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Changement climatique, énergies, développement durable :
Quelles représentations d’élèves et d’enseignants ?

Virginie ALBE
Toulouse EducAgro, Ecole Nationale de Formation Agronomique, Toulouse, France

Des questions socioscientifiques socialement vives dans l’enseignement
Dans le contexte des débats actuels sur la question du changement climatique mondial et de
préoccupations environnementales qui croisent la notion de développement durable, des réformes
curriculaires ont eu lieu. En France, dans le cadre de la Stratégie Nationale du Développement
Durable, des directives éducatives ont été formulées en 2004. Elles portent sur « l’éducation au
développement et à la solidarité nationale »1 et sur la « généralisation d’une éducation à
l’environnement pour un développement durable. »2 Dans l’enseignement agricole, les missions
éducatives s’inscrivent dans la loi d’orientation agricole autour de cinq axes : le développement
durable, la préservation de l’environnement, la multifonctionnalité des exploitations, la qualité et la
sécurité des aliments, et la réponse à la demande des consommateurs. Soulignant les raisons de
l’émergence du concept de développement durable et de son inscription dans la loi d’orientation
agricole, les programmes recommandent par exemple des études de cas sur l’eau et le climat afin de
« faire prendre une conscience aiguë des conséquences peut-être dramatiques et irréversibles des
actions humaines sur l’environnement. Le rôle du professeur est d’apporter des informations aussi
fiables que possible afin de nourrir une réflexion objective à finalités citoyennes.»3 Les enseignants se
trouvent ainsi amenés à enseigner des savoirs en train de se construire, incertains, controversés,
débattus dans le domaine de la recherche et dans la société, des questions qui ont été définies comme
« questions socialement vives » (QSV), souvent présentes dans l’actualité médiatique (Legardez &
Alpe, 2001). Le mouvement des « questions scientifiques socialement vives » (QSSV) ou
« socioscientific issues » (SSI) en anglais se concentre sur un objectif particulier : outiller les élèves
pour qu’ils puissent s’approprier les questions socioscientifiques qui modèlent leur monde actuel et
celles qui détermineront leur monde futur (Sadler, 2004). Le fait que les deux termes science et
société soient accolés ne signifie pas que ce sont des entités indépendantes. Nous considérons en effet
comme Sadler (2004) les sciences comme des pratiques humaines et sociales et l’usage du terme
« controverses socioscientifiques » nous permet de signifier que les controverses ont lieu à la fois
dans la société et dans la science. Dans la lignée du mouvement Sciences-Technologies-Sociétés
développé depuis le début des années 1980, il s’agit d’intégrer l’enseignement des sciences à une
entreprise plus vaste que strictement une affaire scolaire. Les sciences et les technologies quoique
différentes interagissent entre elles et avec les sociétés où elles sont développées, elles transforment
les sociétés et les savoirs produits sont éminemment sociaux (Larochelle & Désautels, 2006). Il s’agit
alors de permettre aux élèves de développer une connaissance profonde du monde dans lequel ils
vivent, mais les recherches menées selon cette approche STS montrent une grande diversité : de
simplement « montrer » aux étudiants des applications scientifiques et technologiques ayant des
répercussions sociales à former des citoyens critiques dans une visée de reconstruction sociale et
d’action politique (Pedretti & Hodson, 1995). Dans cette orientation, l'enseignement de questions
socialement vives contribue à l’éducation à la citoyenneté et à la démocratisation des technosciences,
considérant qu’une formation scientifique de qualité à l’école permet aux citoyens de participer
significativement aux décisions que les sociétés doivent maintenant prendre à l’égard de problèmes
socioscientifiques et technoscientifiques toujours plus complexes (Driver et al. 1996; Kolstø, 2001 ;
Sadler 2004).
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En ce qui concerne le changement climatique par exemple, les questions sont nombreuses.
L’augmentation de la température terrestre des 30 dernières années est-elle une fluctuation naturelle
sans rapport avec les gaz à effet de serre ? Les activités humaines sont-elles responsables du
réchauffement enregistré depuis un siècle ? Les modèles climatiques sont-ils fiables ? Quelles
seraient les conséquences d’un réchauffement ? Les mesures de réduction des émissions de gaz à
effet de serre soulèvent également des débats. La participation des citoyens aux politiques en matière
d’énergie et de climat est aussi questionnée et renvoie aux conditions de l’expertise scientifique dans
nos sociétés. Les enjeux et les questions soulevés interpellent les experts, questionnent le statut des
savoirs scientifiques, placent les incertitudes au cœur du débat. Or, la coutume de l’enseignement
des sciences concerne des savoirs stabilisés. Comment, dans ce contexte traiter en classe de
questions scientifiques socialement vives qui font intervenir des aspects scientifiques, économiques,
politiques, environnementaux, culturels, éthiques ?

Eléments de controverses sur le changement climatique
Une analyse détaillée des controverses à propos du climat à l’échelle internationale nécessiterait
d’amples développements pour cerner les arguments échangés par les différents protagonistes. Il est
toutefois possible d’en discuter brièvement les éléments principaux. Tracer à grands traits les
différentes positions sur la question du climat à l’heure actuelle amène tout d’abord à souligner
l’interpénétration de la science, de la politique, de l’économie et des médias. Ensuite, deux grandes
tendances peuvent être identifiées dans les débats sur l’évolution du climat. Pour certains
scientifiques, nombreux, un réchauffement climatique planétaire est déjà à l’œuvre depuis plusieurs
années. Il est provoqué par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis l’ère
industrielle. Ce réchauffement provoquerait des désastres écologiques majeurs menaçant le devenir
de l’humanité. Il est alors urgent d’agir collectivement et individuellement pour lutter contre ce
réchauffement, notamment dans le cadre du protocole de Kyoto de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Cette position majoritaire est notamment portée par le Groupe Intergouvernemental
d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), placé sous la tutelle du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) et de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et largement
relayée dans les médias. Comme l’indiquent ces quelques lignes, il s’agit d’élaborer une « climatopolitique » à l’échelle internationale4. Les rapports du GIEC, dont le dernier est paru en février 2007,
s’appuient largement sur des modélisations en vue de prévoir le climat du futur. Pour d’autres,
minoritaires, la question d’un réchauffement climatique planétaire est une hypothèse, les variations
du système climatique sont complexes et l’importance des activités humaines dans l’effet de serre
atmosphérique surestimée par leurs opposants catastrophistes. Qualifiés par les premiers de
sceptiques, ces derniers soulignent la nature chaotique du climat rendant par exemple illusoire les
tentatives de prévisions du climat, dénoncent la fabrication stratégique d’un pseudo-consensus
scientifique à des fins politiques et un processus d’étouffement systématique de la raison critique
dans le domaine climatique. Ils pointent des risques de fragilisation des systèmes économiques à
l’échelle internationale.
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Le GIEC a pour mission d’évaluer les aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat,
d’identifier les risques et les conséquences des changements climatiques, de définir des politiques de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques et de réaliser les inventaires
nationaux des gaz à effet de serre. Le GIEC publie, à intervalles réguliers, des rapports d’évaluation sur l’état
des connaissances relatives au changement climatique et des résumés pour décideurs politiques et médias. Les
premiers rapports du GIEC publiés en 1990 pointaient des indices d'un changement de climat dû à un effet de
serre « additionnel » causé par les activités industrielles modifiant la composition chimique de l’atmosphère.
Recueillant un large écho, ces premiers rapports ont conduit à la l’élaboration d’une Convention-Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique, ouverte à la signature des Etats lors du Sommet de la Terre à
Rio en juin 1992. Cette convention a ensuite été renforcée de façon significative lors de l’élaboration en 1997
du Protocole de Kyoto qui engage les pays signataires à des objectifs individuels, légalement contraignants, de
réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs consistent en une réduction
de ces émissions d’au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d’engagement 2008-2012.
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Questions de recherche
Comment élèves et enseignants perçoivent ces controverses ? Plusieurs études ont identifié des
confusions pour élèves et enseignants entre le réchauffement climatique et les problèmes liés à
l’ozone. Des difficultés à cerner des causes et conséquences d’un réchauffement climatique ont
également été identifiées. Les déclarations des élèves sont essentiellement de nature descriptive, plus
rarement explicative et très rarement argumentées (Kriner et al., 2001, 2003). Par ailleurs, des
recherches ont identifié une centration des enseignants sur un enseignement de savoirs établis à
propos du réchauffement climatique (Urgelli, 2005 ; Chaffaut, 2006). Il s’agit de traiter en classe des
concepts en jeu, d’expliquer de façon simplifiée les processus physico-chimiques intervenant dans
les changements climatiques ou de lier les notions théoriques à la vie quotidienne des élèves. La
dimension sociale et médiatique peut être exploitée en classe comme introduction à une étude
conceptuelle pour faire émerger les représentations des élèves. Il peut également s’agir de favoriser
une éducation à la responsabilisation et à la conscientisation des élèves vis-à-vis du changement
climatique considéré alors dans ce cas comme un fait avéré. Peu d’enseignants envisagent de
présenter les incertitudes et d’expliciter les problèmes liés à une « science en train de se faire », de
traiter des débats qui ont actuellement cours dans l’environnement social et médiatique ou
d’expliciter les fondements et difficultés de la modélisation climatologique (Chaffaut, 2006).
Ces résultats interrogent dans la mesure où l’on a affaire à « une science en train de se construire »,
marquée par de grandes incertitudes et objet de controverses chez les scientifiques. Plusieurs
hypothèses interprétatives ont été avancées. L’influence des médias dans les confusions observées et
les représentations réductrices des questions environnementales a été pointée (Kriner et al., 2001,
2003). Les manuels scolaires qui valorisent les savoirs savants au détriment des enjeux sociaux sur
le réchauffement climatique ont aussi été mis en question (Urgelli, 2005). Une neutralisation des
débats socioscientifiques pourrait également intervenir dans la mise en forme scolaire des questions
sur le réchauffement climatique (Albe & Lelli, 2006). Mais cette situation pourrait aussi être liée à
une méconnaissance de ces controverses. C’est cette dernière piste que nous explorons dans cet
article.
Peu de travaux ont directement porté sur les représentations des controverses actuelles à propos du
réchauffement climatique. Nous utilisons pour ce faire la notion de « système de représentationsconnaissances » proposée par Legardez (1999), agrégat constitué d’opinions, d’informations issues
de diverses sources dont les médias, de résidus d’apprentissages antérieurs, et dans certains cas, de
véritables représentations sociales. Cette notion nous semble pertinente pour cerner les « savoirs
naturels » des élèves et des enseignants à propos du changement climatique, dans la mesure où
l’influence de diverses sources de connaissances ont été pointées dans des recherches précédentes et
compte tenu du thème à l’étude. Une analyse des « savoirs naturels » des acteurs sur de telles
questions socioscientifiques ne peut se limiter à une recherche des « conceptions erronées ». Divers
types d’enjeux traversent les discours experts et sociaux sur la question des changements
climatiques, il convient également d’identifier les représentations qu’en ont élèves et enseignants.
Reconnaissent-ils la nature controversée de la question socio-scientifique du réchauffement
climatique ? Cernent-ils les controverses actuelles à son propos ? Quels types d’enjeux identifientils ? (économiques, politiques, scientifiques, éthiques, environnementaux, culturels ..) ? Telles sont
les questions auxquelles nous nous sommes intéressée dans cette recherche.

Représentations d’élèves et d’enseignants
Notre protocole expérimental s’inscrit dans une recherche destinée à mesurer les représentations des
élèves sur les sciences, l’enseignement scientifique et les métiers scientifiques et technologiques
dans un dispositif de popularisation des sciences intitulé l’Université des Lycéens animé par la
Mission d’Animation des Agrobiosciences du Ministère de l’Agriculture dans la Région MidiPyrénées. Sur le modèle de l’Université de tous les savoirs, des chercheurs font des conférences pour
des lycéens. L’une d’entre elles a porté sur le climat. Des enseignants intéressés ont inscrit leurs
classes à cette conférence. Notre échantillon est ainsi constitué de 177 élèves de 5 établissements de
l’enseignement général, professionnel et technologique ; 83 sont en classe de seconde, 29 en
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Terminale S, 30 en Terminale professionnelle de l’enseignement agricole (CGEA5), 19 en 1ère
professionnelle (CGEA), 16 en 1ère technologique (STAE6). Nous avons procédé par questionnaires
pour identifier les représentations des élèves avant la conférence. Les résultats portant sur les
représentations des sciences ont déjà été publiés (Simonneaux et al., 2005). Nous présentons ici ceux
portant sur les représentations des changements climatiques. Pour élaborer des questions sur ce
thème, nous avons réalisé une analyse des controverses sur les changements climatiques et un
entretien avec le conférencier avant son intervention. Les questions sont relatives au phénomène de
l’effet de serre (naturel, additionnel), aux gaz à effet de serre et activités y contribuant, au
réchauffement de la planète (hypothétique ou avéré), aux mesures prises à l’échelle mondiale afin de
cerner le « système de représentations-connaissances » (Legardez, 1999) des élèves à propos des
controverses autour du climat. Les données recueillies font l’objet d’une analyse quantitative. Elles
ont été traitées avec le logiciel Sphinx.
Très majoritairement, les élèves considèrent que la planète se réchauffe, que les activités humaines
contribuent à ce réchauffement, mais il ne semble pas massivement comporter un caractère certain
(Tableau 1).

La planète se réchauffe t-elle ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Pas de réponse

87 %

0%

4,5 %

8,5%

1,1 %

6,8 %

8,5 %

L'Homme participe-t-il à l'augmentation 83,6 %
de l'effet de serre ?

En sommes-nous sûrs ?
53,7 %
18,6 %
19,2 %
8,5 %
Avez-vous entendu parler du protocole
18,1%
53,7 %
0%
28,2%
de Kyoto ?
Tableau 1 : Réponses des élèves aux questions sur le réchauffement climatique
Les élèves qui ont exprimé avoir entendu parler du protocole de Kyoto indiquent qu’il s’agit d’un
accord international entre pays « industrialisés » ou « développés » pour diminuer leurs émissions de
gaz à effet de serre. Cette réduction s’élève, pour quelques élèves, à tort, à 50%. Quelques uns
fournissent des réponses générales ou erronées indiquant que ce protocole porte sur l’eau, la
protection de l’environnement ou est destiné à lutter contre la pollution. D’autres considèrent que ce
protocole définit une taxe et un quota par pays pollueur pour les émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, quelques élèves mentionnent que le protocole n’est pas respecté par tous les pays
signataires et que les Etats-Unis ne l’ont pas signé ou s’y opposent.
Pour expliquer le phénomène de l’effet de serre, les élèves font fréquemment une attribution erronée
à l’atmosphère d’un rôle de piégeage des rayonnements solaires (40,7%). Parmi eux, certains
précisent que les infrarouges interviennent dans ce processus, d’autres mentionnent le CO2 ou des
gaz à effet de serre. D’autres élèves expliquent à juste titre l’effet de serre par un piégeage par
l’atmosphère des rayons réfléchis par la Terre (26,2 %). Deux élèves précisent que les ultraviolets
interviennent, d’autres mentionnent le CO2 ou les gaz à effet de serre, dont la production est due
pour un élève au transport automobile et aux activités industrielles. D’autres explications indiquent
que l’effet de serre est dû à une augmentation du CO2 dans l’atmosphère ou à la pollution en général.
Des réponses indiquent par ailleurs des confusions entre phénomène de l’effet de serre et mécanisme
de production ou de diminution de la couche d’ozone. Ainsi pour certains élèves, le rayonnement est
absorbé par la couche d’ozone ou des gaz provoquent le trou dans la couche d’ozone. D’autres
mobilisent un raisonnement causal dans lequel les rayons solaires qui passent par le trou dans la
couche d’ozone provoquent un réchauffement de la planète. Certains mobilisent à la fois dans leurs
réponses les mécanismes en jeu, les causes et les conséquences en opérant des confusions entre
phénomènes de l’effet de serre et de l’ozone. Parmi ces élèves, le « trou » dans la couche d’ozone
peut être interprété littéralement et considéré comme une rupture physique au sein d’une couche
solide, qui permettrait le passage des rayonnements, tandis que pour d’autres il s’agit d’une
5
6
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diminution d’épaisseur dans la couche d’ozone. On observe par ailleurs des confusions entre
rayonnement et chaleur. Ces résultats convergent avec ceux d’autres recherches. Le réchauffement
climatique est par exemple attribué à l’amincissement de la couche d’ozone (Anderson & Wallin,
2000 ; Rye et al., 1997). Des élèves de 15-18 ans indiquent qu’une réduction de la couche d’ozone
est due à la pollution automobile et qu’elle engendre la fonte des glaces (Kriner et al., 2001, 2003) et
un trou dans la couche d’ozone est fréquemment évoqué par des élèves plus jeunes (11-12 ans)
(Christidou et Koulaidis, 1996) et de futurs enseignants de sciences (Khalid, 2003). Souvent,
lumière, chaleur et énergie ne sont pas conceptuellement distinguées (Kriner et al., 2001, 2003).
Enfin, pour expliquer l’effet de serre des élèves se réfèrent à un réchauffement de la planète, en
distinguant un effet de serre dit « naturel » qui réchauffe la Terre à une température permettant la
vie, et un effet de serre additionnel dû aux activités humaines. Ce faisant ils associent le phénomène
physico-chimique de l’effet de serre aux changements climatiques et à ses origines actuellement
discutées.
Le dioxyde de carbone est majoritairement identifié par les élèves comme un gaz à effet de serre
(plus de 60 %). Sont également cités : l’eau (22%), le méthane (20,4%), l’ozone (7,3%) et les CFC
(environ 4%). Les activités qui produisent des gaz à effet de serre portent prioritairement sur les
transports (36,9 %) et les activités industrielles (31,3 %). Certains élèves pointent précisément les
gaz d’échappement des voitures, le dioxyde de carbone ou les fumées produits par les usines. En ce
qui concerne les activités agricoles, sont identifiées comme productrices de gaz à effet de serre : les
activités d’élevage (1,5%), la flatulence des bovins (5,5%) qui, pour un élève, produit du méthane,
l’épandage de fumier et l’utilisation d’engrais azotés. Les aérosols et les CFC sont par ailleurs cités,
ce qui relève de la confusion déjà observée entre phénomènes liés à l’ozone et effet de serre.
D’autres élèves font référence à la pollution en général, comme par exemple lorsqu’ils indiquent
comme activités produisant des gaz à effet de serre « jetter des papiers par terre, les déchets non
recyclés ». Enfin, pour certains, toutes les activités humaines émettent des gaz à effet de serre.
Par ailleurs, les élèves identifient majoritairement comme conséquences de l’effet de serre un
réchauffement de la planète (57,2 %). D’autres conséquences portent sur la fonte des
glaciers (12,2%), associée par certains à une augmentation du niveau des mers et des
océans (5,88%), et sur la disparition des courants chauds océaniques. Une dégradation de
l’atmosphère, une augmentation de la pollution de façon générale et de gaz néfastes pour la santé
sont également citées. Plus rarement, il s’agit de changements climatiques, dont la disparition des
saisons, un climat plus aride, une perturbation des précipitations, des accidents ou catastrophes
climatiques comme les tempêtes, les ouragans et des tremblements de Terre et raz de marée.
D’autres conséquences identifiées portent sur une modification des écosystèmes et la mort des êtres
vivants comme le corail. Le trou dans la couche d’ozone ou une diminution de la couche d’ozone
sont également cités (2,6%), ainsi que l’apparition de cancers de la peau par les UV, ce qui fait état
d’une confusion dans les rayonnements impliqués.
A la question des causes d’un réchauffement de la planète, les réponses des élèves peuvent se
répartir en plusieurs catégories. Certaines sont marquées par des incertitudes et/ou l’opposition de
thèses explicatives (origine naturelle, hypothèse anthropique). Pour un élève, il est impossible de
connaître ces causes, et trois élèves déclarent ne pas les connaître. Une augmentation des gaz à effet
de serre ou de l’effet de serre est par ailleurs questionnée par trois élèves. D’autres réponses font état
de causes précisément identifiées ne présentant pas de caractère incertain : l’effet de serre (17,6%),
la pollution (14,4%), les activités humaines (10,4%), les gaz à effet de serre (5,6%), le trou dans la
couche d’ozone (5,6%), les activités industrielles (4,8%), le transport (essentiellement le transport
automobile), les incendies (2,4%), les gaz de façon générale (2,4%), la température actuelle (1,6%),
le fait que la « Terre se rapproche du Soleil » (1,6%), puis sont cités une seule fois, les moutons,
combustions, éruptions volcaniques et centrales nucléaires. On constate que parmi ces réponses,
certaines combinent plusieurs causes opposées sans mentionner cette opposition. Enfin, des réponses
montrent des confusions entre causes et conséquences d’un réchauffement climatique : fonte
glaciers, augmentation du niveau des mers, sécheresse et survenue de catastrophes climatiques,
disparition de la vie sur Terre, disparition d’espèces et de courants chauds marins.
Une autre question portait directement sur les conséquences d’un réchauffement de la planète. La
fonte des glaciers et une augmentation du niveau des mers sont les conséquences les plus citées. Des
élèves citent l’une (17,7%) ou l’autre (7%) mais on observe de plus que dans nombre de réponses
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(24,2%), elles sont reliées par une relation causale dans les propos des élèves. D’autres
conséquences portent sur des modifications du climat (13,2%) et des élèves en précisent la nature :
changements dans les saisons, comme par exemple des hivers plus courts ou plus doux, une
tropicalisation des zones tempérées. Une augmentation de la température est également citée (9,3%)
mais les propos des élèves ne nous permettent pas d’identifier ici si les élèves se réfèrent à la
température moyenne de la Terre et à des changements d’ordre climatique, à des variations d’ordre
météorologique ou à la survenue de canicules par exemple. Ils mentionnent explicitement en
revanche la survenue d’inondations et l’augmentation des précipitations (3,9%), et l’augmentation
de la sécheresse et de la désertification (10,9%). Ils ne précisent pas les régions concernées par ces
évènements et ne semblent pas déconcertés par l’apparente contradiction entre ces changements
climatiques contrairement à des élèves plus jeunes dans d’autres recherches (Boyes & Stanisstreet,
1993). Des élèves dans notre échantillon indiquent également une augmentation de la mortalité
(10,9%) dont certains précisent par manque d’eau ou par extinction de la vie. Un élève indique par
ailleurs l’apparition de maladies à cause de parasites tropicaux. Plus rarement les conséquences d’un
réchauffement climatique portent pour les élèves sur la destruction de la planète, la disparition
d’espèces animales (3,1%) comme par exemple les ours blancs, des effets sur les végétaux, la
pollution de l’air, les incendies et la diminution de la neige. Dans un autre registre, un élève indique
des conséquences au niveau de notre comportement.
Afin d’identifier comment de futurs enseignants de sciences se représentent la question du
réchauffement climatique, ses enjeux et ses controverses, nous avons interrogé 36 futurs enseignants
de biologie-écologie, physique chimie, mathématiques et sciences physiques. Cet échantillon
représente une promotion complète de professeurs stagiaires de disciplines scientifiques en
formation à l’Ecole Nationale de Formation Agronomique, institut chargé de la formation initiale et
continue des enseignants de l’enseignement agricole public. Comme pour les élèves, nous avons
procédé par questionnaires. Les questions portaient sur le mécanisme de l’effet de serre et les
questions débattues à l’heure actuelle à propos du réchauffement climatique. Nous avons réalisé une
analyse du contenu des réponses afin de faire émerger une caractérisation des types de
représentations en jeu.
Les futurs enseignants associent l’effet de serre au réchauffement, à la pollution et à l’émission de
dioxyde de carbone. Parmi les enseignants qui citent le réchauffement, pour certains, moins
nombreux, il conduit à des modifications climatiques. Le CO2 est un gaz à effet de serre largement
mentionné (très rare mention des CFC, aucune de la vapeur d’eau, du méthane, du protoxyde
d’azote). Des causes éventuelles et conséquences sont rarement mentionnées (augmentation du
niveau des mers, agriculture, hiver court). Des confusions avec le « trou » dans la couche d’ozone
ont été relevées.
A propos des questions débattues à l’heure actuelle à propos du réchauffement climatique, les
questions soulevées portent sur le phénomène du réchauffement climatique lui-même. Est-ce un
phénomène réversible ou irréversible ? Est-ce une « évolution naturelle » du climat ? Quelles sont
« les vitesses d’évolution du climat » ? Une personne questionne « l’ampleur [du phénomène]
(concrètement : combien de degrés) ? ». D’autres s’interrogent sur les causes du réchauffement
climatique : « Le réchauffement est-il uniquement dû à la « bêtise humaine », au « progrès
technique » ou bien aurait-il eu lieu sinon ? » Certains ont questionné la contribution des activités
humaines dans le réchauffement: « Quelle est la contribution de l’activité humaine ?», « L’ampleur
réelle de l’activité humaine et son impact sur l’augmentation de l’effet de serre ». Un enseignant
mentionne « la part prise par les différents gaz dans l’effet de serre. »
D’autres questions concernent les conséquences, « Il y aura-t-il encore des glaciers dans quelques
années ? » avec pour un enseignant, une préoccupation à l’échelle locale, « Quel impact pour les
Pays Bas ? Les digues tiendront-elles le coup face à la montée des océans ? », pour d’autres
l’impact écologique (« Quel impact sur la biodiversité et les écosystèmes ? ») et les conséquences
météorologiques. Pour une personne, c’est la question de l’avenir des êtres humains qui est
soulevée : « Comment peut-on survivre avec l’effet de serre et le réchauffement climatique ? »
D’autres questions relèvent du champ politique et social : les mesures à prendre, les moyens, les
solutions à adopter (« Comment diminuer les gaz à effet de serre produits par les activités
humaines ? » « Existe-t-il des moyens actuels pour éviter l’effet de serre ? ».) Pour un enseignant, il
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s’agit de « moyens planétaires à mettre en œuvre », pour un autre il s’agit de « limiter l’émission de
gaz à effet de serre». D’autres s’interrogent sur l’absence de « vraies solutions prises de la part des
responsables présumés » et sur la volonté réelle de lutte contre l’effet de serre (« Est-ce qu’il existe
vraiment une volonté globale de la part des pays industriels pour lutter contre l’effet de serre ? »)

Discussion et conclusion
Les représentations-connaissances des élèves sur le changement climatique sont marquées par des
connaissances scientifiques, avec des confusions dans les mécanismes physico-chimiques et les
rayonnements impliqués et entre réchauffement climatique et diminution de la couche d’ozone,
comme d’autres recherches l’ont montré. En revanche, contrairement à d’autres travaux, les
réponses des élèves que nous avons interrogés montrent que quel que soit le niveau scolaire, ils
fournissent des explications d’un phénomène complexe et si des confusions ont été identifiées, la
question des changements climatiques n’apparaît pas hors de leur portée. De plus, les élèves
identifient des causes et conséquences d’un réchauffement climatique. L’usage de la notion de
« système de représentations-connaissances » nous permet en outre de mettre en lumière l’influence
des médias dans les représentations des élèves. Fonte des glaciers, changements dans les saisons,
apparition de phénomènes météo extrêmes tels que tempêtes, inondations, canicules, disparition des
ours blancs, diminution des chutes de neige ... sont autant de conséquences identifiées. On note
également une teinte catastrophiste dans certains discours (disparition de la vie sur Terre, destruction
de la planète). Quant à leur connaissance des controverses, certains élèves relient les mécanismes
physico-chimiques à des questions scientifiques actuellement en développement et à des discours sur
les changements climatiques prégnants en société et médiatisés. Des incertitudes et des controverses
sont mentionnées à propos des causes, pas des conséquences. Les réponses des élèves sur les
conséquences de l’effet de serre montrent une forte référence aux conséquences supposées d’un
réchauffement climatique mondial, au point que l’on pourrait considérer qu’ils associent les deux
phénomènes. Dans ce cas, considérer les deux comme équivalents pourrait contribuer à gommer les
incertitudes des savoirs actuellement en développement sur les changements climatiques et à
considérer comme établi et d’ailleurs déjà à l’œuvre un réchauffement climatique mondial.
Les représentations-connaissances des futurs enseignants sur la question du réchauffement
climatique montrent également que des controverses sont identifiées. La contribution des activités
humaines est en particulier questionnée. Des confusions sur les mécanismes physico-chimiques en
jeu, semblables à celles identifiées pour les élèves, ont été relevées. Les futurs enseignants
s’interrogent également dans le domaine politique et social sur la fiabilité des discours et positions
des Etats dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre. Ce regard critique ne semble pas
s’appliquer aux sciences actuellement en développement.
Cette recherche indique qu’élèves et enseignants ont connaissance de controverses sur les
changements climatiques et que celles-ci apparaissent principalement nourries par les médias. Le
réchauffement climatique lui-même est considéré comme controversé, ce qui correspond aux débats
actuels sur la question que nous avons brièvement évoqués. Les causes d’un tel réchauffement sont
également perçues comme controversées et incertaines, mais pas les conséquences, qui au contraire
apparaissent comporter un caractère certain, les controverses portant plutôt sur la prise en charge
politique et sociale de ces conséquences. Les prévisions obtenues par les modélisations du climat
futur sont-elles naturalisés ici, via leur traitement médiatique par exemple ? Le rôle de l’Ecole est
questionné. La demande institutionnelle et sociale est forte. Il arrive également que les questions des
élèves en classe se fassent pressantes. Les enseignants semblent éprouver des difficultés pour se
positionner sur une telle question socioscientifique. Comment alors traiter cette question en classe ?
En abordant les aspects scientifiques comme s’ils n’étaient pas porteurs d’incertitudes et objets de
controverses chez les chercheurs ? En « refroidissant » les controverses scientifiques ? En débattant
seulement des aspects sociaux, économiques, éthiques, considérés alors comme déconnectés de
questions de nature scientifique ? Poser ces questions ouvre des voies de recherche sur les modalités
d’existence d’enseignements de questions scientifiques socialement vives dans une perspective
d’éducation citoyenne.

-7-

Références
Albe, V. & Lelli, L. (2006). Au fil du vent et des atomes … la participation au débat citoyen sur
l’énergie. In A. Legardez & L. Simonneaux (Eds.). L’Ecole à l’épreuve de l’actualité. Enseigner les
questions vives. Paris : ESF.
Anderson, B. & Wallin, A. (2000). Students’ understanding of the greenhouse effect, the societal
consequences of reducing CO2 emissions and the problem of ozone layer depletion. Journal of
Research in Science Teaching, 37, 1096-1111.
Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1993). The ‘greenhouse effect’ : children’s perceptions of causes,
consequences and cures. International Journal of Science Education, 15, 531-552.
Chaffaut, I. (2006). Comparaison des conceptions d’enseignants et de scientifiques sur la
thématique du changement climatique. Master 2 Recherche, Université Montpellier II.
Christidou, V & Koulaidis, V. (1996). Children’s Models of the Ozone Layer and Ozone Depletion.
Research in Science Education, 26(4), 421-436.
Driver, R., Leach, J., Millar, R. & Scott, P. (1996). Young people’s image of science. Buckhingham,
UK: Open University Press.
Khalid, T. (2003). Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena.
Environmental Education Research, 9, 35-50.
Kolstø, S. D. (2001). To trust or not to trust, …pupils’ ways of judging information encountered in a
socio-scientific issues. International Journal of Science Education, 23, 877-901.
Kriner, A., Galagovsky, L. & Cerne, B. (2001). Las representaciones de los alumnos de 15-18 años
sobre el ozono atmosférico. VI Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las
Ciencias, Barcelona.
Kriner, A., Cerne, B. & Castorina, J. A. (2003). El « adelgazamiento de la capa de ozono : algunos
obstáculos para su aprendizaje. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencas, 2.
Larochelle, M. & Desautels, J. (2006). L’éducation aux sciences et le croisement des expertises. In
A. Legardez & L. Simonneaux (Eds.). L’Ecole à l’épreuve de l’actualité. Enseigner les questions
vives. Paris : ESF.
Legardez, A. (1999). Voies de recherche en didactique des sciences économiques, sociales et de
gestion. Mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches, Université de Provence.
Legardez, A. & Alpe, Y. (2001). La construction des objets d'enseignements scolaires sur des
questions socialement vives : problématisation, stratégies didactiques et circulations des savoirs.
Communication au 4ème Congrès de l’AECSE, Lille, 5-8 Septembre 2001.
Pedretti, E. & Hodson, D. (1995). From rhetoric to action : implementing STS education through
action research. Journal of Research in Science Teaching, 32, 463-485.
Rye, J. A., Rubba, P. A. & Wiesenmayer, R. L. (1997). An investigation of middle school students’
alternative conceptions of global warming. International Journal of Science Education, 19, 527-551.
Sadler, T.D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues : a critical review of
research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.
Simonneaux, L., Ducamp, C., Albe, V., Simonneaux, J. & Hirtzlin, N. (2005). La perception des
sciences par des lycéens est-elle modifiée par la présentation par des chercheurs de leurs travaux ?
Communication aux quatrièmes rencontres scientifiques de l’ARDIST, Lyon, 12-15 octobre 2005.
Urgelli, B. (2005). Réforme 2000 des programmes de sciences de la Terre : les questions
d’environnement en classe de seconde ; vers une éducation scientifique citoyenne ? Communication
aux quatrièmes rencontres scientifiques de l’ARDIST, Lyon, 12-15 octobre 2005.

-8-

Interventions de l’enseignant en médiation et développement d’un
discours distancié dans l’enseignement de l’évolution du vivant en
Tunisie

Saïda AROUA*, Maryline COQUIDÈ** & Salem ABBES***
*Faculté des Sciences de Tunis. Département de Biologie
EDIPS-ISEFC. Tunis, Tunisie et UMR-STEF. ENS. Cachan- INRP, France
**UMR-STEF. ENS de Cachan-INRP, France
***Faculté de Médecine et Institut Pasteur. Tunis, Tunisie

Introduction
L’enseignement de l’évolution en Tunisie, à l’inverse des Etats-Unis ou de certains Pays d’Europe,
ne subit pas une offensive manifeste. Mais il se fait dans un contexte socio-culturel concordiste qui
entend une harmonie entre religion et science, ce qui fragilise son statut scientifique (Chabchoub,
2001 ; Aroua & al., 2001 ; Hrairi & Coquidé, 2002). Le concordisme trahit principalement une
méconnaissance de la méthodologie en science (Schlegel, 2004) et particulièrement celle de
l’enquête telle qu’elle est développée dans les recherches sur l’évolution en tant que science
historique (Stengers, 1993). En effet lorsque la préoccupation des scientifiques est relative à des
évènements historiques, comme ceux de l’histoire du vivant, elle se doit de tenir compte de leurs
particularités et de leur contingence : les évènements englobant l’histoire du vivant se sont déroulés
le long de longues périodes s’étalant sur des millions d’années. Ce sont des évènements
exceptionnels et contingents, ne se prêtant pas à la reproductibilité à l’échelle temporelle de
l’expérimentation au laboratoire. A cet égard, la biologie a du intégrer une démarche spécifique de
validation : la démarche historique ou d’enquête qui se base sur la production d'énoncés reconstructeurs
des évènements passés par un procédé de validation par inférence (Mayr, 1982 ; Stengers, 1993).
En plus des conceptions et obstacles repérés par Fortin (1993), les élèves tunisiens en classe de
terminale sciences expérimentales présentent deux principaux obstacles. Ils expliquent la diversité
du vivant dans un amalgame de connaissances théologiques, « La diversité du vivant résulte d’une
création et de transformations grâce à l’œuvre divine », et de connaissances « scientifiques » peu
maîtrisées de la classe de biologie, « ces transformations sont une conséquence de l’évolution, de
l’adaptation, des mutations, des recombinaisons génétiques». Ils présentent ainsi une conception
« composite » de la diversité du vivant qu’ils argumentent dans un mélange de référentiels
argumentatifs théologique et scientifique. Penser l’explication de la diversité du vivant et
l’argumenter dans un mélange de connaissances théologiques et « scientifiques » font obstacles à
l’acquisition de la l’évolution du vivant en tant que savoir scientifique, argumenté par une
méthodologie spécifique des sciences historiques. Ces deux obstacles sont renforcés par une
conception « positiviste » de la construction et de la validation du savoir scientifique. Ceci se
comprend d’autant plus que l’enseignement de l’évolution, aussi bien à l’université qu’au
secondaire, omet ses spécificités épistémologiques en tant que science historique (Aroua & al,
2005). Des recherches didactiques se sont intéressées aux sciences historiques (Orange et al., 1999 ;
Orange Ravachol, 2005), parmi lesquelles quelques unes se sont préoccupées spécifiquement de
l’évolution en analysant des propositions de remédiation et de mise en application en classe.
Certaines proposent des réflexions épistémologiques concernant des caractéristiques de la science et
des méthodologies de la science et de l’évolution (Smith, 1994 ; Cobern, 1994 ; Scharmann et
Harris, 1992 ; Zuzovsky, 1994 ; Duveen et Solomon, 1994 ; Rudolph et Stewart, 1998 ; Sandoval et
Morrison, 2003 ; Crawford et al. 2005). Dans ce sens, et partant de l’état de fait constaté en Tunisie,
notre recherche propose une action innovante contrôlée dans l’enseignement de l’évolution du vivant
basée sur la conception et la mise en oeuvre d’un dispositif d’enseignement qui privilégie des
réflexions épistémologiques sur des critères de scientificité de l’évolution (Aroua, 2006).
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Cadre théorique
La construction du dispositif est basée sur une stratégie de traitement d’obstacles : diagnostic,
déstabilisation, construction alternative et identification (Astolfi et Peterfalvi, 1997 ; Peterfalvi,
2000). Ce traitement vise un accompagnement épistémologique. L’ensemble de ces choix théoriques
a pour but une déstabilisation des obstacles repérés en vue d’un changement épistémologique
permettant aux élèves de retrouver une légitimité scientifique à l’évolution du vivant. Pour ce faire,
la construction du dispositif d’enseignement intègre cadres communicationnel, interactionnel et
épistémologique pour instaurer des débats de classe où prévalent des réflexions épistémologiques sur
les spécificités de l’évolution en tant que science historique. Afin de favoriser de telles réflexions,
les actions et interventions de l’enseignant sont conçues sous le mode soit de tutelle soit de
médiation (Dumas-Carré et Weil Barais, 1998).

Questions de recherche
Nous cherchons en quoi des interventions de l’enseignant, soit en tutelle, soit en médiation, peuvent
contribuer au traitement des obstacles au statut scientifique de l’évolution repérés. De telles
interventions, incitatrices et au discours distancié, peuvent-elles contribuer à une compréhension de
ce statut qui serait indicatrice d’un changement épistémologique chez les élèves.
Nous considérons, en référence à Dumas-Carré et Weil-Barais (1998), que l’enseignant tuteur est
celui qui se fixe un ensemble d’attendus non négocié. Il agit sur l’élève en orientant ses actions.
Alors que, pour l’enseignant médiateur, l’ensemble des attendus sont modulables parce qu’ils sont
négociés. Il est intermédiaire entre l’élève et le savoir et implique directement l’élève dans la
construction du savoir.
Le changement épistémologique visé est une construction de savoirs relatifs à une démarche de
validation par enquête qui permettrai aux élèves de :
- caractériser le référentiel scientifique de l’évolution à travers des spécificités d’une méthodologie
d’enquête ;
- retrouver qu’il y a au moins deux explications à la diversité du vivant correspondant
respectivement à deux référentiels argumentatifs distincts, avec une séparation des savoirs sur
l’évolution du vivant et de leur nature des idées fixistes créationnistes.

Méthodologie
Le dispositif d’enseignement a été mis en œuvre dans des conditions proches de la classe usuelle,
avec un sous-groupe 15 élèves de terminale sciences expérimentales et un enseignant ayant des
compétences de gestion de la classe en tutelle et médiation. Le dispositif d’enseignement,
programmé en quatre temps, comporte alternativement des débats avec l’ensemble du sous-groupe et
des débats en petits groupes. Les débats portent sur des réflexions comparatives de textes historiques
et de résultats de recherches relatifs à des explications de la diversité du vivant. Ces données,
accompagnées de questions, ont été intégrées dans des fiches de travail dont l’objectif était d’aider
les élèves à retrouver progressivement des critères de scientificités de l’évolution en tant que science
historique. Les débats de classe enregistrés et transcrits ont fait l’objet d’une analyse de contenu
macroscopique, pour cerner les thèmes de discussion, et d’une analyse microscopique (Bardin,
1977). Nous avons construit une grille d’analyse des interventions, énoncés et actions de
l’enseignant, inspirée du modèle ternaire d’interactions enseignant-élèves, IRF ou IRE1, proposé par
Sinclair et Coultard en 1975 (Bachmann, 1981), de travaux d’analyses de comportements de
l’enseignant (Postic, 1972) et d’analyses de modes d’intervention de l’enseignant en tutelle et/ou
médiation (Weil-Barais et Dumas-Carré, 1998 ; Goffard. M et Dumas-Carré, 1998 ; Larcher et
Chomat, 1998 ; Saint-Georges ; 2001). L’ensemble a été enrichi et complété à partir des analyses de
nos propres données empiriques (Figure 1).

1

I : Initiating move ou Intervention initiative, R : Responding move ou Intervention réactive, F ou E : followup move ou Intervention évaluative.
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Quant aux énoncés des élèves, nous y avons repéré les mots et les expressions-pivots indicateurs
d’un discours distancié.
Figure 1. Grille d’analyse des interventions de l’enseignant en tutelle ou médiation

•
-

Interventions sous le mode de
la tutelle

Interventions sous le mode de la médiation

L’enseignant se fixe un ensemble
d’attendus non négocié

L’ensemble des attendus sont modulables parce qu’ils sont
négociés

L’enseignant agit sur l’élève en
orientant ses actions.
L’enseignant enrôle les élèves
dans la tâche. Il
organise l’activité
oriente la tâche
oriente l’activité
informe
explique
donne une information préalable
pour guider la tâche
procède à des récapitulations pour
transiter vers une autre activité

L’enseignant juge les propositions de
l’élève, corrige l’erreur et donne la
bonne réponse

L’enseignant, intermédiaire entre l’élève et le savoir, implique
directement l’élève dans la construction du savoir.
• L’enseignant donne aux élèves la possibilité de (d’)
- exprimer leurs idées
- argumenter
- justifier
- négocier
- poser des questions
- se questionner
- expliciter leurs idées
• L’enseignant incite les élèves à
- expliquer leurs choix
- exprimer leurs opinions
- réfléchir
- entrer dans une réflexion épistémologique
• L’enseignant confronte les réponses des élèves, reformule les
questions individuelles pour les faire partager par les autres
élèves. Il
- renvoie la question à un autre élève, à l’ensemble de la classe
• L’enseignant suscite le débat. Il
- questionne les propositions des élèves
- met une ou des proposiion(s) en attente avant de relancer le
débat
- accepte une ou différentes proposition(s) et donne la
possibilité de débattre
- donne la possibilité aux élèves de se convaincre les uns les
autres
• L’enseignant fait progresser l’élaboration des connaissances.
Il
- rappelle les acquis
- sélectionne les propositions des élèves
- rappelle les acquis pour relancer la réflexion épistémologique
- recentre sur l’enjeu poursuivi
- intervient en cas de difficultés et rappelle l’enjeu poursuivi
- laisse les élèves exprimer leurs opinions et relance le débat en
demandant des justifications
- récapitule un ensemble d’idées pour relancer le débat
- récapitule un ensemble d’idées et relance la réflexion
épistémologique
- donne de l’information, explique et relance la réflexion
épistémologique
- corrige une erreur et relance le débat
- récapitule un ensemble d’idées pour clôturer le débat
• L’enseignant s’assure d’une mutuelle compréhension. Il
- demande des précisions, des explicitations
- accepte la proposition de l’élève et la questionne
L’enseignant négocie la réponse de l’élève par rapport à une
réponse acceptable scientifiquement.
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Résultats et discussion
L’analyse des interventions de l’enseignant est faite à partir de la grille de la figure 1 qui regroupe
l’ensemble des catégories d’interventions repérées dans ses discours. Dans ce qui suit, nous avons
orienté notre analyse, sur celles des différentes catégories, qui sont incitatrices de discours
distanciés.
Interventions de l’enseignant
En tutelle
Nous remarquons, d’après le tableau 1, que les entrées et les sorties des thèmes en discussion, et la
transition d’un thème à l’autre ont été majoritairement à l’initiative de l’enseignant. Cela montre que
l’enseignant a organisé les tâches et a orienté les activités des élèves, ce qui est un indice de
fonctionnement en tutelle.
Tableau 1. Occurrences des entrées et sorties des épisodes thématiques
Nombre total d’épisodes
Entrée de l’épisode à l’initiative de l’enseignant
à l’initiative de l’élève
Sortie de l’épisode à l’initiative de l’enseignant
à l’initiative de, des élèves (s)
Episode
sans sortie

68
63
5
44
12
12

100%
93%
7%
65%
18%
18%

En médiation
Interventions diversifiées, incitatrices au discours réflexif
Les interventions de l’enseignant correspondant à une médiation apparaissent dans les corps des
épisodes de tutelle. Elles sont situées entre l’entrée et la sortie de chaque épisode. Celles incitatrices
au discours distanciés y apparaissent dominantes.
Pour illustrer nos résultats et à titre d’exemples, nous avons sélectionné ci-après quelques
interventions de médiation de l’enseignant, incitatrices au réflexions épistémologiques, lors des
dialogues en séquences d’apprentissage avec le sous-groupe classe (Sgc). Les modalités indicatrices
d’une incitation au discours distanciés sont repérées en gras dans le texte.
 L’enseignant accepte une ou différentes proposition(s) pour ensuite susciter le débat
Extrait de Sgc/su 2-2, U15-U21
15. Ens : Nous reprenons, ce que vient de dire votre camarade Sawsen : Pour elle,
l’évolution s’explique par l’adaptation… Qu’est-ce que tu veux dire par –
adaptation- ?
…
19. Ens : Vous parlez de survie aux conditions du milieu. Réfléchissez bien : Est-ce
ainsi que vous vous expliquez qu’il y a une évolution ?
20. Enb du gr : Non.
21. Ens : Qui dit non ?
 L’enseignant suscite le débat en donnant la possibilité aux élèves de se convaincre les uns
les autres
Extrait de Sgc/su 1-3, U12-U19
13. Ens : Donc tu penses qu’il a fait des expériences
14. Chaima : Après.
15. Ens : Pourquoi il avait besoin de faire des expériences ?
16. Sawsen : Madame !
17. Ens : Ecoutons, ce que va dire Sawsen.
18. Sawsen : Il est très difficile de faire des expériences pour appuyer ce point de
vue car pour montrer les transformations qui surviennent le long des générations
d’une espèce,…
19. Nouha : La nature même du sujet ne permet pas de faire des expériences.
 L’enseignant donne la possibilité aux élèves d’exprimer leurs opinions
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Extrait de Sgc/su1-2, U34 ; U62 ; U63
34. Abdou : Moi, je pense que, c’est plutôt (  ادةle monde des singes) du point
de vue sens, c’est beaucoup plus proche du sens général du texte. Il y a, je pense une
erreur de frappe.
…
62. Manel : Mais, madame !!! Le texte d’Ibn Khaldoun s’est basé uniquement sur
l’observation mais après, il n’y a plus rien de scientifique !!!
L’enseignant fait progresser l’élaboration des connaissances : il rappelle les acquis
sélectionne les propositions des élèves
Extrait de Sgc/su 1-2, U173-U177
176. Enb du gr : Des fossiles
177. Ens : Des fossiles. Est-ce qu’ils les a faites, uniquement, au niveau des
fossiles ?
L’enseignant fait progresser l’élaboration des connaissances : il rappelle les acquis pour
relancer la réflexion épistémologique
Extrait de Sgc/su 1-3, U36-U56
47. Ens : Là donc, c’est la démarche expérimentale. Lorsque, j’ai un phénomène,
par exemple, prenons la digestion. Justement au niveau du tube à essai, qu’est ce
qu’on a essayé de faire ?
…
50. Rahma : On réalise ce qui se passe dans le tube digestif.
51. Ens : On essaye de le réaliser, autrement dit, de le reproduire. Mais, comment ?
Qu’est-ce que l’on fait ?
L’enseignant fait progresser l’élaboration des connaissances : il récapitule un ensemble
d’idées et relance la réflexion épistémologique
Extrait de Sgc/su 1-3, U58-U77
58. Ens : Donc, c’est un phénomène non reproductible ce que Sawsen, Dorsaf,
Abir et Manel voulaient nous expliquer tout à l’heure ? Qu’est-ce que vous vouliez
nous dire tout à l’heure ?
59. Dorsaf : Oui. Les expériences ne sont pas possibles. On ne peut pas refaire ça
au laboratoire.
60. Ens : Oui, Pourquoi ? A cause de quoi ?
…
64. Ens : Alors dans ce cas là qu’est-ce que l’on fait pour justifier l’hypothèse
d’une non immuabilité des espèces ?
…
70. Ens : Oui, une recherche mais en quoi consiste cette recherche ?
L’enseignant fait progresser l’élaboration des connaissances : intervient en cas de difficultés
et rappelle l’enjeu poursuivi
Extrait de Sgc/su2-3, U1-U7
1. Ens : Je vais intervenir pour une petite chose parce que je remarque que vous
avez de petites difficultés. De quoi s’agit-il dans cette recherche ?
…
4. Ens : Je vais essayer de prendre votre raisonnement à vous pour ce cas précis.
Il y a passage des espèces du milieu aquatique au milieu terrestre. Qu’est-ce que
cela nécessite-t-il ?
…
7. Ens : Il faudrait des membres pour se déplacer, nous dit Zeineb. Vous allez
revenir aux résultats de la recherche pour retrouver si jamais il y a une
correspondance entre le raisonnement que vous venez de faire et les données de la
recherche. Allez-y au travail. Discutez bien entre vous.
L’enseignant s’assure d’une mutuelle compréhension : demande des précisions, des
explicitations ou accepte la proposition de l’élève et la questionne
Extrait de Sgc/ su 1-2, U175-U209
175. Ens : Il parle d’observations faites sur des …
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176. Enb du gr : Des fossiles
177. Ens : Des fossiles. Est-ce qu’ils les a faites, uniquement, au niveau des
fossiles ?
Discours des élèves
Dans les discours des élèves, nous avons recherché des indicateurs montrant les conséquences d’une
intervention de l’enseignant en médiation et surtout en médiation incitatrice d’un discours distancié
chez les élèves, comme leur engagement communicationnel, la nature de leur discours et les traces
d’un changement épistémologique.
Engagement communicationnel des élèves.
Les élèves ont eu des prises de paroles individuelles allant de 11 à 50% au cours des échanges en
petits groupes et de 0 à 12% au cours des séquences d’apprentissage avec un total de 46% contre
46% pour l’enseignant (Tableau 2). Ainsi, en incitant aux prises de parole individuelle chez les
élèves, l’enseignant parait avoir favorisé leur implication dans les échanges interactifs
Tableau 2. Pourcentages moyens des tours de parole enseignant et élèves par sous-unité
d’enseignement

Enseignant
Elèves

% Moyens des tours de parole au cours des
séquences d’apprentissage
46%

% Moyens des tours de parole au cours
des débats en petits groupes
1 à 9%

Total : 54%
Collectivement : 8%
Individuellement : 46% avec 0 à 12% par élève

11 à 50%

Discours à différents niveaux de distanciation et changement épistémologique
En petits groupes (Pg), les élèves réfléchissent sur des données fournies dans des fiches de travail
accompagnées de questions incitatrices au discours distancié. Au cours des séquences
d’apprentissage (Sgc), ils répondent aux interventions de l’enseignant.
L’analyse des mots et expressions-pivots de leurs discours montre différents niveaux de
distanciation, indiquant une déstabilisation des obstacles et surtout un changement épistémologique.
- Les extraits suivants témoignent d’un premier niveau de distanciation.
 L’élève Sabrine compare deux méthodologies de validation en biologie.
Extraits du transcript Pg/su1-3 GIVe
7. Sabrine : Darwin explique sa théorie par des observations et des comparaisons mais ce
n’est pas le cas pour la digestion on fait des expériences sur les animaux par exemple dans
l’étude de la digestion, je peux faire des expériences d’analyse, de dosage etc. d’après les
résultats que je trouve, je fais ma conclusion. Voilà !!!
 L’élève Abdou retrouve une légitimité à une démarche d’enquête dans le facteur « temps ».
Extraits du transcript Pg/su1-3 GIe
14. Abdou : on peut justifier cette démarche (enquête) par le facteur temps. On ne peut pas
reproduire le phénomène par des expériences comme on a l’habitude de le faire.
- Les extraits suivants témoignent d’un second niveau de distanciation chez certains élèves. Ceux-ci
réfléchissent sur leur propres idées et connaissances et remettent en question leurs conceptions de
départ.
 L’élève Dorsaf remet en question les idées reçues dans le milieu social et familial.
Extraits du transcript Pg/su 1-2 GIIIe



20. Dorsaf : … idée que nous avons nous-même reçue depuis notre naissance. C’est pour
cette raison qu’elle nous parait juste, mais attention elle est totalement reliée avec la
religion. Ils parlent de : «
( » ا ا« »ء اL’origine de la création ; La Sagesse
Divine).
Manel est critique par rapport aux affirmations de ses camarades. Elle les invite à réfléchir.
Extrait du transcript Pg/su 2-4 GIIe
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3. Inès : on peut dire que le singe a subi des mutations pour devenir homme.
4. Manel : Attention, l’idée n’est pas que l’homme était un singe ils (homme et singe)
avaient un ancêtre commun.
…
6. Manel : Si les singes se sont transformés en hommes cela devrait dire qu’il ne doit pas
avoir de singes actuellement.
Changement épistémologique
Au fur et à mesure des réflexions au cours des débats un changement épistémologique apparaît
lorsque les élèves commencent à reconnaître l’existence de plus d’une explication à la diversité du
vivant et surtout lorsqu’ils ils acceptent une démarche de l’enquête comme démarche
scientifiquement légitime pour l’évolution. Ainsi, ils retrouvent à l’évolution un statut de science
historique et séparent référentiel argumentatif scientifique et référentiel argumentatif
théologique comme le montrent les extraits suivants.
 L’élève Abdou reconnaît une légitimité scientifique à une démarche de validation par
enquête pour l’évolution du vivant.
Extrait du transcript Sgc/su 1-3
114. Abdou : L’enquête, c’est un autre moyen qui est différent de l’expérience. Mais, un
moyen sûr.
 Les élèves séparent explication évolutionniste de la diversité du vivant d’une explication
fixiste créationniste et leurs référentiels argumentatifs respectifs.
Extrait du transcript Sgc/su 3-1, U11-U15
12. Plusieurs voix : On doit séparer les deux explications.
13. Ens : Pourquoi ?
14. Enb du gr : Parce que ce sont deux domaines différents.

Conclusion
Les interventions de l’enseignant, diversifiées, nuancées, souvent ajustées aux réponses des élèves,
soit en mode de tutelle et surtout en mode de médiation, paraissent avoir permis aux élèves de
s’investir dans l’accomplissement de leurs tâches en dynamique interactionnelle en tenant un
discours réflexif. L’intégration d’une réflexion sur les spécificités historiques du vivant semble avoir
aidé à une déstabilisation des obstacles à l’acceptation du statut scientifique de l’évolution, repérés
en Tunisie. Une majorité des élèves parait reconnaître une légitimité scientifique à l’évolution du
vivant, ce qui constitue un indicateur de changement épistémologique.
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Effets retro-interactifs dans les décisions chronogénétiques d’un
enseignant

Zeynab BADREDDINE & Christian BUTY
UMR ICAR (Université Lyon2, CNRS, ENS Lyon, ENS-LSH, INRP)

Introduction
Un enseignant conduit souvent plusieurs classes d’un même niveau au cours d’une année ; il les
mène de front, avec des décalages de temps entre elles inférieurs à la semaine, suivant un emploi du
temps fixé au début de l’année scolaire. Il leur enseigne les mêmes contenus, organisés en séquences
d’enseignement, comportant chacune plusieurs séances.
Pour préparer une séquence donnée, un enseignant fait un certain nombre de choix, préalables à
l'enseignement, en fonction de plusieurs facteurs : ses objectifs initiaux ; sa conception de
l’avancement nécessaire de la séquence d’enseignement ; les contraintes d’ordre institutionnel ou
matériel ; l’histoire de ses relations avec les élèves qu’il a en face de lui ; sa vision générale de
l’éducation, et de l’enseignement de sa discipline en particulier ; son expérience professionnelle ; sa
compétence disciplinaire et la conscience qu’il en a...
Au moment du déroulement de la séance sa préparation initiale se heurte à un environnement
dynamique (Rogalski, 2003) qui est en changement permanent ; certains ont pu même avancer que
«dès que l'interaction commence, la planification se place en arrière plan et les décisions interactives
deviennent plus importantes» (Clark & Peterson, 1986). En fonction de ce qui se passe dans une
classe, l’enseignant est amené à revoir sa progression, il prend des décisions qui pourront avoir des
effets sur le déroulement des séances des autres classes.
Notre questionnement a pour objectif d’intégrer dans l'analyse des phénomènes didactiques le
déroulement temporel réel de l'enseignement d'un enseignant, compte tenu de l’ensemble de ses
classes. C’est un aspect qui nous semble rarement envisagé.

Cadre Théorique
Notre cadre théorique se base sur l'articulation des travaux sur les décisions, les actions et les
techniques d’une part et les travaux sur les analyses thématiques d’autre part.
Actions et décisions
A priori, le terme « décision », tel que le langage commun l’emploie, implique plutôt que
l’enseignant est conscient des choix qu’il fait. Or la littérature est partagée sur le caractère conscient
des décisions enseignantes, parce qu’il n’est pas toujours facile de faire expliciter à l’enseignant les
raisons de tel ou tel acte.
Pour Shavelson (1973), «tout acte d'enseignement est le résultat d'une décision, consciente ou
inconsciente1, que l'enseignant prend après un traitement cognitif complexe de l'information
disponible. Ce raisonnement conduit à l'hypothèse que la compétence de base de l'enseignement est
la prise de décision ». D’autres auteurs sont plus restrictifs et définissent la décision comme « un
acte conscient qui se produit quand au moins deux alternatives sont disponibles : le choix de changer
de comportement ou de ne pas changer » (Sutcliffe & Whitfield, 1979). Marland (1977) définit une
décision comme un acte conscient. Il présente trois conditions pour une décision: (i) l'enseignant
considère explicitement des alternatives, (ii) il opère une sélection et s'engage dans une procédure
alternative, (iii) il suit ce choix dans le déroulement de la séance.

1

C’est nous qui soulignons, dans tout ce paragraphe.
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Nous retiendrons une définition de la décision qui nous permette de la distinguer des raisons
routinières de l’action. Cela nous amènera au besoin à reconstruire des « décisions conscientes »,
même si elles ne sont pas explicites dans le discours a posteriori de l’enseignant. Nous nous
intéressons donc aux « décisions conscientes » que le professeur prend durant sa séance, ou d'une
séance à une autre et plus particulièrement les décisions qui sont en relation avec la construction du
sens par les élèves.
Types de décisions
Nous retenons d’un examen de la littérature une catégorisation en trois types de décisions :
- Des "décisions préalables" (Bru, 1991) ou "préactives" (Riff & Durand, 1993) à
l’enseignement
- Des "micros décisions" (Bru, 1991) ou aussi "décisions interactives" en cours
d'enseignement (Carnus & al, 2006 ; Riff & Durand, 1993 ; Clark & Peterson, 1986).
- Des décisions "post-actives" (Riff & Durand, 1993) ou "retro-interactives" (Carnus & al,
2006) après le déroulement de la séance
Techniques
Pour reprendre le formalisme de Chevallard (voir par exemple 1997, page 37), le rôle du professeur
en classe peut s’exprimer en termes de types de tâches, accomplies au moyen d’une certaine manière
de faire ou technique. Sensevy distingue trois types de techniques essentielles pour comprendre
l’action de l’enseignant (Sensevy& al, 2000 ; Sensevy, 2001 ; Sensevy & al, 2005) :
- les techniques chronogénétiques en relation avec la gestion par l'enseignant de l'avancée du
savoir dans le temps,
- les techniques mésogénétiques en rapport avec la production des objets des milieux des
situations et l'organisation des rapports à ces objets,
- les techniques topogénétiques en relation avec la position de l'enseignant et des élèves par
rapport au savoir.
Selon Sensevy & al. (2000) « enseigner, c'est à la fois gérer l'avancée chronogénétique, la partition
topogénétique et le rapport effectif des élèves à la situation didactique et à ses milieux, sans que ces
trois types d'actions puissent être la plupart du temps clairement séparés. Bien au contraire, on peut
penser que l'efficacité du processus didactique tient à ce que certaines techniques d'enseignement
(mésogénétiques) supposent quasi nécessairement d'être produites de manière liée à des techniques
topogénétiques ou chronogénétiques, ou inversement ».
Dans cette optique, nous considérons qu'une décision didactique possède trois dimensions : une
dimension chronogénétique, une dimension topogénétique et une dimension mésogénétique. Ces
dimensions ne peuvent pas être complètement séparées. Nous nous intéressons à la dimension
chronogénétique d'une décision, c’est-à-dire aux décisions en lien avec l'évolution temporelle du
savoir en classe, sans négliger les deux autres dimensions qui ne sont pas notre objet principal
d’étude.
Thèmes
Un thème est le sujet central de la discussion en classe pendant un intervalle de temps donné. Par
extension, ce mot désignera l’ensemble des productions discursives qui se déroulent en classe
pendant cet intervalle de temps.
Nous nous basons sur les travaux de Tiberghien et al. (2007) dans sa définition des thèmes dans une
séance. Tiberghien présente trois échelles d’analyse dans le temps : l’échelle macroscopique, qui
correspond au temps académique, produit, selon Mercier et al. (2005, page 143, notre traduction),
par « l’organisation externe des cours durant l’année scolaire, la longueur des trimestres, le planning
des évaluations officielles, l’emploi du temps immuable et les séances de cours marquées par la
sonnerie »; l’échelle mésoscopique, de l’ordre de l’heure et de la minute attachée au système classe,
correspondant au temps didactique (idem) ; enfin, l’échelle microscopique qui représente un niveau
fin de granularité, de l’ordre de la minute et de la seconde ; cette dernière échelle est celle « des
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énoncés et des gestes des personnes » (Tiberghien et al., op. cit.), c’est-à-dire celle des interactions.
Nous proposons de dire que cette échelle microscopique correspond au temps interactionnel.
Selon Tiberghien et al (idem) « l’analyse thématique permet de structurer le savoir enseigné à
l’échelle méso[scopique] par son contenu. Les productions discursives peuvent être divisées en
unités à des échelles de temps de l’ordre de quelques(s) dizaine(s) de minutes. Ces unités ont une
structure, avec des frontières et une cohérence thématique. La plupart du temps elles incluent une
introduction et une conclusion, la majorité des énoncés est reliée au même thème.»
Nous utiliserons aussi les travaux sur la modélisation, en distinguant entre deux mondes : celui des
objets et événements qui réfère au monde matériel, et celui des théories et modèles qui réfère aux
aspects théoriques et aux modèles des situations matérielles étudiées (Tiberghien & al, 2003).
Articulation des différents éléments théoriques
Ce que nous étudions c’est le comportement de l’agent enseignant qui est confronté à plusieurs
classes simultanément. Les trois types de décisions (avant, pendant, après enseignement) que nous
avons définis plus haut ne sont pas indépendants puisque c’est le même agent qui les prend.
L’enseignant régule ses comportements en tenant compte de tout ce qui lui arrive.
L’enseignant vit un processus d’enseignement pour lequel il y a plusieurs classes qui interviennent
successivement (Figure 1) et donc l’enseignant va modifier la façon dont il installe le savoir d’une
classe à une autre, au niveau de la chronogenèse ou de la topogenèse, ou de la mesogenèse. La
chronogenèse, à laquelle nous nous attachons plus particulièrement, est influencée dans une classe
par le déroulement de l’enseignement dans les autres classes.

Figure 1 Processus d’enseignement chez un enseignant
Nous nous situons dans notre travail au niveau de l’échelle méso- et microscopique. Nous ferons une
décomposition thématique des séances des classes d’un enseignant en les comparant et à partir de
cette décomposition nous passons, en tant qu’il est besoin, à une analyse plus fine à une échelle
microscopique. Nos critères de découpage de thèmes seront décrits dans la partie méthodologie.

Problématique
De façon générale notre travail se pose les questions suivantes :
- Comment peut-on définir des techniques attribuables à l'enseignant à partir de l'observation
de ses actions ?
- Quelle typologie peut-elle se révéler la plus pertinente pour classer les décisions que prend
un enseignant ?
- Quel lien peut-on établir entre les décisions que l’enseignant prend et la construction du
sens par les élèves ?
Cet article ne s’intéresse qu’à un aspect particulier de cette problématique générale, qui se
positionne comme étape préparatoire de la réponse à la dernière question, mais qui produit des
résultats pour constituer une typologie des décisions enseignantes. Nous nous demanderons, à partir
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de données spécifiques, comment les décisions retro-interactives d’une classe sur l’autre sont liées à
l’agencement ou à l’ordonnancement des thèmes.

Méthodologie
Méthode de prise des données
Nous avons choisi de filmer le déroulement de la séquence d’électricité2 dans la totalité des classes
de cinquième du même enseignant (2 classes : 14 séances pour la classe A, 12 séances pour la classe
B), afin de voir les effets de l’enseignement d’une classe sur les décisions didactiques prises dans
une autre classe. Nous avons conservé la dénomination A et B des deux classes en question, car c’est
la dénomination effective donnée par l’établissement pour ses classes de cinquième, et c’est ainsi
que l’enseignant les nomme dans ses entretiens.
Nous avons utilisé deux caméscopes : le premier enregistrant l’activité de l'enseignant dans
l'ensemble de sa classe, le second filmant un groupe d'élève pendant le déroulement de la séance afin
de voir l'effet des décisions de l'enseignant sur la construction du sens par les apprenants.
Nous avons réalisé un entretien avec l’enseignant avant le début de la séquence d’électricité qui vise
à identifier des facteurs pouvant affecter les décisions de l’enseignant, et un entretien après chaque
séance de chaque classe. Nous nous intéressons dans cet article aux entretiens après chaque séance.
Ces entretiens sont constitués de questions courtes. Ils visent à faire parler l'enseignant sur le
déroulement de la séance. Ces entretiens vont nous permettre de localiser des décisions et de voir les
raisons qu’a l'enseignant de prendre certaines d’entre elles. Nous avons évité de poser des questions
sur la comparaison entre les deux classes, car nous voulions que l'enseignant évoque lui même ce
point. Le fait que les entretiens viennent juste après la séance a permis de parler des décisions qu'il
allait prendre dans les séances suivantes. Certaines questions visaient à voir pourquoi et comment
l'enseignant a changé sa démarche par rapport à ce qu'il avait préparé lors du déroulement de la
séance.
La préparation initialement prévue par l’enseignant a été photocopiée afin de servir de référence
pour la progression des différentes classes.
Méthode d’analyse : critères de découpage en thème et sous thèmes
Les thèmes et les sous thèmes seront les unités qui structurent l’analyse que nous faisons. L’étude
des décisions chronogénétiques sera dans un premier temps l’étude de l’agencement des thèmes.
Nous utilisons comme outil de travail un logiciel d’annotation vidéo, Transana (www.transana.org).
Il nous aide à découper l’enregistrement vidéo des séances en thèmes et sous thèmes, en
synchronisant la bande vidéo avec les différents thèmes d’une séance donnée. Un thème sera donc
lié avec son extrait sur la bande.
Nous avons effectué un découpage thématique des séances en prenant en compte les critères de
découpage suivants :
a) les thèmes
- un nouveau thème est en général indiqué par des marques de parole de l’enseignant
(comme par exemple : alors, donc, ensuite, revenons à, qu’est ce que j’étais entrain de dire…).
- un nouveau thème peut être introduit par un élève à condition que le thème qui précède ait
été fini. Sinon il sera considéré comme un sous thème sauf s’il est repris plus tard (auquel cas on
sera en présence d'un entrelacement de thèmes, voir ci-dessous).
- deux thèmes peuvent soit être consécutifs soit entrelacés (un nouveau thème peut
commencer sans que l’autre soit fini)
b) les sous thèmes :

2

L’ensemble des chapitres d’électricité
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Un sous thème peut être en lien direct avec le thème principal, mais il peut aussi ne pas l’être. Cette
possibilité vient du fait que l’enseignant se trouve dans un environnement où il ne peut pas prévoir
exactement ce qui va se passer au moment d’un thème précis. Nous illustrons notre propos par un
exemple de la séance 1 de la classe A (voir figure 2) que nous analyserons : le sous thème « la lampe
brille même si on inverse le branchement de la lampe » est considéré comme inclus dans le thème
« notion de boucle », même si le lien entre ces deux contenus n’est pas clair. Le fait qu’un élève
intervienne avant la fin de l’explication de la notion de boucle par l’enseignant nous conduit à le
considérer comme un sous thème.

