa possibilité de recherche (très intéressante)
en lui donnant la solution (un produit « monte » toujours à la même vitesse quelque soit la
taille de la goutte) alors que l’élève aurait pu le montrer à la classe en comparant la vitesse
d’élution d’une petite et ‘une grosse goutte du produit A.
E « Ouais mais la goutte elle était plus petite aussi »
P « Ouais mais ça avait rien…, qu’elle soit plus petite ou pas c’est le même produit donc
euh, ça va monter de la même manière que s’il y avait une plus grosse goutte. »

3) Le tutorat fort ne traite pas les représentations des élèves rencontrées.
Exemple des « laisses de mer »
Les élèves qui peuvent avoir en tête l’image des « laisses de mer » voire du « canard »
(avec l’alcool) ont du mal à concevoir que des objets montent à des vitesses différentes.
Les représentations des élèves, lorsqu’elles ne sont pas décryptées laissent une ombre lors
de l’institutionnalisation. (V 04 29.57 E)
E « Du coup les colorants ils devraient monter tous au même niveau parce que l’eau
quand elle monte, elle est au même niveau je veux dire, donc les colorants ils devraient
monter en même temps ».
P « Et non, justement, chaque colorant a sa propre vitesse… (la classe est dubitative) …
vous voyez ça ? Donc l’eau va emporter avec elle les gouttes mais à des vitesses
différentes. Ca veut dire que le rouge est plus fainéant que le bleu par exemple, ah ça va
être plus difficile de le faire monter que le bleu, ouais ? »
En plus de ce travail de déconstruction à faire sur la représentation type « laisse de mer »
on constate que le mot « fainéant » peut ancrer une représentation « anthropomorphique »
des molécules (obstacle) auprès es élèves.
Exemple du courant qui s’épuise »
Le courant « s’épuise » au fur et à mesure qu’il rencontre des objets… (T95 10.20 P). Pour
l’élève, tout se passe comme si le courant diminue au fur et à mesure qu’il rencontre des
résistances. Pour lui, dans un circuit série composé d’un générateur de tension et deux
lampes L1 et L2, si la lampe L1 située plus près du pôle positif du générateur brille plus
que L2 c’est que le courant a diminué « en passant dans L1 » et donc arrive affaiblit sur
L2. Cette représentation n’est pas travaillée au moment où elle apparaît et ne sera pas mise
en débat lors de l’institutionnalisation.
Exemple de la lampe « grillée »

4
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Si une lampe brille moins que l’autre c’est peut-être qu’elle est abîmée voire grillée.
Encore une fausse représentation de l’élève qui n’est pas traitée ni lors des expériences ni
lors de l’institutionnalisation. (T 95 43.09).

4) Le tutorat fort ne permet pas de travailler le point de vue épistémologique.
En fait les élèves n’ont pas compris que seuls le vert (témoin liquide de référence) le rouge
(témoin poison) et la solution à analyser (provenant du verre de la victime) devraient être
testés (voire même uniquement contenu du verre et poison pour confirmer sa présence).
L’institutionnalisation devrait analyser du point de vue épistémologique cette situation où
les élèves ont refait ce qu’ils avaient vu dans le film (problème de transposition de
l’institutionnalisation partielle).
On peut se poser la question de la passation de la consigne puisque les élèves ont pris le
colorant vert de référence au lieu de prendre la solution retrouvée dans le verre de la
victime… pour analyser s’il y a du poison dans le verre de la victime. (V 04 52.40 P). Cet
incident est sûrement du à une consigne mal posée mais devrait être analysé du point de
vue épistémologique : Quel colorant vert est pris comme témoin et quel liquide pour
comparer ? (V 04 54.06 P) On ne doit pas prendre le colorant vert mais la solution
ingérée par la victime…
L’institutionnalisation partielle a permis la compréhension du protocole mais pas la
compréhension du problème. (V 04 58.24 P) Ils font une manipulation par imitation sans
savoir ce qu’ils font et où est le problème. Le travail en formation doit être de travailler sur
la façon de poser les questions pour faire construire une vraie problématisation.

5) La prise de conscience de l’obstacle « tutorat fort ».
L’analyse du film de la séance d’autoconfrontation nous permet de relever des moments de
prise de conscience de l’obstacle « tutorat fort » par les étudiants. L’étudiante qui a fait le
cours sur la chromatographie réalise qu’il faut donner du temps aux élèves, ne pas
« donner » trop de conseils : « Et pas leur donner tout de suite, voilà » (W 01 131.51 E),
des étudiants du groupe proposent des pistes pour laisser les élèves réfléchir et ne pas
donner les solutions trop vite ou ne pas écarter des phases de recherche intéressantes : « On
pourrait dire de changer, de faire une goutte plus grande, d’échanger les deux gouttes
quoi. » (W 01 214.09). La prise de conscience se fait grâce à l‘étude de la vidéo et
l’échange entre les membres du groupe ; « Ben ça donne des idées ouais sur, à la fois la
préparation et sur les temps de cours, y’a des erreurs qu’on se voit pas faire et finalement
ça permet de remarquer certaines choses. Ca donne du recul. » (W 01 235.43 E). Le tutorat
fort va même parfois jusqu’à faire refaire à un groupe un montage juste que l’enseignant
n »a pas perçu comme juste. L’arrêt sur image lors du débriefing et la schématisation du
montage réalisé par les élèves permet une prise de conscience d’erreurs de jugement de la
part de l’enseignant débutant.

Conclusion
Pour les concepteurs des programme la phase de comparaison « échange argumenté autour
des propositions élaborées » est très importante puisqu’elle permet à la fois de travailler
sur les résultats scientifiques et de porter une réflexion épistémologique sur le rôle du
chercheur. Du point de vue de la problématisation on peut ici tracer les trajectoires qui
conduisent de la position à la construction et à la résolution du problème par les différents
groupes. La mise en place d’autoconfrontations croisées hybrides dans le cadre de
l’apprentissage de la mise en place de démarches d’investigation pour des enseignants
débutants apparaît pertinente. Elle permet des prises de conscience et le travail des
obstacles en formation.
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Résumé : L’enjeu est d’analyser, pour bien comprendre, les processus de transposition didactiquedu concept
de biodiversité, par les enseignants. Il s’agit d’une part, d’identifier l’écart entre leur niveau de
conceptualisation de la biodiversité et les objectifs d’apprentissages qu’ils visent pour leurs élèves (en
relation avec les programmes scolaires sur cet objet d’étude). D’autre part, nous souhaiterions également
savoir si les enseignants identifient des spécificités éventuelles liées à l’étude de ce concept à l’école (sur les
valeurs éducatives ou sur sa transposition, par exemple). Ainsi, la compréhension des raisons de ces choix
professionnels devraient nous permettre d’interpréter les représentations des enseignants sur l’enseignement
de ce concept à l’école primaire. L’étude de cas proposée dans cette communication tentera d’avancer sur
cette question. Elle concerne une enseignante de maternelle (de moyenne section) qui teste pour la première
fois la conception et la mise en œuvre d’un projet d’enseignement sur la biodiversité. Cette recherche
s’inscrit dans un cadre plus large, d’une recherche de thèse en cours sur l’identification et la prise en charge
d’obstacles à l’enseignement de la biodiversité, selon une focale épistémologique, philosophique et
didactique.
Mots-clés : biodiversité ; éducation à ; finalités éducatives ; maternelle ; transposition didactique.

Cadre de la recherche
Si l’idéal d’éducation vise traditionnellement l’émancipation des élèves, l’accès à une
culture, cela passe par l’acquisition de savoirs, de pratiques mais aussi de valeurs. Cela est
d’autant plus prégnant dans ce contexte spécifique où l’objet d’étude relève d’une question
controversée. En effet, la biodiversité est un objet d’étude complexe, hybride, entre
« sciences et gouvernance » (Girault & Alpe, 2011), controversé (socialement et
scientifiquement) et croisant différents regards disciplinaires. En tentant de le définir plus
précisément, nous avons été conduits à l’analyser selon un triple éclairage,
épistémologique, philosophique et didactique, en commençant par une reconstruction
épistémologique historique (Lecourt, 1974)du concept de biodiversité (en particulier
autour de l’émergence de la conscience environnementale, en lien avec l’évolution de
l’écologie scientifique). Sans détailler cette dernière, nous avons choisi de nous attarder sur
son acception actuelle (description, du point de vue de sa caractérisation, de différents
niveaux de biodiversité qui sont en interaction, d’une diversité de fonctions également,
dans un cadre évolutionniste), afin de pouvoir discuter par la suite de sa possible
transposition.
L’Homme, ses besoins et son impact, sont pleinement intégrés dans l’étude de ce concept
(Maris, 2010, p. 7). Ceci nous conduit à nous pencher sur la question, qui apparaît
incontournable, de la prise en compte des valeurs de la biodiversité et de ses enjeux
éducatifs. Les finalités et enjeux éducatifs impliquent de mettre au travail la notion
d’émancipation1. Selon Reboul, un enseignement émancipateur est « ce qui unit, et ce qui
1

Sur cette discussion au sujet des finalités et enjeux éducatifs d’objets d’études tels que la biodiversité, nous
nous sommes appuyés sur les travaux d’Olivier Reboul, philosophe de l’éducation qui reste une référence sur
ces questions d’émancipation et de valeurs en éducation, mais aussi de Condorcet sur la tension entre les
1

273

libère » (Reboul, 2011, p. 107). « Ce qui unit » est défini comme ce qui intègre
durablement chaque individu à une communauté la plus large possible (selon lui, on
éduque donc pour l’individu et l’humanité). « Ce qui libère » l’individu est posé sous
forme de conditions : l’enseignement doit être transférable, actif (ou que cela fasse agir) et
suppose l’effort comme moyen d’apprendre. La confrontation de cette définition générale à
l’étude de textes réglementaires et circulaires ministérielles nous a laissé entrevoir deux
pistes de réflexion. D’une part, la question des valeurs en éducation pose problème du
point de vue de leur nature (valeurs morales, éthique, question du bien…) mais aussi de la
gestion de la « bonne distance » (Alpe, 2006) qui peut se concevoir sous différentes
modalités dont certaines pourraient être discutables à l’école (militantisme, positivisme,
relativisme, neutralité stricte…). Sans entrer dans le détail de ces analyses ici, nous avions
tenté de montrer dans une précédente communication (Voisin & Lhoste, 2015), qu’il peut y
avoir une tension entre une visée comportementaliste qui tendrait vers un strict
conformisme (tourner délibérément un esprit vers une conception de la vie bonne
préalablement déterminée sans analyse des idéologies ou raisons) et une visée
émancipatrice. Cette double visée se retrouve également dans les programmes de l’école
maternelle (MEN, 2015), entre finalité instructive visant « une première compréhension »
du monde qui entoure les enfants (op. cit., p.5), et éducative tendant vers une « attitude
responsable » par des actions « concrètes »(op. cit., p.18). La visée d’idéal comme
émancipation y est également réaffirmée dans la rubrique « Se construire comme personne
singulière » (op.cit., p.4), ce qui ne sera pas tant étudiée ici.
Si la biodiversité est aujourd’hui reconnue comme « triplement vive » (Legardez &
Simonneaux, 2006, p. 21-22), c’est parce qu’en plus d’être discutée scientifiquement (sur
la résilience des écosystèmes par exemple) et socialement (sur les stratégies de protection),
elle l’est également sur son enseignement à l’école (y compris au primaire et encore plus
en maternelle). La possibilité d’une transposition didactique est particulièrement mise en
cause2. Si l’importance d’une sensibilisation et d’une première compréhension élémentaire
de ces enjeux sont reconnues, les sens donnés aux termes « initiation » et « première
compréhension » sont l’objet de discussion dans la communauté scientifique des
chercheurs en didactiques et en sciences de l’éducation3 mais aussi chez les enseignants.
Ainsi pour le terme « élémentaire », les conceptions peuvent osciller entre deux pôles
missions instructives et éducatives de l’école (dans son combat contre l’obscurantisme et tout « catéchisme »
plus particulièrement) ainsi que sur de nombreux autres auteurs plus contemporains tels que Jean-Marc
Lange, Yves Alpe. Je ne peux tous les citer ici mais la présentation de cet aspect de la recherche sera
développée dans un prochain article.
2

Par exemple, C. Ladage et Y. Chevallard posent la question de savoir si une centralisation épistémologique
sur ces questions vives n’interdit pas un enseignement « proactif » pour mettre en œuvre une pédagogie de
l’enquête (Ladage & Chevallard, 2010, p. 16) ; Yves Alpe et Angela Barthes, dans ce même registre,
interroge la légitimité des savoirs scolaires construits sur le modèle de la transposition didactique (ou la
référence aux savoirs savants suffit) pour des questions vives qui impliqueraient en plus, une « reproblématisation » pour penser la gestion d’une « bonne distance » entre des savoirs de natures différents
(Alpe & Barthes, 2013). Patricia Victor et Jean-Marc Lange doutent de la capacité pour une organisation
disciplinaire traditionnelle de prendre en charge la complexité et la vivacité des débats en jeu dans les
questions socialement vives (Victor & Lange, 2012).
3

A titre d’exemple, Maryline Coquidé, l’envisage sous la forme d’une « entrée en matière », une perspective
de découverte et pas seulement d’apprentissage, la construction progressive d’un rapport scientifique au
monde et le développement d’une instrumentation » (2007, p. 81) ce qui doit passer en premier, par une
« capitalisation expérientielle » (Ibid., p.87) et par la mise en place et la réalisation d’une démarche
d’investigation concrète.
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allant de la simplification au scientisme, ce qui impacterait fortement les choix en matière
de transpositions didactiques : de sa négation à sa réaffirmation, en passant par une « reproblématisation » (Fabre, 2014 ; Alpe & Barthes, 2013) ou un renouvellement de la
didactique comme une science anthropologique et plus seulement centrée sur les
épistémologies disciplinaires (Chevallard, 2014). Une possible convergence de différents
modes de légitimation des savoirs scolaires n’est pas non plus à exclure. Le choix que nous
faisons de nous centrer sur la notion d’élémentation(Trouvé, 2008 ; Astolfi, 2008), comme
processus de transposition didactique du savoir savant vers le savoir effectivement
enseigné,nous permet de questionner le statut du savoir visé par rapport à sa proximité
avec le savoir scientifique qu’elle soit plutôt forte (participer à toutes les étapes du
processus de construction des savoirs) ou plutôt faible (une information) ou encore la visée
de « capacité » (opinion raisonnée, îlot de rationalité, formation à la prudence ou encore
engagement dans l’action). Différentes tendances sont là encore envisageables entre un
paradigme du questionnement du monde et celui de la « visite des œuvres » (Ladage &
Chevallard, 2010). La difficulté est, selon Astolfi, de savoir ce qui doit et ne doit pas être
mis en débat, c’est-à-dire « définir le paradigme stable au sein duquel prennent sens les
controverses » (Astolfi, 2006, p. 9).

Question de recherche et analyse empirique
Compte tenu de l’enjeu de cette recherche, nous proposons de commencer par tenter de
comprendre les raisons et logiques d’enseignants sur l’enseignement de la biodiversité.
Ceci nous a conduits à privilégier :
- Une méthodologie de recueil anthropologique, par l’observation et l’enregistrement vidéo
de situations ordinaires pour analyser et comprendre comment des enseignants envisagent
cet enseignement et comment ils le mettent en œuvre. L’observation concerne un panel
d’enseignants dont les approches sont contrastées mais nous restreindrons cette
présentation à l’étude d’un cas.
- Une recherche de la signification, donc une méthodologie qualitative visant l’élucidation
des raisons des choix des enseignants inférés, à partir d’entretiens semi-directifs (à
différents moments du projet, avant, pendant et après) que nous croiserons à des
observations de la pratique effective de classe afin d’articuler « subjectivité et objectivité »
(Baluteau, 2013), en tentant d’éviter certains risques qui pourraient biaiser la recherche.
- Cibler plus précisément, pour le moment, l’élucidation du travail de conception de la
séquence et de l’articulation des séances qu’il faudrait par la suite confronter aux savoirs
effectivement construits chez les élèves.
La méthodologie d’analyse tente de comprendre les logiques d’enseignants par une analyse
langagière. La notion de « communauté discursive » de l’enseignant, selon la définition
donnée par Maryse Rebière et Martine Jaubert (2012, p. 4), devrait nous permettre de
pouvoir décrire plus précisément ce que nous cherchons à identifier. Il s’agira alors de
tenter de décrire le savoir visé, le statut de ce dernier mais aussi les valeurs (spécifiques à
la biodiversité mais aussi génériques par rapport aux finalités éducatives), selon des
catégories construites lors de l’élaboration de notre cadre. Nous tenterons donc d’identifier
des éléments de chaque catégorie, pour tenter de comprendre les logiques et raisons des
choix d’enseignants. Nous précisons que la focale épistémologique choisie est
nécessairement réductrice et ne permet, ni ne tente, de rendre compte de toutes les
dimensions de la pratique pourtant importantes. Ainsi, nous chercherons à mettre en
évidence pour décrire la pratique de l’enseignant, des éléments de compréhension sur :
3
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- Les finalités spécifiques de cet enseignement de la biodiversité (valeurs, missions de
l’école, etc) ;
- Les contenus des apprentissages visés (sur l’objet d’étude mais aussi sur des « pratiques »
scientifiques, les différents registres disciplinaires) par comparaison avec la définition du
savoir construite par l’enseignante (raisons des choix retenus sur l’adaptation du lexique en
amont et/ou pensant les interactions, par exemple);
- La nature des savoirs visés (concept, opinion, informations, savoirs faire, etc) et leur
statut (par exemple : nature de la visée - adhésion ou consensus - et échelle de validité universalité ou particularité - selon Wittgenstein (1965).
L’analyse langagière portera donc sur des moments privilégiés visant à identifier les
différents éléments de ce « champ », pour interpréter le positionnement énonciatif de
l’enseignant (et des tensions éventuelles entre différents positionnements énonciatifs) puis
des avantages et difficultés potentielles.

Premiers résultats et éléments de discussion
Nous avons choisi, dans le cadre de cette communication, de nous focaliser sur l’analyse
de quelques extraits d’entretiens susceptibles d’illustrer notre recherche. Nous les avons
croisés à des éléments de préparation et de pratiques en classe pour limiter les risques de
déclaratif.

Ecarts entre compréhension du savoir savant et objectifs d’enseignements pour les
élèves :
Selon les formulations de cette enseignante, le concept de biodiversité est assimilé à la
diversité des espèces, qu’elle envisage à partir d’un travail de catégorisation des individus
pour construire la notion d’espèce et d’un travail sur le lien entre les espèces et leurs
milieux (selon leurs caractéristiques physiques). L’objectif principal visé consiste à
« sensibiliser les élèves à la biodiversité ». Elle indique vouloir traiter la biodiversité dans
l’optique « de devenir citoyen » par l’apport de notions sur « ce qu’il y a dans la nature et
(…) comment évolue un être vivant (…)afinqu’ils puissent respecter préserver et protéger
l’environnement ». Dans cette même finalité de « sensibilisation » (le terme
« sensibilisation » est utilisé dans les IO de 2008), l’acquisition de connaissances est
également perçue comme permettant aux élèves de développer « des stratégies de
chercheurs ou d’observateurs ». Cette « sensibilisation » est donc définie par l’enseignante
dans le sens d’une éducation à la citoyenneté et à l’environnement. Le respect et la
protection sont envisagés dans le sens de ne « pas massacrer […] pas écraser les fleurs ;
[…] de mettre en place des choses pour ne pas que l’homme avec un grand H vienne
détruire la biodiversité et les écosystèmes ». Il y a donc ici une distinction dans cette
sensibilisation envisagée selon une échelle plutôt « spatiale », dans l’écart entre un niveau
individuel et collectif des actions en faveur de la protection de l’environnement. Ce dernier
point, ajouté à la volonté de recourir aux « savoirs » scientifiques (certaines notions et
pratiques scientifiques), permet toutefois de penser que la volonté « d’engager » les élèves
(plutôt à long terme d’ailleurs en tant que « futurs citoyens » ne s’accompagne pas d’une
visée conformatrice). Ces premières analyses permettent de témoigner d’écarts entre le
savoir tel que défini par l’enseignante et celui visé pour les élèves. Ces derniers semblent
déjà indiquer un amalgame possible entre « biodiversité », « diversité du vivant » et
« nature ». Nous pouvons également noter que la dimension controversée du concept de
biodiversité est totalement écartée. Les analyses suivantes vont tenter de donner quelques
éléments d’explications sur les raisons de ces choix.
4
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Eléments de compréhension sur les choix didactiques
Lorsque nous questionnons l’enseignante sur l’explicitation de la tâche de sa première
séance (dessiner la nature) et de l’introduction du terme « biodiversité » dans la 5e séance,
elle insiste sur l’idée de donner du sens par l’utilisation d’une situation concrète, motivante
et de termes à la portée des élèves pour que cela parle aux élèves. A titre d’exemple, elle
s’exprime ainsi : « « il faut que ce soit parlantdoncil faut déjà que je choisisse un projet
qui soit motivant pour les enfants donc euh qu’il y ait une finalité »« Après c’est plutôt
comment adapter euh son langage aux petits donccomment les intéresser qu’est-ce que je
vais leur apprendre et comment je vais faire pour les amener à ce que j’aimerais qu’ils
apprennent ». Elle revient à plusieurs reprises, dans différents entretiens, sur ce point qui
semble aller dans le sens d’une intention didactique forte de veiller à ce que l’ancrage dans
le quotidien et la dimension lexicale du langage ne soit pas en rupture avec les élèves de
façon à leur permettre une entrée dans les apprentissages. Elle ajoute d’ailleurs avoir choisi
très précisément à quel moment elle allait introduire le « mot biodiversité » (en séance 5,
après avoir travaillé au lien entre diversité des espèces et des milieux). Elle explique avoir
préféré éviter ce terme dès le début de sa séquence car elle l’estimait trop « complexe » et
leur a donc « parlé de nature […] un mot plus simple ».
Du point de vue de la transposition didactique, les formulations de l’enseignante semblent
témoigner d’une définition de l’élémentaire en termes de « concrétude »
(vers« l’abstraction »), selon les différentes conceptions présentées par Alain Trouvé
(2008). Il présente, à ce sujet, un risque potentiel de fracture (avec le sujet ou avec le
savoir). Etant donné la centration de l’enseignante sur l’importance que « cela parle » aux
élèves, la « fracture » pourrait plutôt concerner le savoir. Elle ajoute d’ailleurs qu’elle
aurait pu travailler sur la controverse mais « pas en maternelle » parce que « la nature
c’est beaucoup plus parlant […] c’était une évidence ». Nous rappelons que la spécificité
de l’école maternelle et des élèves conduit justement à prendre en considération le
quotidien de l’élève et d’adopter un niveau lexical adapté, c’est donc plutôt dans le rapport
de proximité au savoir que nous pouvons plutôt percevoir une difficulté. La tendance à
concevoir la transposition comme une « simplification » permet d’ailleurs, d’appuyer cette
interprétation. Le savoir visé mais aussi le statut de ce dernier, sont plutôt dirigés vers
l’acquisition de « termes » comme celui de biodiversité et d’une définition (diversité des
espèces et des milieux) qui nous semble rester de nature propositionnelle (Astolfi, 2008).
Ces difficultés pourraient être discutées du point de vue du statut du savoir visé plutôt
conçu comme l’acquisition de mots et pas comme la recherche d’explication (Orange,
2002).
Les entretiens et les séances observées semblent témoigner d’une difficulté sur la
transposition didactique du point de vue de son élémentation épistémologique. Il faudrait
toutefois confronter ces analyses aux apprentissages réellement construits par les élèves
pour pouvoir étayer ou revoir ces premières analyses. Pour nuancer, rappelons que
l’enseignante travaille avec une classe de maternelle (MS) qui bien évidemment rend plus
difficiles les questions d’élémentation (et en particulier sur cet objet d’étude). Cela
constitue pourtant à notre avis, une belle opportunité pour pouvoir en discuter.
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Résumé : L’université d’Orléans a mis en place, à travers un projet IDEFI (initiative d’excellence en
formations innovantes), un partenariat scientifique entre des lycées et des laboratoires, afin d’offrir à des
cohortes de lycéens un enseignement par la recherche en immersion dans des laboratoires de recherche
scientifique et sous la tutelle de doctorants. Ce dispositif, baptisé EDIFICE, implique ou a impliqué, depuis
2012, quatre cohortes d’environ 100 élèves chacune avec 100 doctorants au total. Notre objectif est d’étudier
la nature des moments en laboratoire vécus par les élèves. Le cadre théorique comporte des éléments de la
notion de pratique sociale de référence (Martinand ; 1986, 2003) avec la notion de la situation
d’enseignement-apprentissage prototypique (Lebeaume ; 1999, 2000) et une caractérisation des démarches
scientifiques des élèves à partir du cadre des démarches d’investigation de Grangeat (2013). Notre étude
qualitative se focalise sur cinq exemples d’encadrements d’élèves par des doctorants dans des laboratoires de
physique et de géologie. Notre corpus diversifié comprend, selon les groupes doctorant-élèves, des entretiens
semi-dirigés des doctorants, d’élèves et d’enseignant du secondaire, des notes sur les visites des laboratoires
et les observations des présentations orales des élèves, d’autre part des cahiers de laboratoires des élèves,
ainsi que leurs diaporamas de présentation. Des articles scientifiques de doctorants ont également été
recueillis. Les résultats mettent en évidence une différence dans l’articulation des trois pôles en tension :
moments scientifiques, référence et visée du cadre théorique, entre les deux doctorants géologues et les trois
physiciens. Les doctorants géologues parviennent à proposer des moments scientifiques à la fois proches de
la référence, tout en laissant davantage les élèves être acteurs de leur démarche. Ces approches différentes
sont interprétées comme étant la conséquence des visées éducatives qui diffèrent selon les doctorants. En
outre, nous postulons que ces visées pourraient être, elles-mêmes, influencées par les spécificités propres à
chacune des disciplines de recherche.
Mots-clés : partenariat scientifique ; élèves du secondaire ; doctorant ; laboratoire.

Contexte de l’étude
L’université d’Orléans a mis en place un dispositif curriculaire, baptisé EDIFICE, qui
permet à des cohortes de lycéens une immersion dans des laboratoires de recherches,
encadrés par des doctorants. Ce dispositif est une réponse apportée au constat d’une
diminution, en valeur relative, du nombre d’étudiants dans certaines filières scientifiques
universitaires depuis plusieurs années, notamment en sciences physiques et chimie
(Boilevin et Ravanis, 2007 ; Venturini, 2004). EDIFICE souhaite donner une ouverture
culturelle de la recherche scientifique avec une vision positive et favoriser l’orientation
d’un plus grand nombre d’élèves dans des cursus scientifiques. Ce partenariat scientifique
regroupe trois lycées orléanais avec une vingtaine de laboratoires du CNRS, du BRGM et
de l’université d’Orléans. Depuis 2012, quatre-cent élèves, sont ou ont été engagés dans le
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dispositif, avec une centaine de doctorants. Chaque doctorant encadre de 2 à 6 élèves une
trentaine d’heures par an, au cours de chacune des trois années que dure la thèse.

Cadre théorique
EDIFICE offre un ensemble de situations diversifiées vis-à-vis des laboratoires, des
thématiques de recherche et aussi par rapport aux mentors scientifiques qui n’ont pas
nécessairement ni les mêmes contraintes, ni les mêmes visées éducatives. Par conséquent,
nous utilisons le concept de situation d’enseignement-apprentissage prototypique qui a été
élaboré pour l’étude de la cohérence interne entre les tâches des élèves, la visée éducative
et la référence des méthodes anciennes de la technologie (Lebeaume ; 1999, 2000). Alors
qu’intégrer des élèves de seconde dans un laboratoire ne va pas forcément de soi et
qu’aucune des recherches référencées par Sadler et al. (2010) n’explicite ce que font les
élèves, cet outil nous permet de mettre en lumière les activités des élèves dans les
laboratoires et de prendre en compte le rôle des doctorants en tant que sujets sur lesquels
repose la prise en charge des élèves et l’élaboration des situations d’enseignementapprentissage. Ces doctorants n’ont pas nécessairement les mêmes aspirations et nous
souhaitons étudier dans quelle mesure les visées éducatives de ces mentors scientifiques
influencent les situations vécues par les élèves. Pour désigner les périodes d’enseignement
vécues par les élèves, nous utilisons le terme de moment en référence à la notion de
moment scolaire définie par Develay (1992). Elle semble appropriée, dans le cadre de cette
recherche, car elle recouvre en partie les tâches, les objets et les savoirs et il n’y a pas de
domaine disciplinaire établi. De plus, la durée de chaque rencontre, correspond à des
créneaux d’au moins trois heures que le doctorant organise, a priori, comme il veut et
conformément à sa pratique de recherche.
Nous proposons de caractériser la nature des moments en laboratoire selon le degré de
ressemblance entre le travail des élèves dans les laboratoires et la nature des activités de
recherches du doctorant en utilisant la notion de pratique sociale de référence (Martinand ;
1986, 2003). Cette notion répond à la problématique de la référence dans la construction
ou l’étude de curricula d’éducation scientifique et technologique (Martinand, 2001). La
pratique sociale prise comme référence correspond aux activités de recherche des
chercheurs dans les laboratoires universitaires. Nous choisissons de nous focaliser sur cinq
caractéristiques de cette pratique et de définir quatre modes selon le degré de ressemblance
à la pratique sociale de référence pour chacune de ces cinq caractéristiques. Le tableau 1
suivant représente les choix opérés et les compléments apportés vis-à-vis de la notion de
pratique sociale de référence (Martinand ; 1986, 2003).
Mode 1.1
Pas de lien avec les
thématiques du laboratoire

Mode 2.1
Pas de lien des pratiques avec
celles du laboratoire

Mode 3.1
Pas d’outils utilisés ou pas de
lien entre les outils utilisés par
les élèves et ceux du
laboratoire

Caractéristique 1 : Les problèmes qu’on résout
Mode 1.2
Mode 1.3
Les problèmes à résoudre sont
Les problèmes à résoudre sont
reliés avec ceux du laboratoire
en lien avec ceux de la
et/ou le domaine scientifique
recherche du doctorant
du doctorant
Caractéristique 2 : Les types de pratiques
Mode 2.2
Mode 2.3
Les pratiques sont en lien avec
Les pratiques sont analogues à
celles du laboratoire
celles du doctorant mais
adaptées
Caractéristique 3 : Les instruments matériels et intellectuels
Mode 3.2
Mode 3.3
Les instruments sont ceux du
Les mêmes mais choix et/ou
laboratoire mais ne sont pas
procédures adaptées
utilisés dans la recherche
doctorale
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Mode 1.4
Les problèmes à résoudre sont
ceux de la recherche du
doctorant

Mode 2.4
Les pratiques sont les mêmes
que celles du doctorant

Mode 3.4
Les mêmes que ceux du
doctorant sans adaptation

Mode 4.1
Pas de lien ou pas de
représentations symboliques
(alors que la recherche
doctorale en produit)
Mode 5.1
Sans lien direct avec la
thématique de recherche du
laboratoire

Caractéristique 4 : les représentations symboliques
Mode 4.2
Mode 4.3
analogues mais pas exploitable
Les mêmes mais des choix sont
du point de vue de la recherche
opérés pour une adaptation aux
doctorale
élèves
Caractéristique 5 : les savoirs en jeu et les savoirs produits
Mode 5.2
Mode 5.3
Dans la thématique mais sans
Les mêmes mais des choix sont
lien direct avec la recherche
opérés dans le but d’une
doctorale
adaptation aux élèves

Mode 4.4
Les mêmes sans modification

Mode 5.4
Les mêmes

Tableau n°1 : Le modèle à quatre modes pour chacun des aspects choisis pour
caractériser la nature des moments scientifiques (complété d’après Martinand ;
1986, 2003)

Nous proposons également une caractérisation de la démarche scientifique des élèves en
adaptant le modèle de Grangeat (2013) qui permet d’identifier les pratiques
d’enseignements scientifiques fondées sur les démarches d’investigation (modèle ESFI).
Celui-ci propose six dimensions formant chacune un continuum sur lequel les stratégies
d’enseignement peuvent être positionnées en quatre modes servant de repères. Nous avons
modifié ce cadre d’analyse initialement conçu pour des situations scolaires, en prenant en
compte les données recueillies et les contraintes des moments scientifiques vécus en
laboratoire et élaborés par des doctorants, non formés à la démarche d’investigation.
Mode 1.1
Il n’y a pas de questionnement
verbalisé

Dimension 1 : Qui est à l’origine du questionnement éventuelle ?
Mode 1.2
Mode 1.3
Le doctorant apporte le
Le doctorant propose un
questionnement initial
questionnement initial en lien
avec l’expérience des élèves

Mode 1.4
Les élèves construisent un
questionnement à partir d’une
situation proposée par le
doctorant

Dimension 2 : Quelle est la nature du problème ?
Mode 2.2
Mode 2.3
Mode 2.4
Le doctorant propose une
Les élèves disposent d’un
Les élèves disposent de
situation connue permettant
matériel limité pour répondre à
matériels libres pour répondre à
aux élèves de concevoir un
une consigne ouverte
une consigne ouverte
protocole
Dimension 3 : Quelle responsabilité ont les élèves ?
Mode 3.1
Mode 3.2
Mode 3.3
Mode 3.4
Les élèves sont observateurs
Le doctorant met en place les
Le doctorant amène les élèves à Les élèves sont responsables de
du doctorant
étapes de la démarche suivie
concevoir une ou plusieurs
l’investigation
par les élèves
procédures
Dimension 4 : Quelle est le degré : de continuité des moments scientifiques ? d’articulation des moments entre eux ?
Mode 4.1
Mode 4.2
Mode 4.3
Mode 4.4
Les moments scientifiques sont
Les moments scientifiques sont
Les moments scientifiques sont
Les moments scientifiques sont
décousus, sans lien entre eux
décousus mais les méthodes
continus avec des ellipses
continus
et/ou les matériels utilisés sont
similaires
Dimension 5 : élaboration de la réponse au problème / rédaction du diaporama pour le congrès EDIFICE
Mode 5.1
Mode 5.2
Mode 5.3
Mode 5.4
Le doctorant élabore, rédige
Le doctorant élabore, rédige la
Les élèves expliquent ce qu’ils
Les élèves expliquent et
seul la réponse en lien avec le
réponse avec la participation
ont appris et rédigent le
rédigent seuls la réponse, ils
problème initial et rédige le
des élèves
diaporama avec l’aide du
élaborent seuls le diaporama
diaporama
doctorant
Mode 2.1
Le doctorant propose le suivi
d’un protocole

Tableau n°2 : Caractérisation de la démarche des élèves en fonction du type
d’encadrement (modifié d’après Grangeat, 2013)

Méthodologie
Nous nous intéressons à cinq groupes doctorants-élèves du partenariat. Trois doctorants
mènent leur travail de recherche dans un laboratoire de sciences physiques et deux autres
sont en sciences de la Terre. Pour l’étude des caractéristiques des recherches doctorales
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et/ou des visées, nous avons mené des entretiens semi-dirigés avec tous les doctorants et
pris des notes lors de visites de laboratoires. Un recueil d’articles de recherche de
doctorants a pu compléter l’analyse des caractéristiques des recherches doctorales. Les
moments en laboratoire ont été investigués, en plus des entretiens avec les doctorants, au
travers d’entretiens semi-dirigés avec des élèves et des enseignants du secondaire. En
outre, nous avons assisté au congrès EDIFICE qui a permis la prise de notes lors des
présentations orales des élèves de leur travail dans les laboratoires. Les supports de
présentation de ce congrès, ainsi que des cahiers de laboratoires des élèves ont également
été recueillis. Les entretiens semi-dirigés ont été menés avec des guides d’entretien
doctorant, professeur et élève spécifiques et ont été entièrement retranscrits et codés avec
le même cadre d’analyse. L’ensemble des éléments du corpus a été consulté afin
d’apporter des précisions, de compléter ou de croiser les informations. Nous avons codé
spécifiquement des informations sur chacune des caractéristiques : les problèmes qu’on
résout, les types d’activités, de tâches, les instruments matériels et intellectuels, les
représentations symboliques et les savoirs en jeu et produits attenant à la pratique de
recherche du doctorant et aux moments en laboratoire. Les deux autres domaines d’analyse
concernent la démarche entreprise par les élèves et les visées des doctorants. A partir des
informations recueillies, nous avons étudié d’une part la proximité à la pratique de
recherche de référence, d’autre part le type de démarche scientifique des moments en
laboratoire en déterminant les modes qui leur correspondent selon les cadres d’analyse des
tableaux 1 et 2. Lors d’hésitations, nous avons privilégié le mode chiffré le plus bas.