Résultats
L’enseignement étudié est une séquence d’électricité dans un Collège privé au Liban. Cette séquence
était préparée par un enseignant de classe de septième année de base (classe de cinquième en
France). L’étude porte sur les deux premières séances de cette séquence d’électricité, portant sur
l’activité « Comment faire briller une lampe », du premier chapitre (le circuit électrique), de la
séquence. La séance 1 de la classe A se situe au lendemain du déroulement de la séance 1 de la
classe B (de la gauche vers la droite de la figure 2 ci-dessous).
Nous étudions quelles sont les décisions dans la séance 1 de la classe A que l’enseignant prend sous
l’effet de ce qui c’est passé dans la séance 1 de la classe B. Ce sont ces décisions que nous appelons
les décisions retro-interactives.
Nous avons construit (figure 2, page suivante) un diagramme de cheminement des thèmes des deux
séances en question. Au milieu du diagramme, nous avons disposé verticalement les thèmes que l’on
retrouve dans les deux séances. De part et d’autre de cette colonne nous trouvons les thèmes
appartenant spécifiquement à chaque séance de chaque classe. Les flèches entre les thèmes
représentent les transitions d’un thème à un autre dans une séance donnée. Ce diagramme nous
permettra de mesurer le décalage thématique de la séance 1 de la classe A par rapport à la séance 1
de la classe B, qui lui est antérieure. Nous avons choisi dans le diagramme de suivre l’ordre des
thèmes de la séance 1 de la classe A, car il correspond pour l’essentiel à la progression initialement
prévue par l’enseignant. On remarque que dans ce diagramme une portion (deux jours) du temps
académique s’écoule horizontalement de la gauche vers la droite, alors que le temps didactique
s’écoule verticalement dans l’ordre indiqué par les flèches de transition. Le temps interactionnel, lui,
n’est pas visible sur ce diagramme : il se situe à l’intérieur de chacun des thèmes représentés.
On pourrait objecter à cette représentation que deux thèmes étiquetés de la même façon dans la
colonne centrale n’ont pas forcément exactement le même contenu dans les deux classes. Aussi
avons nous décomposé ces thèmes en un ensemble de sous thèmes. Cette décomposition nous
permet de voir dans un second temps les différences entre des mêmes thèmes contenant des
connaissances différentes.
À partir de cette analyse nous souhaitons discuter trois types de décisions retro interactives : des
décisions en lien avec le thème (ajouter, omettre, intervertir…), des décisions en lien avec les sous
thèmes d’un même thème (modifier un thème) et des décisions retro interactives au niveau des
connaissances présentes dans un thème.
Nous présenterons un exemple de chaque type.
Types de décisions retro-interactives
Ajouter des thèmes
Dans la figure 2, nous remarquons que le cheminement des thèmes dans les deux séances examinées
ne se ressemble pas. En particulier nous remarquons la présence de deux nouveaux thèmes dans la
séance 1A : « Différence entre schéma et dessin » et le « Rôle de la pile et Notion du courant
électrique »
Nous considérons que l’apparition du thème « Différence entre schéma et dessin » provient d’une
décision retro-interactive de dimension chronogénétique et consciente. L’enseignante ne l’exprime
pas dans l’entretien après la séance. Mais, comme nous n’avons indiqué dans le cadre théorique,
nous nous considérons fondés à l’inférer parce que dans la séance 1 B, il n’existe pas une séparation
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explicite dans le discours de l’enseignante entre le monde des objets et des évènements et le monde
des théories et des modèles :

Figure 2 Cheminement des thèmes de la première séance de chaque classe
« Essayez maintenant essayez maintenant voilà donc vous avez utilisé une lampe vous avez utilisé une lampe
vous avez utilisé une pile vous avez utilisé des fils de connexion en utilisant ces SYMBOLES-là dessinezmoi de nouveau le circuit que vous avez réalisé (4s) utilisez les symboles ». (Extrait transcription séance
1B)

Dans la classe A la séparation semble explicite et intentionnelle au niveau de l’enseignante
concernant la différence entre un schéma et un dessin dès le début de l’activité de
schématisation (figure 2, transition A7) :
« C’est ton circuit n'est ce pas (?) viens (l’enseignant efface le tableau et demande à un élève de faire le
schéma de son circuit au tableau)/ et que chacun entre temps dans le deuxième cadre que vous avez à la fin de
la fiche me dessine euh/ me schématise plutôt en utilisant les symboles le circuit qu'il a qu'il a réalisé/ […]».
(Extrait transcription séance 1A)

Cette explicitation est soulignée par le fait que l’enseignante la reprend pour toute la classe (figure 2,
transition A8) :
« S'il vous plait/ il faudrait qu'on fasse la différence entre un DESSIN et un SCHEMA OK ce que vous avez
dessiné avant c'était un DESSIN chacun a dessiné comme il veut/ chacun a dessiné la pile comme il le voudra
d'accord mais dans le schéma vous utilisez des symboles que tout le monde/ Siw/ les utilise ok/ le deuxième ça
c'est le schéma du circuit électrique que vous avez réalisé l'autre circuit c'est le DESSIN du circuit électrique
que vous avez réalisé d'accord (?) de dorénavant on n'utilise plus de dessin mais des schémas/ donc faites
attention de ne pas utiliser le mot dessin mais le mot schéma/ OK (?) » (Extrait transcription séance 1A).

L’enseignante distingue dessin et schéma dans la classe A, ce qui n’est pas le cas dans la classe B.
L’enseignante à un instant donné de la séance 1A marque cette différence, c’est un instant fort de la
chronogenèse, où cette connaissance est considérée « dorénavant » comme appartenant à
l’institution de la classe. Les deux pronoms indéfinis mettent en scène une fusion des rôles de
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l’enseignant et des élèves, « qui désignera la production d'institution et l'entrée des élèves […] dans
l'institution garante du savoir » (Sensevy & al, 2000).
Modifier un sous thème
Dans certains thèmes nous avons pu repérer des sous thèmes qui existent dans B et qui sont omis
dans A, ou des sous thèmes qui sont modifiés dans la séance A par rapport à la séance B.
Exemple 1 : l’interrupteur
Dans la séance 1B l’interrupteur est présent dans le matériel que l’enseignant met à la disposition de
la classe, sa fonction n’est pas introduite dans la séance elle-même mais plus tard dans la séquence.
Dans la séance 1A l’interrupteur n’appartient pas au matériel présenté aux élèves. Il sera introduit
plus tard dans la séquence.
La présentation de l’interrupteur pour les élèves de la classe A et de la classe B ne sont donc pas les
mêmes. L’enseignante décide de ne pas ajouter l’interrupteur au matériel pour la classe A (la notion
d’interrupteur sera présentée plus tard dans les deux classes comme conséquence de la notion
d’isolant) alors qu’il était utilisé dans la B. Et cela est le résultat d’une décision retro- interactive
explicitée dans l’entretien de l’enseignante qui suit la séance A :
« […] donc c’était bien de ne pas mettre les interrupteurs aussi à leur disposition (classe A) donc ça a fait
moins de confusion donc dans le choix du matériel »

Cette décision a deux aspects. Elle possède un aspect chronogénétique : l’enseignante diffère et
repousse dans le temps la notion de l’interrupteur ; elle possède un aspect mésogénétique parce que
dans le milieu auquel les élèves des deux classes vont être confrontés dans cette séance 1, ils n’ont
pas les mêmes objets. L’enseignante a fait construire des connaissances aux élèves de la classe B sur
l’interrupteur qui ne sont pas les mêmes que dans la classe A. Finalement, la classe B a développé
une connaissance pratique opératoire sur l’interrupteur.
Modifier une connaissance
Donnons un troisième exemple de décision retro-interactive, dans un thème commun aux deux
séances. C’est une décision qui aura comme effet la modification de la présentation d’une
connaissance d’une classe à une autre. Le thème concerné est « l’usure de la pile » (figure 2,
transitions B7 et A5)
Dans la séance 1 B, l’enseignante présente la pile en disant qu’elle va être complètement vide si le
court-circuit a lieu : « elle (la pile) va être usée/ en arabe vous dite elle va être vide (btofda) […] ne reliez
pas les deux bornes par l'intermédiaire des fils de connexion pour ne pas l'user à la pile pour ne pas L'USER »
(extrait séance 1B).

L’enseignante décide de modifier la connaissance qu’elle avait présentée dans la classe B et de la
présenter dans la classe A d’une autre façon, qui lui semble plus correcte : «Donc il ne faut pas le faire
(relier les deux bornes de la pile) parce que la pile s'use ça veut dire euh voilà elle commence à se détériorer
petit à petit ok juste elle elle se vide plus rapidement que si tu l'utilises normalement elle se vide beaucoup plus
rapidement… » (Extrait séance 1A).

Cette décision de modification de la classe B à la classe A a été prise consciemment par
l’enseignante. Elle est exprimée dans l’entretien que nous avons fait avec elle après la séance 1 de la
classe A :
« …Donc voilà c'est pour cela je lui ai dit donc avec le fil [de connexion] tu le feras tu vas relier les deux
bornes entre elles [l’enseignante parle des bornes de la pile] donc ce qu'il ne faut pas faire/ et donc là j'ai parlé
d'une pile qui va s'user beaucoup plus rapidement au lieu de dire tout de suite que la pile se détériore comme
j'ai fait hier [faisant référence à la classe B] Parce que hier [faisant référence à la classe B] je suis tombée à la
fin dans dans le piège finalement je leur disais que la pile sera détériorée si vous la court-circuitez bon sans
dire court-circuit mais bon puis ils ont pu de nouveau rallumer les deux lampes avec [la classe B] … ».
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Conclusion
Nous avons cherché dans cette article à montrer l’effet qu’a une décision retro-interactive sur
l’avancée du savoir et la construction du sens par les élèves dans une autre classe, et cela en mettant
en relation deux séances d’un même enseignant dans deux classes différentes avec les entretiens qui
ont été faits après chaque séance. Nous avons pu repérer des décisions de dimensions
chronogénétiques à trois niveau différents : au niveau d’un thème, d’un sous thème et d’une
connaissance.
Notre article défend une idée importante : on ne peut pas isoler ce qui se passe dans une classe de ce
qui se passe dans les autres. Si on veut faire des études qualitatives sur la construction de sens dans
une classe, sous l’influence des interactions qu’installe l’enseignant, alors il faut prendre en compte
ce qui se passe dans les autres classes. Le déroulement d’une classe est forcement affecté par le
processus d’enseignement global, parce que l’enseignant va modifier la façon dont il installe le
savoir dans une classe en fonction de ce qui lui arrive dans n’importe quelle classe.
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Impact d’une activité de lecture d’un document relatif à la notion
de gravitation sur les conceptions d’élèves de troisième.

Elise BALDY
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Introduction
Dans une analyse de l’apprentissage de la notion de gravitation en classe de troisième à partir de la
présentation du modèle d’Einstein de la déformation de l’espace-temps, nous avons remarqué
(Baldy, 2007) que ce modèle totalement « nouveau » dans l’enseignement au collège n’était pas
inconnu des élèves. Il est en effet régulièrement présenté dans la littérature scientifique de jeunesse
que beaucoup d’élèves de troisième lisent ou consultent périodiquement au Centre de
Documentation et d’Information. Ils connaissent les noms d’Einstein, de relativité, de déformation…
Ces magazines constituent donc une source de savoirs extra-scolaires qui vient compléter,
concurrencer, renforcer les savoirs scolaires. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la
lecture d’un document traitant de la gravitation sur les conceptions initiales d’élèves de troisième.

Cadre théorique
Plusieurs modèles sont susceptibles de servir de cadre théorique d’analyse à la compréhension du
document par les élèves. Gernsbacher (1990), notamment, modélise la compréhension de texte par la
construction d’une représentation mentale, qu’elle nomme structure. L’auteur souligne que cette
construction intègre à la fois des connaissances récentes extraites du texte et des connaissances
acquises antérieurement. La compréhension de l’élève évolue par intégration de nouvelles
informations, cohérentes, à la structure en construction ou par changement de cette structure. Elle
détermine deux sources de perturbation de la compréhension d’un texte : le « mauvais lecteur »
n’intègre pas les nouvelles informations à la structure déjà construite qu’il oublie pour en construire
une nouvelle juxtaposée ou bien il ne supprime pas les informations non pertinentes. Dans les deux
cas, la lecture est inefficace.
Van Dijk et Kintsch (1983) décrivent, pour leur part, la construction du sens d’un texte selon trois
niveaux de représentation : (1) les caractéristiques de surface du texte comprennent les mots du
texte et la syntaxe utilisée, (2) la base du texte dérive directement de l’analyse sémantique et de la
structure du texte, (3) le modèle de situation correspond à l’interprétation du texte et à son
intégration (Kintsch, 1998) aux connaissances antérieures, à l’expérience et aux objectifs du lecteur.
La construction du sens s’appuie sur le contenu directement extrait du texte (niveau 1 et 2) et émerge
de l’interaction entre les données présentes dans le texte et lues par le lecteur et ses connaissances
antérieures (niveau 3). Van Dijk et Kintsch (1983) distinguent bien la mémorisation de la base du
texte et la compréhension du texte qui correspond à la construction d’un modèle de situation. Les
auteurs montrent, de plus, que la surface et la base du texte sont rapidement oubliées alors que le
modèle de situation persiste sur une durée plus importante. Cette analyse permet de distinguer
« apprendre par cœur », c’est-à-dire se souvenir de la base du texte et comprendre, c’est-à-dire
construire du sens. Seules, les données nouvelles qui acquièrent du sens en s’insérant dans le réseau
des connaissances antérieures de l’élève peuvent être considérées comme acquises. D’une certaine
façon, la compréhension, c’est ce qui reste quand on a oublié la base du texte.

1

Cette analyse a été menée en 2005-2006 dans le cadre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique, Education et Formation de l’IUFM de l’académie de Montpellier.

- 25 -

Question de recherche
L’objectif de ce travail est d’analyser la manière dont les élèves lisent les documents scientifiques.
Quelles informations en tirent-ils ? Quels impacts cela a-t-il sur leurs conceptions ? Pour reprendre
les termes employés par Van Dijk et Kintsch (1983), nous nous demandons si face à un texte, les
élèves de troisième n’en retiennent que la base ou s’ils en construisent le sens. Dans le premier cas,
les phrases du texte seront reprises mot à mot alors que dans le second, les idées exprimées par le
texte seront reformulées verbalement ou schématiquement. Ce niveau de lecture est alors susceptible
d’entraîner une évolution des conceptions initiales des élèves.
Nous sommes conscients qu’un travail de moins de deux heures effectué en classe de manière
individuelle ne peut avoir qu’un impact limité sur les conceptions des élèves. En effet, Bianco, Lima
et Sylvestre (2004) ont montré que la lecture de texte est une tâche difficile qui, si elle n’est pas
guidée, n’aboutit pas nécessairement à la compréhension des informations contenues dans ce texte
pour des élèves du collège. Nous pouvons cependant supposer que nous observerons une liaison
entre le niveau d’élaboration des conceptions initiales des élèves (questionnaire initial), la qualité
des comptes rendus réalisés et l’évolution des conceptions entre les deux questionnaires.

Méthodologie
Une demi-classe de troisième (N = 10) participe à l’expérimentation pendant une séance de deux
heures. La séance débute par un questionnaire initial de dix minutes qui nous permet d’inférer les
conceptions initiales des élèves relatives à la chute des corps. On demande pourquoi un homme
repose sur le sol de la Terre et ce qui se passe lorsque l’homme est sur la Lune et pourquoi un caillou
tombe sur la terre si on le lâche et ce qu’il se passe sur la Lune. On cherche à savoir si les élèves
attribuent la chute des corps sur la terre à l’attraction, à l’atmosphère ou à une autre cause et s’ils
pensent que les objets tombent ou flottent sur la Lune, ainsi que s’il existe une attraction lunaire.
Ensuite, l’expérimentatrice distribue aux élèves le document de travail. Les élèves disposent d’une
heure pour lire le document, en sortir les idées importantes et les noter sur un transparent (le compte
rendu que nous analysons) qu’ils devront présenter au groupe. L’activité se déroule au CDI où ils
sont déjà venus plusieurs fois, dans les mois précédents, avec leur enseignante pour préparer des
« mini-exposés ». La consigne est la suivante « Repère les idées importantes de ce document et note
les sur le transparent que tu exposeras ensuite à tes camarades ». Enfin les élèves répondent à un
questionnaire final de quinze minutes qui nous permet d’évaluer les connaissances retenues et
d’inférer leur conception après la lecture du document. Il comporte cinq questions relatives à la
chute des corps sur la Lune, la signification du symbole g et de ses variations, les notions de poids et
de masse, la différence de l’attraction et donc du poids selon les planètes et la présence de
l’attraction des planètes loin de leur centre. La fin de la séance est consacrée à la présentation, par
les élèves et au rétroprojecteur, de quelques comptes rendus.
Le document distribué aux élèves est un fascicule de cinq feuilles intitulé « Gravitation universelle
et chute des corps » et sous-titré « Trois pères pour une théorie ». Il rapporte une part des travaux sur
la chute des corps de trois scientifiques : Galilée, Newton et Einstein. Il est très largement inspiré du
dossier « La gravitation universelle » réalisé par F. Nicot, C. Peyrières et S. Redon-Clauzard paru
dans Sciences&Vie Junior n°171 de décembre 2003. Une illustration est aussi empruntée au dossier
« Le monde selon Einstein » paru dans Sciences&Vie Junior n°140 de mai 2001. Nous n’analysons
pas ici le contenu du document bien qu’il comporte quelques points critiquables (la position
particulière des flèches représentant les attractions entre la Terre et la pomme, l’utilisation de
l’expression « déformation de l’espace » ou lieu de « déformation de l’espace-temps », par
exemple). Nous n’avons pas corrigé ces points de manière à rester au plus proche de ce que les
élèves peuvent trouver dans les revues de vulgarisation.
Bien que comportant des aspects historiques, ce document n’a pas été constitué dans l’optique de
l’utilisation de l’histoire des sciences dans l’enseignement. Dans le cas d’une étude de document,
l’enseignant ne peut pas tenir compte, directement, des conceptions initiales des élèves, cependant,
celles-ci peuvent être rapprochées de certaines idées rencontrées au cours de l’histoire des sciences.
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S’appuyer sur ces idées est donc un moyen de tenir compte, indirectement, des conceptions initiales
des élèves. Celles relatives à la gravitation sont bien connues et leur analyse (Baldy, 2007, Palmer,
2001, Galili & Bar, 1997 et Bar, Zinn & Rubin, 1997) montre qu’elles sont proches des croyances
d’Aristote et des interrogations de Newton. Vosdianou (1994), Bar, Zinn et Rubin (1997) et Baldy
(2007) montrent notamment que la notion d’action à distance est difficilement compréhensible par
les élèves qui, de ce fait, sont nombreux à penser que la force gravitationnelle ne peut pas se
propager dans le vide (c’est pour cela que les corps flottent sur la Lune) ou bien qu’elle est d’origine
magnétique.
L’étude présentée se place au-delà du strict programme de la classe de troisième selon lequel aucune
théorie explicative du phénomène de la gravitation ne doit être enseignée. Les consignes officielles
limitent l’enseignement à la relation P = mg et à l’aspect mathématique de celle-ci (la
proportionnalité). L’enseignement du modèle newtonien de l’interaction à distance entre les corps a
été un temps préconisé avant d’être supprimé des programmes en 1998. En effet, plusieurs
recherches soulignent les difficultés et les limites de l’enseignement de ce modèle. Les travaux de
Mildenhall et Williams (2001) ou de Kariotoglou, Spyrtou et Tselfes (2005) montrent qu’un
raisonnement basé sur le modèle newtonien n’est pas intuitif chez les élèves. Nous ajoutons (Baldy,
2007) que ce modèle pose de nombreuses questions (Quelle est l’origine de cette force ? Et comment
se propage-t-elle de la Terre au corps ?) aux élèves qui sont confortés chaque jour dans leur
expérience dans l’idée que les corps, bien que constitués de masse, ne se déplacent pas
spontanément les uns vers les autres. Face à cette insatisfaction, nous avons inclue le modèle
d’Einstein dans le document présenté. Plusieurs raisons justifient cette décision. D’une part, ce
modèle est actuellement admis par la communauté scientifique et est largement présent dans la
littérature scientifique de jeunesse. Il n’est donc pas inconnu des élèves. D’autre part, il propose une
explication de la gravitation organisée autour des propriétés géométriques de l’espace sans faire
appel à une propriété inhérente à la matière, ce qui évite aux élèves de butter sur la nature de cette
force. Les directives officielles n’envisagent pas sa présentation dans l’enseignement secondaire, la
trouvant certainement trop complexe. Nous nous plaçons du point de vue de Galili (2001) en
considérant que cette réserve vis-à-vis de la physique moderne nous prive d’une chance de permettre
aux élèves de mieux élucider les notions de gravitation et de poids. Selon l’auteur « les échecs que
montrent l’enseignement actuel de la gravitation devraient pousser les enseignants à changer de
stratégie. […] Les bases de la physique moderne sont loin d’être trop complexes pour un élève
moyen » (p. 1081). C’est le point de vue optimiste que, conscients de toutes les difficultés qui nous
attendent, nous avons résolument adopté.

Résultats
Dans un premier temps, nous analysons le contenu global des comptes rendus écrits par les élèves en
faisant la liste des idées relevées et de leur formulation. Dans un deuxième temps, nous analysons le
contenu de chaque compte rendu et nous le mettons en relation avec l’évolution des conceptions de
l’élève relatives à la chute des corps au cours de cet exercice.
Analyse du contenu global des comptes rendus des élèves
La figure 1 (page suivante) présente les phrases du document contenant une information sur les
théories scientifiques et repérées par au moins un élève, en négligeant les détails comme les dates et
lieux qui sont très présents dans les comptes rendus.
Toutes les phrases contenant une information importante sont relevées par au moins un élève. Elles
sont relatives à la théorie d’Aristote (1), à la théorie de Galilée (2 & 3), aux définitions du poids et
de la masse (4 & 5), à la théorie de Newton (6, 7, 8 & 9), à la théorie d’Einstein (10, 11, 12 & 13) et
à la représentation de l’univers dans cette théorie (14 & 15).
Nous distinguons dans le tableau 1 la manière dont ces informations sont rapportées dans le compte
rendu : recopiées mot pour mot de manière correcte ou incorrecte (soit incomplète, soit avec une
erreur), reformulées correctement et représentées schématiquement.
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1- Aristote admit, sans preuve, que plus un corps est lourd plus il tombe vite.
2- En mesurant le temps que mettent des boules à tomber, ou bien à glisser le long de
plans inclinés, Galilée découvre que 100kg et 10kg, quelle que soit la matière, arrivent en
même temps au sol.
3- Conclusion : l’accélération d’un objet en chute libre ne dépend pas de sa masse.
4- La masse est la quantité de matière qui constitue un objet ou un être vivant.
5- Le poids est une force. Celle justement que subit un objet quand il est soumis à
l’attraction terrestre.
6- Toutes les planètes dans l’univers s’attirent mutuellement par une force proportionnelle
à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance.
7- L’idée géniale de Newton : la Terre et la pomme s’attirent mutuellement par une force F
dont la valeur dépend de la masse des deux corps et de la distance qui les sépare. (+
schéma)
8- La Lune nous tombe bel et bien sur la tête […] l’attraction terrestre la dévie de sa
trajectoire pour la faire tomber sur nous. Une déviation trop faible pour que la Lune chute
réellement, mais suffisante pour donner à sa trajectoire la forme d’un cercle centré sur la
Terre.
9- Comment des corps peuvent s’attirer sur de grandes distances sans qu’aucun lien
matériel ne les unisse ?
10- La gravitation ne serait en fait qu’une déformation de l’espace qui nous entoure par […]
tout ce qui possède une masse importante.
11- En passant prés de la boule, sa trajectoire sera déviée par la courbure du tissu, comme
s’il subissait la fameuse attraction universelle.
12- Selon sa vitesse et sa trajectoire, [un corps] pourra même se mettre à tournoyer autour
de la boule d’acier, sans tomber sur elle, telle la Lune autour de la Terre.
13- Toute masse déforme l’espace-temps qui l’entoure. Ainsi, lorsqu’un corps passe à
proximité d’une étoile, il subit cette déformation. Nous avons donc l’impression qu’il est
attiré par l’étoile, alors qu’en fait ce corps se déplace en ligne droite sur une surface
courbe.
14- Une étoile massive déforme l’espace alentour si bien qu’un rayon lumineux se courbe
en l’approchant.
15- Il peut former un creux très profond. On appelle cela un trou noir.
Figure 1: phrases contenues dans le document et relevées par au moins un élève.
Tableau 1 : effectifs d’élèves (N = 10) qui repère chaque information selon la manière dont elles sont
rapportées dans les comptes rendus.
informations repérées
Recopiées
correctement
incorrectement
Reformulées correctement
représentées
schématiquement
Total

Arist
1
2
2

Galilée
2
3
1
2
1
4
6

m, P
4 5
2
1

6
3
4

Newton
7 8 9
2 1 3
1

2

10
2

Einstein
11 12
1
1

13
1

2

1

1
4

6

8

3

2

Univers
14 15

7

2

2

3

5

1
1

1

1

1

1

Nous remarquons que le nombre d’élèves qui repère chacune des informations varie de 1 à 8. Les
informations le plus souvent repérées décrivent les théories : de Galilée « 100kg et 10kg arrivent en
même temps au sol » (N = 6) et « l’accélération d’un objet en chute libre ne dépend pas de sa
masse » (N = 8) ; de Newton : « Toutes les planètes dans l’univers s’attirent par une force
proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance » (N = 7) et
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d’Einstein « La gravitation ne serait en fait qu’une déformation de l’espace qui nous entoure par tout
ce qui possède une masse » (N = 5).
On constate que les phrases véhiculant des informations sur la théorie de Galilée (2 et 3) sont plutôt
reformulées correctement que recopiées. Celles relatives aux théories de Newton (6, 7, 8 et 9) et
d’Einstein (10, 11, 12, 13, 14 et 15) sont presque toujours recopiées. Celles relatives à la théorie
d’Einstein sont recopiées correctement. Notons que la phrase n°6 : « Toutes les planètes dans
l’univers s’attirent par une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au
carré de leur distance » est souvent recopiée de manière incomplète ou incorrecte (figure 2a). Deux
élèves recopient correctement le schéma accompagnant la phrase n°7 : « L’idée géniale de Newton :
la Terre et la pomme s’attirent mutuellement par une force F dont la valeur dépend de la masse des
deux corps et de la distance qui les sépare » (figure 2b). Deux élèves ont recours à des productions
originales (figure 2c) pour décrire la théorie d’Einstein. Ils inventent un schéma représentant des
informations qui sont contenues dans le document mais qui ne sont pas représentées
schématiquement (idée n°14, Cél. et n°10, Gwe.). Nous remarquons que les comptes rendus de trois
élèves présentent des informations (figure 2d) qui ne sont pas directement ou qui ne sont pas du tout
dans le document. Emilie fait appel à des connaissances extérieures. Gwe. et Cél. extrapolent ce qui
est dit dans le texte.

a

b

c

d

Els. (copie incomplète)

original

Elf. (copie incorrecte de la phrase n°6)

Gwe.

Mau.

Cél.

Gwe.

Emi.

Cél.

Gwe.

Figure 2 : exemples tirés des comptes rendus des élèves, a : copie incomplète ou incorrecte, b :
copie du schéma, c : productions originales de schéma et d : ajout d’informations qui ne sont pas
issues du document.
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Analyse du compte rendu et évolution de la conception initiale de chaque élève
Le tableau 2 résume les informations repérées dans le document par chaque élève selon la manière
dont elles sont rapportées, ses conceptions initiale et finale et caractérise la nature de l’évolution.
Ces conceptions, dont nous avons approfondi l’analyse dans Baldy (2007) sont les suivantes : la
chute des corps est due à la pression atmosphérique (atmos), la chute des corps est due à l’attraction
qui existe uniquement sur la Terre (AT), la chute des corps est due à l’attraction sur toutes les
planètes (AP), la conception selon laquelle la chute des corps est due à l’attraction est généralisée à
l’ensembles des points de l’espace (AG).
Tableau 2 : informations repérées (indiquées par leur numéro) et manière dont elles sont rapportées dans le
compte rendu par élève et conceptions de chaque élève avant (Ci) et après (Cf) l’étude documentaire (N = 10).
élèves
Mau.
Vic.
Aur.
Elf.
Emi.
Els.
Cél.
Hug.
Gwe.
Aud.

recopie
correct
incorrect
7 ; 8 ; 11
2 ; 12
6
6
1 ; 9 ; 10
6
6 ; 10 ; 13
1;3;4
6;2
6
9
3;4;6;7;9

reformulation

schéma

3
2/3 ; 4 ; 5 ; 10
2/3 ; 5

1 ; 2/3
1;3
2 ; 8 ; 10 ; 15
3

14
10

Ci

Cf

évolution

atmos
AT
AT
AT
AT
AP
AP
AP
AP
AG

AP
AT
AT
AT/AG
AT/AG
AT
AP
AP
AP
AG

progression
=
=
juxtaposition
juxtaposition
régression
=
=
=
=

La seule élève qui progresse (Mau.) n’a ni repéré ni reformulé plus d’informations que les autres
élèves. Les conceptions des élèves qui repèrent et reformulent le plus grand nombre d’informations
(Aur. ou Gwe., par exemple) restent stables. L’élève qui a la conception la plus scientifique de la
chute des corps avant enseignement (Aud.) repère très peu d’informations pertinentes dans le
document. Notons que les élèves qui, après l’étude documentaire, produisent des réponses aux
questions sous-tendues par des conceptions différentes et juxtaposées du phénomène (Elf. et Emi.)
ont repéré plusieurs informations, notamment des informations concernant la théorie d’Einstein,
mais n’en ont reformulées aucune. Notons aussi que l’élève qui « régresse » (Els.) a recopié de
manière incomplète ou incorrecte plusieurs phrases du document.

Discussion et conclusion
L’objectif de ce travail était de déterminer le niveau de lecture d’élèves de troisième d’un document
écrit. Quelles informations les élèves relèvent-ils et de quelles manières les rapportent-ils ? Quel est
l’impact de cette activité sur leur conception de la chute des corps ?
Nos résultats montrent que d’une façon générale les élèves rapportent beaucoup de détails qui
n’expliquent pas les théories et ne repèrent pas toutes les informations importantes contenues dans le
document. Quand elle est repérée, l’information est recopiée (correctement ou non) ou reformulée
correctement verbalement ou schématiquement. Quelques élèves sont capables d’aller au-delà de ce
qui est strictement écrit dans le document, en faisant des inférences ou en ayant recours à leurs
connaissances personnelles.
Sans attendre un impact important de l’étude documentaire sur les conceptions, nous pensions que
les élèves qui possédaient les conceptions initiales les plus élaborées seraient ceux qui repèreraient le
plus d’informations dans le document et profiteraient le plus de cette activité. Nos résultats ne nous
permettent pas de confirmer cette hypothèse. Bien que plusieurs élèves aient repéré un nombre
important d’informations, on ne constate pas d’évolution significative de leur conception du
phénomène. L’étude documentaire n’entraîne pas une évolution « visible » des conceptions des
autres élèves. Selon le modèle de Van Dijk et Kintsch (1983), la retranscription des phrases
importantes contenues dans le document, leurs reformulations et l’intégration des nouvelles
informations aux connaissances antérieures relèvent de niveaux de compréhension différents et
hiérarchisés. Le fait que des informations aient été repérées et reproduites ne signifie pas qu’elles
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aient été intégrées dans le réseau de connaissances de l’élève et qu’elles en aient modifié la structure.
Dans le meilleur des cas, ces nouvelles connaissances se juxtaposent provisoirement à celles
existantes. Cela semble être le cas de deux élèves, qui après l’étude documentaire répondent de
manière contradictoire aux questions du questionnaire final.
L’exercice que nous avons proposé n’a pas entraîné un niveau de réflexion suffisant pour produire
un changement conceptuel. La lecture de document en classe n’est cependant pas à rejeter. En effet,
le socle commun de connaissances et de compétences met l’accent sur le rôle important du langage
(oral ou écrit) dans l’enseignement des disciplines scientifiques et notamment dans la structuration
des connaissances. Il convient donc de réfléchir à la mise en place d’activités de lecture efficaces qui
permettraient aux élèves de faire des liens entre différentes connaissances construites à partir
d’activités expérimentales ou de modélisation par exemple. Notre analyse montre que la lecture d’un
texte présentant des théories scientifiques est une tâche difficile pour les élèves du collège. La
lecture d’un document est une activité à part entière qui doit être accompagnée par l’enseignant et
qui n’est efficace que si elle est intégrée dans la progression de l’enseignement. Bianco, Lima et
Sylvestre (2004) proposent quelques stratégies visant à faciliter la compréhension de texte :
identifier les phrases fortement liées au thème principal, supprimer les détails, résumer une partie du
texte, mettre en relation sous la forme de graphique les différentes idées énoncées, rechercher des
mots clés… Les résultats obtenus, loin de remettre en cause l’utilité d’activité de lecture dans la
classe de sciences, soulignent la nécessité d’accompagner cette activité. Dans la suite de notre
recherche, nous évaluerons l’efficacité des stratégies proposées par la didactique du français et
appliquées au caractère spécifique des textes scientifiques et de la construction des connaissances en
science. Nous évaluerons l’efficacité de ces stratégies en lien avec différents types de document
écrits (textes narratifs, présentation de résultats, schématisation…). Cette analyse impliquera un plus
grand nombre d’élèves. Nous poursuivrons en parallèle un deuxième objectif, celui de déterminer les
gestes professionnels spécifiques à développer dans la formation des enseignants pour leur permettre
de mettre en place dans la classe une activité documentaire efficace.
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Utilisation d’une analogie pour l’enseignement de
l’électrocinétique en classe de cinquième de collège en France
(niveau 7)

Karine BECU-ROBINAULT & Christian BUTY
UMR ICAR (équipe ADIS-Sciences), Université Lyon II
CNRS, ENS Lyon, ENS LSH, INRP, France

Introduction
Dans le contexte de rénovation des programmes de collège, notre équipe de recherche a mis en place
en septembre 2005 un groupe d’enseignants et de chercheurs collaborant en vue de l’élaboration de
séquences d’enseignement et des documents d’accompagnement pour l’enseignant. Ces séquences
se devaient de respecter la double contrainte d’intégration de la démarche d’investigation et de la
prise en compte des hypothèses issues de la recherche en didactique. Dans notre cas, il s’agissait
essentiellement de prendre en compte des hypothèses d’apprentissage concernant la modélisation en
physique. La première année a conduit à la production des séquences relatives aux deux thèmes « les
circuits électriques » et « l’eau dans notre environnement » de la classe de cinquième1. Dans cette
communication, nous présentons la conception et l’analyse de la séquence relative à
l’électrocinétique.
Une des observations qu’on peut faire sur le programme de septembre 2005 est qu’il ne propose pas
d’objectif de construction d’un système explicatif, mais se limite à constituer une base
phénoménologique, qui servira de référence ultérieurement. Afin de prendre en compte les
conceptions des élèves concernant l’explication des phénomènes électrocinétiques, nous considérons
au contraire qu’il est nécessaire de munir les élèves de mécanismes explicatifs et de différencier, le
plus rapidement possible, les points de vue électrocinétiques et énergétiques. La publication du B.O.
hors série du 19 Avril 2006 modifiant les programmes applicables à la rentrée 2006 nous a donné
raison, en ce sens que ces nouveaux programmes indiquent clairement que le point de vue
énergétique doit être pris en compte dès la cinquième dans l’interprétation des phénomènes
électrocinétiques.

Cadre théorique
Les difficultés liées à l’apprentissage de l’électrocinétique
La difficulté d’enseigner l’électricité à des élèves de 12 à 15 ans a été largement décrite dans la
littérature. Tiberghien & coll. (1995) montrent que les notions de courant, intensité et énergie ne sont
pas différenciées par les apprenants, qui utilisent un seul mot pour les décrire (électricité, courant).
Effectivement, les significations des mots pour l’intensité dans les langues européennes sont en
général plus proches de la signification en physique de l’énergie que de l’intensité (Duit & von
Roneck, 1998). Ces difficultés sont ressenties indépendamment des cultures et ne peuvent donc pas
être attribuées à un mauvais enseignement local (Shipstone & coll., 1988).
Plusieurs explications peuvent être données, dont la plus évidente est l’appartenance des
phénomènes électriques au monde microscopique ; ces aspects microscopiques ne peuvent pas être
perçus par les élèves. C’est ce qui pourrait expliquer que les enseignants ont fréquemment recours de
manière plus ou moins spontanée à des analogies pour aider les élèves à se construire une
représentation du fonctionnement d’un circuit électrique.

1

Ces documents sont téléchargeables sur le site http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/physique/sesames/ et sur le
site http://pegase.inrp.fr
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De nombreuses recherches ont été conduites depuis vingt ans sur les conceptions des élèves relatives
aux circuits électriques. Il en ressort les points suivants :
- la plupart des élèves font peu de différences entre les concepts de courant, tension, énergie et
intensité (Psillos et coll., 1988). Cette analyse est valable bien évidemment avant enseignement, et
même après enseignement, car cette indifférenciation continue de permettre aux élèves de fournir
une réponse à certaines situations de la vie quotidienne.
- de nombreux élèves pensent que la pile fournit la même quantité de courant indépendamment du
circuit auquel elle est connectée, et que le courant s’use peu à peu en traversant les ampoules.
- au lieu de raisonner sur toutes les parties du circuit comme étant toutes reliées les unes aux autres
et s’influençant les unes les autres, de nombreux élèves pensent qu’un changement local dans un
circuit a seulement des conséquences locales ou en aval. (Closset, 1989 ; Missonier & Closset,
2004).
Ces problèmes se retrouvent jusqu’au niveau universitaire, sans doute car on ne demande pas de
modélisation aux élèves lorsqu’on aborde ces notions complexes et abstraites. Or, il a été montré
qu’apprendre la physique ne signifie pas uniquement connaître les concepts et les lois enseignés,
mais aussi comprendre cette activité si particulière, et si difficile quel que soit le niveau
d’enseignement, qui est celle de la modélisation (Bécu-Robinault, 1997, 2004 ; Buty & coll., 2004).
La confrontation des idées des élèves à la modélisation physique des phénomènes est nécessaire si
l’on souhaite favoriser le changement conceptuel vers la construction d’un système explicatif correct
du point de vue de la physique.
Nous considérons que faire prendre conscience aux élèves des choix de modélisation sous-jacents à
l’interprétation des phénomènes électriques aide à la compréhension de ces notions complexes et
abstraites de tension, intensité, énergie.
Apports et limites des analogies pour l’apprentissage
Les experts comme les novices ont fréquemment recours à l’analogie pour comprendre les sciences.
Cet outil est souvent perçu comme une aide dans la résolution de problèmes, et peut favoriser le
changement conceptuel (Chiu & Lin, 2005). Toutefois, le recours à l’analogie ne doit pas être
systématiquement considéré comme une aide pour les élèves. En amont de l’utilisation de l’analogie,
les travaux de recherches insistent sur la nécessité que les élèves se soient construit une
représentation de l’objet d’apprentissage (ici, les circuits électriques) leur permettant d’accéder à et
d’utiliser l’analogie.
Une analogie suppose la définition de deux domaines : le domaine cible, où l’élève est novice et
hésitant (les circuits électriques), et le domaine de référence, plus familier à l’élève, qui va permettre
la résolution de problèmes par leur mise en relation (Cauzinille-Marmèche et coll., 1985). La facilité
avec laquelle l’élève va pouvoir passer d’un domaine à l’autre dépend des similitudes de structure
existant entre ces représentations, et non des contenus. L’analogie est une aide pour l’élève s’il est
capable de faire le lien entre les deux domaines et si l’analogie préserve la structure des domaines.
L’analogie pourra dans ce cas être une méthode heuristique de résolution de problèmes, qu’il est
possible de mettre en œuvre dans une situation donnée. Pour aider réellement les élèves, il y a donc
nécessité d’un isomorphisme fort entre le domaine cible et le domaine de référence. En effet, l’élève
doit donner au domaine cible des propriétés et qualités du domaine de référence. Un élève peut
logiquement se dire : « Si une propriété X est vraie dans le domaine de référence, alors l’analogue
de X est sans doute vraie dans le domaine cible, même si l’enseignant ne m’en a pas parlé ».
Dans le cas de la mise en œuvre d’un raisonnement analogique pour la résolution de problèmes
isomorphes, la tâche la plus difficile, selon Cauzinille-Marmèche et coll. (1985), est l’encodage
(construction des relations existant entre les termes de l’analogie). C’est pourquoi nous avons choisi
d’accompagner l’élève dans cet encodage, en lui en fournissant les clefs.
Une analogie a une limite intrinsèque à son principe de fonctionnement : du fait de la simplification
qu’elle propose, son domaine d’application est restreint. Utilisée en dehors de ce domaine, elle peut
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produire autant d’erreurs qu’une conception d’élève. Prenons l’exemple maintes fois critiqué
(Joshua & Dupin, 1989) de l’analogie hydraulique. Cette analogie renforce le raisonnement
séquentiel de l’élève : ce qui est en « aval » d’un lieu n’a pas d’influence sur ce lieu, donc un dipôle
situé « plus loin » dans le circuit n’a pas d’influence sur le circuit. Ce genre d’analogie n’est donc
qu’une aide apparente à l’élève, mais en fait le conforte dans des schémas explicatifs qui le
handicapent.
Les recherches sur l’apprentissage à partir d’analogies nous ont conduits à retenir un certain nombre
de contraintes pour leur usage dans l’enseignement de l’électrocinétique :
o un isomorphisme fort entre domaine de référence (circuit des camionnettes) et domaine cible
(circuit électrique). La similitude entre les deux analogues doit être une similitude de
structure, c’est à dire induisant une structure de solution identique dans les deux domaines ;
o une analogie qui lutte contre les conceptions classiques des élèves, en particulier qui aide les
élèves à distinguer les raisonnements en termes d’énergie et d’électricité ;
o une analogie peu coûteuse à mettre en œuvre dans des situations variées, utilisant des
connaissances connues des élèves dans le domaine de référence ;
o une analogie applicable pour les circuits série et ceux comportant des dérivations.
Parmi les nombreux outils de types analogiques développés par la recherche, nous nous sommes
fortement inspirés d’une analogie, développée par une équipe de recherche anglaise (Scott et coll.,
2006), qui se limite au régime permanent et ne nécessite pas l’introduction de grandeurs physiques.

Questions de recherche
Compte tenu de la difficulté spécifique de l’enseignement de l’électrocinétique (l’invisibilité des
causes des phénomènes), il est naturel que les enseignants aient, peut-être plus que dans d’autres
domaines, recours aux analogies. Ce constat nous a conduits à introduire une analogie modélisante,
intégrée à la séquence d’électrocinétique. Quels sont les effets observables de cette analogie dans
l’interaction enseignant-élèves ? Comment les élèves s’approprient-ils cette analogie ?

Méthodologie
Nous décrivons ici l’ingénierie et les méthodes de recueil des données que nous allons discuter.
Introduction de l’analogie modélisante
Pour construire cette analogie modélisante nous nous sommes inspirés des travaux de Dupin &
Johsua (1989) et de Scott et coll. (2006). L’analogie des camionnettes proposée par Scott et coll. met
en œuvre un domaine de référence aisément compréhensible par les élèves, à savoir un circuit de
camionnettes livrant du pain fourni par un boulanger à des supermarchés.
boulan

a
b

d
c
supermarc

Figure 1 : l’analogie des camionnettes et le circuit électrique

Le boulanger est caractérisé par un nombre de pains qu’il peut charger dans chaque camionnette
(figure 1 - a). Quel que soit le circuit de supermarchés à livrer, le boulanger charge le même nombre
de pains dans chaque camionnette. Toutes les camionnettes avancent à la même vitesse, elles sont
les unes derrière les autres (figure 1 - b). Les camionnettes transportent les pains du boulanger aux
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supermarchés où ils sont livrés puis vendus aux clients (figure 1 - c). Chaque camionnette livre le
même nombre de petits pains à un supermarché donné, ce nombre pouvant varier d’un supermarché
à l’autre. Une livraison à un supermarché quel qu’il soit ralentit le débit des camionnettes sur
l’ensemble du circuit. La vitesse de la chaîne des camionnettes est donc fonction du nombre de
supermarchés à livrer et de leurs caractéristiques. Après les livraisons, chaque camionnette retourne
à vide chez le boulanger pour un nouveau chargement (figure 1 - d). Aussitôt que les camionnettes
sont mises en mouvement, les pains sont livrés par celles qui sont au niveau des supermarchés. Le
nombre de pains livrés par unité de temps aux supermarchés dépend de la vitesse de la file des
camionnettes. Dans cette analogie, l’intensité du courant correspond au nombre de camionnettes par
seconde, les porteurs de charge correspondent aux camionnettes et la quantité d’énergie est
représentée par le nombre de pains.
Cette analogie, permettant de faire un lien entre la connaissance que la science enseignée veut
atteindre et la manière dont les élèves rendent compte de ces phénomènes dans la vie quotidienne,
met en œuvre un domaine de référence aisément compréhensible, et est adaptée aux contraintes et
besoins de l’enseignement de l’électricité au programme de cinquième : elle propose une explication
ne faisant pas intervenir les concepts de tension et d’intensité et permet l’interprétation des
phénomènes liés aux circuits série et aux circuits comportant des dérivations. Par ailleurs, il était
important de prendre en compte le point de vue énergétique qui est central et interfère régulièrement
avec le point de vue électrique. L’analogie choisie, permet de lutter contre des conceptions courantes
sur l’usure du courant (ce qui est consommé, c’est le pain, pas les camionnettes). Elle évite ainsi la
contradiction majeure liée à l’analogie hydraulique dans laquelle le fluide à la fois se conserve et
s’épuise (Johsua & Dupin, 1989). Elle peut donc être un point de départ pour l’ensemble de la
séquence d’électrocinétique de cinquième.
Les limites de notre analogie tiennent en premier lieu à ce qu’elle permet d’expliquer. En effet, elle
ne permet pas de rendre compte de ce qui se passe en régime transitoire. Par ailleurs, elle met en
œuvre des objets et des personnages qui peuvent avoir des comportements différents dans la vie de
tous les jours : les supermarchés n’achètent pas leur pain à un boulanger, il n’y a jamais une seule
route reliant le boulanger au supermarché… Il est clair que le domaine de référence n’est pas
réaliste : ses propriétés ont été construites pour répondre aux besoins d’enseignement du domaine
cible. Il suffit qu’elles soient compréhensibles par les élèves, et qu’ils puissent se poser des
questions à leur propos, et inférer ou appliquer des règles issues de leur vie quotidienne. Ces limites
doivent rester présentes à l’esprit de l’enseignant au cas où les élèves s’aventurent dans des mises en
relation excessives des deux domaines.
Comme nous l’avons signalé dans le cadre théorique, nous avons fait le choix de donner l’encodage
aux élèves, étape de l’analogie qui leur pose le plus de difficultés. A ces fins, lors de la présentation
de l’analogie en classe, il a été prévu de fournir aux élèves un tableau (tableau 1) récapitulant les
relations entre domaine cible et domaine de référence.
Le circuit électrique
les porteurs de charges
la pile fournit de l’énergie
l’énergie est transportée le long du circuit par les
charges électriques
Le courant est mis en circulation par la pile
l’énergie fournie par les charges est donnée à la
lampe qui la restitue sous forme de chaleur et de
rayonnement, et ensuite, les charges reviennent à la
pile pour stocker de l’énergie
L’énergie peut être stockée, transférée, transformée

Le circuit des pains
les camionnettes
la boulangerie fournit les pains
le pain est transporté par les camionnettes
la file de camionnette est mise en mouvement par la
boulangerie
les pains sont transportés par les camionnettes et
livrées au supermarché, et les camionnettes
reviennent à la boulangerie pour recharger des pains

Les pains peuvent être stockés, livrés ou transformés
(sandwich, pudding…)
Tableau 1: tableau distribué aux élèves
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L’organisation de la séquence s’appuie sur l’analyse des contenus à enseigner et de leur articulation.
Chapitre 1 : comment faire
fonctionner une lampe

Chapitre 2 : représenter un montage
électrique

Chapitre 3 : quelques effets du
courant électrique

Chapitre 4 : les associations de
dipôles

Activité 1 : faire briller une lampe avec une pile
Activité 2 : faire briller une lampe sans la tenir
Présentation de l'analogie
Activité 3 : le rôle de l’interrupteur
Activité 4 : isolant et conducteur
Activité 1 : représenter un montage
Activité 2 : du schéma au montage et vice-versa
Activité 3 : le courant a-t-il un sens ?
Activité 4 : un autre dipôle : la diode
Activité 1 : les lampes brillent-elles toutes autant ?
Activité 2 : ce qu’il se passe pour une pile quand on relie ses
bornes par un fil de connexion
Activité 3 : ce qu’il se passe dans le fil de connexion quand la
pile est en court-circuit
Activité 1 : le circuit série
Activité 2 : on dévisse une lampe
Activité 3 : on inverse la position des lampes
Activité 4 : faire briller deux lampes
Activité 5 : mise en court-circuit d’un dipôle autre que la pile

Prise de données
Les réunions de travail du groupe chercheurs-enseignants ont été enregistrées en vidéo. Par ailleurs,
afin d’analyser la mise en œuvre de cette analogie dans les classes, nous avons également procédé à
des enregistrements vidéo. Les enregistrements ont eu lieu dans deux classes d’un même enseignant
dans un collège de la banlieue de Lyon. Les séances filmées (en janvier 2006) correspondent aux
séances d’introduction et de réinvestissement de l’analogie. Une caméra était dirigée sur un binôme,
dont chaque membre était muni d’un micro ; l’autre caméra suivait l’enseignante. L’enseignante
observée faisait partie du groupe de recherche développement qui a élaboré la séquence
d’électrocinétique. Les autres enseignants du groupe ont complété des questionnaires de débriefing
visant à mieux cerner en quoi les activités proposées aux élèves étaient réalisables dans la classe,
comment les activités ont été perçues par les élèves, les améliorations à apporter…

Utilisation de l’analogie par les enseignants dans leur classe
Nous présentons ici les résultats portant sur l’analyse de la viabilité de cette analogie dans le cadre
de l’enseignement de l’électrocinétique en cinquième.
Lors de la première année d’expérimentation, l’analogie était présentée en fin de séquence. Ce choix
était motivé par la réticence des enseignants. Effectivement, l’analyse des débriefings ainsi que les
commentaires des enseignants lors des réunions montrent que l’analogie choisie les a initialement
déroutés, car elle est éloignée de leurs pratiques coutumières et des caractéristiques que doit selon
eux revêtir la science à l’école. En effet, si l’analogie hydraulique remporte toujours un grand
succès, c’est probablement qu’elle permet à l’enseignant de rester dans le domaine de la physique.
Ce n’est pas le cas pour l’analogie des camionnettes, ce qui a nécessairement une influence sur le
crédit que les enseignants peuvent spontanément lui accorder, mais aussi sur les réactions des élèves
face à sa présentation (ils ne font plus de la physique). Dans notre groupe, avant la première mise en
œuvre de l’analogie, la majorité des enseignants a fréquemment déclaré la trouver trop complexe et
trop éloignée de ce qu’ils avaient l’habitude d’utiliser. Lors de sa présentation en classe, la facilité
avec laquelle les élèves s’approprient le contenu et les liens entre domaine cible et domaine de
référence (voir paragraphe suivant) a amené les enseignants à partager l’enthousiasme des élèves et à
proposer l’introduction de l’analogie dès les premières séances d’électrocinétique. Ce choix a été
d’autant plus motivé que l’analyse des vidéos nous indiquait que le nombre d’activités permettant

- 37 -

aux élèves de mettre en œuvre cette analogie n’était pas suffisant pour permettre aux élèves de se
l’approprier.
Les enregistrements vidéo montrent que l’enseignante suit quasiment à la lettre la séquence produite
par le groupe chercheurs-enseignants. L’analogie est présentée explicitement par l’enseignante
comme un outil d’aide à la résolution de problèmes. Des activités écrites demandent aux élèves
d’utiliser l’analogie pour prédire des phénomènes. Lorsqu’une difficulté de compréhension émerge
dans les questions des élèves, même lorsque l’activité écrite n’y fait pas référence, l’enseignante
recommande aux élèves de se référer au document papier sur l’analogie qu’elle leur a fournie.

Analyse des activités des élèves
Il s’avère que les élèves s’approprient très rapidement les termes de l’analogie et les
correspondances avec le circuit électrique lorsque l’enseignant la présente. On observe ainsi les
réactions suivantes dès l’activité d’introduction de l’analogie, aussitôt après que l’enseignante ait
fini de lire le document distribué aux élèves.
• Établissement ou reformulation de relations entre les deux domaines :
E1 : « Mais alors les fils c’est la route ? »
E2 : « et les bouchons, c’est quand... c’est quand le courant il passe pas »
• Extension de l’analogie dans une activité relative au fonctionnement de l’interrupteur (les
élèves doivent trouver l’équivalent de l’interrupteur dans l’analogie) :
E3 : « l’interrupteur, c’est un pont... un pont-levis »
E4 : « je pense que si t’appuies sur l’interrupteur, les camionnettes elles vont continuer mais après
si tu relâches ça fait comme un feu rouge, après tu ré appuies le feu il est vert »
E5 : ça peut être un passage à niveau »
• Extension spontanée des problèmes pris en charge par l’analogie :
E 6 : si par exemple sur le circuit des camionnettes il y a deux supermarchés à la suite des autres ?
Enseignante : c’est une très bonne question, c’est ce qu’on va voir tout de suite
L’utilisation de l’analogie permet ensuite rapidement aux élèves de comprendre pourquoi deux
lampes en série brillent quatre fois moins que dans la situation initiale du circuit comportant une
seule lampe. Effectivement, les camionnettes livrant deux supermarchés, elles vont donc deux fois
moins vite et ne livrent que la moitié des pains par rapport à la situation initiale. Elles livrent donc
quatre fois moins de pain par supermarché.
Toutefois, l’analyse de la réalisation des activités suivantes montre que les élèves n’utilisent pas
spontanément l’analogie lorsqu’ils ont des difficultés à interpréter une situation nouvelle. Ils tentent
systématiquement de raisonner à partir de ce qui a été enseigné auparavant (utilisation quasiexclusive des termes de la physique), mais ils ne passent pas spontanément à l’analogie. Ce passage
ne se fait que sous l’incitation de consignes orales du professeur. Ainsi, les élèves ne semblent
s’accorder aucune liberté par rapport aux consignes écrites qui ne spécifient pas que l’analogie peut
être réinvestie. Ceci peut illustrer la volonté des élèves de mettre en œuvre des connaissances déjà
utilisées dans le cadre de l’enseignement de la physique, plutôt que des connaissances nouvelles,
dont la validité ne paraît pas encore totalement établie. Cette absence d’utilisation autonome de
l’analogie peut également être la marque du besoin des élèves à coller aux contraintes implicites
liées à la formulation de la question. Ainsi, si l’on souhaite que l’élève utilise certaines
connaissances, il est impératif que la consigne écrite formule spécifiquement ce souhait.
Nous avons pu noter, dans les groupes que nous avons enregistrés, que les réponses formulées par
les élèves avant utilisation de l’analogie n’étaient pas nécessairement exactes. Lorsque l’enseignant
donne l’impulsion permettant le recours au langage de l’analogie, les élèves précisent davantage leur
explication et fournissent ensuite une réponse dans les termes de la physique.
E1 : « quand on dévisse une lampe dans un circuit, le courant ne rejoint plus la deuxième borne de
la pile : il y a un court-circuit »
L’enseignant : « et par rapport au supermarché ? »
E 1 « ah ben il y a un trou dans la route... les camionnettes elles avancent plus... »
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Enseignant : « c’est un court-circuit ? »
E1 : « non c’est pas un court-circuit. »
Par ailleurs, certains élèves, souvent déroutés en début d’enseignement par l’apparente simplicité des
activités proposées (ils ont tous déjà manipulé des piles et des ampoules dans leur vie quotidienne),
reconnaissent ensuite volontiers que sous cette apparente simplicité se cachent des phénomènes
complexes, ce qui les conduit à chercher une explication, basée sur l’analogie modélisante. Par
exemple, une des élèves enregistrées pointe les limites de l’analogie.
E 1 : comment l’électricité quand elle part de la pile elle peut savoir qu’il va y avoir par exemple
trois lampes ?[elle place son doigt sur le dessin de l’analogie et trace un cercle correspondant au
circuit des camionnettes] elle va envoyer une éclaireuse ?
Cette intervention conduit l’enseignant à préciser les limites de l’analogie au régime permanent.
Notre expérimentation nous indique que l’introduction de cet outil, une fois qu’il a acquis la
légitimité d’une connaissance mobilisable, permet d’aller au-delà de la simple réalisation de
l’expérience, et donc de s’interroger à son propos et, éventuellement, de trouver des réponses.

Conclusion
Nous étions partis de deux hypothèses spécifiques, relatives au contexte d’enseignement, pour la
construction d’une séquence d’enseignement incorporant l’usage d’une analogie modélisante :
• même au début de l’enseignement de la physique au collège, les élèves peuvent utiliser des
modèles explicatifs et ne sont pas limités à la constitution d’une base phénoménologique que l’on
expliquerait et exploiterait plus tard ;
• une analogie avec un domaine de référence non réel, mais faisant intervenir des notions très
proches de la vie quotidienne, peut permettre le fonctionnement d’une activité d’apprentissage de la
physique.
Les observations réalisées dans plusieurs classes tendent à attester que ces hypothèses sont assez
bien vérifiées, et que, sous réserve d’une gestion adaptée des interactions par l’enseignant, la
séquence qu’elles ont sous-tendue permet une participation satisfaisante et créatrice des élèves. Cela
ne veut pas dire qu’on peut s’abstraire de mentionner aux élèves les limites inhérentes à toute
analogie, mais cela impose que l’enseignant ait mis en place au préalable des stratégies permettant
aux élèves de constituer et d’exposer un point de vue. C’est l’une des directions du travail en cours.
Cette analogie a été introduite en cinquième pour permettre aux élèves de distinguer les concepts
généraux « électricité » et « énergie ». Il serait tentant de poursuivre dans la même voie en quatrième
pour distinguer les concepts de tension et d’intensité. C’est une deuxième direction du travail en
cours.
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Introduction
Dans les dernières années, la recherche didactique a approfondi le débat sur les projets de séquences
d'enseignement et d'apprentissage (Teaching learning sequences, TLS), basées sur les résultats
obtenus par la recherche sur les conceptions des élèves et sur les processus d'apprentissage relatifs à
des contenus scientifiques spécifiques (Méheut & Psillos 2004). Des approches et des solutions
originales ont été proposées : par exemple, le modèle de reconstruction didactique (didactical
reconstruction) de Duit et Kattmann (Kattmann et al., 1997) lie étroitement l'analyse du contenu
scientifique, sa signification didactique et la recherche sur les processus d'apprentissage ; d’autres
auteurs (Lijnse et Klaassen, 2004) proposent des structures didactiques, en forme de schémas
descriptifs des processus d'enseignement et apprentissage, où jouent un rôle central les phases de
motivation. On a aussi étudié le problème de la dissémination des séquences expérimentées dans la
recherche didactique (Leach et al. 2005), et donc de la réalisation de TLS utilisables effectivement
en situations scolaires ordinaires, qui tiennent compte des contraintes posées par le fonctionnement
réel des contextes de référence. Dans ce cadre, l'importance de l'enseignant a été soulignée, et
beaucoup de recherches se sont concentrées sur l'étude du rôle de l'enseignant comme transformateur
des intentions didactiques des programmes ou des chercheurs (STTIS 1999- 2001, Hirn & Viennot
2000) et sur l'élaboration de projets de formation des enseignants (Psillos et al., 2005 ; Borghi et al,
2001 ; Tytler, 2005).
Dans cette recherche, nous avons voulu développer les aspects impliqués dans l'élaboration, la
réalisation et l'évaluation d'une TLS sur les phénomènes de frottement. En partant d'une analyse
critique du contenu scientifique (aussi dans son développement historique), des présentations
usuelles et des difficultés et conceptions des élèves décrites dans la recherche didactique, nous
avons élaboré une présentation didactique structurée du sujet, portant une attention particulière à la
progression conceptuelle des activités et aux outils cognitifs proposés pour l'interprétation et la
compréhension de la phénoménologie (modèles, concepts, lois, représentations iconiques et
graphiques).

Reconstruction du contenu physique dans une perspective didactique
Pour élaborer une TLS il faut opérer une reconstruction du sujet scientifique, en tenant compte des
problèmes cognitifs et didactiques. Le frottement est un sujet intéressant de ce point de vue. Sa
presque omniprésence dans la vie quotidienne et dans la technique sollicite beaucoup d'exemples et
de connexions. Il n'est pas un thème de physique fondamentale et sa phénoménologie dépend
fortement des matériaux et des conditions utilisés. En même temps, le sujet a son histoire et une
actualité de développements récents et de problématiques encore ouvertes.
En consultant des traités modernes de tribologie (Quinn, 1991 ; Persson, 1998 ; Bhushan, 2002), on
se rend compte de la complexité du sujet et de l'étendue des recherches, applications et théories. Il
s'agit de distiller un choix de contenus, modèles, exemples, adaptés à l'enseignement au niveau du
secondaire ou début d'université. Il faut chercher un équilibre entre l'exigence de simplifier, liée au
niveau des élèves, et celle de ne pas perdre les aspects problématiques, liées à la complexité des
phénomènes et à la demande de modernité des contenus proposés. Il s'agit d'un problème commun à
la plupart des sujets scientifiques, mais dans le cas du frottement il assume une coloration
particulière, car beaucoup de développements récents sont méconnus à la plupart des enseignants et
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certains résultats expérimentaux et théoriques, même pas trop récents, sont en contraste avec les lois
habituellement proposées dans les manuels. Quelques exemples peuvent illustrer cet aspect.
Pour le frottement de glissement, les manuels présentent généralement les lois classiques, selon
lesquelles la force de frottement F est proportionnelle à la charge normale W, indépendante de l'aire
de contact A et indépendante de la vitesse. Cependant les choses ne sont pas si simples. Pour
quelques matériaux (e.g. fibres textiles, polymères, nombreuses roches) on trouve des relations du
type F∝ Wn, avec n<1. Souvent, la relation entre F et W est compliquée et ne peut pas être exprimée
par une formule mathématique. Certains matériaux "poisseux" (pâte à modeler, mastic, résine…)
manifestent un frottement même avec une charge normale nulle ou négative. On a observé un
comportement semblable dans des expériences sur le frottement à l'échelle atomique
(nanotribologie), en trouvant des relations du type F=µW+kA, avec un terme purement adhésif kA,
proportionnel à l'aire. L'indépendance de la force de frottement cinétique de la vitesse n'est pas
généralement valide.
Les mécanismes à l'origine du frottement ont été objet de doutes et controverses. Selon Amontons
(1699) et Coulomb (1785), l'origine du frottement serait principalement dans l'engrenage et la
déformation des aspérités des surfaces, tandis que Desaguliers (1734) et Vince (1785) soulignent
l'importance de l'adhésion, Tomlinson (1929) le rôle de la dissipation phononique de l'énergie et
Bowden et Tabor (1950) proposent le modèle des jonctions adhésives entre aspérités. Aujourd'hui,
différents mécanismes sont considérés, dont l'importance relative dépend de la situation (adhésion,
déformation et rayure des surfaces, hystérésis élastique, abrasion). Le récent développement de la
nanotribologie a introduit des nouveaux phénomènes et modèles explicatifs.

L'enseignement du frottement : traitements usuels et difficultés des élèves.
Dans l'enseignement secondaire et du début de l'université, le frottement est présenté en général
comme un phénomène marginal, traité brièvement et d'une façon abstraite. On cache ainsi la
complexité et la variété du comportement de la matière dans ces phénomènes. Sauf une brève
allusion à la "rugosité" des surfaces, les corps en contact sont presque toujours considérés comme
des corps rigides et représentés par des rectangles réguliers bougeant sur des plans indiqués par des
segments. Le schéma du corps rigide empêche toute tentative de se faire une image des mécanismes
qui peuvent être à la base d'une explication causale du frottement. Or des recherches ont montré
(Brown, 1992 ; Ogborn, 1993 ; Besson & Viennot, 2004) qu’un tel type d'explication et d'image est
très utile aux étudiants pour comprendre les situations physiques. Il s'agit d'une situation dans
laquelle la schématisation est suffisante pour, sur la base de lois phénoménologiques simplifiées,
calculer les grandeurs physiques demandées dans les problèmes, mais elle n'est pas en mesure de
faire comprendre la situation physique (Besson, 2004). Une schématisation précoce fait obstacle à
la compréhension et risque de confiner l'apprentissage de la physique dans un monde abstrait
d'objets idéaux. Cela peut avoir deux effets négatifs chez l'élève : confondre les objets idéalisés avec
la réalité ou bien considérer la physique comme un ensemble de théories sans adhérence et efficacité
avec le monde réel.
Les recherches sur les conceptions des élèves ont mis en évidence quelques difficultés spécifiques
sur le frottement entre solides (Caldas & Saltiel, 1995). Les étudiants ne considèrent presque jamais
que le frottement puisse avoir un rôle moteur. Le frottement est représenté par une seule force,
opposée au mouvement observé et pas au mouvement relatif entre les deux solides. Dans le cas de
mouvement horizontal, la force de frottement est considéré agir sur l'objet placé au-dessus, très
rarement sur celui au-dessous (effet dessous-dessus). Dans le cas de mouvement vertical, la grande
majorité des élèves considère l'existence d'une seule force de frottement, agissant sur l'objet en
mouvement ou sollicité au mouvement. On trouve l'idée qu'un solide peut être traîné par un autre
solide par "adhérence", sans que la présence d'une force tangentielle soit considérée nécessaire. Il y a
en outre la tendance à identifier la force normale avec le poids, tendance favorisée par les exemples
des manuels, trop focalisés sur des situations dans lequel la force normale est égale au poids ou liée
au poids.

Hypothèses de recherche et choix didactiques
L’analyse esquissée ci-dessus nous a conduits à nous confronter à trois problèmes didactiques :
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• comment réduire la distance excessive entre, d’une part, la complexité des phénomènes de
frottement, telle qu’elle émerge de la recherche scientifique et, d’autre part, les approches
usuelles très schématisées et liées à des situations simplifiées et standardisées ?
• comment aider les élèves à surmonter certaines conceptions erronées ?
• comment éviter la formation d’une vision limitée et acritique de ce champ d’étude ?
En vue d’une résolution de ces problèmes, nous avons formulé trois hypothèses de recherche :
• H1 : démarrer avec la présentation d’une large palette de phénomènes et d’expériences simples
peut favoriser la formation d’une vision plus complexe, non étroite et limitée, du frottement et
d’un regard critique et nuancé sur les lois empiriques approchées et les descriptions formelles ;
• H2 : les modèles formels, en termes de relations fonctionnelles et formules, sont insuffisants
pour l'apprentissage en âge scolaire et insatisfaisants pour le besoin de comprendre de l'élève.
L'utilisation de modèles physiques structuraux appropriés, comportant des représentations
visuelles et faisant appel à l’intuition, peut aider les élèves à surmonter les difficultés
communes sur le sujet et à se former des modèles mentaux des mécanismes produisant le
frottement ;
• H3 : il est possible de modifier une approche traditionnelle d’enseignement, si l’enseignant
acquiert une motivation cognitive personnelle pour une reconstruction de sa propre vision du
sujet. Cette motivation peut être soutenue par une formation spécifique ou par des matériaux
didactiques.
Cette analyse et une étude préliminaire avec des élèves et des enseignants nous ont conduits à
élaborer une TLS sur le frottement entre solides, basée sur les choix didactiques suivants:
• Présenter le frottement comme un ensemble de phénomènes presque omniprésents et cruciaux
pour la plupart des activités quotidiennes ;
• Commencer en donnant des exemples où le frottement est présenté comme "ressource"
positive, plutôt que simplement en tant qu'un "obstacle" ou une "perte" ;
• Souligner le rôle essentiel du frottement pour rétablir l'équilibre après un mouvement ;
• Réfuter l'idée selon laquelle le frottement produit toujours une force qui s'oppose au
mouvement observé et agit seulement sur les objets en mouvement ou sollicité au
mouvement ;
• Éviter une concentration excessive sur des situations avec des forces de frottement
horizontales pouvant favoriser une identification entre force normale et poids.
La structure pédagogique des activités prévoit : une phase initiale d'introduction et motivation
globale ; la focalisation du champ d'étude sur des problématiques plus spécifiques ; une première
systématisation introduisant les concepts physiques nécessaires ; la recherche de lois
phénoménologiques, sollicitant aussi quelques hypothèses explicatives; l’application des
connaissances acquises à des situations nouvelles, soutenant la motivation pour des
approfondissements ultérieurs; la proposition de modèles explicatifs, avec un retour sur des
exemples déjà traités. Nous proposons d'utiliser des modèles physiques qui, bien que dans une
mesure limitée, favorisent des raisonnements, interprétations et prévisions. L'incomplétude du
modèle est débattue immédiatement, ainsi que le degré de conformité à la réalité physique. Ces
modèles ont une fonction explicative et sont cognitivement fertiles, parce qu'ils stimulent une
recherche sur des entités et processus présumés exister dans le système matériel en étude.

Description de la séquence d’enseignement sur le frottement entre solides
La séquence est divisée en six parties, brièvement décrites ci-dessous. Selon la situation spécifique
de la classe, certaines parties peuvent être omises, ou développées successivement. La partie d peut
être omise sans effets sur la cohérence de la séquence ou déplacée après les autres parties. La partie f
doit être traitée après que les concepts fondamentaux sur l'énergie ont été introduits. Pour essayer de
combler le fossé entre projet de recherche et réalité scolaire, nous avons donné une certaine
flexibilité au projet. La séquence est organisée dans une forme que nous avons appelée "une
structure open source", dans laquelle on distingue un nucleus (core) essentiel de contenus,
connexions conceptuelles et choix méthodologiques, et un nuage (cloud) d’éléments et détails qui
peuvent être modifiés ou ajoutés par les enseignants, en créant ainsi une nouvelle version de la
séquence. Certains éléments élaborés par les enseignants peuvent ensuite être introduits dans la
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version standard du groupe de recherche. Une variabilité est prévue en ce qui concerne
l’organisation pédagogique des activités, suivant les contraintes de la classe et les préférences de
l’enseignant : par exemple, une même activité peut être réalisée soit expérimentalement directement
par les élèves en groupe, soit faite par l’enseignant sous forme d’expérience montrée, ou encore de
leçon dialoguée avec des supports visuels... Les enseignants expérimentant la séquence reçoivent
une valisette contenant le matériel pour quelques expériences et trois documents: une description
détaillée de la séquence; une présentation des idées et des choix didactiques, des nœuds conceptuels
et des difficultés usuelles des élèves; un approfondissement du contenu sous forme d'une histoire des
recherches sur le frottement. La durée utilisée a été entre 7 et 12 h dans les lycées et de 11-15 h dans
notre expérimentation à l'université avec les enseignants en formation initiale.
a) Observations et expériences introductives.
L’enseignant présente quelques expériences qualitatives simples illustrant les différentes typologies
de frottement, dans des situations pratiques, où le frottement est considéré comme obstacle et
dérangement ou bien comme un phénomène utile et désiré. Un premier ensemble d'expériences suit
le fil de la question "Que se passerait-il s'il n'y avait pas le frottement ?", en particulier, "comment,
en absence de frottement, pourraient se dérouler des activités quotidiennes simples, comme prendre
une bouteille, se promener, verser du liquide dans un récipient, parcourir une courbe avec une
voiture, transporter des tasses sur un plateau... " L'observation d'oscillations amorties de liquides
différents et d'un ressort introduit l'idée de frottement interne. L'idée d'une hystérésis élastique, avec
des pertes d'énergie macroscopique en faveur d'énergie interne, est importante comme mécanisme
explicatif transversal, qui se présente en diverses situations et sera reprise pour étudier le frottement
du point de vue énergétique. D'autres expériences mettent en évidence le rôle de l'adhésion et le
comportement particulier de matériaux "poisseux". Tout le matériel est placé sur un chariot et après
l’exécution des expériences par l’enseignant, les élèves peuvent l’utiliser, en groupes ou
individuellement, pour d’autres essais.
b) Définition de grandeurs descriptives et premières relations qualitatives.
Dans cette partie, on introduit les grandeurs descriptives indispensables pour entamer un discours
scientifique (force normale ou charge, force de frottement, aire de contact). Pour éviter une
identification de la force normale avec le poids, nous proposons des expériences où la force de
frottement est verticale et la force normale n'a aucune relation avec le poids. L'on pousse avec un
doigt, contre une paroi verticale, des tablettes en bois de masses et épaisseurs diverses, ayant une
face revêtue d'étoffe ou de papier. L'élève observe qu'en faisant varier la poussée horizontale, il peut
empêcher ou permettre le glissement de la tablette. On répète les épreuves en poussant avec un
capteur de force, pour mesurer la force. Cette expérience constitue une première exploration du
phénomène : l'élève l’exécute sans un recueil systématique des donnés, mais il annote les valeurs
trouvées et ses observations. Elle devrait suggérer des hypothèses sur le comportement des
grandeurs physiques impliquées. Ensuite, l'enseignant fournit un premier cadre théorique, en
analysant les expériences en termes de forces et des lois de Newton (déjà connues par les élèves), en
faisant réfléchir sur l'interdépendance des trois forces impliquées : force pressante normale, force
extérieure tangentielle, force de frottement. Il montre aussi d'autres modalités pour produire une
force pressant normale aux surfaces en contact : un aimant qui presse un morceau de fer contre une
boîte en verre et une tablette en bois verticale qui, étant accélérée en direction horizontale, presse
contre un bloc.
c) Lois phénoménologiques du frottement statique et dynamique.
Pour montrer qu'il y a deux forces de frottement, liées entre elles par la loi des actions réciproques,
l’enseignant exécute trois expériences simples, dans lesquelles il tire un bloc posé d'abord sur une
longue feuille de papier, ensuite sur une écharpe en laine et finalement sur un chariot : on observe
que le papier, l'écharpe et le chariot sont traînés par le bloc, par la force de frottement exercée par le
bloc. Une expérience plus systématique est organisée, dans une situation de mouvement horizontal,
avec un dispositif d’acquisition de données. Travaillant en groupes, les étudiants regardent comment
la force de frottement varie en fonction du temps, ou comment elle dépend de la force normale et de
l’aire de la surface de contact. Ils sont invités à faire quelques hypothèses sur de possibles
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mécanismes explicatifs du frottement, avec référence à la structure et au comportement des surfaces
des matériaux en contact.
d) Frottement statique et roulement.
Les connaissances acquises sont appliquées au mécanisme du roulement, qui présente des difficultés
pour beaucoup d'étudiants (Rimoldini & Singh, 2005). Par des expériences simples, des explications
et des dessins, une progression logique et didactique est proposée qui commence par l'analyse du
basculement d'un cube et ensuite d'un prisme octogonal, pour amener à une analyse du mécanisme
de roulement d'un cylindre, considéré comme cas limite d'un prisme avec beaucoup de faces (fig. 1).
On insiste sur le rôle de la force de frottement statique dans le roulement et sur la direction de cette
force dans deux modalités de roulement (cylindre traîné par une force appliquée sur l'axe ou roulant
par effet d'un couple). On utilise une expérience (Borghi et al., 2005), dans laquelle un cylindre est
appuyé sur un chariot et deux crayons sont placés, juste devant et derrière le chariot (fig. 2): en
faisant rouler le cylindre, un des deux crayons est poussé par le chariot et tombe. Du fait que le
crayon placé devant (derrière) tombe, l'on déduit que la force exercée par le cylindre sur le chariot
est dirigée vers l'avant (l'arrière), et donc que la force de frottement agissant sur le cylindre est
dirigée vers l'arrière (l'avant).

Fig.1. Roulement d'un prisme
Fig.2. Expériences avec le cylindre et les crayons.
e) Topographie des surfaces et mécanismes produisant le frottement.
Les lois classiques du frottement sont présentées comme des lois phénoménologiques, valides dans
plusieurs cas, mais pas toujours, demandant une explication sur la base des propriétés des corps en
contact et de phénomènes sous-jacents. L’enseignant souligne que dans certains cas on trouve des
relations différentes ou des allures irrégulières non représentables par une formule mathématique. Il
introduit le problème de la topographie des surfaces et la distinction entre aire apparente et réelle, en
illustrant par des images et dessins le caractère irrégulier à l'échelle micrométrique de la surface
d'objets apparemment lisses et le comportement des aspérités soumises à une charge (augmentation
de l'aire de chaque contact et du nombre de contacts). Concernant les mécanismes qui produisent le
frottement, il met en évidence qu'il y a une multiplicité de phénomènes, dont l'importance relative
dépend des situations et des matériaux considérés. Quelques mécanismes sont présentés de façon
simplifiée et intuitive : le modèle des jonctions adhésives ; la déformation des surfaces ;
l'engrènement entre aspérités ; l'usure ; l'effet de particules piégées entre les surfaces. Des modèles
sont illustrés, qui ont été proposés par les scientifiques du passé et d’autres plus récents. Comme
support didactique, un document est fourni aux étudiants : "Modèles explicatifs pour le frottement
entre solides".
f) Phénomènes de frottement du point de vue énergétique.
L’enseignant présente des expériences qualitatives simples, en
soulignant le transfert d'énergie vers des parties internes aux
systèmes : les oscillations amorties d'un ressort à lame et de
boîtes cylindriques contenant des billes en plomb, le choc contre
une paroi d'un chariot équipé avec plusieurs oscillateurs différents
(fig. 3)... Il insiste sur le fait qu'en présence de frottements
dynamiques, on observe toujours une augmentation de
température, donc d'énergie interne liée aux mouvements
incohérents à l'échelle moléculaire.
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Fig.3. Chariot avec oscillateurs

Les oscillations amorties du ressort à lame constituent une analogie pour un modèle explicatif des
échanges énergétiques dus au frottement. Les surfaces sont
représentées avec un grand nombre d'aspérités déformables,
qui s'écrasent sous la charge et interagissent par adhésion et/ou
par enchevêtrement. Lors du mouvement relatif des deux
objets, les aspérités se déforment en transformant ainsi de
l'énergie macroscopique en énergie élastique des aspérités (fig.
4). Ensuite, les aspérités se séparent et oscillent avec un
amortissement rapide, en transformant l'énergie élastique
mésoscopique en énergie thermique microscopique. Une Fig.4. Déformation des aspérités
analyse quantitative du bilan énergétique peut être proposée, si
le niveau des élèves le permet (Besson, 1999 et 2005).

Evaluation de la séquence
La séquence a été testée avec des enseignants en formation initiale. Ensuite, huit de ces étudiants ont
enseigné la séquence dans quatre classes de lycée où ils effectuaient leur stage ; plus tard, elle a été
proposée à des enseignants experts qui l'ont adaptée et enseignée dans leurs classes (deuxième ou
troisième classe de lycée italien, age 15-17 ans). L'évaluation a comporté un pré-test, un post-test,
des feuilles de travail et rapports écrits par les étudiants, le portfolio et les commentaires fournis par
les enseignants et les observateurs. Par ce dispositif expérimental nous avons voulu évaluer
l'efficacité didactique de la séquence, mais également sa reproductibilité dans un contexte scolaire
ordinaire, en observant l'utilisation faite par les enseignants, selon la modalité de présentation, par
une formation spécifique ou simplement au moyen des documents de description. Nous présentons
ici quelques résultats de l'expérimentation avec deux groupes d’enseignants en formation initiale
(N1=24, N2=22) : le pré-test a été le même pour les deux groupes, mais le groupe N2 a reçu un posttest réduit (seulement 4 des 9 questions données à N1). Des exemples des situations

proposées sont présentés dans la figure 5.

a)

b)

c)

Fig.5. Trois situations proposées aux étudiants.
a) Une tablette en bois est poussée contre une paroi ; b) Un chariot avec un plateau au-dessus est
accéléré, puis déplacé avec un mouvement uniforme et enfin ralenti et arrêté ; c) Un objet demeure
immobile sur un carrousel tournant à vitesse constante.
Force de frottement comme force motrice
Le rôle moteur de la force de frottement, avec indication correcte de la direction de la force, n'est
compris que par une minorité d'étudiants (16%) dans le pré-test. Dans le post-test, les mêmes
étudiants montrent qu’ils sont très nombreux à avoir bien compris ce rôle : 86% indiquent la
direction correcte de la force de frottement agissant sur un plateau sur un chariot accéléré (fig. 5b), et
tous indiquent correctement la force de frottement exercée sur un petit tapis par un bloc appuyé sur
lui et tiré par une force horizontale. On constate ici une nette amélioration qui peut être interprétée
comme un effet positif de la séquence.
Force de frottement statique sur les roues motrices et traînées
Presque tous les étudiants interrogés sur cette question (22 sur 24) indiquent correctement dans le
post-test la direction des forces de frottement statique agissant sur les roues motrices et passives
d'une voiture qui accélère. Certes, cette situation avait été traitée pendant la séquence, mais le
pourcentage très élevé de réponses correctes dans un test proposé deux semaines après la fin de la
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séquence nous semble une indication de stabilité et d’efficacité de l'apprentissage.
Application des apprentissages à une situation nouvelle
Pour vérifier si les étudiants sont en mesure d'utiliser les connaissances acquises dans une situation
nouvelle et pas simple, nous avons demandé d'indiquer la direction de la force de frottement agissant
sur un objet appuyé sur le plateau d’un carrousel tournant (fig. 5c). 72% indiquent correctement la
direction de la force de frottement statique agissant sur l'objet. Le nombre des réponses erronées
montre que la question n'était pas banale; d'autre part, le nombre de réponses exactes, nettement
supérieur à celui retrouvé dans le pré-test sur une question semblable mais plus simple, révèle une
amélioration nette de la capacité d'interpréter correctement les situations physiques en présence de
frottement.
Nature approximative et phénoménologique des lois d'Amontons-Coulomb
L'objectif de faire comprendre que les lois du frottement sont des synthèses approximées de
processus physiques compliqués, valides dans plusieurs situations mais pas toujours, peut être évalué
de façon qualitative par les réponses aux questions demandant de fournir une explication des lois
classiques du frottement et des résultats des expériences. Quelques étudiants soulignent, dans
l'interprétation des donnés trouvées en laboratoire, que la force de frottement n’est
qu’approximativement indépendante de l'aire, et même que cela n’est pas toujours vrai ; ils disent
aussi que "la force de frottement dynamique ne dépend pas de la vitesse, mais parfois oui", que la
proportionnalité entre force de frottement et force normale est approximative : "la loi empirique
usuelle ne vaut pas toujours".
Utilisation et efficacité d'un modèle explicatif structurel
L'idée d'un modèle mésoscopique est presque absente au début de la séquence et la prise en
considération de son utilité augmente progressivement. Pour expliquer le fait que la force de
frottement est indépendante de l'aire, presque tous les étudiants (86%) évoquent les aspérités à une
échelle meso ou micro et distinguent entre aire de contact apparente et réelle. Presque la moitié
(45%) développe des raisonnements sur le nombre et l'écrasement des aspérités en contact, avec des
considérations sur la pression locale. Pour expliquer la direction des forces (dans les situations d'un
disque soutenu par une tablette verticale accélérée horizontalement et d'un plateau sur un chariot
accéléré, fig. 5b), deux tiers des étudiants font un dessin pour représenter un modèle avec aspérités
mésoscopiques. Parmi les 8 étudiants qui se sont trompés sur la direction de la force de frottement
agissant sur le plateau pendant l'accélération du chariot, aucun n'a fait des dessins relatifs au modèle;
au contraire, parmi ceux qui ont fait un dessin du modèle (30) tous ont répondu correctement pour la
phase d’accélération et presque tous (77%) pour toutes les trois phases. Dans ces cas, le dessin ne se
réduit pas à une représentation figurative, mais il assume une fonction explicative, même si en forme
schématique, car les aspérités sont représentées déformées de façon différente dans les situations
d'accélération et de décélération.

Conclusions et implications
Cette recherche a concerné les différents aspects impliqués dans la conception et la réalisation d'une
séquence d'enseignement, réaffirmant l'importance d'une réflexion critique sur le contenu dans une
perspective didactique. L'expérimentation de la séquence a fournie des résultats encourageants, du
point de vue des difficultés usuelles des étudiants sur le sujet et de l'activation de nouveaux et plus
riches raisonnements. Quant à l'utilisation de modèles explicatifs structuraux, que nous considérons
importants pour la compréhension des situations physiques, la réception a été positive: les modèles
proposés ont été la base d'explications qualitatives articulées et de raisonnements qui, bien qu'encore
incomplets, se situent à un niveau beaucoup plus raffiné que la simple répétition de règles abstraites
concernant des objets idéalisés. Les hypothèses H1 et H2 semblent donc bien confirmées. Il y a des
indications positives sur l’hypothèse H3 et sur l’efficacité de la structure open source pour la
dissémination d’une TLS, mais ces aspects doivent être testés par d’autres expérimentations. Les
réactions des enseignants en termes d'intérêt et motivation donnent des indications positives sur
l'approche proposée et fournissent des suggestions utiles pour la poursuite de ce genre de recherche.
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Enjeux épistémologiques et scientifiques autour de l’interprétation
de dessins de fiction au cycle 2 de l’école primaire
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Université Lyon Lyon 1, EA 4148 LEPS,
F-69622, Villeurbanne, France.
«Un image est plus qu'une image et parfois plus que la chose même dont elle est l'image"
P. Valéry

Contexte didactique
Notre contribution prend la suite d’une 1ère étude (Bruguière et al, à paraître) portant sur
l’exploitation de l’album Un poisson est un poisson de L. Lionni (trad. 1981) dont le but était de se
demander comment un texte de fiction pouvait contribuer à une interrogation de type scientifique sur
les phénomènes et fonctions du vivant mis en jeu dans le récit de fiction. Dans cette analyse, qui
concernait la seconde séance de classe, nous n’avions pas pris en compte la dimension iconique des
images, qui est particulièrement présente dans la 1ère séance. Nous proposons ci-dessous quelques
premiers résultats en accord avec un modèle théorique qui met en avant la fonction épistémologique
des images et qui présente l’avantage d’éclairer la façon dont les élèves mettent en place une
interrogation scientifique à l’occasion du commentaire de leurs propres dessins.
Rappelons le contexte : dans la première séance, les élèves ont dessiné les images représentant « le
monde merveilleux » décrit par la grenouille au poisson. Cette tâche demandée aux élèves se justifie
du fait que dans l’album, le poisson s’emploie en effet à (se) représenter visuellement en pensée le
monde aérien tel qu’il peut le reconstruire à partir du milieu qui est le sien, celui du monde aquatique
de l’étang.
Une première partie présentera les enjeux didactiques liés à la théorie de l’image dans la sémiotique
de Peirce (trad. 1978) et le corpus prélevé de la séance de classe ; le schéma d’analyse qui est au
centre de notre contribution posera l’espace de variation du jeu des interprétations portant sur la
question de savoir « ce qu’est une vache ». Dans une deuxième partie, nous appliquerons ce schéma
d’analyse afin de montrer comment l’activité d’interprétation liée aux images de fiction dans la
situation didactique conduit les élèves à une interrogation scientifique.

La pluralité des interprétations d'une image
Dans le modèle théorique de la sémiotique de Peirce (trad. 1978), une image (« signe iconique ») a
une fonction cognitive nettement affirmée : elle est la représentation figurée et visuelle d’une
situation réelle ou fictive. Appliqué à l’analyse didactique du corpus, ce modèle théorique présente
un double intérêt : celui de montrer le rôle à part entière que joue l’image dans l’activité de
construction de la connaissance, en complément du rôle joué par le discours proprement dit ; celui de
montrer qu’une image est affectée –comme les autres signes que sont les indices et les symbolesd’une indétermination fondamentale (appelée « vague ») qui appelle la mise en oeuvre d’une
pluralité d’interprétations.
L’apport original de Peirce n’est tant de mettre l’accent sur la libre activité du sujet interprète que
d’articuler celle-ci à l’objet interprété (ses contraintes et ses propriétés). C’est la raison pour
laquelle, si toute interprétation se déploie dans le langage, son but principal est de rechercher quel
est l’objet représenté en le rapportant à ses traits distinctifs (« indiciels ») dans l’image.
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Un intérêt majeur de la démarche de Peirce est de montrer que le jeu des interprétations suppose leur
corrélation et leur interdépendance : ainsi l’interrogation scientifique conduit à une réinterprétation
des mêmes images ou symboles dans un nouveau contexte. Il en est ainsi pour l’objectif de notre
séquence de classe : les images de fiction se rapportant aux dessins d’« une vache » ne peuvent
s’interpréter sans interroger ce qu’est l’objet réel dont elles se démarquent, tant du point de vue de sa
teneur perceptive que conceptuelle.
A la suite de cette présentation, nous figurons ci-dessous (tableau n°1) l’espace de variation et le jeu
des interprétations qui s’y déroule. L’espace de variation s’organise autour de 3 modalités dont les
échanges de classe montrent qu’ils sont en interdépendance :
- Les 3 modes de représentations de l’objet (indiciel, iconique, symbolique)
- Les 3 mondes de référence (réel, imaginaire, scientifique)
- Les 3 positions interprétatives (l’élève, l’auteur, le scientifique)

1. Modes de
représentation

la vue

l’image

la description
verbale

2. Positions
d’interprétation

Les élèves

le poisson/
grenouille

3. Mondes de
référence

Le monde de Le monde de la Le monde réel
l’expérience
fiction
décrit dans
sensible
l'album

la l’auteur
de l’album

Tableau n°1 : L'espace de variation et le jeu des interprétations

Corpus
Le corpus est construit à partir des dessins et enregistrements réalisés au cours de la phase de
commentaire au tableau, des images que les élèves ont dessinées. Le dessin de l'album du type
"poisson-vache" et les réactions des élèves lorsqu'ils le découvrent ne seront pas ici considérés.
Parmi les 21 dessins nous nous limiterons à l’analyse des 7 dessins de vache qui offrent une
variabilité de caractéristiques ouvrant un espace de questionnement scientifique intéressant pour la
classe. L'ensemble des dessins sera présenté lors de notre communication. Trois d'entre eux sont
visibles dans le tableau n°2. Si la vache a donné lieu à des formes de dessins d’une grande richesse
cela tient sans doute au caractère métaphorique et descriptif du texte de l’album qui indique
explicitement certains attributs de la vache : « C’est drôle, les vaches ! Elles ont quatre pattes, des
cornes, elles mangent de l’herbe et elles portent des sacs roses pleins de lait » (p.15 de l'album). Les
échanges entre élèves mais aussi entre les élèves et le maître lorsqu'ils commentent et justifient leur
choix ont été entièrement transcrits. Seuls quelques extraits seront analysés ici, et plus précisément
ceux qui ont trait aux discussions provoquées par trois dessins dans lesquels certains élèves ne
reconnaissent pas une vache (tableau n°2).
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Extraits

Dessins
discutés

5-E : c’est quoi là cette autre queue ces deux queues n°1
…
32-E : ben elle le dit pas alors il peut pas il le
dessine pas si elle a pas de queue

69-Maxime : la vache celle qui a un côté...la rose n°2
ben c’est pas une tâche...ouais c’est pas une tâche
qui est sur le côté c’est la queue
…
78- Léonie : la plupart quand la plupart du temps
quand on voit des vaches elles y sont les tâches
82-E : j’ai pas compris celui là
n°3
…
96- Charlie : et j'ai fait des pattes de têtard parce que
le poisson il a jamais vu de pattes autrement que les
pattes de têtard donc j'ai fait des pattes de têtard à
ma vache et pour l'herbe j'ai mis des algues parce
qu'il a jamais vu d'herbe

Auteurs
dessins

des

Yannis

Maxime

Charlie

Tableau n°2 : Les trois extraits relatifs aux dessins discutés

Eléments d'analyse sémiotique et scientifique du corpus
Axe de l'objet interprété : que représente le dessin de la vache ?
Analyse sémiotique : "alors c'est une vache"
Les échanges choisis partent du paradoxe suivant : Comment Yannis (8-Yannis) peut-il affirmer de
son dessin que « c’est une vache » alors même qu’elle a deux queues ? Les échanges qui s’ensuivent
montrent que parler d’« une vache » est marqué par un phénomène d’ambiguïté référentielle qui
porte d’une part sur ce que désigne cette l’expression du langage et d’autre part sur le contenu même
de ce que le dessin fait voir.
Parler d’« une vache » peut en effet se décliner sur trois registres de représentations différentes : « tu
as vu une vache avec deux queues », « ben non j’imagine… », « y’a pas marqué [écrit dans le texte
de l’album] deux queues.. » [nous soulignons]. « La vache » en question peut donc se représenter sur
trois registres de signes différents, celui des indices perceptifs (ici, la queue), celui de l’image
visuelle (ici, le dessin de Yannis), celui de la description verbale (ici, la description fournie par la
grenouille dans l’album de Lionni). Les propos des élèves soulignent qu’il n’y a évidemment pas de
recouvrement exact entre les trois registres de signes, et cela d’autant moins qu’il y a une opposition
significative entre le contenu visuel d’une vache réelle et celui d’une vache fictive. Par exemple il
n’est pas dit (« marqué ») dans le texte de l’album que les vaches ont une queue. On remarque
cependant qu’aucun des dessins des élèves ne montre de vache sans queue : une vache sans queue ne
serait plus en effet une vache, car on peut tenir cet indice comme une caractéristique essentielle et
non contingente de toute vache quelle qu’elle soit, réelle ou fictive. Que le texte ne dise rien au sujet
de cet organe ouvre par conséquent un espace de variation (et donc une marge d’interprétation) que
les élèves vont utiliser différemment, en jouant sur les propriétés numériques ou visuelles ou du
dessin (géométrie, couleurs, formes, nombre, etc.) : si Yannis dessine une double queue, par contre
un autre élève Maxime dessine une queue en l’implantant bizarrement sur le flanc de la vache. Ainsi
le dessin de fiction doit se soumettre à la norme de représentation de ce qu’est une vache, réelle ou
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possible. D’autre part, « une vache » désigne dans les échanges à la fois aussi bien une vache en tant
qu’objet de perception qui existe dans le monde, et la vache comme objet de fiction dans le dessin de
Yannis. Or les échanges vont montrer que le dessin de fiction est le plus souvent une déformation
de l’image (générique) de la vache que l’on a dans l’expérience perceptive du monde : c’est parce
que « c’est une vache » n’est pas une vache correspondant à la réalité perceptive, qu’elle est une
image de fiction (c’est parce qu’elle n’a pas une seule queue etc.).
Le poisson rend ainsi visible par une telle image ce qu’il ne peut pas (encore) percevoir directement,
mais que la grenouille lui décrit partiellement. L’espace de variation est donc délimité par les
facteurs suivants :
-la vache dans un monde de fiction doit rester une vache même si elle est contradictoire avec une
vache du monde réel (elle doit conserver les propriétés caractéristiques de cette espèce animale : une
vache sans queue ne serait plus dans ces conditions une vache, il est remarquable que les élèves
n’aient pas représenté de vaches sans queue)
- les contraintes de la description donnée dans le texte par la grenouille dans son dialogue avec le
poisson : si le texte ne parle pas de queue, cela ne veut pas dire que la vache imaginée n’ait pas de
queue, au motif qu’elle est absente de la description.
Dans le contexte de cette séquence, un questionnement scientifique peut alors s’introduire : quelles
sont les caractéristiques déterminantes de cette espèce animale ?
Analyse scientifique : "qu'est-ce qui est d'abord important pour reconnaître une vache?"
Dans tous les dessins des élèves on retrouve « les choses importantes... pour reconnaître une vache »
comme le fait remarquer le maître (42-M). Ces indices d’une vache sont comme le rappellent les
élèves « les cornes », « les mamelles », indices concordant avec la description de l'auteur, mais
aussi les « taches noires » même si le fait remarquer un élève « ce n’est pas marqué (sous entendu
dans l'album)» (55-E). Toutes les vaches dessinées présentent une morphologie générale d'un
animal à quatre pattes avec une queue, hormis celle de Charlie qui a pris une position originale que
nous analyserons plus loin. Ces pattes d'une façon générale sont terminées par des sabots même si
l'auteur ne mentionne pas cette caractéristique. Les poils ne sont visibles sur aucun des dessins. La
fonction "mangent de l'herbe" se traduit par la présence d'herbe sur les dessins et non par une
particularité anatomique de la vache. On voit ici comment les élèves ont intégré dans leur dessin
certains éléments de la catégorisation linéenne (Lecointre, 2004) à laquelle la description de l'auteur
fait implicitement référence, où l'espèce vache est déterminée comme appartenant à la classe des
mammifères par la présence de quatre pattes, de poils et de mamelles, à l'ordre des ongulés par la
présence de sabots… Aucun dessin ne montre des vaches avec des attributs provenant d'autres
groupes comme par exemple les antennes.
L'enjeu est de représenter dans un premier jet des vaches qui puissent être reconnues comme telles.
Mais dans un deuxième jet les élèves décalent leur dessin-vache du monde réel. Nous avons pu
observer, en effet qu'ils reviennent sur leur dessin, effacent, rajoutent, déplacent certains attributs
fixés initialement. Ainsi les cornes dessinées souvent dressées sur la tête apparaissent chez certains
sur le dos tels « deux poils particuliers » et non plus comme deux os soudés au crâne. Le nombre de
mamelles devient supérieur à un comme sur le dessin d’Elsa qui en propose trois dont deux de part
et d’autre du cou de la vache ou encore le nombre de pis varie dans certains dessins ; Clémence n'en
représente qu’un, Noémie deux. L'option choisie par les élèves est de faire varier ces caractéristiques
repérées comme importantes et liées à l'espèce vache en jouant soit sur leur nombre soit sur leur
positionnement. Ce déplacement du réel au fictif amène les élèves à considérer plus précisément la
nature des attributs. Leur existence n'est pas suffisante pour reconnaître une vache, faut-il encore
qu'ils soient dans un certain plan d'organisation et que leur nombre soit exact. Nous verrons plus loin
que ce sont les échanges suscités par cet espace de variations investi par les élèves qui leur
permettront de rentrer dans une caractérisation de ces critères.
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Axe des sujets-interprètes : élève, poisson, expert
Analyse sémiotique : "le poisson c'est plutôt lui qui imagine"
Quel est l’interprète qui a dessiné l’image de la vache à deux queues : l’élève ou le poisson ? « je
pose une question lui ou le poisson ? », dit le maître, à quoi Léonie répond « c’est le poisson c’est
plutôt lui qui imagine parce qu’il en a pas vu », ce qui amène le maître à poser une nouvelle question
« pourquoi …. » [nous soulignons]
• La position des différents interprètes
Si les différents interprètes sont dans l’obligation de représenter les mêmes indices distinctifs de la
« vache », par contre leur représentation spécifique (ici visuelle) ne peut se concevoir qu’à partir du
cadre de référence propre à leur monde d’appartenance: par exemple le poisson va devoir interpréter
dans une image visuelle ce qu’est une vache en projetant ses propres repères objectifs concernant ce
qu’est une queue, des cornes, l’herbe, etc. Il n’y a pour autant rien d’arbitraire dans la représentation
en image : on représente un monde étranger sur la base de son monde, de l’ontologie de son monde.
On pourrait montrer qu’il en est de même pour l’élève, pour l’auteur et pour le scientifique.
• Le jeu des différents interprètes
La tâche demandait en effet aux élèves de représenter par un dessin la vache qu’imaginait le poisson.
« L’élève imagine comment il imagine » « comment tu fais imaginer le poisson ? ». L’élève doit
donc prendre en pensée la place virtuelle du poisson pour dessiner à la place de celui-ci. Or l’élève a
des connaissances concernant la vache (il sait qu’elle n’a qu’une queue) que le poisson n’a pas, qu’il
doit donc mettre entre parenthèses : mais le poisson a cependant des connaissances qui sont relatives
aux indices que sont la queue, les pattes dans son monde aquatique (les pattes du têtard, la queue du
poisson ou du têtard). On observera comment, par opposition à Yannis, Charlie s’y prend pour
dessiner la vache : elle se situe d’emblée dans le monde aquatique du poisson pour en dériver ce que
pourrait être une vache pour le poisson (dessin n°3)
On voit donc que le maître suscite chez les élèves une activité interprétative qui les oblige à se situer
dans un jeu de déplacement permanent d’une position d’interprétation à une autre : celle de l’élève,
celle du poisson, celle de l’auteur, celle de l’expert etc. Ces attitudes interprétatives sont à la fois
distinctes les unes des autres et corrélatives les unes aux autres dans un jeu de renvoi réciproque :
- la vache connue par expérience perceptive
- la vache connue par apprentissage social (stéréotype)
- la vache décrite dans le texte de l’album
- la vache représentée par le poisson dans son univers
- la vache que le biologiste ou le naturaliste connaît en tant qu’objet conceptuel.
Par conséquent, le questionnement scientifique reviendra pour une part à réévaluer dans le contexte
du savoir de la biologie la pertinence des traits distinctifs de ce qu’est une vache dans le monde réel,
par opposition aux vaches possibles du monde de la fiction : démarche qui exigera de construire un
cadre d’interprétation approprié.

Analyse scientifique
• une démarche de classification
L'activité interprétative des élèves les conduit à développer une démarche de classification dans
laquelle les critères de la vache sont problématisés, c'est-à-dire que leur pertinence est discutée
(Ravachol-Orange et al, 2006). Prenons l'exemple de l'attribut tache qui est présent dans cinq dessins
sur sept alors même que "c'est pas marqué " (55-E), questionné par l’enseignant. « Est-ce que toutes
les vaches ont des taches » demande l'enseignant (55-M). aux élèves. D’une seule voix ils répondent
« non » pour ensuite admettre comme Léonie (77) que ce trait se retrouve chez la plupart d’entre
elles, qu'il peut ou pas être présent et que par conséquent même s'il peut s'offrir au regard il n'est pas
utilisable pour construire le groupe vache. Le caractère contingent de cet attribut en s'exprimant ici
ouvre la possibilité de s'interroger sur le caractère classificatoire ou non des autres "choses

- 53 -

importantes" (41-E) de la vache. S'il existe des caractères contingents, cela suppose que certains
sont communs et d'autres nécessaires. Par exemple les indices queue, poils ou quatre pattes
apparaîtront comme étant communs pour la vache, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de grouper et
d'isoler cette catégorie d'autres catégories puisque tous les vertébrés les possèdent. Même si ces
caractères existent chez toutes les vaches, ils ne sont pas distinctifs des autres vertébrés. En revanche
ces mêmes caractères pourront devenir nécessaires pour classer les vertébrés. Parmi les attributs
proposés par les élèves, les mamelles ou les cornes peuvent prendre le statut de caractères
nécessaires. En jouant sur le nombre de mamelles les élèves visent, sans que le maître s'en saisisse
vraiment lors de la discussion, le caractère spécifique de ce critère pour le groupe vache. Modifier le
nombre de mamelles c'est changer de groupes au sein des mammifères. La présence d'une mamelle
apparaît du coup comme spécifique de la vache (des bovidés). C'est parce que les élèves font
coïncider plusieurs interprétations dans leur dessin (tableau n°3) qu'ils peuvent combiner plusieurs
attributs possibles. La justification des choix opérés exige de leur part d'interroger la fonctionnalité
des caractères qui est constitutive de toute démarche de classification.
Traits indiciels

La queue

Les taches
La corne

Les pattes
Les sabots

Les mamelles

Le pis

Variation
des
traits indiciels sur
les dessins
Deux queues
Une queue de côté
Pas de queue
Présence de taches
Absence de taches
Deux cornes sur le
dos
Une corne sur la
tête + une corne
sur le dos
Pas de corne
Quatre pattes
Pas de pattes
Absence
de
sabots/présence
d'orteils
Présence de sabots
une mamelle, deux
mamelles
disposées de part
et d’autre du corps
Un,
deux
ou
quatre pis

Texte descriptif

Caractère
critère

du

Commun

Contingent
Des cornes

Nécessaire

Quatre pattes

commun
nécessaire

Des sacs roses Nécessaire
pleins de lait

Commun

Tableau n° 3 : qualification des critères
• une comparaison des structures (dessin de Charlie cf. tableau n°2)
Charlie est la seule à s'être située strictement du point de vue du poisson alors que nous avons pu
voir précédemment que les autres élèves font généralement cohabiter plusieurs sujets-interprètes
dans leur dessin. Lors d'un court extrait (tableau n°1) Charlie justifie comment elle a procédé en
faisant converger les éléments décrits par l'auteur et les différents attributs du poisson "parce qu'il
pourrait avoir des choses en commun avec la vache". Elle envisage les cornes comme pouvant être
remplacées par des nageoires, les pattes de la vache par celles d'un têtard "parce le poisson il a
jamais vu de pattes autrement que les pattes de têtard". Ce travail de correspondances mis en place
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par Charlie, l'incite à envisager des ressemblances entre les structures des espèces poisson, vache, et
têtard. Or cette activité de comparaison déclenchée par la volonté de représenter quelque chose
d'inconnu (la vache) à travers un cadre de références qui n'est pas le sien (celui du poisson) est celle
qui s'exerce lorsqu'on cherche des liens de parenté entre espèces. Sans poser l'hypothèse
d'homologie, Charlie expose l'idée d'une certaine équivalence entre les différentes caractéristiques
des différentes espèces à laquelle l'enseignant demande de réfléchir en fin de séance.

Quelques enseignements et perspectives
L'intérêt didactique et épistémologique du jeu des interprétations des images de fiction tient à
l'espace de variations qu'il permet d'ouvrir. Il apparaît que les dessins de fiction proviennent de
déformation de l’image réelle que les élèves ont dans l’expérience perceptive du monde. En mettant
au jour dans leur dessin des attributs permanents qui varient dans leur positionnement et leur
nombre, les élèves reconsidèrent ce qui caractérise une espèce. Certains vont même amorcer une
démarche de classification en distinguant le caractère commun, contingent ou nécessaire d'un critère.
Nous avions dit que « les images de fiction se rapportant aux dessins d’« une vache » ne peuvent
s’interpréter sans interroger ce qu’est l’objet réel dont elle se distingue/se démarque, tant du point
de vue de sa teneur perceptive que conceptuelle. ». A l’issue de notre présentation et de l’analyse de
nos résultats, on peut se demander si le renversement n’est pas encore plus radical : les objets fictifs
sont générés à partir des objets que nous connaissons en fonction de notre expérience sensible ; il
nous semble que du point de vue épistémologique (et par conséquent didactique) on peut aller
jusqu’à dire que les objets de la réalité ne peuvent s’interpréter que dans leur rapport avec les
objets de la fiction. Plus largement on pourrait montrer que la fiction est partie prenante de
l’interrogation scientifique et qu’elle intervient dans la construction de modèles qui ont pour but de
représenter la structure et le fonctionnement des phénomènes biologiques1.
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. Pour exemple, F. Jacob (1981) termine son livre sur Le jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant en
résumant sa perspective : « Dans ce livre, j’ai essayé de montrer que l’attitude scientifique a un rôle bien défini
dans le dialogue entre le possible et le réel »
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Problématique
Au cours d’une recherche antérieure sur les TPE (Calmettes et al., 2002 ; Venturini et al., 2004),
nous avons pu constater à l’occasion de nos passages dans l’établissement combien l’enseignante
observée avait un rôle pédagogique important dans l’équipe des professeurs de sciences physiques
du lycée, et valeur d’exemple pour ses collègues. Aussi avons-nous cherché à décrire et analyser ses
pratiques d’enseignement qui apparaissait comme « modèles » dans le contexte particulier où elle
exerce, celui d’un lycée de centre ville.
Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus général des analyses didactiques des pratiques ordinaires, et
cherche à identifier à la fois les techniques utilisées et ce qui peut les fonder. Elle se rapproche en
cela des analyses praxéologiques (Chevallard, 1997, 1999), et c’est donc la théorie anthropologique
du didactique (Chevallard, 1989, 1992, 2003) que nous utiliserons pour interpréter nos observations.
Après l’avoir brièvement rappelée, nous présenterons la méthodologie utilisée et enfin les résultats
de la recherche et leur interprétation.

Eléments de la théorie anthropologique du didactique
Le concept d’ « objet » est un des éléments de base de la théorie anthropologique du didactique
proposée par Chevallard (1989). Il s’agit de « toute entité matérielle ou immatérielle qui existe au
moins pour un individu » (Chevallard, 2003). Ce concept très général recouvre des entités variées
parmi lesquelles on trouve par exemple « les savoirs de la physique » dont il sera question ici. Le
système de toutes les interactions que l’individu peut avoir avec un objet constitue son rapport
personnel à l’objet. Selon Chevallard (id.), le rapport personnel précise la manière dont l’individu
« connaît l’objet » (Chevallard, 1989).
L’« institution » est un autre concept fondamental de la théorie. C’est « un dispositif social total, …
qui permet et impose à ses sujets, c'est-à-dire aux personnes qui viennent y occuper les différentes
positions p offertes dans I, la mise en jeu d’une manière de faire et de penser propres » (Chevallard,
2003) ; par exemple, le lycée et la classe de physique de 1ère S sont des institutions. Des individus y
occupent la position d’élève, un autre occupe la position de professeur. Alors que le rapport
personnel est individuel, le rapport institutionnel est défini pour une position donnée du sujet dans
l’institution : ce rapport « devrait être idéalement » celui des sujets de l’institution dans cette
position (Chevallard, 1989), celui que l’on estime être nécessaire dans l’institution pour assumer le
rôle de sujet dans cette position (id.).
L’ensemble des objets connus de l’institution associés à l’ensemble des rapports institutionnels
correspondants constitue le contrat institutionnel. Lorsqu’un individu devient sujet d’une institution
dans une position donnée (par exemple celle de professeur), tout objet de cette institution (par
exemple « un savoir de la physique ») « va se mettre à vivre pour l’individu sous la contrainte du
rapport institutionnel » lié à cette position, « et plus largement sous la contrainte du contrat
institutionnel ». L’école est une institution qui manifeste vis-à-vis de certains individus occupant la
position d’élève, l’intention de rendre leurs rapports personnels à certains objets de savoir conformes
aux rapports institutionnels correspondants.
Pour apprendre, les élèves bénéficient de la part de l’enseignant d’une aide. Le professeur accomplit
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pour remplir cette fonction différents types de tâches s’appuyant sur une ou plusieurs techniques
particulières, caractérisée notamment par leur portée et leur efficacité. Expliquer, justifier ces
techniques, les utiliser pour en produire d’autres nécessite une analyse et des références théoriques.
Une telle analyse de l’activité du professeur comprend donc deux versants, celui des savoir-faire
(versant de la « praxis ») et celui des discours, des savoirs (versant du « logos ») ; elle est dite
« praxéologique » (Chevallard, 1999).

Méthodologie
L’enseignante, dont les pratiques d’enseignement ordinaires sont analysées, exerce dans un lycée de
centre ville à dominante scientifique, comportant des classes préparatoires aux grandes écoles. Elle
est expérimentée (30 ans de carrière dont 10 de présence dans ce lycée). Elle est titulaire d’un DEA
de didactique des sciences et co-auteur d’un manuel scolaire pour le lycée. Comme nous l’avons dit,
elle a un rôle établi dans l’équipe pédagogique disciplinaire. Elle conçoit par exemple de nombreux
travaux pratiques et le proviseur lui a confié l’enseignement de spécialité en terminale. Nous
n'avons émis aucune exigence quant au déroulement des séances observées et nous ne lui avons
communiqué les résultats de l’étude qu’en fin de recherche. Les activités d’enseignement et nos
analyses ont donc été menées d’une manière totalement indépendante. Les éléments observés sont
les cours, les travaux pratiques (TP) et les corrections d’exercice correspondant au début du
programme d’électricité en 1ère S. L'étude porte sur les pratiques d'enseignements et non sur les
apprentissages et leurs évaluations.

Recueil de données
La méthodologie utilisée est fortement inspirée de celle proposée par Leutenegger (2003) pour
analyser des séances ordinaires de classe. Il s’agit de mettre en correspondance en les articulant, les
informations extraites de différentes parties du corpus relatives à l’enseignant, à l’élève et au savoir.
Cette technique s’apparente aux techniques de validation par triangulation utilisées en sciences
humaines et sociales pour le traitement qualitatif des données (id. ; Muchielli, 2004, p. 261).
Différents types de données ont été recueillis à divers moments de la recherche. Elles concernent :
1. l’activité de l’enseignante en classe. Ont été filmées, chronologiquement, une séance de TP
portant sur les mesures électriques et les bilans de puissance, une séance de cours de deux
heures portant sur les récepteurs et les générateurs en courant continu, une correction
d’exercices donnés à la suite du cours, une seconde séance de TP portant sur le tracé des
caractéristiques de différents dipôles, une seconde séance d’une heure de cours ;
2. les enjeux didactiques. Savoirs et démarches en jeu ont été identifiés à partir des
programmes, ceux de 1ère S actuels et précédents, ceux du collège et de la classe terminale ;
3. les objectifs et les analyses de l’enseignante sur ses activités. Des entretiens brefs pré et post
séances ont été réalisés afin de cerner a priori les objectifs de l'enseignante et d’obtenir une
première analyse de son activité. De plus, elle a librement commenté par écrit, à la demande
des chercheurs, certains épisodes de classe sélectionnés et retranscrits à partir de la vidéo ;
4. la réaction de l’enseignante à l'analyse des chercheurs. Lors d’un entretien en fin de
recherche, les conclusions de l’étude ont été confrontées au point de vue de l’enseignante.
Enfin, les documents de préparation de séances et ceux donnés ou projetés aux élèves (transparents,
fiches de TP et exercices) complètent le corpus.

Traitement des données
Certaines des données précédentes ont été sélectionnées et analysées de manière collaborative par
les chercheurs.
Une première retranscription globale des vidéos a associé plusieurs informations : éléments de
savoir en jeu et objectif visé, activité des élèves et de l’enseignante, modalités de travail instaurées,
repérage temporel. Cette 1ère étape a permis de sélectionner certains épisodes qui ont été
intégralement retranscrits en relevant notamment les échanges langagiers, leur tonalité, les gestes des
différents acteurs. Cette sélection a été opérée selon deux critères :
● la nature des savoirs concernés, en privilégiant les épisodes où sont en jeu d’une part, les
savoirs que les études en didactique ont repéré comme problématiques (cf. travaux sur les
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●

conceptions en électricité), d’autre part ceux qui sont typiques de la discipline comme le
choix du calibre d’un multimètre, l’utilisation d’un rhéostat, ou encore l’application de lois ;
le type d’activité menée par l’enseignante, en retenant des activités classiques pour un
professeur de physique comme la résolution de pannes en TP, l’institutionnalisations d’une
procédure en TP ou d’une loi en cours, l’établissement d’un lien avec la vie quotidienne, etc.

Quelques épisodes rendant compte plus particulièrement des spécificités de l’action didactique de
l’enseignante (volonté « d’avancer » dans la séance, volonté de préparer à la terminale etc.) ont été
aussi été retenus a posteriori.
Les entretiens pré et post-séances, l’entretien de fin de recherche ont été retranscrits verbatim. Le
contenu des documents utilisés en classe (transparents, fiches de TP, exercices et polycopiés de
corrigés) a été examiné au regard des prescriptions officielles actuelles et passées, tout comme le
type, le nombre et le contenu des exercices exigés. Par ailleurs, les programmes officiels de
différents niveaux (classes de 3ème, de 1ère S et de terminale S), actuels et précédents, et plus
spécialement leur partie « électricité » ont été analysés afin d’identifier les différents enjeux de
savoir prescrits. Enfin, une analyse a priori des préparations des séances a également été réalisée,
permettant de situer les écarts entre curriculum prescrit et curriculum projeté à partir des savoirs mis
à l’étude par l’enseignante dans les séances et des outils utilisés pour ce faire (fiches de TP,
matériels).
Les analyses réalisées ont permis d’obtenir des résultats dont une partie seulement est présentée ici,
articulée en deux sous-parties complémentaires, le dispositif d’aide à l’étude et la gestion qu’en fait
l’enseignante
Dispositif d’aide à l’étude
Nous décrirons tout d’abord l’organisation des enseignements, puis les éléments qui servent de
référence à l’enseignante pour construire le dispositif.
Organisation des enseignements
L’enseignante organise son enseignement sous trois formes distinctes : TP, cours et correction
d’exercices, selon cette chronologie :
● lors des TP, des procédures sont élaborées pour mener à bien les manipulations que les
élèves réalisent (ou réaliseront), dont les résultats sont exploités ensuite en cours ;
● en cours, les savoirs conceptuels sont mis en jeu et structurés ;
● lors de la correction d’exercices, l’enseignante installe, améliore ou vérifie la maîtrise de
procédures et de savoirs théoriques permettant de résoudre un problème de physique.
Les types de savoirs en jeu dans chacune de ces composantes sont nettement différenciés. Ainsi,
l’enseignante ne réalise pas d’expérience en cours, épisode au sein duquel sont réalisées uniquement
les mises au point théorique. La transition entre ces deux types d’activité est assurée par la
correction en cours du compte-rendu de TP.
La séance de cours est composée de deux phases qui alternent selon les besoins :
● dans la première, l’enseignante utilise des transparents qui sont intégralement recopiés par
les élèves ; la vitesse de transmission des informations correspond à leur vitesse de
retranscription. L’enseignante est alors disponible pour apporter des explications à ses
élèves et pour les interroger. Ceux-ci doivent recopier, écouter, et pour certains répondre aux
questions ;
● La seconde phase survient lorsque dans la première, certains élèves ne répondent pas
correctement aux questions posées sur un point jugé important par l’enseignante, ou lorsque
l’enseignante veut apporter des informations complémentaires. Le rétroprojecteur est éteint
et un espace de travail aux caractéristiques différentes est alors ouvert, les élèves n’ayant
pas forcément à noter ce qui se dit.
Après une première étape menée collectivement, les TP comportent eux aussi deux phases
différentes. Les élèves travaillent tout d’abord par binôme de manière plus ou moins autonome selon
les objectifs de l’enseignante. Si le besoin s’en fait sentir, cette première phase est interrompue pour
une mise au point collective. Le passage d’une phase à l’autre n’est pas planifié, il intervient en
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fonction du jugement porté par l’enseignante sur le déroulement des activités (régulation).
La correction des exercices peut être réalisée au tableau par un élève éventuellement en interaction
avec la classe ; elle peut aussi être proposée sur transparent par l’enseignante selon une démarche
identique à celle du cours, ou encore distribuée en photocopie.

Références utilisées pour les enseignements
L’analyse des séances et des entretiens réalisés, notamment au regard des enjeux didactiques de
différents programmes, permet de mettre en évidence six références distinctes :
● les programmes du collège, dont les contenus sont présents à la fois en TP et en cours (lois
de l’électrocinétique, loi d’Ohm avec tracé de caractéristique) ;
ère
● le programme actuel de 1 S dont la caractéristique essentielle, en rupture avec les
programmes précédents, est d’aborder l’électricité sous l’angle énergétique pour en déduire
ensuite les lois classiques de l’électrocinétique. Mais, dans le cas étudié, certains travaux
correspondant au programme actuel de 1ère S (diagramme des potentiels, bilans des
puissances, bilan énergétique d’un électrolyseur conduisant au principe de conservation de
l’énergie) sont placés à la fin des deux séances de TP et ils n’ont pas été réalisés par tous les
élèves ;
ère
● l’ancien programme de 1 S est repris dans les TP puisque les élèves ont à tracer les
caractéristiques d’un résistor, d’un électrolyseur et d'un générateur. L’abandon d’une entrée
systématique dans l’électricité par les transferts d’énergie est justifié à partir de l’expérience
du groupe d’enseignant du lycée selon lesquels ce procédé créerait des difficultés aux
élèves. Mais la culture professionnelle des professeurs de physique est aussi en cause : « en
physique, [d’habitude] on commence par l’expérience et maintenant, on démarre par des
maths. Ah, c’est original … Donc on a modifié » (extrait d’entretien) ;
● le programme de terminale S et le baccalauréat constituent l’arrière-plan permanent de
l’activité de l’enseignante. Ainsi dans le premier TP, elle a pour objectif de travailler sur
« des savoir-faire expérimentaux, savoir utiliser le multimètre, l’ohmmètre, etc. On en a
besoin en terminale.» Elle justifie la forte autonomie qu’elle a accordée aux élèves dans un
des TP en référence à l’épreuve du baccalauréat sur les capacités expérimentales : « je veux
qu’ils se débrouillent tous seuls. Le jour du bac, ils vont avoir une fiche, ils n’ont pas
forcément les TP qu’ils ont vu en classe, il faut qu’ils s’habituent s’approprier une fiche et à
travailler » ;
● les pratiques au sein de l’établissement, puisque si l’enseignante assume et revendique les
choix de référence précédents, elle s’inscrit aussi dans une décision collective ;
● des éléments à caractère plus personnels justifient la présence de certaines parties des
séances liées à la vie quotidienne comme l’évocation des circuits électriques des
automobiles, l’introduction des kilowatts heures utilisés comme unité d’énergie, ou les
commentaires sur la sécurité en électricité.
La liberté que l’enseignante prend avec les programmes a donc plusieurs origines :
● son expérience professionnelle et celles de ses collègues qui l’amènent à penser que les
élèves peuvent avoir des difficultés avec les savoirs importants en électricité si l’on en reste
strictement au programme actuel de 1ère S ;
● la rupture avec ses pratiques d’apprentissage et d’enseignement antérieures, introduite par la
vision globale (énergétique) du circuit électrique imposée par les programmes actuels,
différente du modèle linéaire, local, du circuit que l’enseignante a appris et enseigné ;
ère
● La rupture épistémologique entre le programme d’électricité de TS et celui de 1 S,
puisqu’il est beaucoup plus question dans le premier de tension et d’intensité que de
transfert d’énergie.

Gestion de l'aide à l'étude
Nous examinerons tour à tour les supports utilisés, les interactions didactiques (type d’interactions,
objets qui y donnent lieu, manière dont sont gérées les réponses des élèves, élèves concernés) et la
gestion du temps didactique.
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Supports utilisés
L’enseignante utilise des transparents pendant son cours. Leur contenu correspond aux notes qu’elle
juge utile de voir figurer sur les cahiers des élèves. Le transparent remplace donc ce qui
traditionnellement est écrit au tableau ou dicté.
En TP, classiquement, l’enseignante utilise des fiches qu’elle a aussi rédigées pour ses collègues de
l’établissement. Les élèves suivent cette fiche très structurée dans laquelle les activités à réaliser sont
précisées et les stratégies de travail aussi bien que les réponses attendues sont clairement
identifiables. Les éléments clés de l’enseignement de la physique qu’ils soient indispensables à la
poursuite du TP, utiles pour les épreuves du baccalauréat, ou nécessaires pour le cours qui suit, sont
bien apparents. L’autonomie intellectuelle de l’élève est limitée. Les comptes-rendus de TP sont
systématiquement exigés pour chaque groupe et notés par l’enseignante.
En relation avec les cours observés, l’enseignante a donné à ses élèves deux séries d’une dizaine
d’exercices du manuel de 1ère S : trois à quatre exercices d’application directe du cours de difficulté
croissante, deux à trois exercices « à caractère expérimental » et trois à quatre exercices de synthèse
portant sur plusieurs chapitres, « c'est-à-dire avec de la réflexion »1. Pour l’enseignante, « les
exercices, ça sert à reprendre les points de la leçon qui ne sont pas compris… ça sert aussi à
préparer le bac et le supérieur. Il faudrait faire demi-heure de leçon et deux heures d’exos ».
Toutefois, parce que corriger tous les exercices est incompatible avec le temps d’enseignement
disponible, un seul d’entre eux pour chacun des trois types proposés est corrigé en classe (élève au
tableau ou enseignante avec transparents, en interaction avec la classe). Pour les autres, la correction
de l’enseignante est fournie sur des photocopies. Le contenu des transparents est ici beaucoup moins
formalisé que celui qui est proposé en cours. Il est fréquemment complété en classe, par
l’enseignante ou par les élèves interrogés, notamment pour la rédaction. La correction sur
photocopie est minimale : explicitation du raisonnement sous une forme mathématisée, sans
rédaction, et parfois les calculs ne sont pas faits de manière à ce que les élèves évaluent un ordre de
grandeur. Pour inciter les élèves à un travail d’élaboration et de rédaction, certains exercices sont
repris dans les contrôles.
Types d’interactions
L’analyse montre que l’enseignante observée utilise trois types d’interactions, le questionnement, la
monstration et une combinaison entre questionnement et monstration.

Questionnement des élèves par l’enseignante
En cours, à propos des savoirs transmis, ou lorsqu’elle fait appel à la mémoire didactique dans les
TP, l’enseignante interagit régulièrement avec les élèves pour s’assurer de leur compréhension selon
trois modalités adaptées à leurs réactions et aux savoirs en jeu.
1. L’enseignante pose des questions et les élèves répondent correctement ; les réponses des élèves
sont utilisées dans le projet de l’enseignante et intégrées le déroulement qu’elle a prévu. Dans
ces épisodes, les questions posées relèvent de l’effet Topaze ou du discours à trous.
2. L’enseignante pose une question et, faute d’une réponse rapide répond à la place des élèves.
C’est souvent le cas lorsque les contenus sont nouveaux, la réponse devenant alors plus difficile
à induire.
3. L’enseignante pose une question et parce qu’elle a conscience d’une difficulté particulière,
décide d’arrêter le rétroprojecteur ou les activités engagées. Si les questions suivantes sont un
peu plus ouvertes, elles sont souvent formulées de manière ostensive et les interactions, dirigées
par l’enseignante, excluent les échanges directs entre élèves.
Monstration en travaux pratiques
En dehors du moment où elle fait appel à la mémoire didactique, l'enseignante intervient dans les TP
de manière directive, soit dans les petits groupes de travail, soit dans le groupe classe. Ses
interventions orales et gestuelles ont alors une forme monstrative et concernent les procédures

1

Selon l’enseignante, il s’agit ici de la situation correspondant à une bonne classe.
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opératoires.
Combinaison entre monstration et questionnement
Cette combinaison apparaît exclusivement dans la correction des exercices : monstration pour la
procédure de résolution, question à la limite de l’effet Topaze ou avec fourniture de la réponse pour
passer d’une étape à l’autre de la procédure.
Objets des interactions
L'enseignante prétend qu’elle interroge les élèves « pour rendre son cours vivant », mais on constate
que ses questions sont rarement neutres. Elles portent toujours sur un objet de savoir
scientifiquement important. Il s’agit tout autant de s’assurer que les élèves interrogés, et à travers
eux toute la classe, ont bien compris certains points importants que de les leur signaler ainsi pour
baliser le travail à venir.
Par ailleurs, on l’a vu, au cours des TP, une bonne partie des interactions sont de type
« monstration » et ont pour objet des procédures opératoires. L’enseignante a pour objectif que les
élèves identifient rapidement la situation et la réponse associée. Elle optimise ainsi l’avancée du
temps didactique et construit un milieu permettant de progresser dans les activités.
Gestion des réponses et du comportement des élèves
Lorsque l’enseignante pose des questions, si la réponse est correcte, elle poursuit. Quand la réponse
ne la satisfait pas, quatre modalités différentes d’intervention sont mises en œuvre :
1. renvoi de la prise en compte du contenu de la réponse à une date ultérieure ;
2. adaptation de propos d’élèves pour les faire correspondre à son projet d’enseignement ;
3. surdité apparente qui amène l’enseignante à ne pas relever des propos d’élèves qu’elle a pourtant
entendus ;
4. arrêt brutal des échanges ; si l’enseignante n’arrive pas à argumenter dans un temps raisonnable
face à une interrogation des élèves, elle coupe court et se recentre sur l’activité proposée.
Dans ce cas, comme dans les précédents, l’enseignante « ne s’en laisse pas compter » sur ce qu’elle
juge important. Les questions conceptuelles qui pourraient être abordées de manière conjoncturelle
sont généralement laissées de côté au profit de son projet initial et de l’avancée du temps didactique.
L’enseignante balise pour ses élèves les éléments fondamentaux, ou encore, en TP, elle n’hésite pas
à arrêter le déroulement du travail pour formaliser pour toute la classe les éléments qu’elle pense
indispensables en fonction de son appréciation du travail en cours.
Elèves interrogés
Lorsqu’il s’agit de faire appel à la mémoire didactique, l’enseignante interroge préférentiellement de
bons élèves2.
Dans le déroulement normal de son cours, elle interroge des élèves qu’elle dit choisir au hasard,
mais qui se révèlent être plutôt de bons élèves. Dans ce dispositif, l’élève interrogé peut être
considéré comme le représentant des autres élèves de la classe, celui au travers duquel elle s’adresse
à tous les autres, établissant ainsi un trilogue entre l’élève, le professeur et la classe (SchubauerLeoni, 1997). Ce dispositif se poursuit tant que les réponses sont satisfaisantes. Dans le cas
contraire, l’enseignante s’adresse alors personnellement à l’individu en difficulté pour dialoguer
avec lui, et éventuellement ouvrir un espace de travail sans rétroprojecteur.
Pour la correction d’exercices, un seul élève est choisi pour passer au tableau : « si je suis pressée je
fais passer un bon, si j’ai une heure je fais passer un élève faible pour bien expliquer ». Mais cela
n’empêche pas l’enseignante d’interroger aussi les autres élèves de la classe.
Dans les deux cas, en cours et en correction d’exercice, le ralentissement du temps didactique qui
résulte de l’interrogation d’un élève faible est censé favoriser la compréhension de tous.
Le temps didactique
Les observations réalisées montrent que l’enseignante a le souci permanent d’optimiser le temps
2

L’enseignante a fourni à notre demande en début de séquence la liste des meilleurs élèves et des plus faibles.
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didactique. On a pu voir par exemple :
● comment, dans le traitement des réponses fournies par les élèves, elle recentre leurs activités
sur ses priorités et élimine les éléments qu’elle juge mineurs dans ce contexte ;
● comment, en pilotant étroitement les interactions elle avance avec régularité dans son cours ;
● pourquoi elle ne fait pas d’expérience magistrale pendant les cours, puisqu’il est impossible
d’être dans la situation où « il faudrait juste appuyer sur un bouton et que tout se mette en
route [pour ne pas perdre de temps et désorganiser la classe]».
Si parfois elle choisit de ralentir le temps didactique en interrogeant des élèves plus faibles en
correction d’exercice, ou en arrêtant le déroulement de la séance, elle fait en sorte par ses
interventions (nombreuses inductions ou monstrations) que ce ralentissement ne soit pas trop
important.

Interprétation
L’analyse des pratiques d’enseignement observées nous a permis de décrire un ensemble de
techniques utilisées par l’enseignante. Dans le cadre d’une analyse praxéologique (Chevallard 1999),
il y a lieu maintenant de les justifier et les expliquer en se plaçant au niveau de la technologie
(Chevallard, 1999). Leur justification nous paraît devoir trouver sa source dans la position reconnue
de l’enseignante au sein de l’établissement, tant par ses collègues que par son administration. Cette
position est due selon nous essentiellement aux bons résultats obtenus par ses élèves, à la fois au
baccalauréat et dans les classes préparatoires ensuite. Quant aux explications que l’on peut apporter,
elles nous paraissent liées au moins à deux éléments précisés ci-dessous. En effet, les techniques
utilisées par l’enseignante observée ne sont pas le fruit du hasard, elles résultent d’un choix réfléchi
qu’elle peut argumenter.

L’expérience professionnelle au service de la réussite des élèves en classe terminale
L’enseignante vise essentiellement la réussite des élèves en fin de terminale pour qu’ils puissent
intégrer les classes préparatoires. L’enseignante confirme ainsi : « la 1ère et la Terminale, c’est un
cycle, et [la réussite en Terminale] c’est déjà un souci en 1ère ». La référence au baccalauréat est
systématique. Ce positionnement est explicite, assumé et probablement partagé dans l’établissement.
Il détermine une très large part de la pratique observée, et joint aux spécificités du contexte (type
d’établissement, type d’élève), donne du sens à la plupart des résultats précédents : liberté avec les
programmes, types d’interaction très dirigés avec mise en avant systématique des savoirs jugés les
plus importants, optimisation du temps didactique etc. C’est son expérience professionnelle
(connaissance des élèves et de leurs réactions ou des exigences de la classe de terminale et
notamment du baccalauréat) qui permet à l’enseignante de construire et de justifier cette position.
Une gestion concomitante de différents paramètres pour satisfaire au contrat institutionnel
L’enseignante prend en compte simultanément non seulement le contenu des programmes de la
classe de 1ère S, mais aussi la manière dont les élèves reçoivent les savoirs correspondants et les
exigences qu’ils doivent satisfaire pour réussir la terminale et pour intégrer les classes préparatoires.
L’enseignante est ici un « bon » sujet de l’institution dans laquelle elle se trouve, elle prend
parfaitement en compte les exigences du contrat institutionnel en vigueur dans l’établissement.