Résultats
Les résultats sont présentés sous la forme de deux pentagones avec les quatre modes et les
cinq dimensions à chacun des pôles de chacun des cadres d’analyses (tableaux 1 et 2).

Figure n°1 : Caractérisation de la démarche d’investigation des élèves et de sa
continuité
4
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Figure n°2 : Les modes de la nature des moments pour chacune des
caractéristiques de la pratique sociale de référence (Martinand ; 1986, 2003)

Les physiciens Olga et Nicolas ont proposé des moments scientifiques proches de leur
recherche doctorale (modes 3 ou 4 du modèle) mais éloignés d’une démarche
d’investigation (mode 2 et 1). L’autre physicien Kévin propose, en revanche, des moments
scientifiques éloignés de sa recherche (mode 2 et 1) mais dans lesquels les élèves sont
davantage acteurs (modes 3 ou 4). Ce constat est à mettre en relation avec les visées
éducatives des doctorants car pour Olga, il s’agissait d’utiliser le spectroscope Raman ;
pour Nicolas de donner une image réaliste de la recherche et d’utiliser le réacteur plasma.
Kévin a préféré arrêter les explications sur les plasmas et engager les élèves dans une
recherche motivante et à leur portée, sans investissement cognitif préalable. Les géologues
ont élaboré des moments scientifiques relativement proches de leur recherche (modes 3 et
4 pour Thomas et mode 3 majoritaire pour Benoît) tout en laissant une certaine part
d’initiative aux élèves dans la construction de la démarche (modes 2 à 4 pour Thomas et
modes 3 et 4 pour Benoît). Ces résultats sont cohérents avec leur double visée partagée de
donner une image réaliste de la recherche tout en rendant les élèves acteurs de leur
recherche.

Discussion et conclusion
Cette étude qualitative montre une contradiction existante entre, d’une part offrir aux
élèves des moments scientifiques proches de la référence et d’autre part les rendre acteurs
de leur propre recherche. Néanmoins, cette tension apparaît moins forte chez les deux
sujets géologues que chez les doctorants physiciens. Les moments scientifiques dans le
laboratoire de géologie sont relativement proches de la référence tout en laissant une part
certaine d’autonomie aux élèves. Les visées différentes des doctorants semblent en cause
dans ce constat mais, plusieurs autres facteurs seraient susceptibles d’influencer la nature
du compromis et la visée éducative. La prospection de terrain est très présente dans les
5
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entretiens avec les géologues qui la considèrent comme indispensable au commencement
d’une recherche. En revanche, dans les laboratoires de physique visités, ce sont les
machines et outils technologiques qui prédominent pour analyser un monde non
directement accessible à la vue, celui des atomes. Ils sont imposés par le sujet de thèse ;
lui-même dirigé éventuellement par une entreprise industrielle et se retrouvent dans les
visées des doctorants Olga et Nicolas. Dans les moments scientifiques en physique des
matériaux, les outils technologiques ont été mis en avant rapidement, alors qu’ils ont été
utilisés plus tardivement avec les géologues Benoît et Thomas. Les doctorants semblent
être influencés par leur vécu en tant que chercheur au sein d’une communauté de pratiques
et d’une discipline scientifique lorsqu’ils préparent les moments en laboratoire pour leurs
élèves.
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Difficultés d’apprentissage du concept de concentration en chimie :
impact de remédiations impliquant des conflits cognitifs
Willame, Bénédicte(1) et Snauwaert, Philippe(1)
(1)Unité

de didactique de la chimie, Département de chimie, Univ. de Namur (Belgique)

En chimie, la concentration d’un soluté est un concept central qui intervient tout au long du cursus scolaire.
Après son apprentissage, la conception que l’élève s’est construite n’est pas toujours en adéquation avec la
conception experte transposée à l’école. Lors d’une première phase, notre recherche a mis en évidence les
principales préconceptions erronées des apprenants. Un outil d’auto-évaluation a été créé afin d’orienter
l’élève possédant une conception erronée vers une remédiation adaptée. Deux activités visant à remédier à
deux conceptions erronées récurrentes ont été conçues et soumises aux apprenants en difficulté. Les résultats
obtenus montrent que des conflits cognitifs ont lieu et qu’ils aboutissent dans la majorité des cas à un
changement conceptuel positif. Les perspectives de notre recherche sont de s’appuyer sur les recherches en
neurosciences qui proposent d’ajouter une approche métacognitive centrée sur le contrôle inhibiteur des
conceptions erronées.
Mots-clés : Concentration chimique – Préconceptions – Conflit cognitif – Changement conceptuel –
Neurosciences

Introduction
Le chimiste travaille notamment, à partir de solutions réalisées par la dissolution d’un
soluté dans un solvant. La concentration chimique en tant que mesure d’une quantité de
soluté rapportée au volume de solution est une grandeur indispensable au scientifique qui
manipule ces solutions. Dès le début de l’enseignement de la chimie en Belgique
francophone (élèves de 14-15 ans, grade 9), l’apprentissage de la grandeur concentration
est introduit mais de réels obstacles empêchent l’apprenant de se familiariser avec ce
concept central en chimie.
Dans une précédente publication (Willame et Snauwaert, 2015) nous avons présenté un
outil didactique d’auto-évaluation qui permet de révéler très rapidement à un élève les
erreurs qu’il commet lorsqu’il utilise le concept de concentration chimique. Cette présente
communication propose les remédiations conçues pour deux erreurs récurrentes. L’objectif
est de provoquer un changement conceptuel chez l’apprenant. Les résultats de ces
remédiations sont également présentés et une discussion permet ensuite de donner les
étapes suivantes de la recherche.

Cadre théorique
« L’apprentissage ne se fait pas à partir de rien : l’élève a des façons de penser les
questions scientifiques et des connaissances avant enseignement, de sorte que celui-ci ne
vise pas simplement à apporter des connaissances mais à changer les conceptions des
élèves. Ces conceptions ont une résistance au changement car elles sont, dans une certaine
mesure, cohérentes et efficaces (…) » (Orange et Orange-Ravachol, 2013, p.49).
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Christian et Denise Orange (2013) résument ainsi le fait que le cerveau contient un bagage
de préconceptions qui constituent de réels obstacles à l’apprentissage.
Selon les auteurs, il existe des divergences de vue sur l’origine des préconceptions :
Vosniadou (1992) propose les conceptions des élèves comme faisant partie d’un référentiel
théorique cohérent dans lequel ils chercheront à inscrire les nouveaux apprentissages. Il
serait formé d’un certain nombre de croyances ou «cadres théoriques naïfs» comme : « Ce
qui ne se voit plus, n’existe plus ». Un autre courant s’oppose assez radicalement au
précédent et selon son principal défenseur, diSessa (2008), les élèves ne formulent pas
leurs conceptions à partir de théories bien élaborées, mais à partir d'habitudes
interprétatives intuitives et élémentaires (p-prims). La causalité proportionnelle en est un
exemple classique : « Si la valeur de A augmente alors celle de B augmente aussi ».
D’autres auteurs proposent des variantes de ces modèles mais toutes convergent toutefois
vers une idée commune : pour permettre à l’apprenant de modifier sa conception erronée
en conception experte, il doit se rendre compte par lui-même de l’incompatibilité de sa
conception et construire une conception nouvelle plus adaptée. Ainsi un conflit cognitif
doit avoir lieu et c’est lui qui permettrait le changement conceptuel (Astolfi et al., 2008).
A partir des années 2000, les recherches en neurosciences ont permis de proposer un
nouveau modèle : il ne s'agirait pas « d'effacer » les réseaux neuronaux en place, mais
d'apprendre à inhiber ceux menant à la formulation de réponses inappropriées et activer
ceux conduisant à la conception experte (Houdé, 2004 ; Potvin, 2011 ; Masson, 2012).

Question de recherche
L’un des rôles du didacticien est de montrer à l’apprenant le chemin pour arriver à la
conception experte. Pour ce faire, il doit connaître à quel « endroit » cognitif de départ se
trouve l’élève. Une stratégie de travail pour le didacticien est d’étudier les erreurs
commises par les apprenants dans le sens où elles sont le témoin des écarts entre la
conception de l’élève et la conception experte à laquelle l’apprenant doit aboutir. Astolfi
les présente comme des « symptômes intéressants d’obstacles auxquels la pensée des
élèves est affrontée » (Astolfi, 1997, p. 15).
Nos questions de recherche sont : « Sur base des erreurs commises par l’apprenant et de
leur(s) origine(s), quelles activités de remédiation concevoir de façon à créer un conflit
cognitif chez l’apprenant ? Leur mise en œuvre permet-elle d’amener l’apprenant à une
conception plus experte du concept de concentration chimique ? ».

Méthodologie
Lors de la première phase de la recherche (2013 et 2014), nous avons réalisé une
évaluation diagnostique des connaissances et des processus acquis par les élèves sur le
concept de concentration chimique. Des questionnaires ont ainsi été proposés à 70 élèves
du secondaire supérieur belge (grades 10 à 12). Cette évaluation diagnostique a permis de
mettre en évidence les cinq principales erreurs commises par les apprenants qui utilisent le
concept de concentration en chimie dont : « La concentration n’est pas comprise comme
une proportion » et « Le volume considéré n’est pas celui de la solution ». Sur base de ces
résultats, nous avons construit un outil d’auto-évaluation constitué d’un questionnaire à
proposition multiple et choix unique (Willame et Snauwaert, 2015, p. 203-205) et d’une
grille de correction que l’élève remplit lui-même (ibid., p. 196). Des entretiens
d’explicitation ont ensuite été menés en 2014 avec 13 élèves de grade 10 de façon à mettre
en évidence des dysfonctionnements à l’origine des deux erreurs commises (ibid., p. 192194).
2
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Sur base des résultats obtenus, une remédiation a été conçue pour chacune des deux
erreurs. L’objectif de ces activités est de provoquer chez l’apprenant un conflit perceptivocognitif qui l’oblige à remettre en question sa conception erronée et provoquer un
changement conceptuel.
De mars à mai 2015, l’outil d’auto-évaluation et les deux activités ont été proposés à 40
élèves de grade 10 de deux écoles belges francophones. La fréquence des conflits cognitifs
ayant abouti à la conception experte a été calculée. Des questions post-remédiation
similaires (questions identiques mais valeurs différentes) à celles posées lors de l’autoévaluation ont permis de mesurer l’augmentation de fréquence des réponses correctes.

Les activités de remédiations proposées
Remédiation 1 à l’erreur « La concentration n’est pas comprise comme une
proportion »
La phase diagnostique a mis en évidence que plus de la moitié des élèves interrogés (37 sur
70) ne considèrent pas la concentration comme un rapport. Pour de nombreux élèves, il y a
confusion entre la concentration en soluté et la quantité de matière de ce soluté. L’objectif
de la remédiation est de permettre à l’apprenant de se rendre compte que la concentration
correspond à une proportion de soluté dans un volume de solution. L’outil numérique a été
choisi : une application interactive1 permet de créer virtuellement une solution aqueuse et
d’en connaître à tout moment la concentration. L’élève est invité à prévoir la valeur de la
concentration en soluté après trois étapes successives : l’ajout de solvant, la vidange d’une
partie de la solution, l’évaporation de solvant. Pour chacune des étapes, l’élève écrit sa
prévision de concentration et manipule ensuite l’application numérique de façon à réaliser
les modifications proposées. L’objectif est qu’il confronte sa prévision à la concentration
lue à l’écran. Lorsque les valeurs ne sont pas identiques, un conflit perceptivo-cognitif
devrait avoir lieu obligeant l’apprenant à modifier sa conception erronée. Il est finalement
demandé à l’élève d’expliciter par écrit la conception à laquelle il aboutit.

Remédiation 2 à l’erreur « Le volume considéré n’est pas celui de solution »
Lors de la phase diagnostique, notre recherche a montré que plus d’un élève sur cinq
(21%) considèrent le volume de solvant et non de solution pour le calcul de la
concentration en soluté dans la solution. Les entretiens d’explicitation ont mis en évidence
que le dysfonctionnement serait lié à la non considération par certains apprenants de la
place supplémentaire occupée par le soluté. Pour certains, « Le soluté se dissout et donc il
disparaît » (cadre théorique naïf), pour d’autres « Le soluté comblerait les espaces entre
les molécules de solvant ». La remédiation proposée s’appuie sur ces résultats. Elle fait
appel à une manipulation simple : deux tubes à essai sont présentés à l’élève. Le premier
contient de l’eau dont le niveau est marqué par un trait et le second contient du sel de
cuisine (chlorure de sodium). Selon le même principe que la remédiation 1, il est demandé
à l’apprenant de prévoir ce que va devenir le niveau de solution suite à l’ajout du sel dans
l’eau. L’élève réalise ensuite la manipulation et confronte sa prévision à son observation.
Si une différence est observée, un conflit perceptivo-cognitif devrait se réaliser.

1

Application interactive de « PhET », conçue à l’Université du Colorado Boulder gratuitement à l’adresse : https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/concentration

téléchargeable
3
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Résultats
Remédiation 1 à l’erreur « La concentration n’est pas comprise comme une
proportion »
L’outil d’auto-évaluation propose 7 questions qui nécessitent, pour répondre sans erreur,
d’assimiler la grandeur concentration à une proportion. Sur les 40 élèves évalués, 12
répondent de façon erronée à au moins 3 questions. La remédiation utilisant l’outil
numérique leur a été proposée.
Pour la présentation des résultats, nous appellerons « conflit cognitif positif », un conflit
qui aboutit à une explicitation correcte de l’élève.
Le tableau 1 présente le nombre et la fréquence de prévisions incorrectes et de conflits
cognitifs positifs au terme des trois étapes de la manipulation de l’application numérique.
Ajout de solvant
5 prévisions incorrectes (42%)
3 conflits cognitifs positifs (60%)
1 conflit cognitif non explicité
1 conflit cognitif non abouti

Vidange de la moitié de solution
5 prévisions incorrectes (42%)
5 conflits cognitifs positifs
(100%)

Evaporation de solvant
7 prévisions incorrectes (58%)
4 conflits cognitifs positifs (57%)
2 conflits cognitifs non explicités
1 conflit cognitif non abouti

Tableau n°1 : Fréquences de conflits cognitifs provoqués par la remédiation 1

Le test post-remédiation proposait 4 questions similaires (questions identiques mais
valeurs différentes) à 4 questions de l’outil d’évaluation pré-remédiation. Les résultats
obtenus pour les 12 élèves sont présentés dans le tableau 2.
Questions

Fréquence d’erreurs avant remédiation

Q1

9/12

7/9

78%

Fréquence de réponses correctes après remédiation

Q6

11/12

8/11

73%

Q10

4/12

3/4

75%

Q15

9/12

7/9

78%

Tableau n°2 : Résultats des tests post-remédiation 1

Remédiation 2 à l’erreur « Le volume considéré n’est pas celui de solution »
L’outil d’auto-évaluation propose 4 questions qui nécessitent, pour répondre sans erreur,
de considérer le volume de solution (et non de solvant) pour calculer la concentration. Sur
les 40 élèves évalués, 26 répondent de façon erronée à au moins 2 questions. Ils ont été
soumis à la remédiation utilisant la manipulation d’ajout de sel dans de l’eau.
Le tableau 3 présente le nombre et la fréquence d’élèves par catégorie de réponses et de
conflits cognitifs ayant aboutis (« conflits cognitifs positifs »).
« Le niveau de solution reste
identique »

« Le niveau de solution monte »

20 élèves (77%)

5 élèves (19%)

« Le niveau de solution baisse »

(réponse correcte)

17 conflits cognitifs positifs (85%)

1 élève (4%)

1 conflit cognitif positif (100%)

2 conflits cognitifs non explicités
1 conflit cognitif non abouti

Tableau n°3 : Prévisions et fréquences des conflits cognitifs - Remédiation 2

4
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Le test post-remédiation proposait 4 questions similaires (questions identiques mais
valeurs différentes) à 4 questions de l’outil d’évaluation pré-remédiation. Les résultats
obtenus pour les 26 élèves sont présentés dans le tableau 4.
Questions

Fréquence d’erreurs avant remédiation

Q1

17/26

14/17

82%

Q4

14/26

8/14

57%

Q9

26/26

4/26

15%

Q13

20/26

8/20

40%

Fréquence de réponses correctes après remédiation

Tableau n°4 : Résultats des tests post-remédiation 2

Discussion et perspectives
Chacune des remédiations créées a permis de provoquer des conflits cognitifs positifs chez
la majorité des apprenants en difficulté. Globalement, la progression de la fréquence de
réponses correctes à des questions nécessitant d’utiliser la conception experte est
également positive. Toutefois, malgré un conflit cognitif positif, tous les apprenants ne
répondent pas correctement aux questions post-remédiation. Les préconceptions semblent
évoluer vers des conceptions plus expertes mais au moment de répondre à des questions
demandant la maîtrise du concept de concentration chimique, il semble que tous les
interrogés n’utilisent pas la conception experte induite suite au conflit cognitif. Comme le
propose les neuroscientifiques, les apprenants oscilleraient entre leur conception erronée et
celle experte : l’échec serait lié à un défaut d’inhibition d’une heuristique erronée.
L’étape suivante de notre recherche est de proposer une suite à chacune des remédiations
étudiées en y ajoutant une approche métacognitive centrée sur le contrôle inhibiteur des
conceptions erronées. Les apprentissages à l’inhibition proposés dans des études chez des
élèves du primaire (Lubin et al., 2012) pourraient être testés afin de vérifier leur
performance dans le cadre de l’apprentissage du concept de concentration chimique.
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Résumé : Cette communication a pour objet l'étude de la pratique d'enseignement actualisée dans le cadre
d'un dispositif d'Accompagnement en Sciences et Technologie à l'École Primaire (ASTEP). Nous
caractérisons les médiations didactiques de l'enseignant et celle de l'accompagnateur sur trois séances
consécutives qui abordent des contenus distincts à propos de la réalisation d'un pont en carton au cycle 3. Les
médiations, conçues comme action sur les performances didactiques des élèves, sont caractérisées du point
de vue de leurs fonctions, des modalités langagières mobilisées, du contenu en jeu et du rôle de l'élève. Les
résultats révèlent deux formes d'accompagnement, une forme collaborative et une forme participative,
dépendantes des contenus et où la médiation didactique de l'enseignant et la médiation d'expertise
scientifique varient.
Mots-clés : École primaire, Sciences et Technologie, partenariat, médiation didactique, contenus.

Cette communication s'inscrit dans un travail de recherche en cours portant sur la
construction par les enseignants de la matière scolaire "Sciences et Technologie" à l'école
primaire. Elle vise à questionner la manière dont s'actualise la pratique d'enseignement
dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des enseignants : l'ASTEP.
Dans la continuité de l'opération "La main à la pâte", le comité national de l'ASTEP
(Accompagnement en Sciences et Technologie à l'Ecole Primaire), constitué en 2004,
propose une nouvelle forme de partenariat associant des scientifiques, généralement des
étudiants dans des cursus scientifiques et/ou technologiques, à des enseignants à l'école
primaire. Un objectif essentiel, souligné dans la charte ASTEP, est de rapprocher l'école et
le monde des scientifiques instaurant ainsi une référence directe aux pratiques scientifiques
et technologiques savantes. Ce dispositif, dont la progression du nombre des classes
bénéficiaires en France est significative1, peut prendre plusieurs formes. Celle que nous
présentons ici concerne la collaboration à travers la "participation en classe à
l’enseignement des sciences et de la technologie, au cours d’une ou de plusieurs séances"
(Charte, 2005, p2). La charte fixe également le cadrage de cette collaboration et précise
qu'il s'agit "de seconder les enseignants dans la mise en œuvre et le déroulement d'une
démarche scientifique conforme aux programmes de l'école primaire" (Charte, 2005, p1).
Le cadrage insiste également sur le caractère collaboratif de l'ASTEP marqué par le
partage des tâches entre l’enseignant et l’accompagnateur.
L’étude didactique du dispositif ASTEP proposée dans cette communication contribue aux
recherches sur les dispositifs d'enseignement en sciences et technologie basés sur un
partenariat enseignant-accompagnateur (ou expert). Par exemple, parmi ces recherches,
1 Le bilan 2014-2015 de ce dispositif, principalement quantitatif, indique que l'accompagnement des enseignants de l'école primaire est
en plein développement comme le montre une progression du nombre de classes bénéficiaires (+47%) par rapport à l'année 2009-2010.
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Lafosse-Marin (2004) montre qu'il existe différents contextes d'interaction enseignantscientifique-élèves et que les enseignants et les accompagnateurs endossent des rôles
distincts. L'enseignant est expert de la situation en tant que régulateur des échanges,
l'accompagnateur est expert en tant que personne ressource face à un problème scientifique
et technologique. Gardet et Caumeil (2009) montrent, à l'inverse, que l'accompagnateur ne
se présente comme le spécialiste ni de la discipline ni de l'enseignement et qu'il adopte une
position de questionnement, de doute sur ce qu'il y a à faire en classe ; tandis que
l'enseignant est l'expert de l'organisation de la séance et la gestion de classe. De plus ces
auteurs montrent que lors des moments de préparation l'enseignant et l'accompagnateur
discutent peu des contenus scientifiques en jeu. Pour leur part, Lacotte et Bruguière (2004),
étudient la médiation de l'accompagnateur en l'envisageant du point de vue de la démarche
explicative mobilisée. Elles mettent en évidence que l'accompagnateur présenté comme un
expert n'est pas le médiateur idéal dans la mesure où ses explications introduisent de la
complexité préjudiciable à la compréhension des phénomènes en jeu par les élèves. Les
interventions différenciées de l'accompagnateur et de l'enseignant sont par ailleurs
analysées par Peker et Dolan (2012, 2014). Ces auteurs montrent que les rôles de
l'enseignant et de l'accompagnateur sont moins distincts que ce que montrent les études
précédentes. Ces auteurs catégorisent ces rôles selon leurs fonctions, conceptuelle, sociale,
pédagogique et épistémologique (Jaipal, 2010), vis-à-vis du savoir scientifique mais sans
les spécifier par rapport aux contenus en jeu. Les interventions des uns et des autres sont
parfois semblables et parfois distinctes. Par exemple, les actions de l'enseignant ont
d'avantage une fonction pédagogique et celles de l'accompagnateur, qui endosse la position
d'autorité scientifique, sont d'avantage à fonction sociale.
L'étude de cas dont rend compte notre communication procède selon une approche
exploratoire et vise à caractériser les médiations de l'accompagnateur et de l'enseignant, et
d'en caractériser les implications sur la construction des contenus en jeu dans le contexte
du dispositif ASTEP.

Cadre d’analyse des interventions enseignant-accompagnateur
La notion de contenu recouvre « de multiples objets, de natures cognitives différentes :
savoirs, savoir-faire, compétences, rapports à, valeurs, comportements, etc. » (Daunay,
2015, p.25). Une telle définition permet d'approcher l'ASTEP, en tant que modalité
d’enseignement et d’apprentissage, sans préjuger ni de la diversité des réalités que
recouvre le contenu impliqué (savoirs, savoir-faire, etc.) ni de son mode d’organisation
(disciplinaire ou non).
L'appropriation du contenu par l'élève ne consiste pas en un enregistrement passif mais elle
est le résultat d’une double médiation : d'une part, une médiation cognitive intrinsèque au
rapport d'objectivation élève-contenu ; d'autre part, une médiation didactique en tant
qu'intervention active sur la médiation cognitive (Lenoir, 1996). La médiation didactique
de l’enseignant (et ou celle de l’accompagnateur) porte ainsi sur la manifestation du
rapport d’objectivation qui s’établit entre l’élève et le contenu (Lenoir et al., 2007).
L’expression manifeste, interprétée par l'enseignant (ou par l'accompagnateur) du rapport
de l’élève au contenu, sera désignée par performance didactique. Reuter définit la
performance didactique comme « Le faire de sujet(s) didactique(s) en tant qu'il a été
(re)construit par les acteurs déterminés en fonction de leurs questions dans une
perspective évaluative » (Reuter, 2011, p. 134). Ce concept est mobilisé ici en tant qu’effet
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du système didactique (Reuter, 2011) construit par l'enseignant ou l'accompagnateur pour
inférer les apprentissages des élèves en passant par une perspective évaluative qui porte sur
les contenus en jeu au sein du système didactique (Daunay, 2008). Tout en considérant
comme centrale l'action de l'enseignant (ou de l'accompagnateur) sur les performances
didactiques des élèves, nous considérons également que l'élève agit, en retour, sur les
performances
didactiques
de
l'enseignant
et
de
l'accompagnateur.
Enseignant/accompagnateurs et élèves sont tous acteurs d'une interaction didactique
mettant en jeu des contenus.
Les deux médiations didactiques, de l'enseignant et des accompagnateurs, procèdent par un
discours caractérisé par des modalités sémiotiques spécifiques au contenu en jeu et
permettent de développer une trajectoire d'actions significatives, socialement partagées et
conjointement construites par les intervenants et les élèves (Lemke, 1998). Ces actions
visent à construire un sens2 partagé à propos des mots employés, des procédures mise en
œuvre, des représentations visuelles mobilisées (diagrammes, schémas, graphiques…), des
opérations mathématiques utilisées, etc. Bref, Il s'agit de construire un sens partagé à
propos de différentes modalités des langages scientifiques (Lemke, 1998) et
technologiques.
L'étude du partage des rôles actualisé au sein du dispositif ASTEP consistera alors à
caractériser les médiations didactiques de l'enseignant et de l'accompagnateur et leurs
effets sur la construction des contenus. Ces médiations seront conçues comme action sur
les performances didactiques des élèves et comme action qui mobilise différentes
modalités de langages scientifiques et technologiques. Nous étudions également le rapport
entre les contenus en jeu et la nature des médiations didactiques de l'enseignant et de
l'accompagnateur.

Méthodologie
L'ASTEP consiste ici en l’accompagnement par deux élèves ingénieurs3 (les
accompagnateurs) d'un enseignant de CM2 expérimenté, investi en sciences et familiarisé
avec le dispositif ASTEP, à propos d'un projet de réalisation d’un pont en carton. La classe
de 25 élèves fait partie d'une école élémentaire urbaine, située dans un quartier
périphérique de Lille. L'école à faible mixité sociale est classée REP+.
Les données recueillies, issues des trois premières séances d'une séquence de six séances,
consistent en des enregistrements vidéo (une caméra fixe en plan large et une caméra
portée centrée sur le travail des groupes). Chaque séance aborde un contenu différents
s'inscrivant dans le projet selon un cahier des charges définit en amont par l'enseignant. La
première séance à pour objectif la réalisation d'un pré-projet de construction abordant des
contenus conceptuel (stabilité) et technique (démarche de fabrication, caractéristiques
spatiales du pont…). La deuxième séance, par une démarche d'observation, aborde des
contenus techniques (caractéristiques des cartons ondulés à une ou deux cannelures) et la

2 Avec Lemke (1998), nous pensons qu'un concept scientifique n'est pas une abstraction qui existe indépendamment du monde matériel.
Construire et maitriser un concept, nous dirions un contenu d'enseignement et d'apprentissage, c'est construire et maitriser les langages
associés au contenu, lui donner du sens et construire des liens entre ces formes de langage.
3 Des élèves ingénieurs de L’ENSAM de Lille.
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troisième aborde, par une démarche expérimentale, des contenus conceptuel et technique
(relation entre solidité et structure du carton).
Deux niveaux d'analyse permettent de caractériser les médiations didactiques de
l'enseignant et des accompagnateurs. Un premier niveau d'analyse vise à mettre en
évidence l'actualisation du partage des rôles des intervenants en considérant des points de
vue spatial et temporel. Pour chacun d'entre eux sont relevés leur position dans la classe,
leurs déplacements dans la classe et le temps qu'ils consacrent à chaque intervention. Un
deuxième niveau d'analyse vise à caractériser les médiations didactiques de l'enseignant et
des accompagnateurs au cours des interventions, qu'elles soient collectives (pour
l'enseignant exclusivement) ou dirigées vers des groupes d'élèves (enseignant et
accompagnateurs).
L'enseignant, l'accompagnateur et les élèves sont dans une interaction didactique qui
consiste à agir sur des performances didactiques, en fonction de leurs positions et leurs
questions propres, comme l'illustre la figure 1.

Figure n°1 : Modélisation de l'interaction didactique.
Nous caractérisons les médiations didactiques au travers des actions sur les performances
didactiques et de leurs fonctions (explicative, descriptive, réflexive, injonctive…), des types
d'évaluation des performances didactiques et des modalités des langages scientifiques et
technologiques mobilisés. Nous caractérisons également les performances didactiques de
l'enseignant, des accompagnateurs et des élèves (Zaid, 2012) ainsi que le rôle des élèves. Nos
indicateurs sont construits, d'une part, à partir de notre cadre d'analyse et, d'autre part, selon une
approche inductive (Zaid et al., 2011 ; Zaid, 2012).
Exemples d'indicateurs

Actions sur les
performances
Didactiques

Fonctions:

Réflexive (questionner, relancer une idée…)

Explicative (proposer une explication).

Injonctive (donner la parole, Inviter à ou proposer de faire

Descriptive (décrire les étape d'un phénomène, d'un objet…)

Etc…
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Négative explicite (non, Pas d'accord, Impossible, ...)
Négative implicite(moue dubitative, Mouais, peut être, ...)
Neutre (répétition avec ton neutre: signifie : j'entends.)
Evaluation des
Positive explicite (oui, bien , d'accord, ...)
performances
Positive
implicite (répétition de ce que dit l'interlocuteur avec intonation
Didactiques
positive)

Sous silence (aucune manifestation d'écoute ou d'attention, ne reprends
pas le propos de l'interlocuteur)

Gestuel (tête, mains, bras, regards, …)

Mathématique. (nombres, mesures, tableaux, …)
Langages Scientifiques

Procédural (manipulation, geste technique, utilisation d'instruments, ...)
et technologiques

Verbal écrit (texte, titres, mots, annotations, légendes, …)
mobilisés.

Verbal oral (propos structurés, mots, onomatopée, ...)

Visuel (photos, graphiques, dessins, croquis, schémas, ...)

cognitives (mobilisation des concepts de longueur, de hauteur, de
stabilité, de résistance,...)

techniques (mobilisation de démarches de modélisation, de fabrication,
avec dimensionnement mais aussi traçage, découpe et assemblage des
Performances
pièces, ...)
didactiques

sociales (expliciter les objectifs de l’activité, demander des documents
ressources, exprimer des difficultés, ...)

de silence (situation d’écoute, d’attente suite à une question ou à un
rappel à l’ordre, ...)

Acteur trouveurs (Manifeste une performance didactique en réponse aux
attentes de l'enseignant)

Acteurs chercheurs (Manifeste une performance didactique originale)
Rôle des élèves

Récepteurs. (Manifeste une performance didactique de silence)

Figure n°2: Catégories d'analyse des médiations, des performances
didactiques et du rôle des élèves.

Résultats
Nos résultats montrent que la pratique d'enseignement se reconstruit selon les formes du
dispositif ASTEP et selon les contenus en jeu (conceptuel vs techniques, fabrication vs
observation vs expérimentation). Le partenariat ASTEP prends ainsi deux formes, l'une
collaborative (séance 1 : contenus techniques et démarche de fabrication) où enseignant et
accompagnateurs prennent en charge les apprentissages communs en mobilisant des
médiations de natures différentes et où l'accompagnateur apporte son expertise
conceptuelle et épistémologique. L'autre participative ou l'accompagnateur est perçu
comme une aide pédagogique, une aide organisationnelle. (séance 3 : contenus conceptuels
et démarche d'observation). Nos résultats montrent également que le partenariat ASTEP
dans sa forme collaborative peut constituer une aide de professionnalisation pour les
enseignants polyvalents de l'école centrée sur les aspects conceptuel et épistémologique
(séance 1). Dans sa forme participative le partenariat ASTEP participerait d'avantage à une
professionnalisation didactique et pédagogique (séance 2 vs séance 3).
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Symposium
Les cartes conceptuelles et leurs fonctions dans les recherches en
didactique des sciences
Organisé par : Bosdeveix, Robin
Avec les contributions de : 1. Chevron, Marie-Pierre ; 2. Lombard, François ; Widmer,
Vincent ; Buhler, Tania et Schneider, Daniel ; 3. Manrique, Adry ; de Hosson, Cécile et
Robert, Aline ; 4. Bosdeveix, Robin et Lhoste, Yann.
Discutante : Munier, Valérie
Ce symposium rassemble quatre études portant sur l’utilisation des cartes conceptuelles
dans la recherche en didactique des sciences, au sein de différents contextes
d’enseignement (secondaire et universitaire), dans différentes disciplines (physique et
biologie) et dans deux pays (France et Suisse). Les cartes conceptuelles sont des
représentations spatiales permettant d'organiser « des connaissances relatives à des
concepts » (Tiberghien, 1994, p. 54). Elles ont été développées dans les années 1970 par
l’américain J. Novak à partir de la théorie de psychologie cognitive de l’apprentissage par
assimilation de D. Ausubel. Dans les années 1990, la revue américaine Journal of
Research in Science Teaching (vol. 27, n°10) et la revue française Didaskalia (vol. 5)
consacraient un numéro spécifiquement dédié aux cartes conceptuelles. Ce symposium se
propose aujourd'hui d’éclairer quelques dimensions des recherches en didactique des
sciences pointant vers l'usage de cartes conceptuelles dont la formalisation a certainement
profité de l'évolution logicielle avec la création de programmes tels que CmapTools et
VUE (Rabardel, 1995) . À ces transformations techniques s’adjoint le développement de
cadres théoriques conduisant à un renouvellement des questions et des études investissant
le champ des cartes conceptuelles. Nous discuterons des différentes fonctions assurées par
les cartes conceptuelles dans les recherches selon que celles-ci sont élaborées par les
apprenants, les enseignants ou les chercheurs. Au-delà des fonctions, ce sont aussi les
usages que nous examinerons : quels sont les intérêts et les limites des cartes selon qu'elles
deviennent, dans les recherches, des outils d’apprentissage, de conception de scénario, de
modélisation de pratiques d’enseignement ou de cheminement conceptuel ? De manière
plus transversale, la portée heuristique des cartes permet d'interroger les phénomènes
didactiques étudiés à deux échelles et à deux temporalités différentes. Ce sont les
dynamiques locale / globale et à court / moyen termes que les quatre communications de ce
symposium viendront éclairer.
1- Pour faire apprendre les élèves en favorisant la structuration et le transfert des
connaissances. La fonction métacognitive des cartes conceptuelles est mise en avant. La
recherche en didactique questionne alors l’efficacité de cet outil d’apprentissage. Elle se
positionne dans le cadre ausubélien du « meaningful learning » (francisé en
« apprentissage significatif »). Au cours de l’opération de transfert à un autre contexte
(Haskell, 2001), la carte pourrait permettre aux élèves de passer du caractère local de
savoirs contextualisés à la situation travaillée, à une dimension plus globale, plus
généralisable du concept, et contribuerait à une véritable construction de sens à moyen
terme.
1
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2- Pour étudier les apprentissages des élèves et plus particulièrement le cheminement
conceptuel lors d’une séquence d’investigation. La carte conceptuelle, construite par les
chercheurs, correspond alors au modèle à institutionnaliser. Elle permet de modéliser la
trajectoire conceptuelle à partir d’écrits d’élèves et de dégager des chaînes causales dans le
raisonnement. Les auteurs s’inscrivent dans le cadre du changement conceptuel, en
observant l'élaboration des connaissances dans une communauté d'apprenants (Scardamalia
et Bereiter, 2006). La carte constitue alors une structuration conceptuelle globale
permettant de situer les dynamiques d’apprentissages plus locales au cours du temps et de
visualiser la construction (précoce ou tardive) de liens conceptuels, en comparant plusieurs
cohortes.
3- Pour étudier et comparer des pratiques enseignantes. Les cartes conceptuelles sont
construites par l’analyse du discours de deux professeurs de physique en première année de
licence. Cette modélisation engage la mise en lien d'éléments de discours de natures
différentes : concepts, lois, éléments historiques, cognitifs, etc. La carte est un alors un
outil de comparaison des pratiques et de repérage de moments et d’organisations semblant
propices à l'installation d'une proximité cognitive avec les étudiants (Robert et
Vandebrouck, 2014), en mobilisant une approche vygostkienne. La carte pourrait alors
permettre de modéliser globalement le contenu des discours d’enseignants afin de
questionner de manière plus locale des moments de proximité cognitive « clefs ».
4- Pour étudier le raisonnement scientifique et la problématisation développée par des
binômes d’étudiants dans une tâche de construction d’une carte conceptuelle faisant le
bilan d’une séquence de formation des enseignants de SVT. Cette étude propose une
méthodologie focalisant sur l’argumentation développée lors de la construction de la carte.
Elle se distingue par son ancrage théorique différent, celui de l’apprentissage par
problématisation (Fabre et Orange, 1997). La carte pourrait alors permettre de passer du
caractère local des savoirs travaillés en formation à une dimension plus globale et moins
contextualisée des savoirs mis en jeu.
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Cartes Conceptuelles structurées : un outil métacognitif pour
faciliter l'acquisition, la structuration et le transfert de connaissances
- Étude de cas en biologie
Chevron, Marie-Pierre(1)
(1)

Centre d'Enseignement et de Recherche pour la Formation des Enseignants, Université
de Fribourg - Suisse
Résumé : On entend par apprentissage significatif (meaningful learning) la capacité pour tout apprenant de
pouvoir réinvestir les connaissances acquises dans la résolution de nouveaux problèmes, dans la capacité de
pouvoir répondre à de nouvelles questions ou d’acquérir de nouvelles connaissances dans un nouveau
contexte. De nombreuses études ont montré que l’organisation des connaissances dans une carte conceptuelle
(CC) pouvait aider à ce type d’apprentissage. Dans cette étude, les CC ont été utilisées par les élèves comme
outil d’apprentissage du concept biologique de « système circulatoire ». Les CC sont ici prises dans une
fonction métacognitive, celle de rendre explicite et visible la structure d’une connaissance dans un contexte
particulier, dans l’objectif d’aider à la structuration et de faciliter un transfert de connaissances à un nouveau
contexte. L’analyse qualitative approfondie de cas particuliers nous indique que rendre explicite la géométrie
de la structure de la connaissance, c’est à dire rendre visible la manière dont des notions sont liées entre elles
pour élaborer un concept structurant facilite le transfert des connaissances, l’émergence de nouvelles
connaissances et pourrait ainsi contribuer à la construction de concepts seuils. Le transfert de connaissance
peut être rendu visible dans une CC, et celle-ci pourrait ainsi permettre aux élèves de passer du caractère
local de savoirs contextualisés à une situation travaillée, à une dimension plus globale, plus généralisable du
concept, et contribuerait à une véritable construction de sens à moyen terme.
Mots-clés : Carte Conceptuelle ; métacognition ; structuration des connaissances ; transfert ; didactique de la
biologie

Introduction
Les plans d’études invitent les enseignants à développer avec leurs élèves en classe une
démarche scientifique, l’analyse de données, le transfert des connaissances acquises, ou
l’esprit critique. Pour cela, il est nécessaire non seulement de garder en mémoire des mots,
des termes ou même des concepts, mais également de pouvoir les relier les uns aux autres
de manière précise, logique, et explicite dans une architecture de la connaissance toujours
plus riche. C’est la connaissance ainsi structurée en réseau qui permet de construire du sens
et d’élaborer les concepts. Le plus souvent, la surcharge des contenus oblige les élèves à
incorporer les informations les unes après les autres sans véritablement les tisser entre
elles, les enseignants n’ayant que trop peu de temps pour les accompagner dans ce travail
difficile et pourtant nécessaire. De nombreuses recherches en éducation ont montré que des
outils représentant les connaissances sous forme de cartes conceptuelles (CC) peuvent être
efficaces dans la construction du sens (meaningful learning) (Nesbit & Adescope, 2006).
Elles constituent en effet un mode de représentation rendant explicite l’organisation des
connaissances que l’on a d’un concept et dans laquelle de nouvelles informations peuvent
être ajoutées. Elles aideraient ainsi les apprenants à structurer leurs idées et à
progressivement construire en mémoire des représentations mentales de concepts abstraits
et complexes. En biologie, les concepts sont définis par des connaissances structurales et
fonctionnelles spécifiques, et les ossatures des connaissances que l’on en a peuvent être
1
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rendues visibles dans des représentations graphiques distinctes, de type schémas, carte
heuristique, carte argumentative ou carte conceptuelle (Davies, 2011). L’organisation des
connaissances biologiques dans l’espace d’une CC structurée (CCs) répondant à une
question focus spécifique (Novak & Cañas, 2008, Chevron, 2014) peut rendre compte
d’informations d’ordre soit structural (une description anatomique, tissulaire, cellulaire,
moléculaire ou atomique), soit fonctionnel ou physiologique (des processus). Ainsi par
exemple, le système circulatoire humain (composé du système cardio-vasculaire et du
système lymphatique) possède à la fois des caractéristiques structurales (une « pompe »,
« des tuyaux », des liquides circulants), et fonctionnelles (circulation, distribution de
nutriments indispensables aux cellules d’un organisme vivant pluricellulaire, échanges,
élimination de certaines substances). Selon Novak & Cañas (2008), une représentation des
connaissances en réseau permettrait aux apprenants de créer de puissantes structures de
connaissances en mémoire, susceptibles d’être réinvesties dans de nouveaux contextes et
sur de longues périodes. On entend en effet par apprentissage significatif la capacité pour
tout apprenant de pouvoir réinvestir les connaissances acquises dans la résolution de
nouveaux problèmes, de pouvoir répondre à de nouvelles questions ou d’acquérir de
nouvelles connaissances dans un nouveau contexte. Ainsi, un transfert des connaissances
acquises indique qu’un apprentissage significatif a eu lieu (Haskell, 2001). Sur cette
question particulière du transfert des connaissances, l’Education ne semble pas remplir sa
mission, et révèle les difficultés que nous avons à construire du sens (Tardif et Meirieu,
1996, Haskell 2001). Un projet visant un apprentissage significatif a été mis en place au
Gymnase intercantonal de la Broye GYB (Payerne, Suisse). Il est organisé sur une durée
de quatre années, et recouvre différents champs disciplinaires (physique, biologie, chimie,
géographie, français, philosophie, histoire, musique). La recherche présentée ci-après est
celle d’une étude de cas réalisée dans le cadre d’un cours de biologie de première année
(élèves âgés de 15 à 16 ans) pour l’apprentissage du concept biologique de « système
circulatoire ».

Dispositif d'étude et étude de cas
Trente-sept élèves de première année de biologie ont été concernés par cette étude. En
début d'année chaque élève a choisi un organisme vivant dans lequel il devait réinvestir
chaque thème biologique abordé tout au long de l'année scolaire. Le système circulatoire a
été étudié dans le contexte particulier de l’humain. Dans l’objectif d’évaluer si un
apprentissage significatif avait eu lieu, les élèves ont du réaliser un transfert des
connaissances acquises sur ce concept dans le cas particulier de l’humain à celui de leur
organisme choisi. Pour élaborer nos questions de transfert, nous nous sommes appuyés sur
Tardif et Meirieu qui proposent que le transfert d’une connaissance est une forme de
« recontextualisation de cette dernière, une sorte de « transport » de la connaissance en
question d’une situation A à une situation B et, idéalement, à N+1 situations ». (Tardif et
Meirieu, 1996, p. 2). Puisqu’une CCs rend visible la structure de la connaissance dans un
contexte spécifique, nous avons fait l’hypothèse que, visualiser dans l’espace la manière
dont des notions scientifiques particulières sont liées les unes aux autres pour structurer
une connaissance, faciliterait le transfert de ces notions dans une nouveau contexte. Nous
avons également fait l’hypothèse que ce transfert pourrait permettre à de nouvelles
connaissances d’émerger, ces dernières enrichissant toujours plus le concept central que
l’on cherchait à construire. Ces hypothèses ont été traitées dans le cadre d’analyses
qualitatives approfondies des CCs produites (single case study, Kinchin, 2015).
Le contexte d’étude était le suivant : "Un organisme vivant a besoin d'énergie pour vivre.
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Une large part de cette énergie est produite par combustion de glucose en présence de
dioxygène dans les cellules. Un organisme humain est constitué de milliards de cellules.
Chacune d'entre elles a besoin en permanence de glucose et de dioxygène pour produire
cette énergie. Entre autres éléments, du dioxyde de carbone est produit au cours de ce
processus, et doit être éliminé".
La première question focus a été travaillée en classe: "Comment sont transportées dans le
corps humain les différentes substances nécessaires pour la survie de ses cellules?
Comment le dioxyde de carbone est-il éliminé de l'organisme?". Une CCs répondant à
cette première question, construite par l’enseignante, a été proposée aux élèves parmi
d'autres supports de cours. La stratégie d'enseignement choisie alternait des moments
d'enseignement transmissif, des recherches internet, l’analyse de schémas et de figures, des
exercices de drill, et un laboratoire expérimental.
Pour évaluer le transfert, une seconde question focus (première question de transfert) a été
proposée aux élèves: "Comment sont transportées dans l'organisme vivant que tu as choisi
les substances nécessaires pour la survie de ses cellules? Organise ta réponse dans une
CCs » (travail hors classe).
Une troisième question focus (seconde question de transfert) a été posée lors d’une
évaluation en classe: "Après avoir fourni un gros effort, ton visage devient rouge, ton coeur
bat très vite et ta respiration s'accélère. Que se passe-t-il ? Réponds dans un premier temps
à chaque sous-question sous forme d'hypothèse, puis organise une réponse dans une CCs ».

Résultats
Nous avons choisi de présenter dans cette étude de cas une CCs produite par l’enseignante
(Figures 1 et 2) et deux CCs produites par un même élève, représentatives de l'ensemble du
travail des élèves (Figures 2 et 3).
La carte présentée dans la figure 1 tente de répondre à la première question focus soulevée.

Figure n°1 : CCs de l'enseignant. Les systèmes circulatoires chez l'humain

Elle a été présentée aux élèves parmi d’autres supports de cours. Le contexte est spécifique
et précisé. Il permet d’identifier le concept central à élaborer : celui du système
3
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circulatoire, composé du système cardiovasculaire et du système lymphatique, dans
lesquels circulent le sang et la lymphe. Les différentes notions qui leur sont associées et
qui ont été travaillées avec les élèves sont présentes et sont liées entre elles par des
relations explicitement nommées. Les connaissances sont structurées: elles sont
hiérarchisées et organisées dans l’espace de façon à répondre à la question posée au départ.
Dans cette carte l’accent est mis sur le sang et la lymphe (placés très haut hiérarchiquement
dans la CCs), et le concept central « système circulatoire humain » n’est pas explicitement
nommé, alors qu’il l’avait été dans une précédente version de la CCs, dans laquelle
l’accent n’avait pas été mis sur le sang et la lymphe (non présenté ici). Il existe un code
couleur : en bleu un sang plus riche en CO2, en rouge un sang plus riche en O2. Lymphe,
système lymphatique et liquide extracellulaire sont en orange. La carte est riche de
nombreuses notions scientifiques et renvoie à d’autres CCs non présentées dans cette
étude.
La Figure 2 présente une CCs construite par un élève âgé de 16 ans en réponse à la
seconde question focus (première question de transfert).

Figure n°2 : CCs d'élève : Les systèmes circulatoires chez la fourmi

Dans ce cas particulier, les connaissances acquises sur les systèmes circulatoires chez
l’humain devaient permettre de répondre à la question focus : « Comment sont transportées
chez la fourmi les substances dont chacune de ses cellules a besoin pour vivre ? ».
L’analyse détaillée de cette CCs nous indique qu’il y a eu transfert à la fois au niveau de la
structure et des fonctionnalités des systèmes circulatoires. L’élève a utilisé des mots de
vocabulaire scientifique nouveaux mais sémantiquement apparentés. Au niveau des
particularités structurelles, l’idée d’une « tuyauterie » (téguments en place de vaisseaux,
trachée, trachéoles, stigmates et cuticule, en place de bronches, bronchioles et alvéoles), la
présence d’une pompe (les muscles aliformes font le travail du cœur) et de fluides
circulants (hémolymphe en place de sang et lymphe) sont conservés. Au niveau des
particularités fonctionnelles également (idée de circulation, de transport et d’échanges de
nutriments et de gaz). Ce travail d’élaboration de connaissances a été réalisé sans aucune
aide de la part de l’enseignante. Cette dernière n’est intervenue que sur des détails de
structuration des connaissances en fin de production de la CCs (résultat non présenté ici).
La Figure 3 rend visible le transfert des connaissances chez ce même élève dans le cas de
la compréhension des besoins en énergie à satisfaire en cas d'effort cellulaire intense.
L’élève montre ici qu’il a compris la fonction du système circulatoire puisqu’il note « les
cellules ont eu besoin de plus d’énergie, ce qui a entraîné une accélération globale dans le
4
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processus de transport des éléments nécessaires aux cellules ». Il peut par ailleurs
expliquer pourquoi le cœur bat plus vite et fort, pourquoi la respiration est accélérée et le
visage est rouge, même si cette dernière explication reste incomplète. En revanche, rien
n’est mentionné en ce qui concerne le CO2, totalement absent de la carte, comme c’est le
cas pour tous les travaux d’élèves analysés.

Figure n°3 : CCs d'élève : Un effort cellulaire requiert plus d’énergie

Discussion et conclusion
Comme l'a suggéré Ian Kinchin (2015), une étude approfondie de cas particuliers est une
excellente méthode pour explorer en profondeur le travail de chaque élève pris
individuellement. Ces analyses de cas particuliers génèrent de nombreux résultats qui
seraient perdus dans le cas de généralisations. Elles permettent de générer des questions de
recherche dans une approche de type bottom-up, et d'identifier des phénomènes imprévus.
Ainsi par exemple, l’analyse détaillée des travaux de chaque élève a permis à l’enseignante
de prendre conscience qu’elle n’avait pas mis en avant dans son cours l’importance de
l’élimination du CO2, élément fonctionnel pourtant essentiel dans la physiologie du
système circulatoire (boucles de régulation), et dont elle n’avait pas pris conscience avant
cette étude. De même, la construction de la CCs chez l’humain lui a demandé de préciser
ses connaissances quant aux liens fonctionnels et structuraux qui existaient entre le liquide
extracellulaire, la lymphe et le sang. La structuration dans l’espace des connaissances en
réponse à une question particulière exige une précision dans les connaissances
scientifiques très importante. Cette exigence participe à la structuration des connaissances
chez les élèves. Selon les enseignants et les élèves impliqués dans le projet de
« meaningful learning » au GYB, ces efforts se retrouvent dans la qualité des cours
dispensés aux élèves (résultats non publiés). L’analyse détaillée des productions des élèves
en réponse à la question de transfert indique que les élèves ont réussi non seulement à
réorganiser dans l’espace différentes pièces de connaissances, mais également à les
renommer de manière spécifique et appropriée au nouveau contexte. Ces opérations
correspondent à des niveaux élevés de processus cognitifs. Elles nous indiquent que non
seulement du sens a été construit, mais également que des nouvelles connaissances ont été
élaborées (acquisition de vocabulaire spécifique nouveau, organisation dans l’espace pour
élaborer un concept complexe), confirmant ainsi qu’un apprentissage significatif a eu lieu
(Haskell, 2001). Selon les élèves (entretiens lors de l’élaboration de leur CCs), le fait de
visualiser dans l’espace la manière dont des notions sont liées les unes aux autres pour
structurer une connaissance, les a aidés dans le transfert de ces notions dans un nouveau
5
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contexte.
En didactique de la biologie, on cherche à identifier des concepts fondamentaux,
structurants, centraux, cruciaux ou seuils. Ces concepts permettraient un ancrage et une
structuration des connaissances. Selon Rumelhard (1995), toute question de biologie
devrait pouvoir s’analyser à l’aide d’une dizaine de concepts interdépendants que l’on ne
devrait pas dissocier « sous peine de manquer une partie de l’explication » (Rumelhard,
1995, p.327). Selon cet auteur, les liens qui existent entre la structure, la fonction et le
milieu sont essentiels, ainsi que les flux de matière et d’énergie, les boucles de régulation,
les transferts d’information, et le fait que les fonctions évoluent au cours du temps et de
l’évolution des espèces. C’est sur ces concepts que pourraient venir s’ancrer des
connaissances plus spécifiques. Nous* pensons qu’un tel ancrage permettrait à la fois de
conférer progressivement davantage de sens à des connaissances particulières et
contribuerait paradoxalement en retour à l’élaboration progressive de ces concepts, que
l’on pourrait qualifier de concepts seuils, selon la définition reprise par Kinchin (2010).
L’approche didactique proposée pour l’apprentissage des systèmes circulatoires dans cette
étude nous semble participer à cette élaboration des concepts seuils. En effet, au cours de
l’opération de transfert, les élèves ont élargi le champ sémantique de différents concepts :
celui du lien entre une structure (une pompe, des tuyaux), une fonction (celle de transporter
des substances, de permettre des échanges), une possible évolution (une certaine unité est
conservée entre les êtres vivants). L’élaboration progressive du sens se construit
probablement dans des aller-retours constants entre un transfert de fonctionnalités et
l’élaboration même de cette fonctionnalité des systèmes circulatoires, l’opération de
transfert à travers l’utilisation d’une CCs pourrait ainsi permettre aux élèves de passer du
caractère local de savoirs contextualisés à la situation travaillée, à une dimension plus
globale, plus généralisable du concept, et contribuerait à une véritable construction de sens
à moyen terme.
*Auteure de l’article et groupe de recherche au Gymnase intercantonal de la Broye : Francine Balet, Samuel
Bellani, Claire Dumas, Sigismond Roduit, Nadine Sommer, Félix Stürner.

Références bibliographiques
Chevron, M.P. (2014). A Metacognitive Tool: Theoretical analysis of skills exercised in
sCM. Perspectives in Science 2, 46-54.
Davies, M., (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the
differences and do they matter?, High Educ. 62, 279–301.
Kinchin, I.M., (2010). Solving Cordelia’s dilemma: threshold concepts within a punctuated
model of learning. Journal of Biological Education 44, 53-57.
Kinchin, I. (2015). The case for single cases. Site consulté le 10.10.105
https://profkinchinblog.wordpress.com/2015/01/29/the-case-for-single-cases/.
Nesbit, J.C., Adescope, O.O. (2006). Learning with Concept and Knowledge Maps : a
Meta-Analysis. Review of Educational Research 76:3, 413-446.
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to
construct and use them. Technical report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008,
Florida Institute for Human and Machine Cognition.
Rumelhard, G. (1995). « De la biologie contemporaine à son enseignement ». Dans Savoirs
scolaires et didactique des disciplines, une encyclopédie, 317-337.
Tardif, J. et Meirieu, P. (1996). « Stratégie pour favoriser le transfert des connaissances ».
Site consulté le 17.01.2016. http://w3.uqo.ca/moreau/documents/Tardif1996.pdf
6

305

9e rencontres scientifiques de l'ARDiST- 30, 31 mars et 1 avril 2016, LENS

Une carte conceptuelle pour révéler les « cheminements »
conceptuels dans une investigation au long cours
François Lombard1, Daniel Schneider2, Vincent Widmer3, et Tania Buhler4
(1)
TECFA et IUFE, Université de Genève, Boulevard du Pont d'Arve 40 1211 Genève 4
Suisse. Francois.lombard@unige.ch
(2)
TECFA, Université de Genève, Boulevard du Pont d'Arve 40 1211 Genève 4 Suisse
Daniel.schneider@unige.ch
(3)

TECFA, Université de Genève, Boulevard du Pont d'Arve 40 1211 Genève 4 Suisse
Vincent.Widmer@unige.ch
(4)

IUFE, Université de Genève, Boulevard du Pont d'Arve 40 1211 Genève 4 Suisse
Tania.buhler@edu.ge.ch
Résumé : Comprendre les cheminements conceptuels des élèves est crucial mais
notoirement difficile. Les classiques pré-test et post-tests ne documentent pas les multiples
étapes que les élèves pourraient avoir parcourues. Nous avons étudié ces cheminements sur
7 cohortes d'étudiants en analysant les enregistrements des productions d’élèves dans un
espace d'écriture partagée (wiki), puis en reportant les concepts et les liens identifiés dans
les versions successives de ces textes sur une carte conceptuelle du modèle à
institutionnaliser. Nous n'avons pas trouvé de chemin, mais des sauts complétant par
touches une mosaïque de petites chaînes causales qui sont progressivement réunies. La
nature itérative et mosaïque a d’importantes implications pour l’enseignement. Une
comparaison interannuelle de l’ordre d’apparition des chaînes causales révèle des
difficultés systématiques dans la progression.1
Mots-clés : Carte conceptuelle ; investigation ; changement conceptuel ; obstacles conceptuels

Introduction
Le guidage et la conception de dispositifs d’enseignement des sciences reposent sur des
présupposés – souvent implicites – concernant les effets d’apprentissage attendus d’une
intervention. En particulier l’organisation des exposés, discours, et activités repose sur des
présupposés concernant i) les cheminements conceptuels des apprenants, ii) les effets
qu’induisent les actions du milieu (Brousseau, 1998) constitué par les ressources,
l’enseignant-e, les autres apprenants, les rôles, les activités, etc. iii) les difficultés que les
conceptions des élèves peuvent représenter pour leurs apprentissages (Bachelard, 1947).
Nous considérons ici que les explications de phénomènes naturels qui fondent la biologie
actuelle sont des modèles explicatifs et prédictifs (Orange, 2007), qui peuvent être
exprimés en termes de concepts et de liens de causalité. Nous considérons avec
(Martinand, 1996) qu’ils sont i) hypothétiques, ii) modifiables (avec de nouvelles données,
1

Cet article est une extension avec certaines nouvelles données d’une présentation à la
conférence ESERA2015, publiée dans les proceedings de cette conférence.
1

306

des méthodes d’analyse ou des interprétations nouvelles, par exemple), iii) pertinents pour
certains problèmes et iv) de portée limitée. On peut naturellement se référer à de nombreux
modèles permettant d’expliquer ou prédire le comportement d’un phénomène donné.
Notamment en fonction de critères d’adéquation à un public scolaire et à un curriculum
donné, un modèle est sélectionné : Nous nommerons modèle à institutionnaliser
(Brousseau, 1998), celui visé dans un dispositif particulier (l’objectif d’apprentissage).
Ainsi enseigner, c’est aider les élèves à devenir capables d’utiliser des modèles pour
décrire, expliquer, ou prédire des phénomènes naturels. Les modèles mentaux sont par
essence inaccessibles et la didactique est souvent méfiante d’un discours psychologique sur
la nature de ces modèles mentaux. Nous nous limiterons donc à relever, analyser et
discuter l’expression de ces modèles. Par conséquent, la progression qui nous intéresse ici
s’observe par la capacité des élèves à utiliser des éléments de ces modèles (les concepts et
les liens de causalité les reliant) pour expliquer/prédire.
Obtenir des reflets de la progression conceptuelle des apprenants au cours des processus
d’apprentissage est à la fois nécessaire – tout particulièrement dans l’investigation – et
notoirement difficile. Les classiques pré-test et post-tests ne documentent pas les multiples
étapes que les élèves pourraient avoir parcourues, il faut donc chercher d’autres méthodes
pour établir les cheminements conceptuels diversifié et imprévisible des étudiants.
On considère implicitement dans de nombreux dispositifs (Duncan & Hmelo-Silver, 2009)
que les concepts seraient acquis linéairement des plus « simples» aux plus «complexes».
Pourtant Zabel and Gropengiesser (2011) suggèrent que la progression des apprentissages
pourrait bien être une déambulation - différente pour chaque élève - plutôt que l’ascension
d’une échelle. Dans cette étude, nous allons étudier comment les élèves expriment les
concepts et liens au fil du temps dans un dispositif d’investigation implémenté presque
toute l’année scolaire - et comment une carte conceptuelle peut aider à les visualiser.
Nous tenterons d’établir la progression des apprenants en analysant les enregistrements des
productions d’élèves dans un espace d'écriture partagée (wiki) contenant plus d’un million
de mots. L’investigation construit par groupe dans ce wiki les savoirs à partir
d’expériences et de ressources rapportant des expériences. Nous considérons que les
concepts et les liens trouvés dans les versions successives des explications produites par les
élèves reflètent l’évolution de leur compréhension du phénomène étudié. Nous pensons
que cette méthode peut fournir des informations importantes pour le guidage dans
l’investigation et aider à concevoir ou comparer des environnements d'apprentissage.

Méthodes
Dans le cadre d'une recherche à long terme sur l'apprentissage par investigation dans des
classes de l'école secondaire supérieure nous avons étudié 7 cohortes d'étudiants
(l’intervention entière durait plus de sept mois) entre 2006 et 2015 totalisant 93 étudiants.
Les thèmes traités sont la génétique moléculaire et l’immunologie. Ce dispositif a été
décrit et validé ailleurs (Lombard, 2012).
La progression conceptuelle a été établie en comparant les versions du texte d'un même
groupe d'étudiants, dans l’espace d'écriture partagée (wiki) supportant l’investigation.
Pour cet article, nous avons sélectionné à partir de l’investigation de l’ensemble de la
classe sur l’immunologie une question d’investigation (« Comment les anticorps adéquats
apparaissent-ils en réponse à un pathogène donné appelé X ») traitée chaque année par un
groupe de 3-4 étudiants au cours de son investigation (2-3 semaines) en fin d’année. Nous
2
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avons codé les unités sémantiques de chaque version du texte en recherchant la présence
des concepts et liens de causalité définis dans le modèle à institutionnaliser. Un double
codage a permis d’établir des critères pour plus de 90% d’accord inter-codeurs, puis un
simple codage a été appliqué à l’ensemble des versions.
Nous avons produit une carte conceptuelle (Novak & Cañas, 2008) du modèle à
institutionnaliser. Les concepts et liens trouvés dans chaque version du texte des élèves
(une centaine de versions dont 12-20 révélaient des changements de concepts ou liens) ont
été codés et mises en évidence sur cette carte. (Cf. Figure 1). Les versions successives de
cette carte sont produites par les chercheurs : elles ne sont pas des productions d’élèves.

Figure n°1 : Le modèle à institutionnaliser sur lequel les concepts trouvés dans
les écrits des élèves ont été reportés par les chercheurs en vue de l’analyse (le
modèle utilisé pour la recherche est en anglais).

Afin de mettre en évidence l’ordre d’apparition des concepts et des liens de causalité, et
donc l’établissement de chaînes causales, nous avons comparé toutes les versions produites
chaque année par des groupes équivalents et avons calculé un indice de prévalence
(comptage de la présence de l’item normalisé sur le nombre de versions) mesurant la
précocité d’apparition des concept et liens, qui a pu être consolidé pour chaque année. Un
indice bas indique donc un concept ou lien que les élèves ont exprimé tardivement.
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3. Résultats
Le résultat le plus frappant et surprenant est que nous n'avons pas pu mettre en évidence de
chemin. Les chaines causales apparaissent de manière mosaïque sans révéler de chemin
cohérent en termes épistémique : on observe jusque tard dans l'investigation de
nombreuses chaînes causales incomplètes. On pourrait parler de « sauts de kangourou »
complétant par petites touches une mosaïque plutôt que de parcours – même sinueux. Par
exemple la figure 2 montre des concepts isolés et des chaînes incomplètes.

Figure n° 2 : Un exemple des concepts et liens qui ont pu être trouvés dans les
écrits des élèves reportés sur la carte conceptuelle utilisée pour la recherche. Le
texte d’un groupe de 4 étudiants en cours d’investigation. Version 4, année 2006

Les concepts et liens apparaissent isolément formant de petites chaînes causales qui sont
petit à petit réunies. L’ordre d’apparition varie d’année en année, mais la comparaison des
7 séquences d’apparition fait émerger de cette diversité certaines constantes. Ainsi l’indice
de prévalence intègre ces variations annuelles et fait apparaitre des tendances basées sur
plusieurs années. Ainsi il montre que certaines chaînes causales locales se forment
régulièrement dès le début du processus d'investigation. Il permet aussi d’identifier, malgré
ces variations annuelles, d'autres régions de la carte conceptuelle où les chaines causales
sont complétées plus tard, vers la fin de la séquence d'apprentissage. Les concepts et liens
apparaissent d’une année sur l’autre dans un ordre un peu différent, mais l’indice montre
des secteurs qui – en moyenne sur sept ans – apparaissent tardivement. Cet indice révèle
ainsi des secteurs du champ conceptuel qui méritent une attention particulière, que nous
allons discuter.
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Figure n°3 : Indice de prévalence des concepts et liens pour un groupe de 4 étudiants.
Un indice bas indique l’apparition tardive de l’item dans les écrits des élèves. Etabli
à partir des productions dans l'espace de l'écriture partagée, année 2006

4. Discussion
Dans l’analyse à court terme, nos résultats montrent clairement et de manière répétée une
progression conceptuelle i) non-linéaire, ii) incohérente ou dont la cohérence nous échappe
et iii) variable d’une année à l’autre ou d’un groupe à l’autre. Nous discuterons ce
processus itératif et tâtonnant en parallèle avec les cheminements de la science – on pense
à Giordan (1978) et OHERIC.
Parmi les potentiels méthodologiques et leurs limites à court terme on peut évoquer
l’élaboration des dispositifs autour d’une carte conceptuelle du modèle à institutionnaliser
pour i) organiser les objectifs et définir des plans d’étude ii) identifier des difficultés afin
de préparer des activités, des questions, des ressources destinées à aider les élèves à
dépasser ces obstacles conceptuels, pour compléter les chaînes causales iii) expliciter le
champ conceptuel pour suivre et réguler la progression conceptuelle des élèves durant les
activités. La portée et la généralisabilité de notre analyse doit être mise discutée à la
lumière de l’échantillon réduit et du seul dispositif d’investigation étudié.
Les implications pour l’enseignement de nos résultats pourraient être tout de même assez
larges : notamment une remise en question des dispositifs qui organisent l’apprentissage de
manière linéaire, quelle qu’en soit la forme (exposé, activités guidées voire certaines
formes d’investigation). Les effets sociaux discriminant les élèves en fonction de la
capacité des apprenants à effectuer seuls (durant le cours ou les révisions), ces itérations
seront évoqués.

310

Nos résultats suggèrent que l’engagement cognitif des élèves doit être impliqué de manière
répétée dans des activités les aidant à prendre conscience et dépasser les lacunes causales
dans leurs modèles explicatifs des phénomènes étudiés, rejoignant en cela certaines
recherches qui proposent d’organiser l’apprentissage comme un processus d’amélioration
des connaissances (Scardamalia & Bereiter, 2006). Nous discuterons l’importance de
focaliser la conception et la conduite de dispositifs d’apprentissage des sciences sur les
chaînes causales et leur complétude. Nos résultats soulignent la nécessité pour la plupart
des élèves d’activités favorisant la prise de conscience – assez tôt dans la progression – de
leurs lacunes dans les chaines conceptuelles, alors qu’une remédiation est possible, plutôt
qu’à la fin lors de l’évaluation finale certificative.
L’usage de cette méthodologie sur le plus long terme par la comparaison des progressions
sur plusieurs années peut mettre en évidence des difficultés dans les séquences
d’acquisition des éléments du modèle – nous sommes en train de poursuivre cette analyse.
Nous terminerons en interrogeant les facteurs qui pourraient influencer ces difficultés
(nous avons évoqué le dispositif, les contraintes cognitives « cognitive construals » (Coley
& Tanner, 2015), et la structure épistémologique du champ conceptuel). Nous pensons
qu’il y a là un champ fascinant d’exploration, mais des difficultés méthodologiques
considérables.
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Résumé : Cette recherche se pose comme une contribution au champ des recherches sur les pratiques des
enseignants universitaires et entend éclairer la question suivante : quelles stratégies les enseignants
universitaires utilisent-ils pour obtenir que les étudiants comprennent les contenus prévus dans le cours ? Le
cadre théorique de la double approche nous permet d'approcher la manière dont deux enseignants-chercheurs
de physique de première année de licence, engagés dans l'enseignement des trois lois de Newton, organisent
le discours de leur cours magistral. L'élaboration de cartes conceptuelles nous donne ainsi accès aux logiques
globales de l'enseignant. Au-delà de ces jeux d'organisation, nous analysons la nature du discours que
l'enseignant énonce en cours magistral, en nous demandant en particulier comment ce discours permet aux
étudiants de se rapprocher des éléments de savoir à apprendre. Pour préciser l'analyse de ces liens, supposés
faciliter la construction des connaissances, nous utilisons la notion de "proximité en acte discursive" qui nous
permet d'apprécier de quelle manière, en contexte, l'enseignant “tire” l'activité cognitive potentielle de
l'étudiant jusqu'à la conceptualisation visée par son cours. La modélisation globale précédente permet de
repérer et de caractériser des moments de rapprochements possibles des étudiants avec le savoir (des lieux de
mise en œuvre de proximités). Etendu à l'ensemble de notre corpus, le caractère systématique de la
fabrication d'une carte conceptuelle intégrant des éléments de la pratique, est une aide à une modélisation du
cours qui facilite: 1) la comparaison des logiques globales des cours et 2) la recherche des occasions de
proximités.
Mots-clés : Enseignement supérieur ; Physique ; Cartes conceptuelles ; Pratiques des enseignants

Introduction
L’enseignement universitaire fait l’objet d’une attention croissante des chercheurs en
éducation, et ce, à l’échelle internationale (Gibbs y Coffey, 2004, Postareff et al. 2007).
Dans un ouvrage collectif paru il y a près d’une dizaine d’années, Annoot et Fave-Bonnet
présentaient la première synthèse des questions associées à l’étude des pratiques
pédagogiques à l’université (Annoot&Fave-Bonnet, 2004). Il s’agissait pour les auteurs
d’apporter un éclairage inédit sur les pratiques quotidiennes des enseignants et des
étudiants, sur leurs représentations et sur la portée de leurs actions. Les contributions qui
structuraient cette synthèse ouvraient la voie au développement de travaux à initier et/ou à
poursuivre ; l’exploration des pratiques des enseignants-chercheurs formait l’une de ces
pistes et entendait interroger l’idée de culture commune à travers l’étude de questions
associées par exemple au traitement de l’hétérogénéité des étudiants (Altet, 2004), aux
écarts entre le déroulement prévu et le déroulement effectif du cours (Trinquier& Terrisse,
2004), ou encore aux éléments (notamment institutionnels) qui contraignent les pratiques
(Clanet, 2004). Notre travail s’inscrit dans cette voie et se pose comme une contribution
1
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méthodologique à l’analyse des pratiques effectives d’enseignants universitaires physiciens
dans un contexte ordinaire d’enseignement : le cours magistral. De ce point de vue, notre
étude se distingue de la plupart des travaux actuels qui prennent pour entrée l’étude des
pratiques pédagogiques universitaires dans des contextes contraints par la mise en œuvre
d’innovations pédagogiques ou technologiques (Poteaux, 2013).

Cadre théorique et questions de recherche
Nous avons choisi de construire notre travail sur les bases de la « double approche
ergonomique et didactique des pratiques des enseignants » (Robert &Roglaski, 2009), qui
propose un questionnement spécifique et systématique, inscrit dans la théorie générale de
l’activité, en relation avec les apprentissages visés. Cela permet d’interroger plusieurs
aspects de ces pratiques, liés aux contenus en jeu et aux déroulements effectifs (ici le cours
magistral), tout en tenant compte de la complexité qui contraint notamment les enseignants
à s’inscrire dans un programme (enseignement de mécanique de niveau L1), voire une
institution. Nous cherchons ainsi à analyser ici quelle est la nature du discours que
l’enseignant énonce en cours magistral, en nous demandant en particulier de quelle
manière ce discours permet aux étudiants de se rapprocher des éléments de savoir à
apprendre. Si nous avons choisi d’entrer dans les pratiques par le cours magistral c’est
qu’il apparait, pour la plupart des enseignants de physique, comme un espace de
structuration des savoirs de la physique, un espace au sein duquel le discours est conçu
pour donner du sens à la physique qui y apparaît engagée (de Hosson & al. 2015). C’est
donc à travers l’étude de ces pratiques ordinaires et en adoptant une posture résolument
didactique que nous entendons éclairer la question suivante : comment spécifier les
stratégies que les enseignants universitaires physiciens mettent en œuvre pour permettre
aux étudiants d’accéder aux savoirs disciplinaires visés par le cours magistral ? Une telle
question engage des aspects de développements méthodologiques que nous traitons via
l'usage de cartes conceptuelles. S'ajoute alors une deuxième question de recherche, plus
spécifique à la portée heuristique de la méthodologie choisie et dont l'objet est de spécifier
l'apport des cartes conceptuelles à une analyse de discours magistral d'enseignement visant
le repérage de ce que nous appelons plus avant des "proximités en acte discursives". En
soutien à cette question, nous supposons que l'analyse qualitative de cartes conceptuelles
structurées à partir d'un cours magistral permet de mettre au jour des modèles de discours
d'enseignant et par là-même, des stratégies d'enseignement (Kinchin et al. 2000, Amundsen
et al. 2008).
Notre travail est porté par l’hypothèse suivante : contrairement à ce qui se passe en TD, ce
n’est pas par l’intermédiaire d’activités que peut se faire (ou au moins s'amorcer)
l’apprentissage dans ce dispositif "cours magistral", mais bien grâce à tout ce que peut
véhiculer le discours tenu par l’enseignant. Par conséquent, ce sont les occasions de
rapprochements entre le savoir engagé par ce dernier et les savoirs des étudiants qui
forment la cible de notre attention. Ces rapprochements s'apprécient, dans un premier
temps, à la lumière des savoirs choisis, de l'ordre dans lequel ils apparaissent, et à la
lumière également de la structuration globale du discours, autant d'éléments que les cartes
conceptuelles permettent de saisir. Ces rapprochement peuvent recouvrir des commentaires
généraux sur la nature même du savoir physique, mais également des liens entre ce qui est
présenté (les lois physiques, les exemples, les expériences, etc.) et ce que les étudiants
savent déjà ou auront à appliquer (exercices en TD, en examen...). Pour préciser l’analyse
de ces liens, nous utilisons la notion de « proximité en acte discursive» (Robert &
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Vandebrouck, 2014), qui nous permet d’examiner de quelle manière l’enseignant “tire”
l’activité cognitive potentielle de l’étudiant jusqu’à la conceptualisation visée par son
cours. La notion de proximités en acte discursives désigne ce que le chercheur peut repérer
dans le discours enseignant qui peut s’interpréter comme une tentative de rapprochement
cognitif avec l’étudiant. Bien entendu, dans la mesure où nous nous intéressons
uniquement au discours de l’enseignant (et pas à sa réception par l’étudiant) nous ne
pouvons présager de l’impact de telles proximités sur la conceptualisation ou la
compréhension effective. Notre travail consiste à repérer des proximités (potentielles)
qu’elles aient été mises en place de manière consciente ou inconsciente par l’enseignant
lui-même.