Conclusion
Notre analyse révèle que cette enseignante cherche en permanence à optimiser le temps didactique
de manière consciente et assumée. Son objectif essentiel est de faire réussir brillamment ses élèves
en terminales pour leur permettre d’accéder aux classes préparatoires. A partir de son expérience
professionnelle, elle satisfait à ce qui paraît être le contrat institutionnel en vigueur dans
l’établissement en induisant fréquemment les réponses des élèves ou en leur montrant la procédure à
suivre, ou encore leur demandant un important travail personnel (exercices et comptes-rendus de TP)
; son discours est d’ailleurs très « dense en savoirs ». On peut penser que l’intensification de ces
procédures en terminale facilitera ensuite la transition avec les classes préparatoires auxquelles la
plupart des élèves de 1ère S souhaitent accéder.
Les observations et les interprétations réalisées sont étroitement liées au contexte d’enseignement et
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au cadre d’analyse utilisé. Tous deux pourraient nous conduire à dire que nous avons décrit dans cet
article des techniques permettant de bien réussir dans un métier particulier, celui d’enseignant de
physique dans un lycée de centre ville comportant de nombreuses classes préparatoires aux grandes
écoles. Mais bien sûr, il faut se garder d’une telle conclusion à partir de cette observation unique,
fut-elle celle d’une enseignante reconnue par ses pairs et son institution pour sa réussite dans ce
milieu. Enfin, une étude longitudinale sur un corpus plus large permettrait de s'assurer de la validité
des technologies décrites précédemment et de construire la « théorie » qui pourrait en rendre compte
(Chevallard, 1999) complétant en cela l'analyse praxéologique de l'activité de l'enseignante.
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Cadre théorique
Contexte de la recherche
Le présent travail relève de la didactique de la biologie et porte plus précisément sur la façon dont la
génétique humaine est traitée dans les manuels scolaires français et étrangers au niveau de
l'enseignement appelé secondaire en France. Il se développe dans le cadre du projet de recherche
européen "Biology, Health and Environemental Education for better Citizenship" (BIOHEADCITIZEN). Seize pays sont impliqués dans cette recherche couvrant 6 thèmes qui correspondent à
des questions vives dans l’enseignement de la biologie, de la santé et de l'environnement. Un de ces
thèmes est la génétique humaine.
Ce projet de recherche a pour but d’étudier les interactions entre les connaissances scientifiques
(enseignées) et les valeurs et pratique sociales qui caractérisent chacun des 16 pays en fonction de
leur histoire, de leur situation politique et économique et de leurs spécificités socioculturelles
(religions, croyances, idéologies dominantes). Les pays participant au projet BIOHEAD-CITIZEN
ont été choisis en fonction de leur diversité quant à des critères précis : différences entre pays non
européens (à majorité musulmane, ou multiconfessionnel au Liban) et pays européens qui euxmêmes présentent de forts contrastes : entre Est et Ouest, Nord et Sud, catholiques, protestants,
orthodoxes ou agnostiques, différents développements économiques, en bref différents
enracinements historiques.
Cadre épistémologique : les mutations récentes de la génétique humaine
La génétique vient de changer de paradigme : du déterminisme « tout-génétique » vers le paradigme
de « l’émergence » et de « l'épigénétique ». Plusieurs travaux ont dénoncé le réductionnisme d’un
déterminisme génétique présenté comme seule explication de l’émergence de traits phénotypiques :
« Au delà de l’inné et de l’acquis » (Stewart, 1993) ; « Ni dieu, ni gènes » (Kupiec & Sonigo, 2000),
« L’avenir n’est pas écrit » (Jacquard & Kahn, 2001). La notion de "programme" génétique est
remise en cause, relayée aujourd'hui par celle d"information génétique». Le débat entre inné "ou"
acquis est dépassé, puisque tout phénotype est le produit de l'interaction entre les deux. Le modèle
additif (s'exprimant par "la part de l'inné et la part de l'acquis") n'a pas de sens puisque les deux (inné
et acquis) sont en interaction, et donc chacun nécessaires à 100% . Le concept d’interaction entre le
génome et l’environnement devient désormais central avec l'émergence de l’épigénétique, ce qui
renouvelle en profondeur la génétique humaine.
Jusqu'à quel point ces nouvelles conceptions ont-elles été intégrées dans l'enseignement de la
génétique actuel, en France comme dans d'autres pays ? L'analyser est l'objet même de notre
recherche, dont nous ne présentons ici que quelques résultats. Des travaux récents avaient en effet
montré que le paradigme réductionniste (un déterminisme génétique strict et linéaire) fondait encore
largement l'enseignement de la génétique humaine en France (Clément et Forissier, 2001 et en
Tunisie Abrougui, 1997).

Cadre didactique
En identifiant les conceptions présentes dans des manuels scolaires, le cadre didactique de notre
étude s'appuie sur les concepts de transposition didactique et de conceptions.
Giordan et de Vecchi (1987) ont défini les conceptions par rapport aux apprenants, comme un
ensemble d'idées coordonnées et d'images cohérentes, explicatives, utilisées par les apprenants face
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à des « situations problèmes ». Les conceptions sont de plus en plus analysées chez les enseignants :
ainsi, alors qu'une première recension internationale des conceptions relatives à des thèmes
scientifiques ne portait que sur les apprenants (Pfundt & Duit, 1994), le site actuel de R.Duit
(http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html), qui tient à jour la liste de ces travaux, concerne
désormais les conceptions des apprenants et des enseignants. Le projet de recherche BIOHEADCITIZEN travaille d'une part sur les conceptions d'enseignants, d'autre part sur les conceptions
identifiables dans les manuels scolaires. Lors de ces analyses, les conceptions sont considérées
comme le produit d'interactions entre connaissances scientifiques (K), valeurs (V) et pratiques
sociales (P). De façon plus précise : K pour les connaissances scientifiques telles qu'elles sont
publiées par la communauté scientifique ; V pour les systèmes de valeurs dans le sens le plus large,
incluant les opinions, croyances, idéologies, positions philosophiques et morales ; et P pour les
pratiques sociales : d'une part les pratiques professionnelles (ici celles des auteurs et éditeurs des
manuels scolaires ainsi que celles d'autres acteurs) ; mais aussi les pratiques sociales influentes,
qu'elles soient citoyennes, religieuses, éthiques (antivivisectionnistes par exemple) ou autres.
Nous nous référons ainsi à un nouveau schéma de la transposition didactique (Clément 2006), (i) qui
comprend plus d'étapes que celles définies par Verret (1975) puis Chevallard (1985), les manuels
scolaires étant une de ces étapes ; (ii) qui est moins linéaire, diverses rétroactions étant possibles
entre toutes ces étapes et (iii) qui est couplé à l'analyse des conceptions des acteurs concernés à tous
ces étages, avec chaque fois l'identification des interactions KVP : ce qui permet des liens d'une part
avec la notion de pratique sociale de référence (Martinand, 2000) et d'autre part avec l'approche
anthropologique des savoirs (Chevallard, 2005). Enfin, surtout pour le thème traité ici (génétique
humaine), les valeurs sont surtout des idéologies dans le sens proposé par Canguilhem (1977) :
l'idéologie non pas en tant que fausse conscience ou fausse science, mais en tant que produit de
l'histoire au sein même de la science. Canguilhem cite par exemple, pour la biologie, l'anatomisme,
le réductionnisme, et "l'idéologie de l'hérédité" que nous appellerons ici "héréditarisme" ou encore
"innéisme", ou idéologie du "tout-génétique" (Atlan, 1999).

Questions de recherche
L'ère du "tout-génétique" étant révolue dans le monde scientifique pour laisser place à plus
d'attention pour l'épigénétique, cette évolution s'exprime-t-elle dans les manuels scolaires qui traitent
de la génétique humaine, en France et dans d'autres pays ? Est-elle la même dans plusieurs pays
européens et non européens, ou dépend-elle du contexte socio-culturel de chacun de ces pays ? Avec
quel délai de transposition didactique (Quessada & Clément, 2007 : la durée entre la date de la
publication d'une découverte scientifique et son éventuelle introduction dans les programmes DTDs - ou les manuels scolaires - DTDt -) les dernières connaissances scientifiques dans ce
domaine sont-elles introduites dans les manuels scolaires ? Même si les nouvelles connaissances
sont introduites dans l’enseignement, pouvons nous relever des implicites persistants de l'idéologie
du "tout-génétique", présents même à l’insu des auteurs et éditeurs des manuels ?
En développant une analyse contrastive, sur ce thème précis, dans des manuels issus de 16 pays
choisis à cause de leurs différences (voir ci-dessus, dans l'introduction du présent travail), nous
faisons deux types d'hypothèses :
- Soit nous ne trouverons pas de différences, ce qui pourra être interprété aussi bien comme une
universalité (pour ces pays du moins) des connaissances scientifiques enseignées en génétique
humaine que comme une universalité de valeurs dominantes, par exemple une idéologie scientifique
dans le sens défini par Canguilhem (1977).
- Soit nous trouverons des différences dans les connaissances scientifiques enseignées, et nous
tenterons alors d'identifier leurs origines, en utilisant le modèle KVP : jusqu'à quel point les
connaissances de génétique humaine enseignées varient-elles en fonction du contexte national ?
Quelles hypothèses émettre alors pour tenter de rendre compte de ces interactions KV ou KVP ?

Méthodologie
Notre corpus est constitué de 50 manuels venant de 16 pays. Ils sont précisément listés à la fin de ce
travail, après les références bibliographiques : Portugal (4 manuels), France (11), Allemagne (3),
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Liban (4), Tunisie (3), Finlande (2), Malte (2), Maroc (2), Sénégal (1), Italie (6), Pologne (1),
Lituanie (3), Hongrie (3), Roumanie (1), Chypre (2), Estonie (2). Chaque équipe, dans chaque pays,
a choisi les manuels les plus significatifs : dans certains cas les seuls disponibles (éditions officielles
dans plusieurs pays, ou unique éditeur au Sénégal), soit les plus utilisés et aussi les plus originaux
quand il y a plusieurs éditeurs. La différence du nombre de manuels vient aussi du fait que, dans
certains pays, la génétique humaine n'est enseignée qu'à un niveau scolaire alors que, dans d'autres,
elle est enseignée à deux ou trois niveaux de l'enseignement secondaire.
Une grille d’analyse des manuels, mise au point pendant plus d'un an de travail collectif dans le
cadre du projet BIOHEAD-CITIZEN, est utilisée pour analyser les contenus des programmes et des
manuels scolaires. Dans le travail présenté ici, nous n'utilisons que les résultats relatifs à deux
indices précis : les images de jumeaux et la présence du syntagme "programme génétique" (vs
d'autres syntagmes tels que "information génétique").
Les occurrences du syntagme “programme génétique” : Ce syntagme a été choisi car il est
porteur d'une idéologie innéiste, de programmation de l'être humain dans son ADN
(réductionnisme), de prédestination de l'individu en fonction de ses gènes (Kupiec & Sonigo, 2000,
Clément & Forissier, 2001). Atlan (1999) suggère qu'il soit désormais remplacé par le syntagme
"information génétique", dont nous noterons aussi les occurrences. Notre travail collectif
préliminaire, relatif aux traductions de ces expressions dans les pays concernés (les discussions,
comme la grille de référence, ont utilisé la langue anglaise et parfois la langue française), nous ont
montré à la fois que le terme "programme" était aisé à traduire et à retrouver dans toutes les langues,
mais aussi que bien d'autres expressions pouvaient être utilisées dans les manuels scolaires (en
France comme dans d'autres pays) : patrimoine génétique par exemple. L'occurrence de ces
expressions a également été relevée pour information, mais l'essentiel de l'analyse présentée cidessous est centré sur les occurrences du syntagme "programme génétique" à cause de sa
connotation idéologique.
Les images de jumeaux : Ce sont des images scientifiques puisque que leurs référents sont
scientifiques et porteurs d'un message : l'identité morphologique des vrais jumeaux, parce qu'ils ont
le même génotype. Mais ce message scientifique est aussi associé à des valeurs, héréditaristes ou
non selon le degré de ressemblance des jumeaux photographiés. Les images montrent-elles qu'ils ont
les mêmes vêtements, goûts et comportements (soutenant alors une idéologie héréditariste et
réductionniste), ou au contraire illustrent-elles le paradoxe des jumeaux homozygotes (Zazzo, 1984)
qui tendent à se différencier par leur caractère, voire leurs apparences au delà des similitudes
morphologiques, exprimant alors une interaction entre génome et environnement (à l'opposé de
l'idéologie héréditariste) ?

Résultats et discussion
Le syntagme "programme génétique" dans les manuels français
En France, le dénombrement comparé des syntagmes "programme génétique" et "information
génétique" dépend fortement du niveau scolaire. Les programmes de 3ème et 2nde, qui sont aussi les
plus anciens, utilisent autant la notion de programme génétique que celle d'information génétique (
B.O. N°10 HS 1998 et B.O. N°6 HS 1999) alors que dans ceux de 1ère et de terminale (B.O. N° 7 HS
2000 et B.O. N° 5 HS 2001) la notion de « programme génétique » a totalement disparu au profit de
la notion d’information génétique.
Certains manuels scolaires (figure 1 pour les éditions Nathan) restent fidèles aux programmes
publiés par le Ministère. Dans les manuels de 3ème (14-15 ans), le syntagme "programme génétique"
est très fréquent. Dans les manuels de Seconde, il est plus rarement employé (18% des occurrences,
contre 81% d'occurrences pour "information génétique"), et il disparaît pratiquement dans les
manuels des deux années suivantes au profit d’information génétique. Cette évolution semble
indépendante de la date de publication de ces manuels qui est respectivement 2003 (3ème), 2000
(2nde), 2004 (1ère) et 2002 (Term), alors qu'elle traduit une fidélité aux programmes officiels, plus
anciens (donc encore sous l'influence du "tout génétique") pour les 3èmes et Secondes (voir ci-dessus :
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respectivement 1998 et 1999) que pour les Premières et Terminales (2000 et 2001). Elle traduit peutêtre aussi une volonté pédagogique : introduire la génétique avec la notion "simple" de "programme
génétique" pour seulement ensuite indiquer que ce n'est pas si simple et qu'il y a interaction avec
l'environnement. La publication attendue des nouveaux programmes de 3ème et 2nde permettra de
trancher entre ces deux hypothèses.
Occurrences des syntagm es program m e génétique et inform ation génétique
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Figure 1 : Occurrences de programme génétique et de information génétique : un exemple dans les
manuels édités par Nathan.
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Figure 2 : Occurrences d’information génétique et programme génétique dans les manuels des
éditions Hatier.
Les manuels Hatier, font exception (figure 2) avec une étonnante fréquence du syntagme
"programme génétique" en classe de seconde (2003). D'autres observations (par exemple Clément et
al, 2006 sur le cerveau humain) ont aussi montré une stratégie éditoriale singulière de cet éditeur, qui
s'écarte plus volontiers que les autres du libellé précis du programme.
Le syntagme "programme génétique" dans les manuels scolaires étrangers
Le syntagme "programme génétique" est seul présent à Malte, ou n'apparaît jamais la notion
d'information génétique. L'explication est ici que Malte utilise des manuels anglais anciens (1986),
datant de l'époque du tout génétique.
En Finlande, le syntagme "programme génétique " domine largement (70 occurrences, et 5
seulement pour "information génétique", alors que c'est l'inverse dans les pays baltes voisins,
Estonie et Lituanie, où le syntagme "programme génétique" est totalement absent, et était déjà
absent dans les manuels et programmes plus anciens. Les chercheurs de ces pays interprètent ces
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données comme un héritage de l'époque soviétique durant laquelle, dans la lignée de Lyssenko et
Mitchourine, toute idée de "programme génétique" était bannie. Cette absence se retrouve d'ailleurs
dans les autres pays de l'Est de notre échantillon : Pologne, Hongrie, et Roumanie (dans ce dernier
cas, l'unique manuel contenant de la génétique humaine utilise quand même 3 fois "programme
génétique, contre 14 fois "information génétique"). Cette caractéristique des pays de l'Est exprime
donc un héritage d'interactions entre valeurs (le matérialisme dialectique) et connaissances
scientifiques en génétique ; la Finlande, de par sa propre histoire, semble se situer en opposition par
rapport à ce voisinage ex-soviétique, et continue à privilégier la notion de "programme génétique"
dans ses manuels les plus récents.
Les pays francophones non européens suivent apparemment une évolution proche de celle observée
en France. Plus lentement au Maroc où la présence de "programme génétique" est de 100 % au
premier niveau où la génétique est enseignée (13-14 ans) ; au niveau suivant (17-18 ans), la notion
d'information génétique apparaît, mais seulement dans un faible pourcentage (26 %). Plus vite en
revanche au Liban, où la notion "information génétique", déjà deux fois plus présente que celle de
"programme génétique" dans les manuels destinés aux élèves de 13-14 ans, est ensuite largement
majoritaire dans les manuels de l’année suivante (92% en filière scientifique et 100 % en filière
littéraire ; le dernier niveau ne mentionnant quasiment pas ces expressions). Plus vite encore et plus
radicalement en Tunisie, où seul le syntagme "information génétique" est actuellement présent aux
différents niveaux où la génétique est enseignée : est-ce dû à l'influence des didacticiens tunisiens de
la biologie sur le Ministère ? Toujours est-il que ces trois pays (Maroc, Liban et Tunisie) illustrent
des DTD (délais de transposition didactique) différents sur ce point précis. Le Sénégal constitue un
cas à part, car il a très peu de manuels scolaires spécifiquement sénégalais, et un seul d'entre eux
aborde la génétique humaine, de façon très rapide ; il ne comporte que deux occurrences de
"information génétique" et une seule de "programme génétique".
Au Portugal la situation diffère de celle de la France, avec une fréquence réduite à peu près
constante aux trois niveaux où la génétique est enseignée : 2 occurrences par manuel et 1 seule en
Terminales.
Enfin en Allemagne (Bavière), en Italie et à Chypre, l'absence de "programme génétique" semble
correspondre à l'utilisation traditionnelle d'autres expressions (telles que "patrimoine génétique"), et
des analyses complémentaires devraient être menées pour mieux comprendre ces situations qui
semblent correspondre (c'est l'interprétation que nous en ont donnée les chercheurs de ces pays avec
lesquels nous avons travaillé) à une volonté explicite de rompre avec un passé fasciste honteux
(Allemagne, Italie) prônant l'eugénisme durant la seconde guerre mondiale.
Au total, nous avons mis en évidence deux groupes de pays :
- Ceux qui depuis longtemps n'utilisent pas le syntagme "programme génétique", soit à cause de
l'influence soviétique encore récente (Estonie, Lituanie, Pologne, Hongrie, Roumanie), soit par
volonté de rupture avec l'eugénisme (Allemagne, Italie et peut-être Chypre).
- Ceux qui utilisaient cette notion de programme génétique et soit continuent (Finlande, Maroc,
Malte), soit le font de moins en moins (France, Portugal, Liban), soit encore ne le font plus du tout
(Tunisie), illustrant des délais de transposition didactique de durées variées.
Les images de jumeaux (dans les manuels français et étrangers)
Sur les 19 images de jumeaux relevées dans les 50 manuels scolaires, 13 représentent des jumeaux
homozygotes ayant exactement la même pause, la même coiffure, les mêmes vêtements (Figure 3).
Seules six images montrent des différences, 5 sont des photographies de jumeaux hétérozygotes et
une seule représente des jumeaux homozygotes (Hatier, France, 14-15 ans). Toutes les images de
vrais jumeaux (à une seule exception près) illustrent une relation simple et directe entre génotype et
phénotype, et suggèrent que les gènes gouverneraient bien plus que la ressemblance physique :
également les choix de coiffure ou de vêtements, les attitudes et les comportements. Elles suggèrent
plutôt que c'est la conception qu'en ont leurs parents, car la plupart de ces jumeaux sont très jeunes et
le choix de leurs vêtements a été effectué par leurs parents. Une idéologie héréditariste implicite est
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véhiculée par ces images, et ceci dans tous les pays où les manuels comportent une illustration de
jumeaux. Aucune différence liée au contexte socioculturel d'un pays n'est ici décelable. Il semble y
avoir une homogénéité internationale des images de jumeaux, alimentée par des banques d'image et
par des rencontres internationales de jumeaux homozygotes, le tout renforçant la popularisation de
l'idéologie héréditariste.

Figure 3 : Images de jumeaux homozygotes (de gauche a droite : Hongrie, Estonie, Allemagne)

Conclusions
Les analyses comparatives que nous venons de présenter, volontairement réduites à deux indicateurs
(le volume limité du présent texte ne permettait pas de présenter nos autres données, dont plusieurs
sont en cours d'analyse et donneront lieu à d'autres publications), aboutissent à plusieurs types de
conclusions.
- Pour un des indicateurs (les images de jumeaux homozygotes), aucune différence n'est décelable
d'un pays à un autre. Ces images, largement médiatisées au niveau international, sont porteuses d'une
idéologie héréditariste et réductionniste qui n'est pas explicitée mais est suggérée par l'identité des
vêtements et coiffures (figure 3), idéologie qui se superpose au message scientifique de l'identité
morphologique des jumeaux qui ont le même génotype. Chacune de ces images exprime donc une
interaction KV (connaissances / valeurs), la dimension V avançant cachée, et méritant donc d'être
identifiée pour ne plus être présente (sans doute à l'insu même des auteurs et éditeurs de manuels) à
l'avenir dans ces manuels.
- Pour l'autre indicateur (les occurrences de la notion de "programme génétique"), les différences
sont en revanche très importantes d'un pays à un autre, allant d’une présence quasi exclusive à une
absence totale. Nous avons discuté cas par cas chaque situation nationale. Au total, dans plusieurs
pays, la fréquence de cette notion héréditariste diminue, manifestant une mise à jour conforme à
l'évolution récente des connaissances en génétique humaine (ce que conforte d'autres indicateurs,
dont le présent travail ne rend pas compte). Cependant cette modernisation des contenus se fait selon
des vitesses (des DTD) variables, avec de grands retards à Malte (qui utilise de vieux manuels
anglais), en Finlande (réaction par rapport au voisinage d'anciens pays soviétiques) et au Maroc
(plus lent à suivre la modernisation française). Dans d'autres pays en revanche, c'est l'histoire de
chaque pays qui explique l'absence traditionnelle de la notion de programme génétique (l'Europe de
l'Est avec l'influence soviétique par exemple ; la honte post nazie de l'Allemagne). Dans tous ces cas,
les connaissances enseignées en génétique humaines se révèlent donc être en interaction avec des
valeurs et pratiques sociales qui caractérisent chacun des pays, en fonction de son histoire propre.
Les échanges croissants d'élèves et enseignants entre ces pays gagneraient à en tenir compte.
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Introduction
Notre recherche s’inscrit dans une approche socio-scientifique du génie génétique impliquant la
prise en compte des controverses sociales que suscitent certaines de ses applications dans la société.
Plusieurs didacticiens au niveau mondial ont introduit la notion de « Socio-Scientific Issues » (SSI)
pour décrire des dilemmes sociaux liés à des domaines scientifiques (Gayford, 2002 ; Kolsto, 2001 ;
Sadler & Zeidler, 2004 ; Simonneaux, 2005). Le fait que ces dilemmes soient empreints
d’incertitudes et sont souvent liés à des opinions divergentes fait d’elles des thèmes de choix pour
des débats à travers lesquels l’élève pourrait construire son opinion en même temps qu’il construit
des connaissances. Parmi les stratégies didactiques recommandées pour appréhender l’enseignement
des dilemmes socio-biologiques figurent en meilleure place les débats (Driver et al., 2000; Osborne
et al., 2001; Simonneaux, 2001, 2003; Sonora Luna et al., 2000).
Cadre théorique
Nous nous intéressons au débat dans le sens de Bronckart (1996) qui envisage l’activité de
production langagière comme étant le résultat d’actions langagières analysables. Le « débat-situé »
qui est animé par le premier auteur de ce texte a pour support une situation fictive « authentique » à
propos du dépistage génétique de la drépanocytose. La deuxième stratégie est une « conférencedébat » avec un scientifique à propos de la même maladie. Dans le cas du débat-situé, pour
approcher le travail cognitif à partir du travail langagier, nous nous référons à la théorie des
opérations logico-discursives de Grize (1996) qui définit la « schématisation », concept-clé de sa
théorie, comme étant une « représentation discursive orientée vers un destinataire de ce que son
auteur conçoit ou imagine d’une certaine réalité. » Les informations fournies aux élèves à propos de
la conférence-débat sont en terme de contrat de communication (Charaudeau & Maingueneau, 2002)
où le rôle de l’expert est de les aider à la construction de connaissances « en produisant une
explication fondée sur les questions qu’ils ont formulées » (Lacotte & al, 2004). Pour analyser la
conférence-débat, nous avons construit une grille inspirée des travaux de Garcia-Deblanc (1998) et
nous avons tenu compte des critères relatifs au discours du chercheur et ceux en relation avec les
questions des élèves.
Méthodologie
En amont des débats, les élèves ont rempli un pré-test qui visait à évaluer leurs connaissances sur la
génétique et le génie génétique, mais aussi leurs opinions sur certaines applications du génie
génétique. Dans la construction du questionnaire nous nous sommes inspirées de plusieurs tests déjà
testés et validés : le questionnaire de Simonneaux (1999) concernant les attitudes et les opinions des
élèves à propos des biotechnologies et nous avons adapté une partie du questionnaire TBGC (Test of
Basic Genetics Concepts) de Sadler (2003), relatif à l’évaluation des concepts de base de génétique
nécessaires à la compréhension du génie génétique.
Le scénario de la situation fictive, qui est inspirée des travaux de l’EIBE (European Initiative for
Biotechnology Education), se présente comme suit : « Monsieur et Madame X savent que dans leurs
deux familles existent des antécédents de la drépanocytose. Lorsque la mère est enceinte, elle
demande à son médecin s’il existe un test permettant de savoir si le fœtus est atteint ou s’il est
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porteur de cette maladie. » La problématique du débat est la suivante : « Pensez-vous que la mère
doit procéder au dépistage génétique de la drépanocytose chez son enfant ? Si le test s’avère positif,
doit-elle ou non avorter ? ». Les élèves sont appelés à réagir vis-à-vis de cette problématique en
exprimant des opinions argumentées. Nous avons prévu l’apport d’une documentation scientifique
relative à la drépanocytose et à son dépistage.
Au cours de la préparation de la conférence débat, nous avons tenu à ce que le scientifique choisi ait
une expertise la plus pluridisciplinaire possible. Il devait pouvoir fournir aux apprenants des
informations touchant à la fois les aspects scientifiques, sociaux et éthiques de la maladie. Aucun
apport d’informations écrites ne leur a été apporté.
Notre étude est de type qualitative. L’échantillon est constitué d’élèves mixtes de 18 et 19 ans et de
niveau Terminale (4ème année secondaire section sciences expérimentales), 24 dans le débat-situé et
20 dans la conférence débat. Dans le cas du débat-situé, nous avons distingué trois volets d'analyse:
Une analyse macroscopique qui permet d’identifier la dynamique des échanges et d’avoir une idée
sur l’ensemble des thématiques débattues et surtout celles qui sont récurrentes. Une microanalyse
concernant l’étude des opérations langagières qui consiste à repérer le travail discursif de l’élève à
travers : L’utilisation des modalisations qui sont des marques linguistiques par lesquelles
l’énonciateur exprime sa plus ou moins grande adhésion à l’énoncé. Les traces linguistiques de
l’implication du sujet par la mise en évidence des modes de prise en charge des énoncés par les
locuteurs. Enfin, les types d’énoncés prescriptifs et axiologiques. Dans le troisième volet d’analyse,
nous avons analysé les arguments des élèves grâce aux catégories proposées par Grize pour qualifier
les différentes opérations intervenant dans le processus de « schématisation ». Dans l’analyse des
arguments éthiques nous avons eu recours à la méthode de Hossle (2000) fondée sur l’existence de
deux traditions éthiques, à savoir l’éthique téléologique qui considère que l’on doit faire une action
parce que c’est bien, et l’éthique déontologique, qui considère que l’on doit faire une action parce
que c’est un devoir, quelques soient les résultats. Nous avons pris en compte deux volets d’analyse
dans la conférence-débat: L’analyse du discours du chercheur portant sur le niveau de formulation
de la conférence, les connaissances sur lesquelles il construit ses explications et s’il prend en compte
les difficultés conceptuelles des élèves. Le deuxième volet concerne l’identification d’une possible
construction de connaissances chez les élèves à travers l’interaction chercheur-élèves.
Résultats et analyse
* Résultats du débat-situé :
L’analyse macroscopique a révélé qu’au cours du débat les apprenants ont abordé spontanément des
thématiques comme le diagnostic prénatal, l’avortement, les répercussions sociales de la maladie, …
Ces thématiques récurrentes qui sont en lien avec les implications sociales du génie génétique
semblent avoir de l’intérêt pour eux. Elles sont liées à leurs attentes individuelles et à leurs
questionnements vis-à-vis de ce domaine de savoir.
L’analyse microscopique porte sur l’étude des opérations langagières. Pour cela nous avons utilisé
quelques indicateurs linguistiques notamment :
 Les mécanismes de prise en charge énonciative (moi, je pense que, je crois que…) sont
fortement présents dans le discours des élèves qui présentent leurs opinions de façon « négociée » et
admettent en même temps l’existence de positions divergentes vis-à-vis du thème discuté.
20 - E14 : Moi aussi je pense que la mère ne doit pas avorter, mais le diagnostic elle doit le faire,
au moins pour se renseigner sur la maladie si jamais son enfant est malade.
 Les modalisations : Nous avons retenu la catégorisation de Bronckart (1996) qui distingue les
modalisations logiques, les modalisations déontiques, les modalisations appréciatives et les
modalisations pragmatiques.
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Tableau 1 : Types de modalisations présentes dans le débat-situé
modalisations logiques
17 - E3 : Si, elle l’est, c’est une grossesse à
risques, puisque les deux parents ont la maladie
dans leur famille.
modalisations appréciatives
82. E4 : Moi je pense plutôt que c’est une bonne
chose. De plus, on ne va pas modifier tout le
génome, on pourrait les injecter dans le corps du
bébé. C’est pour la santé de l’homme.

modalisations déontiques
36 - E1 : Moi, je suis contre le diagnostic
prénatal puisque malade ou pas à mon avis la
mère doit impérativement garder son enfant.
modalisations pragmatiques
85 - E6 : Ces expériences ne sont pas sûres. Si
c’était moi, je ne les ferai pas.

Nous avons noté que les élèves ont utilisé dans l’ordre les modalisations déontiques, puis
appréciatives, et enfin logiques. Cela est peut-être du à la nature même de l’objet de discours qui
constitue une controverse socio-scientifique impliquant les affects de l’élève et ses convictions
éthiques et religieuses. Par l’utilisation de ces modalisations, les élèves marquent leur degré
d’adhésion au contenu de l’énoncé et leur implication dans la situation proposée qui a constitué une
occasion pour eux de mobiliser des connaissances déjà étudiées.
 L’utilisation des formes axiologiques et prescriptives vient à l’issue d’un raisonnement de
nature à la fois scientifique, social et religieux. Les formes axiologiques sont abondantes dans les
interactions langagières des élèves.
44 - E8 : Vous mélangez entre la loi et la religion. Notre loi interdit l’avortement après le 3ème mois
alors que la religion l’interdit formellement. A mon avis, c’est un péché d’avorter.
La présence de formes prescriptives montre que le thème abordé est défendu de façon ferme. Ces
marques linguistiques qui constituent des formes non « négociées » du discours argumentatif, sont
très présentes lorsque les élèves discutent d’avortement ou de thérapie génique. Ces thèmes ne se
situent plus au niveau du discutable mais plutôt au niveau du devoir et de l’obligation morale et
religieuse, comme le montre l’extrait suivant :
27 - E1 : Elle ne doit pas faire le diagnostic. A part les erreurs du test, il y a aussi un risque
d’avortement au cours du diagnostic.
L’analyse des arguments des élèves :
 Argumentation et co-construction de connaissances : Pour rendre compte de l’aspect
cognitif des interactions des élèves et qualifier les différentes opérations qui interviennent dans le
processus de « schématisation », nous avons eu recours aux catégories de Grize:
Les unités linguistiques qui signalent l’ancrage énonciatif des discours :
113 - E11 : Je connais une famille ayant une maladie génétique. Elle est marquée au regard de la
société. Les gens pensent mille fois avant de se marier avec quelqu’un de cette famille.
14 - E5 : C’est le diagnostic prénatal, on a vu cela en cours en étudiant le génie génétique!
Les élèves ancrent leurs énoncés dans des rapports au monde différents : pour l’élève E11 les savoirs
s’articulent au monde réel, c’est pourquoi il ancre son énoncé dans l’univers culturel, alors que pour
E5, les savoirs sont ancrés dans l’enseignement formel. Cet ancrage énonciatif des discours des
élèves montre un réinvestissement et une mobilisation des connaissances déjà étudiées dans leurs
argumentations dans le but de convaincre l’autre.
Des configurations qui constituent les genres textuels : Au cours du débat, certains élèves ont tenté
d’expliquer à leurs camarades une notion en rapport avec le discours. C’est ce qui a fondé une coconstruction de notions à travers l’explication. Dans l’extrait qui suit l’élève E7 tente d’expliquer
l’inefficacité de la transfusion sanguine:
59 - E7: Je ne pense pas que la transfusion soit une solution, elle ne peut pas soigner. De plus, elle
peut transmettre des maladies du sang. Il faut penser à autre chose.
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Des unités linguistiques qui permettent la construction de la référence par un certain nombre
d’opérations :
- les opérations d’orientation de l’interlocution sur la connaissance de l’objet (actes de
langage) : nommer / identifier / caractériser / exemplifier / lister / hiérarchiser / résumer…
140 - E17: A mon avis, il est difficile de trouver une solution unique pour cette situation. Ce qui est
pour moi inadmissible comme avorter son propre enfant parce qu’il est atteint d’une maladie qui lui
a été transmise par ses parents, constitue une solution pour d’autres. Cela dépend de quel côté du
problème on se place. L’extrait ci-dessus montre que l’élève E17 utilise les opérations d’orientation
suivantes : il nomme le problème « difficile de trouver une solution unique… », donne son point de
vue personnel « Ce qui est pour moi inadmissible… » et propose une ouverture à son énoncé « Cela
dépend… ».
- les opérations de référenciation par répétition:
52 - E13 : Moi aussi je pense comme toi, je pense aussi qu’elle doit avorter pour les mêmes raisons
que tu as présentées, elle doit consacrer tout son attention et sa vie à son enfant malade. Dans son
énoncé, l’élève E13 fait référence à l’argumentation de son camarade en la répétant.
Les arguments auxquels ont recours les élèves lient jugements et raisonnements avec des
connaissances sur lesquelles ils peuvent prendre appui. Ainsi, certains font appel à des
connaissances apportées lors du débat, alors que d’autres font référence à celles déjà étudiées. A
travers ce processus de mobilisation et de réinvestissement de connaissances les élèves avancent
ensemble vers la conceptualisation et la co-construction de nouvelles notions.
 Argumentation et éthique
- les arguments déontologiques :
37 - E1 : Moi, je suis contre le diagnostic prénatal, puisque malade ou pas à mon avis la mère ne
doit pas avorter parce que notre religion nous l’interdit. C’est un péché. (E1 présente l’avortement
comme un sacrilège puisque sa religion l’interdit).
80 - E14 : Ce que tu dis est étrange. Tu veux dire comme les expériences qu’on a vu dans le cours,
mais là il s’agissait de bactéries alors que l’enfant est un être vivant. On ne doit pas appliquer les
mêmes expériences à l’homme. (E14 s’appuie sur le statut de l’être humain pour justifier son refus :
ce qui est applicable aux bactéries ne peut s’appliquer à l’homme).
- les arguments téléologiques :
40 - E5 : Les tests avant le mariage c’est de la routine, personne n’analyse son ADN. Moi je suis
pour l’avortement mais à condition que ce ne soit pas le seul enfant. Si c’est leur seul enfant vaut
mieux le garder. (E5 utilise un argument téléologique et considère que l’avortement présente des
conséquences bénéfiques, à condition que la mère ait déjà d’autres enfants).
82 - E4 : Moi je pense plutôt que c’est une bonne chose. De plus, on ne va pas modifier tout le
génome, on pourrait les injecter dans le corps du bébé. C’est pour la santé de l’homme. (E4 évoque
la thérapie génique comme étant « une bonne chose ».
Au cours du débat, les élèves ont plus eu recours aux arguments déontologiques que téléologiques,
ceci est peut être en rapport avec la nature même de l’objet du discours qui porte sur la thérapie
génique, le diagnostic prénatal et l’avortement, thèmes éthiquement et socialement controversés.
Nos résultats sont différents de ceux de Hossle (2000) qui s’est intéressée à l’argumentation éthique
des élèves sur les biotechnologies en général. Elle a trouvé que les élèves s’appuyaient plus sur des
arguments téléologiques.
* Résultats de la conférence-débat
Analyse des propos du chercheur :
 Niveau de formulation de la conférence dans les thématiques abordées par le chercheur
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Tableau 2 : Résumé des concepts ou notions évoqués par le chercheur
Thématiques abordées
1. Présentation de la maladie

Concepts ou notions cités
Synonyme de la drépanocytose : Anémie falciforme
Maladie autosomale, non liée au sexe / Récessive
2. Mode de transmission de la drépanocytose
Hétérozygote / Homozygote /Transmission selon les lois de
Mendel du monohybridisme
3. Complications de la maladie
Nombreuses : Maladie à évolution fatale
4. Implications sociales
Fardeau et handicap pour la famille et la société.
Mutation / polymérisation de la molécule d’hémoglobine /
5. Mécanisme de la maladie
nécrose tissulaire
6. Thérapie de la drépanocytose et les Transfusions sanguines qui retardent seulement les complications
problèmes qui lui sont liés
de la maladie, problèmes financier, social, personnel.
7. Prévention contre la naissance de
Conseil génétique : diagnostic prénatal, et implication sociale.
drépanocytaires
8. Technique du diagnostic prénatal
Enzymes de restriction, mutations, kilobases,
9. Avortement
Avortement thérapeutique.
 Avantages : Limite la souffrance des familles, avantage
financier pour la société.
10. Avantages et inconvénients de l’avortement
 Inconvénients : Problèmes psychologiques et sociaux pour la
mère, problèmes d’ordre éthique.

La majorité des explications donnée par le chercheur semble être adaptée au niveau conceptuel des
élèves et à ce qu’ils ont appris dans le cours sur la génétique et le génie génétique.
 Utilisation des métaphores : au cours sa conférence, le chercheur utilise à plusieurs reprises des
métaphores qui peuvent être considérées comme un procédé de nature didactique permettant
d’expliquer et de faciliter la compréhension de nouveaux concepts ou de notions abstraites en
employant l’analogie comme le montre l’extrait suivant : « Les globules rouges changent alors de
forme. Au lieu d’être discoïde et passer facilement au niveau des capillaires, elles deviennent en
forme de faucille qui vont les boucher. Un autre exemple : une roue peut tourner facilement alors
que si la roue a une forme de faucille, elle ne peut plus tourner ».
 Introduction de nouveau concept : À travers certaines de ses réponses, le chercheur introduit de
nouveaux concepts pour favoriser un enrichissement conceptuel chez les élèves. En effet, à travers
sa question 23 : « Y-a-t-il des facteurs de la vie qui peuvent influencer l’apparition de la
maladie ? », l’élève a évoqué le syntagme « facteurs de la vie ». Le chercheur prend appui sur cette
question pour introduire le concept « facteurs du milieu », et pour corriger l’expression de l’élève :
« C’est ce qu’on appelle les facteurs du milieu. Bien sûr, ces facteurs ont une très grande influence
sur l’apparition de la drépanocytose et même sur son degré de complication. »
 Prise en compte des difficultés des élèves par reformulation de l’explication : Dans son exposé,
le chercheur a mobilisé une terminologie scientifique en rapport avec le sujet à débattre. Pour faire
accéder les apprenants aux sens de certains termes scientifiques, il utilise la reformulation comme
moyen d’explication. Ces reformulations qui traduisent une prise en compte des difficultés
conceptuelles des élèves amènent à plus de précision et peut favoriser une formulation des
connaissances de mieux en mieux organisées, comme le montre cet extrait : « Cette maladie
s’appelle la drépanocytose on l’appelle aussi l’anémie falciforme comme son nom l’indique c’est
une maladie dont le résultat entre autres est une déformation des globules rouges qui au lieu d’être
sphériques sont en forme de faucilles provoquant une anémie ».
Dans son discours explicatif le scientifique utilise plusieurs procédés (les reformulations et les
métaphores) pour aider les élèves à la construction de nouvelles connaissances.
Analyse des questions des élèves après la conférence: Dans le cadre du « contrat de
communication » établi, les élèves posent des questions répertoriées ainsi :
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 Demande d’informations scientifiques complémentaires: qui sont les plus abondantes et qui sont
peut-être liées soit à la difficulté de compréhension des connaissances exposées par le chercheur :
Question 1 : « Peut-on guérir de la drépanocytose ? » soit à une difficulté de compréhension de
certains concepts déjà étudiés et repris par le chercheur. Ainsi, bien que ce dernier ait expliqué que
la drépanocytose est une maladie autosomale (concept vu en cours), un élève questionne : Question
18 : « Quel est le sexe le plus touché par la maladie? »
 Insertion d’un commentaire : Au cours de la deuxième phase de la conférence-débat où les
élèves posent des questions, certains interviennent en émettant des commentaires après les réponses
du chercheur. Ces interventions qui traduisent une forte activité cognitive révèlent la qualité
d’écoute manifestée par certains élèves, mais surtout leur rôle actif dans la création d’un « espace
d’interactions ouvert » qui révèle une construction de connaissances. Ces commentaires sont de
deux types :
1. Des commentaires d’ordre socio-éthique : L’intervention 4 : « C’est difficile pour les humains, on
ne peut pas choisir son conjoint selon ses gènes ». L’élève intervient pour s’opposer aux choix des
personnes selon leur génome. Il émet un argument socio-éthique.
2. Des commentaires d’ordre scientifique utilisés par les élèves pour enrichir ce qui a été dit en
amont par le chercheur. À travers ces commentaires, ils ont mobilisé des connaissances déjà étudiées
dans le cours : l’intervention 22 : « Il y a aussi l’hémoglobine C : HbC ».
 La reformulation dans les questions d’élève : Certains procèdent à une reformulation des propos
du chercheur en mettant en relation ce qu’il a exposé et les connaissances déjà acquises dans le
cours. Pour ces élèves, les demandes d’explication se situent à un niveau réflexif élevé. Il s’agit bien
d’une construction de connaissances qui s’est réalisée grâce aux interactions chercheur-élèves :
Question14 : « Sur quelle chaîne de la molécule d’hémoglobine se trouve la mutation relative à la
drépanocytose ? » Question 15 : « La molécule d’hémoglobine a une forme spatiale, est-ce que la
mutation a changé sa forme et la rend inactive ? ». Dans le cas de ces deux demandes
d’informations scientifiques, les élèves s’approprient les connaissances exposées par le chercheur en
les reformulant et en les mettant en relation avec les connaissances déjà acquises : il s’agit là d’un
effort cognitif important qui traduit non seulement une appropriation des connaissances, mais bien
une construction. Dans ce contexte, Jaubert (2001) insiste sur l’importance de la reformulation qui
permet un ajustement progressif des savoirs et de la cohérence discursive. Les études sur les
reformulations ont montré que la reformulation dans le cadre d'interactions peut être pertinente pour
l'activation d'anciennes structures acquises, mais aussi l'acquisition de nouvelles formes, puisque
celle-ci procure un nouveau modèle dépassant parfois les compétences du moment de l'apprenant.
 Construction de connaissances à travers les questions : Nous notons que certaines questions des
élèves sont très intéressantes et traduisent un niveau conceptuel assez élevé. Ces questions attestent
de l’écoute des élèves, mais aussi de leur rôle actif dans la construction de nouvelles connaissances.
Ainsi, certaines demandes d’informations montrent que l’exposé du chercheur a créé chez eux un
besoin d’autres connaissances : Question 3 : « Pourquoi laisse-t-on les fœtus hétérozygotes alors que
ce sont eux qui transmettent la maladie ? » Question 11 : « Lorsqu’on a parlé des thérapies
possibles, nous avons cité la transfusion de sang. Mais ne peut-il pas y avoir au cours de ces
transfusions des risques de contamination par d’autres maladies du sang ? »
* Résultats des questionnaires pré-post :
L’analyse des questionnaires montre des résultats similaires. En effet, les deux débats ont permis une
implication des élèves à plusieurs niveaux :
 Une implication cognitive : à l’occasion des deux débats, les élèves se sont rendus compte
de certaines lacunes par rapport au cours. D’après le pré-test, il semblerait qu’ils ont eu des
difficultés à mobiliser certains savoirs déjà étudiés dans le cours de génie génétique.
 Une implication sociale : les élèves socialisent le génie génétique, en citant leurs lacunes
concernant le diagnostic prénatal, la thérapie génique ou encore les maladies génétiques.
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 Une implication individuelle : les élèves parlent du génie génétique en terme de
connaissances opérationnelles applicables dans leur vie au quotidien.
Les deux débats ont eu un grand impact cognitif puisque les réponses des élèves au test TBGC en
post-test se sont améliorées, y compris sur des notions en génétique non abordées dans les débats.
Remarquons cependant, qu’à la suite du débat-situé, l’évolution des réponses des élèves au post-test
est plus apparente. Ceci est sans doute dû au fait qu’il y a eu interaction entre élèves et peut-être que
la situation était plus impliquante. L’amélioration des réponses pourrait s’expliquer par le fait que
ces deux stratégies didactiques ont permis de retravailler l’organisation sémantique des
connaissances de certains élèves en génétique. Ces élèves ont donné du sens aux savoirs qui sont
devenus des outils de raisonnement leur permettant ainsi de réorganiser leurs connaissances en
génétique et en génie génétique en fonction de ce qu’ils ont débattu, ils ont pu ainsi les mobiliser
pour répondre au post-test. Les opinions des élèves vis-à-vis de certaines applications du génie
génétique varient énormément selon l’application, le contexte, mais aussi les organismes
« manipulés ». Il est très important aussi de remarquer qu’à travers l’analyse des opinions des élèves,
il y a eu une certaine évolution par apparition d’opinions nuancées, surtout concernant les questions
qui ont été discutées dans les débats. De plus, dans la construction de leurs arguments certains élèves
font appel à des connaissances apportées lors des débats, alors que d’autres font référence à celle
déjà étudiées qu’ils réinvestissent. Ce sont les « échanges interpersonnels » au cours du débat-situé
et l’« interaction » chercheur-élèves dans le cas de la conférence-débat, qui ont peut-être favorisé le
progrès cognitif des élèves. En effet, lors de la progression des débats, se mobilisent et se
construisent des connaissances à propos du génie génétique.
Conclusion et discussion
Le résultat le plus important dans cette étude comparative est le grand impact cognitif des deux
débats, qui s’est traduit par l’appropriation de connaissances et surtout la mobilisation de
connaissances non abordées dans le débat. Cet impact est sans doute lié aux « échanges
interpersonnels » favorisant la réorganisation sémantique des connaissances. En effet, dans le cas
des deux débats, les élèves construisent des connaissances. Dans le débat-situé la construction s’est
faite par schématisation successive et coopérative des élèves. C’est dans la confrontation d'idées au
cours du débat que se construit et se partage la connaissance. Alors que dans le cas de la conférencedébat, elle s’est réalisée grâce à la reformulation des propos du chercheur. Ce procédé traduit non
seulement l’écoute attentive de l’exposé du chercheur, mais aussi la compréhension de ses propos et
le réinvestissement de ses explications dans la formulation de leurs propres questions.
A l’issue des deux débats, il y a eu évolution des points de vue des élèves. Ainsi, ces derniers ont
exprimé ensuite des points de vue plus nuancés vis-à-vis de certaines applications du génie
génétique. L’apparition de ce type d’opinion traduit une remise en question non seulement du point
de vue de l’élève mais aussi des arguments scientifiques, éthiques et sociaux qui étayent ses prises
de position. Par cette remise en cause des arguments, l’élève passe par une phase par
déstructuration-restructuration caractéristique d’une construction de nouvelles connaissances. Sur le
plan éthique, dans les deux types de débat, les prises de décision des élèves par rapport à certaines
applications du génie génétique sont étayées surtout sur des arguments déontologiques. On
s’attendait avec la conférence débat à ce que les élèves développent plus des arguments scientifiques
étant donné que c’est un scientifique qui a animé la conférence. Ces résultats pourraient s’expliquer
par la nature même du génie génétique qui constitue pour les élèves des deux groupes une
technoscience. En effet, dans l’analyse du questionnaire nous avons trouvé que les élèves des deux
groupes possédaient une vision « interactionniste » de la science qui considère la science et la
technologie comme deux domaines distincts, mais que les scientifiques et les technologues peuvent
utiliser les résultats de leurs recherches mutuelles. Les élèves possèdent une vision « utilitariste » du
génie génétique puisqu’ils considèrent ce domaine de savoir comme une science appliquée qui a de
l’importance en rapport avec ses applications dans la société.
Donc, nous pouvons conclure que la prise en compte des questions socialement vives au cours des
débats en classe peut permettre la construction de connaissances et la prise de décision des élèves.
Cependant cette corrélation pressentie serait à mesurer sur de plus grands échantillons d’élèves.
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Introduction
Dans l’enseignement secondaire en France, les programmes de physique définissent les
connaissances et compétences exigibles ainsi que les conceptions erronées des élèves à dépasser. De
plus, le professeur doit « analyser […] les écarts éventuels entre les résultats attendus et
obtenus […] pour préparer la suite et modifier éventuellement le projet initial et le calendrier
prévus » (Ministère de l’éducation nationale, 1997). Il peut pour cela s’appuyer sur les nombreux
tests papier-crayon développés par des chercheurs en didactique pour suivre les conceptions des
élèves au cours de l’enseignement.
Cependant, ces tests issus de la recherche sont difficiles à mettre en place dans les classes. Dans la
plupart des cas, les professeurs n’ont ni le temps ni les compétences didactiques adéquates pour
effectuer cette analyse, d’autant plus que les tâches très diverses qui leur sont confiées (gestion de
l’hétérogénéité des classes, aide individualisée aux élèves, etc.) sont de plus en complexes (Tardif et
Lessard, 1999).
Nous avons supposé, comme Morge (2001), que des outils supplémentaires étaient nécessaires pour
que les enseignants mettent en place une telle analyse, et nous avons voulu, comme le préconise un
rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale sur l’évaluation des acquis des élèves
(Ministère de l’éducation nationale, 2005), « diversifier les formes d'épreuves afin d'améliorer la
cohérence des évaluations avec les objectifs des programmes ».
Cela nous a conduits à utiliser les TICE1 pour assister les professeurs, et nous nous sommes posé la
question de recherche suivante :
Est-il possible de développer des exercices informatisés permettant de recueillir rapidement des
données suffisamment pertinentes, riches et fiables pour détecter automatiquement les conceptions
mobilisées par les élèves pour répondre à une question donnée ?
En effet, l’utilisation d’un tel outil pourrait faire prendre conscience aux enseignants de l’ampleur
des conceptions erronées de leurs élèves. Cela pourrait les entraîner à mettre en place des
remédiations et peut-être un enseignement plus constructiviste, tel que cela est conseillé dans les
documents d’accompagnement des programmes de sciences physiques dans l’enseignement
secondaire.
Pour répondre à cette question de recherche, nous avons donc décidé de construire des exercices
informatisés (présentés à l’adresse : http://coppens.perso.cegetel.net/suividesconceptions/)
permettant de suivre les conceptions des lycéens en mécanique puisque c’est le domaine de la
physique qui constitue « une charnière entre enseignement secondaire, où il marque l’une des
pierres d’achoppement des classes terminales, et l’enseignement supérieur, où il fournit les
premières occasions de consternation aux enseignants en charge des nouveaux arrivants à
l’université » (Viennot, 1989).
Les objectifs de développement suivants ont été fixés afin que le maximum d’enseignants puissent
utiliser les exercices informatisés avec leurs élèves :

1

TICE = Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement.
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Objectifs de développement des exercices informatisés permettant de suivre les
conceptions des élèves en mécanique :
a. analyser efficacement les productions des élèves afin de détecter les conceptions qu’ils
mobilisent pour répondre à une question donnée ;
b. ne pas engendrer de travail supplémentaire d’analyse pour les enseignants utilisant cet outil ;
c. empiéter le moins possible sur le temps d’enseignement ;
d. être utilisables en classe et en dehors de la classe2 ;
e. être attrayants et faciles d’utilisation pour les élèves ;
f. être compréhensibles pour les enseignants.
Nous explicitons dans la suite de cette communication les différentes phases (synthétisées cidessous) ayant mené à l’élaboration de ces exercices informatisés et à la validation de leurs objectifs
de développement.
Objectifs de développement des
exercices informatisés

Études didactiques
existantes

Études sur les interfaces
homme-machine
existantes

Construction d’un test
papier-crayon

Choix des logiciels et
développement des
exercices informatisés

Spécificités liées à l’utilisation
de l’informatique en général

-

de l’utilité des exercices :
- cohérence des résultats
(point de vue interne)
- fiabilité des résultats
(point de vue externe)

Tests
(dans tous les
contextes d’utilisation

-

Contraintes liées :
au matériel informatique dont
disposent les utilisateurs
aux compétences des utilisateurs

de l’utilisabilité des exercices :
facilité d’apprentissage,
d’utilisation, de mémorisation
attractivité

de l’acceptabilité des exercices
(travail en cours)

Document 1 : Phases de développement et de validation des exercices informatisés
Construction d’un test papier-crayon
Nous avons tout d’abord construit un test papier-crayon conforme à nos objectifs de développement
à partir des études didactiques existantes consacrées à l’identification des conceptions erronées des
élèves en mécanique et en tenant compte des spécificités liées à l’utilisation de l’informatique,
puisque ce test a pour vocation d’être ensuite informatisé.
Comme Nuttall (1987), nous avons considéré que les lycéens devaient absolument être intéressés par
les questions posées pour que leurs conceptions puissent être détectées efficacement. En effet, les
élèves sont quelquefois tentés de répondre rapidement aux questions posées sur ordinateur (Poncet et
Régnier, 2003) et nous avons souhaité que les lycéens prennent le temps de la réflexion sans
considérer la question comme un jeu auquel on peut répondre un peu au hasard. Pour cela, nous
avons voulu utiliser les potentialités de l’informatique en intégrant des vidéos dans les énoncés des
2

Nous avons souhaité que les enseignants puissent utiliser cet outil en classe ou le donner à leurs élèves en
tant que devoir à la maison afin qu’ils aient une grande liberté d’utilisation des exercices informatisés.
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exercices informatisés car elles sont attrayantes pour les élèves (Rouet et al., 2001). Nous avons
donc décidé de poser des questions à partir de situations assez proches de la vie quotidienne que l’on
pouvait filmer facilement.
De plus, pour que ces exercices soient susceptibles d’être utilisés par le maximum d’enseignants
avec leurs élèves, ils doivent empiéter le moins possible sur le temps d’enseignement. Nous avons
donc développé des questions fermées qui permettent aux élèves de répondre plus rapidement3.
Ainsi, nous avons adapté à partir de différentes études didactiques (comme par exemple Hestenes et
al., 1992 ; McCloskey, 1983 ou Viennot, 1996) cinq exercices papier-crayon (comportant 29
questions fermées) pouvant être illustrés par une vidéo. Nous avons ensuite mis en place, à partir de
ces mêmes études didactiques, des grilles de codage permettant la détection des conceptions
mobilisées par les élèves lors de la résolution de chaque exercice4.

Choix des logiciels et développement des exercices informatisés
Après avoir construit le test papier-crayon, nous avons étudié les contraintes liées à l’utilisation de
l’outil informatique en milieu scolaire car le passage d’un environnement papier-crayon à un
environnement informatisé n’est pas anodin (Balacheff, 1994). Il nous a alors semblé possible de
collecter à l’aide d’un ordinateur des observables permettant de détecter les conceptions mobilisées
par les élèves puisque les lycéens et les professeurs de sciences physiques sont de plus en plus à
l’aise avec l’outil informatique et qu’ils l’utilisent de plus en plus souvent en classe (Alluin, 2007).
Nous avons ensuite choisi les logiciels adaptés à la construction des exercices informatisés en tenant
compte de nos objectifs de développement. Il faut alors remarquer que, par rapport aux logiciels
d'évaluation traditionnels, il y a deux types d’activités à envisager : celle des enseignants et celle des
élèves. En effet, si les élèves sont clairement les utilisateurs initiaux des exercices informatisés, les
enseignants en sont les prescripteurs, au sens où ce sont eux qui provoquent leur utilisation par les
apprenants (Nogry et al., 2004), mais ce sont aussi les utilisateurs finaux puisque le but de cet outil
est que les professeurs puissent se servir des conceptions détectées pour adapter leur enseignement.
Ceci nous a conduits à distinguer deux modules différents dans ces exercices informatisés :
- l’interface de travail de l'élève lui permettant passer le test aussi bien en classe qu’à la
maison ;
- le module d’analyse des réponses de l’élève, étudiant automatiquement les réponses des
élèves en termes de conceptions et les présentant de façon compréhensible aux professeurs.
Nous avons alors cherché à transférer le test papier-crayon le plus fidèlement possible sur
l’ordinateur en nous appuyant sur les résultats d’études existantes sur les interfaces homme-machine
et en particulier sur les règles et principes ergonomiques (Bastien et Scapin, 2001).

Développement de l’interface de travail de l’élève
Le recueil des observables est une étape cruciale car il est extrêmement important pour la détection
des conceptions que les données recueillies décrivent les compétences des élèves et non des
problèmes inhérents à l'interface (Delozanne et al., 2003).
Nous avons donc choisi de transférer les cinq exercices construits précédemment sur le système
informatique ForEvaNet. Cet outil complet d’évaluation en ligne a été conçu il y a une quinzaine
d’années par Coste à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1) en collaboration avec les
universités de Gènes, de Barcelone, de Torun et l’Institut Polytechnique de Turin et avec le soutien
de la Communauté Européenne dans le cadre des programmes européens Leonardo puis SocratesGrundtvig. Il est utilisé de façon pérenne depuis plusieurs années avec des lycéens de l’académie de
Marseille, avec des étudiants en sciences à Marseille, à Lille et à Grenoble ainsi que dans plusieurs
universités européennes. Il recueille rapidement et efficacement les réponses des élèves directement
en ligne sur Internet sans installation spécifique. Il respecte la plupart des recommandations
3

Nous avons aussi développé des questions fermées car elles facilitent la détection automatisée des
conceptions des élèves, comme cela a été noté dans une étude assez similaire à la nôtre en algèbre (JeanDaubias, 2002).
4
Les raisonnements communs détectés par cet outil apparaissent dans le document 3 (en minuscule pour les
conceptions erronées, en majuscule pour les conceptions correctes).
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ergonomiques décrites notamment par Tricot et Rouet (1998), ce qui lui donne une grande facilité
d’apprentissage, d’utilisation et de mémorisation et permet aux élèves de répondre aux exercices
aussi bien chez eux qu’en classe. De plus, des vidéos peuvent accompagner ces exercices, comme
par exemple celle illustrant la première question de l’exercice informatisé WAGONS :

Document 2 : première question de l’exercice informatisé WAGONS
Développement du module d’analyse des réponses de l’élève
L’interface de travail de l’élève développée sur ForEvaNet permet de recueillir les réponses des
élèves sous forme d’une matrice qui, une fois transférée sur un tableur, peut être analysée
automatiquement avec des algorithmes définis à partir des grilles de codage du test papier-crayon.
Nous avons alors décidé de construire ce module d’analyse avec le logiciel Microsoft Excel, utilisé
par de nombreux professeurs en sciences physiques au lycée, pour que les enseignants puissent se
l’approprier le plus facilement possible.
Les résultats présentés doivent aussi être clairs et compréhensibles pour les enseignants. Par
exemple, nous avons explicité davantage la conception erronée traditionnellement nommée
"Adhérence force-vitesse" par les didacticiens de la façon suivante : "La résultante des forces
exercées sur un objet a le même sens que le vecteur vitesse de cet objet".
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Document 3 : Interface du module d’analyse présentant les conceptions mobilisées par deux
élèves ayant répondu à l’exercice WAGONS5
De plus, il faut que les enseignants puissent utiliser l’outil informatisé selon leurs habitudes. Or, en
matière de diagnostic, les enseignants s’intéressent plus à des groupes d’élèves ou à la classe toute
entière qu’à un élève en particulier (El Jaafari, 2004). Nous avons donc construit dans l’interface de
travail de l’enseignant, outre la fenêtre ci-dessus donnant les résultats individuels de chaque élève,
deux fenêtres supplémentaires présentant les conceptions mobilisées par les lycéens sous forme de
groupes d’élèves ayant eu telle ou telle conception lors de la résolution d’un exercice et sous forme
de statistiques.

5

Certaines propositions dans le document 3, comme par exemple "Dans l’interaction de contact wagonrails, seul le wagon exerce une force", ne correspondent pas à des conceptions mais plutôt à des éléments,
des facettes de connaissance apparemment mobilisés par un élève lorsqu’il travaille sur une situation
particulière (Akçaoglu Küçüközer, 2005). Nous avons cependant décidé d’utiliser le terme "conception" pour
désigner toutes les propositions du document afin d’introduire le moins de confusion possible chez les
professeurs.
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Tests des exercices informatisés
Nous nous sommes efforcés de respecter les objectifs de développement des exercices informatisés
lors de leur construction. Cependant, l’excellence d’un outil informatisé n’est pas assurée par le
simple fait de respecter un ensemble de recommandations (Senach, 1993). Pour répondre à la
question de recherche (présentée en introduction), nous avons donc testé ces exercices avec des
élèves et des professeurs dans différents contextes d’utilisation en examinant comme Tricot et al.
(2003) :
- leur utilité, c’est-à-dire la capacité du logiciel à rendre compte du comportement de l'élève pour
établir rapidement le diagnostic demandé par l'enseignant sans que cela ne lui donne du travail
supplémentaire ;
- leur utilisabilité, qui concerne la capacité de l’outil à permettre aux élèves et aux enseignants
d’utiliser les exercices informatisés et leur analyse automatique quel que soit le contexte ;
- leur acceptabilité, qui correspond à la décision des professeurs d’utiliser ou non les exercices
proposés (les résultats de cette partie ne sont pas présentés dans cet article).
En ce qui concerne les lycéens, la population interrogée a été constituée par 108 élèves de Première
Scientifique et 24 élèves de Terminale Scientifique, qui ont utilisé les exercices informatisés en
classe ou à la maison. Pour les professeurs, 11 enseignants en poste et 64 stagiaires (PLC2 des
IUFM de Montpellier et Strasbourg) ont participé à l’étude. Des entretiens ont été menés avec les 11
professeurs de lycée qui se sont intéressés ou ont utilisé les exercices informatisés avec leurs élèves
en 2005-2006. Les stagiaires ont pris connaissance de l’outil informatique de suivi des conceptions
lors d’une journée de formation et ont été interrogés par le biais de questionnaires.

Évaluation de l’utilité des exercices informatisés
Méthodologie
L’examen de l’utilité des exercices informatisés a consisté à vérifier si leurs objectifs de
développement a. et c. avaient été atteints6. Pour cela, nous les avons fait passer en classe aux
108 élèves de Première Scientifique et nous avons examiné leurs résultats, comme De Ketele et
Gérard (2005), suivant deux niveaux d’analyse différents :
- d’un point vue interne, nous nous sommes intéressés à la cohérence des résultats recueillis avec
cet outil. Nous avons comparé les conceptions, correctes ou non, détectées pour chaque élève
dans plusieurs exercices, et nous avons comparé l’éventail des conceptions détectées par notre
outil informatisé aux résultats des études didactiques utilisées lors de l’élaboration du test papiercrayon ;
- d’un point de vue externe, nous avons vérifié que des résultats similaires étaient obtenus avec
un autre test que les exercices informatisés. Nous avons alors testé la fiabilité de l’outil en
comparant les conceptions détectées par cet outil avec celles révélées par des entretiens post-test
menés avec 14 des élèves ayant répondu aux exercices informatisés.
Résultats
Les résultats obtenus rapidement et automatiquement sous forme de conceptions avec les exercices
informatisés sont cohérents. Même si les exercices ne sont pas équivalents, les conceptions détectées
chez un même élève sont pour la plupart cohérentes entre elles et peuvent s’expliquer avec des
arguments didactiques. De plus, nous avons obtenu le spectre des conceptions prévu par la
littérature.
Les entretiens ont révélé des raisonnements communs qui n’ont pas forcément été mobilisés par
certains élèves lors de la résolution d’un seul exercice informatisé, à cause notamment de la
contextualisation des conceptions. Cependant les conceptions détectées avec les exercices
informatisés l’ont été également lors des entretiens.
Les résultats de cet outil informatisé sont donc cohérents et fiables, ce qui nous a permis de valider
son utilité.
6

L’objectif b. est automatiquement validé puisque le module d’analyse des réponses des élèves détecte
immédiatement les conceptions des élèves.
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Évaluation de l’utilisabilité des exercices informatisés
Méthodologie
L’utilisabilité de l’outil informatisé, c’est-à-dire sa facilité d’apprentissage, d’utilisation, de
mémorisation et son attractivité, a été étudiée avec des lycéens lors de la passation en classe
(108 élèves de Première S) et hors de la classe (24 élèves de Terminale S). Elle a également été
examinée lors des entretiens avec les 11 professeurs s’étant intéressés ou ayant utilisé les exercices
informatisés et lors du dépouillement des questionnaires remplis par les 64 enseignants stagiaires.
Nous avons alors vérifié si les objectifs de développement de l’outil d., e. et f. avaient bien été
atteints.
Résultats
Malgré quelques problèmes inhérents à l’utilisation de l’informatique et plus spécifiquement
d’Internet, la plupart des élèves et des professeurs ont facilement compris comment utiliser les deux
modules de l’outil informatisé et une majorité d’entre eux ont trouvé attrayante l’interface de travail
de l’élève, notamment parce qu’ils avaient la possibilité de visionner des vidéos lors de la lecture des
énoncés des exercices. Nous avons donc considéré que l’utilisabilité de l’outil informatisé était
validée.

Conclusion
Les exercices informatisés ont été construits puis validés du point de vue de leur utilité et de leur
utilisabilité et nos objectifs de développement ont été atteints. Il est donc possible de développer un
outil informatisé permettant de recueillir rapidement des données suffisamment pertinentes, riches et
fiables pour détecter automatiquement les conceptions mobilisées par les élèves lorsqu’ils répondent
à une question donnée.
De plus, les derniers tests réalisés (non présentés dans cet article) montrent que l’aspect informatisé
de ces exercices semble augmenter leur acceptabilité par les enseignants. Ainsi, même si nous
devons encore étudier les utilisations de cet outil par les professeurs, nous pensons que le
cheminement suivi ici pour la construction et la validation des exercices informatisés pourrait servir
de base au développement d’autres outils informatisés reposant sur des études en didactique afin de
diffuser davantage les résultats de ces recherches dans l’enseignement.

Références
Akçaoglu Küçüközer, H. A. , 2005, L'étude de l'évolution de la compréhension conceptuelle des
élèves avec un enseignement : cas de la mécanique en 1ère S. Thèse de doctorat, Université Lyon 2,
disponible en ligne à l’adresse :
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/notice.xsp?id=lyon2.2005.akcaoglu_haprincipal&id_doc=lyon2.2005.akcaoglu_ha&isid=lyon2.2005.akcaoglu_ha&base=documents&dn=1
Alluin, F. , 2007, L’image des sciences physiques et chimiques au lycée (LEGT et LP). Les dossiers
de l’enseignement scolaire, n° 181, mars 2007. Paris, D.E.P.P (disponible en ligne à l’adresse :
http://www.education.gouv.fr/cid4848/l-image-des-sciences-physiques-chimiques-lycee-t.html).
Balacheff, N. , 1994, « Transposition informatique, note sur un nouveau problème pour la
didactique ». In M. Artigue, R. Gras, C. Laborde & P. Tavignot (dir.), Vingt ans de didactique des
mathématiques en France. Grenoble, La Pensée Sauvage, pp. 364-370.
Bastien, C. & Scapin, D. , 2001, « Évaluation des systèmes d'information et critères ergonomiques ».
In C. Kolski (éd.), Environnements évolués et évaluation de l'IHM, Interaction homme-machine
pour les systèmes d'information, vol. 2. Paris, éditions Hermes, pp. 53-79.
Delozanne, É., Prévit, D. , Grugeon, B. & Jacoboni, P. , 2003, « Scénarios d'utilisation et conception
d'un EIAH, le cas du diagnostic dans Pépite ». Colloque Intégration des Technologies à
l'Enseignement des Mathématiques, ITEM 2003, Reims, 20-23 juin 2003
(disponible en ligne à l’adresse : http://pepite.univ-lemans.fr/).

- 87 -

El Jaafari, M. , 2004, Place du diagnostic dans l'activité de l'enseignant (le cas de l'enseignant de
mathématiques de collège). Mémoire de maîtrise, Université Paris 8 (disponible en ligne à l’adresse :
http://pepite.univ-lemans.fr/).
Hestenes, D. , Wells, M. & Swackhamer, G. , 1992, « Force Concept Inventory ». The Physics
Teacher, 30, pp. 141-157.
Jean-Daubias, S. , 2002, « Un système d’assistance au diagnostic de compétences ». Actes du 13ème
Congrès Francophone RFIA, Angers, vol. 3, pp. 1053-1061 (disponible en ligne à l’adresse :
http://liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/articles/RFIA2001Jean-Daubias.pdf).
Ketele (De), J.-M. & Gérard, F.-M. , 2005, « La validation des épreuves d’évaluation selon
l’approche des compétences ». Mesure et évaluation en éducation, vol. 28, n° 3, pp. 1-26.
McCloskey, M. , 1983, L’intuition en physique. Pour la science, n° 68, pp. 68-76.
Ministère de l’éducation nationale, 1997. « Mission de l’enseignant ». Circulaire n° 97-123 du 23
mai 1997. Bulletin Officiel de l’éducation Nationale, n° 22 du 29 mars 1997, pp. 1571-1576.
Ministère de l’éducation nationale, 2005. Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de
l’école. Juillet 2005, n° 2005-079, sous la direction de Anne-Marie Bardi (disponible en ligne à
l’adresse : http://nuticiel.ac-corse.fr/IAB/download/10__Les_acquis_des_eleves.pdf).
Morge, L. , 2001, « Caractérisation des phases de conclusion dans l’enseignement scientifique ».
Didaskalia, n° 18, pp. 99-120.
Nogry, S. , Jean-Daubias, S. & Ollagnier-Beldame, M. , 2004, « Évaluation des EIAH : une
nécessaire diversité des méthodes ». In C. Frasson, F. Peccoud & C. Moreau (dir.), Actes du
colloque TICE 2004, 20-22 octobre 2004, Université de Technologie de Compiègne. Compiègne,
Université de Technologie de Compiègne, pp. 265-271.
Nuttall, D.L. , 1987, « The validity of assessments ». European Journal of Psychology of Education,
vol. II, n° 2, pp. 109-118.
Poncet, P. & Régnier, C. , 2003, « Les TIC : éléments sur leurs usages et sur leurs effets ». Note
évaluation 03-01 de la direction de l’évaluation et de la prospective (DEP C3) du ministère de
l’éducation nationale
(disponible en ligne à l’adresse : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/noteeval/ne0301.pdf).
Rouet, J.-F. , Choplin, H. & Dubois, V. , 2001, « Effets de l’imagerie et du contexte de tâche sur
l’apprentissage à partir de séquences multimédias ». In E. de Vrie, J.-P. Pernin, & J.-P. Peyrin,
Hypermédias et apprentissages 5, Actes du cinquième colloque, Grenoble, 9-11 avril 2001. Paris,
INRP, EPI, pp. 183-196.
Senach, B. , 1993, « L’évaluation ergonomique des interfaces homme–machine ». In J.-C.
Spérandio, L’ergonomie dans la conception des projets informatiques. Toulouse, Octares éditions,
pp. 69-122.
Tardif, M. & Lessard, C. , 1999, Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions
humaines et dilemmes professionnels. Bruxelles, De Boeck Université.
Tricot, A. & Rouet, J.-F. , 1998, (dir.). Les hypermédias, approches cognitives et ergonomiques.
Paris, éditions Hermes.
Tricot, A. , Plégat-Soutjis, F. , Camps, J.-F. , Amiel, A. , Lutz, G. & Morcillo, A. , 2003, « Utilité,
utilisabilité, acceptabilité : interpréter les relations entre trois dimensions de l’évaluation des
EIAH ». In C. Desmoulins, P. Marquet & D. Bouhineau (éd.), Environnements Informatiques pour
l’Apprentissage Humain. Actes de la conférence EIAH 2003, Strasbourg, 15-17 avril 2003. ATIEF,
INRP, pp. 391-402.
Viennot, L. , 1989, « Bilans des forces et loi des actions réciproques: analyse des difficultés des
élèves et enjeux didactiques ». Bulletin de l’Union des Physiciens, n° 716, pp. 951-971.
Viennot, L. , 1996, Raisonner en Physique, la part du sens commun. Bruxelles, De Boeck.

- 88 -

Débat, problématisation et apprentissages scientifiques : une étude
de cas au collège à propos de l’histoire des êtres vivants sur Terre

Patricia CREPIN-OBERT
CREN de l’Université de Nantes, IUFM de Franche-Comté, France

Introduction
Cette expérimentation pédagogique menée en classe de quatrième de collège visait à enseigner
l’histoire de la vie sur Terre. Celle-ci est abordée au programme du cycle central1 dans un but de
synthèse et elle est enseignée souvent en fin d’année scolaire. De ce fait l’enseignant fait le choix
fréquent d’un cours magistral qui s’apparente à un récit relatant la succession des différentes ères
géologiques. Il répond ainsi à une des directives des programmes «décrire, avec l’idée d’évolution les
grandes étapes de l’histoire de la vie… et y situer l’homme» (ibid., p. 44). Mais la dérive possible est
alors de réduire la science paléontologique à une narration dogmatique, illustrée par quelques fossiles
stratigraphiques majeurs. N’y aurait-il pas alors, dénaturation du concept de fossile et perte de sens des
méthodes scientifiques qui ont produit cette histoire des vivants, source encore de nombreuses
énigmes aujourd’hui ? Car cette histoire de la vie sur Terre, vérité d’aujourd’hui, résulte d’une longue
exploration factuelle alliée à une imagination contrôlée par les scientifiques. Une alternative pour
l’enseignant est de guider les élèves à questionner la construction d’une histoire possible des vivants
sur la Terre via une mise en débat "scientifique". Ainsi l’élève serait aidé à la «formulation de
problèmes, à l’élaboration d’hypothèses et de modèles », à « un va-et-vient entre le concret et l’idée»
(ibid., p. 45). Cette situation d’enseignement permet de faire émerger la place des arguments
paléontologiques dans les systèmes explicatifs des élèves et de cerner l’intérêt des apprentissages
spécifiques visés.

Cadre théorique et problématique
Le cadre théorique de la problématisation sert de référent premier. Le concept didactique précurseur
d’espace-problème (Fabre et Orange, 1997) a préparé celui d’espace de contraintes (Orange, 1999) sur
lequel nous avons travaillé préférentiellement. Il retient le caractère apodictique d’un débat en
sciences. L’intérêt est de représenter la dynamique des échanges langagiers des élèves entre un registre
empirique et un registre des modèles explicatifs, deux pôles spécifiques d’un apprentissage
scientifique. Deux autres niveaux d’analyse didactique complètent cet axe principal. D’une part
l’espace de contrainte met en valeur la construction d’un raisonnement par les élèves. Ceux-ci
mobilisent des faits empiriques dont certaines données paléontologiques et ils les mettent en tension
avec des explications théoriques. Ce débat peut être considéré aussi comme un espace d’argumentation
analysé selon les travaux de C. Plantin (2005) pour cerner les logiques explicatives des élèves. D’autre
part il peut être enrichi par un ensemble de questions explicites soulevées par les élèves. Ce débat peut
être considéré enfin comme un espace de questionnement et les recherches d’ O. Maulini (2005) nous
serviront de référence.
Quel espace de contraintes peut résulter d’une mise en débat autour du problème de la mise en histoire
des vivants sur Terre ? Quels repères les élèves se construisent-ils, guidés par l’enseignant, pour
différencier des arguments empiriques, des arguments explicatifs, des démarches réflexives et des
résultats validés de la science ? Quels apprentissages sont développés chez des élèves de collège lors
d’une problématisation à propos des fossiles ?

1

Ministère de l’Education Nationale, Desco, 2002 Enseigner au collège. Sciences de la vie et de la terre.
Programmes et accompagnement. CNDP. pp. 66-68 et pp. 83-84
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Méthodologie d’étude d’un débat collectif et résultats au niveau des interactions
langagières élèves
Travail préparatoire préliminaire au débat
La séance précédant le débat a fait émerger par écrit les conceptions initiales. Chaque élève devait
reconstituer une histoire de la vie en ordonnant sur une flèche du temps dix êtres vivants différents végétaux ou animaux, aquatiques ou terrestres, disparus ou vivants- et justifier sa logique de
placement. Cette question est une adaptation d’un travail antérieur mené en entretien individuel auprès
d’élèves d’école primaire (Crépin-Obert, 2002). Après l’analyse des conceptions effectuée en
collaboration avec l’enseignante, des groupes hétérogènes ont été constitués. Après avoir repéré les
différents arguments -désaccords ou similitudes- les élèves ayant des logiques explicatives différentes,
devaient défendre et préciser leurs raisons. La participation au débat collectif pouvait en être facilité.
Chaque groupe proposait à la classe le problème qui leur importait le plus de résoudre. La
transcription du débat enregistré dans cette classe de collège constitue le corpus principal de notre
étude de cas. Les dix premières minutes retenues pour cette analyse comprennent les interactions
discursives engagées à partir de la première question offerte, « Est-ce que le papillon est apparu en
dernier sur la frise du temps à cause de sa complexité ou est-il apparu dans les premiers êtres vivants
sur Terre parce qu’il servait de nourriture ?».
Vers la schématisation d’un espace de contraintes
La représentation de l’espace de contraintes est réalisée en s’appuyant sur une méthode d’étude des
débats collectifs (Orange, 2000, pp. 62-68). Elle vise à schématiser une problématisation, c'est-à-dire
une construction de raisons -produits du débat- opérant par des nécessités convoquées lors du
développement d’une argumentation -processus du débat-.

Du débat en classe aux contraintes langagières des élèves
Les premières unités d’analyse considérées sont les interventions des élèves ; leur synergie avec les
interventions enseignantes sera étudiée dans un travail ultérieur. Parmi les explicitations des élèves,
seules seront conservées non pas les solutions mais les raisons avancées constituant des éléments
critiques pertinents en lien avec le problème scientifique traité collectivement – ici, la position relative
du papillon sur une frise du temps géologique parmi d’autres êtres vivants. Ces énoncés sont appelés
« contraintes problématisantes ».

Tableau 1
Numéros
d’occurrence
18
21
41
47

E (Sonia) : La vie elle apparaît dans l’eau. Sûrement c’était petit, qu’il y a peut-être des
êtres, enfin je sais pas moi je dis ça des petites bêtes
E : Peut-être que…peut-être que les êtres d’eau ils ont donné le papillon !
E : Ben non parce qu’on n’a pas découvert les dinosaures
E (Hélène) : Ah oui on a retrouvé des squelettes et donc on peut savoir à peu près à quelles
époques ils étaient tous là mais.

Des contraintes identifiées à leur catégorisation
A la suite de cette première réduction du corpus, une catégorisation binaire des explicitations
argumentatives des élèves est effectuée en éléments empiriques et en éléments porteurs de modèles
explicatifs. Soit les énoncés sont affiliés à un registre qui regroupe les faits empiriquement
constatables par les élèves, « Celui des faits et des phénomènes que l’on cherche à expliquer »
(Orange, 2003, p. 86). Par exemple Hélène propose d’étudier la morphologie et l’anatomie des fossiles
« s’il a des sortes de nageoires ou d’ailes, on voit selon la forme. Les ailes c’est particulier, les
nageoires aussi donc … ». Le qualificatif de constatable doit être considéré au sens large, c'est-à-dire
directement accessible au vécu des élèves par l’observation, la mesure, l’instrumentation technique, ou
la médiatisation. Ainsi la découverte des fossiles aquatiques « On a retrouvé des fossiles d’eau » et
leurs datations « Des millions d’années » sont classées dans ce registre. Soit les énoncés sont affiliés à
un registre des modèles qui regroupe l’ensemble des idées explicatives « Celui des élaborations
explicatives construites comme tentative de solution » (ibid.). Même si la fonction épistémologique
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principale reste du domaine de l’explicatif, nous devons nuancer les statuts différents utilisés par les
élèves. Tout d’abord, les différents arguments du registre des modèles sont énoncés comme des
nécessités ou des conditions de possibilités qui contraignent l’explication dans un champ de raisons
scientifiques nécessaires ou possibles. L’explication est une proposition hypothétique tentant une piste
de solution au problème soulevé. Ou bien elle a un statut nécessaire quand l’élève ne peut faire
autrement que de se référer à la faune actuelle : « Ca nous donne une idée sur le lieu de vie [les
fossiles d’eau] » et « En principe c’est ça… Parce qu’y en a qui existe encore ». Ou bien elle a un
statut possible souvent associé à une prudence énonciative : « si on trouve un être vivant qui a vécu
dans l’eau comme on l’a dit, si on retrouve les mêmes caractéristiques sur un être vivant qu’on a
trouvé sur le terre ferme, on peut supposer peut-être qu’il y a eu évolution entre les deux, il se sera
adapté sur la terre ferme ». Enfin d’autres arguments sont apportés comme des postulats qui
contraignent l’explication dans un champ de raisons théoriques. L’explication est admise par l’élève
comme théorie non questionnée. C’est le cas de Maxime « Y’a eu un âge [de la Terre] où il y a eu de
l’eau » qui rebondit sur la proposition de Sonia (Tableau 1, occurrence 18) tous deux affirmant
l’apparition d’une vie en milieu aquatique.

De la catégorisation à l’espace de contraintes en jeu
Les raisons que les élèves ont mises en jeu vont ensuite être schématisées sous forme d’un espace de
contraintes organisées en trois registres, empirique, explicatif, théorique. Elles s’articulent selon deux
types de liens. Des traits simples visualisent des liens non orientés entre les contraintes empirique et
explicatives. Il n’apparaît pas de sens explicite d’un raisonnement de type inductif ou déductif, des
faits biologiques et paléontologiques vers un modèle explicatif ou d’une théorie explicative vers la
recherche de faits corroborant cette explication. De plus la relation peut être faite au sein d’une même
intervention comme Hélène « Si ça se trouve ils ont trouvé que des fossiles avec des animaux
aquatiques ». Le fait de découvrir des fossiles identifiant un milieu aquatique appartiendrait au registre
empirique. Mais l’idée apportée par la restriction au monde aquatique renvoie implicitement à la
théorie d’une origine aquatique de la vie dans l’eau proposée antérieurement. Par contre, il peut y
avoir un sens logique d’articulation entre modèles explicatifs. Par exemple si on admet une origine
aquatique de la vie sur Terre, alors un modèle explicatif d’antériorité des animaux aquatiques par
rapport au papillon terrestre peut être construit et justifié.

Des mises en tension repérées au sein de l’espace de contraintes : représentation globale
et analyse
Plusieurs contraintes empiriques caractérisant le papillon sont mises en avant par les élèves à la
recherche d’une solution : sa complexité, sa taille, sa niche écologique. Certains élèves souhaitent
placer cet animal en début de frise des temps géologiques. La première raison avancée évoque la
relation de prédation. Le papillon en tant que proie appartient aux premiers niveaux trophiques, en
conséquence il serait aussi premier sur Terre. La seconde raison est sa petite taille, les premiers
animaux devaient être très petits. Ces deux logiques explicatives s’entrechoquent avec d’autres
raisons qui défendent le placement du papillon en fin de frise chronologique. Son milieu de vie
terrestre s’oppose à la théorie d’une vie primitive aquatique. Son organisation du corps s’oppose à la
simplicité supposée des premiers vivants. Enfin la théorie de l’évolution suffit à admettre une filiation
et une adaptation ayant permis la conquête du milieu terrestre par le papillon à partir d’« ancêtres »
aquatiques moins complexes. Un troisième type de liens visualise cette mise en regard problématisante
car il souligne les arguments contradictoires. Ces mises en tension constituent des nœuds de
controverse et de résistance au sein du groupe. Symbolisées par des flèches à double sens, elles
représentent des temps critiques du débat. Ce réseau articulant l’ensemble du système explicatif de la
classe en débat est qualifié d’espace de contraintes (schéma 1).
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Discussion
Pertinence des registres mobilisés par les élèves en regard des registres de la communauté
scientifique dans une argumentation
Jamais dans le débat les élèves ne font référence aux strates géologiques et au principe de
superposition, ce qui révèlent des registres pauvres en lien avec la paléontologie. C’est un
raisonnement par analogie qui domine dans leur argumentation, en référence aux données biologiques
et écologiques actuelles. Celui-ci peut s’apparenté à un actualisme2 d’analogie de premier niveau (D.
Orange, 2005). Par exemple la métamorphose du têtard, analogue à l’évolution des espèces,
expliquerait la sortie des eaux. Raisonner avec l’actuel est incontournable mais les élèves utilisent une
méthode simpliste et décalée en rapport à celle des paléontologues pour esquisser la parenté des êtres
vivants, la diversité des fonctions selon les milieux et l’évolution des paysages. Donc au-delà des
notions fondamentales ignorées, spéciation, strates, superposition, ce sont les méthodologies
scientifiques pour les construire qui sont mal maîtrisées. Lors de la discussion sur l’origine aquatique
des premiers êtres vivants, Maxime résiste contre de nombreux élèves de la classe qui mettent en doute
ses certitudes : « Ben justement à l’aide de l’évolution, on sait d’abord que la vie elle était dans l’eau,
on sait que les êtres vivants ils avaient pas de pattes, on sait aussi que les êtres vivants végétaux sont
arrivés ». Il finit par se retrancher derrière un argument d’autorité issu d’un savoir reçu médiatisé :
« ben c’est les scientifiques, ils savent. Moi j’en sais rien ». D’après les travaux sur l’argumentation
(Plantin, 2005, p. 20) et de ses liens avec la problématisation (Orange, 2003, p. 96) et en nous référant
au modèle de Toulmin, nous avons organisé les différents arguments échangés à ce propos (schéma 2).

Schéma 2
D1 : Puisque le papillon est terrestre
Contrainte empirique implicite
D2 : Et qu’on a trouvé des fossiles
aquatiques (E66), voire même
exclusivement aquatiques (E83)
Contrainte empirique potentielle
explicite

CL Donc nécessairement le papillon est issu de
l’évolution (E75) d’animaux aquatiques antérieurs,
plus anciens (E21)
Contrainte explicite des modèles explicatifs

G : Vu que la vie est apparue dans l’eau
(E18) (E62) (P20) P (22)
Contrainte théorique explicite
F : en vertu d’une loi de filiation entre les êtres vivants
Cadre épistémique implicite

D = donnée, valeur particulière ; G = garantie, valeur générale ; CL = déduction ; F = fondement
E = différentes occurrences d’élèves transcrites dans le débat

Certains élèves n’ont pas réalisé que cette contrainte théorique qu’ils affirment est la solution la plus
probable, validée après de nombreuses observations collectées dans différents terrains géologiques,
puis corrélées et interprétées par la communauté scientifique. De plus la nécessité d’une ancienne vie
marine résulte d’une construction intellectuelle historique qui a généré des débats récurrents (CrépinObert, 2005). Les faits empiriques, découvertes d’échantillons fossiles morcelés et leurs
interprétations, sont eux aussi construits ; ils ne sont pas donnés contrairement à une synonymie
utilisée couramment. D’autres élèves prennent conscience de cette dualité de méthode, ce qui donne
lieu à un des moments critiques les plus intéressants du débat de classe. Il existe donc un écart notoire
entre la fonction épistémologique de l’argument avancé par l’élève et celle considérée par le
scientifique. Nous pourrions assimiler cette difficulté commune -méconnaissance méthodologique et
registre empirique faible- à un obstacle épistémologique au sens bachelardien. En effet ces
2

En référence au principe d’analogie utilisé en géologie et appelé aussi principe de l’uniformitarisme ou des
causes actuelles , GOHAU Gabriel, 2003, « Actualisme ou uniformitarisme » in Lecourt dominique (dir.)
Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences. Quadrige-Puf, Paris, p. 18-21
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connaissances théoriques apparaissent plaquées comme un trop plein de connaissances non construites
«on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites»
(Bachelard, 1972, p 14).
Le cadre épistémique et les obstacles épistémologiques associés, un recours nécessaire à l’histoire
des sciences
Les élèves au cours du débat naviguent dans un cadre épistémique (Orange, 2005). Cette pensée
logique générale de niveau supérieur fonde la co-construction des faits empiriques et des modèles
explicatifs. Elle « impose des règles à la construction des faits et de leurs interprétations » d’où sa
dénomination possible aussi de « registre de principes régulateurs » (REY, 2005, p. 96). Elle peut être
étayée d’obstacles interprétés par le chercheur lors de l’émergence des conceptions initiales des élèves.
Le recul apporté par l’histoire des sciences permet d’expliciter ce cadre. Les élèves, en discutant de la
chronologie relative des êtres vivants, dévoilent une pensée catégorielle : proies/anciens et
prédateurs/récents ainsi que petits/simples/anciens et grands/complexes/récents. Le premier noeud
d’obstacles (Astolfi, 1993, p. 110) est fondé sur les lois écologiques des êtres vivants actuels. Quand
au second, basé sur les structures anatomiques, il rappelle la loi mécanique du progrès universel
proposée par Spencer citée par Canguilhem (1993, p. 42). Elle se situe dans le cadre global du
progressionnisme (Gohau, 2003, pp. 84 et 101) exploitant les archives paléontologiques : les êtres
vivants se seraient succédés sur Terre du plus simple au plus complexe. Cette loi du progrès aurait
pour preuve les terrains anciens contenant des fossiles de mollusques à l’organisation simple et les
terrains récents sus-jacents contenant des fossiles de mammifères à l’organisation complexe. De plus
une pensée transformiste peu s’emboîter à cette première théorie en concevant la modalité des
transformations successives des êtres vivants. Elle s’apparente à l’échelle des êtres vivants actuels de
J-B. Lamarck (1994, p. 649) dans laquelle il positionnait en bas les êtres imparfaits tels les vers et au
sommet les mammifères dont l’homme, être vivant le plus parfait et donc récent. Un cadre épistémique
anthropo-finaliste se surajoute alors. Dans le débat des élèves ces trois cadres sont mobilisés : une
tendance progressionniste (Schéma 1, occurrence 1), une tendance transformiste (Tableau 1,
occurrence 21), puis une tendance finaliste. Certains cadres épistémiques peuvent donc être
entrecroisés, sans s’exclure dans la dynamique d’un débat. Gould (1991) nous alerte sur ces
conceptions anthropocentrées de l’histoire des vivants sur Terre. Il préfère une histoire antithétique
liée à la contingence, proposant d’autres scénarios possibles, tout aussi logiques même sans l’espèce
humaine. Analysant autrement les découvertes paléontologiques, il oppose au progrès linéaire, une
théorie évolutive buissonnante en adaptation aux conditions changeantes fortuites de l'environnement.
Du problème de l’enseignant aux questions d’élèves : un changement de rupture
Un troisième apprentissage apparaît qui inverse les rôles routiniers des élèves répondeurs face à
l’enseignant questionneur. Lors d’un instant critique, le débat s’anime entre plusieurs élèves qui
déstabilisent les certitudes de Maxime et Claude. La validité de leurs déclarations est au centre de la
discussion. Le développement de véritables arguments empiriques et explicatifs est demandé,
soulevant la méthodologie d’élaboration des savoirs scientifiques.

Tableau 2
50
57

64
71
73

E : Et si c’est une fausse idée ?
E (Aurélie) : Il faudrait déjà savoir comment on fait pour ... Comment on fait pour dire que ça
c’est le plus vieux et à partir de ça pour en déduire ? […]Mais comment on a fait pour en dire
que c’était celui-là le plus vieux ?
E (Hélène) : Oui mais comment on sait qu’il y eu de l’eau ? Comment on sait au début qu’il y eu
ça aquatique c’était ça?
E (Aurélie) : Et comment on a dit avec les fossiles que c’est cette époque là qui est arrivé avant
l’autre ? C’est facile de retrouver des fossiles. Mais comment on les classe après ?
E (Laurine) : Ah ben si on part là dedans on va jamais finir ! Ben comment la Terre elle s’est
créée aussi ? On peut pas savoir ça !

Ainsi la recherche de raisons lors de la problématisation s’accompagne de l’émergence de questions
devenues légitimes pour les élèves : « problématiser, c’est discuter en amont pour soulever ou poser
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la question conjointement valorisée » (MAULINI, 2005, p. 27). Le débat collectif fait apparaître une
richesse de questions scientifiques pertinentes en paléontologie : les problèmes de l’origine de la vie
aquatique sur terre, de la chronologie relative entre deux fossiles découverts, de la corrélation des
organes, du principe de l’actualisme suivis des problèmes de l’évolution biologique et de
l’hominisation dans la seconde partie du débat. Si problématiser c’est construire des raisons, alors
cette construction intellectuelle par les élèves ne peut se faire sans la mise en œuvre d’un champ de
questionnement.

Conclusion
Cette étude didactique met en valeur certains objectifs d’apprentissage spécifiques des débats menés
en sciences au vu des trois produits repérés, les espaces de contraintes, d’argumentation et de
questionnement. Problématiser c’est argumenter en navigant dans plusieurs registres et cadres
épistémiques. Le registre empirique des élèves doit être enrichi pour lever la fragilité des arguments
avancés. Il doit aussi être clairement dissocié du registre des modèles explicatifs afin de pallier à
l’amalgame entre faits et explications chez les élèves. Leurs contraintes théoriques plaquées peuvent
être transformées en modèles explicatifs construits. Ainsi une argumentation logique peut être
déployée en mettant en relation voire en tension des éléments d’un ou deux registres. Quand les
registres empiriques et explicatifs atteignent leur limite de fonctionnalité dans le débat, problématiser
pour les élèves c’est aussi prendre en charge un questionnement scientifique. Un problème posé pourra
alors être approprié et développé en questionnement cognitif et méthodologique.
Au cours des débats en sciences, la vigilance épistémologique3 ne serait-elle pas d’enseigner via une
problématisation tout en s’appuyant sur une flexibilité pédagogique (Astolfi, 1993, p138) ? Le choix
de cet enseignement alternatif répondrait plus à d’autres projets ministériels4 « La perspective
historique permet de présenter les connaissances scientifiques comme une construction humaine
progressive et non comme un ensemble de vérité révélées ». Dans le cas d’une science historique
comme la paléontologie, il semble encore plus crucial de privilégier des situations d’enseignement
permettant un apprentissage non conflictuel entre des processus scientifiques et leurs produits. Ces
faits irréversibles reconstruits sont source de débats : « Or la science a ses régularités, qu’on traduit
par des lois, tandis que l’histoire a ses évènements qu’elle recherche dans ses archives. La rencontre
des deux méthodes n’est pas sans faire de problèmes. » (Gohau, 1990, p11). Ainsi selon la posture
épistémologique du professeur, il pourra raconter ou reconstruire l’histoire des vivants. Le second
choix assurerait une réelle réflexion pour la mise en histoire des vivants sur Terre autour d’objets
fossiles exceptionnels.
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SCHEMA 1

(87)(93) (98) (110) Un même animal
peut vivre dans des lieux différents si
on se réfère aux animaux actuels
comme le têtard

REGISTRE
EMPPIRIQUE

(90) (92) la forme, le squelette,
la présence de nageoires ou
d’ailes
(65) (66) découverte de fossiles
aquatiques, (83) exclusivement
aquatiques

REGISTRE
DES
MODELES

ESPACE DE CONTRAINTES classe de 4° de collège- mai 2005, occurrences (1) à (116)
Nécessités construites par les élèves
PROBLEME : le papillon est-il apparu en premier ou en dernier parmi les vivants sur Terre?

(55) Corrélation avec les
autres fossiles trouvés d’un
même gisement, la matière
interne et externe au fossile

(53) les fossiles trouvés sont plus ou moins
bien conservés qu’ils soient anciens ou
récents cela dépend du milieu.

(112) Des millions
d’années
(85) (116) comparer les fossiles
identiques aquatiques et terrestres,
recherche d’une identité, des mêmes
caractéristiques

(32) La découverte par l’homme de
fossile d’insecte comme le papillon,
son étude est bien ultérieure à
l’apparition du papillon sur Terre

(41) (42) comme la
découverte des
squelettes de dinosaures
qui nous aident à
déterminer l’époque

(1) Nécessité qu’un corps organisé
plus complexe (papillon) soit
ultérieur à des corps simples OU
Nécessité que la nourriture
(papillon) soit déjà présente pour
les prédateurs ?

(68) Nécessité que la Terre ne soit
pas pareille qu’aujourd’hui et ait été
recouverte d’eau au début

(18) Nécessité de petites bêtes aquatiques
antérieures au papillon
(27)Nécessité/ Possibilité d’autres êtres
vivants avant le papillon qui ne serait pas
LE premier

(21) Nécessité/ possibilité d’un lien de filiation
entre les êtres aquatiques et le papillon
(116) Possibilité d’une évolution entre deux êtres
vivants, un aquatique et un terrestre après une
adaptation sur la terre ferme
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(72) Nécessité de classer
les fossiles à l’aide de
l’évolution
(75) d’abord vie dans
eau, avec des animaux
sans pattes, puis
végétaux

(77) Nécessité de
posséder des organes
adaptés à son milieu de
vie (exclusivement des
nageoires dans l’eau et
non des pattes).
Impossibilité d’avoir des
pattes si vie aquatique

Quelle influence ont les conceptions d‘enseignants relatives au
statut de l’embryon sur leur présentation des moyens de
contraception au lycée ?

Valérie de LA FOREST & Daniel FAVRE
LIRDEF, IUFM de Montpellier, Université Montpellier 2, France.

Introduction
Les programmes de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de lycée (première Economique et
Sociale ES et première Littéraire L, terminale scientifique TS) comportent le thème de la
reproduction humaine et de son contrôle médical. L’analyse de ces programmes montre qu’ils
comprennent à la fois les aspects biologiques et physiologiques mais également un volet relatif à
l’aide médicalisée à la procréation. Cela constitue pour les enseignants l’occasion d’aborder la
dimension éthique de la maîtrise de la reproduction humaine.
Nous nous sommes ici intéressés à la façon dont les enseignants de SVT organisent leur
enseignement concernant les moyens de contraception, notion qui est au programme des trois classes
citées. En parallèle, nous avons recherché le statut que ces enseignants donnent à l’embryon et au
fœtus afin de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre ces deux données.
Notre problématique peut donc être formulée ainsi : comment les valeurs implicites des enseignants
du lycée, considérées dans le sens de Feather (1992) comme des motivations, participent à la
permanence de leurs représentations et influencent l’exposition pédagogique des moyens de
contraception ?

Cadre théorique
La mise en place de l’enseignement scientifique au lycée (réforme de 1902) a initialement été guidée
par les conceptions positivistes de l’époque (Kahn, 1999). L’observation des faits et
l’expérimentation devaient permettre de constituer un ensemble de connaissances objectives. Mais le
positivisme a été par la suite fortement discrédité, à la fois par la mise en évidence des limites d’une
observation indépendante d’une théorie préalable (Kuhn) et par la prise en compte de la dimension
sociale de la recherche scientifique (par les sociologues des sciences, Latour par exemple).
Actuellement, l’enseignement scientifique ne vise donc plus à transmettre de façon dogmatique des
contenus supposés présenter une vérité objective. Il est important au contraire de prendre conscience
des valeurs et des idéologies qui sont véhiculées, en particulier dans les cours de sciences. Ceci se
produit à la fois au niveau des choix qui interviennent lors de la définition des programmes scolaires
par rapport aux avancées scientifiques, ces choix étant guidés par les systèmes de valeurs de la
société (Quessada & Clément, 2006). Mais également au niveau de chaque enseignant lors de la
construction de ses séances de classe (Fourez, 1998).
Sur le thème de la reproduction humaine, la présentation qui est faite aux élèves des différents
moyens contraceptifs et de leurs modalités d’actions pourrait ainsi refléter des valeurs des
enseignants. En particulier le statut que les enseignants de SVT donnent à l’embryon humain, s’il est
variable d’un enseignant à l’autre, peut expliquer des organisations différentes des séances.

Contexte socio-scientifique
La biologie et en particulier l’embryologie permettent de décrire précisément les premières étapes du
développement d’un être humain. Mais ces études ne donnent pas de réponse quant au statut de
l’embryon ou du fœtus qui peuvent être considérés de façons diverses. Pour l’église catholique par
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exemple, l’embryon est déjà une personne humaine à part entière (c’est à dire possédant une âme)
dès la fécondation. Dans une perspective laïque, embryon et fœtus sont des personnes en devenir ; le
terme de personne étant pris dans le sens kantien de sujets libres et raisonnables. Ainsi, le Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE), considère l’embryon comme « une personne humaine
potentielle » auquel on accordera un respect croissant au fur et à mesure de son développement. De
plus, le statut des embryons au tout début de leur développement n’est pas le même selon qu’ils font
ou non l’objet d’un projet parental. Une autre position est celle du système juridique français où
l’embryon et le fœtus n’ont pas d’existence propre en tant que personne humaine (titulaire de
droits) ; il faut être « né vivant et viable » pour devenir une personne juridique. Néanmoins, la loi
française reconnaît depuis 2001 une existence légale à un enfant né vivant mais non viable (au sens
de l’OMS) ou à un enfant mort-né ; la viabilité est définie par l’OMS comme acquise après 22
semaines d’aménorrhée (soit 4 mois et demi de grossesse) ou si l’enfant atteint le poids de 500
grammes. Dans ces deux cas, l’enfant peut être inscrit au registre d’état civil (acte d’enfant sans vie).
C’est également en 2001 que le seuil ultime de l’interruption volontaire de grossesse est passé de 10
à 12 semaines en France.
Cette diversité de points de vue concernant le statut de l’embryon et du fœtus conduit à des avis
contradictoires sur des sujets tels que l’avortement, la contraception ou l’utilisation des embryons à
des fins de clonage. Dans ce cadre, nous nous sommes interrogés sur le positionnement des
enseignants de SVT.

Méthodologie
Afin d’accéder au statut donné par les enseignants à l’embryon et du fœtus, et à leurs pratiques
professionnelles relatives à la maîtrise de la procréation, le choix a été fait d’une enquête sous forme
d’un questionnaire écrit. Il a été renseigné par 29 enseignants de lycée travaillant indifféremment
dans une ou plusieurs des trois classes concernées (1ère ES, 1ère L et TS). En effet, les programmes
relatifs à la maîtrise de la reproduction et sont très proches pour ces classes ; ils comportent la
régulation des naissances (contraception et IVG) et à l’aide médicalisée à la procréation. 13 des 29
réponses correspondent à celles de professeurs stagiaires (PLC2) qui sont en dernière année de
formation et enseignent dans deux ou trois classes de lycée. Les autres réponses sont celles de leur
tuteur de stage et celles d’enseignants de deux grands lycées de l’académie (lycée Joffre à
Montpellier et lycée Lamour à Nîmes). De plus, 6 des 29 réponses sont celles d’enseignants
travaillant dans un établissement privé catholique sous contrat. L’échantillonnage est le suivant : 8
hommes et 20 femmes ; la moitié des enseignants ont un ou des enfants.
Les réponses à l’ensemble du questionnaire ne sont pas présentées ici (le questionnaire comprenait
18 questions) ; nous avons choisi les questions relatives au statut de l’embryon et du fœtus et celles
liées à la présentation des moyens de contraception. Par ailleurs, l’ordre d’analyse des questions ne
correspond pas à celui du questionnaire.

Le statut donné à l’embryon et au fœtus
Pour accéder au statut donné à l’embryon et au fœtus par les enseignants, nous avons cherché à quel
stade du développement embryonnaire ils placent le moment où on devient une personne humaine.
La question qui leur était posée (la dernière du questionnaire, pour ne pas influencer les réponses
précédentes) était formulée ainsi :
Sur le schéma suivant, faîtes un trait rouge qui marque le moment où, pour vous, on devient une
personne :
ovule
cellule œuf  6ème jour 14ème jour 2 mois  3 mois  9 mois  sevrage
nidation

spermatozoïde

l’embryon
ne peux plus
se scinder en 2
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embryon
 fœtus

Parmi les 29 questionnaires, il y avait 4 non-réponse ; les 25 réponses obtenues se répartissent ainsi :

de la fécondation au 5ème
jour
du 6ème au 13ème jour

8
7
6
5
4
3
2
1
0

du 14ème jour au 2ème
mois (exclu)
du 2ème au 3ème mois
(exclu)
du 3ème mois à la
naissance (exclue)
à la naissance
répartition des réponses

au sevrage

début de la personne humaine
Fig. 1 : histogramme des 25 réponses obtenues concernant l’étape du développement où l’on devient
une personne humaine.
Il apparaît donc que les réponses sont très variables d’un questionnaire à l’autre : les enseignants
n’ont pas les mêmes conceptions sur l’étape du développement qui marque le début de la personne
humaine. Dès la fécondation ou aux premiers jours du développement embryonnaire pour les uns, à
la naissance ou même au sevrage pour d’autres. La gamme des réponses données est donc largement
étendue. Ceci alors que les bases scientifiques du développement humain sont connues de chacun
permettant d’avoir un échantillonnage ayant bonne homogénéité du point de vue des connaissances
sur l’embryon et le fœtus. Il apparaît ainsi qu’il n’y a pas de réponse biologique unique à cette
question du moment où l’on devient une personne humaine ; chaque enseignant possède alors sa
propre représentation. Ces réponses sont donc très personnelles, elles dépendent du critère choisi
par l’enseignant. Un des critères utilisé peut être celui de la fin de l’organogenèse (2 mois) et
l’acquisition de l’ensemble des organes de l’être humain. Un autre, celui de la viabilité hors de
l’utérus maternel. Dans ce cas, c’est vers 5 à 6 mois environ que l’on devient une personne, cette
limite variant avec les progrès de la médecine néonatale. Un dernier est l’acquisition progressive
après la naissance du statut de personne, grâce aux contacts et aux échanges que l’on établit avec les
autres. Ceci montre dans ce dernier cas la place prépondérante donnée à la culture et aux interactions
entre les personnes dans le développement de l’enfant.
Le positionnement majoritairement rencontré situe le début de la personne humaine vers le
deuxième mois de grossesse, c’est à dire à la fin de l’organogenèse.
Toujours pour accéder au statut que l’enseignant donne au fœtus, mais cette fois dans une situation
concrète, une autre question leur a été posée :
« En juillet 1995, dans un accident de la circulation, une jeune femme enceinte de 6 mois était
blessée. Quatre jours après, elle accouchait prématurément d’un enfant mort-né ; avant l’accident, le
fœtus était bien portant. L’automobiliste ayant provoqué l’accident a été jugé et condamné pour
blessures involontaires sur la personne de la mère. Mais, pour l’enfant à naître, si vous étiez juge
dans ce tribunal, quelle décision auriez vous choisie ? (choisir une seule proposition)
Condamner aussi cet automobiliste pour homicide involontaire sur la personne du fœtus
Ne pas le condamner pour homicide involontaire sur la personne du fœtus
Justifiez votre réponse :
« ………………………………..……………………………………………….…………………… »
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Cette question permet ainsi de connaître le statut donné au fœtus de 6 mois ; soit il est considéré
comme une personne humaine et on peut envisager de condamner l’automobiliste responsable de sa
mort ; soit il n’est pas encore une personne et dans ce cas il n’y a pas homicide.
La répartition des réponses des 29 questionnaires est la suivante :
les réponses
nombre (et pourcentage) de réponses
homicide sur fœtus
14 (48%)
pas d'homicide
10 (35%)
"cela dépend de la loi"
2 (7%)
pas de réponse
3 (10%)
Tableau 1 : répartition des 29 réponses à la question de l’homicide sur fœtus.
Ainsi, la moitié des enseignants (11 femmes et 3 hommes) a considéré que le fœtus de 6 mois était
une personne humaine, son meurtre était condamnable. Treize fois la justification donnée est que le
fœtus de 6 mois est une personne, il est viable ou bien que le délai d’IVG est dépassé. Une fois la
raison de ce choix est de permettre le deuil de la mère.
Pour les 10 réponses considérant qu’il n’y a pas homicide, 6 sont sans justification, 3 soulignent que
le fœtus n’a pas de statut légal, enfin une considère qu’il manque de preuve de la relation de cause à
effet.
Ainsi, plus de la moitié des enseignants (14 parmi les 24 prises de position) considère que la loi doit
s’appliquer sur un embryon de 6 mois comme sur une personne juridique (enfant né vivant et
viable).
Nous pouvons alors rechercher les corrélations éventuelles entre les réponses à cette question et à
celle analysée précédemment (en prenant en compte les 23 enseignants ayant répondu aux 2
questions).
étape où est placé le moment répartition des 14 réponses répartition
des
9
où l'on est une personne
« homicide sur le fœtus de 6 réponses « pas d'homicide sur
mois »
le fœtus de 6 mois »
Avant le 3ème mois
13
3
Au 3ème mois
1
2
Entre le 3ème et le 9ème mois
0
2
A la naissance ou après
0
2
Tableau 2 : corrélations entre les réponses aux 2 questions précédentes.
Il apparaît que les 14 enseignants ayant répondu qu’il y avait homicide sur le fœtus de 6 mois
placent effectivement le moment où l’on devient une personne avant 6 mois. Pour ces 14
enseignants, les réponses données à ces deux questions sont donc cohérentes.
L’examen des 9 réponses « pas d’homicide » montre que pour les 2 enseignants qui ont placé le
début de la personne humaine à la naissance ou après, cette réponse est cohérente. Par contre 3
enseignants ont néanmoins placé le début de la personne avant 3 mois et 2 l’ont placé à 3 mois. Il y a
donc 5 enseignants qui considèrent le fœtus de 6 mois comme une personne mais qui n’ont pas
choisi de considérer qu’il y avait eu un homicide. Cette absence apparente de cohérence montre
peut-être que pour ces enseignants, le fœtus, qui est considéré comme une personne humaine, n’a
pas encore toutes les qualités pour être protégé par la loi comme une personne juridique. C’est
d’ailleurs la réponse légale à cette question, la loi pénale concernant l’homicide involontaire ne
s’étend pas au cas de l’enfant à naître.
Ainsi, nous voyons dans cet exemple de cas concret, des positionnements divergents des
enseignants, leurs points de vue étant fortement liés au statut qu’ils donnent au fœtus. Nous nous
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sommes alors interrogés sur les conséquences, au niveau de l’enseignement des moyens de
contraception, de ces variations individuelles de représentations.

La présentation des notions concernant la contraception
Nous avons posé, dans le questionnaire, une question pour repérer si parmi les moyens de
contraception présentés aux élèves, une différence est marquée entre ceux qui interviennent avant la
fécondation en la rendant impossible et ceux qui interviennent après en ne permettant pas le
développement de l’embryon une fois la fécondation réalisée. La question est formulée ainsi :
Dans la partie sur la régulation des naissances, différents moyens de contraception (qui empêchent la
fécondation) et de contra gestion (qui empêchent la gestation) sont abordés. Faîtes-vous la différence
entre contraception et contra gestion avec vos élèves (même si vous n’utilisez qu’un seul terme) ?
Oui
Non
Les résultats sont les suivants : 28 enseignants font cette distinction, un seul ne la fait pas.
L’examen des programmes montre que pour les classes de première (ES ou L) le terme de contra
gestion n’apparaît pas : le mot contraception est alors utilisé dans son sens commun : il englobe tous
les moyens visant à empêcher la naissance d’un enfant. Dans les programmes de terminale S par
contre, les deux mots : contraception et contra gestion sont utilisés conduisant ainsi l’enseignant à
les utiliser dans leur sens strict.
Le questionnaire ne donne pas d’indication sur le niveau de la classe de chaque enseignant mais de
façon globale les résultats montrent que la différence entre « empêcher la fécondation » et
« empêcher le développement d’un embryon » est marquée.
De nombreux moyens de contraception existent et peuvent être présentés aux élèves. Lorsque l’on
questionne les enseignants sur ceux qu’ils abordent en cours, on constate les mêmes « classiques »
pour l’ensemble des réponses. Mais selon les enseignants, des moyens plus originaux sont
développés : des moyens « naturels » (abstinence, méthode de Billings par exemple), ou bien des
méthodes hormonales s’appliquant aux hommes, ou enfin l’interruption volontaire de grossesse. Ces
exemples particuliers, qui seront choisis ou non par les enseignants, véhiculent des valeurs
différentes. Les moyens naturels évitent la fécondation sans avoir recours à des produits
hormonaux ; ils ne peuvent être mis sur le même plan que l’IVG. Cette technique, présentée par sept
enseignants comme un moyen de contraception, suppose que l’on accorde une faible valeur à un
embryon non désiré.
Compte tenu de la diversité des moyens contraceptifs, il est intéressant de connaître la façon dont
l’enseignant organise cette présentation en classe. La question suivante a été posée :
Lorsque vous présentez ces différents moyens de contraception aux élèves, les classez-vous ?
Oui
Non
Si oui, selon quel(s) critère(s) ?
« …………………………………………………………………………………………………. »
Cette question aborde donc le ou les critères utilisés pour le classement des moyens de
contraception. Ces critères sont des indicateurs de ce que chaque enseignant considère comme
déterminant pour caractériser ces moyens contraceptifs.
Les résultats montrent que dans 27 cas (soit 93% des questionnaires), il y a un classement qui est
effectué. Dans un cas seulement, il n’y a pas de classement et il y a une non-réponse.
Le tableau (page suivante) indique les critères donnés pour ces classements (il y a 25 questionnaires
qui mentionnent les critères utilisés) ; dans 15 cas, il n’y a qu’un seul critère de classement cité, dans
8 cas deux critères sont donnés et il y a trois questionnaires qui donnent 3 critères ou plus. Un seul
questionnaire ne mentionne pas ses critères de classement.

- 101 -

Critères de classement

Nombre de fois
où ce critère est
cité

Nombre de fois où
ce critère est le
seul cité

Contraception / contra gestion
12
6
Contraception mécanique /
chimique
13
5
Selon efficacité pour régulation
4
1
des naissances
Moyen naturel / artificiel
4
1
Contraception féminine /
2
1
masculine
Selon efficacité contre les MST
2
Selon le lieu d’action
1
Moyen de routine / exceptionnel
1
Tableau 3 : critères utilisés dans le classement des moyens de contraception.

Nombre de fois où
ce critère est le
premier cité parmi
d’autres
4
5
2
-

Ainsi, le critère de classement contraception / contra gestion est cité 12 fois parmi les 25 réponses ;
c’est le critère unique ou principal pour 10 enseignants. Lorsque ce critère est ainsi mis en avant, on
peut supposer que les élèves sont davantage sensibilisés à la différence qui existe entre un
contraceptif agissant avant la fécondation et un contragestif empêchant le développement d’un
zygote. A l’inverse, ce ne sera pas le cas des élèves des dix enseignants dont le critère unique ou
principal de classement est l’action mécanique ou chimique du moyen de contraception. Nous avons
donc ici, à travers l’organisation de la présentation des connaissances, des valeurs qui sont
véhiculées.
Nous avons recherché pour ces deux groupes d’enseignants une éventuelle corrélation avec les
réponses concernant l’étape du développement où a été placé le moment où l’on devient une
personne. Parmi les 25 enseignants concernés qui utilisent (12 cas) ou qui n’utilisent pas (13
enseignants) le critère de contra gestion, 21 avaient donné une réponse à cette première question.

Tableau 4 : corrélation entre l’utilisation du critère contra gestion / conception et l’étape où est placé
le début de la personne humaine.
Etape choisie comme début de
la personne humaine
de la fécondation au 5ème jour
du 6ème au 13ème jour
du 14ème jour au 2ème mois
(exclu)
du 2ème au 3ème mois (exclu)
du 3ème mois à la naissance
(exclue)
à la naissance
au sevrage

Répartition des 12 enseignants Répartition des 13 enseignants
qui utilisent le critère
qui n’utilisent pas le critère
contraception / contra gestion contraception / contra gestion
0
0
1
0
5
1

3
5

1
1
1

3
0
0

Il apparaît que la répartition des réponses est légèrement décalée entre les deux cas. Les enseignants
qui classent les moyens de contraception en les distinguant des moyens contragestifs placent le début
de la personne humaine à un stade un peu plus précoce du développement que les autres enseignants.
De plus leurs réponses sont davantage dispersées.
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Ainsi, les enseignants n’effectuent pas les mêmes choix lors de la présentation des moyens
contraceptifs. L’analyse des résultats a mis en évidence des critères de classement variés qui
aboutissent, selon le cas, à renforcer ou à gommer la différence entre contra gestion et contraception.
La corrélation entre ces choix de présentation et le statut donné au fœtus et à l’embryon n’est pas
statistiquement établie. Néanmoins nous avons une répartition différente des réponses relatives au
statut de l’embryon pour ces deux groupes d’enseignants (qui utilisent ou non le critère
contraception / contra gestion). C’est donc ici un exemple de transmission de valeurs qui s’opère à
travers la présentation des connaissances aux élèves.

En conclusion
Lors des enseignements relatifs à la maîtrise de la reproduction, peut être plus que pour les autres
thèmes de physiologie humaine, l’enseignant se voit confier une mission de sensibilisation de ses
élèves adolescents aux questions de bioéthique. Des thèmes tels que l’aide médicalisée à la
procréation et la conservation d’embryons, le don de cellules sexuelles, le suivi et l’interruption de
grossesse seront abordés.
Mais par ailleurs, l’analyse des questionnaires nous a montré à la fois que les enseignants avaient
des positions très différentes quant au statut de l’embryon et du fœtus et aussi que des valeurs sont
véhiculées à travers les choix didactiques des enseignants : en fonction des connaissances retenues et
des modalités de présentation de ces connaissances. Ceci apparaît déjà sur le petit nombre de
réponses que nous avons récolté.
Comme le souligne Gérard Fourez (1998), les cours de sciences ne véhiculent pas de façon explicite
des valeurs, contrairement aux cours dit de sciences humaines. Les élèves ont souvent une attitude
positiviste et ils auront moins d’esprit critique lors des séances de sciences que dans d’autres
disciplines : ils acceptent comme vérité ce qui leur est enseigné en se concentrant seulement sur les
contenus notionnels. Les effets idéologiques seront ainsi très importants car passés inaperçus.
Par ailleurs il semble impossible d’avoir un discours complètement neutre d’un point de vue
idéologique, surtout lorsqu’on aborde des thèmes relatifs à la santé ou à l’éthique. Il sera alors
constructif pour l’enseignant de mettre à jour ses propres valeurs, de prendre conscience de la façon
dont il peut influencer les élèves et de veiller à présenter la pluralité des positionnements lors de
débats contradictoires.
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Introduction
La recherche que nous menons actuellement et dont nous ne présentons qu’une partie ici, s’ancre
dans les travaux qui explorent les aspects de la communication verbale du maître dans la conduite
d’activités scientifiques permettant la construction de savoirs, démarches et attitudes scientifiques
(Ducancel, 1980). Ces études montrent que le discours n’est pas une simple mise en forme
linguistique de ce qui a préalablement été pensé, expérimenté, observé mais que les activités
scientifiques sont des occasions de développer des discours chargés de sens et comportant des
caractéristiques linguistiques propres (Ducancel et Astolfi 1995). L’élaboration du discours par le
maître peut être considéré comme une manifestation de son rapport au savoir (Beillerot, Bouillet,
Obertelli, Mosconi, et Blanchart-Laville 1989). Ce rapport peut être rendu visible par le
comportement du sujet, ses manières de dire, par ses façons d’exprimer le savoir et de l’utiliser, par
toutes pratiques qui témoignent de sa façon de concevoir et de se positionner par rapport à un savoir,
y compris ses pratiques langagières (Bautier, 1995). Nous posons alors comme hypothèse d’une part
que les pratiques langagières du maître sont le témoin de son propre positionnement par rapport aux
sciences qu’il enseigne et d’autre part qu’elles induisent un certain rapport aux sciences chez les
élèves, associé à des comportements ou processus cognitifs déterminant pour l’entrée dans
l’apprentissage scientifique. Après avoir cadré les liens qui peuvent s’établir entre pratiques
langagières et rapport au savoir et qui nous ont amenés à élaborer des outils d’analyse du discours du
maître, nous présentons les résultats de nos recherches qui ont été poursuivies dans trois classes de
CM2, l’une à pédagogie Montessori, l’une à pédagogie Freinet et l’une non marquée par un courant
pédagogique particulier. Ces résultats indiquent comment les pratiques langagières du maître
peuvent faire apparaître une certaine image des sciences dans des configurations de cours
spécifiques.

Pratiques langagières et rapport aux sciences : cadre théorique, matériels et méthode
Outils d’analyse : trois catégories de pratiques langagières
 Les conduites discursives
Esperet (1984) définit ces conduites comme « le produit d’une suite hiérarchisée de processus
cognitifs aboutissant à la production d’un discours en situation ». Nous proposons que les conduites
discursives que le maître donne à entendre ou à pratiquer aux élèves lors de ses séances de sciences,
baignent ceux-ci dans une sorte de culture discursive. Cette dernière, par imprégnation, pourrait
permettre l’appropriation et la mise en œuvre de processus cognitifs particuliers telles que les
capacités d’investigation, de catégorisation, de structuration, de généralisation. Dans les trois
séances que nous avons observées, nous avons été attentifs aux conduites discursives récurrentes
qui nous paraissent fonder l’esprit scientifique et dont nous nous demandons si elles peuvent
contribuer à construire une certaine image de la discipline chez les élèves. Parmi ces conduites,
certaines participent directement à la construction de connaissances, elles visent à
exposer, expliquer, expliciter, décrire, dénommer, restituer, construire une analogie, illustrer.
D’autres, à l’occasion de moments de débats, mènent les élèves à justifier, argumenter, exprimer
une opinion, réfuter, confronter des avis. D’autres encore permettent de valider/ invalider, résumer,
généraliser et sont en particulier sollicitées lors de moments d’institutionnalisation des savoirs.
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 Les formes de modalisation
Selon Charaudeau (1995) la modalisation est considérée comme une catégorie conceptuelle à
laquelle correspondent des moyens d’expression qui permettent d’expliciter les différentes positions
du sujet parlant par rapport à son interlocuteur, à lui-même, à son propos. Ainsi, déterminer, dans le
discours du maître, des modalisations qui montrent chez le maître ou sollicitent chez les élèves
différentes attitudes d’hésitation ou d’ignorance : « c’est ça ?… », « je crois », « je ne sais pas… » ;
d’étonnement : « Tiens !… », « C’est bizarre » ; d’obligation (modalisation de devoir) : « il faut
qu’on fasse la différence… », « vous devez », « on les appelle… » ; de capacité à (modalisation de
pouvoir dans le sens être capable) : « tu peux réfléchir toi aussi… » ; de liberté (modalisation de
pouvoir dans le sens de la possibilité) : « tu peux si tu as envie… » ; de volonté de (modalisation de
vouloir) : « Qu’est ce que tu veux montrer ? ». Nous avons dans un deuxième temps fait apparaître
les modalisations concernant un état de savoir. Celui-ci peut apparaître comme certain à l’occasion
des expressions telles que « c’est sûr » ou par des formes impersonnelles où le savoir apparaît
comme existant en soi, de façon externe au maître ou aux élèves : « Il y a un type d’animaux… », «
Ce ne sont pas des… ». Le savoir peut aussi apparaître comme probable : « Il y a peut-être des
choses… », « cela correspond un peu ».
 Les formes de subjectivité
Brossart (1985) montre que l’usage des pronoms je, nous, on, correspondent à des formes
linguistiques chargées de valeurs différentes. Dans notre analyse, nous avons cherché les indices de
la subjectivité dans le langage, de façon à cerner la manière avec laquelle le maître positionne les
sujets dans son discours. Nous avons analysé la façon qu’a le maître de s’impliquer lui même en
identifiant deux implications personnelles : le « je » co-énonciateur que le maître emploi quand il
participe à la réflexion, et les pronoms personnels compléments « me » qui font apparaître le maître
comme témoin du travail des élèves. Nous avons aussi repéré les marques d’implication personnelle
des élèves dans le discours du maître à l’aide du « tu » ou « qui ? » et des formes collectives
« vous » ou « quel groupe ? » qui confèrent aux élèves un statut de co-énonciateur. Maître et élèves
s’impliquent également dans le « on ou nous » du travailleur collectif, de la communauté de travail.
Nous avons enfin relevé les marques qui rendent les sujets impersonnels. Par exemple, le « je »
apparaît comme un sujet connaissant quand le maître l’emploie pour appliquer à lui même ce que
les scientifiques référents demandent de dire ou de faire, ainsi que le « on », employé par le maître
pour exprimer les contraintes ou recommandations scientifiques « En science, on dit… ».
Le relevé des pratiques langagières majoritaires dans chaque séance permet de dégager un
profil global pour chaque classe de CM2
Nous avons voulu déterminer l’importance de certaines conduites discursives par rapport à toutes
celles qui sont recherchées, de certaines modalisations relativement à l’ensemble des modalisations
pointées, de certaines formes d’implication personnelle vis-à-vis de l’ensemble des marques de
subjectivité. Nous avons donc calculé les pourcentages de chaque pratique considérée dans sa
catégorie de cette manière :
Occurrences de la pratique langagière considérée
x 100
Total des occurrences de la catégorie de pratiques dans l’ensemble de la séance
La figure 1 juxtapose les pourcentages obtenus pour chaque catégorie de pratiques, dans les trois
classes de CM2 observées. Dans le texte de l’analyse, nous présentons les résultats dont le
pourcentage est supérieur à 10%. Les nombres entre parenthèse se lisent ainsi (occurrence de la
pratique/ total des occurrences de la catégorie : pourcentage).
La caractérisation de certaines phases didactiques permet d’établir des configurations
spécifiques de cours
A l’aide des pratiques langagières précédemment identifiées nous avons interrogé l’organisation
didactique des trois séances observées afin de préciser les configurations dans lesquelles un certain
rapport aux sciences est susceptible d’apparaître. Ainsi, nous avons établi sept phases, pour les
besoins spécifiques de notre étude, en prenant appui sur les phases d’une démarche scientifique
mises en évidence en didactique des sciences et exploitées par les auteurs cités ci-dessous. Ces
phases sont différentes par leur objectif, l’activité des élèves, la place du maître mais elles sont
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récurrentes chacune pour au moins deux des séances observées. Nous voyons donc apparaître, dans
notre analyse, une phase de mise en lien avec la séance précédente, une phase d’annonce de
l’objectif de la séance, une phase d’élaboration du nouvel apprentissage qui comprend, selon les cas
observés, les phases d’émergence des représentations initiales et/ou de clarification du
questionnement définies par Astolfi et Peterfalvi (1993), une phase de confrontation des
représentations initiales ou des résultats aboutissant, ou non, à la production d’hypothèses ou la
formulation d’un problème scientifique (Garcia-Debanc et Laurent, 2003), une phase de résolution
(où apparaissent différents modes de prélèvements d’information, méthodes d’investigation et
formes d’interprétations, selon Weisser, Masclet et Rémigy (2003)), une phase de structuration que
nous caractérisons par l’organisation et la mise en mots des savoirs construits, et une phase de
synthèse, bilan ou résumé de la séance. De façon à affiner la détermination d’un certain rapport aux
sciences nous avons resserré notre analyse sur des phases caractéristiques mettant particulièrement
en œuvre les pratiques majoritaires précédemment identifiées (figure 2). Ainsi, pour les phases
caractéristiques relevées nous avons établi les pourcentages de chaque pratique concernée sur le
même principe que pour l’analyse globale décrite ci-dessus.

Choix des classes observées
La sélection intentionnelle de classes de CM2 où les maîtres mettent en oeuvre des pédagogies
distinctes est constitutive de notre problématique. En effet, en considérant que l’appartenance, ou
non, à des courants pédagogiques spécifiques puisse avoir des incidences sur des pratiques
d’enseignement des sciences, il nous est possible d’interroger les pratiques langagières de maîtres
qui se situent dans des rapports au savoir enseigné particuliers. Lors d’entretiens, ces maîtres se sont
dit adhérer aux pédagogies définies dans leur école. Il n’en reste pas moins que chaque maître
assume personnellement ses pratiques de classe. Nous nous sommes alors demandé si certaines
configurations, élaborées à partir des pratiques langagières constitutives des phases déterminées,
spécifiaient des rapports aux sciences particuliers entrant en cohérence avec l’optique pédagogique
de la classe concernée.

Résultats

120
classe A

classe B

classe C

100

80

60

40

20

conduites discursives

implication

subjectivité

Figure 1 : Pratiques langagières du maître en cours de sciences dans les classes A, B et C
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Comment les pratiques langagières du maître font-elles apparaître une certaine image des sciences
dans des configurations spécifiques ?

Nous avons dans un premier temps relevé les pratiques langagières majoritaires dans chaque séance
afin d’en dégager un profil global (Fig.1). Puis, nous avons pointé les phases didactiques dans
lesquelles les pratiques majoritaires sont particulièrement sollicitées (Fig.2).

RESOLUTION

CONFRONTATION

ELABORATION DU NOUVEL APPRENTISSAGE

phases

Indices du début des séquences composant les phases/ Caractéristiques de chaque séquence identifiée
Classe A
Classe B
Classe C
C/ « Vous allez désigner
un rapporteur… »
Emergence des
représentations initiales
sur l’objet de travail par
groupe
Exposé de chaque groupe
générant un
questionnement

C/ « pour fabriquer quelque chose, vous
allez avoir besoin… »
Explicitation de la méthode de travail et de
ses objectifs : construire un objet en
mouvement
D/ « Lorsque vous avez fait la liste de ce
dont vous avez besoin, vous venez me
voir. »
Identification par les élèves du matériel
nécessaire à leur construction.
E/ « Si j’interviens, c’est pour aider. »
Explicitation par le maître de la démarche
de recherche pour la construction.
F / « A quoi ça va vous servir ?... »
Construction des objets par les élèves :
émergence des problèmes scientifiques
du mouvement par tâtonnements

D/ « Alors, regardez un
petit peu…il ressemble
quand même… »
Confrontation
des représentations pour
faire émerger des
hypothèses

G/« Bon, on s’arrête. Le groupe de
William… »
Exposé et confrontation d’une première
construction par deux groupes d’élèves pour
élaborer des pistes de réponses au
problème.

E/ « On va découvrir
ensemble à quoi il
ressemble ce cœur ? »
Recherche de validation
ou d’invalidation des
hypothèses par référence à
un document schématique
expert

H/« Bon, on s’arrête. Un autre groupe vient
présenter son montage »
Exposé d’une autre construction et
confrontation à la classe pour formuler
des lois de genèse du mouvement.

C/« Alors, les animaux respirent avec ? »
Identification du nouvel objet de savoir
scientifique à établir lors d’échanges oraux
faisant appel aux pré-acquis des élèves
E/« Alors, maintenant, les ovipares, Qui -estce qui peut me donner un exemple ? »
Elaboration de la notion d’ovipares/
vivipares par interactions orales faisant appel
aux pré-aquis des élèves.
F/« Je vous fais passer les livres… »
Elaboration de la notion de reproduction
des mammifères en utilisant les supports
iconographiques et les questionnaires du
manuel de classe.
G/ « Arthur, tu nous lis la question 5 »
Résolution d’un problème
scientifique annoncé par le manuel :
Découverte de la notion d’animal prolifique
par l’exploitation d’un tableau de données
chiffrées
H/ « Bon, alors, Elise, vas-y ! »
Confrontation des résultats pour corriger
l’exercice

Figure 2 : Analyse spécifique des phases présentant des pratiques langagières majoritaires
Légende : Sont représentés en italique les indices du début des séquences composant les phases, en gras, les
caractéristiques spécifiant chaque séquence identifiée. Les lettres attribuées par ordre alphabétique aux
séquences correspondent à leur chronologie d’apparition au cours de chaque séance.