Méthodologie d'analyse et de recueil des données
Nous avons observé deux enseignants-chercheurs de physique en cours magistral pendant
l’ensemble de l’enseignement de mécanique portant sur les trois lois de Newton (7 séances
de 1h30). Le discours des enseignants et les échanges avec les étudiants ont été enregistrés
et intégralement retranscrits.
Une première étape de l’analyse a consisté en la modélisation du discours des deux
enseignants sous la forme de cartes conceptuelles. Celles-ci permettent d'organiser le
contenu du cours en exhibant sa logique globale qui inclut : 1. les concepts au travail et la
nature de ce qui les relie les uns aux autres; 2. les logiques personnelles de l'enseignant
(Castillo &Polanco, 2005, Novak et Cañas, 2006). Nous disposons ainsi d'un moyen de
capture et de mise en forme graphique, des connaissances “tacites” des enseignants, en
termes de concepts et de réseau conceptuel, et également en termes d'environnement
supposément porteur de sens. Pour cette raison, nous avons cherché à organiser les
éléments de discours des enseignants observés en ne nous limitant pas uniquement aux
concepts scientifiques engagés dans le discours, mais en incluant, dans la construction de
la carte, des éléments de structuration du discours pour remonter à des logiques
d’exposition.
Si nous ne nous limitons pas aux concepts spécifiques de la physique et à leur mise en lien
(réseau), c'est que cette catégorisation est portée par l'idée vygotskienne "d'imitation
intelligente" (Vygotsky, 1935), moteur principal de l'apprentissage lorsque celui-ci a lieu
au sein d'une relation de type maître-élèves. Appliquée à notre étude, chaque concept
manipulé, nommé, par le maître (l'enseignant de physique dans son amphithéâtre) est
appelé à devenir un "pseudo-concept" pour l'étudiant qui pourra, par un processus "d'union
du connu et de l'inconnu" (Morin, 1986), opérer la transformation attendue faisant passer le
pseudo-concept au statut de concept. Une telle transformation peut se voir favorisée par la
variété des procédures de contextualisation, de motivation, de mise en relation avec les
acquis antérieurs, déployées par l'enseignant qui forment autant de proximités possibles,
autant de points d'ancrage permettant au concept de prendre sens. Le repérage et la
catégorisation que nous opérons ici vise à identifier ces leviers de transformation et
s'effectue de manière empirique; nous ignorons en effet les choix conceptuels et
contextuels des enseignants observés. Les cartes intègrent donc des éléments de nature
variée repérés par une couleur spécifique pour des éléments de nature identique. Nous
distinguons ainsi deux grands groupes :
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- des éléments sur les relations entre (futurs) concepts, leur articulation, leur fonction....
aidant à percevoir, à appréhender la structure de l'édifice et ce à quoi il peut servir, repérés
en gris, en rose et via l'orientation et la dénomination des flèches.
- et des éléments plus précis, sur les (futurs) concepts, leur nom, le sens qu'ils recouvrent,
leur utilisation, mais aussi les difficultés répertoriées qu'ils recèlent (cf. orange, jaune, vert,
rouge, bleu)
Plus précisément, les concepts, les lois et les principes spécifiques de la physique sont
figurées en orange; les grandeurs associées aux phénomènes physiques explicités
apparaissent en jaune; les qualités (ou caractéristiques) des grandeurs sont représentées en
vert; le gris est utilisé pour identifier les personnages historiques convoqués; en rouge, les
savoirs de nature mathématique; en bleu, les éléments (par exemple, les difficultés) liés
aux apprentissages en jeu, et en rose, les exemples. Au-delà de la classification en
catégories (et comme nous le précisions ci-avant), cette modélisation permet de repérer des
moments de rapprochement possibles des étudiants avec le savoir (ie : des espaces ou des
occasions de mise en œuvre de proximités). Par exemple les éléments en bleu sur la carte
peuvent être l’occasion d’étudier comment l’enseignant aborde ces difficultés, les anticipe
ou au contraire provoque leur apparition pour mieux les travailler.

Résultats
Nous présentons dans un premier temps l’analyse comparée de deux cartes conceptuelles
se rapportant à un même contenu de cours. A noter : dans ce document nous présentons des
analyses liées à l'exposition première loi de Newton, par des raisons d'espace nous ne
présentons pas celles liées à la deuxième et troisième loi de Newton et à d'autres épisodes
du discours.
Les figures 1 et 2 représentent la carte conceptuelle de la première loi de Newton
reconstruite à partir du cours magistral n°1 des deux enseignants observés (durée : 1h30).
Les éléments de discours de la carte de la figure 1 s’organisent autour du concept de force
et relèvent de catégories différentes.

Figures 1 et 2 : Cartes conceptuelle de l'enseignant A (à droite, figure 1) et de
l'enseignant B (à gauche, figure 2).
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Si la force n’est jamais définie, elle est mise en lien avec d’autres concepts (référentiel,
vitesse, champ) à l’exclusion de celui d’accélération (qui sera évoqué largement au
moment de l’énoncé de la deuxième loi de Newton). La carte conceptuelle de la figure 2
est également structurée autour du concept de force mais inclut des éléments de discours
de nature plus variée. Néanmoins, on remarque que le concept de référentiel n’est pas
présent, tandis que celui d’accélération apparaît. Dans les deux cas, le concept de force est
explicitement présenté comme un concept "difficile" à conceptualiser, à imaginer. De
même, les deux discours valorisent l’idée que la première loi de Newton contredit
l’intuition selon laquelle un mouvement est nécessairement dû à la présence d’une force.
Ces éléments apparaissent comme le signe d’un rapprochement possible avec la
composante cognitive des étudiants. Le retour à la transcription nous permet de mieux
cerner la manière dont cette proximité s’opérationnalise :
Le principe d’inertie nous dit la chose suivante qui est au premier abord très contre
intuitive ; elle nous dit que si je prends un objet et que j’arrive à le mettre loin / de toute
influence c'est-à-dire qu’il n’y ait plus aucune force qui s’exerce sur lui, et bien cet objet
sur lequel ne s’exercerait aucune force se déplacerait dans le vide intersidéral à vitesse
constante comme ceci. Pourquoi est-ce que c’est contre-intuitif ? Parce que l’expérience
courante nous dit en apparence le contraire et c’est une difficulté qui a mis des siècles à se
résorber. Par conséquent c’est normal d’avoir une difficulté de compréhension.

Ce qui est intéressant ici, c’est que les étudiants n’ont pas l’occasion d’éprouver par euxmêmes que l’énoncé est contre-intuitif. Le fait que la première loi de Newton défie
"l’expérience courante" est exposé de manière déclarative : c’est une contre-intuition qui
prend le statut d’énoncé à transmettre. Elle n’est pas prise comme un levier pour travailler
la composante cognitive des étudiants. La proximité existe (puisque la majorité des
étudiants pensent que lorsqu’il y a mouvement, il y a force) mais on peut supposer qu’elle
ne va pas au bout de ses potentialités.
Étendu à l’ensemble de notre corpus, le caractère systématique de la fabrication d’une
carte conceptuelle intégrant des éléments de la pratique, est une aide à une modélisation du
cours qui facilite: 1) la comparaison des logiques globales des cours, et 2) la recherche des
occasions de proximités.
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Résumé : Les cartes conceptuelles constituent un outil de recherche permettant d’étudier les systèmes
explicatifs des apprenants et leur évolution au cours de l’enseignement. Mais les cartes produites et les
représentations mentales n’étant pas une seule et même chose, un travail d’inférence à partir de productions
est nécessaire. La communication questionne la manière d’utiliser les cartes conceptuelles pour étudier le
raisonnement scientifique et les difficultés des étudiants. Nous cherchons également à déterminer dans
quelles mesures les cartes conceptuelles peuvent être utilisées pour analyser la construction de problèmes par
les étudiants. La problématisation étant un processus dynamique, nous pensons que nous ne pouvons pas
nous limiter à l’étude de la seule production finale mais que c’est le processus de sa construction qu’il
convient d’étudier. Une méthodologie est proposée et expérimentée dans le contexte d’une étude de cas à
visée heuristique.
Mots-clés : Carte conceptuelle ; raisonnement scientifique ; problématisation ; classifications biologiques ;
végétaux

Contexte, positions théoriques et questions de recherche
Les cartes conceptuelles comme outil de recherche sur le raisonnement scientifique
des apprenants
Les cartes conceptuelles (concept map ou cmap) sont définies comme des représentations
graphiques des relations entre concepts. Elles se distinguent d’autres outils par la
spécification de la nature des liens unissant deux « nœuds » (concepts au sens plein du
terme ou autres éléments de discours). Une cmap est constituée de propositions, formant
les unités de signification, constituées de deux éléments de discours reliés par un mot de
liaison. Les cmaps constituent un outil de recherche permettant d’étudier les explications
des apprenants et leur évolution au cours de l’enseignement, e.g. Khantine-Langlois et
Biau (2009), Kinchin (2011), Wallace et Mintzes (1990). Utiliser cet outil suppose
cependant de faire l’hypothèse que « le choix des mots utilisés pour qualifier les concepts
est cohérent avec la définition conceptuelle de l'élève » et que « l’explicitation des liens
d'une carte traduit une partie de la théorie explicative de l'élève » (Tribollet et al., 2000, p.
63). Orange et Orange-Ravachol (2013, p. 51) rappellent que l’étude des modèles
explicatifs des apprenants implique un travail d’inférence à partir de productions, qui ne
sont pas des « traductions transparentes de construction mentales préalables », en prenant
en compte « les conditions de réalisation des productions ». Or les cmaps sont des
productions particulières au sens où la part d’implicite reste assez grande du fait de leur
caractère relativement schématique. À la suite de Prévost et Jacobi (1994, p. 121), nous
pensons que les cartes et les représentations mentales ne sont pas une seule et même chose.
1

318

Nous souhaitons donc questionner la manière d’utiliser les cmaps pour étudier le
raisonnement des étudiants et proposer une méthodologie qui permette de contrôler au
mieux notre travail d’inférence.

Les cartes conceptuelles comme outil de recherche sur la problématisation
Cette recherche s’ancre dans le cadre théorique de l’apprentissage par problématisation
(Fabre et Orange, 1997) qui envisage la construction de problème comme un moyen
d’accès à la connaissance scientifique. Les débats ou controverses scientifiques en classe à
partir de productions d’élèves sont des moments privilégiés pour la communauté des
chercheurs pour étudier la problématisation. Nous cherchons à déterminer dans quelles
mesures les cmaps peuvent être utilisées pour analyser la construction de problèmes par les
étudiants. Une cmap donne à voir un ensemble de propositions reliées entre elles, mais
dont le sens est à envisager en relation avec les questions travaillées. En effet, « la
proposition n’a pas son sens en elle-même et renvoie toujours à une question, fut-elle
implicite ou cachée » (Fabre, 2009, p. 27). La problématisation étant un processus
dynamique, nous pensons que nous ne pouvons pas nous limiter à l’étude de la seule
production finale mais que c’est le processus de construction qu’il convient d’étudier.

Méthodologie
Présentation de la séance et de sa place dans la séquence
L’activité de réalisation de la cmap est programmée à la fin d’une séquence
d’enseignement en master 1 MEEF parcours SVT portant sur le groupe des végétaux dans
les différentes classifications biologiques. Elle est basée sur l’analyse d’articles
scientifiques. La tâche consiste à construire une cmap faisant le bilan des différentes
conceptions des végétaux en tant que groupe biologique selon les classifications
(fonctionnelle de type écologique et phylogénétique) et expliquant comment et pourquoi
ont évolué historiquement ces conceptions. La séance est organisée en trois temps : 1/
introduction de la séance (30min) : présentation des cartes conceptuelles et du
fonctionnement du logiciel CmapTools (Novak & Cañas, 2008) ; 2/ réflexion individuelle
sur papier (15 min) ; 3/ construction d’une carte en binôme sans intervention de
l’enseignant (1h15-1h30). Le travail en dyade nécessite une négociation entre les deux
étudiants pour construire une seule carte. L’analyse de l’argumentation permet ainsi
d’étudier les choix réalisés par les étudiants.

Méthodologie de recueil des données
L’enregistrement vidéo de l’écran (screencast) permet d’acquérir un film de l’élaboration
de la carte. Un dictaphone permet l’acquisition audio des échanges entre les deux
étudiants. Le corpus est constitué de treize groupes. La transcription, réalisée avec le
logiciel Transana, prend en compte les échanges verbaux ainsi que les concepts ou mots de
liaison manipulés à l’écran qui ne sont pas commentés oralement ou bien de façon non
explicite sans la vidéo.

Méthodologie d’analyse des résultats
Un seul groupe est analysé dans le cadre de cette communication. La recherche présentée
ici relève donc d’une étude de cas. La production finale est analysée en premier lieu afin
d’identifier les propositions en décalage avec l’analyse a priori de la tâche, ainsi que les
2
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éléments de discours ou liens importants qui seraient absents de la carte. L’analyse a priori
de la tâche a permis d’élaborer une grille incluant les principaux concepts travaillés dans la
séquence de formation précédant la séance de construction de la cmap. Une carte
« experte » n’est pas réalisée pour servir de référence à une comparaison car nous ne
pensons pas qu’il existe un réseau conceptuel « idéal ». Nous focalisons alors l’analyse de
la construction de la carte sur ces éléments pour en comprendre les raisons. Concernant
l’étude de la problématisation, notre regard se porte sur la mise en relation d’éléments
référant aux deux types de registre (empirique et théorique) ainsi que sur la discussion
autour des nécessités.

Résultats et discussion
L’utilisation des cartes conceptuelles pour étudier la façon dont les étudiants
conduisent des raisonnements autour du groupe des végétaux
La consigne engage les étudiants sur un problème de caractérisation multiple d’un groupe
biologique, les végétaux, dépendant étroitement du type de classification (fonctionnelle ou
phylogénétique). Or la cmap étudiée révèle un décalage entre une définition « absolue » et
essentialiste des végétaux basée sur certains caractères dont l’autotrophie (photosynthèse)
ou la paroi et la dépendance de la définition aux conceptions qui évoluent historiquement
(cf. figure n°1, branche encerclée). Pourtant les deux étudiantes envisagent l’idée que la
définition des végétaux ne soit pas unique et puisse changer : « mais justement la définition
elle change en fonction des conceptions » (158). Elles n’arrivent cependant pas à le
prendre en compte dans la réalisation de leur carte. Ce résultat nous semble pouvoir être
interprété comme une difficulté à problématiser la multiplicité des définitions des végétaux
selon les classifications. Plusieurs interprétations, non exclusives, peuvent être avancées.
Tout d’abord, la tâche est éminemment complexe sur un plan conceptuel. En effet, elle
nécessite de rendre compte d’une problématisation épistémologique et historique
(l’évolution temporelle du concept de végétal), mais aussi d’une problématisation
biologique s’inscrivant dans différents registres explicatifs (écologique, phylogénétique)
qui ne sont pas incompatibles entre eux, mais qu’il faut bien fixer pour problématiser. De
plus, le temps contraint est apparu comme un facteur limitant. Enfin, il semble difficile
pour les étudiants d’envisager l’absence de certains caractères comme la photosynthèse
parmi les végétaux, même au sein d’une classification phylogénétique.
Plusieurs concepts et liens conceptuels absents de la cmap ont été l’objet d’échanges
argumentés lors de la réalisation de la carte. Leur absence a alors plusieurs explications (cf.
tableau n°1). Elle peut être le fruit d’un choix délibéré, le concept étant jugé en dehors du
problème travaillé. Elle peut également indiquer une difficulté conceptuelle comme par
exemple la difficulté à clarifier précisément la nature de certains liens. Enfin, l’absence
peut également être liée à des raisons pratiques, notamment le manque de temps
empêchant de revenir sur certains choix qui n’ont pas été finalisés ou les contraintes liées à
la nature de la tâche dont celle de produire une carte lisible. Nous avons enrichi la cmap
avec les différents liens discutés par les étudiantes (cf. figure n°1), ce qui confirme bien
que la seule prise en compte de la production finale serait réductrice et trompeuse.
Enfin, l’analyse de la construction de la carte apporte des informations sur la confiance
accordée à certaines branches grâce à différents modalisateurs comme « bah c’est pas
mal » (729) ou à l’inverse « ah je sais plus / si c'est ça » (715).
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L’utilisation des cartes conceptuelles pour étudier la problématisation
Étudions le cas de la branche suivante : « plastes / qui proviennent de / cyanobactéries /
grâce à / théorie d’endosymbiose / soit primaire / soit / secondaire ». L’analyse
argumentative indique que le modèle explicatif (théorie de l’endosymbiose) est avancé
mais sans mobiliser explicitement des données empiriques (comme par exemple la
présence de membranes plastidiales multiples ou la présence de matériel génétique de type
bactérien). Ainsi sans dédoublement entre faits et idées, il n’est pas possible d’affirmer que
le problème de l’origine des plastes soit construit lors de cette activité. Dans ce cas, nous
ne pouvons pas dire si le savoir mobilisé par les étudiants est de nature propositionnelle ou
bien problématisée. Cela dépend de ce qui est encapsulé ou non dans ce que disent les
étudiantes. Dans d’autres branches, il y a mise en relation de concepts des deux registres
(cas de la photosynthèse). Il reste à examiner s’il y a construction de nécessités. La
présence de pigments et de plastes est qualifiée par les étudiantes de nécessaire pour
assurer la photosynthèse : « je vais mettre photosynthèse / qui implique elle-même des
pigments / des plastes // qui nécessite (…) qui nécessite / pigments /plastes » (569-571).
Cette mise en relation est-elle suffisante pour affirmer que le savoir représenté dans la
carte est de nature apodictique ? Il est difficile de l’affirmer avec certitude car les raisons
de la nécessité de pigments ne sont pas indiquées (nécessité de transformer l’énergie
lumineuse en énergie chimique). Cette nécessité fonctionnelle est-elle construite par les
étudiantes mais en restant implicite ? Nous pouvons supposer qu’il y a ébauche de
construction d’une nécessité mais dont les tenants et aboutissants ne sont pas explicités.
Nous touchons donc ici une limite du dispositif mis en œuvre.

Conclusion
Ainsi l’étude de la construction de la carte nous semble indispensable pour analyser de
façon précise les cartes conceptuelles produites par les étudiants en évitant les
surinterprétations ou des interprétations erronées. Elle ne remet pas à cause la pertinence
de l’étude des cartes conceptuelles mais fournit de nombreux éléments qui permettent de
mieux comprendre la production réalisée dans son contexte et ainsi de contrôler d’avantage
les inférences que le chercheur doit nécessairement réaliser.
Cette étude de cas montre que le dispositif didactique mis en œuvre ne permet pas à lui
seul d’accéder à la problématisation développée par les étudiants. Nous proposons donc de
le faire évoluer en faisant suivre la construction de la carte par un débat portant sur la
comparaison des différentes cmaps réalisées. La discussion autour de plusieurs cartes nous
semble de nature à engager les étudiants « dans un processus rationnel correspondant à une
exploration du possible, de l'impossible et du nécessaire » (Orange, 2005, p. 8). Un tel
dispositif didactique se rapproche alors des méthodologies faisant une place centrale au
débat scientifique en classe. Mais il s’en distingue par la centration du débat entre étudiants
sur l’objet cmap dont la spécificité est de présenter des mises en relations conceptuelles
permettant d’aller vers un degré plus élevé de généralisation. En ce sens, une telle
utilisation des cmaps pourrait présenter des points communs avec le travail autour de
prototypes d’explications, les « caricatures » (Orange, 2014). Elles pourraient avoir en
commun de générer une même dynamique de décontextualisation et recontextualisation, en
obligeant les étudiants à s’extraire de l’ici et maintenant du cas étudié et ainsi d’aller « du
local au global ». Cette hypothèse ouvre donc une nouvelle perspective de recherche. Une
condition de possibilité de la construction de savoirs problématisés par l’utilisation de
cartes conceptuelles consiste en une exigence forte quant à la mise en relation entre faits et
4
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idées et à l’établissement de la dimension apodictique des nécessités construites. Cette
attention particulière pourrait se traduire à la fois dans la consigne de réalisation de la carte
conceptuelle appelant explicitement à dégager les raisons de chaque branche en articulant
des éléments empiriques et théoriques, mais aussi dans le pilotage du débat par
l’enseignant.

Références bibliographiques
Fabre, M. (2009). Qu’est-ce que problématiser ? Genèses d’un paradigme. Recherches En
Education, 6(22-32).
Fabre, M., & Orange, C. (1997). Construction des problèmes et franchissements
d'obstacles. Aster, 24, 37-57.
Khantine-Langlois, F., & Biau, M. (2009). Évolution des connaissances des élèves sur les
concepts d'acides et de bases en relation avec les programmes. Bulletin De L'Union
Des Physiciens, 103(917), 859-874.
Kinchin, I. M. (2011). Visualising knowledge structures in biology: Discipline, curriculum
and student understanding. Journal of Biological Education, 45(4), 183-189.
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to
construct and use them (Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008).
Orange, C. (2005). Problème et problématisation dans l'enseignement scientifique. Aster,
40, 3-11.
Orange, C. (2014). Schèmes argumentatifs et problématisation dans des débats en classe
sur le mouvement du membre supérieur (CM1-CM2). Actes des huitièmes rencontres
scientifiques de l'ARDiST (Marseille), Revue SKHOLÊ, 18(1), 491-500.
Orange, C., & Orange Ravachol, D. (2013). Le concept de représentation en didactique des
sciences : Sa nécessaire composante épistémologique et ses conséquences.
Recherches En Education, 17, 46-61.
Prévost, P., & Jacobi, D. (1994). Les cartes conceptuelles : Outil cognitif, instrument de
communication ou moyen de recherche ? Didaskalia, 5, 119-123.
Tribollet, B., Langlois, F., & Jacquet, L. (2000). Protocoles d'emploi des cartes
conceptuelles au lycée et en formation des maîtres. Tréma, (18), 61-78.
Wallace, J. D., & Mintzes, J. J. (1990). The concept map as a research tool: Exploring
conceptual change in biology. Journal of Research in Science Teaching, 27(10),
1033-1052.

5

322

Figure n° 1 : carte conceptuelle étudiée avec ajout des liens discutés lors de la construction de la
carte (en rouge). Le cercle pointe un « décalage » entre une définition « absolue » des végétaux et
la dépendance de la définition aux conceptions qui évoluent historiquement
Exemples
Choix délibéré

• Absence de citation de l’un des quatre auteurs étudiés (Gasparini) car son
article ne portait que sur le phytoplancton et non pas l’ensemble des végétaux
(407)

Difficultés conceptuelles

• Absence de lien entre les différentes classifications et les définitions des
végétaux (128-158)

Contraintes

pratiques • Absence de lien entre Whittaker et classification fonctionnelle / écologique

(manque de temps, souci de

(236)

lisibilité de la carte)

• Absence de lien entre endosymbiose et « contexte de pensées / théorie de
l’époque » (581)
• Absence de lien entre techniques et classification phylogénétique (394)

Tableau n°1 : exemples illustrant trois cas d’absence de concepts ou de liens conceptuels qui ont
été discutés lors de la construction de la cmap (les numéros indiquent les tours de parole)
6

323

9e rencontres scientifiques de l'ARDiST- 30, 31 mars et 1 avril 2016, LENS

Symposium
Approche mixte quantitative/qualitative en didactique : quels objets,
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L’objet de ce symposium est de mettre en regard et discuter des recherches utilisant des
approches à la fois qualitatives et quantitatives pour étudier les pratiques des enseignants,
dans le but de dégager des axes de réflexion sur l’articulation entre ces deux approches.
Au-delà d’une simple superposition des analyses ou des résultats obtenus, permettant
d’éclairer sous des angles différents un (hypothétique) même objet, l’articulation des deux
approches suppose une réflexion théorique sur la nature même de l’objet à étudier ainsi
qu’une mise à plat de l’épistémologie sous-jacente.
Ce symposium s’appuiera sur la présentation de trois recherches qui permettront d’étayer
une discussion. Si les trois recherches s’intéressent aux pratiques des enseignants, c’est
avant tout de l’étude des déterminants de l’action de l’enseignant qu’il s’agira ici. Ainsi,
deux premières études portent sur les connaissances des enseignants en croisant des
données quantitatives (un questionnaire) et qualitatives (données vidéo). Dans un premier
cas les données quantitatives permettent de cibler, parmi un ensemble de possibles, des
déterminants qui seront étudiés de manière qualitative à partir des données vidéo. Le
questionnaire a également permis de construire des postures épistémologiques et de
positionner les deux enseignants dont les pratiques ont été observées par rapport à ces
postures. Dans le deuxième cas, les approches quantitative et qualitative contribuent d’une
part à caractériser deux types de connaissances (des connaissances déclaratives et des
connaissances inférées à partir de l’action) et d’autre part d’étudier parmi ces
connaissances celles qui sont partagées ou personnelles à un ensemble d’enseignants. Cette
approche mixte quantitative et qualitative permet de cerner à la fois des aspects de contexte
de mise en œuvre et le caractère spécifique vs. général de ces connaissances. Enfin, la
troisième étude cherche à caractériser les normes professionnelles et les règles d’actions
doxiques des enseignants lors de la mise en œuvre de démarches d’investigation. Une
première étape consiste à valider l’hypothèse d’une relation entre normes et règle d’action.
Pour cela, les auteurs s’appuient sur des données qualitatives (programmes et résultats de
recherche). Une deuxième étape consiste à utiliser des données quantitatives (questionnaire
d’adhésion et une enquête consistant à demander aux enseignants de commenter et
modifier une démarche d’investigation) afin de montrer l’existence de ces normes et règles
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d’action. L’étude des conditions d’apparition des règles doxiques sera finalement menée
grâce à des données qualitatives.
Ainsi ces trois propositions articulent de diverses manières les données qualitatives et
quantitatives : étudier un même objet par des approches différentes, étudier des liens entre
objets de nature distincte ou répondre à des questions de nature différente (existence de
l’objet vs. conditions d’apparition d’un objet).
Ces différentes propositions montrent la nécessité de clarifier ce que la communauté
entend par quantitatif et qualitatif : parle-t-on de données ou bien d’approches quantitatives
ou qualitatives, et au-delà de l’effectif de la population étudiée qu’est-ce qui caractérise les
différentes approches et justifie leur articulation.
Les questions abordées lors de ce symposium concerneront les objets qui se prêtent à ce
type de recherche, la manière d’organiser et d’analyser les données et les résultats par
nature très différents ou encore le domaine de validité et le pouvoir de généralisation et le
type d’articulation.
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Résumé : Cette recherche concerne l’étude des pratiques d’enseignants du premier degré. Elle vise à
identifier les déterminants de l’action professorale et leur rôle lors de l’élaboration puis de l’implémentation
de séances de sciences dans le cadre des démarches d’investigation. Nous avons réalisé deux études de cas
relatives à des séquences sur les phases de la Lune au cycle 3. Le cadre théorique choisi (TACD) considère
l’action adressée, l’épistémologie pratique et les savoirs à enseigner comme des déterminants possibles de
l’action professorale au sein des transactions didactiques. L’analyse des pratiques de classe ayant nécessité
une analyse a priori des déterminants retenus, nous avons choisi d’articuler deux types de données : à notre
corpus principal de données qualitatives relatives aux séquences filmées, nous avons adjoint un corpus
secondaire de données quantitatives de manière à caractériser les déterminants possibles. Notre recherche
montre comment l’articulation de ces deux types de données a mis en évidence certains des déterminants
pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette démarche. Nous avons ainsi montré que les décisions prises in
situ, suite à un imprévu, sont en conformité avec les représentations des enseignants vis-à-vis des sciences et
ce, quelle que soit la posture épistémologique de l’enseignant. Cependant, ces corpus de natures différentes
engendrent des difficultés d’interprétation que nous discutons tout en proposant des perspectives
d’amélioration de leur articulation.
Mots-clés : action professorale, démarche d’investigation, représentations

Introduction
La recherche présentée s’inscrit dans un projet dont l’objectif était d’étudier comment des
enseignants (du CM2 à la cinquième) conçoivent et mettent en œuvre des séquences de
sciences. La méthodologie initiale reposait sur des enregistrements vidéographiques de
l’activité in situ, des entretiens et la collecte des documents produits par les enseignants et
les élèves. Dans cette présentation, nous focaliserons notre propos sur des séquences
portant un même objectif notionnel (les phases de la Lune) et réalisées par deux
enseignants de primaire. L’une des particularités de ces enseignants est d’avoir suivi une
formation initiale scientifique. Cette particularité nous a incité à développer une étude
complémentaire, fondée sur des questionnaires diffusés à plus grande échelle, afin de situer
les pratiques de ces enseignants au regard d’un panel de pratiques.

Cadre théorique et question de recherche
Nous avons choisi d’analyser les pratiques de ces enseignants en lien avec l’origine de
leurs choix, intentionnels ou non, opérés lors de l’élaboration puis de la mise en œuvre
d’une séquence. L’organisation en strates de la théorie de l’action conjointe (TACD) donne
à distinguer les pratiques enseignantes in situ, les pratiques des enseignants lors de
l’élaboration des séquences et enfin les déterminants de ces pratiques (Sensevy, 2000). Ce
cadre théorique considère l’action adressée, l’épistémologie pratique et les savoirs à
enseigner comme des déterminants principaux de l’action professorale au sein de
1
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transactions didactiques. Cette théorie repose sur l’hypothèse que les soubassements
épistémologiques de l’action professorale peuvent déterminer le pilotage de la classe. Dans
la théorie des situations didactiques, Brousseau (1998) a défini l’épistémologie du
professeur comme étant l’ensemble de ses connaissances, de ses savoirs, de ses méthodes
et de ses croyances explicites ou implicites sur la façon de trouver, d’apprendre ou
d’organiser un savoir. Aussi, à la suite de Brousseau et dans le cadre de la TACD, nous
avons examiné les représentations des enseignants vis-à-vis du savoir et des démarches
scientifiques ainsi que leurs représentations vis-à-vis de l’enseignement des sciences. Dans
cette recherche, nous souhaitons identifier le rôle de ces représentations vis-à-vis des
sciences et de leur enseignement, parmi les autres déterminants de l’action professorale
donnés par la TACD, et ce lors de l’élaboration puis de la mise en œuvre de séances de
sciences.

Les corpus de données
Nous faisons l’hypothèse que ces déterminants de l’action du professeur influencent ses
actions in situ et que l’analyse de la pratique des enseignants permet d’inférer le rôle
effectivement joué par ces représentations, à condition d’avoir préalablement défini leurs
caractéristiques. Nous avons donc produit une analyse a priori des savoirs en jeu, des
instructions officielles et de l’épistémologie pratique des enseignants. Deux corpus de
données ont ainsi été articulés. Le corpus principal est relatif aux séquences filmées (et des
fiches de préparations des enseignants). Le corpus secondaire est constitué d’une enquête
sur les représentations des enseignants vis-à-vis des sciences et de leur enseignement, des
analyses a priori des instructions officielles et des savoirs en jeu dans les séquences filmées
ainsi que des entretiens avec les enseignants à différents moments de la recherche.

Analyse des représentations des enseignants vis-à-vis des sciences
Afin d’étudier les représentations des enseignants sur les fondements de la science, son
origine, ses relations avec la vérité et sur l’enseignement des sciences, nous avons
interrogé, à travers un questionnaire, une large population d’enseignants. En effet, les
recherches actuellement publiées concernent essentiellement les enseignants du second
degré. Cette investigation préalable sur les enseignants du premier degré nous est apparu
indispensable.
Concernant l’élaboration de la partie du questionnaire sur les représentations vis-à-vis des
sciences, nous avons d’abord procédé à une revue de la littérature à partir d’articles de
didactique. Nous avons sélectionné les articles proposant une analyse des représentations
des enseignants fondée sur une approche épistémologique. Ainsi, divers courants
épistémologiques sont convoquées pour décrire l’élaboration des connaissances scolaires :
l’empirisme est souvent cité quant à l’élaboration des connaissances, le scientisme quant à
leur statut, le réalisme est mobilisé pour rendre compte du statut des objets auxquels ces
connaissances se rapportent, le positivisme justifie l’existence d’une démarche standard et
anhistorique et en assure la validité. Enfin, l’induction permet de qualifier le processus
d’élaboration de ces connaissances (Pelissier et al., 2007). Il apparaît de cette revue de la
littérature que certains termes caractérisent indifféremment les processus d’élaboration des
connaissances scolaire et scientifique. C’est le cas des termes constructivisme et
socioconstructivisme qui ont été relevés pour qualifier à la fois le travail actuel des
scientifiques et les démarches d’enseignement. Nous avons donc choisi de documenter et
2
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de compléter la définition des courants épistémologiques par le point de vue d’historiens
des sciences. Ainsi, la première étape de conception du questionnaire a été d’élaborer des
affirmations représentatives des principaux courants d’élaboration des connaissances, tout
en respectant leur définition épistémologique : empirisme, réalisme, positivisme,
rationalisme, scientisme, constructivisme et une dernière position qui consisterait à voir
l’activité du scientifique comme une entité isolée. Chaque courant a fait l’objet de
plusieurs affirmations afin de vérifier, à travers les réponses des enseignants, la cohérence
de leurs représentations. Dans le but de faciliter le traitement des données et l’analyse des
réponses, nous avons ensuite regroupé les affirmations en trois catégories : le type de
raisonnement sollicité pour établir des connaissances scientifiques et en particulier le rôle
de l’expérimentation, la nature de ces connaissances et l’organisation de l’activité
scientifique.
Dans la première partie de l’enquête quantitative, les enseignants devaient se positionner
sur une échelle de Likert selon leur degré d’adhésion aux propositions (Boivin-Delpieu et
al., 2013). Ce degré d’adhésion donne à étudier leurs représentations sur les sciences.
Parmi les 69 professeurs des écoles ayant répondu à cette enquête, seuls 48 ont renseigné
la partie portant sur l’enseignement des sciences, dont 32 ont indiqué avoir suivi une
formation initiale scientifique. Notre analyse montre que les représentations des
enseignants sont majoritairement conformes au courant constructiviste1. Toutefois ces
représentations coexistent avec d’autres courants antagonistes relevant soit de l’héritage de
la période empiriste (la première phase de travail d’un scientifique est toujours la mise en
place d’observations qui lui permettront de découvrir des faits.), soit d’une vision scientiste
(l’autorité de la science est indiscutable). Il semble donc que les enseignants éprouvent des
difficultés à repérer des propositions antagonistes et que la formulation des affirmations
influence les réponses. En effet, si les enseignants adhérent majoritairement à des
formulations stéréotypiques émanant de la définition courante de l’empirisme (démarche
OHERIC), ils rejettent des formulations moins classiques explicitant davantage les
caractéristiques de ce courant concernant le rôle de l’expérience. Ces résultats nous
amènent à questionner ce qui conduit l’enseignant à être en accord avec une proposition :
sa connaissance du courant épistémologique et de sa définition ou son adhésion réelle à ce
courant.
La seconde partie de l’enquête vise de recueillir des informations sur les représentations
des enseignants à propos de l’enseignement des sciences. Elle a été conçue selon deux
volets : le premier concerne les caractéristiques des enseignants et leur connaissance des
instructions officielles. Il s’agit d’accéder aux définitions retenues par les enseignants de la
démarche d’investigation et de chacune de ses étapes. Le second concerne les pratiques
déclarées des enseignants lors des séquences de sciences. L’analyse des réponses des
enseignants a permis d’identifier les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des
séquences de sciences, de recueillir des informations sur leurs choix méthodologique et
thématique vis-à-vis des instructions officielles. Leurs réponses fournissent également des
éléments précisant leurs représentations sur l’enseignement de sciences, notamment
concernant le rôle de l’expérience dans la démarche, l’utilisation des représentations des
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La définition que nous avons retenue est celle de Le Moigne (1995) pour qui les connaissances scientifiques sont

construites par l’homme et de ce fait ne peuvent pas être objectives ; elles sont une représentation de l’activité cognitive
et impliquent un sujet connaissant. Elles n’ont pas de sens ou de valeur en dehors du sujet connaissant
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élèves, la sélection des questions à traiter, la structuration des connaissances ou encore
l’évaluation.

Analyse des pratiques de classe
L’analyse de l’action in situ repose sur l’analyse de transcriptions de séquences filmées (4
séances filmées pour l’un des enseignants, 5 pour l’autre). Chacune des séances est
découpée selon trois niveaux. Le premier correspond à une organisation thématique du
point de vue du savoir. Au sein de chaque thème nous avons identifié la succession des
jeux d’apprentissage (niveau 2). Enfin, certains jeux d’apprentissage ont été découpés en
épisodes (niveau 3). L’analyse de la construction du jeu a été réalisée à partir des fiches de
préparation et d’entretiens avec les professeurs (Boivin-Delpieu et al., 2015).
L’analyse croisée des différents corpus à savoir les instructions officielles, les séances
programmées et les thèmes issus de l’analyse des séquences mises en œuvre, indique que
l’organisation des séances prévues et mises en œuvre dépend de déterminants différents
pour les deux enseignants.
Pour l’un des professeurs, l’analyse met en évidence que le premier organisateur de son
action est lié à son action adressée. Le cadre des instructions officielles apparaît comme
une structure obligatoire guidant ses choix didactiques lors de la préparation des premières
séances. Cependant, les étapes de la démarche d’investigation prescrite sont en réalité une
structure de surface, le raisonnement hypothético-déductif n’étant pas respecté. Face au
manque d’efficacité (perçu par l’enseignant) de la « méthode choisie » pour répondre aux
questions traitées, au blocage dans l’avancée des savoirs dans la classe ou encore face à
une action non planifiée, l’enseignant réagit et trouve des solutions dont les soubassements
sont conformes à ses représentations rationalistes sur les sciences. Le guide effectif de la
pratique relève alors de l’épistémologie pratique, en l’occurrence des représentations de
l’enseignante vis-à-vis des sciences.
Pour le second enseignant, le premier organisateur de son action est lié à ses
représentations sur l’enseignement des sciences. Lors de l’élaboration de ses séquences, il
est davantage préoccupé par le fait de susciter l’intérêt des élèves que par les contraintes
institutionnelles. Le scénario choisi est non conforme à la fois aux étapes de la démarche et
aux objectifs mentionnés dans les instructions officielles. Cependant, face à des actions
non planifiées ou encore lors de la mise en place d’expérimentations, le guide effectif de sa
pratique est lié à ses représentations des sciences, à savoir le courant empiriste.
Les deux études de cas montrent que les déterminants de l’action didactique ne sont pas
identiques d'un moment à l'autre et peuvent dépendre de "l'efficacité" de ceux qui ont été
mobilisés précédemment (Boivin-Delpieu et al. 2014). Cependant, certains déterminants
sont mobilisés prioritairement à d'autres : l’action adressée du professeur ou les
représentations vis-à-vis de l’enseignement ont d’abord guidé les choix des professeurs.
Au fur et à mesure du déroulement de la séquence, les décisions in situ des enseignants
face à des situations non prévues, sont davantage conformes à leurs représentations des
sciences et ce indépendamment de ces représentations (Boivin-Delpieu, 2015). Pour ces
deux enseignants, les entretiens réalisés au fil de notre recherche indiquent que s’ils sont
conscients du premier organisateur de leur pratique, ils n’ont pas identifié le rôle joué par
leurs représentations vis-à-vis des sciences.
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Conclusion
Dans cette recherche, nous avons articulé des données quantitatives et qualitatives : les
questionnaires ont servi à une caractérisation des déterminants possibles de l’action
professorale. Pour caractériser l’épistémologie pratique des deux enseignants nous avons
préalablement positionné leurs représentations vis-à-vis des sciences parmi les courants
épistémologiques. Nous avons ainsi mis en évidence que les décisions prises in situ, suite à
un imprévu, sont en conformité avec leurs représentations vis-à-vis des sciences et ce,
quelle que soit cette représentation et le premier organisateur de leur action.
L’articulation de ces données soulève toutefois quelques questions. Tout d’abord, la
population ayant répondu aux questionnaires n’est pas suffisamment importante pour une
analyse statistique. Il conviendrait d’interroger les raisons pour lesquelles les enseignants
ne souhaitent pas répondre à ce type d’enquête. De plus, les répondants ne sont pas
représentatifs des enseignants du premier degré : ils sont en effet majoritairement issus
d’une formation scientifique. Par conséquent, nous avons été en mesure de situer les
enseignants observés au sein d’une population semblable du point de vue de la formation
initiale mais pas au sein de l’ensemble de la population des professeurs des écoles.
Le résultat le plus marquant de notre recherche en didactique de la physique est le fait que
les contenus spécifiques de savoirs n’apparaissent pas comme un déterminant majeur de
l’action professorale. Notre analyse a priori des savoirs montre pourtant que la démarche
adaptée à l’élaboration de ces savoirs dépend de leur nature. Par exemple, connaître les
différentes formes de la Lune requiert une démarche fondée sur des observations, alors que
l’explication de ces formes nécessite une démarche de type rationaliste : la formation des
ombres, la rotation des différents astres, l’inclinaison du plan de révolution de la Lune
autour de la Terre, sont autant d’éléments théoriques nécessaires à la réalisation de la
maquette (Boivin-Delpieu et al., 2014). Une interprétation de l’absence de rôle joué par les
savoirs tient dans les questions adressées aux enseignants et à la spécificité de l’objet
étudié en classe : en effet, nous avons interrogé les représentations de manière générale et
nos études de cas concernaient le seul objectif notionnel « l’origine des phases de la
Lune ». Dans les deux cas, cela ne permet pas d’interroger l’articulation représentation savoir. Nous envisageons de poursuivre notre investigation en faisant apparaître le rôle des
savoirs au cours de l’activité de l’enseignant : inclusion de questions articulant contenu
disciplinaire et formes de raisonnement et analyses de cas portant sur d’autres objectifs
notionnels.
Enfin, compte tenu de l’analyse des pratiques in situ, et des entretiens avec les enseignants,
il conviendrait de distinguer deux déterminants de l’action professorale dans les
questionnaires: la connaissance des courants épistémologiques et le degré d’adhésion à ces
courants. Une analyse complémentaire articulant des courants épistémologiques et des
contenus disciplinaires spécifiques contribuerait à cette distinction.

Références bibliographiques
Boivin-Delpieu, G., Bécu-Robinault, K. (2015). Influence des postures épistémologiques
sur l’action professorale. Étude de cas : deux séquences sur les phases de la Lune au
cycle 3. RDST, 12, à paraitre

5

330

Boivin-Delpieu, G. (2015). Conditions d'avancée des savoirs et déterminants de l'action
professorale : étude de cas sur l’enseignement des phases de la Lune au cycle 3.
Thèse de Sciences de l’Education, Université Lyon1.
Boivin-Delpieu, G., Bécu-Robinault, K. & Lautesse, P. (2014). Identification de certains
déterminants de l'action du professeur au sein de transaction didactiques: étude de
cas: une séquence sur les phases de la Lune au cycle 3. In 8ièmes rencontres de
l’ARDIST Marseille 2014, Skholê, Vol 18, n°2, p. 87-94.
Boivin-Delpieu, G., Becu-Robinault, K., & Lautesse, P. (2013). Primary school teacher's
conceptions concerning experimentation in science, a case study in France. En ligne :
<http://www.esera.org/media/eBook_2013/strand%2016/ESERA_eBook_Part_16.pd
f> (consulté le 29 aout 2014)
Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble : La Pensée Sauvage.
Le Moigne, J.L. (1995). Les épistémologies constructivistes. Que sais-je. Paris : Presses
universitaires de France (PUF).
Pelissier, L., Venturini, P., Calmettes, B. (2007). L’épistémologie souhaitable et
l’épistémologie implicite dans l’enseignement de la physique. De l’étude sur
l’enseignement en seconde à la démarche d’investigation au collège. In Actes des
3ièmes journées nationales inter-IUFM sur la recherche et la formation des
enseignants en Epistémologie et Histoire des Sciences et des Techniques,
(ReForHST) Caen 31 mai au 1 juin (pp 8-13).
Sensevy, G., Mercier, A., & Schubauer-Leoni, M-L. (2000). Vers un modèle de l'action
didactique du professeur. A propos de la Course à 20. Recherches en Didactique des
mathématiques, 20(3), p. 263-304.

6

331

9e rencontres scientifiques de l'ARDiST- 30, 31 mars et 1 avril 2016, LENS

Existence des normes professionnelles et des règles génériques
d’action dans la mise en œuvre de la démarche d’investigation
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Résumé : Dans cette communication nous présentons la méthode qui nous a permis d’élaborer l’hypothèse de
l’existence de normes professionnelles. Par ailleurs, nous souhaitons soumettre à la discussion les
orientations méthodologiques et les premiers résultats d’une enquête exploratoire qui devraient nous
permettre, par la suite, de valider l’existence de ces normes professionnelles et de savoir dans quelle
proportion elles sont partagées. Nous discuterons également la relation entre normes professionnelles et
règles d’action qui orientent la pratique. Notre programme de recherche alterne ainsi, au sein d’une
méthodologie mixte, des phases qualitatives (élaboration de l’hypothèse relationnelle), quantitatives
(validation de l’existence de normes professionnelles liées à des règles d’action), puis à nouveau qualitatives
(étude des conditions d’apparition de ces règles).
Mots-clés : Didactique des sciences ; Démarche d’investigation scientifique ; Normes professionnelles ;
Doxas ; Méthodologie mixte

Contexte
Cette recherche reprend et développe les résultats d’un précédent travail (Marlot & Morge,
2015) qui posait l’hypothèse d’une relation entre les difficultés de mise en oeuvre de
l’investigation scientifique en classe et l’existence de normes professionnelles (Van Zanten,
2001; Ria, 2004). Celles-ci se créent au sein du collectif d’enseignants (de sciences) à partir de
l’appropriation-interprétation des prescriptions primaires ou secondaires (Daguzon & Goigoux,
2007) et participent ainsi à la définition d’un « genre professionnel » (Clot, 1999). Pour nous,
ces normes se traduisent sous forme de règles d’action, de manières de faire et sont
l’expression de certains principes qui font « valeur » (Marlot & Toullec-Théry, 2013). On
mesure ainsi le décalage entre ce qui est prescrit avec un certain niveau de généralité et les
interprétations qui relèvent d’une véritable appropriation des textes par les enseignants. Ces
principes directeurs peuvent être à l’origine de certaines difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre de l’investigation scientifique (Marlot & Morge, ibid).
Ces normes pourraient s’ériger en obstacle à la mise en œuvre de l’investigation scientifique, et
ce de manière d’autant plus marquée qu’elles se composent d’un ensemble d’impensés,
d’évidences, d’allant de soi, anonymes et majoritairement admis dans la profession. Autrement
dit, les difficultés de mise en œuvre des investigations ne trouvent pas forcément leur origine
dans un manque de compétences des enseignants mais dans la manière dont ils mobilisent les
normes et les valeurs portées par les prescriptions. Ainsi, par exemple, l’idée que
l’investigation doit être déclenchée par une situation plus ou moins complexe qui amène les
élèves à se questionner peut conduire à un habillage forcé de la situation d’entrée qui peut
éloigner les élèves des enjeux de savoir.
Le but de cette présentation est de discuter la méthodologie envisagée pour l’étape ultérieure de
notre recherche : l’élaboration d’un questionnaire d’adhésion pour valider l’existence de ces
1
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normes professionnelles et d’une autre méthode adaptée permettant de saisir la façon dont ces
normes se transforment en règles pour l’action.

La logique de construction de l’hypothèse relationnelle
Pour commencer, nous avons considéré les difficultés les plus récurrentes parmi un ensemble
de résultats de la recherche (Keys & Kennedy, 1999 ; Morge 2000 ; Bisault & Berzin, 2009 ;
Lebeaume, 2000 ; Mathé, 2010 ; Calmettes, 2010 ; …) faisant état des difficultés de mise en
œuvre de l’investigation scientifique (voir le tableau 1).
En effet, lorsqu’on amène les enseignants à argumenter leurs choix pédagogiques, on assiste à
la mobilisation de normes professionnelles, par exemple : « pour qu’il s’agisse d’une
investigation scientifique, il faut faire élaborer le protocole par les élèves » ou encore : « tout
doit venir des élèves et le professeur doit rester en retrait ».
Dans la suite, ce qui fait difficulté est considéré ici du point de vue du chercheur didacticien et
non pas de l’enseignant, pour lequel il n’y a pas forcément difficulté. C’est en étudiant l’origine
d’une difficulté fréquemment rencontrée: « un seul type de démarche est proposé aux élèves »
(Morge & Boilevin, 2007), qu’une première chaîne implicative permettant de remonter à
l’origine de la difficulté a été construite. En nous référant aux programmes qui présentent la
démarche d’investigation (MEN, 2002), nous mettons en relation la classe de difficulté « Il n’y
a qu’une seule démarche » avec la norme professionnelle « L’investigation doit comporter les 5
étapes décrites dans le canevas (PHERIC)». Après avoir construit cette première relation
(classe de difficulté / norme professionnelle), nous avons ensuite repris l’idée de dépendance
Norme/Valeur de Dewey ([1918-1944] 2011), en associant la notion de valeur à celle de
principe. De fait, principe doit s’entendre dans le registre axiologique et en ce sens, relève d’un
certain niveau de généralisation.
Ainsi, la norme « L’investigation doit comporter les 5 étapes décrites dans le canevas
(PHERIC) » peut se rattacher au principe « La pratique d’un enseignant doit être en accord
avec les attendus des programmes ». Nous avons ainsi allongé la chaîne implicative de la
manière suivante : classe de difficulté / Norme professionnelle / Principe.
L’identification de la norme professionnelle ne suffit pas à expliquer complètement l’origine de
la difficulté observée « un seul type de démarche est proposé aux élèves ». Nous avons alors
supposé le caractère générique que pourrait prendre cette norme : « toute investigation doit
rentrer dans la forme canonique de la DIS (démarche d’investigation scientifique) ». Ainsi,
cette règle d’action aboutit à des choix qui ne sont plus interrogés et de fait, sont indépendants
des enjeux de savoir et des situations rencontrées. La chaîne implicative s’allonge à nouveau et
peut se formuler ainsi : classe de difficulté/ Norme professionnelle/ Principe/ Règle générique
d’action. Pour déterminer le domaine d’application de cette hypothèse générale, nous avons
alors cherché à savoir si cette chaine pouvait être mobilisée pour expliquer l’origine d’autres
difficultés. C’est donc un travail de réflexion théorique, basé sur la connaissance des difficultés
et des prescriptions, qui a permis de construire le tableau des huit chaînes implicatives présenté
ci-dessous.
Principe
(valeur)
1.
Dans
démarche
scientifique,

Norme
professionnelle
la

L’investigation doit
être déclenchée par
une situation plus ou

Règle générique
d’action
Il
n’y
a
d’investigation
situation
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pas
sans

Difficultés de mise en œuvre
de l’investigation
« Habillage » forcé de la situation
d’entrée qui peut éloigner les élèves
des enjeux de savoir. Situation

l’activité
du
chercheur est liée
à la construction
d’une question.

moins complexe qui
amène les élèves à se
questionner.

« déclenchante »

d’entrée trop ouverte qui ne contraint
pas suffisamment les questions
« utiles » à l’élaboration des
connaissances
visées
par
le
professeur.

2. La pratique
d’un enseignant
doit
être
en
accord avec les
attendus
des
programmes

L’investigation doit
comporter
les
5
étapes décrites dans
le canevas (PHERIC)

Certaines
formes
d’investigation ne sont
pas reconnues comme
telles. Elles ne seront
alors pas mises en
œuvre, l’action est
empêchée.

Il n’y a qu’une seule démarche
(PHERIC) qui est proposée aux
élèves à l’exclusion de toutes les
autres. Certains types d’investigation
ne sont pas pris en compte. Les
investigations sont « tordues » pour
rentrer dans le moule des 5 ou 7
étapes de la DI.

3.
L’activité
scientifique est
essentiellement
expérimentale.

Pour qu’il s’agisse
d’une investigation
scientifique, il faut
élaborer un protocole.
C’est
l’expérience
qui
tranche
les
débats. Le milieu est
enseignant en luimême Les
élèves
doivent manipuler en
petit groupe sans
intervention
de
l’enseignant.

Dans
toutes
les
investigations,
le
protocole doit être
construit par les élèves.
Les hypothèses doivent
être
validées
uniquement
par
l’expérience (pas de
contrôle de validité
théorique
des
hypothèses).

Il y a peu d’argumentation en classe,
on
attend
l’expérience.
Les
hypothèses, prévisions, protocoles…
ne sont pas contrôlées par des
connaissances théoriques et/ou des
résultats antérieurs : les propositions
sont trop ouvertes et ingérables.
L’attention des élèves est tournée
vers la forme (manipulation dans le
milieu expérimental) sans lien avec
le fond (savoirs cristallisés dans les
objets matériels). L’empirie n’est pas
adapté pour permettre de trancher
entre les hypothèses.

4.
La
construction du
savoir par l’élève
est au cœur de
l’investigation

L’élève contribue à la
conception et à la
mise en oeuvre de
chacune des étapes de
l’investigation.

Tout doit venir des
élèves quel que soit le
milieu, la situation.

L’enseignant intervient le moins
possible (au lieu d’intervenir
autrement) et la DI peut lui échapper.
Les élèves doivent deviner ce que
l’enseignant attend d’eux car ils ne
peuvent pas construire certains
savoirs. L’enseignant ne distingue
pas ce qui est constructible par les
élèves et ce qui ne l’est pas.

5. Le conflit
socio-cognitif
permet
l’émergence et la
révision
des
représentations.

Les élèves doivent
trouver un accord à
l’intérieur du groupe :
c’est la preuve de la
résolution du conflit
donc
de
son
existence.

Mettre les élèves en
petit groupe hétérogène
pour activer le conflit
socio-cognitif et créer
du doute.

Risque de mise en place d’un débat
d’opinion (en l’absence d’arguments
élaborés à partir de connaissances
fondées en raison).

6. La DI est une
démarche
qui
permet aux élèves

Si on fait une DI en
classe, les élèves
apprennent
mieux

La DI est préférable à
une
autre
forme
d’enseignement quelle

Même si les élèves n’apprennent pas,
cela ne remet pas en cause la
pertinence des activités proposées, le
3
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de
mieux
apprendre
les
sciences

que
par
enseignement
transmissif.

un

que soit la DI et la
situation dans laquelle
elle est mise en œuvre.

milieu, et le niveau de difficulté de
gestion.

7. Au primaire les
apprentissages
transversaux sont
importants.

Au primaire, la DI
vise des objectifs
transversaux :
langage,
tris
de
collections,
éducations à…

Au primaire, plus il y a
d’objectifs
transversaux, meilleure
est la DI.

Les activités de sciences en classes
sont orientés vers des enjeux
transversaux ou relevant d’autres
disciplines
que
les
sciences
expérimentales au détriment des
enjeux
d’apprentissages
scientifiques.

8.
L’apprentissage
est progressif de
la sphère proche
à la sphère plus
éloignée

La situation de départ
de l’investigation doit
être ancrée sur une
situation
du
quotidien.

Le lien avec le
quotidien doit être fait
au
début
de
l’investigation et non
pas à la fin.

Risque de rester au niveau des
concepts et des questions du
quotidien. Le passage de la situation
du
quotidien
au
problème
scientifique est forcé car les
problèmes scientifiques ne sont pas
ceux du quotidien.

Tableau 1 : Les chaînes implicatives

Explicitation du statut des éléments de la chaine relationnelle
L’élaboration de cette chaîne relationnelle hypothétique s’appuie sur des résultats de recherches
mais comprend plusieurs hypothèses que nous cherchons dans un premier à expliciter avant
d’organiser le recueil de données.
Tout d’abord, cette chaine présuppose l’existence de chacun des éléments compris dans cette
chaine (principe, norme, règle d’action et difficulté de mise en œuvre de l’investigation). La
liste des 8 principes s’appuie sur la lecture des instructions officielles dans lesquels ils sont
ancrés. En ce sens, la question de leur existence n’est, de notre point de vue pas à montrer. Les
difficultés de mise en œuvre de l’investigation sont quant à elle issues des recherches
francophones et internationales sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour en déterminer la
liste. Ces résultats sont, selon les auteurs, quantitatifs ou qualitatifs. Leur existence ne semble
pas non plus devoir être interrogée.
En revanche, l’existence de normes professionnelles chez les enseignants, ainsi que leur taux
d’adhésion à ces normes possède encore le statut d’hypothèse. Il en est de même pour le
caractère générique de ces normes professionnelles et de leur traduction en règle d’action.
C’est donc l’existence de ces normes et de ces règles qui doit faire l’objet d’une étude
quantitative, avant même d’interroger leur relation.

A la recherche d’une méthode quantitative pour montrer l’existence des
normes et des règles générique d’action
Dans le questionnaire proposé, il est demandé aux enseignants de situer leur degré d’adhésion
(1 à 5) à chacune des normes professionnelle. Une première passation de ce questionnaire
auprès de quelques enseignants permettra d’en tester la pertinence avant une plus large
diffusion. Ces premiers résultats feront l’objet d’une présentation orale lors de cette
communication.
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L’investigation doit être déclenchée par une situation plus ou moins complexe qui amène les élèves à se
questionner.
Une investigation doit respecter les étapes décrites dans les Instructions officielles et leur ordre.
Pour qu’il s’agisse d’une investigation scientifique, les élèves doivent élaborer un protocole expérimental.
C’est l’expérience qui permet de trancher lors des débats.
Le professeur intervient peu dans la gestion de l’investigation.
Les élèves doivent manipuler en petit groupe sans intervention de l’enseignant.
L’élève contribue à la conception et à la mise en oeuvre de chacune des étapes de l’investigation.
Mettre les élèves en petit groupe permet d’activer le conflit socio-cognitif et de créer du doute.
Si on fait une DI en classe, les élèves apprennent mieux que par un enseignement transmissif.
Au primaire, la Démarche d’Investigation doit viser des objectifs transversaux : langage, tris de collections,
éducations à…
La situation de départ de l’investigation doit être ancrée sur une situation du quotidien.

Tableau 2 : le questionnaire d’adhésion

A partir du moment où l’existence de ces normes aura été attestée, il importe de comprendre
dans quelle proportion et à quelles conditions une norme professionnelle pourrait engendrer
une règle générique d’action. Nous souhaitons discuter comment faire exprimer ces règles qui
sont sous-tendues par des représentations de ce qu’est ou n’est pas une démarche
d’investigation. Afin d’activer potentiellement les 8 règles d’action et leur caractère plus ou
moins générique, il est nécessaire de confronter les enseignants à une pratique d’enseignement.
De plus, la forme de l’enquête doit également permettre un traitement quantitatif. Nous
estimons que la durée de passation ne doit pas excéder 30 minutes si nous voulons avoir un
taux de réponse convenable. C’est en prenant en compte ces contraintes que nous sommes
parvenus à l’idée de demander aux enseignants, en partant d’une préparation d’une séquence
d’enseignement proposée par les chercheurs, d’en repérer les principales étapes et de dire s’il
s’agit pour eux d’une investigation ; de l’adapter à leur classe pour qu’elle soit conforme au
niveau de leurs élèves et à leur propre représentation d’une investigation scientifique ; de
supprimer ou modifier des parties afin de réduire sa durée. Ces modifications seront assorties
de demandes de justifications ouvertes pour comprendre les raisons des ces choix.
Notre programme de recherche alterne ainsi, au sein d’une méthodologie mixte, des phases
qualitatives (élaboration de l’hypothèse relationnelle), quantitatives (validation de l’existence
de normes professionnelles et de règles génériques d’action), puis à nouveau qualitatives (car il
s’agira dans une troisième phase d’étudier les conditions d’apparition des règles).
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Résumé : Depuis une trentaine d’années, une attention particulière a été portée sur un type particulier de
connaissances des enseignants, les Pedagogical Content Knowledge. Plusieurs manières de catégoriser les
PCK peuvent être identifiées dans la littérature : par type de PCK en suivant par exemple la catégorisation de
Magnuson et al. (connaissances sur les difficultés des élèves, sur les stratégie d’enseignement, sur
l’évaluation, le curriculum et enfin les orientations pour l’enseignement des sciences) et par nature des
connaissances d’après la catégorisation de Leuchter et al. (connaissances déclaratives ou procédurales,
explicites ou implicites, systématiques ou situés). Nous distinguons également les connaissances partagées
par une communauté d’enseignants des connaissances personnelles. Dans cette communication nous nous
intéressons à la manière dont des connaissances de nature différente (situées ou systématiques, déclaratives
ou procédurales, explicites ou implicites, partagées ou personnelles) sont articulées entre-elles et à la
dynamique entre ces connaissances. Cette communication s’attache à discuter les aspects méthodologiques et
théoriques nécessaires pour mener une telle étude, et plus particulièrement l’utilisation de données
quantitative et qualitative afin d’étudier le caractère personnel ou partagé des PCK des enseignants et les
liens entre différents types de PCK. Nos données sont constituées de réponses à un questionnaire portant sur
les connaissances des enseignants et sur leur pratique déclarée, ainsi que d’enregistrements vidéo de
séquences de chimie en classe au collège. Lors de la communication nous présenterons la méthodologie et les
premiers résultats de cette étude.
Mots-clés : Pedagogical Content Knowledge, Méthode mixte, Chimie, Connaissances des enseignants.

Les recherches sur les connaissances des enseignants occupent une place importante dans
les recherches en éducation, à la fois pour l’analyse des pratiques des enseignants et
lorsqu’il s’agit d’analyser et de concevoir des dispositifs de formation initiale ou continue.
Depuis une trentaine d’années, une attention particulière a été portée sur un type de
connaissances, les Pedagogical Content Knowledge (PCK Shulman, 1986). Ces
connaissances sont censées distinguer les enseignants des spécialistes d’un domaine (par
exemple les enseignants de chimie des chimistes), focalisant l’attention sur un pool de
connaissances partagées par une communauté. Toutefois les nombreuses études de cas
montrent que chaque enseignant possède des PCK particulières. Ainsi Verloop et al.
(2001) insistent sur l’aspect personnel ou bien partagée que peuvent revêtir celles-ci.
Si au début des recherches sur les PCK les méthodes utilisées pour accéder à celles-ci
étaient principalement fondées sur des questionnaires et des entretiens (voire des cartes
conceptuelles) (Baxter et Lederman, 1999), on constate depuis quelques années une
transition vers des méthodes plus complexes articulant des données de natures différentes
(par exemple Alonzo, 2012, van Driel, 1998, Park et Oliver, 2008). Il s’agit principalement
d’analyses croisant des entretiens avant et/ou après enseignement et des observations en
11
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classe ou en formation. Cette évolution correspond à une volonté d’étudier des PCK qui ne
sont pas de même nature. En effet, si les questionnaires et les entretiens sont bien adaptés
pour des connaissances explicites et déclaratives, les entretiens d’autoconfrontations et les
observations permettent d’identifier et de mieux comprendre les connaissances mobilisées
dans l’action. Dans cette communication nous présentons une recherche en cours qui
s’attache à étudier des pratiques d’enseignants de chimie expérimentés. Notre objectif est
de développer des outils théoriques et méthodologiques permettant d’étudier différents
types de PCK d’enseignants de physique-chimie et les liens entre ces connaissances.

Cadre théorique
Nous allons faire appel à trois approches théoriques : l’approche de Magnusson, précisée
par Friedrichsen, afin de catégoriser/distinguer les différents types de PCK ; l’approche de
Leuchter afin de caractériser la nature des PCK et enfin la théorie de l’action conjointe en
didactique afin d’étudier ces PCK telles qu’elles se manifestent dans l’action.

Les Pedagogical Content Knowledge
Initialement les PCK ont été conceptualisées comme une forme particulière de
connaissances du contenu, pertinentes pour l’enseigner (Shulman, 1986). Magnusson et al.
(1999) distinguent 5 composantes au sein des PCK : (1) Les connaissances sur les
difficultés des élèves, (2) Les connaissances sur les stratégies d'enseignement, (3) Les
connaissances sur l'évaluation, (4) Les connaissances sur le curriculum, (5) Les
orientations pour l'enseignement des sciences.
Cette dernière composante a un statut particulier car elle chapeaute les autres composantes
des PCK et à ce titre elle est censée influencer toutes les autres composantes tout en étant
elle-même nourrie par celles-ci. Friedrichsen et al. (2010) ont proposé de définir les
orientations comme étant composées de trois sous-ensembles de connaissances : les
connaissances sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences, les connaissances sur les
buts et finalités de l’enseignement des sciences et enfin la vision des sciences des
enseignants. En France, la démarche d’investigation étant prescrite comme méthode
d’enseignement des sciences, nous faisons l’hypothèse que les connaissances des
enseignants sur l’enseignement-apprentissage des sciences sont influencées par leurs
connaissances sur la démarche d’investigation.

Nature des connaissances dans le cadre des PCK
Leuchter (2009, cité dans Crahay et al., 2010) propose de caractériser les connaissances
des enseignants suivant quatre dimensions (voir figure 2) : la première va des
connaissances déclaratives aux connaissances procédurales, la deuxième des connaissances
systématiques aux connaissances situées (liées à un contexte), la troisième des
connaissances implicites aux connaissances explicites et enfin, la dernière, des
connaissances scientifiquement fondées aux connaissances issues de l’expérience
personnelle et professionnelle. Nous utilisons ici ce modèle de Leuchter pour caractériser
les connaissances d’un enseignant donné. Notons que l’étude de la dernière dimension
nécessite une méthodologie plus spécifique et ne sera pas abordée dans le cadre de ce
travail. Pour rendre compte de la dimension collective du métier d’enseignant, nous
cherchons en outre à distinguer les connaissances partagées par un ensemble
d’enseignants, de celles qui ont un caractère plus personnel (Verloop et al. 2001, Crahay et
2
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al., 2010). Cela nous amène à ajouter une dimension au modèle (voir figure 1)
Dimensions correspondant
modèle de Leuchter

au

Dimension supplémentaire

Figure 1 : Dimensions utilisées pour caractériser les PCK
Si l’on se réfère au modèle de Magnusson et al., tel que présenté par ces auteurs, les
intitulés des composantes (les connaissances sur les stratégies d'enseignement, les
connaissances sur les difficultés des élèves …) suggère qu’il s’agit principalement de
connaissances déclaratives et explicites. En ce qui concerne la dimension
située/systématique, le lien qu’entretiennent ces connaissances avec le savoir en jeu tend à
les placer du côté des connaissances situées. Des études plus récentes (Alonzo, 2012 ;
Kermen, 2015 ; Cross et Lepareur, 2015) montrent cependant tout l’intérêt de considérer
les connaissances procédurales (ou savoir d’action) et/ou implicites, notamment lorsqu’il
s’agit de faire le lien entre PCK et apprentissages des élèves. Cette catégorisation des
connaissances nous semble pertinente non seulement pour comprendre les pratiques d’un
enseignant, mais également en ce qui concerne la formation des enseignants. En effet
Schön (1983) postule une transformation des connaissances des enseignants avec
l’expérience : il montre que les connaissances sont de plus en plus situées, avec en outre un
déplacement des connaissances procédurales vers le déclaratif. L’intérêt de cette approche
est de penser le développement professionnel en termes d’évolution de la nature des
connaissances et de leur rapport avec l’action.
Afin d’étudier les connaissances dans l’action, il est nécessaire de se doter d’un cadre
théorique et méthodologique permettant d’analyser l’action de l’enseignant en classe. Nous
nous situons dans le cadre de la TACD, présenté ci-dessous, dans la mesure où des travaux
antérieurs ont montré le pouvoir heuristique de l’articulation entre PCK et TACD pour
accéder à certains déterminants de l’action des enseignants (Cross 2010, 2014).

Théorie de l’action conjointe en didactique (TACD)
Dans le cadre théorique de la TACD (Sensevy 2011), il est possible de rendre compte de
l’élaboration dynamique du savoir, par la mise au jour de la relation entre le contrat et le
milieu didactiques. Par définition le milieu didactique est en évolution permanente, d'une
part parce que son évolution est nécessaire à l'apprentissage de nouveaux objets de savoir,
d'autre part parce que les objets de savoir appris sont susceptibles de venir enrichir le
milieu. Le contrat didactique étant lié aux objets de savoir, cette évolution du milieu
s'accompagne donc d'un changement de contrat didactique. Le milieu et le contrat sont
ainsi en interaction. Dans la TACD, cette dynamique entre milieu et contrat didactiques est
modélisée par la notion de jeu didactique. La mise au jour de la nature du contrat
didactique et du milieu, et des relations entre ces deux éléments, permet de mieux saisir la
logique d’action des élèves et la logique des stratégies qu’ils mettent en œuvre pour «
gagner » au jeu. C’est à partir de l’analyse de l’action en termes de contrat et de milieu,
3
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que nous inférerons les connaissances dans l’action de l’enseignant.

Questions de recherche
A notre connaissance, il n’y a pas de travaux, dans le cadre des PCK, étudiant comment
des connaissances de nature différente (situées ou systématiques, déclaratives ou
procédurales, explicites ou implicites, partagées ou personnelles) sont articulées entreelles. Si l’on envisage le développement de ces connaissances chez l’enseignant, il semble
important de pouvoir rendre compte des dynamiques entre ces connaissances. La question
qui nous intéresse ici est la question de la méthode permettant de caractériser ces
connaissances. Nous nous attacherons plus particulièrement à discuter l’utilisation de
données quantitative et qualitative afin d’étudier le caractère personnel ou partagé des PCK
des enseignants et les liens entre différents types de PCK.