Au vu des configurations spécifiques qui sont apparues nous nous sommes demandé si certaines
d’entre elles, spécifiaient des images des sciences particulières pouvant correspondre à l’optique
pédagogique de la classe concernée, et nous avons comparé, sur les points forts ressortant, les
configurations entre elles.
Analyse de la séance de la classe A portant sur l’anatomie et le fonctionnement du cœur.
La classe A comporte 25 élèves. Le maître y met en œuvre une pédagogie Montessori adoptée par
l’école. De façon générale, les élèves choisissent, suivant leurs centres d’intérêt, des sujets à
exploiter individuellement ou par groupe, par des recherches personnelles et des comptes-rendus
écrits. Régulièrement, le maître structure avec les élèves, lors de séances communes, les savoirs
incontournables.
Le relevé des pratiques langagières sur l’ensemble de la séance, fait apparaître un discours
scientifique qui se situe dans le registre de la résolution d’un problème scientifique par la mise en
recherche des élèves (Fig.1). En effet, si nous cherchons les conduites discursives dont le
pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport à l’ensemble des conduites discursives, nous
trouvons la description (17/76 : 22.37%), l’explicitation (12/76 : 15.79%), la construction
d’analogie (9/76 : 11.84%), l’expression d’une opinion (9/76 : 11.84%) qui contribuent à
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l’élaboration d’hypothèses et à leur mise à l’épreuve. Ces conduites mettent en évidence un discours
du maître qui vise à placer les élèves en situation d’investigation et de construction de savoir par des
opérations mentales permettant de s’approprier progressivement les objets d’étude à l’aide du
langage tout en ménageant une place à l’expression d’opinions personnelles. Ce dernier aspect est
conforté par la forte implication personnelle de tous les acteurs de la recherche. Les différents coénonciateurs, le « on » communautaire, le « me » témoin représentent 96,97% (96/99) des formes
de subjectivité. De plus, les modalisations majoritairement exprimées montrent que les obligations
inhérentes à la recherche (17/56 : 30.36%) sont temporisées par une attitude globale d’ignorance et
d’hésitation (11/56 : 19.64%) tout au long de la démarche. Ce point est confirmé par l’observation
de l’état de savoir qui apparaît temporairement comme probable (9/56 : 16.07%) qui devient certain
au fur et à mesure de la recherche des élèves (9/56 : 16.07 %).
Dans cette classe, une phase d’élaboration du nouvel apprentissage débouche sur une phase de
confrontation des représentations initiales qui génère une phase de résolution de problème (Fig.2).
Ainsi, l’image des sciences se constitue dans une configuration propice à l’investigation consécutive
à un questionnement. Lors de la phase d’élaboration de l’apprentissage [C] le maître fait
majoritairement exposer (4/16 :25%), expliquer (3/16 :18.75%), expliciter (3/16 :18.75%) les objets
de travail dans une démarche qui autorise, à ce stade, des hésitations (4/20 :20%) entre un état de
savoir probable (2/20 :10%) et certain (2/20 :10%). Le maître stimule alors chez les élèves leur
volonté de (3/20 :15%) et leur capacité à (2/20 :10%) afin d’entrer dans la recherche. Puis, il s’agit
pour les élèves de confronter entre elles les représentations initiales [D] afin de faire émerger les
problèmes scientifiques à résoudre et de proposer des hypothèses. Ils s’investissent dans le débat
(31.25%) [exprimer une opinion (2/16 :12.5%), généraliser (2/16 :12.5%), argumenter
(1/16 :6.25%)]. Lors de la phase de résolution [E], la recherche de validation des hypothèses
proposées précédemment se réalise par une investigation engagée pour comprendre la structure du
cœur par la recherche d’analogies avec un schéma expert. La participation active des élèves à cette
investigation est visible par les nombreuses marques du sujet que sont les co-énonciateurs « tu »
(6/20 :30%) et « vous » (5/20 :25%) et le travailleur collectif « on » (5/20 :25%). Le maître est
présent comme témoin « m’ » (3/20 :15%). Dans cette séance, les élèves sont placés dans un
rapport qui les implique personnellement dans la construction progressive de leur savoir. Les
attitudes de volonté, de capacité stimulées chez les élèves correspondent au développement de la
confiance en soi dans la pédagogie Montessori. Ces élèves ont donc la possibilité de façonner une
image des sciences où les connaissances s’établissent pas à pas, au fur et à mesure de l’élucidation
des doutes, et des hésitations. La résolution du problème scientifique défini initialement résulte
d’une démarche propre au sujet et étant validée par des scientifiques experts reconnus par la
communauté scientifique de référence.
Analyse de la séance de la classe B concernant la mise en mouvements d’objets
La classe B comporte 18 élèves. Le maître met en oeuvre la pédagogie Freinet menée dans cette
école. De façon générale, pour chaque notion à étudier, les élèves bâtissent des exposés à propos de
sujets ou d’exemples qui les intéressent et les présentent aux camarades. Au fur et à mesure des
différents apports, des mises au point sont réalisées sur les savoirs. Le maître a pour souci premier
de doter ses élèves d’outils, de méthodes, de points de repères pour leur permettre par la suite
d’approfondir leurs connaissances en parfaite autonomie.
Le relevé des pratiques langagières dans l’ensemble de la séance fait apparaître un discours
scientifique qui place les élèves dans une situation de recherche manipulatoire (Fig.1). Les élèves
sont mis en recherche par rapport à un problème scientifique donné (comprendre comment générer
un mouvement de dispositifs mécaniques), ils interprètent des fiches techniques et construisent leur
montage en tâtonnant. Les connaissances déduites par les élèves au fur et à mesure de la
manipulation du réel, de la mise en fonctionnement de leurs d’objets technologiques. La
compréhension des mécanismes est permise à la faveur des conduites discursives telles que
l’explication (18/99 : 18.18%), l’explicitation (13/99 : 13.13%) et la dénomination (12/99 :
12.12%). Le maître, à l’aide de la validation, du résumé, de la généralisation (26.26% pour ces trois
conduites) met en place différents moments d’institutionnalisation qui visent à dresser le bilan de ce
qui a été découvert par les élèves et à décontextualiser les connaissances. Les attitudes mises en
œuvre visent à rendre les élèves capables d’agir en fonction d’un dessein précis (13/37 : 35.14%),
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libres de leurs choix (4/37 : 10.81%), en sachant s’interroger sur des ignorances initiales (4/37 :
10.81%), à l’aide d’un cadre rigoureux les soumettant à plusieurs obligations (12/37 : 32.43%). Les
implications personnelles rassemblant les co-énonciateurs et le « on » travailleur collectif, sont
prépondérantes puisque leur total se monte à 73 occurrences, soit 85.88 % (73/85) des marques de
subjectivité.
Consécutives à une phase d’élaboration du nouvel apprentissage, les phases de confrontation et de
résolution de problème sont très intriquées (Fig.2). L’image des sciences se constitue dans une
configuration propice au tâtonnement et à la confrontation de stratégies. Lors de la phase
d’élaboration de l’apprentissage, les élèves s’approprient progressivement les moyens de leur étude
en verbalisant ce qu’ils découvrent du matériel et des outils [C, D, E], puis ils conduisent leur
tâtonnement [F] afin d’élaborer leurs premières réponses au problème. Les conduites discursives
participant à la construction du savoir sont nettement représentées: dénommer (8/36 :22.22%),
décrire (7/36 : 19.44%), expliquer (5/36 : 13.89%), expliciter (5/36 :13.89%). Le maître joue alors
son rôle d’expert, en utilisant des conduites menant à l’institutionnalisation des principes à
appliquer : 22.22% [qui se décomposent en conduites de validation (4/36 : 11.11%), de résumé
(3/36 :8.33%), de généralisation (1/36 : 2.78%)]. Les indicateurs de modalisation révèlent que le
maître place les élèves dans une situation d’application de règles de fonctionnement en les situant
dans le registre de l’obligation (9/25 :36%), mais qu’il les incite à manifester leur capacité à
(7/25 :28%), leur liberté (3/25 :12%) pour les mener à une autonomie de réflexion et d’action. Le
maître s’implique lui-même dans le questionnement par le « je » co-énonciateur (5/43 :11.63%), et
il fait s’investir fortement les élèves par des implications personnelles : 46.51% [comprenant les coénonciateurs « tu » (3/43 :6.98%) ou « vous » (19/43 :44.18%), et le « on » travailleur collectif
(2/43 :4.65%)]. Lors de la confrontation des stratégies de construction, les élèves, fortement
impliqués par le « tu » (5/21 :23.81%) et le « vous » (7/21 :33.33%), sont amenés à utiliser des
conduites discursives participant à l’élaboration du savoir. En effet, ils expliquent (6/33 :18.18%),
explicitent (4/33 :12.12%), dénomment (4/33 :12.12%) leur montage. Le maître, utilise le « on »,
sujet connaissant (8/21 :38.1%) quand il prend la parole en tant qu’expert, pour valider lui-même
(7/33 :21.21%) les propositions faites par les élèves. Ces interventions tiennent lieu de résolution de
problèmes.
Les élèves sont placés dans un rapport aux sciences qui autorise le tâtonnement par la recherche
manipulatoire leur permettant de découvrir les notions scientifiques relatives au mouvement ce qui
correspond parfaitement à la pédagogie Freinet. Ils élaborent ici une image des sciences où leurs
hésitations, leurs essais et erreurs façonnent les connaissances elles-mêmes. La parole du maître
vient valider, en tant que parole experte, le vocabulaire adapté que les élèves pourront utiliser
ultérieurement dans d’autres contextes (les variables isolées peuvent être réinvesties et générer
d’autres mouvements). Ce rapport aux sciences amène les élèves à une autonomie de réflexion et
d’action.
Analyse de séance de la classe C à propos du classement des animaux
La classe C comporte 28 élèves. Le maître y pratique une pédagogie non marquée par
l’appartenance à un mouvement pédagogique, caractérisé par un discours magistral dialogué.
Le relevé des pratiques langagières fait apparaître un discours scientifique qui se situe dans le
registre de l’accumulation de connaissances non construites mais énumérées (Fig.1). Les conduites
discursives majoritaires sont la validation réservée au maître (44/137 : 32.12%), la dénomination
(27/137 :19.71%) et la généralisation (15/137 : 10.95%). Le maître apparaît donc comme un
référent scientifique qui délivre un savoir certain (10/29 : 34.49%). L’obligation, que le maître
s’impose et impose aux élèves, représente 62.07% (18/29) de la modalisation. Les marques
d’implication personnelle (16/27 :59.26%) regroupant les co-énonciateurs et le « on » travailleur
collectif ne dominent pas massivement l’ensemble des marques de subjectivité qui comporte une
part importante de sujets connaissants (11/27 : 40.74%). L’emploi de ces derniers conforte l’idée
d’une science pré-établie à appliquer.
Après une phase d’élaboration du nouvel apprentissage, une phase de confrontation est mise en
place mais celle-ci ne débouche pas sur une phase de résolution (Fig.2). L’image des sciences se
constitue dans une configuration qui met les savoirs scientifiques à distance des élèves. Au cours de
l’élaboration des apprentissages nous ne constatons pas de mise en recherche ni d’explicitation des
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méthodes et outils utilisés. Aucun questionnement scientifique n’est généré par les élèves comme
c’est le cas pour les deux autres classes. Pour identifier un nouvel objet de savoir ou construire de
nouvelles connaissances [C, E, F et G] les élèves et le maître sont amenés à dénommer
majoritairement (14/86 :16.28%), à l’aide des pré-acquis, c'est-à-dire de ce qu’ils savent déjà sur le
sujet. Le maître intervient surtout pour institutionnaliser : 32.56% [comprenant
(in)valider (31/86 :37.05%), résumer (7/86 :8.35%), généraliser (8/86 :9.37%)], il donne la bonne
réponse, puis il structure directement en fonction de sa propre validation. Le savoir paraît se
construire de façon extérieure aux sujets à l’aide du « on » sujet connaissant qui atteint 50% (9/18)
des marques de subjectivité, de la mise en avant d’une attitude d’obligation (15/19 :78.95%) et d’un
savoir apparaissant comme certain (2/19 :10.53%). La résolution procède de deux façons. Lors de la
phase d’élaboration des apprentissages, dans les séquences [C, E, F, G] la validation s’est réalisée
directement par la parole du maître qui se montre en expert. 31 interventions de validation ou
d’invalidation on pu être repérées, soit 37.05% des conduites discursives de cette phase. Dans la
phase de confrontation [correspondant à la séquence H], les élèves sont incités à expliquer
(1/7 :14.29%), résumer (1/7 :14.29%), construire une analogie (1/7 :14.29%), mais la construction
de savoirs se fait de façon impersonnelle, les marques d’implication personnelles du maître ou des
élèves étant absentes. Le maître argumente (1/7 :14.29%), justifie (1/7 :14.29%), soumet les élèves
à une obligation. Il donne la bonne réponse en tant qu’expert en reformulant la stratégie et en
validant lui-même (2/7 :28.57%). Le maître agit comme référent du savoir mais ne s’implique pas
personnellement.
Cette séance est basée sur l’alternance entre la proposition par les élèves de mots techniques ou de
définitions en réponse à un questionnement fermé du maître, et la validation directe par ce dernier.
Ainsi, l’image des sciences qui se constitue aux yeux des élèves est celle d’une accumulation de
données d’emblé considérées comme justes, extérieures à eux. Le savoir s’impose aux élèves, dans
un rapport d’obligation, son expertise est assurée par la parole du maître, garant de la scientificité
des savoirs.

Discussion : élaboration des configurations de cours au regard des pratiques
langagières
Les séances des écoles A et B montrent des similitudes en lien avec les pédagogies développées
dans ces classes.
De fortes analogies apparaissent entre les configurations des écoles B pédagogie Freinet et A à
pédagogie Montessori. Dès l’annonce de l’objectif, dans l’esprit d’apprentissage par la découverte
pour Freinet et de stimulation de la curiosité pour Montessori, les élèves sont mis en recherche à
propos d’un problème scientifique à résoudre. Au début de la phase d’élaboration de l’apprentissage
un temps d’appropriation des méthodes, du matériel ou des outils de travail est mis en place. Les
deux maîtres provoquent alors une situation générant un questionnement scientifique. A l’école B, le
tâtonnement expérimental cher à Freinet permet aux élèves d’accéder au raisonnement. A l’école A,
l’imagination et les potentiels de chacun, points forts de la pédagogie Montessori, vont faire
émerger des représentations initiales. Dans les deux cas le travail de groupe suscite des interactions
qui permettent un premier stade de questionnement sur l’objet de travail. Puis une phase de
confrontation, soit des représentations initiales, soit des résultats des constructions, permet aux
élèves dans un cas de poser des hypothèses qu’il s’agira de mettre à l’épreuve par une recherche
(documentaire ici), dans l’autre cas de formuler des pistes d’explication, de règles, de lois
scientifiques qui président à la mise en mouvement. Quant aux moyens de la validation, pour l’école
A, une réelle investigation est engagée pour éprouver la structure du cœur par la recherche
d’analogies avec un schéma expert. Nous pouvons rapprocher ce type de recherche de l’esprit de
persévérance par rapport à l’exploration d’un objet d’étude dans la pédagogie Montessori. Pour
l’école B, le maître valide lui-même par sa parole, en tant qu’expert. Son but est de fournir à ses
élèves des bases théoriques qui pourront être réutilisées dans un travail en autonomie.
La séance de l’école C montre une configuration qui se distingue des deux autres.
Nous pouvons observer à l’école C une reconduction du mode de questionnement du maître sous la
même forme même lorsqu’il s’agit de phases différentes d’une démarche scientifique Restituer un
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vocabulaire déjà connu (B ) ou faire découvrir une notion nouvelle (C , E , F ) correspondent à des
phases différentes. Cependant, le maître demande, de la même façon, de nommer ou désigner des
phénomènes ou des structures qui auraient dû être précédemment construits lors d’une phase
d’investigation dans le cas d’un nouvel apprentissage (C) ou d’un approfondissement (E et F). Nous
pouvons alors avancer que l’utilisation de pratiques langagières identiques pour des phases à rôles
distincts est peu propice à rendre claire la distinction des phases de la démarche scientifique.

Conclusion
Il nous semble que les outils d’analyse des discours du maître que nous avons élaborés peuvent
favoriser la prise de conscience des pratiques langagières et la mise en évidence d’un rapport aux
sciences enseignées à l’intérieur d’une organisation didactique. Par exemple, nous avons pu mettre
en évidence que dans les écoles à pédagogie Montessori et Freinet les formes d’implication
personnelles sont dominantes et que la conduite discursive majoritaire est celle qui vise à expliquer.
Dans ces écoles, la phase d’élaboration de l’apprentissage prend appui sur une modalisation qui fait
apparaître l’ignorance pour ensuite développer la « capacité à ». Dans la configuration de cours de
l’école C, non liée à un courant pédagogique particulier, la conduite discursive menant à dénommer
est présente de façon largement majoritaire, le savoir apparaît toujours comme certain et la
modalisation dominante est l’obligation. L’émergence de ces pratiques langagières apparaît liée à
l’absence de phase de résolution. Dans la mise en œuvre des pratiques langagières effectives des
maîtres, il est difficile d’identifier la part que prend la pédagogie à laquelle adhère le maître et la
part des choix didactiques qui entraînent des façons particulières d’aborder des contenus
disciplinaires. Nous pouvons cependant observer qu’il existe une forte intrication entre les
alternatives didactiques et les réflexions pédagogiques. A cet égard, il serait intéressant de
questionner la spécificité disciplinaire des pratiques langagières du maître lorsqu’il enseigne les
sciences ou d’autres disciplines. Finalement, notre étude, en favorisant la mise à jour du rapport aux
sciences que le maître fait apparaître et induit chez les élèves, peut éventuellement permettre au
maître de mieux comprendre comment ses pratiques langagières entrent en cohérence avec une
conception des sciences et de mieux maîtriser l’élaboration de situations d’apprentissage
scientifique.
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Exploration des représentations symboliques du vecteur en 3ème et
2nde en mathématiques : description d’un registre de
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Introduction : apprendre un système de signes en mathématiques
Jean-Toussaint Desanti écrivait que l’objet mathématique est une idéalité, c'est-à-dire un être « qui
n’est jamais offert par sa simple présence, mais par la médiation du système réglé des désignations
qui permettent d’en disposer » (1968, p.238). A ce titre, l’étude des systèmes réglés de désignation
est, en mathématiques, une question clé pour l’apprentissage.
Ces systèmes réglés de désignation sont des systèmes, dotés d’une syntaxe, dont les signes renvoient
à certaines entités. Ils appartiennent à la catégorie générale des systèmes sémiotiques, ou des
systèmes de représentation. Raymond Duval, qui insiste lui aussi sur l’impossibilité d’un accès
direct aux objets mathématiques, parle de registres sémiotiques (Duval, 1995). Pour cet auteur, ces
registres offrent trois possibilités d’action : des désignations, des transformations et des conversions.
La première renvoie à la problématique de la fonction sémiotique. La seconde vise la dimension
syntaxique, réglée, ou encore opératoire. La troisième concerne les correspondances entre registres.
Nous nous proposons d’explorer les dimensions sémiotiques effectivement manipulées par différents
acteurs du champ scolaire en mathématiques, afin de discuter de l’élaboration des systèmes de
désignation chez l’élève. Dans un premier temps, nous ferons un constat à partir des résultats d’une
enquête sur les productions symboliques à propos du vecteur. Cela nous amènera à construire un
outil d’analyse du registre de représentation étudié, à savoir le tableau synthétique des dimensions
sémiotiques observées et les significations associées. Nous l’utiliserons afin d’interpréter des
productions remarquables d’élèves.

Constatations empiriques
Dans cette partie, nous présentons un extrait d’une enquête qui porte sur les représentations externes
du vecteur chez les élèves et les enseignants de mathématiques et d’une étude documentaire sur des
manuels scolaires de mathématiques. La population est présentée dans le tableau 1 (cf. tableau 1).
3ème
Nombre
de
manuels 8
analysés (collections)
Nombre
d’enseignants 15
interrogés
Nombre
interrogés

d’élèves 62

2nde générale
12

Totaux
20

17

32 (et 39 occurrences de
représentations dans le registre
symbolique)
92 (145 occurrences)

30

Tableau 1. Répartition de la population
Parmi les quatre registres de représentations habituellement distingués pour le vecteur : langue
naturelle, graphique, géométrique et symbolique (Bittar, 1998) ; nous nous limiterons à un registre
de représentation, le registre symbolique. Pour autant, nous n’ignorons pas qu’une part non
négligeable de la construction des significations se joue dans les interrelations entre ces systèmes.
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Il est néanmoins évident que la construction des significations se réalise pour une part importante
dans le jeu des interrelations entre ces systèmes.
Notre ambition est de réaliser une description précise des notations rencontrées sans nous intéresser,
dans ce premier temps, au contexte de production, c'est-à-dire en privilégiant l’entrée sémiotique.
Notre attention se porte donc sur les unités minimales différentielles de notation du registre de
représentation symbolique du vecteur (notations « AB », « u »). Une des difficultés de ce travail
tient dans la finesse des représentations sémiotiques, dont l’analyse enjoint de réaliser des distinguos
toujours plus fins.

Manuels
Pour les manuels, nous avons examiné l’utilisation faite de ce registre dans les chapitres relevant du
vecteur.
Sur l’ensemble de ce corpus (sans réaliser ici de comparaisons entre manuels) nous relevons
évidemment un grand nombre de ces notations, majoritairement différentielles en raison des
variations des lettres utilisées (A, B, C, X, Y, U…) et des alphabets (français, grec).
Nous avons relevé l’utilisation des habituelles notations à une lettre, pour désigner le vecteur libre,
et à deux lettres, pour le vecteur lié (U, AB). Corrélativement à ce dernier point, il y a utilisation des
minuscules et majuscules (x, X).
Familiers des conventions précédentes, nous sommes, en revanche, surpris de l’utilisation, encore
minoritaire, de codes couleur (bleu, vert, rouge), par exemple pour désigner un vecteur particulier
(vecteur unitaire en bleu) ou indiquer une opération (vecteur somme en rouge). Nous remarquons
enfin des formats de flèches bien particuliers (bouts pleins) peu susceptibles de variation, du moins
à l’intérieur du registre que nous nous sommes fixés d’étudier.

Enseignants de mathématiques
Notons d’emblée que, pour les enseignants, comme ci-dessous pour les élèves, la technique de
production n’est plus typographique et admet, de ce fait, de plus grandes fluctuations. Cet effet est
particulièrement visible sur des notations secondaires, comme le format de la flèche surmontant les
lettres1.
Les enseignants ont été soumis à un questionnaire, composé de 46 questions sur les représentations
externes et l’enseignement des vecteurs. Dans une première partie du questionnaire sur les
représentations des vecteurs, les enseignants avaient à répondre aux questions suivantes : « Si vous
aviez à définir ce qu’est un vecteur, quelle définition proposeriez-vous ? » puis « Comment le
représentez-vous ? ». C’est uniquement sur les réponses à cette dernière question, correspondant à
notre questionnement, que portent nos analyses.
Sur l’ensemble des 39 réponses, nous retrouvons les principales dimensions déjà relevées (variations
du nombre de lettres, des lettres et des formats). Les productions correspondent à une ou deux
représentations par enseignant (deux enseignants de 3ème, sept enseignants de 2nde, donnent deux
représentations du vecteur). Pour cette raison, les notations sont moins variées que celles observées
au fil des manuels et ce sont des réponses prototypiques qui apparaissent : « AB », « u » (l’un,
l’autre ou les deux). Nous ne retrouvons plus les dimensions correpondant à des variations
d’alphabet.

1

Bien qu’il puisse acquérir une signification dans des analyses inter-registres, ce format des flèches n’a pas de
signification associée dans le Registre de Représentation de Référence « notation symbolique » (cf. paragraphe
« dimensionnement d’un R.R.R. ») et nous n’en détaillerons pas l’étude.
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Élèves
En préambule d’un questionnaire sur le vecteur, comportant entre 6 et 9 exercices selon la classe, les
élèves se sont vus poser la question : « Comment représente-t-on un vecteur ? ». Déjà, les réponses à
cette question donnent lieu à 145 occurrences de représentation dans le seul registre symbolique (les
élèves réalisent en moyenne 1,5 représentation dans ce registre). On retrouve dans les
représentations des élèves les mêmes dimensions (nombre de lettres, lettres, formats, alphabets,
flèches). Nous avons relevé dans les productions des élèves, 84% de représentations fortement
prototypées, c'est-à-dire avec une majorité de notations « AB » et « u ». Néanmoins, quelques cas
corrects mais atypiques sont présents (comme des cas de doublement de lettres « AA »). Dans 16%
des cas (pour les critères de notations retenus), ces représentations vont prendre des modalités que
nous n’avions jusqu’alors pas rencontrées :
- Signes hors alphabet : 1 (« ?? »)
- Nombre de lettres supérieur à 2 : 3 (« AOD », « VIT », « Nomduvecteur »)
- Mixtion de plusieurs formats : 1 (« Ab »)
- Opération sous la flèche : 1 (« AC +CE »)
- Absence de flèche : 13 (« AB »)
- Une lettre majuscule : 3 (« A »)
- Deux lettres minuscules : 1 (« ab »)
En regard de la marginalité de ces 16%, rappelons que la tâche, excessivement banale, n’a rien d’une
résolution de problème et consiste en une simple injonction à représenter un vecteur. Doit-on
considérer ces créations, productions « nouvelles » puisqu’extérieures aux référents légitimes
(enseignants et manuels), comme des erreurs ? Quelles interprétations leur donner dans le processus
d’apprentissage en mathématiques ?

Dimensionnement d’un R.R.R : représentation et signification
Tout d’abord, la « nouveauté » des modalités remarquées chez les élèves est bien sûr relative à
l’ordre de présentation que nous avons choisi (dimensions relevées dans les manuels, puis chez les
enseignants et enfin chez les élèves). Ainsi, le code couleur des manuels n’est pas une variable
moins « nouvelle », ni plus rigoureuse. Elle est aussi une création : c’est une appropriation du
système sémiotique et une déformation de celui-ci (elle se fait néanmoins dans une intention de
signification plus évidente que dans le cas des productions d’élèves). Ensuite, un expert peut
« poser » de nombreuses conventions de notation. L’histoire des notations du vecteur est, à ce titre,
particulièrement intéressante. Hamilton notait « B-A » ou « AB » le vecteur AB (Hamilton, 1843),
cette notation était encore utilisée en 1930 et cette notation « AB » se retrouve chez les élèves…2.
Plus que des erreurs, les abus de notations observés, correspondent donc à une méconnaissance, ou à
une appropriation du registre symbolique de l’écriture vectorielle utilisé à l’école. C’est donc à ce
« Registre de Représentation de Référence » (R.R.R.) qui sous-tend des conventions d’écritures
applicables dans un certain cadre scolaire, qu’il faut nous intéresser.
A partir des données recueillies (manuels scolaires et enseignants), nous proposons, dans le tableau
2, une explicitation du R.R.R. « notation vectorielle symbolique », sous la forme d’un
dimensionnement de ce registre. Ce tableau est nécessairement évolutif (à partir d’autres usages
constatables systématiques ou particuliers).

2

Enfin, nombre d’objets mathématiques rentrent sous l’appellation « vecteur » à partir du moment où l’on a
caractérisé un espace vectoriel. Nous modérerons donc notre jugement, puisque, même si les élèves de ce
niveau n’en ont pas conscience, il n’est pas essentiellement faux de considérer une longueur comme un
vecteur…
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Dimensions et
exemples
Flèche (…)

Statut dans le R.R.R.
et signification des
variations
Fixe

Usages particuliers

Variable
Désigner des vecteurs
libres ou liés

En physique : une lettre majuscule pour un
vecteur.
En mathématiques : une lettre minuscule pour un
vecteur flottant (libre).
Corrélé avec le format (cf. infra « Format »)
Des usages singuliers : i, j , k,…

AB
Nombre de lettres
(1-2)

AB , a
Alphabet (26
valeurs)

a , b , c ,…
Format (majuscule,
minuscule)

AB , a
Alphabet et
symboles
particuliers (…)
a, α
Couleur (…)
Ordre des lettres
(combinatoire des
lettres utilisées, deux
cas particuliers…)
…Inversion de
l’ordre des lettres

Variable
Désigner différents
vecteurs

Sans flèche, la notation AB correspond à la
longueur de A à B.

Variable
Désigner des vecteurs
libres ou liés

En physique en 3ème, la notation non vectorielle
« P=mg » mélange les formats

Variable
Désigner différents
vecteurs

Alphabet grec

Fixe

Dans certains manuels : résultat d’une addition
vectorielle en rouge, vecteur unitaire en bleu,…
Relation de Chasles

Variable
Désigner différents
vecteurs
Opérer (inversion,
addition,…)

L’inversion de l’ordre des lettres correspond à
l’inversion du sens du vecteur.

AB , BA
…Doublement d’une
lettre

AA

Épuisement de la signification de la
représentation : représentation admise renvoyant
au vecteur nul3

Tableau 2. Dimensions pour le R.R.R. « notation symbolique » en 3ème et 2nde.
Notons que ce tableau n’apparaît pas dans les manuels que nous avons examinés. L’utilisateur des
notations vectorielles doit donc se l’approprier indirectement. Cette tâche n’est pas triviale :
premièrement, en raison de l’instabilité de ce registre (histoire des notations, parcours scolaire dans
lequel les notations évoluent avec les objets considérés, variabilité inter-manuels et interenseignants) ; deuxièmement, en raison de l’abondance des représentations disponibles, qu’elles
soient constitutives de ce registre (manuels, photocopies, tableaux noirs ou blancs, écrans, cahiers en
mathématiques à propos du vecteur) ou qu’elles ne le soient pas (représentations dans d’autres
disciplines et analogues variées livrées dans notre culture visuelle).
3

« AA » est-il un vecteur ? L’objet est-il encore présent dans cette représentation particulière (et pourtant,
c’est bien l’extension des propriétés des notations qui conduit parfois à l’extension de la compréhension des

propriétés des objets). « AA » n’est plus qu’un point, mais ainsi noté c’est surtout le vecteur nul… Pour
Pavlopoulou : « généralement le registre graphique est impropre à toutes les situations dégénérées » (1993,
p.71)
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Par ailleurs, par le biais de leur manipulation, la question de l’apprentissage des systèmes
sémiotiques est connexe à celle de l’apprentissage des objets mathématiques : « Les actes renvoient
aux objets qui les règlent et les objets renvoient aux actes qui les constituent. » (Caveing, 2004, p.
48). Au cœur du problème, l’appropriation du R.R.R doit donc s’articuler avec les actions
(désignation, transformation, conversion) effectuées sur les objets mathématiques. La théorie des
champs conceptuels de Gérard Vergnaud (Vergnaud, 1990) situe les systèmes symboliques, avec les
invariants opératoires et les situations de références, à l’intérieur même du concept. Ainsi, en
gardant le distinguo entre les trois pôles du concept, on est amené à une vision de l’apprentissage
dans laquelle les systèmes symboliques se règlent, via les opérations, en référence avec les
instanciations perçues de ces systèmes symboliques. Pour l’élève, un système de signes encore
inconnu va être appréhendé en relation avec les dimensions opératoires qu’il reconnaît dans ses
lectures sémiotiques (Lerouge, 1993) et envisage de produire dans ces mêmes formats.
L’appropriation du R.R.R. se fera donc en étroite liaison, avec la dimension utile, c'est-à-dire
opératoire, de ces notations. Aussi avons-nous fait mention des actions correspondantes à la
manipulation des dimensions du R.R.R. dans la seconde colonne du tableau 2. Au niveau de
décontextualisation que nous avons délibérément choisi, c’est principalement la désignation qui
apparaît : ainsi, c’est pour pouvoir désigner des vecteurs différents que l’on utilise une variété de
lettres ou d’alphabets. Pourtant, les transformations sont déjà présentes dans le R.R.R : ainsi, dans la
notation du vecteur lié, l’inversion de l’ordre des lettres permet de désigner le vecteur inverse...
Enfin les conversions, qui sembleraient réclamer la prise en compte de plusieurs registres, sont aussi
là : écrire l’égalité entre le vecteur libre (une lettre minuscule) et le vecteur lié (deux lettres
majuscules) consiste bien à considérer la correspondance entre deux objets de nature différente4…

Interprétations : représentation et apprentissage
A partir de l’outil que nous avons construit, ce dimensionnement du R.R.R. mentionnant les actions
possibles, quelles interprétations peut-on faire des productions des élèves ?
Répondons d’abord rapidement à la question méthodologique qui porte sur la valeur des
interprétations réalisées à partir de données aussi décontextualisées. Dans notre analyse, et parce que
nous avons au préalable explicité le R.R.R., la signification que l’élève accorde à ses notations n’est
pas primordiale : quand bien même l’élève n’accorderait pas de signification aux notations qu’il
manipule, les représentations externes utilisées conditionnent les actions qu’il peut réaliser sur les
objets désignés, sauf lorsqu’elles portent sur des variations de notations qui n’ont pas non plus de
signification dans le R.R.R. (dimensions que nous pouvons maintenant reconnaître). Évidemment, si
l’élève donne une signification aux notations qu’il manipule alors on s’accordera facilement sur
l’intérêt que l’on a à les considérer.
Lorsqu’un élève réalise une production remarquable (cf. supra « Constatations empiriques »), il
s’écarte des variations permises dans le R.R.R (les notations de l’élève sont alors « souscontraintes »5). En examinant ces écarts au R.R.R. nous pouvons envisager les actions que ces
modalités de représentations interdisent et leurs conséquences.

4
On pourrait objecter que la notation « mono-lettre » est d’un registre différent de la notation « bi-lettre ».
Nous sommes disposés à accepter cet argument, en notant que dans ce cas les registres se multiplient.
5

On peut tout aussi bien envisager que les notations de l’élève soient « sur-contraintes », c'est-à-dire qu’il juge
incorrecte la production de certaines notations pourtant permises dans le R.R.R.. Notre étude ne peut en donner
d’illustration, puisqu’il s’agit de représentations correctes que l’élève s’interdirait de produire. Elles peuvent
être mises en évidence dans le cadre d’une analyse a priori en situation de résolution de problème. Nous
l’avions déjà suspecté dans une étude antérieure, concernant des productions de schémas en physique, où des
élèves s’interdisaient les représentations dans lesquelles les vecteurs « force » se superposaient (Dépret, 2002).
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La notation remarquable la plus souvent rencontrée correspond à un amalgame entre les notations
pour les longueurs et pour les vecteurs. Elle est néanmoins partiellement opératoire, puisqu’elle peut
rendre compte de certaines propriétés de l’objet vecteur (direction, longueur, points d’ancrage pour
le vecteur lié). Fonctionnelle, elle peut se renforcer dans des expressions correctes pour les vecteurs
comme pour les longueurs (AB=DC dans le parallélogramme ABCD) ; rendre impossible la
compréhension de certaines propriétés des vecteurs (AB+BC=AC !) ; induire des expressions
fausses pour le vecteur à partir d’expressions vraies pour les longueurs (comme AB=BA) ; ou, bien
sûr, se corriger face à de tels constats, si l’incohérence est finalement ressentie (AB=BA mais AB =
- BA ). Il s’agirait maintenant de recontextualiser afin de voir jusque dans quelles situations, la
notation abusive « résiste ».
De la même manière les notations à trois lettres (« AOD », « VIT », « Nomduvecteur ») et la
majuscule isolée (« A »), selon ce que le(s) signe(s) sous la flèche désignent, peuvent être des mises
en relation opératoires de propriétés de l’objet (nom du vecteur, les points par lesquels « passe » le
vecteur, ou le seul point d’ancrage) avec sa notation et interdiront les opérations liées à cette syntaxe
(relation de Chasles, inversion)… Les cas de mixtion des formats (« Ab »), ou de double minuscule
(« ab »), sont des cas qui portent moins à conséquence, car bien qu’ils puissent procéder à une
indistinction vecteur libre/vecteur lié, ils ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser les
inversions et les combinaisons de vecteurs (si tant est que les lettres représentent des points...).
Les deux derniers cas que nous discuterons sont peut-être les plus étonnants, car ils se laissent
interpréter comme des indices du travail opératoire à l’œuvre dans l’appropriation progressive des
notations. Tout d’abord la notation « AC +CE », intermédiaire entre la notation « AC + CE » et la
notation « ( AC +CE ) », a à voir avec la distributivité de la vectorialisation par rapport à l’addition
(acceptée ou non). Enfin, la notation « ?? » et la notation « Nomduvecteur » (déjà discutée sous
un autre aspect) sont des réponses très directes à notre question : ce sont des tentatives
d’explicitation de la notation dans le cas général qui passent par le langage naturel (« nom du
vecteur ») ou par l’appel au point d’interrogation comme notation, importée d’un autre registre, de
la notion d’inconnue. Ces tentatives doivent nous interpeller en regard des productions prototypiques
(« AB » et « u ») des enseignants qui ne s’essaient pas au cas général. À l’exception de ces deux
productions d’élèves, celui-ci reste inexprimé dans l’important corpus de données que nous avons
examiné.

Conclusion
Dans la présente étude, nous avons constaté que les notations produites dans le cadre d’un système
sémiotique simple correspondent à des instanciations variées que l’on peut organiser en dimensions
afin de mettre au jour le registre de représentation de référence (R.R.R.), en grande partie implicite,
dont elles relèvent. Pour les productions de référence (enseignants, manuels), cette explicitation
révèle les dimensions des systèmes sémiotiques manipulées afin d’exprimer les propriétés des objets
dénotés. Or, chez les élèves, nous remarquons l’utilisation de dimensions singulières. Dès lors, et
que l’on considère que l’élève manipule ces dimensions dans une intention de signification ou non,
celles-ci conditionnent son appréhension des objets dénotés. Selon un processus dialectique similaire
à celui réglant les rapports entre la causalité des objets et les opérations, nous avons proposé que
l’élève cherche à rendre compte des notations qu’il côtoie et imagine les conventions possibles et
nécessaires réglant ces systèmes sémiotiques. Cette activité sémiotique ne conditionne pas
uniquement les opérations de désignation : alors même que nous ne l’avons approché ici que dans un
contexte de désignation (hors contexte de problème), nous avons remarqué à plusieurs reprises la
dépendance d’autres opérations (inversion et autres transformations) à son égard.
Nous n’avons ici travaillé que sur un registre de représentation et même si cette limitation nous
permet de réduire le nombre des variations de notation en jeu, elle ne correspond pas aux situations
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réelles dans lesquelles un grand nombre de registres interviennent simultanément6. Nous travaillons
donc à l’analyse d’autres registres et à leur articulation. Par ailleurs, nous réalisons actuellement une
enquête avec un plan quasi-expérimental qui vise à étudier de manière systématique les variations
que les élèves tolèrent autour des notations vectorielles ainsi que leurs relations aux transformations.
Enfin, nous explorons la piste des déformations des notations chez l’élève et chez l’expert
(simplification et « implicitation »). Nous ferons état des résultats à venir.
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pour l’élève : les conversions entre registres peuvent être facilitatrices (le plus grand nombre de mise en
correspondance peut faciliter le repérage des propriétés), certaines transformations sont plus faciles dans un
registre que dans un autre, etc…
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Introduction
Les pratiques des enseignants de sciences expérimentales sur l’utilisation de la simulation sont assez
peu connues, et une idée qui prévaut parfois se centre sur la possibilité que l’élève puisse apprendre
seul grâce au TICE. Certes l’élève apprend, mais que peut apporter la présence d’un enseignant
pendant un travail à l’écran ? Un numéro récent d’Aster a fait le point sur la relation entre
modélisation et assimilation en souhaitant proposer un état des lieux des recherches actuelles sur ces
questions (Coquidé & Le Maréchal, 2006). Les recherches sur les pratiques enseignantes constituent
pourtant un champ de recherches actif, mais qui ne semble pas encore s’être focalisé sur l’usage de
la simulation au moyen de TICE.
Nous avons examiné le contenu des échanges électroniques sur une liste de diffusion nationale de
professeurs de sciences physiques où de nombreux sujets sont abordés (Educnet, 2007). Sur les 200
à 500 messages mensuels, le thème des ordinateurs en classe (tous usages confondus) est pour ainsi
dire absent. Si les enseignants échangent peu sur les simulations, c’est probablement qu’ils les
utilisent peu, bien que de nombreux outils soient disponibles. Une formation des enseignants sur
l’usage de TICE s’impose et, des recherches sur les pratiques enseignantes dans ce domaine sont
indispensables.
Les questions des pratiques enseignantes importent pour la formation des enseignants qui ont du mal
à accepter les apports de connaissances théoriques sur l’enseignement et l’apprentissage (Robert,
1999). Des informations contextualisées sur les situations auxquelles les jeunes enseignants sont
susceptibles d’être confrontés sont précieuses. Pour Robert, le premier niveau d’appréciation des
pratiques en classe est que « la classe tourne », et la question sur la façon dont l’enseignant doit s’y
prendre pour faire tourner une classe d’élèves occupés à travailler sur des ordinateurs par des
simulations se pose ?
Nous nous sommes préoccupés de répondre aux questions des pratiques enseignantes dans le cas où
l’enseignant utilise des simulations dans le cadre de l’étude de la cinétique chimique. C’est un
domaine peu abordé par la didactique de la chimie, et pourtant important, commencé en Terminales
avec les programmes actuels. Il permet d’établir un lien entre les aspects thermodynamiques (le
bilan de matière), et cinétique (la vitesse de réaction) de la réaction chimique. Cette communication
se propose d’aborder ce sujet au moyen d’une étude de cas au cours de laquelle vont tour à tour être
décrits le savoir en jeu dans une activité TICE de cinétique chimique, les interventions d’une
enseignante dans une situation où les étudiants sont largement autonomes, et finalement le savoir
dans ces interventions. A chaque fois, celui-ci sera abordé avec le point de vue des facettes de
connaissances.

Cadre théorique
L’analyse développée ci-dessous nécessite que le point de vue adopté sur les connaissances soit
précisé. Dans ce qui suit nous distinguerons les connaissances liées à des concepts qui seront l’objet
central de l’apprentissage et les compétences techniques liées au fonctionnement d’un logiciel. Par
exemple les énoncés : « vous n’avez pas toute votre fenêtre », « il faut que tu tapes sur [l’icône] ta
page blanche », « … pour remettre à zéro votre chrono », seront catégorisées comme compétences
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techniques sur l’utilisation du logiciel, et n’ont pas la même valeur que des énoncés relatifs à un ou
plusieurs concepts tels que : « les particules A et B disparaissent et C et D se forment ». Ces
concepts correspondent à des connaissances dont la description sera obtenue grâce à la notion de
facette (Minstrell, 1992). Celui-ci considère ce qui est dit d’une connaissance spécifique ou générale,
reliée à un contenu de savoir, une stratégie, ou un raisonnement. Il évoque des facettes sur les
notions aussi variées que celle de vitesse, de chiffres significatifs, d’influence (en électrostatique),
etc. Il a cherché à regrouper les facettes par clusters. Chacun d’eux traduit une unité d’interprétation
ou d’explication d’une situation donnée, ou bien regroupe les différentes significations données à
une notion conceptuelle, par exemple comme la vitesse moyenne. L’idée de regroupement de
facettes est également présente chez Galili (Galili & Hazan, 2000), mais avec un autre objectif, celui
de faire émerger ce qu’il appelle « schème de connaissance », et qui est proche de la notion
conception. Les schèmes de Galili représentent un mécanisme (ou modèle) causal (ou explicatif)
partagé par un groupe de facettes. A notre connaissance la notion de facette de connaissance a
surtout été utilisée en physique, alors qu’il sera question ici d’une réaction chimique.
L’intérêt de la notion de facettes tient au fait que c’est pratiquement un observable (ce sont presque
les mots d’un locuteur) qui permet la comparaison de l’état d’une connaissance entre plusieurs
individus ou situations. Un minimum de modifications entre les mots produits par un locuteur pour
exprimer une idée et la forme que le chercheur donne à la facette correspondante, pour autant que
l’idée scientifique soit conservée, doivent être autorisées. En effet, refuser de changer les mots d’un
locuteur produirait une liste infinie de facettes, et trop de changements reviendraient à les regrouper
trop largement, ne permettant plus de mettre le doigt sur des différences fines. Une juste
appréciation s’impose. Par exemple, dans le cas de l’animation utilisée dans ce travail, nous
considérons que « une particule rebondit » et que « une particule tape » réfèrent à la même facette,
même si bien évidement rebondir et taper ne convoquent pas exactement les mêmes référents. La
réduction des mots dit par un locuteur à la facette de connaissance considérée par le chercheur a
donc un caractère subjectif qui peut avoir des conséquences importantes si la variété de facettes
observées sert d’unité de compte. Cela constitue une limitation d’un travail qui utilise cette notion.
Les regroupements que nous allons opérer au sein de notre liste de facettes vont se faire autour des
concepts qui sont l’objet de l’apprentissage. Il y aura les facettes ne contenant qu’un seul concept,
celles qui en contiennent deux, puis trois, etc. Les facettes contenant plus d’un concept font
apparaître les relations que les apprenants établissent entre les concepts, ce qui est un indicateur
d’apprentissage intéressant (Tiberghien, 1994). Le fait qu’une facette soit correcte (au regard du
savoir à enseigner) n’est pas une caractéristique pertinente. D’une part, une facette peut-être correcte
ou pas suivant la situation, par exemple « toutes les particules A et B se transforment en C et D » (il
s’agit de la réaction d’équation A + B → C + D) est correcte dans les conditions stoechiométriques
et incorrecte sinon. D’autre part, les facettes correctes et incorrectes sont nécessaires pour définir
l’état de la connaissance d’un locuteur ; elles sont donc toutes intéressantes du point de vue de la
recherche.

Questions de recherche
Le savoir mis en jeu - L’étude de la structure cognitive de l’apprenant, décrite en termes de facettes,
soulèvent un certains nombre de questions comme la quantité de notions ou de concepts qui sont
articulés au sein de chaque facette. De même, la quantité de facettes qui peuvent être construites
informe sur la complexité d’un domaine scientifique. On peut formuler l’hypothèse que plus un
apprenant doit construire de facettes pour faire fonctionner un champ de connaissance, plus ce
champ nécessitera de temps et de moyen lors de l’enseignement. La question de la quantité de
facettes qui peuvent être produites dans une situation donnée a son intérêt, et cette quantité peut être
étudiée au niveau des productions écrites et orales.
Interaction enseignante / élèves lors d’un TICE en autonomie - En comparant une même
enseignante lors de deux séances successives, nous chercherons à comprendre comment, au travers
ses interactions avec les élèves, elle tente d’améliorer sa pratique d’une séance à l’autre. Nous nous
intéressons en particulier à comprendre ce qui pousse une enseignante à intervenir, alors que ses
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élèves sont occupés à travailler avec un ordinateur. Lorsqu’une enseignante effectue deux séances
successives en impliquant un TICE, ce qui est une pratique pour laquelle il a généralement peu
d’habitude, quels ajustements peut-il mettre en œuvre pour améliorer sa pratique d’une séance à
l’autre, par exemple pour mieux rythmer sa séance et ses interactions avec les élèves ?
Le savoir dans les interactions - Nous nous proposons également de comparer les connaissances
que l’enseignante met en jeu dans ses interventions par rapport à celles que l’élève mettrait
spontanément en jeu pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté lors de l’usage d’un
TICE.

Méthodologie
Généralités sur la méthode de recherche utilisée- Afin de répondre aux questions de recherche, il a
fallu disposer d’un logiciel de simulation et d’une activité d’enseignement qui en favorise
l’interaction avec l’élève. Le couple simulateur / texte de l’activité est essentiel dans cette démarche
si l’on veut comparer les connaissances que l’enseignante met en jeu dans ses interventions, avec
celles que l’élève mettraient en jeu dans la même situation. Il faut donc que ce couple permette
d’une part d’observer des élèves en autonomie et, d’autre part, d’observer dans la même situation
une enseignante intervenant lors de l’activité des élèves.
Nous avons pour cela élaboré un texte d’activité pour un travail en complète autonomie d’élèves en
classe avec un simulateur. Nous avons alors suggéré à une enseignante qui avait réalisé ladite
activité lors de sa troisième année d’enseignement de la refaire l’année suivante tout en étant filmée
et enregistrée pendant les deux demi-classes successives avec ses élèves de terminale. De ce fait,
nous pouvions comparer les deux séances et étudier les différences en faisant l’hypothèse qu’elles
étaient dues à un désir d’amélioration. On peut légitimement penser que, dans ses conditions,
l’enseignante était raisonnablement à l’aise lors de la première demi-classe enregistrée sans que ce
soit une séance de routine, et donc qu’un désir d’amélioration émerge. Nous nous sommes donc
intéressés aux similarités et aux différences de pratiques de l’enseignante entre les deux séances. Ces
deux notions sont souvent utilisées, mais dans d’autres contextes, par exemple pour étudier les
régularités et la variabilité entre différents enseignants (Roditi, 2003), ou comme facteur permettant
l’apprentissage entre le réseau de connaissances des apprenants et le discours d’un enseignant
(Wickman & Östman, 2002).
Le simulateur utilisé- Le simulateur utilisé a déjà été décrit et fait partie de l’ensemble de
réalisations du projet Micromega® (Le Maréchal & Robinault, 2006). Un de ses objectifs est de
répondre au souhait de la partie du programme officiel de 2002 de donner une interprétation au
niveau microscopique de la réaction chimique « Interprétation de l’influence de la concentration des
entités réactives et de la température sur le nombre de chocs et de chocs efficaces par unité de
temps ». Les termes de ce programme ont guidé le choix des concepts dont nous allons repérer les
facettes : réaction chimique, choc et entité, ainsi que toutes les grandeurs (température, avancement,
temps de demi-réaction, etc.) apparaissant lors du travail des élèves ou des professeurs. A cela nous
ajoutons la notion de courbe, en tant qu’outil de représentation central dans le simulateur.
Le simulateur met en jeu une animation dans le cadre du modèle cinétique de la matière.
L’animation modélise une réaction, supposée bimoléculaire et athermique, d’équation A + B → C +
D, chaque particule A, B, C ou D étant représentée par un petit cercle de couleur spécifique. Les
particules sont animées d’un mouvement perpétuel et linéaire (entre deux chocs élastiques) en
accord avec un modèle cinétique de la matière. Un curseur (dit curseur température) permet de
modifier la vitesse moyenne des particules. L’état du système est décrit par le nombre de chaque
particule qui est indiqué en temps réel dans un tableau et sur un graphe en fonction du temps. Les
autres fonctionnalités du simulateur n’interviennent pas dans le présent travail.
Analyse des facettes- Afin d’avoir une liste aussi complète que possible de facettes de connaissances
mises en jeu par les apprenants en situation d’autonomie, nous avons repris les enregistrements de
deux binômes d’élèves étudiés dans un autre travail (Roux & Le Maréchal, 2003) ainsi que des
enregistrements de deux binômes de professeurs en formation continue longue (60 heures). Ceux-ci
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avaient entre 3 et 8 ans d’enseignement en physique appliquée ou discipline apparentée et faisaient
une formation complémentaire de chimie pour rejoindre l’enseignement général de sciences
physiques. La recherche des facettes a constitué à rechercher tout ce qui se disait sur les concepts
retenus pour l’analyse. Nous avons également examiné les concepts trouvés sur les 14 productions
écrites de binômes d’élèves d’une des classes étudiées, et celles des 4 binômes enregistrés. Les
facettes ont été regroupées :
- par concept quand un seul concept était en jeu, par exemple « la particule va vite » est une facette
de la connaissance particule et de elle seule ;
- ou par groupe de concepts en relation, comme par exemple « quand la température diminue, le
temps moyen entre les chocs va augmenter » qui est une facette des trois concepts en relation : choc,
température et temps.
Les données relatives à une enseignante ont été réalisées pendant deux enseignements successifs en
demi-classe (de 7 binômes chacune) de Terminale. Les transcriptions de ses interactions avec les
binômes d’élèves ont permis d’identifier les facettes de connaissances qu’elle mettait en œuvre pour
les comparer à celles listées dans le cas des apprenants (élèves et professeurs en formation) en
autonomie. La vidéo a permis de suivre ce que l’enseignante faisait, en particulier si elle regardait un
écran particulier, ou si elle lisait un rapport écrit d’élèves. Cela a permis de déterminer ce qui
motivait ses interventions. Nous avons également utilisé le tour de parole avec lequel elle abordait
un binôme comme un indice de sa motivation : « Vous faites quoi comme relevé (?) » indique
qu’elle intervient sur l’activité expérimentale des élèves ; « Pourquoi ça va fausser (?) » indique
qu’elle entre dans la discussion des élèves sur ce qu’ils venaient de dire ; d’autres approches de
l’enseignante, plus ouvertes : « Alors vous en êtes où (?) », « Alors vous avez réussi à vous mettre
d’accord (?) » ont été mises dans une catégorie qu’on a appelée Divers et sont détaillées ci-dessous.
Une fois que les séances ont été transcrites, un court entretien a été réalisé avec l’enseignante,
principalement afin de pouvoir comprendre pourquoi les deux séances avaient été aussi différentes.

Résultats et discussions
La présentation des résultats aborde successivement le savoir mis en cinétique chimique, les
interactions de l’enseignante avec ses élèves, et le savoir au sein de ses interactions.
Le savoir en jeu dans une activité TICE de cinétique chimique en Terminale S
L’analyse des productions des apprenants en autonomie a permis d’identifier 117 facettes autour des
concepts retenus pour l’analyse : 25 pour Particule, 2 pour Choc (ou collision), , 2 pour Réaction
chimique, 4 pour Température, 7 pour Temps de demi-réaction, et 14 pour Courbe ; pour les
relations entre deux concepts : 6 pour Réaction & particule, 12 pour Choc & particule, 3 pour Choc
et réaction, 3 pour Choc & temps, 3 pour Choc & température, 6 pour Particule & température, 2
pour température & temps de demi-réaction, 1 pour température & réaction, 1 pour Avancement &
particule, 1 pour Avancement & réaction, 1 pour Avancement & graphe, 3 pour Avancement &
temps de demi réaction, 4 pour Temps & réaction, 5 pour Graphe & réaction ; pour les relations
entre trois concepts : 2 pour Choc, Particule & Réaction, 1 pour Particule, réaction & temps, 1 pour
Choc, particule & température, 3 pour Choc, température & temps, 1 pour Particule, température &
temps, 2 pour Choc, particule & température ; pour les relations entre quatre concepts : 1 pour
Choc, particule, temps & température, et 1 pour Choc, particules, temps de demi réaction &
température.
Les facettes faisant intervenir un seul concept mettent en jeu différentes notions comme le montre
les exemples qui suivent. Pour Particules, ces notions sont : nombre, macroscopique/microscopique,
vitesse, disparition, production, changement de couleur, ensemble, etc. comme par exemple les
facettes : la particule va vite, le nombre des particules augmente ; pour Réaction : transformation,
réactif, cinétique etc. ;; pour Courbe : fonction, graphe, dérivée, zéro, s’approcher de zéro, atteindre
le zéro, etc.
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Les facettes faisant intervenir un ou deux concepts sont de loin les plus abondantes, ce qui
s’explique parce qu’elles sont les plus faciles à formuler, et parce que il n’y a pas beaucoup de
possibilités pour mettre trois ou quatre concepts en œuvre, tant qu’on reste dans une production
contrainte par une situation scientifique au cours de laquelle un apprenant cherche à construire du
savoir, donc progresse « avec précaution ».
La question de savoir si cette liste de 117 facettes est complète est intéressante et nous l’avons
abordée en deux temps, en considérant d’abord les facettes déduites des productions orales des
apprenants, puis celles provenant de leurs productions écrites. En ce qui concerne l’oral, seules les
transcriptions de 4 binômes sont disponibles alors que pour l’écrit, nous disposons de 18 comptes
rendus. Nous nous sommes également limités à la prise en compte des facettes qui font intervenir le
concept de particule, éventuellement associé à d’autres concepts. Ce choix est justifié par le fait que
ce concept semble avoir été largement mis en jeu, et qu’il est central à notre étude.
A l’oral, les différents binômes M/N, F/C, A/C et O/G font intervenir respectivement 21, 16, 15 et
14 facettes. Sur les 16 facettes de F/C, 10 n’ont pas été produites par M/N ; sur les 15 facettes de
A/C, 10 ne sont pas dans la liste de M/N et de F/C réunies. Quant à O/G, il produit 9 facettes qui ne
sont pas dans la liste des 3 autres binômes. Sur quatre binômes, on ne perçoit donc pas de
convergence de cette liste de facettes. La question de la complétude de la liste reste posée, ainsi que
celle du nombre de binômes dont il faudrait étudier la production orale pour y répondre.
En ce qui concerne l’écrit, ces quatre binômes en produisent en tout 11 différentes qui évoquent le
concept de particule sur leurs copies. Chaque binôme met en jeu un nombre moindre de facettes.
Cette liste n’est visiblement pas complète puisque l’examen des productions écrites de 14 autres
binômes permet de trouver 13 nouvelles facettes. En revanche, sur les 21 facettes apparaissant dans
les écrits des 18 binômes, seules 3 n’apparaissent pas dans les productions orales. On peut donc en
déduire que l’ensemble des productions orales de quatre binômes n’est pas loin de contenir la quasitotalité des productions écrites d’un grand nombre de binômes.
Les facettes issues des comptes rendus représentent l’aboutissement du cheminement oral du binôme
qui les a écrites. Les aboutissements des différents binômes ont été éminemment variables comme le
montre la dispersion des facettes observées. En revanche, il est notable que presque tous ces
aboutissements soient pratiquement contenus dans le cheminement développées par seulement 4
d’entre eux. Sur le plan méthodologique, il semble donc que l’étude d’un petit nombre de
productions orales contient l’ensemble des facettes auquel un plus grand nombre d’apprenants
peuvent aboutir.
Interaction enseignante élève pendant une séance TICE prévue pour être en large autonomie
Les deux séances pendant lesquelles la caméra était constamment orientée vers l’enseignante était
aussi semblable que possible (même nombre d’élèves, le même jour, avec le même travail), et
différaient par le fait que l’une précédait l’autre. Nous avons observé de nombreuses différences.
La réduction du temps global 1h21 à 1h07 que l’enseignante, lors d’un entretien, a justifié par le fait
qu’elle avait trouvé trop lent le rythme de la 1ère séance, et qu’elle s’était un peu ennuyée. Cela est en
accord avec nos observations. Elle a interagi avec des élèves pendant 28min35 à la 1ère séance et
35min55 à la seconde. Le nombre constant d’interventions (28 → 27) implique une augmentation du
nombre d’interventions longues lors de la seconde séance. Le contenu cognitif des interventions de
l’enseignante est sensiblement différent puisque l’on a observé 27 facettes à la 1ère séance et 38 à la
seconde dont seulement 2 sont commune. De plus, le temps des interventions pendant lesquelles
l’enseignante met en jeu au moins un concept objet de l’apprentissage passe de 20min02 à 30min52,
alors que celles où il n’est question que d’aspects techniques passe de 8min33 à 5min03. Cette
volonté de dynamiser la séance s’est donc traduite par une augmentation du temps consacré aux
concepts, aux dépens de celui passé à l’aspect technique du logiciel et du temps sans interaction avec
les élèves. Le tableau montre que, lors des deux séances, les interventions relatives aux compétences
techniques sont parmi les plus courtes, et que les interventions longues sont à l’initiative de l’élève.
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< 1min
1-2 min
2-3min
3-4min 4-5min temps total
3E+13P
3E + 5P
1E + 1P
1E
1E
C : 20min02
séance 1
(1T+2C)+(9T+4C) (3C)+(1T+4C) (1C)+(1C) (1C)
(1C)
T : 8min33
4E + 13P
3P
2E + 1P
2E
2E
C : 30min52
séance 2
(1T+3C)+(8T+5C) (3C)
(2C)+(1C) (2C)
(2C)
T : 5min03
Tableau 1. Durée et nature des interventions. E = intervention à l’initiative des élèves, et P de
l’enseignante. T = intervention portant sur des compétences techniques et C sur des concepts objet
de l’apprentissage.
L’enseignante qui a voulu réduire le temps consacré à l’activité, l’a fait sur ce temps sans interaction
avec les élèves (20min35 de moins) et sur les interactions à propos des compétences techniques
(3min30 de moins). En revanche, elle a passé 10min50 en plus sur les compétences conceptuelles.
Ce qui provoque une intervention.
Il y a eu 8 sur 9 (puis 9 sur 13 en 2e séance) interventions relatives aux concepts, à l’initiative des
élèves, les autres interventions concernant les compétences techniques. En revanche, pour celles à
l’initiative de l’enseignante, il y a eu 9 interventions relatives aux concepts sur 19, et 8 sur 17, soit
un taux plus faible. En ce qui concerne les interventions techniques à l’initiative de l’enseignante,
l’une sur le choix de l’échelle revient 3 fois en première séance et 6 fois en seconde. Les autres
interventions techniques abordent des problèmes spécifiques. La manipulation des échelles, pourtant
gérées par le logiciel, semble être un souci rémanent que cette enseignante pense avoir également
avec les TP ne faisant pas intervenir l’ordinateur (en titrage notamment).
Ce qui a causé l’intervention de l’enseignante à propos des concepts a rarement été motivé par ce qui
se passe à l’écran (1 fois à chaque séance), alors que la lecture des productions écrites des élèves a
plus souvent été source d’intervention (7 fois en 1ère séance et 2 fois en 2e séance). Cette différence
significative (7→2) peut s’interpréter avec deux hypothèses. Soit l’enseignante a besoin de temps
pour cela, et elle ne s’en est pas donnée lors de la seconde séance, qu’elle a voulue plus courte. Cela
voudrait dire que quand l’enseignant n’est pas interactif, il n’est pas inactif. Soit elle a mémorisé ce
qui s’est passé lors de la première séance et a plus volontiers improvisé lors de la seconde, ce qui
serait en accord avec le fait que, par deux fois, elle a sollicité l’attention d’un binôme sur sa présence
par « vous en êtes où (?) » et la troisième fois par « vous avez réussi à vous mettre d’accord (?) ». A
chaque fois, cette entrée en matière lui a permis de discuter avec le binôme sans avoir fait le point
sur l’état de son travail. L’entretien avec l’enseignante a confirmé sa volonté de réduire la durée de
la séance parce qu’elle avait eu le sentiment que le travail traînait en longueur. Nous ne pouvons
cependant pas exclure que cette compression de la séance, a été rendue possible par la mémorisation
de ce qui s’est passé pendant la première séance.
Le fait que les interventions de l’enseignante ont été majoritairement commandées par l’élève
(intervention de l’élève, ou de l’enseignante à partir d’un travail de l’élève) permet de comprendre
pourquoi il y a si peu de facettes communes produites par l’enseignante entre les deux séances.
Le savoir dans les interventions
Seules 13 facettes (9 sur 27 dans la première séance, et 6 autres sur 38 dans la seconde, dont 2 se
trouvent dans les deux séances de l’enseignante) sont parmi les 117 facettes recensées dans les
transcriptions des 4 binômes (élèves et professeurs en formation). L’enseignant en situation
d’enseignement intervient donc avec des connaissances que les apprenants n’ont pas en jeu. Il s’agit
également de facettes qui n’appartiennent pas à un groupe de facettes ayant été observées avec les
quatre binômes en autonomie. Ces facettes sont à la séance 1 : « GM : quand on est plus proche de
zéro, la courbe prend plus de temps pour atteindre le zéro » ; PM « c’est en même temps qu’on
forme 1C et 1D » CPM « le temps de rencontre des particules est aléatoire » ; NX « le temps de
demi réaction est associé à la concentration », « si la concentration augmente le temps de demi
réaction est plus petit ». A la séance 2 « A : l’unité de l’avancement est la mole » ; VAM « pour
calculer une valeur de vitesse on doit avoir x en fonction du temps » ; VA « la vitesse fait intervenir
la dérivée de l’avancement » ; NGAP « pour calculer T ½ on peut utiliser d’autres courbes en disant
que l’avancement correspondrait à la moitié des particules consommée ».
Alors que certains des facettes de la liste de 117 apparaissent plusieurs fois sur les copies de
plusieurs élèves, l’enseignante n’a répété que 2 sur 63 facettes entre les 2 séances qu’elle a
formulées avec les élèves. Cela montre le côté personnalisé des interventions de l’enseignante.
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Parmi ces 63, 11 ont été retrouvées dans les productions écrites des élèves, alors qu’elles n’ont
jamais été dictées, mais qu’elles sont intervenues dans le feu des discussions. Sur ces 11 facettes, 10
faisaient partie de la liste des 117 ; elles sont suivies de *n* ci-dessous, n indiquant le nombre de
concepts apparaissant dans la facette. Les facettes données par l’enseignante pendant ces
interventions, et qui sont des facettes « apprenant », sont, pour la 1ère séance : « Les particules
peuvent aller lentement dans un endroit où elles auront beaucoup de chocs »*2* ; « On a la même
courbe pour C et D »*1* ; « Il reste des réactifs, le nombre de particules arrive à zéro » ; « C’est
aléatoire des fois le temps pour qu’elles se rencontrent»*2* et « L’avancement est la moitié de
l’avancement maximum pour le temps de demi-réaction » ; et pour la 2e séance : « Le temps entre
les chocs est quasiment le même. » ; « Pour la même température, la différence de temps confirme
que c’est aléatoire »*3* ; « Le graphe de A représente le nombre de particules A en fonction du
temps » ; « Ça [la réaction] se termine quand il y a plus de rose ou de bleu » ; « Dès qu’il y a une
[particule] bleue et une rose qui se rencontrent, on forme un verte et une rouge. »*2*. A part la facette
qui met en jeu 3 concepts, ces facettes appartiennent à des catégories bien représentées dans la liste
de 117. Si l’on considère trois types de facettes : celles des productions écrites des élèves, celles de
leur production orales, et celles de l’enseignante, il est possible de dégager deux tendances de
l’étude de cas ci-dessus. La première est que l’oral, avec ces 117 facettes cumulées pour 4 binômes,
recouvre largement l’écrit dont seulement 5 des 61 facettes cumulées n’ont pas été retrouvée dans
les transcriptions des 4 binômes. La seconde est que les 63 facettes de l’enseignante se recouvrent
peu avec les 117 facettes de ces transcriptions. En effet, 10 seulement sont communes à ces deux
ensembles (voir figure 1).
Nous déduisons de ces valeurs que l’enseignante s’est adaptée, dans ses interactions avec les élèves,
en fournissant des compléments de connaissances. Cette adaptation est encore plus visible si l’on
considère que d’une séance à l’autre, il n’a utilisé que 2 facettes communes. Par là, il semble qui
répondent aux attendent spécifique de chacun des élèves avec lequel il a interagi.
Ecrit : 14 copies

5
46

58

Oral : 4 transcriptions
7
0

0

3

2
Professeur – séance 1

18

0
32

Professeur – séance 2

Figure 1 Répartition des facettes de connaissances (élèves et enseignante) dans les différentes
sources
Ceci peu s’interpréter par le fait que les apprenants s’escriment, pour donner du sens à ce qu’ils font,
et à lever les obstacles qu’ils rencontrent dans la tâche prescrite. Ils partent donc de leurs
connaissances et des représentations des nouvelles connaissances qui se présentent à eux pour tenter
de construire un nouveau modèle de la réaction chimique. En revanche, l’enseignante connaît déjà la
relation entre le modèle implanté dans le simulateur et les représentations de celui-ci. Sa démarche
cognitive diffère donc de celles des apprenants pour cette raison au moins. Ainsi certaines facettes
de connaissance utilisées par l’enseignante appartiennent-elles à des groupes de facettes non
explorées par les apprenants, telles que : « pour le temps de demi-réaction on s’intéresse à la partie
qui est le début de la courbe », « La concentration est un facteur qui change le temps de demiréaction » ou « le temps de demi-réaction n’est pas proportionnel au nombre des particules ». Ces
exemples sont caractéristiques de ce qu’un enseignant est capable de mettre en relation, parce qu’il
n’est pas en train de construire de connaissance relative au temps de demi-réaction T1/2. Il établit ce
type de lien car il sait que le nombre de particules (donc également l’ordonnée de la courbe) est en
lien étroit (mais indirect) avec l’avancement ξ de la réaction et fait probablement fonctionner ses
connaissances relatives aux relations entre T1/2 et ξ pour formuler ses explications.
Parmi les activités fondamentales de l’enseignante, on trouve : (i) l’introduction de nouvelles
notions, (ii) l’exposition, l’organisation, et la réorganisation des connaissances d’un point de vue
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magistrale, (iii) le fonctionnement des connaissances à travers les activités qu’il propose aux élèves,
et (iv) la planification des formes de travail en classe (Robert, 1999). Dans l’enseignement étudié cidessus, les points (i) et (ii) ont été largement confiés à la relation que l’élève entretient avec le
simulateur, mais nous avons montré comment l’enseignant fonctionnait dans le point (iii), en
apportant des facettes de connaissances que l’élève ne mettait jamais en jeu sans son intervention.
Pour Minstrell (1992), les élèves utilisent des facettes de connaissances en nombre aussi réduit que
possible. Devant l’importance du nombre de facettes observées dans notre étude, il serait intéressant
d’étudier si, pour un sujet scientifique donné, l’utilisation d’une activité mettant en jeu un simulateur
interactif est un facteur qui influence significativement le nombre de facettes utilisées. Notre étude
sur la cinétique ne possède pas de point de repère, puisqu’à notre connaissance, ni en cinétique, ni
même en chimie cette notion n’a été beaucoup utilisée.