Méthode
Le corpus est constitué de deux types de données : qualitatives et quantitatives. Les
données quantitatives sont composées des réponses à un questionnaire (Bächtold, 2015)
portant sur les orientations pour l’enseignement des sciences soumis à des enseignants du
second degré. Ce questionnaire comprend des questions sur la vision des sciences, la mise
en œuvre de la démarche d’investigation et les buts et finalités de l’enseignement des
sciences. Il s’attache plus particulièrement à rendre compte des connaissances déclaratives
des enseignants. Une analyse statistique factorielle et implicative permettra de repérer
d’éventuelles connaissances partagées par le panel des enseignants interrogés.
Les données qualitatives sont constituées de vidéos de classe recueillies lors de séquences
de chimie pour deux enseignants de Troisième lors de deux séquences portant sur le même
thème. Ces données seront le support de l’étude des connaissances dans l’action et seront
analysées en utilisant les descripteurs de la TACD. Une analyse a priori des tâches
proposées par les enseignants permettra de mettre en évidence les choix opérés par chacun
d’eux, il s’agit ainsi de mobiliser le concept de contrafactualité pour inférer des
connaissances (Sensevy, 2015). Cette analyse repose sur des jeux prévisibles dans le cadre
de la démarche d’investigation (Cross & Grangeat, 2014) à partir des consignes données
par l’enseignant et de divers documents de la classe (fiche distribuée aux élèves par
exemple). Nous chercherons à la fois à caractériser les connaissances de chacun des
enseignants et à dégager ce qui est commun ou différent, en termes de connaissances, aux
deux enseignants. En ce qui concerne la dimension partagée ou personnelle des
connaissances, nous nous appuyons sur les données quantitatives. Nous avons donc accès à
cette dimension pour des connaissances explicites et déclaratives. Concernant les
connaissances dans l’action, d’autres études de cas sont nécessaires pour accéder à cette
dimension.
La mobilisation d’une approche à la fois quantitative et qualitative nous permet d’étudier
des objets de nature différentes : connaissances déclaratives ou dans l’action, partagées ou
personnelles. Il s’agit ici de « superposer » ces deux approches afin de construire un
modèle plus complet des connaissances de l’enseignant. Cette articulation demande à être
discutée : il nous semble que le pouvoir de généralisation de notre méthode est contraint
par l’impossibilité, pour des raisons de longueur des analyses, à étudier un nombre
important d’enregistrements vidéo d’enseignants. De même l’étendue des connaissances
qui seront potentiellement étudiées est limitée par les choix fait a priori lors de la
4
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construction du questionnaire, alors même que la densité des données vidéo permet de ne
pas restreindre trop fortement, avant l’analyse, le choix des connaissances qui seront
reconstruites. Ces aspects d’articulation des approches quantitatives et qualitatives seront
discutés lors de la présentation. Lors de la communication nous présenterons la
méthodologie et les premiers résultats de cette étude.
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Symposium
La question des références pour la formation technologique et
professionnelle
Organisé par : Paindorge, Martine
Avec les contributions de : Vadcard, Lucile, Jean, Alain, Métral, Jean-François, Huchette,
Michael
Discutant : Laurent Veillard

Lors de l’élaboration d’un curriculum, choisir une/des référence(s) pour les contenus
d’enseignement constitue l’une des décisions à prendre (Martinand, 2003). La question n’est
pas nouvelle en didactique. À propos de nouveaux programmes de sciences physiques en
sixième, Martinand (1981) propose le concept de pratiques sociales de référence (PSR). Pour
l’auteur, « il est fructueux de reprendre l’étude des pratiques réelles, non à titre de but de la
formation, mais comme terme de référence » mais « le problème posé est celui du degré
d’authenticité des activités scolaires par rapport aux activités productives industrielles »
(Martinand, 1981). À la même période, Chevallard (1985) propose pour les mathématiques le
concept de transposition didactique pour expliquer ou interroger le processus qui, à partir des
disciplines scientifiques, définit des savoirs à enseigner puis des savoirs enseignés. Ces deux
concepts ont été discutés sur un plan théorique par des didacticiens de plusieurs champs
disciplinaires (Terrisse, 2000) mais pas à propos de recherches réalisées.
Par ailleurs, du côté de la sociologie, les travaux de Forquin (2008), qui retracent également les
avancées de la sociologie du curriculum en Grande-Bretagne dans les années 1970 (par
Berstein et Young, en particulier), montrent que l’élaboration d’un curriculum ne relève pas
seulement d’une sélection de contenus, mais d’une véritable organisation qui véhicule une
culture et des valeurs de la société, et des communautés professionnelles lorsqu’il s’agit de
l’organisation de l’enseignement professionnel.
Pour les enseignements technologiques et professionnels de formation initiale, le monde
professionnel constitue une référence plus ou moins explicite. Constatant que le modèle
classique de la transposition « est insuffisant pour traiter les problèmes posés par des
disciplines dans lesquelles la finalité est de l’ordre de la tekhnê » (Raisky et Caillot, 1996),
Raisky s’interroge sur la manière de construire, à partir d’activités et de situations de référence,
des activités et des situations didactiques dont la maîtrise produira une compétence opératoire
dans des situations non didactiques (Raisky, 1999). Pastré propose alors la notion de « situation
professionnelle de référence » (Pastré et al., 2006). Il s’agit là de désigner ce qui est pris comme
référence dans les pratiques professionnelles pour servir de base à la formation, mais la
question de leur transposition / organisation n’est toutefois pas résolue. Et les choix qui sont
faits en formation vont influencer en retour la profession, car « l’école produit tout autant
qu’elle reproduit [...], façonne tout autant qu’elle reflète, [...] exporte tout autant qu’elle
emprunte » (Forquin, 2008, p. 102).
Le symposium proposé vise à discuter les convergences et divergences de ces concepts (PSR,
transposition, situation professionnelle de référence) quand il s’agit d’examiner, dans le cadre
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des formations technologiques et professionnelles, les relations entre le monde professionnel et
le monde de la formation initiale. Nous le ferons à partir des différentes approches que nos
travaux ont du concept de référence, en fonction des cadres théoriques mobilisés et des terrains
d’étude variés que nous avons investigués.
Au lycée, nous interrogeons en quoi le monde industriel constitue une référence pour les
enseignants des disciplines technologiques, comment ils utilisent dans leur enseignement les
éléments issus de l’industrie qu’ils sélectionnent. Est-il possible d’identifier des pratiques de
référence dans les programmes scolaires et dans les rapports de jury de concours mais aussi de
repérer des pratiques sociales réellement utilisées par les formateurs d’enseignants ?
Dans trois dispositifs de BTS Industries agroalimentaires, l’utilisation du concept de « pratique
sociale de référence » pour analyser la cohérence des choix d’objectifs, de contenus et de
démarches des enseignements a conduit à repérer ses intérêts et limites.
Enfin, c’est le concept de situation professionnelle de référence qui est mobilisé dans deux
terrains différents (médecine et bâtiment), avec deux méthodologies différentes. Les recherches
conduisent à décliner des contenus et des outils de formation pour accompagner les étudiants
dans la « lecture » de situations professionnelles de stage et construire ainsi des dispositifs
d’apprentissage à partir de ces situations.
Chaque contributeur exposera ses travaux avec une centration sur le cadre théorique dans lequel
sa recherche s’inscrit, en explicitant ses choix bibliographiques pour les confronter avec ceux
retenus par les autres auteurs. Ainsi, ce symposium prendra appui sur les discussions, sur les
différents points de vue repérés dans la bibliographie, mais aussi sur les résultats de recherches
en cours ou récemment terminées. La diversité des établissements, des finalités des formations
concernées, avec l’hypothèse de son impact sur les processus, renouvelle les questions sur les
limites de validité de ces concepts.
Chevallard, Y. (1985) La transposition didactique - Du savoir savant au savoir enseigné,
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Les enseignants/formateurs en ESPE : quelles pratiques construites
au sein de communautés d’enseignants en établissement sont
mobilisées dans les enseignements en master 1 MEEF dans un
parcours « Sciences de l’ingénieur »
Jean, Alain ; LIRDEF Faculté d’éducation Université de Montpellier. ESPE Languedoc
Roussillon France
Résumé : Notre communication vise à mettre en discussion les liens potentiels entre d’une part, les pratiques
d’enseignants, au sein d’équipes en établissement, prescrites et réellement mobilisées dans la formation
initiale des enseignants et d’autre part le concept de pratiques sociales de référence. Dans cette perspective,
nous exposerons et mettrons en discussion les résultats d’une recherche en cours portant sur l’analyse du
travail de deux catégories d’intervenants dans la formation initiale des enseignants que nous appelons les
enseignants/formateurs. Les prescriptions sont analysées dans différents textes officiels de l’éducation
nationale. L’activité d’enseignants/formateurs est analysée à partir de traces de leur activité dans le cadre des
enseignements didactiques en Sciences de l’ingénieur du parcours SII et PLP STI du master MEEF porté par
la faculté d’éducation de l’ESPE Languedoc Roussillon, à l’aide d’entretiens d’autoconfrontation. Cette
recherche vise, dans une approche de didactique professionnelle, l’élaboration d’une formation destinée aux
enseignants/formateurs en ESPE, fondée sur l’analyse de leur travail.
Mots-clés : master MEEF, pratiques sociales de référence, CAPET Sciences de l’ingénieur, ESPE, didactique
professionnelle.

Introduction
Le CAPET Sciences Industrielles de l’Ingénieur (CAPET SII) recrute désormais tous les
enseignants de technologie au collège et de sciences de l’ingénieur en lycées
d’enseignement général et technologique. Au travers de cette réforme, les enseignants
perdent la spécialisation qu’ils avaient dans l’un des domaines des sciences de l’ingénieur
(mécanique, électronique, etc.), au profit d’une nécessaire polyvalence autorisant des
études de systèmes pluri techniques. Cette réforme induit des pratiques d’équipes
nouvelles, des collaborations plus que nécessaires pour la constitution de ressources et des
pratiques de classes différentes, de partage de matériels, d’élèves et de locaux. Des coanimations dans certains cas au sein de l’équipe enseignante en SII, des organisations de
cours en parallèle, partageant enseignants, élèves et matériels et des co-animations avec
d’autres enseignants de l’établissement, essaient de pallier ces problèmes. Par exemple un
enseignant en SII et un enseignant d’anglais, vont parallèlement aborder une étude de
systèmes pluritechniques et le vocabulaire angliciste au travers de communications
techniques. Au-delà des aspects purement disciplinaires, cette réforme induit des pratiques
d’équipe nouvelles que les enseignants doivent construire en termes de collaborations, de
co-animation, de cohabitations dans et hors la classe.
D’autre part, la réforme de la formation des enseignants, centrée sur une mastérisation, a
abouti à la création des écoles du professorat de l’enseignement et de l’enseignement
(ESPE), avec, pour l’instant, une particularité montpelliéraine, la création d’une faculté
d’éducation (FdE), composante de l’université de Montpellier et faisant partie de l’ESPE.
1
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L’ESPE Languedoc-Roussillon, par l’intermédiaire de la faculté d’éducation, porte un
parcours Sciences de l’ingénieur et Professeurs de Lycées professionnels STI (parcours SII
et PLP STI) d’un master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
(MEEF), qui forme des enseignants de technologie au collège, de sciences de l’ingénieur
en lycée, mais également des professeurs de lycées professionnels dans le domaine des
sciences et techniques industrielles.
Les formateurs chargés des enseignements en master en ESPE, en lien avec les pratiques
de classes (les « Unités d’enseignement didactiques »), sont de deux statuts différents.
D’une part des intervenants de l’université qui généralement, ne pratiquent plus ces
enseignements devant les élèves, d’autre par des professeurs formateurs académiques du 2°
degré (PFA : équivalents des maîtres formateurs du 1° degré). Ce nouveau statut de
formateurs créé en 2014, a permis aux équipes plurielles (responsables universitaires des
parcours et inspecteurs référents de la discipline) de recruter des enseignants intervenant
dans les UE des master MEEF. Les PFA sont en poste dans leurs établissements de
l’éducation nationale, mais déchargés selon les besoins de formation pour enseigner dans
les diverses UE du master MEEF. Nous nommons ces deux catégories d’intervenants : des
enseignants/formateurs.
Notre recherche : Ces deux réformes successives, dont la première est particulière à
l’enseignement des sciences de l’ingénieur, placent certains enseignants/formateurs dans
des postures instables à la fois dans leurs établissements et dans l’ESPE. Dans un cadre
résolument tourné vers la didactique professionnelle (Pastré, 2011), nous voulons analyser
le travail de ces enseignants/formateurs, afin de pouvoir élaborer une formation
professionnelle au plus près de leurs besoins, pour, in fine, améliorer les enseignements de
la formation initiale des enseignants à l’ESPE. Plus exactement, nous voulons interroger
quelles pratiques d’équipes, de collaboration, de co-animation, etc., construites dans les
établissements, ils mobilisent au travers de leurs enseignements à l’ESPE et comment se
font ces mobilisations. L’analyse de la tâche est faite, comme explicité ci-dessous, au
travers des divers textes officiels de l’éducation nationale. L’activité est renseignée par des
entretiens d’autoconfrontation simple (Mollo et Falzon, 2004) à partir de traces de
l’activité pendant les enseignements des « UE didactiques » devant les étudiants du
parcours SII du master MEEF.

Des pratiques d’enseignants attendues : une partie du « travail prescrit » des
enseignants/formateurs en ESPE
Du point de vue de la formation initiale des enseignants en sciences de l’ingénieur, nous
pensons que certaines pratiques attendues des enseignants existent dans les textes officiels
(programmes SII, référentiels de compétences, rapport des jurys de concours). En termes
ergonomiques postulant la différence entre travail prescrit et travail réel, ces pratiques
attendues, constitueraient une partie du travail prescrit.
Par exemple les programmes, véhiculent implicitement, d’un point de vue de leur mise en
œuvre en classe, des manières de travailler, d’agir des enseignants au sein d’une équipe,
d’un établissement ou d’une académie.
D’autre part, les rapports de jury du CAPET (concours de recrutement des enseignants en
technologie au collège et en sciences de l’ingénieur en lycées) sont destinés à
communiquer sur des corrections des épreuves, des commentaires, des conseils et des
informations vers les futurs candidats au CAPET SII. Nous pensons qu’ils véhiculent des
2
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attendus en termes de postures et manières de faire et de se comporter dans les
établissements. Il s’agit à notre avis de pratiques dans des communautés d’enseignants,
dont les jurys voudraient en repérer les aptitudes chez les candidats.
Enfin, le dernier référentiel de compétences destiné aux enseignants de toutes les
disciplines du second degré, complète ces pratiques d’enseignants au sein d’une
communauté, attendues d’un point de vue plus général de l’enseignement dans les
contextes de l’éducation nationale.

Des pratiques réellement mobilisées par les enseignants/formateurs dans la
formation initiale des enseignants : une partie de leur travail réel en ESPE
Les enseignants/formateurs chargés des enseignements des parcours sciences de
l’ingénieur, travaillent avec les étudiants, sur les textes officiels, sur des préparations de
cours, sur des progressions, analysent des situations d’enseignements réelles, commentent,
proposent et, pour les PFA, mettent en discussion leur propres préparations telles qu’ils les
mettent en œuvre avec leurs élèves. De ce point de vue, ils mobilisent ou véhiculent des
pratiques d’équipes, pour préparer les étudiants aux concours et amorcer un
développement professionnel. Par exemple, les professeurs formateurs académiques (PFA)
sont censés s’appuyer sur leur expérience en établissement alors que les intervenants
universitaires véhiculent des pratiques plus ou moins éloignées des réalités actualisées,
fondées, nous le supposons, sur celles observées lors de visites formatives et évaluatives
régulières faites dans les établissements de l’académie. Nous faisons l’hypothèse que, de
manière plus ou moins consciente, au travers de leurs enseignements en master, les
enseignants/formateurs mobilisent des pratiques en liens avec celles qu’ils mettent en
œuvre ou qu’ils observent, au sein de communautés d’enseignants dans les établissements.

La recherche à partir de laquelle nous proposons de discuter
Notre recherche a débuté en décembre 2015 et se poursuit depuis. Nous avons choisi de
nous focaliser sur les enseignements en master 1 pour plusieurs raisons, mais
essentiellement car certaines épreuves des concours, en fin de M1, contraignent les
enseignants/formateurs à mobiliser et à formaliser rapidement leur références à
l’enseignement.
En termes de méthodologie, nous avons repéré les pratiques attendues dans une étude des
textes officiels et rapports de jury. Les pratiques réellement mobilisées en formation, ont
commencé à faire l’objet d’analyses par l’intermédiaire d’entretiens d’autoconfrontation
simple (Mollo et Falzon, 2004) à partir des traces de l’activité des enseignants/formateurs
en situation de formation. Trois intervenants sont concernés : deux professeurs formateurs
académiques (PFA) et un enseignant du second degré détaché en université de statut
Professeurs certifié (PRCE).
Dans le cadre de la didactique professionnelle (Pastré, 2011), cette analyse du travail des
enseignants/formateurs a pour but d’améliorer la formation initiale des enseignants en
sciences de l’ingénieur dans le domaine didactique. Par exemple les pratiques prises
comme référence par chacun des enseignants/formateurs et mises en évidence par les
entretiens d’autoconfrontation, pourraient être mises en discussion lors de situations de
formation de formateurs. Nous pensons également à des dispositifs de formation fondés sur
les « groupes de simulation vidéo » (Jean, 2012), dans lesquels les divers traitements
3
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d’imprévus provenant des étudiants, seraient travaillés par le groupe des formateurs. Enfin,
les tensions caractéristiques de l’année de master 1 en ESPE, entre la préparation aux
concours, la professionnalisation et les visées de développements professionnels
(Wittorski, 2007), pourraient également être abordées.
Dans notre communication, nous voudrions mettre en discussion les liens qui pourraient
exister entre les pratiques attendues et construites dans des communautés d’enseignants,
induites par les réformes successives présentées plus haut et les pratiques sociales de
référence (Martinand, 1989). En effet, dans les diverses présentations que Martinand fait
des pratiques sociales de références, il précise d’une part que « rien ne s’oppose […] à
l’utilisation de la notion pour toute formation technologique, préprofessionnelle ou
professionnelle » (1986, p. 138). D’autre part, en discutant sur la place et le rôle de la
pratique enseignante, qu’il estime essentiels pour la formation initiale : « C’est plus à la
recherche d’en tenir compte que l’inverse, non seulement en approfondissant l’étude des
pratiques enseignantes, mais en situant de façon plus explicite dans la formation le rapport
à la pratique enseignante à côté du rapport à la recherche didactique et pédagogique »
(Martinand, 1994, p. 73). Dans ce sens, si, à l’origine, les pratiques sociales de référence,
étaient prises hors l’école pour être enseignées dans l’école, nous pouvons peut-être
envisager pour ces pratiques, l’aspect social en tant que communauté d’enseignants en
établissement, la référence en tant qu’objet de formation et l’Ecole en tant qu’ESPE…
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La notion de pratique sociale de référence : un concept pour penser
les disciplines technologiques en formation professionnelle ?
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Résumé : L’objectif de cette communication est d’examiner les intérêts et limites du concept de « pratique
sociale de référence » (PSR) pour caractériser et interroger, d'un point de vue didactique, les disciplines
technologiques en formation professionnelle (Martinand, 1981). Nous rappelons tout d'abord quelques
éléments saillants issus d’une analyse précédente (Métral, 2014) concernant l’incidence de la cohérence entre
la PSR prescrite dans le référentiel professionnel et celles sous-jacentes aux enseignements en génie
alimentaire dans trois curricula de formation de Brevet de Technicien Supérieur Industries Agroalimentaires
(BTS IAA). Puis nous montrons comment cette analyse de la PSR correspondant aux contenus des situations
d’enseignement permet d'éclairer les questions relatives à l'intérêt des étudiants (pour le génie alimentaire) et
aux ressources qui contribuent à leur orientation professionnelle. Nous concluons sur le fait qu'en formation
professionnelle, le concept de PSR est transformé par la nécessité d'associer la comparaison du « degré
d’authenticité » des activités de formation par rapport aux activités productives à une comparaison de la
« pertinence » des capacités développées par les apprenants au regard de celles nécessaires en situations
professionnelles.
Mots-clés : Formation professionnelle ; Didactique des Disciplines technologiques ; Pratique sociale de
référence ; Industrie agro-alimentaire.

La notion de pratique sociale de référence vise à poser la question « du degré d’authenticité
des activités scolaires par rapport aux activités productives industrielles » (Martinand,
1981, p. 3). Selon l’auteur, à travers les concordances et les différences entre deux
situations, elle permettrait d’aborder des problèmes relatifs :
-

à certaines difficultés d’apprentissage ;

-

à l’intérêt des étudiants pour les contenus enseignés ;

-

aux ressources (références empiriques) qui contribuent à leur orientation
(Martinand, 1986, p. 123-125).

Martinand a initialement élaboré cette notion pour « une éducation générale non orientée
vers la construction de qualification ». Cependant, pour lui « rien ne s’oppose (…) à
l’utilisation de la notion pour toute formation technologique, préprofessionnelle ou
professionnelle. » (1986, p. 138).
Notre communication a pour objectif d’examiner quelques intérêts et limites du concept de
« pratique sociale de référence » (PSR) pour une didactique curriculairedes disciplines
technologiques en formation professionnelle. En particulier, nous examinons dans cette
communication une relation potentielle entre, d’une part, la PSR d’un enseignement
technologique et, d’autre part, l’intérêt des élèves pour cet enseignement et l’orientation
professionnelle qu’ils souhaiteraient à l’issue de leur formation.Nous rappelons tout
d'abord quelques éléments saillants issus d’une analyse précédente (Métral, 2014) de la
cohérence entre la PSR prescrite dans le référentiel professionnel et celles sous-jacentes
1
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aux enseignements en génie alimentaire dans trois curricula de formation de Brevet de
Technicien Supérieur Industries Agroalimentaires (BTS IAA). Puis nous montrons
comment cette analyse de la PSR correspondant aux contenus des situations
d’enseignement permet d'éclairer les questions relatives à l'intérêt des étudiants (pour le
génie alimentaire) et aux ressources qui contribuent à leur orientation professionnelle.

Pratiques sociales de référence des enseignements de génie alimentaire et
dialectique outil-objet du savoir
Dans une communication précédente, nous avons examiné leréférentiel professionnel du
BTS IAA et montré que la PSR retenue correspond à la gestion de la transformation de
matières premières en aliments dans des emplois de « techniciens animateurs de
production en industrie alimentaire ».
Nous avons réalisé une analyse « épistémologique » du génie alimentaire en tant que
discipline de recherche et montré qu’elle est finalisée par la conception des procédés de
fabrication et leur optimisation par les ingénieurs.
Nous avons constaté que dans le curriculum A,les contenus d’enseignement (cours et TP)
ont pour PSR « réelle » la conception, par les ingénieurs,des procédés de fabrication
alimentaire,envisagéscomme une succession d’opérations aux paramètresprédéfinis et
fixes. Ils sont abordés par « leur caractère objet » (Douady, 1983, p. 10). Dans les curricula
B et C, ils ont pour PSR « réelle » la gestion de la fabrication des produits alimentaires par
des opérateurs techniques (Curt et al., 2002), abordée comme un ensemble complexe de
réactions biochimiques et microbiologiques dynamiques que le technicien doit gérer via le
procédé. Ils sont enseignés comme des outils qui orientent les actions du technicien. .
Nos observations en travaux pratiques et en stage montrent :


que les étudiants du curriculum Amobilisent peu les contenus abordés en classe
pour agir dans les situations de fabrication d’aliments et évoquent des difficultés à
les relieravec des éléments des situations professionnelles ;



que la grande majorité des étudiants des curriculum B et C disent qu’ils établissent
des « ponts » entre les contenus abordés en classe et les situations de fabrication
d’aliments qu’ils rencontrent, et mobilisent ces connaissances pour comprendre et
agir dans ces situations.

Nous faisons l’hypothèse que la cohérence entrela pratique sociotechnique de référence
« réelle » des situations d’enseignement du génie alimentaire etles situations
professionnelles visées par la formation, joue un rôle important dans la constitution, chez
les élèves, d’une dialectique outil-objet pour ces savoirs (Douady, 1983), c’est-à-dire leur
possibilité de fonctionner dans divers problèmes en situation professionnelle.
Après avoir montré comment une analyse en termes de PSR peut éclairer des difficultés
d’apprentissage pour les élèves de la formation professionnelle, nous allons nous intéresser
à la question récurrentedel’intérêt des étudiants pour les contenus enseignés et des
références qui contribuent à leur choixd’orientation professionnelle.

Pratique sociale de référence, intérêt des étudiants pour les situations
d’enseignement technologique et orientation de leur parcours professionnel
Afin d'examiner la question de la relation entre l'intérêt des étudiantspour les
enseignements en classe et TP de génie alimentaire et la PSR « réelle » de ces
2
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enseignements, nous avons analysé le contenu d’entretiens conduits avec 39 étudiants à la
fin de leur formation de BTS IAA. Nous avons caractérisé leur intérêt en cherchant
systématiquement dans le contenu de leur discours associé à ces situations :1/ des verbes
ou expressions montrant un ressenti positif ou négatif (aimer/ne pas aimer, être
intéressé/pas intéressé, avoir envie/pas envie...) ; 2/ et/ou la description d'un état cognitif
(j'étais à fond dedans/ je décrochais...) et/ou d’actions (je faisais autre chose ; je me suis
endormi...). Nous avons considéré que l’absence de tels indices ou d’évocation des
enseignements de génie alimentaire montraient une absence d’intérêt.
Nous avons ensuite croisé les résultats entre l’intérêt déclaré par chaque élève et : la PSR
« réelle » correspondant aux contenus d’enseignement du curriculum réelqu’il suivait
(tableaux n°1 et 21) ; les orientations professionnelles déclarées en fin de BTS : niveau
d’emploi ; type de fonction (tableau n°3 et 4).

1

Nous donnons les résultats en pourcentages car ils rendent mieux compte de la proportion d’étudiants
concernés et permettent une comparaison plus facile entre les lignes.
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Malgré des effectifs limités, nous pouvons dégager quelques tendances à ces résultats en
les reliant aux contenus précis du discours des étudiants concernés.
Nous constatons que dans les curricula B et C, 80,8% des étudiants se déclarent intéressés
par les enseignements en classe de génie alimentaire contre 30 % dans le curriculum A.
Nous remarquons ensuite que :


dans les curricula B et C, une large majorité des étudiants considère que gérer des
transformations alimentaires n’est pas un travail routinier à partir du moment où il
s’agit de réfléchir en s’appuyant sur ses connaissances pour réguler les processus
de transformation ;



dans le curriculum A, 5 étudiants considèrent explicitement ce travail comme
routinier et ne nécessitant pas de connaissances particulières, compte tenu du fait
qu’il s’agit de faire fonctionner des machines en suivant des procédures
prédéfinies et fixes.

Dès lors,65,4% des étudiants des curricula B et C souhaitent s’orienter versun emploi de
gestion de la transformation alimentaire contre seulement 15,4% de ceux du curriculum A.
Chez ces derniers, 84,6% des étudiants envisagent des emplois de niveau hiérarchique plus
élevé, en production ou dans des fonctions connexes, qu’ils considèrent comme plus
intéressants.
Nous en tirons deux hypothèses. Tout d’abord, la PSR des enseignements de génie
alimentaire, en contribuant à constituer la représentation des étudiants concernant les
situations professionnelles visées, participe à la constitution d’une référence empirique
pour l’orientation de leur parcours professionnels.
Ensuite, en considérant l'importance donnée par les élèves des dispositifs B et C aux
4
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connaissances acquises en classe pour agir dans les situations de fabrication d’aliments
qu’ils rencontrent, nous faisons l’hypothèse que leur intérêt pour les enseignements en
classe pourrait être lié à l’usage qu’ils parviennent à faire des savoirs technologique pour
agir en TP (et en situation professionnelle). Par « ricochet », les possibilités d’action, de
compréhension et de résolution des problèmes en TP et situation professionnelle, ouvertes
par le fait de disposer de ces connaissances technologiques, contribueraient à leur intérêt
pour ces situations qui leur paraîtraient moins routinières. Il y aurait donc une relation
entre : 1/ la cohérence entre la PSR des enseignements de génie alimentaire en classe et les
tâches professionnelles visées par le diplôme ; 2/ la possibilité d’établissement d’une
dialectique outils-objets (§ 1) pour ces contenus ; 3/ l’intérêt des étudiants pour les
enseignements en génie alimentaire et pour les situations professionnelles visées.

La pratique sociale de référence comme objet d’apprentissage
Comme pour la formation générale, notre analyse montre l’intérêt d’une construction
curriculaireen formation professionnelle questionnant les choix des contenus et activités
scolaires des disciplines technologiques au regard de leur signification et de leur
cohérencepar rapport à la PSR visée par le diplôme.
Cependant, du fait de la finalité professionnelle de la formation, l’objectif en termes de
comparaison du « degré d’authenticité » des activités de formation par rapport aux activités
productives industrielles (Martinand, 1981, p. 2 et 3) est transformé. En effet, s’y ajoute un
enjeu relatif aux apprentissages visés par les tâches didactiques, qui doivent permettre la
mise en œuvre et l’apprentissage de la pratique sociale de référence. Dès lors, il y a un
élargissement du champ « de comparaison » entre pratiques scolaires et pratique sociale de
référence : elle doit porter aussi sur « la pertinence » des capacités développées au regard
de celles qu’ils devront déployer en situations professionnelles.Faute de quoi, nos analyses
semblent montrer la difficulté pour les élèves à mobiliser ce qu’ils apprennent en classe
lorsqu’ils sont en situation professionnelle et son incidence potentielle sur leur intérêt pour
les enseignements des disciplines technologiques et pour les situations professionnelles
visées, donc sur l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur parcours professionnel.
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Résumé : La

communication examine en quoi le monde industriel constitue une référence dans
les tâches professionnelles des enseignants de STI2D (Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable). La recherche présentée vise à identifier les éléments que
sélectionnent les professeurs de STI2D dans le monde industriel et à expliciter les usages
qu’ils en font dans les pratiques de classe. Les notions de « référence », « pratiques sociales
de référence » (Martinand) et de « technicité » (Combarnous), sont mobilisées pour le
questionnement. L’investigation menée auprès de huit enseignants est présentée, ainsi que les
premiers résultats.
Mots-clés : référence, pratiques sociales de référence, technicité, STI2D, monde industriel.

Introduction
En 2010, au sein de la voie technologique des lycées, la série Sciences et Techniques
Industrielles (STI) est transformée en une nouvelle série nommée STI2D (Sciences et
technologies de l’industrie et du développement durable 1 ). Au-delà d’un changement de
dénomination, Hamon (2015) montre qu’il s’agit d’un grand bouleversement dans les
enseignements ainsi que dans le corps professoral, susceptible de modifier le rapport au
monde industriel qu’ont les enseignants dans la conception et la mise en œuvre de leurs cours.
La communication examine en quoi le monde industriel constitue une référence dans les
tâches professionnelles des enseignants de STI2D. Dans un premier temps, la notion de
référence est mobilisée comme cadre théorique pour construire un questionnement des
pratiques des professeurs. Puis l’investigation menée auprès d’enseignants est présentée, ainsi
que les premiers résultats actuellement en cours de traitement.
Le monde industriel comme référence pour les professeurs de STI2D ?
Avant 2010, les professeurs titulaires en STI ont obtenu un CAPET ou une agrégation
relevant d’un « génie », décliné en option dont la dénomination renvoie à un secteur
professionnel (cf. tableau 1).
Génie civil

option équipements techniques, énergie
option structures et ouvrages

1Arrêté du 27 mai 2010 (paru au JO du 29 mai 2010 et au BOEN spécial n°6 du 24 juin 2010.
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Génie électrique

option électronique et automatique
option électrotechnique et énergie

Génie industriel

option bois
option structures métalliques
option matériaux souples
option plastiques et composites
option verre et céramique

génie mécanique

option construction
option productique
option maintenance des véhicules, machines agricoles et engins de
chantier

Tableau 1 : les différentes options du CAPET STI avant 2011 2

L’arrêté du 17 mars 2011 supprime ces intitulés et instaure un CAPET unique décliné en
quatre options, « architecture et construction », « énergie », « information et numérique »,
« ingénierie mécanique ».
Parallèlement, alors que les baccalauréats technologiques présentaient une diversité en
cohérence avec les différents CAPET, la réforme structure l’enseignement de STI2D en un
enseignement dit transversal et des enseignements de spécialité correspondant également aux
quatre nouvelles options du concours.
C’est donc une modification partielle de leur identité professionnelle que vivent les
enseignants déjà en poste en 2010. La dénomination de leur corps de recrutement change, les
contenus à enseigner également, avec une finalité orientée davantage vers l’enseignement
supérieur. Hamon (2015) conclut à une « déspécialisation » et à une
« déprofessionnalisation » de la voie technologique.
Dans ces conditions, le monde industriel constitue-t-il une référence pour leur enseignement,
c’est-à-dire la possibilité de mettre en relation des activités scolaires et des pratiques
socio-techniques (Martinand, 2003) ? Le cas échéant, quels éléments les professeurs
sélectionnent-ils ? Parmi les composantes de toute activité technique proposées par
Combarnous (1984), les enseignants privilégient-ils les « engins » (outil, machines,
équipement), la rationalité technique, les spécialisations d’individus dans des tâches ?
Choisissent-ils comme référence des pratiques sociales, comprises comme des « pratiques
effectives entre différentes personnes liées par des relations professionnelles » (Martinand,
1981), en incluant par exemple dans leur conduite de cours des objets intermédiaires dont
Vinck (1999) montre l’importance dans le travail des concepteurs ? Ginestié (1989) à propos
du langage de programmation GRAFCET et Doulin pour les graphismes (1996) ont montré la
prégnance de ces outils issus de l’industrie dans l’enseignement technologique. Les
2Le cas du CAPET technologie, intégré ensuite dans le nouveau CAPET de 2011, n'est pas étudié ici.
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professeurs prennent-ils appui sur le monde industriel pour enseigner les langages de
description apparus dans les nouveaux programmes ou quand ils font utiliser par les élèves
des logiciels professionnels ? Ces premières questions renvoient à l’idée que l’enseignant
prendrait dans le monde industriel des éléments (engins, rationalité, rôle), en les considérant
comme « authentiques » et susceptibles d’illustrer une réalité à comparer avec ce qui se passe
dans le monde scolaire. Pour autant, toute utilisation de ces éléments dans un contexte
différent correspond à une modification. Dans ces conditions, les enseignants construisent-ils
des situations didactiques inspirées de pratiques industrielles, en sélectionnant uniquement
quelques éléments du milieu pour les replacer dans le milieu scolaire ? Ou effectuent-ils
davantage une transposition didactique de savoirs professionnels pour pouvoir les enseigner,
comme Cheneval-Armand et Ginestié (2009) l’ont montré à propos de l’enseignement des
risques professionnels en prenant appui sur le concept proposé par Chevallard (1985/1991) ?
Ainsi, la recherche en cours vise à identifier les éléments que sélectionnent les professeurs de
STI2D dans le monde industriel et à expliciter les usages qu’ils en font dans les pratiques de
classe.

Des données de nature différentes
L’investigation est conduite dans le cadre d’une recherche qui vise à comprendre les
processus de sélection, transformation des ressources par les enseignants (Revea 3 ). Huit
professeurs assurant différents enseignements de STI2D (enseignement transversal, spécialité
« énergie environnement », spécialité « système d’information et numérique ») sont suivis
pendant deux ans afin de permettre plusieurs échanges avec le chercheur. Ils exercent tous
dans la même académie, dans quatre établissements différents et participent pour six d’entre
eux à un groupe de travail piloté par l’Inspection pédagogique régionale (IPR). L’influence de
l’ensemble des acteurs, que Baron et al. (2013) appellent « technostructure » (i-e. les corps
d’inspection, chefs de travaux, chefs d’établissement) ne semble pas avoir fait l’objet de
travaux de recherche mais justifie ici le choix de se limiter à une académie. En effet, les
décisions relatives à l’équipement, la présence ou non de groupe de production de ressources
au sein de l’académie sont susceptibles d’influer sur la sélection des références qu’effectuent
les professeurs. Il subsiste une variabilité des milieux économiques, les lycées étant situés
dans des zones différentes (environnement rural pour deux, péri-urbain pour les deux autres).
La méthodologie vise à recueillir des données de nature différente, sur une période
suffisamment longue afin d’éviter un effet d’enquête unique qui n’apporterait pas une
granularité suffisante pour comprendre le processus de décision des enseignants. Un premier
entretien individuel vise à mieux connaître chaque enseignant (données biographiques,
connaissance du monde industriel, environnement de travail, ressources utilisées). Ce recueil
initial permet d’établir un portrait et une liste de ressources, ce dernier document est ensuite
transmis à l’enseignant pour qu’il le complète au fur et à mesure. Parallèlement d’autres
traces de l’activité sont collectées, telles que l’arborescence du disque dur et des préparations
de cours. L’ensemble de ces informations permet de construire un guide pour un second
entretien centré sur les éléments issus du monde industriel utilisés par le professeur.

3 Le projet ReVEA (Ressources Vivantes pour l'Enseignement et l'Apprentissage) est soutenu par l'Agence
Nationale de la Recherche. Une description du projet est accessible à l'adresse internet www. http:
anr-revea.fr
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Des éléments qui renvoient au monde industriel
L’analyse des données est en cours. Dans les premiers entretiens, les professeurs déclarent
utiliser une grande diversité d’éléments issus du monde industriel dans la préparation et la
mise en œuvre de séquences. Pour autant, le recensement en une liste indique qu’il s’agit
plutôt « d’engins » au sens de Combarnous, comme par exemple des logiciels « métiers » de
conception ou de simulation, des appels d’offres, des langages de programmation ou de
description, des systèmes techniques, des normes. Il n’est pas encore apparu d’ « objets
intermédiaires », produits au cours d’un processus.
Parallèlement, les entretiens indiquent des sources diverses. La connaissance du monde
industriel, les relations avec celui-ci s’établissent selon des formes variées telles que stage de
formation continue organisé par le ministère de l’Éducation Nationale ou les entreprises,
rencontre avec des professionnels lors de salons ou lors d’actions éducatives comme la
préparation de projets, mais aussi de discussions avec des membres du réseau social et
personnel de l’enseignant. Le caractère épisodique des rencontres, l’absence d’expériences
longues en entreprise (lors de la formation initiale ou en emplois d’été) sont relevés : ils
constitueront peut-être des hypothèses explicatives des résultats.

Référence ou ressource pour l’enseignement ?
Les premières discussions sur les usages conduisent à penser que les éléments issus du monde
industriel constituent davantage des ressources pour l’enseignement que des références
utilisées pour mettre en relation les activités scolaires et des activités professionnelles. Pour
l’instant, les entretiens n’indiquent pas une comparaison entre pratiques scolaires et pratiques
dans l’entreprise, comme Martinand (1981) le définit. Les outils utilisés sont très souvent
ceux suggérés par le document d’accompagnement associé aux nouveaux programmes. Les
professeurs ne déclarent pas non plus aller chercher spécifiquement des éléments dans le
monde industriel pour construire des situations didactiques. Ils utilisent par exemple des
logiciels des catégories recommandées pour mettre en œuvre le programme, le lien avec la
réalité dans l’entreprise n’est pas explicite. Il n’y a pas eu non plus de transposition didactique
repérée dans les discours des enseignants, au sens proposé par Chevallard (1985/1991), (i-e.
des savoirs issus de l’industrie qui seraient transformés pour être accessibles aux élèves).
Ainsi les vidéos issues du monde industriel semblent avoir davantage pour fonction d’illustrer
un processus que d’aider à la construction d’apprentissages.

Perspectives
La première phase de la méthodologie permet de repérer, de catégoriser les éléments issus du
monde industriel sélectionnés par les professeurs et indique une place importante dans
l’enseignement. Une seconde investigation doit permettre d’affiner la connaissance des
pratiques quant à ces éléments. Elle questionnera aussi les pratiques antérieures aux nouveaux
programmes, pour mettre en relation l’évolution repérée par Hamon (1985) dans les
prescriptions et le curriculum réel.
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Résumé : Comment une analyse du travail de professionnels peut-elle contribuer à la conception des
formations initiales ? Nous proposons de mettre en regard deux pistes explorées dans nos travaux respectifs,
dans des domaines professionnels différents : le médical (chirurgien et sage-femme) et le bâtiment
(conducteur de travaux). La première consiste à analyser le travail dans le but d’identifier précisément les
indices pertinents pour le professionnel lors d’une intervention sur un patient ou une patiente. Le résultat sert
de base à la construction de simulations en formation. La deuxième consiste à analyser le travail pour en
donner des représentations schématiques globales, sur les plans chronologique et sociotechnique. Ces
représentations modélisantes sont utilisées pour concevoir des activités et outils pour la formation. Nous
montrerons comment ces deux pistes sont complémentaires et peuvent contribuer au design des formations
comprenant des immersions en milieu professionnel.
Mots-clés : Didactique de la formation professionnelle, alternance, analyse du travail, formation initiale.

Introduction
Les formations professionnelles initiales intègrent le plus souvent des périodes
d’immersion professionnelle dans leurs cursus, et ce, quel que soit le niveau d’étude visé,
du CAP aux diplômes supérieurs. Ces périodes peuvent être questionnées de différents
points de vue (Tynjälä, 2013), dont ceux de leur potentiel formatif propre (Billett, 2011) et
de leur lien avec la formation dispensée dans l’institution de formation, hors stage
(Veillard, 2012, Mayen, 2012).
Nous nous intéressons dans ce texte aux dispositifs de formation dispensés hors stage et
destinés à favoriser le potentiel formatif du stage. Nous prendrons le point de vue de leur
conception et montrerons comment ces dispositifs peuvent intégrer certains éléments du
travail de manière à rendre sa fréquentation efficace du point de vue des apprentissages.
En effet les situations de travail qui sont rencontrées en stage sont sous certaines
conditions propices à la formation, en partie en raison de leur nature dynamique et
singulière, qui inscrit les professionnels eux-mêmes en situation d’incertitude, de
recherche. Mais cet apport est à double tranchant. D’abord en raison de ce que nous
appelons le leurre d’authenticité (Vadcard, de Vries, Baillé, 2009) : en accord avec les
travaux de didactique (Brousseau, Martinand, Chevallard), nous considérons que la
formation requiert une certaine artificialité (Johsua, 1997). Le « réel » n’est ainsi pas
porteur d’emblée des apprentissages visés par la formation. Les nombreux travaux sur
l’alternance montrent bien qu’il ne va pas de soi de rendre le travail porteur de formation.
Ce leurre est entretenu par une deuxième illusion, celle qui considère l’apprentissage « sur
le tas » comme n’étant pas organisé. Or les travaux qui mènent une analyse des
transmissions professionnelles du point de vue des apprentissages montrent que les
échanges entre maîtres et apprentis sont empreints d’une artificialité destinée là encore à
1
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favoriser l’apprentissage (voir par exemple Kunégel, 2007, Vadcard, 2013). Par suite,
afin qu’ils en bénéficient au mieux, il apparaît indispensable d’étayer la compréhension par
les stagiaires des situations qu’ils rencontrent en stage. C’est ce que nous nous efforçons de
faire, selon deux dimensions dont nous proposons de montrer la complémentarité.

Fondements
A partir des premiers travaux initiés par de Montmollin (1984), Leplat (1985) et avec ceux
développés depuis en didactique professionnelle, il est désormais admis que le stagiaire
doit acquérir en formation plus qu’une manière de faire, mais une compréhension du
travail. Par compréhension nous entendons l’élaboration de significations, de
catégorisations, de rapports de corrélations, d’implications et de causalités, qui permettent
peu à peu l’anticipation et une relative autonomie dans les décisions et les manières de
faire. Un autre fondement important de notre travail est de considérer qu’une situation,
quelle qu’elle soit, n’est pas univoque mais vue par chacun de manière particulière, sous
l’influence de ses connaissances, ses objectifs, ses intérêts. Ainsi un apprenti ne verra-t-il
pas les mêmes choses qu’un professionnel, ne prendra pas les mêmes informations dans
une situation de travail et ne leur attribuera pas les mêmes significations. Dès lors la
formation a en partie pour objectif de doter l’étudiant des moyens de « lire » ces situations,
non seulement du point de vue du stagiaire qu’il est, mais aussi du point de vue du
professionnel en responsabilité complète qu’il deviendra.
Dans cette perspective et en adoptant un point de vue didactique, nous étudions les
pratiques professionnelles de référence pour identifier des possibilités de choix de
conception de formation. Comme l’indiquent justement Patrick Mayen et Paul Olry (2012),
il existe une grande variété de configurations possibles d’articulation entre formation en
centre de formation et période d’immersion en milieu professionnel, qui peuvent être
motivées par des critères organisationnels (de l’entreprise et du centre de formation), que
nous n’étudions pas ici, ou par des critères liés à ce qu’apprennent les apprentis, qui nous
intéressent dans cette communication. Nos travaux respectifs nous ont amenés, tout en
ayant le même objectif, à retenir deux aspects complémentaires : l’un est centré sur
l’inscription conceptuelle de la situation particulière du stage dans un ensemble plus large,
en termes de temporalité et de réseau sociotechnique ; l’autre est centré sur la description
de la situation de travail en termes de variables et d’informations à prélever pour agir à un
niveau très local. Nous illustrons notre propos par des exemples dans les domaines médical
et du bâtiment, où l’étude des pratiques de professionnels nous a permis de concevoir des
formations préparant au stage. Dans chaque cas, l’une ou l’autre des directions précédentes
a été privilégiée.

Chirurgie mini-invasive et maïeutique : se représenter l’invisible pour pouvoir
agir
Les deux domaines que nous abordons dans cette partie ont la caractéristique commune de
nécessiter l’élaboration d’une représentation d’objets et de processus non directement
accessibles. Il s’agit pour les chirurgiens, de se représenter les positions relatives des
pièces osseuses et des instruments qu’ils y insèrent pour traiter des lésions (broche, vis) ;
pour les sages-femmes, de se représenter les positions relatives de la tête fœtale et du
bassin maternel. Dans les deux cas, des actions particulières doivent être menées pour
élaborer ces représentations : prises de radios pour les chirurgiens, touchers vaginaux et
2

363

palpations abdominales pour les sages-femmes. Ces actions, si elles relèvent de la routine
pour les professionnels, présentent pour le novice une double difficulté : le prélèvement
des informations, qui nécessite d’identifier celles qui sont pertinentes parmi toutes celles
qui sont disponibles, et leur traitement efficace. L’objectif de la formation que nous
concevons est alors de fournir un environnement propice à l’élaboration de ces
mécanismes de traitement de l’information, et non de fournir un lieu d’entraînement au
geste au sens physique du terme. En d’autres termes nous souhaitons donner les moyens
aux apprentis de discriminer et de prélever, lors des stages, les informations qui sont
pertinentes pour élaborer une représentation fonctionnelle de la situation. La représentation
fonctionnelle étant entendue comme une représentation partielle, partiale, mais efficace et
opératoire (Leplat, 1985). Dans les deux cas de la chirurgie et de la maïeutique, une
analyse de l’activité des professionnels en exercice, menée à partir de documentation,
d’observations et d’entretiens, nous a permis de modéliser les variables de la situation de
travail et les prises d’informations permettant aux professionnels de s’en faire une
représentation. Nous avons ensuite décliné pour chaque domaine des outils de formation
destinés à favoriser chez les étudiants l’identification et l’interprétation de ces éléments
lorsque ceux-ci sont confrontés à la réalisation du geste. Il s’agissait pour les chirurgiens
d’un logiciel permettant de coupler le positionnement d’une broche avec la prise de radios.
L’objectif, plus précisément, était que les internes élaborent une représentation de la
correspondance entre la position des instruments et leur visualisation sur les radios. Pour
les sages-femmes, il s’agit d’un dispositif qui couple un mannequin avec un logiciel et qui
leur permet d’élaborer une représentation des phénomènes de la mécanique obstétricale, en
suivant et en agissant sur la descente d’une tête fœtale, dont certaines caractéristiques
varient (variété de présentation, efficacité des contractions...). La conception de ces deux
dispositifs suit des principes qui sont directement issus de la théorie des situations
didactiques (Brousseau, 1998) : les situations proposées aux étudiants requièrent, pour être
traitées avec succès, de prendre en compte les relations que nous visons en formation.
Nous détaillerons plus précisément lors de la communication les méthodes et résultats de
ces deux études.
Dans le cas de la chirurgie nous avons pu montrer que le dispositif conçu permet aux
internes qui l’utilisent avant de mener le geste de réduire significativement le nombre de
tentatives nécessaires pour réussir le geste, ce que nous avions considéré dans cette étude
comme étant un indicateur de performance (Tonetti et al., 2009). Il est intéressant de noter
que les internes qui bénéficient le plus de cet accompagnement au stage sont ceux qui ont
des prérequis anatomiques et topographiques de la zone d’intervention mais qui n’ont pas
de bonne connaissance de la procédure ni déjà pratiqué cette intervention. Ainsi on peut
supposer qu’une formation théorique hors du lieu du travail associée à un dispositif de
préparation au geste permet que le stage soit mieux appréhendé. Et nous supposons qu’il
est alors plus à même de servir de support au développement d’une compréhension liée à
l’action.

La conduite de travaux en bâtiment : lier local et global pour comprendre les
enjeux
L’autre domaine qui nous permet d’illustrer notre propos est celui de la conduite de
travaux dans la construction (Jourdan et Huchette, 2013). Dans le cas d’une entreprise
générale du bâtiment, le conducteur de travaux intervient dans les phases de préparation du
chantier, de suivi des travaux en cours d’exécution, et de livraison de l’ouvrage. Il pilote la
3
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conception technique du bâtiment, le processus de fabrication et assure la gestion
financière de l’opération. Dans le cadre d’une formation initiale de type section de
technicien supérieur Bâtiment sous statut d’étudiant, un stagiaire se trouve souvent en
position d’aide conducteur de travaux. Certaines caractéristiques du travail de conducteur
de travaux et du stage causent des difficultés pour le stagiaire quant à l’identification des
enjeux des tâches qui lui sont confiées, qui conditionnent pourtant une compréhension des
situations de travail. Pour y parvenir malgré tout, nous questionnons, dans nos travaux, le
design de formation dans sa globalité. En particulier, dans cette communication, nous nous
demandons comment « outiller » le regard que les étudiants porteront sur leur milieu de
stage, par des activités et des contenus de formation préparatoires.
Première difficulté : le travail du conducteur concerne une opération de construction qu’il
mène en général du début à la fin, de la décision du maître d’ouvrage de démarrer le
chantier, à la livraison de l’ouvrage. C’est un processus long qui prend généralement, pour
une construction neuve d’habitation collective moyenne, de 10 à 20 mois environ. L’action
qu’il effectue, la décision qu’il prend à un moment donné, doit, pour être comprise par un
stagiaire, être située par rapport à un historique des décisions prises par lui, et des
événements passés et aléas du chantier. Elle doit aussi être comprise en fonction des
anticipations faites par le conducteur dans un contexte d’incertitude propre au processus de
conception, en fonction des effets futurs souhaités de cette action. Le stage, d’une durée de
deux mois, ne représente qu’une courte fenêtre de temps par rapport à l’opération
complète. Comment alors outiller l’étudiant pour lui permettre cette mise en situation
d’une action du conducteur, ou d’une tâche qu’il lui confie à un moment donné et sur un
temps court ?
Deuxième difficulté : le conducteur de travaux est engagé dans système sociotechnique
complexe. Outre sa position dans l’organigramme hiérarchique et fonctionnel de son
entreprise, le conducteur est impliqué, pour chaque opération de construction, et de
manière centrale, dans un système d’acteurs avec qui il entretient des relations
contractuelles et fonctionnelles : avec maître d’ouvrage et maîtres d'œuvre, avec les
entreprises auxquelles il sous-traite une partie de la fabrication et qui fournissent les
matériaux et matériels, avec un ensemble d’acteurs périphériques qui contrôlent, étudient,
autorisent, certifient... L’ouvrage à concevoir et à fabriquer est en lui-même un système
technique complexe dont la représentation est partielle et se définit au cours de l’avancée
des travaux. Comment alors outiller le stagiaire pour qu’il puisse identifier son rôle et ses
responsabilités et celui du conducteur dans ce système d’acteurs, et qu’il puisse identifier à
quel élément de l’ouvrage et à quelle phase de sa conception et de sa fabrication il
contribue par son travail en stage ?
Dans nos travaux, avec Christian Jourdan, nous ouvrons des pistes didactiques pour
répondre aux questions soulevées. L’analyse du travail des conducteurs nous permet de
conceptualiser la notion d’« opération de construction », structurante pour les activités de
conducteur et pour la formation. Il s’ensuit la proposition d’activités formatives
d’investigation du milieu de travail, avant le stage sous forme d’un jeu de plateau, et
pendant le stage, sur des modes de représentation schématique utilisées dans ces activités
comme des « cartes », représentant système d’acteurs et processus de travail du conducteur
dans leur globalité.

4

365

Conclusion
Pour conclure, une métaphore visuelle nous permet d’illustrer la complémentarité de nos
approches pour la formation : élargir le regard de l’apprenti en lui montrant le contexte
dans lequel la situation rencontrée est inscrite, et tout à la fois affiner son regard sur la
situation elle-même en lui permettant d’en distinguer les éléments les plus pertinents pour
son traitement. Ces deux aspects n’étant pas indépendants l’un de l’autre : certains indices
dans les situations permettent justement d’identifier des éléments de son inscription dans
un processus dynamique, et inversement la mise en contexte peut permettre d’identifier tel
indice significatif de la situation.
La perspective d’associer ces deux approches sur un même terrain d’étude, alors que nous
les avons développées jusqu’à présent sur des terrains distincts, nous paraît très
prometteuse. Pour le terrain médical, le contexte de la pratique des gestes de
l’accouchement se prête bien à cette complémentarité. Il s’agira de compléter l’approche
déjà menée par une formation permettant aux étudiantes de saisir l’inscription de la
situation d’accouchement dans un déroulé temporel plus important, depuis le début du
travail jusqu’aux suites de l’accouchement. Pour la conduite de travaux en bâtiment, la
méthode consisterait à identifier quelques situations particulières typiques et de travailler
les variables et leurs variations possibles.
Une discussion que nous souhaitons développer avec les participants aux rencontres
scientifiques de l’Ardist est la question du domaine de validité et des possibilités
d’adaptation des deux approches que nous proposons, par rapport à d’autres spécialités de
formation que celles étudiées.
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Symposium
La science qui se pratique, la science qui s’enseigne : les
fondements épistémologiques en question.
Organisé par : PLE, Elisabeth
Avec les contributions de : 1. Blanquet, Estelle & Picholle, Éric; 2. Munier, Valérie,
Bächtold, Manuel, Cross, David, Martinez, Luz & Molvinger, Karine; 3. Pélissier, Lionel,
Hervé, Nicolas & Venturini, Patrice; 4. El Hage, Suzane, Plé, Elisabeth.
Discutant. : Boilevin, Jean-Marie

L’épistémologie est au cœur des préoccupations des didacticiens des sciences. Ainsi,
l’épistémologie des programmes, les conceptions des enseignants relatives à la nature de la
science, l’épistémologie pratique des enseignants ou bien encore la transmission de
savoirs épistémologiques dans les cours de sciences sont des notions communément mises
en avant dans les articles de didactique des sciences.
Cependant la pertinence des références convoquées est peu remise en question. Quels
concepts sont choisis, avec quelle légitimité, pour en faire quoi ? Quelles démarches de
construction du savoir sont-elles prises en compte ? Sur quelles références s’appuient les
didacticiens des sciences pour étayer leurs propres travaux : un arrière-plan commun
partagé par une communauté francophone, des travaux de didacticiens qui font référence
dans le domaine de l’épistémologie, ou bien des analyses approfondies de travaux
d’épistémologues, lesquels ? Dans quelles mesures ces références sont-elles renouvelées à
la lumière de la pratique actuelle des sciences dans les laboratoires ?
Ce symposium se propose de questionner les références épistémologiques tant du point de
vue des concepts mis en jeu que des sources convoquées (épistémologues, philosophes,
didacticiens…). A partir de quelques communications en didactique des sciences ayant
l’épistémologie au cœur de leur préoccupation, nous nous poserons la question des critères
de pertinence de ces références épistémologiques en fonction des projets qu’elles se
fixent.
La communication 1. d’E. Blanquet et E Picholle présente des profils épistémologiques
d’enseignants d’école primaire. En s’appuyant fortement sur Bachelard (1940) elle
interroge en particulier la nécessité de revoir une classification en l’adaptant aux sujets
concernés. Les auteurs de la communication 2., V. Munier & M Bächtold, D. Cross, L.
Martinez et K. Molvinger, questionnent quant à eux, les liens entre l’épistémologie
d’enseignants du premier degré et leurs pratiques de classe. Dans un premier temps, ils
caractérisent l’épistémologie d’un échantillon d’enseignants à partir de neuf « points
d’épistémologie considérés comme consensuels ». Puis dans le but de voir si on observe
des corrélations entre la vision des sciences qu’ont ces enseignants et ce que qu’ils mettent
en œuvre en classe, ils analysent des pratiques (sous forme d’étude de cas) en faisant appel
à la « double approche didactique et ergonomique des pratiques ».
1
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Dans la lignée de recherches antérieures sur la place et le statut de la nature de
l’enseignement de la physique au lycée et notamment de la notion de « modèle », les
auteurs de la communication 3., L. Pélissier, N Hervé et P. Venturini, soutiennent la thèse
de la nécessité d’articuler un cadre didactique et un cadre épistémologique pour construire
des faits didactiques liés à l’enseignement des savoirs de la physique et décrire les savoirs
épistémologiques contingents. Ils illustrent ce point de vue à l’aide deux exemples. Enfin,
S. El Hage et E. Plé, auteurs de la communication 4., considérant d’une part la faiblesse
des références épistémologiques concernant les démarches d’investigation introduites au
premier et second degré en sciences (mais aussi en mathématiques), d’autre part
l’affichage présentant ces démarches comme plus conformes à la science vivante, se
proposent de questionner l’épistémologie pratique des chercheurs. Elles mettent en débat la
méthodologie utilisée.
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Profil épistémologique des enseignants français du primaire au regard
de la science
Blanquet, Estelle(1,2), Picholle, Éric(3,4)
(1)Laboratoire Cultures Éducation Sociétés (ERCÉP3), Université de Bordeaux, 33000
Bordeaux -France
(2)CRHI, Université de Nice-Sophia Antipolis, 06100 Nice - France
(3)
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, CNRS UMR 7336, Université de NiceSophia Antipolis, 06100 Nice - France
(4)GIS CAPEF, Université de Nice-Sophia Antipolis, 06100 Nice - France
Résumé : La notion de profil épistémologique, développée par Bachelard, est appliquée à la notion de science
elle-même. Une étude des représentations de la science de 777 enseignants et futurs enseignants a permis de
montrer que 66% apparaissent majoritairement empiristes et que 91% n'expriment aucun rationalisme.
Mots-clés : Nature de la science ; École primaire ; Profil épistémologique ; Empirisme

Les représentations spontanées de la science des enseignants français du primaire ont encore
fait l'objet de peu d'études (Roletto, 1998 ; IFÉ, 2012 ; Bächtold et al., 2015) et restent mal
connues (Pélissier, 2011). Nous nous proposons de documenter celles d’un échantillon de 777
enseignants en poste (249) et futurs enseignants (528 étudiants PE2 et Master EEF) des
Alpes-Maritimes. L'identification de ces représentations se heurte à deux difficultés de
principe : d’une part, l'hétérogénéité du public enseignant ne garantit pas a priori qu’on puisse
dégager des tendances significatives dans leur « patchwork d'épistémologies » (Roletto,
1998) ; d’autre part, la science elle-même constitue un ensemble très hétérogène, dont les
représentations dépendent du contexte et de la question considérée.
Nous nous appuierons pour cela sur la notion de profil épistémologique, qui caractérise en
quelque sorte, dans le lexique de Gaston Bachelard, le « profil mental » d’un individu au
regard d’un concept donné. Bachelard considère tout d’abord une hiérarchie des diverses
« philosophies dans l’œuvre de la connaissance » allant du “réalisme naïf” du Béotien au
“rationalisme discursif” du chercheur en passant par l’“empirisme clair et positiviste”, le
“rationalisme classique” et le “rationalisme complet”. L’accès (souhaitable selon Bachelard)
au rationalisme discursif implique souvent qu’un sujet soit passé par les autres catégories
moins sophistiquées, en expérimentant « les ouvertures du rationalisme les unes après les
autres » (Bachelard, 1940). Un sujet peut donc, tout en accédant à une vision scientifique
mature d’un concept donné, conserver en proportions variées des attitudes relevant des autres
catégories. (Figure n°1, Bachelard, 1940, p. 43).
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Figure n°1 : Profil épistémologique personnel de G. Bachelard au regard de la notion de masse

Un outil adapté aux enseignants du primaire
C'est cet outil que nous avons entrepris d'appliquer à la notion de science elle-même. Pour
cela nous avons défini 30 profils épistémologiques-types entre lesquels il a été possible de
ranger la grande majorité (> 96%) des participants à notre étude.
Il est toutefois apparu nécessaire de modifier les catégories bachelardiennes, conçues pour un
public de culture plus avancée. En particulier, les rationalismes complet et a fortiori discursif
interviennent très peu dans les profils des enseignants du primaire. En revanche, de nombreux
profils comportent une composante autoréférente ou “récursive”, correspondant à une
tendance à définir la science par le caractère “scientifique” des activités concernées (e.g. « La
science, c'est ce que font les scientifiques »).

Tableau n°2 : Adaptation des catégories bachelardiennes au public des enseignants du primaire

Ces quatre catégories définissent 27 profils-types, à partir de cinq pondérations possibles : une
unique composante (profils “purs”, 100%) ; plusieurs composantes de même poids (2 x 50% ;
3 x 33%, etc.) ; une composante majoritaire et une autre minoritaire (66%/33%).
À ces 27 profils combinatoires, il est apparu utile d'ajouter trois autres profils spécifiques pour
réduire le nombre des profils inclassables.
— Profil “apodictique” : certains enseignants associent la science à la possibilité de réaliser
des démonstrations et d’établir des preuves, sans allusion à des expériences mais avec la
possibilité d’accéder à une “vérité”. Cette approche archaïque peut être qualifiée
d’apodictique, au sens de la science aristotélicienne.
— Profil “apodictique récursif ”: combinant approches apodictique et récursive.
— Profil “exploratoire” : qualifie les réponses basées sur les notions de curiosité et de
découverte.
Les catégories bachelardiennes retenues ont elles-mêmes été considérablement élargies, et
s'entendent elles-mêmes dans un sens moins élitiste que chez le philosophe (tableau n°3).
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Tableau n°3 : Périmètre des catégories bachelardiennes élargies

Profils épistémologiques des enseignants et futurs enseignants
Méthodologie
Les participants à l'étude ont fourni des réponses courtes (quelques lignes) à des
questionnaires sur leur représentation de la science (Tableau n°4 ; certains participants n’ont
répondu qu’à 2 questions sur 4).

Tableau n°4 : Questionnaire relatif à la nature de la science

Au delà de l'identification de marqueurs textuels (Tableau n°5), l'évaluation de chaque
composante épistémologique dans ces réponses courtes comporte une dimension arbitraire,
modérée 1/ par le “gros grain” employé (0, 33, 50, 66, 100%), 2/ par une évaluation
indépendante par chacun des deux auteurs, avec re-discussion de toutes les estimations
divergentes et 3/ par la corrélation des réponses aux différentes questions. Des exemples de
réponses sont présentées dans le tableau 6 pour chaque catégorie épistémologique
“pure” (100%). Les résultats bruts de cette étude sont disponibles en ligne (Blanquet, 2014).
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Tableau n°5 : Exemples de réponses correspondant aux profils purs. Les marqueurs textuels sont
soulignés par les auteurs de l'article.

Résultats
L'analyse confirme l'absence des catégories “rationalisme complet” et “rationalisme discursif”
chez les participants à l'étude. 25 profils sur 777 sont apparus inclassables au regard des 30
profils-types, soit une efficacité de 96,8%. 12 profils-types réunissent 89% des participants
(691). Parmi ceux-ci, 77% (595) présentent un profil épistémologique caractérisé par une
composante majoritaire ; seuls 5% présentent un profil équilibré sur deux ou trois
composantes.

Tableau n°6 : Répartition des participants selon les différents profils (777 profils)
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Le résultat le plus frappant est la prédominance de la composante “empirisme”, présente dans
560 profils (72%), dont 404 (52%) “empirisme pur” (Figure n°7, gauche). La faible
proportion de profils combinant empirisme et rationalisme apparaît plus surprenante (8% des
560 profils). En revanche, alors même que la catégorie “rationaliste” a été très
significativement élargie, elle concerne peu de participants, même de façon minoritaire
puisque seuls 8,8% des 777 profils la contiennent (Figure n°8, droite).

Figure n°7 (à gauche) : répartition des profils incluant une composante empiriste (560 profils au total)
Figure n°8 (à droite) : répartition des profils comportant une composante rationaliste (69 au total)

Il apparaît qu'une proportion non négligeable des enseignants et futurs enseignants (26%) a
recours à l’autoréférence lorsqu’il leur est demandé de s’exprimer sur la nature de la science.
Parmi ceux-là, 27% ont un profil purement récursif (7% de l’ensemble des participants) et
45% sont “empiristes récursifs” (11,7%).
Les profils à dominante “réalisme naïf” (3,2%), “apodictique” (9,2%) et
“exploratoire” (2,8%) correspondent à des enseignants et futurs enseignants dont la
représentation de la science peut être qualifiée soit de rudimentaire, soit d’archaïque.
Au total 20,9% des participants, soit plus d’un sur cinq, proposent une réponse très
problématique à une demande de réflexion sur la nature de la science, dans la mesure où elle
ne fait intervenir aucune référence ni à l’expérience, ni à la rationalité.
Ces résultats ont été obtenus en s’appuyant sur les réponses de 777 étudiants se destinant à
l’enseignement et d’enseignants en poste, essentiellement dans le cadre de formations
obligatoires. La grande diversité du public considéré et les résultats très tranchés obtenus nous
incitent à considérer cet échantillon comme représentatif des enseignants du département des
Alpes-Maritimes. Il reste difficile d’évaluer la pertinence des résultats obtenus pour des
enseignants d’une autre région, mais il serait étonnant que les tendances dégagées diffèrent
fortement. Des études plus systématiques, sur un échantillon élargi à l'échelle nationale,
seraient néanmoins nécessaire pour s’en assurer.

Conclusion
L’étude réalisée a permis de dégager trois tendances lourdes concernant les représentations de
la science des enseignants et futurs enseignants sondés :
- 66% d’entre eux apparaissent majoritairement empiristes
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- 91% n’expriment aucun rationalisme
- plus de 20% présentent une représentation archaïque de la science
Ces résultats sont, dans leurs grandes lignes, similaires avec ceux d'études comparables
menées en particulier aux États-Unis (Lederman, 2007). Ces tendances doivent toutefois être
considérées avec un bémol, les réponses ici qualifiées d'“empiriste” ou de “rationaliste” ne
l'étant que dans un sens considérablement dilué et élargi au regard des exigences
bachelardiennes, qui en aurait probablement qualifié la plupart de “naïves”. Si l'on admet avec
W. Harlen qu'« un enseignant doit avoir une notion claire de la nature de son sujet — des
qualités spécifiques qui séparent la science des autres domaines d’étude » (I.A.P. 2009), un
effort significatif de formation épistémologique élémentaire des maîtres ou de développement
d'une épistémologie de la science scolaire adaptée à la culture enseignante, apparaît comme
une condition d'un enseignement des sciences efficace dans les écoles primaires françaises.
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Vision des sciences et pratiques des enseignants en sciences à
l’école élémentaire : un lien complexe et dialectique1
Valérie Munier(1), Manuel Bächtold(1), David Cross(1), Luz Martinez(1) et Karine
Molvinger(1)
(1)

LIRDEF, EA 3749, Université de Montpellier et Université Paul Valéry - France

Résumé : Plusieurs travaux de recherche récents tendent à montrer que les liens entre la vision des sciences
des enseignants et leurs pratiques ne sont pas simplement linéaires, mais à la fois complexes et dialectiques :
la vision des sciences ne constitue qu’un déterminant possible des pratiques parmi de multiples autres et,
réciproquement, ces pratiques peuvent influencer en retour la vision des sciences des enseignants. Dans cette
étude, nous cherchons à mieux comprendre les liens entre la vision des sciences des enseignants du premier
degré et leurs pratiques d’enseignement des sciences. La nature dialectique de ces liens nous amène d’une
part à étudier la vision des sciences des enseignants en ciblant un certain nombre de points d’épistémologie
spécifiques, sans chercher à situer globalement les enseignants sur des profils épistémologiques définis a
priori sur la base de la littérature, et d’autre part à choisir pour l’analyse des pratiques un cadre théorique qui
permette de prendre en compte toute leur complexité. Dans cette communication, nous discutons dans un
premier temps les questions méthodologiques que pose ce type de recherche et nous présentons les outils
méthodologiques développés et le cadre théorique choisi. La vision des sciences des enseignants est
caractérisée grâce à un questionnaire construit autour de différents points d’épistémologie, certains étant
consensuels dans le domaine de l’épistémologie et susceptibles d’être abordés avec les élèves en classe,
d’autres davantage controversés. En ce qui concerne les pratiques, nous avons opté pour le cadre théorique et
méthodologique de la double approche didactique et ergonomique des pratiques. Après avoir justifié ces
choix, nous présentons dans un second temps les premiers résultats d’une étude de cas portant sur quatre
enseignants de cycle 3. Cette étude exploratoire vise à étudier les liens potentiels entre chacun des aspects de
la vision des sciences sélectionnés et les pratiques des enseignants. Pour cela, les vidéos sont analysées en
mettant en regard les réponses des enseignants au questionnaire et l’épistémologie véhiculée dans leurs
pratiques d’enseignement des sciences.
Mots-clés : vision des sciences, pratiques, enseignants, épistémologie, école élémentaire

Introduction
De nombreuses recherches se sont penchées depuis une trentaine d’années sur la vision des
sciences des enseignants, et certaines d’entre elles cherchent à mieux comprendre les liens
entre cette vision des sciences et les pratiques des enseignants. Dans une synthèse de ces
recherches, Water-Adams (2006) montre qu’il existe essentiellement deux approches sur
ces questions. Une première approche suppose une relation linéaire entre connaissances
des enseignants et pratiques, les connaissances ayant une influence, plus ou moins directe,
sur ce qu’ils mettent en œuvre dans la classe. La seconde approche considère que les
relations sont plus complexes. Pour Water-Adams, de nombreuses recherches suggèrent
“[…] an increasingly complex picture, with the result that early assumptions of a simple
linearity from knowledge to practice have become less tenable” (2006, p. 920). Il cite Nott
et Wellington qui mettent en avant la nature dialectique de ces relations : “teachers’
1
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knowledge of the nature of science may be as much formed by their teaching of science as
informing their teaching of science” (1996, p. 284). Dans cette communication, nous nous
situons dans la lignée de ces travaux et nous tentons de mieux cerner les liens entre la
vision des sciences des enseignants et leur action en classe en prenant en compte la
complexité de ces liens. Ce positionnement a des conséquences théoriques et
méthodologiques et conditionne la manière dont nous envisageons d’étudier à la fois les
connaissances et les pratiques des enseignants. D’une part, cela suppose d’élaborer des
outils méthodologiques spécifiques pour caractériser la vision des sciences des
enseignants, point que nous développons dans la première partie. D’autre part, cela
nécessite de choisir un cadre théorique pour l’analyse des pratiques qui permette de
prendre en charge leur complexité. Nous justifions dans la seconde partie le choix que nous
avons fait d’utiliser le cadre de la double approche didactique et ergonomique des
pratiques. Après avoir présenté les outils méthodologiques développés et le cadre théorique
choisi, nous présentons les premiers résultats d’une étude de cas portant sur quatre
enseignants de cycle 3.

Cadre théorique et méthodologique pour l’étude de la vision des sciences
Depuis les travaux de Shulman (1986) sur les connaissances des enseignants, de nombreux
débats ont eu lieu dans la littérature sur les méthodologies qui permettent d’accéder aux
connaissances des enseignants (voir par exemple Cross, 2010) : connaissances
déclaratives, identifiées à partir de questionnaires ou d’entretiens versus connaissances
inférées à partir de l’action. Ici nous avons fait le choix de caractériser la vision des
sciences des enseignants par voie de questionnaires, pour accéder, au moins en partie et
avec toutes les limites de ce type de méthodologie, à leurs connaissances explicites sur les
sciences et sur leur fonctionnement. Il s’agit ensuite d’étudier les liens éventuels entre les
connaissances reconstruites à partir de ce que l’enseignant peut dire d’une part, et ce qu’il
fait (ses pratiques d’enseignement des sciences) d’autre part.
Nous considérons ici, comme Water-Adams (ibid), que les relations entre vision des
sciences et pratiques sont complexes et dialectiques, c’est-à-dire que la vision des sciences
ne constitue qu’un déterminant possible des pratiques parmi de multiples autres, et que ces
pratiques peuvent influencer en retour la vision des sciences des enseignants (sans que ces
derniers en aient nécessairement conscience). Nous ne faisons donc pas l’hypothèse que
cette vision des sciences forme nécessairement un tout cohérent. Par conséquent, nous ne
cherchons pas à caractériser la vision des sciences des enseignants de façon globale, en
positionnant les enseignants par rapport à des profils épistémologiques bien identifiés a
priori (sur la base de la littérature), mais nous étudions les réponses des enseignants à des
questions portant sur différents points d’épistémologie et dans différents contextes. Nous
analysons ces réponses tout d’abord de façon indépendante avant de regarder les
éventuelles relations entre les réponses sur les différents points et contextes.
Contrairement à Lederman et al. (2002, 2014), nous avons construit un questionnaire
unique pour analyser les connaissances des enseignants sur la nature des connaissances
scientifiques et sur les modes d’élaboration de ces connaissances, car nous considérons que
ces deux aspects de la vision des sciences sont indissociables. Nous avons élaboré
plusieurs questions (parfois subdivisées en plusieurs sous-questions, ouvertes ou fermées)
visant à étudier plusieurs points d’épistémologie, sélectionnés sur la base des critères
suivants : huit de ces points sont à la fois consensuels du point de vue de l’épistémologie et
susceptibles d’être abordés en classe avec les élèves dans l’enseignement primaire et/ou
2

377

secondaire. Il s’agit des points suivants : l’ancrage empirique des sciences, la charge
théorique de l’expérience, le caractère provisoire des connaissances scientifiques, le mythe
de la méthode unique, le rôle du questionnement et des problèmes, la distinction entre
modèle et réalité, le processus d’essais-erreurs et le rôle des interactions entre
scientifiques. Nous étudions en outre deux points d’épistémologie davantage controversés :
position réaliste versus position instrumentaliste sur le rôle des modèles et position
relativiste (ou non) sur l’influence du contexte socio-économique et culturel. Pour plus de
détails sur l’élaboration de ce questionnaire, nous renvoyons à la communication (Bächtold
et al., 2015). Des critères de codage des réponses ont été établis pour analyser les réponses
et les identifier comme plus ou moins naïves ou expertes.