Conclusion
Une telle activité, conçue pour que l’apprenant fonctionne en autonomie, pourrait-elle se dérouler
avec plus de binômes, par exemple en classe entière ? Nos résultats semblent montrer que non, pour
autant que les pratiques enseignantes soient concernées, et la présence d’un enseignant ne permet
pas de multiplier le nombre d’élèves, pourtant autonomes. Si l’enseignant est présent, le contrat lui
impose d’interagir avec ces derniers. S’il se limitait aux interactions techniques relatives à
l’utilisation du logiciel, il pourrait multiplier le nombre d’élèves dont il s’occupe. Ces interactions
sont brèves et souvent répétitives. En revanche, s’il souhaite jouer un rôle sur l’enseignement
conceptuel, il se doit de collecter des informations pour que ses interactions soient pertinentes (ce
qui se passe à l’écran, ce qui se dit au sein de binômes, ce que les élèves ont écrit, voire sur le
contenu des interactions précédentes), et cela prend du temps. Nous avons vu notre enseignante, en
réduisant le temps de la séance, réduire du même coup cette collecte d’informations. Les moments
où l’enseignant n’interagit pas ne sont pas réductibles. Il est apparu que le temps consacré aux
interactions permettait de faire émerger certaines facettes de connaissances que les élèves
n’abordaient pas en autonomie. Ces facettes se sont trouvées être personnalisées et adaptées au
différents élèves. Il semble donc recommandable que les enseignants ne relèguent pas
systématiquement les TICE au temps hors école. Certes, de l’apprentissage peut avoir lieu en leur
absence, pour peu que le couple simulateur / activité soit bien réglé, mais, si notre étude avait un
caractère général, la présence d’un enseignant éclairerait les nouvelles connaissances que lui seul
peut apporter.
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L’enseignement de la génétique au collège : une contribution
relative à sa prise en charge curriculaire.
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Introduction
La lecture des programmes relatifs à l’enseignement de la génétique, élaborés depuis 1942 pour les
différents niveaux de l’enseignement secondaire français, montre une disparité de contenus.
Certes, l’évolution des connaissances scientifiques et l’obsolescence de certains contenus scolaires
rendent pour partie compte de ces disparités. Ainsi Guy Rumelhard (1995) souligne-t-il l’entrée dans
les programmes du secondaire, en 1965, de connaissances extrêmement récentes, notamment dans le
domaine de la génétique, concomitamment à l’attribution du prix Nobel de physiologie et de
médecine aux trois français Lwoff, Monod et Jacob.
Cependant, pour Jean-Louis Martinand (1994), l’élaboration des programmes d’enseignement pour
les sciences expérimentales et leur évolution révèlent des enjeux idéologiques, politiques et
pédagogiques qui dépassent souvent ceux d’une simple actualisation. Il propose, pour clarifier ces
enjeux souvent implicites, de penser la conception d’un curriculum selon trois plans : le plan
politique, le plan programmatique et le plan didactique. (Martinand, 2005)
Concernant le plan politique, il s’agit d’expliciter les missions exclusives et obligatoires d’un
enseignement ou d’une éducation. Sur le plan programmatique, identifier les orientations directrices
en termes de connaissances, de tâches, d’objets, de références permet de dessiner la « figure
spécifique » de cet enseignement, de clarifier sa place notamment au sein d’une éventuelle discipline
scolaire, de préciser les modalités de scolarisation et d’évaluer la conformité des orientations aux
missions. Enfin sur le plan didactique, sont à caractériser l’organisation des contenus, les modalités
de disciplinarisation et d’élémentarisation, les principes de progressivité, les continuités et les
ruptures, les cohérences d’ensemble.
Posé comme cadre d’analyse d’un curriculum existant, cet ensemble de propositions relevant des
différents plans, peut contribuer à mieux comprendre l’élaboration d’un enseignement inclus dans un
parcours éducatif et la structure d’une discipline scolaire. Nous nous proposons d’interroger, dans le
cadre d’une thèse en cours, la prise en charge curriculaire de l’enseignement de la génétique selon
ces trois plans :
- d’une part dans une perspective diachronique et synchronique pour l’enseignement
secondaire général (collège et lycée) ;
- d’autre part, uniquement dans une perspective synchronique et comparative, pour
l’enseignement général et l’enseignement agricole.
Nous présentons ici une première contribution relative à la prise en charge curriculaire de
l’enseignement de la génétique dans le cadre de la scolarité obligatoire. Pour les deux curricula
successifs élaborés pour le collège en 1985 et 1999 et prenant en charge l’enseignement de la
génétique, nous avons mené une recherche didactique visant à expliciter les missions implicites et
les différentes finalités de cet enseignement, les choix programmatiques et didactiques et à examiner
les cohérences d’ensemble.

Cadre théorique
Le choix d’une analyse curriculaire
Bien développée en Europe, mais encore peu courante en France, la distinction entre programme et
curriculum d’enseignement est importante. Le curriculum, défini comme « un ensemble d’actions
planifiées pour susciter l’instruction comportant les objectifs, les contenus, les méthodes, les

- 129 -

matériels, les dispositions relatives à la formation des enseignants » (De Landsherre, 1982) prend en
compte bien au-delà de ce qui peut être formulé en termes de programme.
L’analyse conduit à distinguer le curriculum « formel » accessibles par les textes prescripteurs et les
moyens imposés, le curriculum « réel » (vécu, caché) reconstitué à partir des observations, le
curriculum « potentiel » inféré pour rendre compte des écarts entre formel et réel. Par ailleurs, JeanLouis Martinand (2005) propose d’y ajouter le curriculum « possible » qui résulterait de recherches
prospectives en vue d’élaborer de nouveaux curriculum.
Notre questionnement sur la prise en charge curriculaire de l’enseignement de la génétique porte sur
le curriculum « formel » et vise la proposition de repères pour aider à penser un curriculum
« possible ».
L’analyse du curriculum « formel » de l’enseignement de la génétique selon les plans politiques,
programmatiques et didactiques contribue à la caractérisation de la matrice curriculaire. Définie par
les choix successifs concernant les fondements (cohérence des choix sur les contenus, les tâches, les
objets et les visées) et l’organisation de l’enseignement (élémentarisation, progressivité,…) sur
l’ensemble de la scolarité du secondaire (Lebeaume, 1999), la matrice curriculaire dépasse et inclut
la description synchronique des enseignements déjà compartimentés et structurés en disciplines
scolaire proposée par Michel Develay (1992) en terme de matrice disciplinaire. Nous avons
néanmoins repris les attributs caractérisant la matrice disciplinaire associée à la discipline scolaire
centrée sur l’étude du vivant et de la Terre : les connaissances, les tâches et les objets.
Le choix de la génétique
Les fondements de la génétique, en tant que discipline scientifique, reposent uniquement sur l’étude
d’une entité théorique « le gène » ; cette fragilité constitutive n’a néanmoins pas entravé sa forte
dynamique de développement (Morange, 2004). Cependant la biologie connaît, à l’heure actuelle,
une profonde transformation : le réductionnisme génétique, caractéristique de la biologie du XXe
siècle, cède la place à une vision plus globale de la cellule et de l’organisme. Le séquençage du
génome, dont les résultats ont essentiellement été source de questionnements, aurait servi de
révélateur de ce changement de vision et ouvert la voie à une « nouvelle biologie », plus intégrative,
souvent appelée « post-génomique » (E. Fox Keller, 2003). La génétique sera ici entendue en un
sens large qui recouvre l’ensemble des connaissances se rapportant au génome : son organisation,
son expression, sa transmission.
Ainsi étudier la prise en charge curriculaire de ce champ de connaissances scientifiques, industrielles
et médicales, en forte évolution et aux enjeux sociaux importants, permettra d’identifier les
différentes modalités de prise en charge disciplinaire et scolaire d’un contenu et contribuera à
l’explicitation de différentes « figures disciplinaires » notamment par l’analyse de la place de cet
enseignement dans la construction disciplinaire.

Questions de recherche
Notre questionnement des modalités de prise en charge curriculaire de la génétique dans
l’enseignement secondaire inférieur (collège) se traduit par les questions suivantes :
- quels sont, dans les curricula successifs, les choix faits en terme d’objectifs et comment se
traduisent-ils en terme de finalités et de missions (Coquidé, 2002) ?
- quels sont, dans les curricula successifs, les choix faits sur le plan programmatique
(notamment concernant les savoirs, les tâches, les objets) ?
- quels sont, dans les curricula successifs, les choix faits sur le plan didactique, comment cet
enseignement s’inscrit-il dans une discipline scolaire ?

Méthodologie
Constitution d’un corpus
La période de recueil s’étend de 1985 à aujourd’hui. En effet, l’enseignement de génétique a été
introduit en classe de 3ème dans les programmes scolaires rédigés en 1985 (entrés en vigueur pour la
3ème en 1989) dans le cadre disciplinaire des « sciences et techniques biologiques et géologiques »
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(STBG) (BO, n°44, 1985). En 1996, les STBG sont remplacées par les « sciences de la vie et de la
Terre » (SVT) (MEN, 1996). Maintenu dans le programme de la classe de 3ème, entré en vigueur en
1999, l’enseignement de la génétique est néanmoins modifié.
Nous avons recensé les documents donnant accès au curriculum formel du collège incluant la
description de l’enseignement de la génétique. Notre corpus est constitué de textes officiels tels les
programmes et les instructions, et de textes semi ou non officiels tels les compléments de
programmes et les manuels scolaires. Les manuels sélectionnés correspondent aux éditions les plus
fréquemment utilisés dans les classes de 3ème : Nathan et Bordas.
Méthodologie d’analyse
Une analyse de contenu thématique a été réalisée sur l’ensemble du corpus constitué des textes
officiels et des compléments programme. Ont été repérés à partir du corpus des termes se rapportant
aux objectifs ou missions de la discipline, et aux différents choix concernant les savoirs déclaratifs,
les tâches et les objets.
Des représentations spatiales (De Burger-Vander Borght, 1994) ont été réalisées afin de mettre en
évidence les principaux termes pivots relatifs à la génétique identifiés lors de l’analyse du corpus,
leurs relations, voire leur éventuelle hiérarchisation (non présentées ici).
Concernant les objets et les tâches sur lesquels s’appuient cet enseignement, une analyse de contenu
thématique a également été conduite sur un corpus élargi comprenant, outre les textes prescripteurs,
les manuels scolaires.

Résultats
Les résultats présentés proposent une analyse partielle et comparative de la prise en charge
successive par deux curricula de l’enseignement de la génétique au collège.
Identification des objectifs visés par l’enseignement de la génétique et proposition de missions
correspondantes sur le plan politique.
Des objectifs de savoirs….une mission d’enseignement scientifique
Les instructions de la discipline STBG (BO, n°12, 1989) concernant l’enseignement de la génétique
précisent qu’il s’agit de proposer « […] une première explication au niveau cellulaire, et plus
précisément chromosomique, des résultats constatés dans classes précédentes, de la reproduction
sexuée génératrice d’individus originaux au sein d’une même espèce » en s’appuyant sur la
compréhension du « brassage génétique » ou « remaniement du programme génétique. ». La
problématisation du chapitre se fait sur l’explication de la fonction de reproduction, mais le cœur du
chapitre est l’étude de l’hérédité.
En 1999, l’objectif de la discipline SVT pour l’enseignement de la génétique est de proposer une
première « explication de l’unité de l’espèce et de l’unicité de chaque être humain » (BO n°10,
1998) en s’appuyant sur la notion de « programme génétique ». Doivent notamment pouvoir être
expliqués : l’aspect présenté par un individu, l’unité de l’espèce et la diversité des êtres humains
(MEN, accompagnement de programmes de 3ème, 1999). L’analyse montre qu’outre le concept
d’hérédité cette étude travaille la compréhension de l’établissement du phénotype à partir du
génotype, en interaction avec l’environnement.
Sur le plan politique, les objectifs de ces deux disciplines, STBG et SVT, nous semblent relever
d’une mission « d’enseignement scientifique », mais avec des finalités différentes. La finalité
essentielle des STBG (1989) nous paraît être la construction de connaissances scientifiques dans le
domaine de la génétique alors que les SVT (1999), outre cette finalité de construction de
connaissances scientifiques, font apparaître une finalité plus culturelle de compréhension par l’élève
de son « monde proche »: il ne s’agit plus uniquement de comprendre une fonction mais aussi de
comprendre, pour chaque élève, l’unicité de son aspect et la diversité des êtres humains appartenant
pourtant à une même espèce.
Enfin, le choix de changement de problématisation qui passe de l’explication de la fonction de
reproduction au niveau chromosomique à l’explication de l’établissement d’un phénotype, prenant
en compte essentiellement le génotype mais aussi l’environnement, viserait à donner une image des
sciences de la vie moins réductionniste et plus intégrative.

- 131 -

Des objectifs « d’éducation à »… une mission d’éducation citoyenne
Les instructions des STBG soulignent la contribution de l’enseignement de la génétique, par la prise
de conscience « de la multiplicité des caractères selon lesquels deux individus peuvent différer et du
petit nombre de ceux pris en compte pour définir les types humains », au développement de la
« vigilance envers les préjugés et stéréotypes racistes et sexistes ». (BO, n°12, 1989)
Quant aux SVT, elles ont également pour objectif de contribuer à « fonder un comportement social
ouvert et responsable » (MEN, 1996) par la compréhension des principes simples de la transmission
du patrimoine héréditaire.
Ces objectifs mettent en évidence l’affichage d’une contribution de ces disciplines, par cet
enseignement, à une mission d’éducation citoyenne. L’ambition des disciplines apparaît croissante :
là où l’enseignement de la génétique, inscrit dans le cadre des STBG, ne visait qu’une prise de
conscience menant au développement d’une vigilance, celui des SVT visent l’utilisation de
connaissances pour fonder un comportement.
Par ailleurs, toujours dans le cadre d’une mission d’éducation citoyenne, cet enseignement, pour les
deux disciplines, est l’occasion d’évoquer « les perspectives qu’offrent la médecine et les problèmes
que pose à la conscience la possibilité de déceler dès l’embryon des anomalies chromosomiques
(…) » (BO, n°12, 1989 et MEN, compléments de programmes de 3ème, 1999). Ces éléments seront
repris dans le cadre des SVT de 3ème dans une partie consacrée à l’éducation à la santé et à
l’environnement comme base de discussion pour le problème de l’IVG, soulignant l’importance
accrue de cette mission de l’enseignement de la génétique dans le cadre des SVT.
Des objectifs d’initiation aux réalisations technologiques contemporaines et à leur domaine
d’application …. une mission de découverte du monde industriel et technique
Les programmes et instructions des STBG en 3ème présentaient comme objectif de dégager à partir
de l’étude de quelques exemples de l’utilisation de micro-organismes « les perspectives offertes par
les modifications du programme génétique de bactéries en vue de la fabrication, notamment, de
substances pharmaceutiques (hormones, …) ou alimentaires. » (BO, n°12, 1989). Pour les SVT,
seule une allusion à la compréhension des bases du clonage à partir de l’étude de la mitose est faite
dans les compléments de programme (MEN, compléments de programme de 3ème, 1999).
Il s’agit ici pour les STBG, et dans une moindre mesure pour les SVT, de contribuer à une mission
de découverte du monde industriel et technique par une présentation de quelques applications
biotechnologiques en s’appuyant sur les connaissances scientifiques acquises dans cette discipline.
Une des finalités de cette mission serait une contribution à une orientation professionnelle positive.
Missions de l’enseignement de la génétique, missions de la discipline, missions du collège.
Les missions de l’enseignement de la génétique et leurs évolutions sont à contextualiser et à analyser
en termes de cohérence d’ensemble avec les missions de la discipline scolaire et du collège.
Ainsi, l’effacement de la mission de découverte du monde industriel et technique pour
l’enseignement de la génétique dans le cadre des SVT, s’inscrit dans le cadre d’une évolution des
missions du collège : à une mission de favoriser la réussite de chacun dans sa formation
professionnelle, affichée par le collège de 1985 (MEN, 1985) et reposant sur l’acquisition de savoirs
essentiels et actuels, succède en 1996 (MEN, 1996) une mission d’acquisition d’une culture
commune et diversifiée, appuyée sur des savoirs essentiels et divers.
Quant au renforcement de la mission d’éducation citoyenne pour les SVT, elle s’inscrit davantage
dans une volonté disciplinaire de renforcer cette mission. En effet, si la mission de former des
citoyens est centrale pour les collèges de 1985 et de 1996 (MEN, 1985 et 1996), elle est prise en
charge différemment par les STBG en 1985 et les SVT en 1996. Les STBG se limitent à viser
l’adoption de l’attitude scientifique et une prise de conscience de la responsabilité de l’Homme sur
la santé et l’environnement, notamment à travers l’initiation aux réalisations technologiques. (MEN,
1985). Les SVT précisent qu’elles visent, dans l’ordre, l’acquisition de méthodes, comme l’esprit
scientifique, et de connaissances mises aux services d’une éducation à la santé ou à l’environnement.
(MEN,1996).
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Analyse de l’enseignement de la génétique sur le plan programmatique : quels choix
concernant les savoirs déclaratifs, les tâches et les objets (Develay, 92)
Le choix des savoirs déclaratifs, références et cohérence avec les objectifs de l’enseignement de la
génétique
La comparaison des représentations spatiales issues de l’analyse des savoirs déclaratifs identifiés à la
lecture des programmes, instructions et compléments de programme de la classe de 3ème (1989 et
1999) a permis d’identifier des choix communs et distincts entre les deux programmes.
La génétique enseignée dans le cadre des La génétique enseignée dans le cadre des SVT
STBG (BO, n°44, 1985 ; BO, n°12, 1989)
(BO, n°10, 1998, accompagnement de
programme de 3ème, MEN, 1999)
Ces programmes proposent tous les deux des éléments concernant la nature de l’information
génétique, son expression et sa transmission.
Les savoirs visés sont essentiellement de nature scientifique.
Le niveau explicatif choisi reste le niveau chromosomique, même si en 1985 certains manuels
accédaient au niveau moléculaire (ADN).
Les notions constituant le noyau des deux programmes restent communes :
caractère, programme génétique, déterminisme chromosomique, chromosomes, information
génétique, reproduction conforme, reproduction sexuée.

-

Des notions plus périphériques sont supprimées, ajoutées ou modifiées :
caractère de l’individu/ caractère de
- caractère héréditaire avec variations
l’espèce ;
individuelles
et
caractère
non
les caractères résultent du programme
héréditaire ;
génétique ;
- les caractères résultent du programme
les protéines résultent de l’expression
génétique
en
interaction
avec
d’un gène,
l’environnement ;
le programme génétique des bactéries
- les cellules différenciées résultent de
peut être modifié
l’expression partielle de leur génome.

La majorité des notions enseignées sont communes aux deux programmes et datent de la première
moitié du XXème siècle : par exemple, la théorie chromosomique, le comportement des
chromosomes pendant la mitose et la méiose, le déterminisme du sexe, les cartes génétiques.
Certaines connaissances sont plus récentes : comme la synthèse des protéines et les modifications du
programme génétique des bactéries, évoquées dans le programme des STBG de 1989 ; ou comme la
prise en compte de l’environnement dans l’établissement du phénotype à partir du génotype ou les
bases du clonage, dans le programme des SVT de 1999.
En termes de références, les savoirs enseignés en génétique sont essentiellement scientifiques et
issus majoritairement de corpus de connaissances assez anciens. Quelques savoirs récents, issus des
biotechnologies, sont enseignés : le principe de la transgenèse en 1989 et les bases du clonage en
1999. Enfin, des applications médicales ou les conséquences des connaissances concernant la
transmission de l’information génétique en termes d’unité de l’espèce sont évoquées.
Les choix spécifiques du programme de 1989, avec une vision déterministe plutôt réductionniste,
s’opposent aux choix spécifiques du programme de 1999 qui promeuvent davantage une vision
intégrant l’environnement dans l’établissement des caractères et privilégiant une approche plus
intégrative. L’évolution de ces choix spécifiques est cohérente avec celle des objectifs de
connaissance.
Le choix des objets
Le choix des objets, supports d’apprentissage, a été analysé d’une part à travers les programmes,
instructions et compléments de programme et d’autre part à travers deux éditions de manuels
scolaires : Bordas (1989 et 1999) et Nathan (1989, 1999 et 2003, 2ème édition).Les résultats présentés
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ici résultent d’une analyse encore partielle du corpus, limitée aux textes prescripteurs. Les analyses
relatives aux objets présentés dans les manuels scolaires seront terminées prochainement.
La comparaison des textes prescripteurs montre que les supports d’apprentissage prescrits restent
identiques. Parmi les nouveaux supports seul l’arbre généalogique est en relation avec une des
modifications de contenus (distinction caractère héréditaire et non héréditaire). Les autres supports
participent à la construction de notions déjà présentes dans l’ancien programme.
La majorité de ces supports est issu de la recherche scientifique à l’exception de la modélisation sous
forme de maquette rendant compte de l’évolution des chromosomes lors de la mitose et lors de la
méiose qui est une création scolaire. Ces supports favorisent essentiellement l’accès à des résultats
de recherche déjà formalisés plutôt qu’à des démarches.
Le choix des tâches
Les tâches ne sont explicitement mentionnées que dans les programmes des SVT (BO, n°10, 1998).
Pour les STBG, quelques propositions apparaissent dans les instructions (BO, n°12, 1989). Les
tâches suggérées pour construire les connaissances associées à l’enseignement de la génétique, dans
le cadre des deux disciplines, sont essentiellement des tâches d’information (observer) et de mise en
relation (raisonner, montrer, établir). Cette analyse est à poursuivre et à compléter par l’analyse des
tâches proposées dans les manuels scolaires, ainsi que leur articulation au sein d’une démarche.
En guise de conclusion : figures comparées de deux enseignements de génétique au collège :
cohérence objectifs, tâche, objets, savoirs.
Concomitamment à un changement d’objectifs mettant en évidence une évolution des missions
attribuées à la fois à la discipline et à l’enseignement de la génétique, a pu être noté, sur le plan
programmatique, une modification des choix portant sur les savoirs visés. Néanmoins, le réseau de
connaissances constituant le noyau de cet enseignement de génétique (chromosomes support de
l’information génétique, transmission de l’information génétique lors des reproductions conforme et
sexuée) n’a quasiment subi aucune modification, de même que les tâches et objets permettant leur
apprentissage. Seules des notions périphériques, non fortement liées à ce noyau, ont été supprimées,
modifiées, ajoutées : types de caractères, influence de l’environnement, expression protéique des
gènes, différenciation cellulaire, applications biotechnologiques. Ces modifications sont cohérentes
avec les changements d’objectifs.
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Genèse de savoirs à enseigner : une étude de cas historique
portant sur la matérialité de l’air (1882-2006)

Muriel GUEDJ* & Sylvain LAUBÉ**
*LIRDEF, IUFM Montpellier
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Introduction
Nous présentons ici les premiers résultats d’une recherche en cours qui concerne la genèse des
savoirs à enseigner en physique à l’Ecole Primaire à partir d’une étude de cas portant sur la période
1882-2006. Cette étude s'inscrit dans un travail de mise à l'épreuve historique du concept de
transposition didactique tel que initié par Verret (1975), développé par Chevallard (1985), discuté et
modifié par Delbos et Jorion (1984), Martinand (1986), Perrenoud (1986, 1994), Arsac, Chevallard,
Martinand et Tiberghien (1994).

Problématique et méthodologie
A partir du constat que les évolutions des savoirs enseignés dépendent notamment de leur contexte
(Ecoles Primaires, Collèges, Lycées, Universités, Grandes Ecoles, etc...), de savoirs nouveaux
susceptibles de générer nouveaux paradigmes, mais aussi de savoirs anciens considérés comme des
éléments de base de la connaissance scientifique, il est pertinent d’interroger les stabilités et les
instabilités observées au cours du temps. Notre recherche1 cherche donc à explorer (d'un point de
vue historique et didactique) et expliciter la question des flux de savoirs entre les lieux de la
recherche et les lieux de l'enseignement nous conduisant ainsi à réinterroger la question du
processus de transposition didactique (TD) en regard des liens mis en évidence entre contexte
savant et contexte d’'enseignement.
Nous ne présenterons pas ici d’ « historique » du concept de transposition didactique, mais nous
faisons référence sur ce point à la note de synthèse d’A. Mercier (2002).
Où observe-t-on des zones de stabilités et d'instabilités2 ? Comment les caractériser (échelles de
temps, la distance par rapport aux lieux de la recherche, etc...)? Quels sont les lieux institutionnels
où passent les flux de savoirs? Quels en sont les lieux non formels? En quoi ces stabilités et
instabilités sont-elles révélatrices de l' "état" du domaine au sein de la société où il est enseigné? »
Le champ de la recherche dont nous présentons les premiers résultats ici concerne le domaine de la
physique à l’école primaire sur la période 1882-2006. Ce choix se justifie pour plusieurs raisons :
i)
l’institution d’une scolarité obligatoire, fondée sur les principes de laïcité et gratuite à
partir de 1882 constitue une véritable rupture dans l’histoire de l’éducation,
ii)
étudier et analyser sur un temps long est nécessaire si l’on souhaite mettre en évidence
des savoirs scolaires pérennes et étudier les évolutions (apparitions et disparitions)
d’autres savoirs scolaires., tout en examinant dans le contexte de la recherche,
l’élaboration des savoirs scientifiques et techniques .
iii)
l’Ecole Primaire en tant qu’institution scolaire peut apparaître comme étant le lieu
d’apprentissage des sciences le plus éloigné des lieux institutionnels de production de

1

Cette recherche correspond à une problématique travaillée dans le cadre du séminaire « Histoire/didactique
des sciences » qui regroupe des chercheurs en didactique et en EHST de quatre laboratoires de l’Ouest de la
France Co-responsables du séminaire : E. Barbin (Centre F. Viète, Nantes), C. Orange (CREN, Nantes), S.
Laubé (CREAD, Rennes), P. Savaton (CERSE, Caen).
2
Nous appelons « zone de stabilité » une longue période historique où les savoirs à enseigner en jeu évoluent
peu au regard du système technique et des méthodes d’enseignement.
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nouveaux savoirs scientifiques. En conséquence, elle est significative d’une certaine
représentation de la science au sein de la société française sur la même période.
La méthodologie que nous mettons en œuvre s’appuie principalement sur deux catégories de
corpus :
1) La première catégorie est constituée des documents officiels mais également de
manuels scolaires et de guides pédagogiques. L’ensemble de ce corpus relève de
l’histoire de l’enseignement des sciences
2) La seconde catégorie est principalement constituée de sources primaires, textes
scientifiques techniques (cités ou non dans les documents scolaires) en lien avec les
savoirs scolaires au primaire pour la période 1882-2006. Ce corpus renvoie donc à
un travail d’histoire des sciences nécessitant de développer des méthodologies
propres à ce domaine. Il en va de même pour l’approche spécifique à l’histoire de
l’enseignement des sciences.
Les indications de programmes restant souvent très succinctes (voir ci-après), il nous a semblé
essentiel de lire le plus précisément possible les manuels scolaires qui constituent une explicitation
et interprétation des programmes. Pour cela, une grille d’analyse a été bâtie mise au point pour
étudier spécifiquement les manuels. Elle nous permet de mettre en évidence plusieurs
caractéristiques du manuel et renseigne l’usage supposé de ce dernier.
Ainsi cinq domaines sont plus particulièrement examinés :
• les savoirs pour lesquels seront analysés les liens entre pratiques sociales de référence,
savoirs enseignés et savoirs savants
• Les démarches qui interrogent les pratiques et méthodologies du maître, ainsi que le statut
accordé aux démarches scientifiques
• Le système technique scolaire engagé dans les démarches et les savoirs en apprentissage
• Les documents et les textes qui permettent de souligner la place accordée à l’iconographie
et à son évolution ainsi que celle attribuée à la documentation
• Les prescriptions et les valeurs qui rendent compte des intentions des auteurs relativement
aux textes officiels ainsi que des valeurs (morale, …) de référence.
Nous présenterons ici uniquement des premiers résultats concernant un savoir à enseigner que l’on
peut considérer sur la période 1882-2006 comme pérenne : la matérialité de l’air en lien avec les
savoirs scientifiques historiques de référence que nous avons pu mettre en évidence.
Il s’agit pour nous de constituer à cette occasion, sur un premier cas bien renseigné du point de
l’histoire de l’éducation et des sciences, des outils théoriques qui engagent nécessairement une
discussion sur la question de la transposition didactique. Ces outils seront ensuite mobilisés dans les
autres domaines enseignés en Primaire et abordés par cette recherche.

Une première étude de cas d’un savoir scolaire pérenne: la matérialité de l’air entre
1882-2006
L’étude et l’analyse des programmes et des manuels nous a permis de mettre en évidence au moins
deux « régimes » de savoirs scolaires pour l’Ecole Primaire. Le premier régime se caractérise par
des variations importantes (disparitions/ré-apparitions) en relation directe avec l’évolution
scientifique et technologique durant la période concernée. Le cas de l’électricité illustre bien ce
point. Si l’électrostatique apparaît encore dans les manuels de la fin du XIXème (Bert, 1887), elle
disparaît ensuite définitivement jusqu’à aujourd’hui. Par contre, l’électrodynamique centrée sur une
approche technologique et les objets de la vie quotidienne va refléter l’évolution du quotidien des
Français sur cette période mais ne sera enseignée en CM qu’à partir de 19803. Elle le sera par contre
dans le cadre du Cours Supérieur (CS) ou de fin d’étude (11-13ans)4 : on passera ainsi de la pile
3

Arrêté du 16-7-1980
Jusqu’à la fin des années 50, l’école primaire présentait un Cours Supérieur pour les élèves de 11-13ans qui
terminaient ainsi leur scolarité.
4
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Volta fin XIXème (Bert, 1887) (Brémant, 1894) sous la forme d’un empilement alternatif de disques
(de zinc, de « drap imbibé d’eau acidulé » et de cuivre) aux batteries électriques, la lampe à
incandescence, l’électro-aimant et ses applications (télégraphe et sonnerie électrique), la dynamo, le
tramway (Brémant 1917).
Le second régime que nous qualifierons ici de pérenne se caractérise par une stabilité des savoirs
enseignés sur la période étudiée (1882-2006) ainsi que par une permanence du système de preuves
expérimentales avancées. La question de matérialité de l’air (associée à la question de sa pesanteur)
au Cours Moyen (CM) constitue un premier exemple d’un tel savoir scolaire en lien avec un savoir
scientifique élaboré entre le XVIIème (Galilée, 1638) et la moitié du XIXème (Regnault, 1845) et
c’est cet exemple que nous allons détailler ci-dessous.

L’ air et les programmes scolaires au CM entre 1882 et 2006
On peut aisément faire le constat que les intitulés dans les programmes sont très succincts: L’air, son
caractère pesant (2002)5, Recueillir, conserver, transvaser un gaz (l’air) (1980)6, Notions sur l’air
et les combustions (1957)7, Notions sur l'air, l'eau et les combustions (1923)8, Notions sur l'air, l'eau
et les combustions (1882)9. D’où la nécessité déjà évoquée d’expliciter les savoirs scolaires de
références à l’aide d’autres corpus (manuels, documents pédagogiques en ligne)10. Pour l’heure,
nous avons principalement étudié des manuels (une vingtaine) et la documentation pédagogique en
ligne pour la période récente.

La matérialité de l’air dans les manuels entre 1882 et 2006
Nous allons établir et illustrer, à partir d’exemples significatifs de trois périodes différentes, qu’il
existe à propos de la matérialité de l’air des éléments de stabilité depuis environ 120 ans. Ainsi, en
2006, 1966, 1887 la pesanteur11 de l’air et la possibilité d’un transvasement sous l’eau contribuent à
montrer du point de vue scolaire la matérialité de l’air. On trouvera en annexe des extraits des trois
manuels concernés.
La pesanteur de l’air est mise en évidence à l’aide d’une balance. En 2006 et 1966, la preuve
s’appuie sur l’usage d’un ballon de football en compression (alors que le volume demeure
quasiment constant) : « Peser un ballon de football, bien gonflé, sur une balance numérique de
précision […] : libérer un peu de son air (environ 1 L) dans une grande éprouvette graduée
retournée sur une cuve à eau, puis peser à nouveau le ballon » 2006, (Annexe, Fig.1a) ; «Sur le
plateau d’une balance, disposons un ballon de football peu gonflé et réalisons l’équilibre. Gonflons
beaucoup le ballon et remettons-le sur le plateau. Le ballon est plus lourd que tout à l’heure » 1966,
(Annexe, Fig. 2a). En 1887, la preuve est présentée différemment : « Pour déterminer le poids de
l’air, on met dans un des plateaux un ballon de verre plein d’air […]. Supposons que le ballon
contienne juste un litre, et que ballon et air pèsent 101gr,29. Au moyen de la machine pneumatique,
dont je vous dirai un mot tout à l’heure, on enlève tout l’air du ballon. Alors, il ne pèse plus que 100
grammes. Nous dirons donc que le litre d’air pèse la différence, c’est-à-dire 1gr,29 […] » 1887
(annexe, Fig.3a). En 1887 et 1966, le rapport du poids de l’air à celui de l’eau est précisé (772 en
1887 et 800 en 1966).

5

BO Hors-série n°1, 14 février 2002
Arrêté du 16-7-1980
7
Arrêté Ministériel du 21-8-1957.
8
Instructions officielles du 20-6-1923
9
Arrêté du 27 juillet 1882 réglant l'organisation pédagogique et le plan d'études des écoles primaires
publiques
10
En effet, la place du manuel est actuellement davantage minoritaire en tant que e documentation de
référence pour le maître au regard de la floraison des documents d’accompagnements, documents
pédagogiques (liée au développement des TIC)
11
La méthode étant historique, nous emploierons les termes « pesanteur », « poids », « masse », « densité » en
référence aux textes cités qui utilisent ces termes. Nous n’analyserons pas ici les ambiguïtés ou les problèmes
didactiques que pourraient poser l’usage de ces termes dans une situation d’enseignement.
6
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Les figures 1b, 2b et 3b (en annexe) associent la matérialité au fait que l’eau peut remplacer l’espace
occupé par l’air à la condition que ce dernier puisse s’échapper (observation de bulles, de
bouillonnements)
Nous parlons évidemment de stabilité quant au concept travaillé et preuves scientifiques
développées qui sont de même nature pour la période étudiée. Il est clair que ce système de preuves
s’inscrit à chaque fois dans des situations didactiques différentes significatives d’une épistémologie
scolaire de référence spécifique.

La pesanteur de l’air : les savoirs scientifiques historiques de référence
Les articles « Air » de différents dictionnaires (Buisson, 1887), (Hoefer, 1851), (Brisson, 1781) ainsi
que les cours de l’Ecole Polytechnique au XIXème siècle12, ont permis de constituer un premier
corpus de travaux scientifiques de références en lien avec la question de la densité ou du « poids de
l’air ». On peut mettre ainsi en évidence un premier type de travaux s’appuyant sur des machines
pneumatiques entre le XVIIème et XIXème siècle portés par Boyle (Boyle, 1660), Hawksbee
(Hawksbee, 1709), Musschenbroek (Musschenbroek, 1751), Regnault (Regnault 1845).
Ce sont en fait les travaux de ce dernier qui ont permis la première mesure expérimentale de la
densité de l’air à pression normale et température de 0°C constituant ainsi une référence. Compte
tenu de la complexité de la procédure expérimentale, nous n'en exposerons ici qu’un résumé. C’est
dans le cadre de son étude sur les gaz (plus particulièrement Azote, Hydrogène, Oxygène, Acide
carbonique) qu’il souhaite caractériser précisément que Regnault établit une méthode précise pour
déterminer la densité d’un gaz. Si le principe de la méthode ressemble fort à celle décrite dans
l’article (Buisson, 1887) ou (Bert, 1887) qu’on a vu plus haut (Annexe, Fig.3b), Regnault montre
qu’il est nécessaire d’obtenir une mesure fine de la température, de la pression dans le ballon (de 10
litres), et de tenir compte de la poussée d’Archimède (qui s’applique sur le ballon) et des diverses
perturbations dues à des phénomènes électrostatiques.
Bien que Regnault ne soit pas cité de façon explicite chez Buisson ou dans les manuels, ce sont ses
tables de données qui constituent un savoir de référence à la fois pour les savoirs scolaires mais aussi
pour la communauté scientifique.
Précédant les travaux de Regnault, les travaux cités plus haut reposent sur une approche
expérimentale permettant d’évaluer le poids de l’air par rapport à celui de l’eau. Prenons l’exemple
d’Hawksbee pour illustrer la procédure (Hawksbee, 1709) : « la bouteille remplie d’air commun fut
suspendue dans l’eau par une verge au bas d’une balance très juste ; elle étoit soutenue dans l’eau
par un poids de 358 ½ grains mis dans l’autre plat de la balance. On la retira de l’eau & on
l’appliqua à la Machine Pneumatique ; en 5 minutes, l’air fut assez pompé ; le mercure dans le
tuyau d’épreuve étoit à environ 29 pouces ½ après avoir tourné le robinet ajusté à la bouteille […]
on la suspendit comme auparavant dans l’eau à un bras de la balance, elle ne pesait plus que 175
grains ½, qui étant otés de 358 ½ grains […] donne pour la différence 183 grains ; par conséquent
cette différence est le poids de la quantité d’air pompé de la bouteille […] on ouvrit le robinet sous
l’eau ; l’eau entra […]. En examinant une seconde fois avec la balance cette bouteille, le poids se
trouva être de 162432 grains, poids de la bouteille dont en faisant soustraction de 175 ½ grains, il
restoit 161956 grains ½ pour le poids de la masse d’eau égale en volume à la quantité d’air épuisé.
Ainsi le rapport des poids de deux volumes égaux d’air et d’eau, est connu être […] comme 1 à
885 ».Le contexte de la recherche chez Hawksbee est centré sur la machine pneumatique et les effets
du vide, monde nouveau qui s’ouvre alors à diverses expérimentations concernant entre autres
l’électricité, la lumière produite par le frottement des corps, la respiration des animaux.
Il est à noter que des manuels citeront jusque dans les années 1960 le rapport de la densité de l’air à
l’eau et que les manuels de la fin du XIXème présentent des procédures en lien avec la machine
pneumatique.
D’autres travaux reposent par contre sur la compression de l’air. Dans la première journée des
Discours (Galilée, 1638), Salviati indique trois expériences concernant le poids de l’air : la première
concerne la pesée d’une bouteille dans laquelle il a fait entrer de l’air à l’aide d’une seringue
comparée à la pesée de la bouteille que l’on vient d’ouvrir. Cette procédure est proche de celle
12

voir par exemple (Verdet, 1863),
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décrite dans le manuel de 1966, (Annexe, Fig.2a). Elle a pour but de mettre en évidence la pesanteur
de l’air de manière qualitative. Les deux autres procédures expérimentales décrites par Salviati
permettent d’évaluer un rapport du poids de l’eau à celui de l’air : 400. Citons pour exemple la
dernière procédure (première journée, p.123-124): « aucune quantité d’air n’est ajoutée à celle qui
s’y trouve naturellement contenue, mais on a introduit par force de l’eau sans jamais permettre à
l’air de s’échapper, ce qui a pour effet de le comprimer, puisqu’il doit céder la place à l’eau. Après
avoir introduit le plus d’eau possible (et l’on peut, sans effort excessif, remplir les trois quarts du
flacon) on met le tout sur la balance, et on pèse avec un soin extrême ; puis en tournant le flacon
vers le haut, on ouvre la valve et on laisse sortir, dont s’échappera très précisément un volume égal
au volume de l’eau. Cela fait, on remet sur la balance le flacon qui, en raison du départ de l’air, va
se trouver allégé ; retirant la partie du contrepoids devenue inutile, nous obtiendrons ainsi le poids
d’un volume d’air égal au volume d’eau contenu dans le flacon».
Notons que Salviati travaille dans un mode de compression de l’air à l’aide d’une seringue et de ce
fait, se trouve dans des situations proches de celles décrites dans les manuels en 1966 et 2006. Le
contexte scientifique est important : il s’agit ici de montrer que l’air est pesant (« gravité positive »)
et cette assertion s’oppose aux arguments aristotéliciens de propriété de légèreté de l’air. La
controverse porte en fait sur la vision aristotélicienne de la chute des corps (première journée,
p.106) : « des mobiles de poids différents se meuvent dans le même milieu avec des vitesses inégales
ayant entre elle-même proportion que les poids. […] Les vitesses du même mobile dans différents
milieux sont inversement proportionnelles à l’épaisseur ou à la densité de ces milieux » et
l’existence du vide.
Il reste à faire un travail très précis de compréhension du contexte scientifique de la production de
ces textes. Nous pensons cependant que ce premier corpus permet d’amorcer une discussion sur la
question du lien en savoirs scolaires et savoirs scientifiques de références ou savoirs savants

Discussion sur la question du « savoir savant »
Concernant le texte de Galilée relatif au caractère pesant de l’air, nous avons souligné l’importance
du contexte et notamment l’importance de la controverse qui constitue la structure argumentaire du
texte. Oublier ce contexte anti-aristotélicien conduirait à une perte de sens du texte. En effet, les
citations montrent que les textes perdent tous leurs sens historiques si ce contexte disparaît et
deviennent anhistoriques: les problématiques qui conduisent à produire des résultats concernant la
densité de l’air par rapport à l’eau (puis indépendamment de l’eau, à pression normale et 0°C) sont
très éloignées : les chercheurs du XVIIème et du XVIIIème (Boyle, Hawksbee, Musschenbroek) qui
travaillent avec une machine pneumatique explorent le monde du vide, tente de le caractériser, le
cerner et de l’utiliser mais la question de la pesanteur de l’air n’est pas au cœur de leurs
préoccupations. Regnault, lui, est placé dans un système technologique et économique du XIXème
siècle, car son travail de recherche se situe dans le champ de la production de données scientifiques
nécessaires aux calculs d’ingénieurs notamment pour la construction de machines à vapeur.
Posons alors la question des rapports que l’on peut établir entre les savoirs scolaires que nous avons
mis en évidence et ces savoirs scientifiques ?
Examinons, tout d’abord, des rapports de similitude : la procédure que l’on trouve dans le manuel de
P. Bert (Annexe, Fig.1a), semble proche de celle de Regnault : on travaille avec une machine
pneumatique, on souhaite une très bonne précision du résultat, on affiche une grande rigueur.
Cependant, on cite le rapport de densité eau/air. La procédure de 1966 est très proche de celle de
Galilée : il s’agit d’une expérience qualitative, reposant sur la compression, le rapport de densité
eau/air étant donné. La procédure de 2006 se veut précise par l’emploi d’une balance « numérique
de précision » que l’on imagine donc très sensible et d’une éprouvette graduée. Cette procédure
renvoie à celles de Bert et de Regnault, mais on travaille « en compression » et on sait qu’avec cette
procédure on obtiendra seulement une variation de masse de l’ordre du gramme.
Il semble qu’il faille nous résoudre à penser qu’il n’y a pas de savoirs (scientifiques historiques)
explicites de références en lien avec le savoir scolaire sur la question de la matérialité de l’air.
L’examen du système de preuves développées dans le corpus que nous avons étudié participe à cette
conclusion. Peut-on alors parler d’un savoir scolaire présentant
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des signes d’autonomie par rapport à un savoir savant de référence qui reste bien difficile ici de
définir ? La question est particulièrement complexe, car il reste à identifier et étudier les noosphères
en jeu (et leurs savoirs de références) qui vont conduire à la définition des savoirs à enseigner. Par
ailleurs, la constitution, fondée sur la méthodologie développée ci-dessus, de nombreuses études de
cas s’appuyant sur un corpus historique prenant en compte la diversité des thèmes et s'inscrivant
dans une durée significative nous paraît incontournable13 : en effet, et à titre d’exemple, notre étude
sur l’enseignement de l’électricité indique un mode différent de constitution de savoirs à enseigner
associés à des pratiques sociales de références.
Enfin, ces questions ne soulèvent-elles pas le problème de la distance entre ces savoirs et les
contextes savants et n'interrogent-elles pas le processus de transposition didactique mise à l’œuvre
dans le travail de reconstruction des savoirs savants? Il n’est pas ici question de remettre en cause le
processus même de la reconstruction, mais bien de montrer sa complexité à la lueur d’études
historiques et d’aider à sa compréhension. Par ailleurs, ce constat nous engage à interroger la place
de l’épistémologie et de l’histoire des sciences et des techniques dans les enseignements
scientifiques comme l'un des leviers permettant de participer à la construction de savoirs inscrits
dans une temporalité et davantage contextualisés.

Conclusion
Concernant l'exemple étudié, si la référence à un savoir scolaire, s’adossant à un savoir scientifique
historiquement situé n’apparaît pas clairement, la question des savoirs de références se pose avec
une acuité particulière, interrogeant de fait la notion de « savoirs institutionnels » et par conséquent
celle de transposition didactique. Afin d'éclairer la genèse des savoirs à enseigner, il nous semble
essentiel d'analyser de manière comparative des études de cas mettant en jeu une diversité
thématique s'inscrivant dans la durée. L'exemple présenté ici suscite déjà nombre de questions et
permet de constituer un corpus de sources primaires intéressant directement l'enseignement. Il reste
désormais à croiser les thèmes d'études de façon à couvrir l'ensemble de ceux de l'école élémentaire
sur une période permettant de juger des orientations réellement opérées pour l'enseignement des
sciences (1882-2006).
La présentation de cette étude de cas historique, qui concerne l’enseignement des sciences à l’Ecole
Primaire, s’inscrit dans plusieurs cadres : celui d’une discussion et d’une compréhension historique
du mode de genèse des savoirs à enseigner dans une institution scolaire donnée, mais aussi dans un
cadre didactique car cette discussion ne peut s’établir sans les contributions majeures sur la question
de la transposition didactique.
Ce travail présente en outre une retombée intéressante : la constitution d’un corpus de textes
primaires permettant d’aider sur cette thématique à un travail d’ingénierie didactique concernant la
formation des maîtres en épistémologie et histoire des sciences et des techniques (dans le cadre de
recherche que nous développons sur cette thématique).
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Annexe
2006, source : http://www.educnet.education.fr/meteo/eaubonne/html/eaub33.htm

Fig.1a

Fig.1b

1966, source : (Carron-Dirand, 1966)

Fig.2a

Fig.2b

1887, source : (Bert, 1887)

Fig. 3a

Fig.3b
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Introduction
Les choix que nos sociétés ont et auront de plus en plus à faire, ceux auxquels les individus sont
chaque jour plus intimement confrontés, requièrent que l’éducation de la personne et du citoyen
donne à chacun les moyens de disposer de sa liberté. La démocratie est à ce prix : sans quoi les
décisions majeures au lieu d’être l’affaire de tous seront le privilège de quelques uns.
Comment dès lors l’enseignement pourrait-il se dérober à cette tâche ? Comment par exemple, le
professeur de biologie qui évoque avec ses élèves, dans le cadre du programme, les maladies
génétiques, le pouvoir nouveau offert par le génie génétique pourrait-il ignorer l’impact
psychologique et l’enjeu moral de la formation qu’il va dispenser ? Peut-il ne pas indiquer les
problèmes individuels et collectifs de choix et de normes qui sont impliqués ? Sur des sujets où,
bien souvent, la connaissance et les faits sont l’affaire des seuls scientifiques, tandis que le débat sur
les valeurs est remplacé par la juxtaposition de jugements d’autorités “religieuses ou morales” n’y at-il pas un éclairage précieux à apporter à l’école ?
Importance d’une éducation porteuse d’un projet de citoyenneté :
Nous partons alors d’une pensée relativement optimiste reposant sur le fait que l’enseignement des
questions socio-scientifiques par la pratique de débats argumentés peut favoriser une éducation à la
citoyenneté scientifique et à la citoyenneté d’une façon générale.
Nous avons montré dans un travail ultérieur (Kacem, 2007) qu’en Tunisie, les pratiques des
professeurs de biologie continuent à être positivistes, et que pour les élèves comme pour les
professeurs, l’expérience joue le rôle de confirmation et de preuve absolue. Nous avons également
montré grâce à des leçons filmées que les séquences d’interaction et de conflits socio-cognitifs sont
rares, pour ne pas dire absentes. Les discussions en classe sont interdites. Les rapports du professeur
avec ses élèves sont toujours verticaux. Le professeur pose des questions et les élèves répondent,
même pour réfuter l’idée d’un camarade, l’élève doit s’adresser au professeur qui va trancher en
donnant la « bonne » réponse. Ces pratiques n’impliquent pas suffisamment les élèves dans la
construction des connaissances et nous laissent loin du socioconstructivisme et encore plus loin
d’une éducation à la citoyenneté.
Des statistiques mondiales : TIMSS (Third International Matematics and Science Study) réalisées
sur 38 pays du monde entier ont abouti à des résultats extrêmement modestes, la Tunisie a été
classée 34ème sur 38 pays concernant la capacité des élèves à mobiliser leurs connaissances en
biologie. Les élèves ont donc d’énormes difficultés à mobiliser leurs connaissances sur d’autres
situations et dans la vie de tous les jours. La cause pourrait être le cloisonnement entre les différentes
disciplines scolaires et entre les disciplines scolaires et la vie sociale ou peut-être encore les
pratiques positivistes de l’enseignement de la science considérée comme objective et neutre et
produisant des savoirs figés. Le résultat est que certaines connaissances sont apprises sans
conviction, reproduites dans les examens scolaires et rejetées tout de suite après, le cas de
l’évolution en est un exemple. A l’instar de Simonneaux (2006, p.41), nous pensons que les
biotechnologies doivent faire partie de la culture générale des citoyens du XXIè Siècle.
L’enseignement des technosciences soulève des questions d’actualité qui font irruption dans la
classe et sont généralement porteuses de controverses à la fois scientifiques et sociales à partir
desquelles il est possible d’ancrer la construction des connaissances nouvelles et de comportements
citoyens. Ces questions d’actualité porteuses de controverses soulèvent plus de questions et motivent
plus les élèves. La mise en débat de ces thèmes en classe pourrait « restaurer ne serait-ce qu’un peu,
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ce que Astolfi aime appeler "la saveur des savoirs" puisque les deux mots sont issus de la même
racine grecque "sapere" », comme le dit merveilleusement bien Astolfi, 2006, dans la préface du
récent livre : L’école à l’épreuve de l’actualité, Enseigner les questions vives (Legardez &
Simonneaux,2006).
Les biotechnologies sont associées à un pouvoir spectaculaire de manipulation génétique. Par
exemple, les biotechnologies agricoles bouleversent les pouvoirs de l’homme de modifier la nature
et risquent d’entraîner des répercussions environnementales désastreuses (Simonneaux, 1995, 1999 ;
Legardez & Simonneaux, 2006). Dans les biotechnologies, sciences et techniques se combinent pour
transformer le vivant et l’on peut se demander : A qui appartient le vivant ? Jusqu’où peut-on le
modifier ?
Caractère interdisciplinaire des questions socioscientifiques :
La biologie n’est pas la seule discipline où se posent des problèmes bioéthiques. L’enseignant de
philosophie par exemple, qui dans sa classe voudrait parler avec ses élèves de ce que signifie
appartenir à l’humanité peut-il passer sous silence les notions de patrimoine génétique, les pratiques
de manipulations génétiques ? Ceci nous amène à clarifier l’importance de cette interdisciplinarité
spécifique aux questions socioscientifiques dans la formation éthique et citoyenne des apprenants.
Pour Astolfi, 2006, il ne faut pas confondre l’interdisciplinaire et le « non disciplinaire » : « le
travail scolaire des questions vives remet souvent en question les frontières disciplinaires. Mais il
convient sans doute de ne pas confondre l’interdisciplinaire et le « non disciplinaire ». Car la
pensée humaine fonctionne suivant un double mouvement : celui d’un détour disciplinaire à partir
du sens commun ; et celui d’une réinsertion personnelle et sociale du fruit de ce détour. C’est donc
un rapport indirect et dialectique qui s’établit entre théorie et pratique, entre disciplinarité et nondisciplinarité ». Astolfi explique la fécondité, dans ces conditions, de la notion d’îlot de rationalité
introduite par Fourez : » « C’est là que fonctionne utilement la notion d’îlot de rationalité introduite
par Fourez, en précisant que cette rationalité est (et sera) toujours limitée, et en identifiant les deux
limites : interdisciplinaire et éthique. La première limite est qu’un îlot recombine sur le mode
interdisciplinaire des savoirs qui, dans leurs champs d’origine, sont hétérogènes. La seconde limite
concerne le fait que le noyau rationnel doit toujours être pensé en interaction avec des éléments
d’ordre éthique, qui lui sont irréductibles parce qu’ils relèvent des finalités et des valeurs. »
Mais les enseignants sont-ils formés à ces nouvelles responsabilités ? En fait, en Tunisie, ce type de
formation ne figure pas dans le programme des Capésiens. Une inclusion explicite d’une formation
socioépistémologique et éthique de capésiens de philosophie et de biologie serait utile.

Cadre théorique
De nombreuses études ont montré que la plupart des jeunes et des adultes considèrent que le savoir
scientifique naît de l’observation et de l’expérimentation et qu’il est alors fixé une fois pour toutes.
C’est le positivisme qui a été largement dénoncé (Habermas, 2002 ; Kuhn, 1970).
Mais le développement des technosciences a mis en évidence des contestations à différents niveaux,
y compris chez les chercheurs. Les élèves ne peuvent s’empêcher d’exprimer des attitudes, voire des
opinions, même s’ils ne maîtrisent pas les connaissances de base. Selon Simonneaux (2000, 2005),
les opinions vis-à-vis des biotechnologies ne sont pas homogènes. Elles dépendent des applications
considérées, du contexte envisagé, de l’organisme « manipulé », du but poursuivi. Ainsi, les
biotechnologies médicales sont les mieux acceptées et les biotechnologies agricoles et
agroalimentaires les plus controversées. Et, les biotechnologies végétales sont mieux acceptées que
les biotechnologies animales. Les opinions sont plus ou moins nuancées selon les applications chez
les mêmes individus. Elles peuvent par exemple être tranchées et négatives sur le clonage animal et
ambivalentes sur le dépistage génétique. Nous avons montré (Kacem & Simonneaux, 2005 ) que
l’expérimentation sur le vivant animal est moins acceptée par les apprenants que l’expérimentation
sur le vivant végétal et que l’expérimentation sur le vivant animal et en particulier la vivisection est
mieux acceptée sur certains animaux que sur d’autres et dans les zones rurales beaucoup plus que
dans les zones urbaines. Ce qui s’explique par le rapport au vivant animal et les pratiques
socioculturelles différentes des élèves.
A l’instar de Legardez (2004), Simonneaux (2005), nous pensons que les biotechnologies placent
l’incertitude au cœur des processus d’enseignement apprentissage. Il s’agit pour les élèves de savoir
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prendre une décision et de savoir gérer les risques en contexte incertain. Un véritable défi citoyen.
Mais, l’analyse des différentes situations d’enseignement en classe montre que l’appropriation des
connaissances modifie peu ou pas les opinions des élèves sur les questions vives d’actualité. Les
opinions préexistent et sont difficilement ébranlables. Elles ne se fondent pas sur les connaissances,
mais plus souvent sur les valeurs comme celles accordées à la « nature » et au droit que l’homme a
de la modifier, au rapport au vivant…Dans sa thèse sur les conceptions relatives à la biotechnologie
dans la reproduction bovine, Laurence Simonneaux (1995) a trouvé que le changement conceptuel
est plus facile pour les connaissances que pour les opinions. Dans plusieurs autres études, elle a
montré que l’acquisition des connaissances ne modifiait pas les opinions des individus sur les
biotechnologies. Les opinions vis-à-vis des applications biotechnologiques sont la clé de voûte des
représentations sociales sur les biotechnologies (Simonneaux, 2000). Le thème qui nous intéresse est
donc à la fois contraint par les représentations sociales et les nourrit en retour. Il y a alors une réelle
difficulté à enseigner ce thème dans le cadre de l’éducation formelle.
Quelles sont alors les stratégies qui peuvent être utilisées avec les élèves et qui pourraient aboutir à
développer une réflexion éthique raisonnée et étayée par des connaissances et un comportement
citoyen ? Nous pensons qu’il serait bénéfique d’envisager la mise en débat avec les élèves de
différentes technosciences, ce qui nous amène à nous pencher sur les représentations que les
apprenants entretiennent avec ces champs de connaissance. Dans ce travail, nous favorisons une
approche socioconstructiviste basée sur le débat informé. La pratique du débat argumenté pourrait
permettre aux apprenants de dépasser les difficultés identifiées, elle organise le droit d’expression de
chacun et la confrontation raisonnée d’une pluralité d’opinions, elle est une figure incontournable
de la démocratie.
Mais la pratique de débat dans une approche socio constructiviste n’est pas efficace sans une réelle
formation des enseignants. Les enseignants doivent être formés à intégrer les questions
socioscientifiques en classe, à transformer les informations véhiculées par les mass- médias en
opportunités d’enseignement (Sadler et al., 2004).
Pour Kolsto (2005), une décision n’est pas basée sur les connaissances seulement. Les décisions sont
des jugements basés aussi sur des valeurs : “Consequently, a decision is not based on knowledge
alone. Decisions are judgements based on values or criteria”. Ainsi, des personnes différentes
peuvent avoir des jugements différents avec les mêmes informations en raison de valeurs différentes.
Kolsto considère qu’il y a des échelles de valeurs pour juger de la pertinence d’une recherche, c’est
ce qu’il appelle les valeurs épistémiques. Ce sont des valeurs intrinsèquement liées à la science. La
science n’est pas exempte de valeurs, et l’on peut citer en plus des valeurs épistémiques : Les valeurs
sociales de la science, les valeurs sociales dans la Post-Normal-Science et l’éthique ou les valeurs
morales.
Les valeurs sociales de la science : Dès 1942, Merton a défini 4 valeurs fondamentales qui
prenaient en compte la dimension sociale de l’activité scientifique : le communalisme,
l’universalisme, le désintérêt, et le scepticisme organisé. Quant à Longino (1997), elle a distingué de
façon claire des valeurs sociales en sciences qu’elle désigne sous le terme de « vertu », comme :
l’applicabilité aux besoins humains actuels, ou la diffusion du pouvoir (par exemple en médecine,
pour favoriser les prises de décisions individuelles sur la santé), la nouveauté, l’adéquation
empirique.
Les valeurs sociales dans la Post-Normal-Science : Funtowitcz et Ravetz (1993), définissent la
Post-Normal-Science comme science caractérisée par différents critères : qu’il y ait un lien entre la
science et les besoins humains, qu’il y ait un haut niveau d’incertitude, des enjeux importants et des
prises de décision importantes. C’est le cas des questions scientifiques socialement vives. Selon ces
auteurs, dans le processus de prise de décision sur ces questions, il ne suffit pas d’avoir des échanges
entre pairs, il faut qu’il y ait des comités de pairs élargis et donc inclure des dialogues ouverts pas
seulement entre chercheurs mais également avec les citoyens et avec toute personne concernée.
Funtowicz et Ravetz affirment que dans la science Post-Normal les chercheurs sont confrontés à des
questions qui interagissent réciproquement avec les valeurs et les questions politiques.
L’éthique ou les valeurs morales : L’éthique est l’art de diriger les conduites et les pensées. C’est
la connaissance théorique du bien. Elle répond aux questions suivantes : Qu’est-ce qui est
moralement mauvais ? Qu’est-ce qui est moralement bon ou acceptable ? Elle fournit les critères de
ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire.
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Méthodologie
Nous avons choisi de travailler avec des futurs enseignants de biologie et de philosophie.
Une étude préalable avec des élèves de Terminales nous a permis d’identifier les opinions des
élèves sur ces technosciences et de voir s’ils fondent leurs positions sur les aspects scientifiques ou
sur les valeurs. Le questionnaire utilisé comporte une brève présentation des technosciences
étudiées. Les questions portent sur :
 La légitimité des recherches pour l’obtention de souris oncogéniques.
 L’animal sur lequel ils préfèrent que cette expérience soit faite.
 La place de l’homme dans la nature.
 Le droit de faire un tri parmi les embryons obtenus par une FIV pour choisir un bébé
médicament pour soigner son frère ou sa sœur malade.
 La recherche sur le clonage thérapeutique.
 La vie, sa définition et l’âge où elle commence chez l’être humain.
 Qui doit décider ? Les lois, des organismes indépendants des lois : familles, médecins,
chercheurs, hommes politiques, philosophes, économistes, malades, responsables religieux.
L’étude principale :
Elle porte sur des capésiens en biologie (17) et en philosophie (18) et comporte plusieurs recueils de
données. Le protocole suivant est mis en place.
-Prétest sur les technosciences : des documents expliquant les 3 technosciences choisies ont été
distribués aux capésiens. Après consultation et commentaires sur ces documents, des questionnaires
ont été remplis. Ces questionnaires visent à connaître les opinions des capésiens concernant les
technosciences choisies et à voir s’ils dépistent les valeurs épistémiques et surtout les valeurs
sociales et les valeurs éthiques sur ces savoirs en construction.
-Intervention didactique : des capésiens de philosophie et de biologie vont participer à une formation
socioépistémologique et éthique suivie d’un débat sur les 3 technosciences.
-Post test : Pour mesurer l’impact de la formation socioépistémologique et éthique et de l’interaction
entre capésiens de philosophie et de biologie sur la qualité de leur raisonnement éthique et citoyen.
-Construction de séquences interdisciplinaires (philo-bio) par les capésiens pour identifier l’impact
éventuel de la formation sur leurs futures pratiques enseignantes et mise en oeuvre de ces séquences
avec des élèves. Analyse des pratiques effectives des futurs professeurs et de leur impact.
Premiers résultats obtenus :
Étude préalable avec les élèves de Terminales sciences expérimentales et prétest avec les futurs
enseignants (capésiens en biologie et en philosophie).
Étude préalable
L’étude préalable a été réalisée avec deux classes de Terminales sciences expérimentales (37
élèves), majoritairement formées de filles (80%). Il ne s’agit pas d’un choix, mais les sciences
expérimentales sont préférées par les filles. Dans ce qui suit : E désigne un élève de terminales
sciences expérimentales ; B : un capésien de biologie ; P : un capésien de philosophie.
Parmi les trois technosciences, les oncosouris sont les plus tolérées (par 91,9%) car « pour le bien de
l’homme, un tel sacrifice n’est rien du tout (E36, E35, E10). Les élèves sont peu favorables au
clonage thérapeutique. Le bébé médicament est moyennement accepté (60%). La vie commence dès
la conception, à 3 mois après la conception, à la naissance, à la puberté, à 20 ans. Même si 96%
des élèves pensent que les lois doivent intervenir pour éviter les dépassements et que des organismes
indépendants doivent être consultés pour les prises de décision concernant les technosciences, les
représentants de la religion sont les plus cités, puis les médecins, les familles, les malades, les
philosophes, les chercheurs (3/37 seulement) mais jamais les hommes politiques ni les économistes.
Il semblerait que les élèves fondent leurs positions sur la religion sur les valeurs morales et non sur
les aspects scientifiques, économiques et politiques.

Synthèse des résultats du pré-test de l’étude principale :
Les résultats du prétest sont résumés dans le tableau suivant :
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Questions

Capésiens
Capésiens de Biologie

Capésiens de philosophie

d’accord
Etes-vous
que les chercheurs Oui : 94,11%
travaillent
à
l’obtention de souris Non : 5,99%
oncogéniques ?

Oui : 99,44%
Non : 0,66%
Maître de la nature : 44,44%

Place de l’homme
dans la nature ?

Maître de la nature : 23,53%
Elément de la nature : 41,17%
Elément de la nature : 76,47
Sans réponse : 16,66%

Trier
un
médicament ?

-Oui : 88%

-Oui : 61%

-Non : 12%

-Non : 39%

le -Oui : 76%

-Oui : 61%

-Non : 24%

-Non : 39%

bébé

Recherche
sur
clonage
thérapeutique ?

Définition de la vie ?

Bien-être, santé, hasard, droit, cadeau
Un droit, le bien être, la santé, les lois
divin, le propre de l’humanité, être
qui permettent de vivre, le bonheur,
satisfait de ce que Dieu nous donne,
une étape, conscience et sensation, don
l’action et le mouvement, ensemble
de Dieu, harmonie, dogme
d’évènements

Début de la vie ?

A la conception, au stade fœtus, dés
qu’il reçoit son âme à 40jours avec les
premiers battements du cœur, avec la
respiration

A la conception, à la naissance, dés
que ses parents veulent l’avoir, avant
la naissance, quand il trouve le
bonheur

-Oui : 89%

-Oui : 77%

Les lois doivent-elles
-Non : 11%
intervenir ?