Cadre théorique et méthodologique pour l’analyse des pratiques
Il s’agit pour nous de voir si on observe des corrélations entre la vision des sciences des
enseignants et ce que l’enseignant met en œuvre en classe, notamment lorsqu’il met les
élèves en situation d’investigation. Cela comprend non seulement le discours explicite
qu’il peut avoir sur la nature des sciences et/ou sur les modes d’élaboration des
connaissances scientifiques, ce qui peut être relié à des objectifs d’enseignement d’ordre
épistémologique, mais aussi ce qui est véhiculé implicitement par ses pratiques en termes
de vision des sciences pour les élèves.
Nous nous inscrivons pour cela dans le cadre de la double approche didactique et
ergonomique des pratiques (Robert et Rogalski, 2002, Robert, 2008), qui permet d’étudier
les logiques d’action des enseignants et notamment les déterminants des pratiques. Ce
cadre postule que les pratiques d’un enseignant sont influencées non seulement par ses
objectifs d’apprentissages pour les élèves (le versant didactique), mais aussi par le fait
qu’il est un professionnel exerçant un métier, avec les ressources et les contraintes que cela
suppose (le versant ergonomique). Pour appréhender le système complexe des pratiques, la
double approche suggère une décomposition des pratiques en cinq composantes :
personnelle, institutionnelle, sociale, cognitive et médiative. Dans ce cadre théorique, la
vision des sciences est un des éléments de la composante personnelle. Il ne s’agit pas pour
nous de rechercher un lien direct entre cette vision des sciences et les pratiques, mais de
chercher à comprendre comment elle interagit avec les autres composantes, et notamment
de mettre en évidence des liens éventuels entre les différents points d’épistémologie listés
ci-dessus et les pratiques. Ce positionnement théorique implique, du point de vue
méthodologique, que ce sont les activités des élèves en classe qui sont au cœur des
analyses (Robert, 2008). Les séances observées sont analysées d’une part en reconstituant
le scénario prévu par l'enseignant, d’autre part en analysant la mise en œuvre de ce
scénario dans la classe. Ici l’analyse des tâches proposées par l’enseignant et de l’activité
des élèves portera sur leur potentiel en termes de développement de la vision des sciences
des élèves. L’analyse de l’activité de l’enseignant sera mise en regard avec celle de ses
réponses aux questions concernant les différents points d’épistémologie étudiés.

Corpus et résultats
Nous avons soumis le questionnaire à 57 enseignants en poste. Parmi ces enseignants,
quatre ont ensuite été filmés en classe lors d’une séquence ordinaire. Pour chacun de ces
enseignants, nous disposons des vidéos de l’ensemble d’une séquence, avec une caméra
suivant l’enseignant, une autre étant focalisée sur un groupe d’élèves afin notamment
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d’étudier les activités de ce groupe d’élèves lors des travaux en groupe. Le tableau 1
présente les caractéristiques de ces quatre enseignants (nombre d’années d’expérience,
formation initiale, nombre de séquences de sciences par an) et précise le thème des
séquences filmées et le nombre de séances pour chacun d’entre eux.
Formation
initiale
E1

Scientifique
(master)
Sciences
humaines
(master)
Scientifique
(DEUG)
Scientifique
(master 1)

E2

E3
E4

Nombre
d’années
d’ancienneté
10

Nombre d’heures de
sciences par semaine

Niveaux de la
classe

Nombre de
séances

CE2/CM2

Thème de
la
séquence
digestion

3

30

1

CE2/CM1/CM2

leviers

5

28

2

CM1

électricité

5

24

1

CM1/CM2

circulation
sanguine

4

8

Tableau n°1 : Informations concernant les quatre enseignants suivis et les
séquences analysées

Les analyses des réponses des 57 enseignants au questionnaire montrent que sur certains
points les réponses des enseignants sont dépendantes du contexte : par exemple, en ce qui
concerne l’ancrage empirique des sciences, la réponse des enseignants est différente
suivant s’il s’agit du contexte de l’atomisme ou de l’astronomie (modèles
géo/héliocentrique). De plus, les réponses des enseignants sont généralement naïves sur
certains points et expertes sur d’autres, et les ensembles de réponses naïves et expertes
diffèrent entre les enseignants. Par conséquent, il ne se dégage aucun profil
épistémologique regroupant un nombre significatif d’enseignants et a fortiori aucun profil
qui correspondrait à une position épistémologique bien identifiable au regard de la
littérature en épistémologie. Ces résultats nous confortent dans nos hypothèses et choix
méthodologiques (à savoir, ne pas chercher à positionner les enseignants dans des profils
épistémologiques bien définis a priori). Les réponses des quatre enseignants étudiés ici
concernant les différents points d’épistémologie sont présentées dans le tableau 2.
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Ancrage empirique des sciences
Charge théorique de
l’expérience
Caractère provisoire des
connaissances scientifiques
Mythe de la méthode unique
Rôle du questionnement et des
problèmes
Distinction entre modèle et
réalité
Processus d’essais-erreurs
Rôle des interactions entre
scientifiques
Position réaliste vs position
instrumentaliste sur le statut des
modèles
Position relativiste (ou non) sur
l’influence du contexte socioéconomique et culturel

E1
fonction du
contexte
expert
fonction du
contexte
expert
expert

E2
naïf
expert
naïf

E3
fonction du
contexte
naïf

E4
naïf
expert

naïf
expert

fonction du
contexte
expert
expert

naïf
plutôt expert
expert

naïf

naïf

expert

pas de réponse

plutôt naïf
plutôt expert
réalisme naïf

naïf
fonction du
contexte
réalisme naïf

plutôt expert
fonction du
contexte
instrumentalisme

plutôt naïf
fonction du
contexte
pas de réponse

relativisme
fort

relativisme
plutôt fort

relativisme fort

relativisme
modéré

Tableau n°2 : Vision des sciences des quatre enseignants suivis inférée à partir
du questionnaire

Les analyses des vidéos, en cours, visent à étudier les liens entre la vision des sciences des
quatre enseignants sur ces différents points et leurs pratiques. Elles sont guidées par les
questions suivantes : pour chaque enseignant, existe-t-il des points d’épistémologie qui
apparaissent comme en cohérence avec leurs pratiques ? En comparant les différents
enseignants, y a-t-il des points d’épistémologie qui apparaissent être très fréquemment, ou
au contraire, jamais en cohérence avec leurs pratiques ? De façon générale, peut-on ou non
identifier des liens entre la vision des sciences et les pratiques ? A partir de cette étude
exploratoire menée sur ces quatre enseignants, nous espérons pouvoir émettre des
hypothèses sur les liens entre les connaissances épistémologiques des enseignants sur les
différents points et leurs pratiques, dans la perspective à plus long terme d’analyser et
d’étayer des dispositifs de formation.
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Résumé : Cette communication vise à questionner la méthodologie d’analyse de pratiques d’enseignement
des modèles en physique, quand ceux-ci ne sont pas des objets explicites d’enseignement et qu’ils sont
implicites dans les discours et les écrits en classe. Nous soutenons qu’il est nécessaire d’articuler un cadre
didactique et un cadre épistémologique pour construire des faits didactiques liés à l’enseignement des savoirs
de la physique et décrire les savoirs épistémologiques associés. Cette communication propose d’illustrer cette
thèse par deux analyses de pratiques d’enseignement du secondaire impliquant des modèles, effectuées avec
deux méthodologies d’analyses différentes et sur deux corpus différents, et de discuter son intérêt, ses
extensions et ses limites. La première porte sur l’enseignement de la physique des gaz en classe de seconde et
s’appuie sur la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1999) pour étudier les praxéologies
disciplinaires et didactiques relatives au modèle. La seconde porte sur l’enseignement de l’énergie en classe
de première de l’enseignement agricole, et utilise le cadre de la théorie de l’action conjointe en didactique
(Sensevy, 2011) pour décrire les conditions d’étude où des activités de modélisation prennent place.
Mots-clés : modèles, épistémologie, pratiques d’enseignement, action conjointe, praxéologies.

1. Contexte et hypothèse
Cette communication se situe dans le prolongement d’une étude sur la caractérisation de
pratiques d’enseignement de physique en classe de seconde en examinant la place et la
nature du modèle (Pelissier & Venturini, 2016), dans le cadre général des recherches sur la
nature de la science (Lederman, 1992, Hodson, 2014). La raison de cette recherche est que
les programmes d’enseignement de la physique en lycée général et technologique, y
compris agricole, affichent dans leurs préambules d’ambitieux objectifs en matière
d’épistémologie de la discipline, sans préciser les contenus sur lesquels les enseignants
pourraient s’appuyer pour enseigner de tels savoirs ; les manuels scolaires et autres
documents d’accompagnement ne sont pas plus prolixes à ce sujet. Dans ce contexte, le
modèle n’apparait pas comme un objet d’enseignement à part entière, si bien qu’il n’est
abordé qu’occasionnellement par les enseignants.
Au-delà des résultats de cette étude, se pose la question méthodologique de l’analyse
didactique, sous l’angle des modèles, de pratiques d’enseignement dans lesquelles les
modèles ne sont pas des objets d’enseignement, mais sont souvent implicites dans les
discours et les écrits en classe. Un cadre de référence épistémologique est-il suffisant pour
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décrire la place et la nature du modèle dans ces pratiques ? Nous soutenons qu’il est
nécessaire d’articuler un cadre didactique et un cadre épistémologique pour construire des
faits didactiques liés à l’enseignement des savoirs de la physique et décrire les savoirs
épistémologiques contingents.
Cette communication propose d’illustrer cette thèse par deux analyses de pratiques
impliquant des modèles, effectuées avec deux méthodologies d’analyses différentes et sur
deux corpus différents, et de discuter son intérêt, ses extensions et ses limites.
La première porte sur l’enseignement de la physique des gaz en classe de seconde et
s’appuie sur la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1999) pour étudier les
praxéologies disciplinaires et didactiques relatives au modèle, qui constituent un moyen de
rendre compte de l’implantation dans la classe du rapport personnel de l’enseignant au
modèle. La seconde porte sur l’enseignement de l’énergie en classe de première STAV
(sciences et techniques de l’agronomie et du vivant) de l’enseignement agricole, et utilise
le cadre de la théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011) pour décrire les
conditions d’étude où des activités de modélisation prennent place.

2. Méthodologie de recueil et d’analyse des données
Dans les deux approches, la méthodologie de recueil de données consiste à effectuer un
entretien ante-séquence semi-dirigé avec l’enseignant, sur son point de vue sur les modèles
et la modélisation, sur leur enseignement et leur apprentissage, sur la portée éducative qu’il
leur attribue, sur ce qu’il envisage d’enseigner (y compris à propos des modèles et de la
modélisation), de quelle manière et à quel(s) moment(s). Dans un deuxième temps, les
séances observées sont enregistrées et retranscrites mot à mot. Nous ajoutons d’autres
éléments comme la trace écrite au tableau, les documents distribués aux élèves, leur trace
écrite. Des entretiens post-séances permettent d’obtenir des éléments de compréhension sur
des événements saillants de la séance et compléter éventuellement les analyses. Par un
entretien postérieur à ces dernières nous recueillons enfin le point de vue de l’enseignant à
des fins de réduction d’incertitude des inférences faites au cours des analyses.
Nous détaillons dans ce qui suit un exemple des analyses didactiques réalisées.

2.1. L’étude des praxéologies dans la séance sur la physique des gaz
Le traitement du corpus se déroule en trois phases :
- la première consiste à réaliser une analyse a priori de la séance sous l’angle des modèles
en s’appuyant sur un cadre théorique construit à partir de diverses références
épistémologiques (Bachelard, 1979 ; Bunge, 2001 ; Joshua & Dupin, 2003 ; Soler, 2000) et
sur les programmes en vigueur ;
- dans un va-et-vient entre le cadre précédent, l’analyse a priori et le corpus de la séance,
nous repérons dans le flux de ce dernier des épisodes particuliers qui relèvent d’une mise
en œuvre des modèles, en considérant a priori que ces épisodes se situent sur des durées de
quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes.
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- enfin, ces épisodes sont analysés sous l’angle des praxéologies disciplinaires et
didactiques de la physique et des modèles : nous effectuons un va et vient entre l’échelle
mésoscopique des épisodes et l’échelle microscopique des interactions pour les décrire en
termes de types de tâches et en termes de techniques nécessaires à la réalisation des tâches.
Par inférence à partir des types de tâches et techniques, et par une analyse à l’échelle
microscopique des propos de l’enseignant au sujet des modèles, nous avons ensuite
déterminé les technologies et les théories sous-jacentes qui légitiment les types de tâches et
techniques mises en œuvre en classe. Nous avons également établi 4 degrés d’explicitation
pour rendre compte de la manière dont l’enseignant parle de modèle dans la classe, degrés
qui regroupent une variété de techniques didactiques : le niveau minimum e0 correspond
au registre de l’implicite, qualifiant l’absence totale du mot modèle dans la classe. Le
niveau maximum e3 qualifie l’explicitation générale d’une caractéristique des modèles.
La séance observée dont nous rendons compte ici constitue une introduction à la physique
des gaz et plus précisément au concept de pression, en prenant appui sur des savoirs
récemment enseignés en mécanique newtonienne (force, équilibre, principe d’inertie).
Nous y avons identifié 4 épisodes correspondant à 4 types de tâches qui relèvent toutes de
praxéologies de la physique : des tâches d’élaboration d’un modèle d’un objet d’étude
(épisode 1 et 2), de description d’un modèle « théorique » (épisode 3) et d’utilisation de
modèle afin d’expliquer un phénomène observé (épisode 4).
Nous détaillons seulement ici l’épisode 1 car il est exemplaire au regard de notre question.
La praxéologie en œuvre est la construction de deux modèles d’un objet d’étude (piston
d’une seringue) en tant que représentation de cet objet, du point de vue de la mécanique
newtonienne, dans deux situations : celle du piston de la seringue prise isolément, puis
celle du même piston lorsque la seringue est associée à une autre seringue via un tube
flexible reliant les embouts, et lorsque deux opérateurs exercent sur chacun des pistons une
action de poussée. Dans le second cas, le constat selon lequel le piston est immobile dans
le référentiel considéré pour l’étude, la représentation des diverses forces connues
s’appliquant sur le piston, et la référence à la première loi de Newton conduisent à la
nécessité de considérer une nouvelle action mécanique pour justifier l’équilibre, action
inconnue jusque là, la force de pression ; le modèle est utilisé ici dans sa fonction
heuristique.
Ici comme dans 3 des 4 épisodes de la séance, les praxéologies de la physique ne
contiennent pas des tâches explicitement prescrites aux élèves comme relevant d’un travail
sur les modèles : les élèves ont une série de tâches élémentaires à réaliser qui relèvent de
praxéologies de la physique (représenter la seringue ; définir un référentiel ; identifier et
dresser un bilan des forces sur le piston ; vérifier que le bilan des forces est conforme à la
première loi de Newton) et dont l’ensemble constitue une praxéologie de construction de
modèle, reconstruite par l’analyse didactique.
Au niveau de la praxéologie didactique, l’enseignant n’intervient dans la conduite de
l’étude qu’au niveau des techniques que les élèves doivent mettre en œuvre pour réaliser
les tâches de construction de modèle ou d’utilisation de modèle et non directement sur ces
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tâches à réaliser qui, elles, seraient plus porteuses de sens relativement au modèle :
l’enseignant présente la seringue à l’ensemble des élèves, et énonce une série de consignes
(« représentez la seringue », « faites moi le bilan des forces », « Pourquoi peut-on
affirmer que les forces se compensent ? ») qui, considérées à l’échelle de l’épisode,
constituent un type de tâche relatif à la construction ou à l’utilisation d’un modèle. Cette
manière de faire rend la notion de construction de modèle transparente pour les élèves.
L’enseignant confirme cette analyse en argumentant sur le fait que le programme ne
précise pas que cela doit être explicité.

2.2. L’étude de l’action conjointe dans l’enseignement de l’énergie
Conformément à la méthodologie classique dans l’action conjointe en didactique, nous
avons découpé une séance d’une heure d’introduction à l’énergie en jeux didactiques
définis par un système de règles et d’enjeux en termes de savoirs et nous avons décrit la
dynamique de ces jeux à l’aide du triplet de génèses (méso-topo-chrono-génèses). Nous
avons identifié dans un deuxième temps les jeux qui intégraient la manipulation d’un
modèle physique, caractérisé suivant les propriétés décrites par Pelissier et Venturini
(2016, à paraître). Nous nous intéressons particulièrement dans cette communication à trois
jeux successifs d’une durée totale de vingt minutes.
Le premier jeu consiste pour des groupes d’élèves à modéliser les conversions énergétiques
d’un objet de la vie quotidienne en lui appliquant un modèle de chaîne énergétique fourni
par l’enseignante. La topogénèse est sous la responsabilité des élèves car ce sont eux qui
proposent des noms aux formes d’énergie qui vont être converties, les rétroactions de
l’enseignante sur le milieu consistant en des encouragements au raisonnement.
Le deuxième jeu est la présentation du travail mené dans le jeu précédent par chaque
groupe. Le milieu est alors constitué par une modélisation, écrite au tableau, du
fonctionnement énergétique d’un objet et d’une explication orale du raisonnement qui l’a
produite, mais aussi des remarques des autres élèves. Des débats ont alors lieu, avec une
topogénèse toujours sous la responsabilité des élèves, pour certains objets dont la
modélisation est reconnue délicate par les élèves. La modélisation d’une plante verte est
par exemple un problème rendu collectif à l’échelle de la classe parce que les élèves
débattent de la place de la photosynthèse et de la difficulté de distinguer ce qui est de
l’ordre des échanges énergétiques et de matière. Ici, les rétroactions de l’enseignante
consistent à favoriser un consensus, indépendamment de la justesse du raisonnement mené.
Le troisième jeu est l’institutionnalisation, sous la responsabilité de l’enseignante, des
noms des différentes formes d’énergie mises en jeu dans les convertisseurs. Le milieu est
modifié par ce qu’elle apporte : la nomination institutionnelle des formes d’énergie. Son
action sur le milieu consiste à reconnaître les propositions des élèves comme étant valides,
puisqu’elles ont fait l’objet d’un consensus collectif à l’échelle de la classe, tout en les
corrigeant de façon à entrer dans le langage du physicien.
La chronogénèse est significative dans ces trois jeux de la manière dont la modélisation se
développe : une première structuration a lieu à l’échelle du travail d’un groupe d’élèves,
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puis une deuxième émerge de la confrontation de ce travail exposé à la classe entière, enfin
l’enseignante institutionnalise le vocabulaire à retenir à partir des modélisations des élèves.
Cette description de l’évolution de l’action conjointe nous permet de caractériser
l’épistémologie des savoirs en jeu : le modèle proposé par l’enseignante est heuristique
dans le sens où il conduit à de nouveaux savoirs sur l’énergie. Bien plus, l’action conjointe
montre une activité de modélisation dont on peut trouver des références dans des pratiques
scientifiques : travail empirique de recherche à partir d’un modèle existant, communication
à des pairs, débat scientifique. Ce qui est donc rendu implicite ici c’est un certain mode de
production des savoirs, fondé sur la construction d’un consensus au sein d’une
communauté sur des méthodes, modèles et résultats de recherche obtenus par la discussion
et le débat, d’autant plus qu’elle met sur un pied d’égalité les productions effectuées par les
élèves à l’échelle de la classe et celles des physiciens dans leur communauté scientifique.
L’activité de modélisation proposée aux élèves et la gestion du milieu par l’enseignante
correspond à la fois à ce qu’elle dit dans les entretiens de la science (conçue comme une
activité sociale) et de l’enseignement (qui vise à développer le raisonnement des élèves
plus que l’acquisition de connaissances).

3. Discussion
En lien avec notre hypothèse initiale, le rapprochement de ces deux parties d’études
différentes nous suggère quelques réflexions sur la manière d’analyser des pratiques
d’enseignement avec un point de vue épistémologique.
Un cadre d’analyse didactique ne suffit pas à lui seul pour décrire l’enseignement et l’étude
des modèles en classe même s’il prend en compte les savoirs ; un cadre spécifique sur les
modèles est nécessaire pour reconstruire par l’analyse ce qui n’est pas explicitement
enseigné. Celui qui a été utilisé est commun dans les deux études mais les va-et-vient entre
les références épistémologiques et les corpus différents en ont activé des parties différentes
: aspect épistémologique (le modèle en tant que représentation d’un objet d’étude) dans un
cas, aspect sociologique dans la seconde (la modélisation dans l’activité scientifique).
Par ailleurs, nous soutenons qu’une analyse qui s’appuierait sur ce seul cadre
épistémologique ne suffit pas pour décrire l’enseignement et l’étude des modèles en classe.
En effet, la particularité des pratiques d’enseignement que nous avons décrites est la nature
implicite des savoirs épistémologiques qui y sont incorporés. La situation didactique
particulière dans laquelle les savoirs évoluent nous donne des éléments pour comprendre
l’épistémologie de ces savoirs en jeu.
Comme les modèles ne constituent pas des objets d’enseignement à part entière, ces deux
études soutiennent ainsi de manière différente la nécessité selon nous de faire émerger des
faits didactiques et de les analyser du point de vue des caractéristiques des modèles. Si
nous ne mentionnons pas de chronologie dans les deux étapes, c’est qu’elle n’est pas
évidente. En effet, si l’analyse via l’action conjointe semble faire émerger les savoirs
disciplinaires avant une éventuelle analyse épistémologique, l’étude des praxéologies a
5
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conduit les deux simultanément, dans un va-et-vient entre les niveaux microscopique et
mésoscopique des cadres épistémologique et didactique.
Cette alliance d’un cadre didactique et épistémologique ouvre des perspectives très larges.
La première est bien évidemment de questionner les cadres utilisés. Quel cadre
épistémologique mobiliser pour analyser des pratiques d’enseignement et d’étude ? Peut-il
relever d’un consensus chez les épistémologues ? L’existence de multiples théories de
description didactique pose également la question de l’articulation des théories et de leurs
limites/intérêts : jusqu’à quels points permettent-elles de construire des faits didactiques
différents et complémentaires ? La deuxième renverse en quelque sorte la perspective
adoptée jusqu’à présent : si l’on considère que l’activité scientifique met en jeu des
mécanismes d’enseignement/d’étude (séminaires de recherche, colloques, etc.), on peut
faire l’hypothèse que l’épistémologie ou la sociologie ne peuvent seules rendre compte
complètement de cette activité. Peut-on imaginer que la didactique permette de mieux
comprendre l’activité scientifique, en construisant des faits épistémologiques par l’analyse
de ce qui relève de l’enseignement et de l’étude ?
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Résumé : Un des arguments souvent mis en avant pour promouvoir les démarches d’investigation, est de
développer des démarches en classe proches de celles pratiquées par les chercheurs en sciences. Si, pour de
multiples raisons, l’identité entre la science qui se pratique et la science qui s’enseigne n’est pas concevable
c’est bien en terme d’écart acceptable qu’il faut envisager le problème. Cependant, les analyses des pratiques
enseignantes par les chercheurs en didactiques des sciences s’appuient généralement sur des références
épistémologiques faisant consensus dans la communauté des didacticiens. Afin de mesurer l’écart entre la
science qui se pratique et ces références mobilisées habituellement, nous avons entrepris d’interviewer des
chercheurs sur leurs pratiques. Cette contribution est consacrée à la proposition d’une méthodologie
d’analyse des discours des chercheurs interviewés. Notre méthodologie consiste à utiliser la modélisation des
conceptions de Balacheff pour deux raisons :
 une visée de comparaison de démarches de recherche de chercheurs en mathématiques et en
sciences
 un approfondissement à un niveau épistémologique des invariants de ces démarches.
Nos analyses, avec cette méthodologie, montrent que la description d'une démarche de chercheur à un instant
« t » par la grille des conceptions permet d'appréhender de manière « fine » cette démarche. En même temps,
des nombreuses difficultés ont été rencontrées et nécessitent d’être résolues.
Nous souhaitons ouvrir une discussion sur l'intérêt épistémologique et didactique d'un tel travail
méthodologique.
Mots-clés : Démarches d’investigation, épistémologie, conception, sciences, mathématiques.

Introduction
Un des arguments souvent mis en avant pour promouvoir les démarches d’investigation est
de développer des démarches en classe qui soient proches de celles pratiquées par les
chercheurs en sciences ou en technologie.
D’une manière générale, si l’identité entre la science qui se pratique et la science qui
s’enseigne n’est pas concevable (Driver & al, 1994), c’est bien en terme d’écart acceptable
qu’il faut envisager le problème. Plusieurs travaux ont tenté de rechercher une
minimalisation de ces écarts en définissant des critères épistémologiques (Grandy &
Duschl, 2007 ; Albe & Orange, 2010 ; Maurines & Beaufils, 2012). Cependant ces travaux,
comme l’ensemble de ceux de la didactique des sciences qui traitent des questions liées
aux démarches d’investigation, s’appuient sur des fondements épistémologiques qui font
consensus dans la communauté (Bachelard, Dewey, Kuhn, Popper etc…). Le travail de
notre équipe (didacticiens des sciences et des mathématiques) vise, à partir du discours que
tiennent les chercheurs contemporains sur leurs pratiques, à re-questionner ces critères
épistémologiques communément partagés par la communauté des didacticiens.
Les démarches d’investigation en mathématiques et sciences ont des fondements
communs, mais aussi des différences (Artigue et Blomhøj, 2013). La présente
communication fait état d’une recherche à visée exploratoire. Nous nous limitons ici au
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domaine des sciences, et nous proposons une méthode d’analyse des conceptions des
chercheurs en sciences.

Constat et problématique
Nous faisons le constat que les références épistémologiques communément convoquées
ont été élaborées par leurs auteurs à partir de grands moments de l’histoire des sciences et
sont plus liées à ces grands événements qu’à une pratique contextualisée de la science.
Examinons quelques références.
Bachelard (1938, 1940) apparaît comme une référence incontournable dans la plupart des
travaux de didactiques des sciences pour fonder la notion d’obstacles épistémologiques ou
en encore de rupture épistémologique, références souvent convoquées dès lors qu’il s’agit
de questionner la notion de problème, centrale dans les démarches d’investigation.
Cependant les travaux de Bachelard se développent dans un contexte historique particulier
correspondant aux grands bouleversements de la physique du début du vingtième siècle,
avec, pour ne citer que cet exemple, le développement de la théorie de la relativité et la
remise en question de la physique newtonienne. L’influence psychologique, voire
psychanalytique est grande chez Bachelard, la faisant à n’en pas douter une référence
intéressante pour l’éducation (Fabre, 1995). Cependant, le courant sociologique d’une
approche des sciences (Lecourt, 1974; Bensaude-Vincent, 2003) souligne la limite de
l’épistémologie bachelardienne qui ne prendrait en compte qu’un fonctionnement idéal de
la cité scientifique avec des « esprits bien formés, purifiés, aseptisés, vidés de toute trace
d’opinion, d’intérêts, d’affectivité » (Bensaude-Vincent, 2003).
Si Canguilhem (1981) poursuit le travail de Bachelard dans le domaine des sciences de la
vie, en mettant l’accent sur l’importance de valeurs sociologiques et politiques, c’est en
partie en s’appuyant également sur des références historiques du dix neuvième siècle.
L’influence historique est également grande dans la pensée de Kuhn (1962) même s’il est
un des premiers à prendre en compte, comme le souligne Soler (2009), la dimension
pratique des sciences. Enfin, c’est aussi en s’appuyant sur des exemples issus de grands
débats historiques que Popper (1973) définit la méthodologie falsificationniste. Il s’appuie
en particulier sur la théorie de l’électron élaborée par Lorentz au début du vingtième
siècle qui présuppose la notion d’éther; celui-ci préférant adjoindre une hypothèse ad hoc
que de renoncer à sa théorie.
L’image de la science véhiculée par ces références ne prend pas en compte la dynamique
des pratiques scientifiques, même si, comme le souligne Soler (2009), on assiste depuis
peu à un « tournant pratique ». Notre recherche en cours a plusieurs visées :
-

Questionner les fondements épistémologiques cités dans les articles de didactiques
des sciences portant sur les démarches d’investigation (depuis 2009). Les questions
qui en découlent sont : Quelles références cités dans les articles de didactiques des
sciences (épistémologues, didacticiens, philosophes…)? Quels objets didactiques
sont choisis pour questionner les démarches d’investigation ? Quelles images de la
science ces références renvoient-elles ?

-

Modéliser les conceptions des chercheurs en sciences et en mathématiques
aujourd'hui sur leur démarche de recherche ?

-

Comparer les conceptions des chercheurs contemporains sur la pratique des
sciences avec celles issues des références classiques afin de mesurer la distance (et
surtout où se situe cette distance) entre les conceptions utilisées en didactique
aujourd'hui et les pratiques déclarées des chercheurs.
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Dans la présente communication nous focalisons sur la deuxième visée. Pour entreprendre
cette comparaison, il est nécessaire de modéliser les conceptions des chercheurs
contemporains. C’est cette question qui est ici examinée.

Méthodologie de recueil et d’analyse des données
Nous avons choisi de procéder par entretiens semi-directifs pour accéder aux pratiques et
aux activités actuelles des chercheurs pour la production du savoir savant. Nous avons
ainsi interviewé 20 enseignants-chercheurs issus de différents laboratoires en France (10 en
mathématiques et 10 en sciences de la matière).
L’entretien est structuré en deux parties : une première partie porte sur la pratique et la
deuxième, sur l’enseignement. Les caractéristiques des démarches d’investigation pour
l’enseignement sont prises comme références pour le questionnement de la première partie.
Nous nous intéressons ici aux réponses données à cette première partie qui vise en
particulier à questionner, les démarches mises en jeu (une place particulière est faite à la
notion de problème et d’hypothèse), la notion de preuve pour établir les résultats, la place
des écrits dans le quotidien de la recherche, les modalités de recherche mises en place, la
nature et le rôle des interactions entre pairs, et référence épistémologique.
La durée de l’entretien varie entre 45 et 80 minutes selon la personne interviewée.
L’ensemble des entretiens est transcrit et analysé avec la même grille afin de modéliser
les conceptions des chercheurs.
Pour analyser les entretiens transcrits, nous avons mobilisé le modèle proposé par
Balacheff qui permet de modéliser ce que nous appelons des conceptions "dominantes"
chez les chercheurs interrogés. Ce modèle issu de la didactique des mathématiques a fait
ces preuves dans ce domaine; il a en effet été utilisé pour l’étude des conceptions sur
l’activité de définition (Ouvrier-Buffet, 2013) mais aussi pour modéliser des conceptions
relatives à des objets récemment introduits dans les programmes de mathématiques
(Modeste, 2012). Ce modèle possède une potentialité non seulement du côté
épistémologique mais aussi du côté didactique et cognitif, tout du moins en
mathématiques. Nous l’utilisons maintenant, dans le cadre de cette recherche, pour
analyser des pratiques de chercheurs aussi bien en mathématiques qu’en sciences de la
matière.
Balacheff définit une conception comme une « modélisation cognitive rendant compte des
régularités des conduites d’un sujet relativement à un cadre. » (Balacheff, 1995, p. 228).
Balacheff (1995, 2002) décrit une conception par un quadruplet (P, R, L, ∑) où :
-

P est un ensemble de problèmes sur lesquels la conception est opératoire.
R est un ensemble d’opérateurs. Ceux-ci permettent la transformation des
problèmes. Ils sont attestés par des productions et des comportements du sujet.
- L est un système de représentation qui permet d’exprimer les éléments de P et de R.
À l’image du modèle proposé par Vergnaud (1991), les éléments de L sont
langagiers ou non.
- ∑ est une structure de contrôle qui donne et organise les fonctions de décision, de
choix, de jugement de validité et d’adéquation de l’action. La structure de contrôle
assure le non contradiction de la conception. Les contrôles sont des outils de
décision sur la légitimité de l’usage d’un opérateur et sur l’état du problème (résolu
ou non).
Dans ce quadruplet, il y a deux niveaux d’invariants qui interviennent : les opérateurs (R)
qui permettent d’agir sur la situation et les structures de contrôle (∑) qui justifient et
3
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valident l’utilisation des opérateurs. Une dialectique forte existe entre opérateurs et
contrôles.
Notre projet global de recherche vise à mesurer l’écart entre les conceptions des
épistémologues pris comme référence dans les démarches d’investigation et les
conceptions des chercheurs actuels pratiquant la science, en utilisant comme outil
d’analyse, le modèle de Balacheff. Si nous nous référons à l’utilisation faite jusqu’alors de
ce modèle (Ouvrier-Buffet, 2013 ; Modeste, 2012), le travail de caractérisation des
conceptions des épistémologues est relativement classique, en revanche le second est plus
risqué. En effet, il faut entendre conceptions au sens large du terme, c’est à dire en
référence à Vergnaud (1991), et il s’agit aussi de transposer un modèle, initialement conçu
dans un cadre didactique, en un outil pour analyser des pratiques de chercheurs. Le mode
de recueil de données (entretiens) peut a priori sembler non approprié, cependant, outre le
fait qu’il soit pratique dans le cadre d’une étude exploratoire, il permet d’instruire le
quadruplet de Balacheff, en rendant compte de régularités des conduites d’un sujet
relativement à un cadre plus ou moins conscient de la part du chercheur. Cette instruction
pose cependant un certains nombre de problèmes méthodologiques qui sont soumis dans la
présente communication.
Précisons enfin que chaque entretien donne lieu à un codage suivent les quatre éléments du
quadruplet (P, R, L et ∑). Celui-ci est traité séparément par deux chercheurs qui comparent
ensuite leurs résultats.

Eléments de méthodologie mis en discussion
Un certain nombre de choix ont été pratiqués qui entrainent quelques dilemmes ; ceux-ci
seront illustrés par des exemples concrets. Un premier concerne le cadre d’analyse. Celuici, comme précisé auparavant, est indiscutablement lié au projet de comparaison des
conceptions des épistémologues pris communément comme référence par les chercheurs
en didactique des sciences pour examiner la mise en œuvre des démarches d’investigations
dans les classes, avec celles des chercheurs interrogés.
En reprenant la terminologie de Balacheff, nous n’avons cependant pas fait le choix
d’identifier les -conceptions de ces épistémologues (relevant en somme du troisième
monde de Popper) avant d’entreprendre les entretiens. Nous avons en effet préféré
envisager de recueillir le discours des chercheurs avec une interrogation d’origine
didactique issue de la pratique de la démarche d’investigation (nature des problèmes mis
en jeu, place de la notion d’hypothèse, place et rôle des écrits, des interactions entre pairs,
des modalités de recherche convoquées).
A titre d’illustration, le mot hypothèse ne résonne pas immédiatement chez la plupart de
ces chercheurs et déclenche souvent des silences…Il entraine des réponses fort variées. Il
est parfois associé à idée, mais chargée en théorie. « Une hypothèse c’est une idée, c’est à
dire que c’est fondé par rapport à la biblio ou par nos acquis, nos connaissances
scientifiques, donc on dit ben normalement si on fait ça, on a ça » dit une chercheure.
Cette même chercheure insiste aussi sur la notion « d’hypothèse plus ou moins risquée » en
lien avec le temps et l’argent. Pour un autre chercheur c’est un moyen de réfléchir en
amont à des fins d’opérationnalisation. « Avant d’engager du matériel, il faut cerner le
sujet et on va faire des hypothèses de solutions, après on regarde si c’est jouable ou pas, si
c’est pas trop mauvais on peut utiliser des méthodes numériques et si c’est plutôt bien, on
passe à l’expérimentation ». Cette question de pilotage liée à l’hypothèse revient dans un
autre entretien : « je peux dire qu’une hypothèse c’est une instruction dans la démarche
4

391

logique pour résoudre un problème. Elle a comme un rôle d’éclaircir la direction qu’on va
suivre » dit un autre chercheur.
Un autre choix souligné plus haut est celui de travailler sur du « déclaratif » ; celui-ci offre
un matériau qui se prête certes bien à l’analyse des conceptions, cependant plusieurs
problèmes étant généralement présentés par le chercheur, établir un couplage
problème/opérateur lors de l’analyse se révèle parfois délicat.
De plus, la nature des thématiques de recherche est fort variée (réplication du génome des
bactéries, amélioration des performances de cellules photovoltaïques, détection de défauts
dans des œuvres d’art ou encore l’analyse du contenu de cellules sous l’action de
médicaments anticancéreux, pour ne citer que quelques exemples…), et chez un même
chercheur, plusieurs problèmes sont souvent évoqués. La caractérisation des problèmes, en
dehors de toute thématique, reste un chantier à défricher et représente un des enjeux de ce
travail.
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