-Non : 11%

-sans réponse : 0%

-sans réponse : 11%
-Oui : 72,22%

Les
organismes -Oui : 88,24%
indépendants des lois
doivent-ils intervenir ? -Non : 11,76%

-Non : 16,66%
-Sans réponse : 11,11%

Si
oui,
organismes ?

les
chercheurs,
médecins,
les
Les médecins, les représentants de la
quels
représentants de la religion. Les
religion, ensuite les familles, les
économistes ont été cités une seule
chercheurs et les malades
fois

Tableau : résultats du prétest

Analyse des résultats et discussion
L’analyse de ces questionnaires a montré que : les opinions vis-à-vis des biotechnologies choisies ne
sont pas homogènes. Aussi bien les capésiens de philosophie que ceux de biologie sont très
favorables à l’obtention de souris oncogéniques 16/17 (94,11%) capésiens de biologie et 17/18
(94,44%) capésiens de philosophie. Ils sont un peu moins favorables au bébé médicament (88 % des
capésiens de biologie et 61% capésiens de philosophie sont pour). Mais le clonage thérapeutique est
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le moins accepté par ces capésiens (les capésiens de biologie sont un peu plus nombreux à accepter
cette technoscience : 76% contre 11/18 soit 61% de capésiens de philosophie). Les capésiens de
philosophie sont plus nombreux à penser que l’homme est le maître de la nature (44,44% contre
23,53%). Les capésiens de biologie sont plus favorables aux lois que ceux de philosophie (89%
contre 77%). Ils sont également plus favorables à arrêter la recherche scientifique dans certains
domaines de crainte que les découvertes soient mal utilisées (94,12% contre 61,11%).
Les domaines de références des arguments : Nous distinguons 4 catégories de réponses selon les
cadres de référence des arguments qui sont essentiellement d’ordre éthique, religieux ou en rapport
avec les risques ou le statut de la science.
Pour l’argumentation éthique, nous utilisons la méthode d’analyse éthique utilisée par Bayrhuber
(1999). L’analyse s’appuie sur les deux systèmes de justification fondamentale de la morale
occidentale, le raisonnement naturaliste (lié au bien-être) et le raisonnement personnaliste (lié à la
dignité humaine) qui déterminent, d’après Bayrhuber (1999), le débat public sur le génie génétique.
L’analyse éthique prévoit différentes solutions à un problème moral. Bayrhuber (1999) l’a utilisée
pour l’analyse éthique de la thérapie génique, nous l’utilisons pour d’autres QSS à savoir les
oncosouris, le bébé médicament et la recherche sur le clonage thérapeutique. Qu’en est-il des
systèmes de justification en Tunisie ?
Les souris oncogéniques sont majoritairement acceptées. L’homme est considéré comme supérieur à
tous les animaux : « d’accord avec toute pratique sur l’animal pour le bien de l’humanité »,
« l’homme a une place très supérieure par rapport aux autres animaux, il ne faut jamais comparer
un homme à un animal, cela empêche de trouver des solutions (médicaments) à des maladies
humaines à travers les expériences sur l’animal » (B8), « Les recherches sur les animaux sont
nécessaires pour l’obtention de traitements anticancéreux » (B11)… Même quand l’homme est
considéré comme un élément de la nature, il est considéré comme l’élément le plus important. Ce
qui explique les résultats concernant les oncosouris. A cet égard,
l’être humain a

incomparablement plus de valeur qu’un animal. C’est un être intelligent, libre, responsable
et doté de moralité et de dignité humaine. Ce qui s’inscrit dans un raisonnement moral
personnaliste.
Les capésiens qui acceptent la conception de bébé médicament semblent adhérer à un raisonnement
éthique naturaliste, lié au bien être général de ceux qui sont concernés, à la santé : « car il (le bébé
médicament) va guérir son frère ». Les capésiens qui refusent cette pratique adhèrent plutôt à un
raisonnement personnaliste lié à la dignité humaine : « Chacun de nous a le droit à l’originalité » ;
« l’enfant doit être conçu et désiré pour lui-même et non comme médicament ». Des arguments
religieux sont aussi mobilisés : « car nous ne seront plus des musulmans, c’est Dieu qui contrôle la
création». Concernant la recherche sur le clonage thérapeutique, les capésiens qui n’acceptent pas
cette pratique argumentent par le fait qu’elle touche à la dignité humaine. Les capésiens favorables
au clonage thérapeutique l’acceptent « à condition que le clonage thérapeutique représente la seule
voie de guérison possible ». Mais, les capésiens mobilisent aussi des arguments religieux. Ils
opposent de façon dialectique divers arguments éthiques et religieux qui finalement posent la
question du statut de l’embryon, la conception de la vie.
La vie est définie essentiellement comme d’origine divine : un don de Dieu, un cadeau Divin, être
satisfait de ce que Dieu nous donne, une étape (ce qui suppose une autre étape ou vie après la mort
en se référant à la religion), mais aussi comme : un droit, l’épanouissement de l’individu (le
bonheur, le bien-être de l’homme, la santé, les lois qui permettent de vivre) ou un dogme à
déchiffrer. La vie commence essentiellement au stade cellule œuf. L’œuf humain détient la valeur
absolue d’une personne, un individu en puissance, C’est ce qui pourrait être à l’origine du
raisonnement moral personnaliste. Mais la vie commence aussi à 40 jours quand l’individu reçoit
son âme (conception animiste mais en rapport avec la religion islamique, l’âme est donnée par Dieu)
ou elle commence avec les premiers battements du cœur (mécanisme, cardiocentrisme) ou avec la
respiration, ou dès que ses parents veulent l’avoir. Dans ce cas c’est un projet. Mais il y a une réelle
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difficulté à définir ce concept. Rolland & Marzin (1999) ont montré qu’il n’existe pas de consensus
dans la communauté scientifique actuelle pour définir ce concept-clé de la biologie qui est la vie et
que s’il n’est pas aisé pour nombre de scientifique de se libérer du « fantôme » de l’animisme, c’est
peut-être parce que c’est difficile d’étudier le vivant sans s’interroger sur le sens de la vie. Le
concept vie est rarement enseigné en tant que tel dans les classes de secondaire en France, et jamais
en Tunisie, il est donc légitime qu’il y ait autant de difficulté à définir la vie. Dans ces conditions
quel statut attribuer à l’embryon ?
Une certaine perception des risques mais aussi une représentation scientiste de la science
apparaissent dans les réponses à la question : Qui doit décider ? Pour 82,86 % des capésiens, les lois
doivent intervenir dans les questions vives : « ces sujets sont très à la mode de nos jours, il faut des
lois pour ne pas aller très loin en ne respectant pas l’homme. Il faut tenir compte de la dignité
humaine (B11) », « les inventions doivent être contrôlées pour éviter les risques modifications
génétiques irréversibles (P12) ». Les lois ne doivent pas intervenir pour 11,43 % car « car dans
certains cas, elles peuvent être un obstacle pour l’évolution de la science » (B1) ; « car il faut
laisser la parole aux gens qui méritent cela, la science est le domaine des chercheurs » (B3). « On
ne peut pas poster un policier ou un légiste dans chaque labo surveillant le chercheur, les lois sont
des formes de restriction qui empêchent le développement de la recherche scientifique (P8) ». Ces
réponses montrent une séparation claire entre questions scientifiques et questions de la société ce qui
s’oppose à la citoyenneté scientifique.
Pour la plupart, les capésiens sont favorables à ce que des organismes indépendants des lois
prononcent des avis (80%). Ce qui renvoie à la nécessaire « communauté de pairs élargie » exigée
par la Post-Normal-Science. Cependant les domaines économique et politique sont ignorés. En fait,
les médecins, les chercheurs, les malades, les représentants de la religion et les familles sont les plus
cités, les économistes ont été cités une seule fois mais jamais les hommes politiques. Un bon nombre
de capésiens 34,28% ne souhaitent pas arrêter la recherche dans le cas où on craint que les
découvertes soient mal utilisées. Tous les capésiens et les élèves souhaitent participer à une action
d’information et de réflexion sur les technosciences et trouvent ces sujets nouveaux et
particulièrement intéressants.

Conclusion
A ce stade, il ne s’agit pas de conclure car nous sommes encore en cours d’analyse de la première
partie, ni de discuter la représentativité des échantillons mais de donner quelques résultats d’analyse
qui nous guident dans la formation des futurs enseignants et dans la construction de séquences
d’enseignement interdisciplinaires et leur mise en œuvre avec des élèves. Les premiers résultats
montrent que les élèves et les capésiens sont très favorables aux souris oncogéniques vu le statut très
important et supérieur qu’ils donnent à l’homme mais aussi à cause du cancer qui fait des ravages
énormes. Pour les autres technosciences, elles sont parfois contestées mais généralement mieux
acceptées par les biologistes. Quand elles sont acceptées, c’est parce qu’elles sont jugées être pour le
bien de l’humanité, le bien être général et pour soigner, ce qui entre dans le cadre du raisonnement
éthique naturaliste. Quand ces pratiques sont refusées, c’est pour des raisons religieuses ou pour la
nécessité du respect de la dignité humaine et donc le raisonnement fondé sur l’éthique personnaliste.
La plupart sont pour les lois régulant ces pratiques, ils sont anxieux et craignent les dérives surtout
dans le cas du clonage thérapeutique, mais enthousiastes pour les oncosouris qui d’une part ne
touchent pas à l’homme et d’autre part promettent la guérison du cancer. Mais les plus anxieux sont
les capésiens de philosophie. Simonneaux & al (2005) ont déjà montré que les élèves (et les
enseignants dans une autre recherche) des filières de sciences sociales sont plus anxieux vis-à-vis
de ces pratiques que ceux des filières scientifiques. Les capésiens sont anxieux par rapport au
clonage thérapeutique et craignent les dérives des chercheurs. Leurs craintes sont en rapport avec
des valeurs morales et avec la religion et rarement avec les valeurs sociales de la science. C’est
essentiellement la valeur « applicabilité aux besoins humains » qui a été mobilisée. Ces capésiens ne
cernent pas la complexité dans les prises de décision sur les QSS et les différents facteurs qui entrent
en jeu comme les différents porteurs d’enjeux qui ont des intérêts économiques et sociaux comme
les financeurs des institutions de la recherche et les hommes politiques qu’ils ne souhaitent jamais
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voir intervenir dans les lois concernant ces questions Socio-Scientifiques. Nous venons de faire la
formation des capésiens qui ont par la suite mis en oeuvre une séquence d’apprentissage en
interdisciplinarité avec les élèves. Bien que la transcription et l’analyse ne soient pas encore faites,
nous avons pu constater après avoir assisté à une première séquence d’apprentissage que les élèves
semblent encore plus que les capésiens se référer à la religion et les garçons encore plus que les
filles. Pour eux les hommes politiques n’ont pas de point de vue à donner, ils doivent seulement
appliquer la volonté des citoyens. Ils étaient très motivés et contents de pouvoir donner leur avis ils
voulaient continuer la discussion et ils étaient contrariés de devoir assister au cours suivant…
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Travail personnel : Objet de recherche de la didactique ?
De rares travaux didactiques (Félix, 2002 ; Johsua & Félix, 2002, Johsua et Félix, 2003) prennent le
travail personnel de l'élève comme un objet de recherche. Dans cette perspective, le travail à la
maison est un système didactique auxiliaire. Le cadre théorique susceptible de mettre en évidence
puis d’analyser les pratiques de l’étude extrascolaire est essentiellement emprunté au champ de la
didactique des mathématiques, selon une approche dite anthropologique (Chevallard, 1999), qui
devrait permettre, selon Félix, de conduire une étude comparative visant à comprendre les pratiques
effectives de l’étude des divers savoirs qui vivent dans des institutions didactiques scolaires. Dans sa
recherche, Félix tente de rendre plus visible le travail personnel de l’élève dans ses dimensions les
plus concrètes et systématiques – sans le réduire aux seules performances scolaires – appréciant les
gestes de l’étude, non pas d’un point de vue normatif, mais à partir des liens étroits qu’ils
entretiennent avec l’institution et les disciplines scolaires qui les produisent. Pour interpréter ce
fonctionnement, elle convoque un premier concept, celui de contrat didactique (Brousseau, 1981),
qui fixe, souvent implicitement, les attentes réciproques et les positions institutionnelles de chacune
des instances du système didactique : les uns, en position de professeurs, animés d’une intention
d’enseigner, cherchent à transmettre des savoirs ; les autres, en position d’élèves et dont on suppose
qu’ils sont animés du désir d’apprendre, cherchent à s’approprier ces mêmes savoirs. Le contrat
didactique est fondamental dans le cadre de sa recherche parce qu’il permet de comprendre les
activités attendues des élèves comme du professeur, les places respectives de chacun en regard du
savoir traité. Un deuxième concept nécessaire à cette interprétation concerne les notions
d’institutions et de sujets (Chevallard, 1992). Ces deux notions travaillées conjointement sont tout à
fait fondamentales dans sa problématique en ce qu’elles contribuent à penser le contrat didactique en
termes d’appartenance à une ou des institutions spécifiques, d’assujettissement à ces institutions.
L’intérêt de cette recherche, au-delà de la construction typologique des gestes de l’étude relatifs à
deux savoirs scolaires différents1, réside dans le fait que le travail à la maison constitue un véritable
système dont les activités sont statistiquement dépendantes de ce qui se fait et se joue en classe. Cela
corrobore l'hypothèse de l'auteur selon laquelle, ce système didactique n’est pas un système
accessoire, utilisé en second lieu à titre de secours, mais bien un système à part entière, qui s’articule
au système didactique principal pour en augmenter la force d’étude ou les dispositions à l’étude.

Le travail personnel en SVT : Problématique et cadre conceptuel
Nous partons du fait établi par la recherche de Félix (2002) que le travail à la maison fonctionne
comme un véritable espace didactique qui s'articule à celui de la classe. Dans cette recherche en
cours, nous nous intéressons au travail personnel dans ses liens avec le travail en classe. Au delà de
l'identification des formes, nous allons nous attacher aux dynamiques de formation de pratiques
personnelles de travail des élèves de 1èreS dans deux disciplines très différentes : l’une, les
mathématiques (recherche menée par une didacticienne des mathématiques) identifiées par les
exercices qu’elles donnent à résoudre ; l’autre, les sciences de la vie et de la terre (notre recherche)
identifiées par les connaissances et leurs contextes qu’il faut maîtriser. Le cadre d'analyse de ce qui
se passe en classe est tiré de l'organisation curriculaire de l'enseignement des SVT. La matrice
1

Pour les mathématiques, il s'agit des pratiques suivantes : lecture, mémorisation, résolution d'exercices.
Concernant le travail personnel de la discipline histoire, les pratiques sont : écriture, mémorisation, résumé
(mots clés, dates, définitions, biographies).
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curriculaire (Lebeaume, 1999) est définie par les décisions sur les fondements du curriculum et son
organisation ; elle intègre les interventions de l'enseignant qui peuvent la maintenir, la transformer
voire la déformer. Centrée sur la situation prototypique d'enseignement/apprentissage, l'analyse de la
matrice curriculaire nous renseigne sur les visées de la discipline, les tâches que préconisent les
textes du programme et la référence (modèle V/T/R de Lebeaume). Ainsi, l’ambition des
programmes actuels de 1ère S est de contribuer à renforcer la culture scientifique mais préparer
également l’élève à la maîtrise des épreuves du baccalauréat de la classe de Terminale (V). La
restitution organisée des connaissances (ROC)2 et l’exploitation raisonnée des documents (ERD)
sont les deux pratiques scientifiques scolaires qui permettent de maîtriser les savoirs en SVT. Elles
sont désormais intégrées aux différents travaux de la classe (cours, travaux pratiques, contrôles). La
pratique scientifique scolaire ROC, qui commence dès la classe de seconde, requiert une
organisation des connaissances en accord avec une problématique. La seconde forme ERD nécessite
l’exploitation de plusieurs documents à l’appui des connaissances du cours selon un raisonnement
scientifique. Les textes officiels précisent les termes et les niveaux d’acquisition de ces deux formes
de pratique scientifique :
Restitution organisée des connaissances Exploitation raisonnée
(ROC)
(ERD)
-Problématique
-Problématique

des

documents

-Organisation des connaissances : liens
problématique (mots clés)/connaissances

-Raisonnement : liens
documents/connaissances

-Plan : introduction, développement,
conclusion ou synthèse (bilans et/ou
schémas...)

-Plan : problématique, observation,
interprétation, conclusion (bilan, schéma ou
hypothèses et nouveaux problèmes...)

Les termes en gras, repérables dans les textes officiels, représentent les objets travaillés en classe
pour la maîtrise de ces formes de pratique scientifique, et représentent les tâches (T) et les activités
mises en place en classe. Les formes ERD et ROC s’inspirent des pratiques scientifiques de
communication (R) pour assurer la signification des tâches et des activités proposées. Dès lors, cet
appareil théorique sommairement énoncé permet de présenter une modélisation du dispositif de
recherche où le travail personnel (pratiques familières) est décrit à partir des pratiques scolaires
(ERD & ROC) et de l'organisation de la matrice curriculaire (V/T/R).
Cette recherche porte donc sur les pratiques familières des élèves en rapport avec les pratiques
scolaires de ROC et de l’ERD : quels sont les objets qui sont réellement travaillés par les élèves ?
Quelles relations avec ceux qui sont attendus en classe ? Les différentes analyses étant dans un
premier temps développées séparément dans les deux disciplines – et c’est ce que nous pouvons
vous présenter ici -, nous comptons dans un second temps inscrire notre travail dans une perspective
comparatiste, cherchant à analyser l’influence des spécificités disciplinaires sur les formes du travail
personnel (en particulier celui de ROC commune aux maths et aux SVT). Nous nous intéresserons
particulièrement à la place de l’écrit dont la contribution à l’activité scientifique elle-même
différencie fondamentalement mathématiques et sciences expérimentales. A travers l'analyse des
écrits personnels, nous cherchons à identifier la nature des relations construites par les élèves sur la
base des intentions, des tâches et des activités que propose l'enseignant et leur appropriation,
traduction voire reconstruction. Nous inscrivons notre travail dans ce cadre, car nous souhaitons
identifier les fonctions cognitives de l'écrit, les stratégies induites, et les formes scolaires qu'elles
peuvent prendre.

2

Cette forme scolaire devient en mathématique une épreuve du bac à partir de 2005.
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Méthodologie
D'abord, le choix du niveau de première scientifique nous différencie des recherches précédentes qui
se focalisent sur les points de rupture des scolarités (CM2/Collège, Collège/Lycée) visant à identifier
les difficultés des élèves. Dans notre recherche sur l’usage des écrits recueillis en classe et des
productions écrites personnelles concernant les ROC et ERD, nous visons à identifier des stratégies
induites par les modalités d'interactions didactiques et les formes scolaires que peuvent prendre ces
stratégies individuelles. Le niveau de première scientifique est le mieux indiqué, car il permet de
faire émerger les formes de travail acquise tout au long de la scolarité, et stabilisées une année avant
la Terminale. Nous avons choisi de réaliser des entretiens assez longs (30 à 45 minutes environ)
avec des élèves volontaires d’une classe de Première S. Ces entretiens structurés sont réalisés
quelques jours après un contrôle dans l’une des disciplines par le chercheur de la discipline en
question et sont au départ centrés sur le travail de révision du contrôle. Ce choix, inspiré par la
technique de l’entretien d’explicitation de P.Vermeersch, vise à maintenir l’élève dans le domaine
des gestes d’étude3 (ce qu’il a fait, comment il a fait : une mise en situation) en limitant les passages
au niveau des représentations. Le guide de l'entretien est structuré autour de trois parties : une partie
introductive qui permet de saisir les techniques de préparation ; une partie qui détaille plus les
pratiques en s'appuyant sur les écrits apportés et le thème du contrôle (contenu du savoir) ; une partie
sur la position scolaire de l'élève en SVT et en mathématiques (moyenne de la discipline, moyenne
générale, discipline de spécialité en terminale).
La première campagne d’entretiens a été réalisée dans un établissement scientifique d'excellence, de
recrutement relativement homogène dans des milieux socialement favorisés. Les analyses présentées
aujourd’hui s’appuient sur ces données. Une seconde campagne est prévue dans un établissement de
recrutement plus hétérogène et d’origine plus populaire mais comportant une filière scientifique non
négligeable. C’est une dimension qui restera certainement marginale, nous espérons obtenir
quelques éléments sur l’influence de l’établissement, le rôle de la famille sur les processus de
formation des formes de travail.
10 entretiens ont été réalisés en SVT (7 filles et 3 garçons). Tous les entretiens sont individuels sauf
1 où deux filles qui travaillent ensemble ont souhaité être interrogées au même moment. La grille
d’analyse porte sur le repérage des éléments descriptifs (objets travaillés en classe mis en gras cidessus) relatifs aux pratiques de ROC et d’ERD et les arguments développés par les élèves
concernant la réussite de ces pratiques. L’analyse4 des entretiens consiste à repérer dans un premier
temps les indices utilisés par l’élève pour distinguer les pratiques ERD et ROC. Dans un second
temps, l’analyse permet d’identifier des indices utilisés pour caractériser les tâches rencontrées dans
les moments de travail de la classe pour chacune des pratiques. On repère ainsi, à partir des
dispositifs et du travail en classe : organisation spécifique (TP, cours), objets travaillées... Les
éléments en gras du tableau ci-dessus sont les critères d’analyse liés à la variable « matière »,
d’autres éléments (position en classe, moyennes discipline/générale, choix de la spécialité en
terminale....) constituent une variable contexte. Le point de vue qui sera développé s'appuie sur
l'analyse qualitative de quelques entretiens en relation avec le domaine du système nerveux5.

Résultats et Discussion
Les trois filles interrogées ont 11 à 12 de moyenne en SVT par rapport à la première moyenne de la
classe (16). Les trois ont progressé par rapport au premier trimestre. Pour l’une, c’est le corrigé des
contrôles qui devient principal pour apprendre à généraliser, s’inspirer du raisonnement, en faire une
méthode (elle fait la même chose en math). Les deux autres travaillent ensemble et conjuguent mise
3

Les élèves interviewés sont invités à apporter les écrits produits (fiches, contrôles, schémas, notes...) et qui
leur ont servi de support de préparation du contrôle.
4
L’analyse des données recueillies dans les entretiens est essentiellement qualitative bien qu’à terme nous
souhaitons le soumettre au traitement par le logiciel ALCESTE.
5

Trois entretiens concernent ce thème et constituent le support de travail dans le cadre de cet article.
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en situation (exercices du manuel, contrôles, cours) et travail individuel (fiches, résumés, schémas
bilans). Elles ont tenu à être interviewées ensemble.
L'ensemble des élèves6 estime connaître la nécessité d’apprendre les leçons de SVT et maîtriser
l'analyse des documents d’origines diverses, tout en évaluant bien l'importance de la compréhension
et la mémorisation dans les apprentissages. Toutefois, tous ne génèrent pas une connaissance
identique de ce qu'il y a à faire à l’échelle des tâches.
Ainsi, tous ces élèves ont une bonne connaissance des deux pratiques : leurs objets (plans, schémas,
problématique...) et leurs différences (différences des problématiques, différence dans leur appui sur
les connaissances de la leçon, la nécessité de raisonner pour l’ERD, la nécessité d’un plan pour le
développement dans la ROC). On peut penser que ce niveau de lecture doit poser problème à des
élèves en grande difficulté. Mais les élèves interviewés distinguent bien ces grandes orientations qui
président aux enseignements des deux pratiques de ROC et d’ERD. On peut mettre cela sur le
compte du type d’établissement qui par son bon recrutement ne permet pas l’émergence de ce type
de difficultés7.
Mais les différences entre les élèves interviewés se situent au niveau des tâches et des objets
travaillés. On s’appuie dans ce qui va suivre sur la pratique de l’ERD, objet nouveau en 1ère S et qui
pose problème à tous les élèves.
Du côté de la matrice de la discipline
La notion d’intégration des centres nerveux est importante d’un point de vue épistémologique pour
mener une réflexion aux différents niveaux d’organisation du vivant. Dans les programmes de 1ère S,
la notion est démontrée à deux échelles différentes :
- échelle de l’organisme : reflexe myotatique (1er niveau d’intégration)
- échelle des motoneurones (deuxième niveau d’intégration : niveau cellulaire)
De point de vue didactique, au collège et en classe de Seconde, le message nerveux n’est pas décrit,
et le rôle des centres nerveux est à peine abordé. Donc l’objectif du programme de 1ère S est de
fournir la connaissance de base sur la communication nerveuse et le rôle des centres nerveux. Cette
connaissance sera réinvestie en Terminale (rôle de l’hypothalamus pour comprendre la
Reproduction).
On peut raisonnablement en déduire qu’en première S, l’enseignant se doit de présenter les
propriétés intégratrices des centres nerveux et le fonctionnement des neurones, de les rendre
accessibles au maximum d’élèves et de leur montrer quelques exemples de fonctionnement, mais
que le travail de l’élève est de comprendre ce que son professeur lui expose et éventuellement de
savoir l’appliquer sur des exemples différents (lors d’un contrôle), ce qui exige une compréhension
de ces mécanismes et une généralisation. La compréhension de ces mécanismes nécessite une bonne
maîtrise des phénomènes impliqués, une maîtrise du vocabulaire, une identification des structures
impliquées.
Du côté des élèves
Hélène et Emilie par un travail de binôme à travers un ensemble de techniques de mise en situation
accèdent à la trame cognitive de la leçon, nécessaire à la compréhension. Pour Nora, c’est la
généralisation des mécanismes étudiés qui permet de saisir la leçon dans sa globalité et de
comprendre.
H : et dans cette leçon ce qui est bien... c’est qu’en première partie... on voit un plan global... en
deuxième partie on rentre un peu plus en profondeur... et la troisième partie on voit vraiment un gros
plan... donc en fait dès qu’on est dans les 2e ou 3e parties... on peut remonter jusqu’au début en fait...

6

Même ceux qui sont en difficultés, révélés par les autres entretiens du corpus
Nous nous appuyons sur les propos des enseignants d’un autre établissement à recrutement plus hétérogène
auxquels nous avons soumis quelques entretiens.
7
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on fait ça... c’est ça... c’est la dedans... et ça... ça a une influence la dessus... donc on peut vraiment
partir de la 3e et remonter jusqu’à la première partie...
N : si on apprend seulement la leçon et on l’interprète telle qu’elle est... en général on s’en sort pas...
parce que on essaie de reproduire ce qu’il y a dans la leçon... et ça marche pas... et si on comprend
globalement... en fin comment ça marche dans n’importe quel type... dans chaque être humain... et
ben je pense en général on y arrive mieux quoi...
Pour les élèves en difficulté, le cours et le plan du cours représentent une succession de titres, de
parties et de connaissances, apprises généralement dans un sens du début de la leçon à la fin.
L’analyse des 3 entretiens montre que la réussite dans la pratique ERD est liée à l’identification et au
repérage des liens causaux et conceptuels, en cherchant une généralisation des phénomènes.
E : ...en fait c’est notre prof qui nous fait un cours... par exemple on va étudier le système nerveux...
on ne va pas étudier tout de suite le nerf comment il marche... on va d’abord étudier un plan
d’ensemble : les muscles et tout ça... dans une deuxième partie... en fait on va justement voir qu’il ya
des cellules donc les neurones par exemple qui servent... et après on va savoir comment fonctionnent
ces cellules... mais en fait ça c’est dur à voir quand c’est dans le plan qu’on lit... c’est dur à voir... et
quand on pose des questions à deux on comprend mieux...
H : oui... en fait... oui en fait par deux on prend un point par exemple le reflexe muyotatique... et
donc à partir d’une percussion on va avoir qu’il y a un message qui va être envoyé... et donc ce
message au départ on n’en parle pas plus que ça... on dit par où il passe... et comment il revient... et
comment le reflexe agit... après en voit quelles sont les cellules qui permettent ce reflexe... donc les
neurones là... et après dans la troisième partie on voit comment les neurones sont...
E : connectées...
N : par exemple pour le système nerveux... on a vu pour l’homme mais quand on sait que le système
nerveux... il marche un peu comme pour tout le monde... on sait qu’on peut le retransposer chez les
souris et chez d’autres animaux... et ben... en fin je sais que moi pour le truc... pour le doc je n’avais
pas vraiment compris la différence... je me suis dis que chez l’homme c’était la même chose que
partout... en fait c’était pas du tout pareil... et je n’avais pas vraiment compris l’essentiel... et ben la
deuxième leçon j’avais un peu plus compris... et donc maintenant je sais que mes erreurs je ne le
ferai plus...
Pour maîtriser l’ERD, il n’est pas suffisant de repérer les objets travaillés, d’identifier les tâches qui
leur sont liées. Les élèves doivent repérer les organisations spécifiques, les moments pendant
lesquels ces tâches sont travaillées en classe. Hélène et Émilie ont repéré que les séances des travaux
pratiques s’appuient sur le même principe (observation des documents à partir d’une problématique,
analyse, conclusion) ; Nora n’a pas repéré ces moments, elle reste donc dépendante des corrigés des
contrôles qui devient pour elle des objets de savoir. Avec cette stratégie, Nora a progressé en SVT.
Mais s’appuyant sur le même procédé en mathématique, ses résultats ne s’améliorent pas.
N : en fait au début la méthode pour les docs je ne l’avais pas du tout assimilé... pour moi il fallait
seulement... en fin comme j’avais appris ma leçon... je me disais il fallait absolument s’en servir... et
les docs... et ben je tirais pas les bonnes conclusions aux bons documents... et ben la prof m’a donné
des corrigés... et donc je les ai relu... à chaque fois je les relis pour voir ce qu’elle a écrit à quel
document... les conclusions qu’elle en a tiré... et donc en fait je m’en inspire de la méthode et
ensuite... et ben dans les contrôles j’essaie de la reproduire... ça a marché...
H : ... on a comme même des TP... parce qu’on a des TP... elle [l’enseignante] observe... elle conclue
dans les TP... donc on sait qu’il faut faire la même chose dans les documents... il faut observer... il
faut conclure... et dans la correction... dans toutes les corrections... elle met observation... ce qui était
bien observé et conclusion... ce qui était conclu avec l’observation...//
E : c’est vrai qu’il y a qui l’ont... oui on l’a ou on ne l’a pas (le raisonnement)... parce qu’il suffit de
regarder en TP... il y en a qui ne vont rien voir du tout... toi tu dis mais ça saute aux yeux...
regardes... là... c’est là... c’est... et ils ne pourraient pas... Pareil en math... moi des fois on me dit
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regardes ça... avec ça... ça fait ça... je dis non mais non je ne le vois pas... je ne serais pas capable de
voir comme ça toute seule... en physique c’est pareil... il y a des choses où toi tu vas voir... tu vas me
dire et ben oui... ça sert à ça... je me dis oui mais comment tu vois ça... d’un coup moi je serais
incapable de ressortir ça dans un contrôle...
En fait même si ces élèves distinguent bien l’ERD de la ROC, cette dernière parce qu‘elle est
familière aux élèves contamine l’ERD. L’entrée se fait toujours par les connaissances du cours et la
problématique. Les documents deviennent accessoires, leur observation doit conduire à la
conclusion sans aucune interprétation. Aucune des trois élèves ne parle d’interprétation. Elles parlent
d’ « analyse personnelle » pour souligner l’effort qu’elles doivent faire face à des documents jamais
vus en classe.
E : (...) on a une problématique à résoudre... donc c’est un peu ce système là... une fois la
problématique... on a assimilé les mots qu’il y’avait la dedans... la leçon vu qu’on la connait... on l’a
connait plus ou moins sur le bout des doigts... on connaissait tout... donc on est capable de
répondre... le plus dure si on connait justement vraiment tout... c’est de sélectionner qu’est ce qu’il
faut dire et pas dire... et dans les documents c’est...
H : dans les documents en fait... on a un sujet et il faut arriver à expliquer... ce sujet... pourquoi on a
ce... ou cette question... et donc en fait on a des documents... il faut arriver... il faut faire des
observations... et ces observations là... il faut arriver à conclure quelque chose qui va faire avancer
la problématique qu’on nous a posé au début du sujet... donc quand on connait la leçon on voit tout
de suite ça... c’est un nerf et on sait que ça marche au niveau de l’amplitude... c’est une fibre... c’est
que ça marche au niveau de la fréquence... donc à partir de ça on arrive à avancer pour résoudre la
problématique...
Sur l’exemple de la Blatte qui est un classique pour étudier expérimentalement la transmission des
messages nerveux et de montrer l’intégration des fonctions nerveuses, les élèves devaient retrouver
le mécanisme étudié en classe chez l’homme. On sait qu’n souffle d’air stimule des soies portées par
les cerques de l’extrémité abdominales de la Blatte et déclenche chez celle-ci une réaction de fuite.
Cependant, des mouvements spontanés des cerques ne déclenchent pas cette réaction bien qu’il y ait
stimulation de ces mêmes soies. Ce sont les conditions expérimentales présentées dans les
documents qui permettent de saisir la nature du mécanisme sous jacent à travers l’observation et
l’interprétation des données. Or ce sont ces deux fonctions qui sont largement exploitées en cours de
sciences qui posent problème aux élèves.
E : en fait par exemple... dans une leçon elle va poser une question... comment le système nerveux
participe t-il à l’élaboration du réflexe et quelle est la nature du message... ça pourrait être une
problématique à résoudre dans le sujet 1... dans le sujet 2 ça serait par exemple expliquer comment
la blatte... parce que là c’était la blatte... est ce que grâce à ces fibres qu’elle a au niveau des pattes...
comment en fait le message peut passer... comment est ce qu’elle arrive pour bouger ces pattes... en
fait à s’en aller si elle reçoit une stimulation au niveau d’une fibre...
I : et là elle vous donne des exemples dans le cours sur la blatte...
E : non... en fin elle nous explique... par exemple elle nous donne un document... c’est ce document
là (elle me montre des documents du contrôle)...
I : c’est ça le contrôle...
E : par exemple elle nous explique les cerques c’est ce qui permet à la blatte de s’en aller... en fin de
sentir et de mettre en mouvement ses pattes... mais qu’est ce qui se passe entre le moment ou elle
va sentir et le moment ou les pattes vont avancer... et donc après on va avoir des expériences... par
exemple en fait on a placé les neurotransmetteurs...
H : les excitateurs...
E : les excitateurs... on va avoir ces deux documents là... et à partir de là on doit répondre à...
I : d’accord... si je vous demandais comment vous évaluez ce contrôle...
H : ...// j’ai souvent du mal à avoir les observations et conclure sur ces observations pour faire
avancer la problématique... mais en fin sur ce sujet là je pense avoir réussi...
E : et on s’est tellement posé plein de questions... notre méthode de réviser était vraiment bien...
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N : là on a fait le reflexe d’une blatte... donc on a dû voir son système nerveux... comment il était
constitué... et donc dans les observations on décrit le système nerveux de la blatte et ensuite on tire
des conclusions par rapport à la leçon...
Pour comprendre les difficultés de ces élèves, nous nous sommes intéressées également à l’écrit
réalisé pour la préparation du contrôle. Le rapport à la nécessité de travailler se décline différemment
selon la manière de concevoir l'écrit que l’on a à faire chez soi de l'écrit institutionnel effectué en
classe et, parallèlement, ce que l’on a à faire en classe d’un écrit fait chez soi. Les élèves qui ont des
difficultés ne s'autorisent pas à prendre des libertés avec les écrits institutionnels. La réécriture du
cours sous forme de fiches, de plans ou de résumés que les élèves en réussite scolaire réalisent chez
eux aux moments de la préparation des contrôles, sont considérés comme une pure perte du temps.
Car, ces écrits doivent reprendre l'intégralité de l'écrit institutionnel (Nora réécrit son cours et se
retrouve avec les mêmes difficultés de vocabulaire). Chez ces élèves, la seule réécriture possible
survient au moment du contrôle. Nous pensons que c'est justement l'ignorance du statut des
différents écrits institutionnels qui est à l'origine de ce problème. D'ailleurs au delà des écrits, ce sont
les contextes ou moments didactiques (observation, interprétation, structuration) où ces écrits sont
générés qui sont mal identifiés. Nous avançons l'hypothèse que pour ces élèves, les écrits élaborés
dans les moments didactiques où l'enseignant joue le rôle principal sont sacralisés au détriment de
ceux qui sont produits aux autres moments.

Conclusion
La mémorisation et la compréhension sont deux formes de base communes à tous les élèves. Les
difficultés des élèves se situent à deux registres : un registre de lecture qui permet d’identifier les
pratiques scolaires, les objets qui y sont travaillés et leurs différences ; un registre de maîtrise qui
permet de réaliser les tâches dont dépendent ces pratiques. L’ensemble de ces registres relèvent
d’apprentissage qui sont laissés à la charge des élèves et qui contribuent au curriculum caché.
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Exploration des connaissances professionnelles locales
d’enseignants à propos de l’évolution des systèmes chimiques

Isabelle KERMEN
LDSP, Université Paris 7 – Paris Diderot, Paris, France

Contexte
A l’occasion du dernier changement des programmes de lycée d’enseignement général qui est entré
en application en septembre 2000 en classe de seconde, en 2001 en première, en septembre 2002 en
terminale, le programme de chimie de ces classes a été modifié. Ce nouveau programme met
l’accent dès la classe de seconde sur l’évolution des systèmes chimiques par la prise en compte
explicite de différents états par lesquels passe un système lors d’une transformation. Le programme
de la classe de terminale S introduit une procédure systématique permettant de prévoir ou
d’expliquer le sens d’évolution des systèmes, le critère d’évolution (comparaison du quotient de
réaction du système à la constante d’équilibre). Cette approche thermodynamique est couplée à une
approche cinétique pour expliquer le caractère dynamique des états d’équilibre chimique. Cela
constitue pour les élèves comme pour les enseignants une nouvelle façon d’aborder les
transformations chimiques.
Les auteurs du programme de chimie ont explicité leurs intentions ; il s’agit de proposer une
nouvelle approche de l’évolution des systèmes chimiques (Davous et al. 2003). L’introduction du
quotient de réaction permet de proposer un critère d’évolution au « caractère très général » (Davous
et al., 2002). Ils insistent sur la différence à faire entre faits expérimentaux et modèles,
préoccupation déjà exprimée par les auteurs du programme précédent (Goffard, 1994), ce qui se
manifeste par « l’importance accordée à la notion de modèle, en particulier par le double regard
macroscopique microscopique » (Davous et al. 2003) et font référence à des activités qui doivent
développer ce double regard chez les élèves. Dès la classe de seconde, deux termes transformation
chimique et réaction chimique recouvrant deux notions ont été introduits pour insister sur cette
différence. Les auteurs du programme ont précisé qu’ils entendaient faire « une distinction entre la
transformation chimique, menant un système d’un état à un autre, et la réaction chimique,
responsable de cette transformation chimique, et qui est un modèle à l’échelle macroscopique des
évènements se produisant à l’échelle microscopique » (Davous et al., 1999).
Notre recherche étudie les effets de la mise en place du programme de chimie de terminale S sur les
connaissances et raisonnements des élèves et sur les connaissances professionnelles des enseignants
à propos d’un aspect de ce programme, l’évolution des systèmes chimiques.
Dans cette communication nous présentons une partie de notre étude sur les connaissances
professionnelles des enseignants. Celle-ci explore certaines composantes du savoir professionnel que
les enseignants ont pu développer à travers l’enseignement de ce programme. Que savent-ils des
difficultés d’apprentissage des élèves ? Comment réagissent-ils face à des réponses d’élèves révélant
certaines difficultés ?

Cadre théorique
Certains travaux didactiques cherchent à caractériser et développer le savoir professionnel des
enseignants en relation avec l’enseignement d’un sujet donné. Il peut s’agir d’acquérir des
connaissances professionnelles locales (Morge, 2003) ou une connaissance du contenu pédagogique
(De Jong, 1998). De Jong fait référence à un courant de recherche s’appuyant sur la notion de PCK
(pedagogical content knowledge) introduite par Shulman (1987) pour caractériser les divers
domaines de connaissances nécessaires aux enseignants afin d’exercer leur activité professionnelle.
Selon Shulman (1999), l’étude des interactions entre le contenu disciplinaire et la pédagogie
constituait le paradigme manquant des recherches sur l’enseignement. Depuis cette notion a fait
l’objet de nombreuses recherches (Baxter et Lederman, 1999). Cette PCK résulte de la
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transformation d’au moins deux domaines de connaissances : les connaissances pédagogiques
générales et les connaissances disciplinaires (Gess-Newsome, 1999) et constitue un domaine
distinct, nouveau (Magnusson, Krajcik et Borko, 1999). Le domaine de connaissances désigné par
PCK est lui-même constitué de plusieurs types de connaissances sur les finalités et les buts de
l’enseignement des sciences, sur les programmes, sur les difficultés d’apprentissage et les
conceptions des élèves à propos d’un sujet précis, sur les méthodes d’évaluation et sur les stratégies
d’enseignement des sciences (Magnusson, Krajcik et Borko, 1999). Certains auteurs (Geddis, 1993 ;
De Jong, 1998 ; Bond-Robinson, 2005) insistent sur le rôle de cette PCK, transformer un contenu
donné en quelque chose qui puisse être enseigné et qui soit accessible aux capacités cognitives des
élèves ou des étudiants. De bonnes connaissances disciplinaires ne suffisent pas à développer une
connaissance du contenu pédagogique d’un sujet donné, certains enseignants se révèlent incapables
d’aider leurs élèves à acquérir des connaissances qu’ils possèdent eux-mêmes (Magnusson, Krajcik
et Borko, 1999).Son développement s’effectue au travers d’un processus intégré enraciné dans la
pratique (Van Driel, Verloop et De Vos, 1998 ; De Jong, 2003), ce qui explique que les enseignants
débutants ou traitant d’un sujet donné pour la première fois en soient dépourvus.

Questions de recherche
Notre étude comporte trois parties. Dans la première, une analyse épistémologique du contenu du
programme permet de mettre en lumière les différents modèles sous-jacents et leurs relations avec le
registre empirique (Kermen, 2005a). La deuxième partie concerne plus directement les effets de ce
programme sur les connaissances et raisonnements des élèves. Nous avons cherché à travers
différents questionnaires à déterminer comment les élèves prévoient ou expliquent l’évolution d’un
système chimique, quelle utilisation ils font du modèle thermodynamique et des modèles cinétiques
(Kermen et Méheut, 2004 ; Kermen, 2005b). La troisième partie s’intéresse aux enseignants et à
certains aspects de leur PCK ou connaissances pédagogiques liées au contenu (Méheut, 2006) qu’ils
ont pu développer en enseignant ce programme. Plus précisément nous déterminons si les thèmes
que notre analyse de contenu conduit à considérer comme les principaux enjeux du programme sont
ressentis comme tels par les enseignants et s’ils ont conscience des difficultés d’apprentissage que
les élèves peuvent rencontrer.
Dans cette communication nous nous restreignons aux difficultés des élèves que les enseignants
perçoivent ou non. Nos questions de recherche sont alors :
Les enseignants ont-ils conscience des difficultés d’apprentissage des élèves à propos de l’évolution
des systèmes chimiques ?
Quel peut être l’impact sur des enseignants d’une présentation de réponses d’élèves révélant des
difficultés ?

Méthodologie
Nous avons mené des entretiens semi directifs ou focalisés (Bardin, 1993) auprès d’enseignants de
lycée. Que des chercheurs tentent d’évaluer l’impact d’intentions didactiques (Viennot et al., 2005),
de faire acquérir à des enseignants des connaissances professionnelles locales (Morge, 2003) ou des
connaissances pédagogiques liées au contenu PCK (Van Driel et al., 1998), ils proposent tous de
mettre les enseignants en situation de commenter des réponses authentiques d’élèves, ce que nous
avons fait pour déterminer quelles erreurs d’élèves les enseignants reconnaissent.
Les entretiens réalisés comportent deux parties. La première commence par des questions ouvertes
relatives aux enjeux du programme et aux difficultés d’apprentissage des élèves, puis focalise sur les
enjeux précisés précédemment. Les élèves ont-ils des difficultés à comprendre la différence entre
transformation et réaction chimiques, à expliquer pourquoi une transformation chimique s’arrête, à
écrire le quotient de réaction ? Dans la seconde partie des réponses d’élèves issues de nos enquêtes
par questionnaires et comportant des erreurs révélatrices de difficultés spécifiques sont présentées au
enseignant. Chaque réponse proposée comporte au moins une erreur associée à une difficulté
spécifique.
Nous avons interrogé 15 professeurs de sciences physiques enseignant en classe de terminale dans
différents lycées de plusieurs académies. Tous étaient titulaires depuis 5 ans au moins.
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Les entretiens ont été transcrits dans leur intégralité. Ils constituent un corpus qui a été découpé en
unités de signification (Bardin, 1993) qui sont soit des phrases, soit des extraits de phrase.
Les deux premières parties de notre étude nous ont permis de repérer certaines difficultés
d’apprentissage des élèves à propos de l’évolution des systèmes chimiques. Nous avons recherché
dans le corpus les unités de signification qui correspondaient à ces difficultés ou aux erreurs liées à
ces difficultés.

Résultats et discussion
À partir de nos analyses préalables nous avons établi une liste de difficultés éprouvées par les élèves
et des erreurs associées qu’ils sont susceptibles de commettre. Elles figurent dans le tableau cidessous, ainsi que le nombre d’enseignants (N=15) les ayant citées au cours des entretiens ou bien
ayant identifié une erreur donnée dans l’une des réponses d’élèves proposées.
Difficultés à

citées

Erreurs associées

citées identifiées

Comprendre la distinction
entre transformation totale
et non totale

D1

6

L’avancement final est
toujours égal à
l’avancement maximal

E1

1

Concevoir une
transformation dans le
sens inverse de l’équation
chimique

D2

5

Le sens d’évolution est
toujours le sens direct

E2

3

1

Omettre la
concentration d’un
soluté absent dans
l’expression du
quotient

E3

0

13

Introduire la
concentration d’un
solide ou du solvant
dans l’expression du
quotient

E4

8

E5

0

11

Exprimer le quotient de
réaction

D3

1

Expliquer pourquoi une
transformation non totale
s’arrête

D4

11

Ne pas calculer le
quotient de réaction
pour prouver l’état
d’équilibre du système

Concevoir la simultanéité
des réactions inverses

D5

1

Les réactions inverses
sont successives

E6

0

10

Utiliser un mot pour
l’autre (transformation
et réaction)

E7

3

6

Nier l’arrêt de la
transformation

E8

0

5

0

La réaction chimique
est un concept
microscopique

E9

0

0

9

Écrire une
concentration nulle
pour des « produits »
présents dans l’état
initial

E1
0

3

Comprendre la distinction
entre transformation et
réaction
Situer le concept de
réaction chimique au plan
macroscopique
Concevoir la présence de
« produits » dans l’état
initial

D6

D7

D8

11

Tableau 1 : Reconnaissance des difficultés et erreurs par les enseignants.

- 163 -

A propos des difficultés des élèves citées par les enseignants
Nous nous intéressons dans un premier temps aux difficultés et erreurs que les enseignants citent.
Deux difficultés « concevoir la simultanéité des réactions inverses » et « situer le concept de réaction
chimique au plan macroscopique » (D5, D7) ne sont pas citées (ou quasiment pas) par les
enseignants, de même que les erreurs associées (E6, E9).
Deux autres difficultés « comprendre la distinction entre transformation totale et non totale » et
« concevoir une transformation dans le sens inverse de l’équation chimique » (D1, D2) sont
évoquées de façon spontanée par moins de la moitié des enseignants interrogés ainsi que les erreurs
associées (E1, E2).
Les quatre dernières difficultés ou erreurs associées sont mentionnées par les enseignants en réponse
à une question qui attire leur attention sur cet aspect (E4, D4, D6, D8). Plus de la moitié des
enseignants interrogés estime qu’il arrive à certains élèves « d’introduire la concentration d’un
solide ou du solvant dans l’expression du quotient de réaction », d’éprouver des difficultés à
« expliquer pourquoi une transformation chimique s’arrête », « à comprendre la distinction entre
transformation et réaction chimiques » et « à concevoir qu’il puisse y avoir des produits dans l’état
initial ».
Remarquons que les enseignants ont été assez nombreux (9) à nous signaler cette dernière difficulté
(D8), qui se traduit par une tendance à écrire que les concentrations des produits sont nulles dans
l’état initial (E10) ont précisé certains (3). Or nous n’avons absolument pas relevé cette erreur dans
les réponses à nos questionnaires. Cela signifie que les enseignants l’ont détectée et ont su trouver
les arguments pertinents. Un enseignant rapporte qu’il a dit à ses élèves « on a bien vu qu’il suffit de
mettre les deux solutions au départ donc y avait pas de problème », une autre expose son argument
sur le mode humoristique « Moi ça m’amuse quand ils me disent, madame, vous avez pas le droit de
mélanger. Ah bon si je prends le flacon ça me saute à la figure ? ». Tous deux ont eu recours au
même argument réaliste consistant à revenir à la réalisation pratique. Cela explique alors que les
élèves aient surmonté cette difficulté et ne commettent plus l’erreur.
De l’examen des difficultés ou erreurs que les enseignants mentionnent il ressort que les enseignants
sont conscients de certaines difficultés ou erreurs des élèves mais que certaines autres leur semblent
inconnues.
A propos de l’impact de la présentation de réponses d’élèves
Dans la dernière colonne du tableau 1 figure le nombre d’enseignants ayant identifié chacune des
erreurs contenues dans les réponses d’élèves qui leur étaient présentées. Si nous mettons en rapport
l’identification d’une erreur figurant dans une réponse d’élève ou son absence avec la mention ou
non d’une difficulté sur le sujet, quatre possibilités peuvent être dégagées, elles sont résumées dans
le tableau 2 (en annexe figure le détail par enseignant).
type

dans le discours

devant une réponse
d’élève

exemples

A

difficulté ou erreur associée
mentionnée

erreur identifiée

D4-E5

B

difficulté ou erreur associée
mentionnée

erreur non (ou peu)
identifiée

D2-E2, D6-E7, D6E8

C

difficulté et erreur associée non
mentionnées

erreur identifiée

D3-E3, D5-E6

D

difficulté et erreur associée non
mentionnées

erreur non identifiée

D7-E9

Tableau 2 : Différentes possibilités concernant la reconnaissance de difficultés et erreurs
Type A
Les enseignants disent que les élèves rencontrent des difficultés sur un sujet précis et sont nombreux
à identifier une erreur liée à cette difficulté (D4-E5). En réponse à une question, la plupart des
enseignants (11) disent que les élèves ont du mal à expliquer pourquoi une transformation non totale
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s’arrête (D4) et ils sont tout aussi nombreux à s’étonner que dans une réponse d’élève il ne soit pas
fait mention du calcul du quotient de réaction dans l’état final pour montrer que le système est en
état d’équilibre chimique (E5) alors que toutes les données nécessaires figuraient dans l’énoncé.
Type B
Les enseignants déclarent que les élèves rencontrent des difficultés sur un sujet précis mais
n’identifient pas une erreur liée à cette difficulté ou sont peu nombreux à le faire (D2-E2, D6-E7,
D6-E8). Certains enseignants ont mentionné spontanément la difficulté de certains élèves à
concevoir une transformation dans le sens inverse de l’équation chimique (D2) et l’erreur associée
consistant à considérer que l’évolution d’un système a toujours lieu dans le sens direct (E2)
cependant un seul enseignant reconnaît cette erreur dans une des réponses d’élève (qui en comportait
d’autres). Après avoir été questionnés, la plupart des enseignants (11) déclarent que les élèves ont
des difficultés à comprendre la distinction entre transformation chimique et réaction chimique (D6)
mais moins de la moitié d’entre eux reconnaît dans deux des réponses qui leur sont présentées des
erreurs liées à cette difficulté : l’utilisation du terme transformation au lieu de réaction dans l’une
(E7) et la négation de l’arrêt de la transformation à l’équilibre (arrêt explicité dans l’énoncé de la
question soumise aux élèves) dans l’autre (E8).
Á l’occasion de l’examen de la réponse où l’élève emploie le terme transformation au lieu de
réaction, un enseignant exprime un doute sur la façon dont la réponse est formulée et déclare qu’il va
essayer de la corriger. Il reprend le terme transformation comme l’élève.
-

vous diriez transformation ?
je dirais transformation
parce que tout à l’heure vous m’avez dit transformation c’est passage d’un état
du système à un autre
oui
or là c’est le même état
oui c’est le même état voyez j’aurais dit transformation aussi, (rire) comme quoi
même moi j’amalgame le vocabulaire, ça c’est sûr. C’est pas évident.

Dire que le système est dans le même état, permet à l’enseignant de prendre conscience que l’emploi
qu’il fait du terme transformation va à l’encontre de la définition qu’il en a donné. Malgré la
reconnaissance de l’erreur de l’élève, cet enseignant éprouve une difficulté à utiliser à bon escient ce
terme qu’il a pourtant défini au préalable durant l’entretien.
Un autre enseignant revient spontanément à la fin de l’entretien sur la difficulté qu’il a eu à
commenter les réponses d’élèves qui parlaient de réaction et de transformation.
Moi ce que je retiens de tout ça, c’est la difficulté pour moi dans les réponses d’élèves de
faire la distinction entre transformation et réaction. Très honnêtement s’il me fallait noter
des réponses d’élèves et puis dire non là c’est faux l’élève aurait dû répondre, aurait dû
écrire réaction et là transformation, c’est ce qui m’a le plus gêné dans les réponses que
j’ai eu à donner (..) Dans mon enseignement (…) j’ai pas ce soin de faire à l’oral la
distinction entre transformation et réaction. Je crois que je vais me poser le problème de
manière plus aiguë maintenant.

Notons que cet enseignant n’a identifié qu’une seule des deux erreurs associées à cette difficulté,
qu’il a déclaré que la confusion entre les deux notions n’empêche pas les élèves de comprendre les
explications. Á une question portant sur les difficultés qu’éprouveraient les élèves à expliquer
pourquoi une transformation s’arrête, il répond en utilisant l’expression « la réaction s’arrête »
comme synonyme de l’expression « la transformation s’arrête ». Cette déclaration montre donc une
prise de conscience par cet enseignant de l’importance pour lui à faire la distinction entre les deux
notions. Il manifeste l’intention d’accorder plus d’attention à cet aspect dorénavant.
Ajoutons qu’au cours des entretiens plusieurs enseignants (6) déclarent ne pas bien comprendre la
différence entre transformation et réaction et un assez grand nombre (10) dit confondre parfois les
deux termes dans le discours. Ces différents éléments nous permettent de considérer que la
distinction entre la transformation chimique (description de la réalité empirique) et les réactions
chimiques qui la représentent, entre le registre empirique et le registre des modèles n’est pas bien
comprise.

- 165 -

Type C
Concernant certains sujets qui peuvent donner lieu à difficulté ou erreur les enseignants ne disent pas
que les élèves éprouvent des difficultés ou commettent des erreurs mais ils sont nombreux à
identifier une erreur dans une réponse d’élève (D3-E3, D5-E6). Alors qu’un seul enseignant a parlé
de difficulté à exprimer le quotient de réaction (D3), qu’aucun n’a évoqué l’erreur consistant à
omettre la concentration du soluté absent dans l’expression du quotient de réaction (E3), la presque
totalité (13) d’entre eux identifie cette erreur dans une réponse d’élève. De même alors qu’aucun
enseignant n’a mentionné la difficulté (D5) que les élèves peuvent éprouver à imaginer la
simultanéité des deux réactions inverses (le seul enseignant qui l’a dit l’a fait après avoir identifié
l’erreur dans la réponse d’élève) ni cité d’erreur en rapport, les deux tiers des enseignants interrogés
(10) remarquent l’erreur de l’élève pour lequel la réaction inverse n’a lieu qu’après la réaction
directe (E6) ce qui manifeste une conception pendulaire de l’état d’équilibre (Barlet et Plouin, 1994).
Á l’occasion de l’examen de cette réponse, cinq enseignants ne parlent pas de l’absence de
simultanéité des deux réactions invoquées par l’élève. L’un de ces enseignants fait part de sa
perplexité « l’élève aurait-il raison ? » après avoir admis « je me pose jamais la question en fait ».
Un autre de ces enseignants ultérieurement dans l’entretien lors de l’examen d’une autre réponse
déclare « ce que je dis (..) c’est que la réaction va évoluer dans un sens avec une certaine vitesse
puis dans l’autre sens avec la même vitesse » manifestant lui-même une conception pendulaire de
l’état d’équilibre. Ces exemples montrent que ces enseignants hésitent ou ne corrigent pas l’erreur de
l’élève, parce qu’il s’agit de questions qu’ils ne traitent pas comme l’exprime l‘un d’eux ou parce
qu’ils ont eux-mêmes une difficulté.
Type D
Les enseignants ne mentionnent pas que les élèves peuvent éprouver une difficulté et n’identifient
pas l’erreur qui en découle dans une réponse d’élève (D7-E9). Aucun enseignant n’a parlé de
difficulté qu’éprouveraient certains élèves à situer la réaction chimique au plan macroscopique et
aucun enseignant ne remarque que dans la dernière réponse d’élève examinée, la réaction chimique
est considérée à tort au plan microscopique. Au contraire la plupart des enseignants (12) donnent
leur approbation à la façon dont cette réponse d’élève est formulée, avant que des échanges leur
fassent admettre son caractère discutable. Notre analyse du savoir a précisé la constitution des deux
modèles cinétiques introduits par le programme : le modèle cinétique microscopique fait référence
aux chocs entre particules, efficaces ou non, le modèle cinétique macroscopique est composé de
divers éléments qui sont la réaction chimique directe, la réaction chimique inverse et la vitesse de
chacune de ces réactions. L’absence d’identification de cette erreur par les enseignants révèle donc
une méconnaissance du contenu disciplinaire.

Pour conclure
Les enseignants sont-ils conscients des difficultés éprouvées par les élèves ?
Pour aborder le concept d’équilibre chimique, les élèves doivent opérer une révision de leurs
conceptions sur les transformations chimiques. Les deux premiers points que nous avons relevés
dans le tableau 1 (D1, D2) sont considérés comme des modifications de conceptions contribuant à
cette révision (Van Driel et al., 1998). Cependant moins de la moitié des enseignants interrogés les
mentionne. Il est probable que les autres enseignants ne sont pas conscients de l’importance de ces
deux aspects et des difficultés que cela peut engendrer chez certains élèves.
Les autres points que nous avons repérés sont cités ou identifiés par les enseignants comme étant
susceptibles d’engendrer des difficultés ou des erreurs, à l’exception d’un (D7-E9) qui concerne le
statut macroscopique de la réaction chimique. La difficulté (D8) repérée par les enseignants et pour
laquelle nous n’avons pas relevé d’erreur, a pu être surmontée par les élèves grâce à un argument
approprié fourni par les enseignants.
Impact de la présentation de réponses d’élèves
La présentation de réponses d’élèves a plusieurs effets. Elle permet à certains enseignants de prendre
conscience d’erreurs d’élèves qu’ils n’avaient pas encore rencontrées (type C). Cela participe à
l’augmentation de leur PCK. Elle révèle également que certains enseignants partagent certaines
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difficultés avec leurs élèves (types B et D) et contribue à amorcer une réflexion chez ces mêmes
enseignants sur la nature des difficultés que peuvent éprouver les élèves. Elle nous permet aussi de
relever quels arguments conduisent les enseignants à surmonter les difficultés qu’ils ont éprouvées
au cours de l’entretien (Kermen, 2007).
Les principales sources de difficultés pour certains enseignants (et élèves) résident dans
l’utilisation des modèles introduits par ce programme. Nos résultats montrent que les élèves et les
enseignants ne font pas une distinction claire d’une part entre la transformation chimique et les
réactions chimiques qui la modélisent, d’autre part entre le modèle cinétique microscopique et le
modèle macroscopique.
La reconnaissance d’erreurs par les enseignants suivie d’une réflexion sur la recherche des
causes d’erreurs et d’arguments permettant de les surmonter conduit à un développement des
connaissances professionnelles locales.
Nos résultats nous permettent de proposer des orientations pour une formation d’enseignants.
Il s’agit de concevoir une formation disciplinaire axée sur une présentation en termes de modèles et
de leur champ d’application, reliée à une étude des difficultés que les élèves éprouvent sur les
thèmes que nous avons relevés. La formation disciplinaire pourrait comporter une présentation des
modèles utilisés et une réflexion sur leur nature, sur leurs limites, sur les relations qui peuvent
exister entre ces modèles qui réfèrent à un même registre empirique, et les relations qu’il convient
d’établir avec ce dernier. Pour faire réfléchir les enseignants sur la prise en compte des difficultés
des élèves, des discussions en petits groupes seraient organisées autour de réponses d’élèves
judicieusement choisies, autour d’extraits de livres, autour d’extraits de séquences d’enseignement
enregistrées et transcrites. Il s’agit de permettre aux enseignants de repérer ces difficultés et de
trouver des arguments pertinents pour qu’ensuite ils proposent des situations favorables au
dépassement de ces difficultés.
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Annexe
ENSEIGNANTS
P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

D2-E2

B

B

D

B

D

D

D

D

C

D

B

B

D

D

B

D3-E3

C

C

C

C

D

C

D

C

C

C

C

C

C

C

A

D4-E5

B

A

A

A

C

C

C

B

A

C

A

A

B

B

A

D5-E6

C

C

A

C

D

C

C

C

D

C

D

D

C

D

C

D6-E7

A

B

D

D

B

B

B

A

A

A

A

B

A

D

D

D6-E8

A

B

D

C

B

B

B

B

A

A

B

B

B

D

C

D7-E9

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I (A+C)

4

3

3

4

1

3

2

3

5

5

3

2

3

1

4

ni M, ni I (D)

1

1

4

2

4

2

3

2

2

2

2

2

2

5

2

Difficulté-erreur

P1

Tableau 3 : Type auquel appartient chaque enseignant pour chaque couple difficulté–erreur associée
Sept erreurs étaient susceptibles d’être identifiées par les enseignants dans les réponses examinées. Il
est intéressant de comparer le nombre d’erreurs qu’ils ont identifiées (avant-dernière ligne du
tableau qui récapitule le nombre de profils A et C) et le nombre de difficulté et erreur associée (D)
qu’ils n’ont ni mentionné (M) ni identifiée (I) (dernière ligne du tableau).
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Introduction
L'enseignement de la Biologie comporte des thèmes qui peuvent être au cœur de vifs débats dans la
société : l’Évolution, le déterminisme génétiques, l'Environnement, la Santé et la et sexualité
humaine. Leur introduction ou leur développement dans l’enseignement libanais se heurte à des
difficultés importantes car cette société est multiconfessionnelle et une partie importante des
enseignements scientifiques est effectuée en français et parfois en anglais, bien que la langue
officielle soit l'arabe. Notre étude tente d'identifier les interactions entre connaissances et systèmes
de valeurs chez des enseignants et futurs enseignants libanais, qu'ils soient francophones,
anglophones ou arabophones, concernant ces thèmes et leur enseignement.

Cadre théorique et problématique
Nous nous appuierons sur le modèle KVP (Knowledge, Values & Practices) proposé par Clément
(2004, 2006) : les conceptions, classiquement étudiées en Didactique de la Biologie (Astolfi et al
1997), peuvent être analysées comme résultant de l’interaction entre 3 pôles : les connaissances
scientifiques (K : ce qui est publié par la communauté scientifique), les systèmes de valeurs (V : au
sens le plus large, incluant les opinions, croyances, idéologies, positions philosophiques et morales)
et les pratiques sociales (P : pratiques professionnelles des personnes interrogées, les enseignants ici,
ainsi que celles d'autres acteurs qui influencent les conceptions analysées ; mais aussi pratiques
sociales citoyennes : associatives, familiales, religieuses, …).
Des recherches récentes ont montré une certaine unité des conceptions des enseignants et étudiants
libanais, quelle que soit leur confession, sur des questions telles que le déterminisme biologique
(Abou Tayeh 2003) ou sur les mêmes thèmes que ceux abordés dans le présent travail, après
comparaison avec des échantillons similaires dans des pays européens (Clément et al 2006). Notre
étude va tenter d'identifier une possible diversité de conceptions au sein du Liban, et d'analyser si
cette diversité est ou non liée à la pratique préférentielle d'une des trois langues d'enseignement
(arabe, français ou anglais).
En effet, la langue est une dimension culturelle qui contribue à la définition du soi dans des
contextes locaux, régionaux, nationaux et globaux (Fulford, 2003). Il existe une relation étroite entre
langue et culture (Archambault 1982, Nieto 2002, Bilal & Erdogan 2005, Castro et al 2004) et
enseigner une langue revient aussi à enseigner une culture (Kramsch 1996).
Ainsi, l'usage même d'une langue exprime une double interaction entre les pôles P (pratique sociale
de cette langue) et V (valeurs implicites ou explicites) : dans le lexique même (par exemple il y a
plusieurs termes en arabe pour traduire le cerveau, ou l'environnement, chaque traduction induisant
une signification qui ne recouvre pas celle du terme français), et dans la culture actuelle des groupes
sociaux qui utilisent de façon privilégiée telle ou telle langue. L'objectif du présent travail est
d'analyser si cet ensemble linguistico-culturel complexe VP est ou non en interaction avec des
connaissances scientifiques K dans les conceptions d'enseignants et futurs enseignants libanais.
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Méthodologie
Questionnaire. Un questionnaire a été minutieusement élaboré dans le cadre d'un projet de
recherche européen et d'un projet AUF (voir les remerciements) pour identifier les conceptions
d'enseignants et futurs enseignants (primaire et secondaire en biologie et lettres) dans 19 pays (dont
le Liban), sur les thèmes signalés ci-dessus (début de l'introduction) Le questionnaire a été élaboré
par un travail collectif de plus de deux ans, comprenant des validations multiples (Clément et al
2007). Tandis que 148 questions portent sur les thèmes retenus, 16 questions complémentaires
concernent des informations personnelles (âge, sexe, formation, religion, …).
Les questions sont conçues afin de représenter différents niveaux d’interaction entre connaissances
scientifiques, valeurs et pratiques sociales des individus interrogés.
Échantillon : 722 enseignants et futurs enseignants des 5 régions du Liban (Nord, Sud, Mont-Liban,
Bekaa et Beyrouth) ont répondu au questionnaire. Le Tableau 1a résume leur répartition selon leur
statut (enseignants /futurs enseignants), le niveau d’enseignement scolaire (primaire / secondaire), la
discipline (Biologie/ Sciences / Arabe) et la nature de l’enseignement (Public/ Privé). Le Tableau 1b
indique la composition linguistique en fonction des disciplines enseignées, en faisant référence à la
langue du questionnaire rempli par les individus (arabe, français ou anglais). Notons que tous ces
enseignants ont comme langue d’origine l’arabe mais ils enseignent les sciences ou la biologie dans
une autre langue (français ou anglais) en plus de l’arabe.
Les questionnaires ont été remplis individuellement à l'occasion de formations collectives ou dans
leur établissement pour les enseignants ou lors de cours pour les futurs enseignants, toujours en
présence du chercheur, qui a toujours rigoureusement respecté l'anonymat des répondeurs.
(a) domaine
d'enseignement

Primaire
Sciences
Public
Privé

Futurs
enseignants

49

Enseignants en
fonction

58

(b) matière enseignée
A (Arabophones)
F (Francophones)
E (Anglophones)

Primaire
Arabe
Public
Privé

48
66

51

Secondaire
Biologie
Public
Privé

59
71

Arabe
337
0
0

54
Biologie
59
117
36

Secondaire
Arabe
Public
Privé

56
99

57

54

Sciences
80
57
36

Tableau 1 : Structure des individus échantillonnés, par groupes d’enseignements (a), et en
croisant matière enseignée et langue du questionnaire (b).
Analyses statistiques : Nous avons construit notre analyse en trois étapes :
1. L’analyse des correspondances multiples (ACM, Lebart et al 1995) permet d’élucider la
structure des réponses au questionnaire et de mettre en évidence les composantes conceptuelles
indépendantes exprimées. Nous étudions par ce moyen la structure de l’ensemble des réponses
au questionnaire, sans inclure de données personnelles.
2. L’analyse en composantes principales orthogonale sur variables instrumentales permet d’éluder
spécifiquement l’effet d’une ou plusieurs variables données sur la structure des réponses au
questionnaire, de manière à étudier des facteurs intervenant indépendamment.
3. L’analyse discriminante permet de différencier les groupes d'individus en fonction de
caractéristiques telles que leurs langues, ou religions. Pour tester si ces différences sont
significatives, un test par randomisation Monte Carlo est réalisé (Munoz et al, 2007).
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Résultats
1. Analyse des correspondances multiples
Nous étudions la structure des points-individus dans l’espace complet des variables du
questionnaire par une ACM (Analyse en Composantes Multiples) (Figure 1).
(a)
(b)
Pourcentage de variance expliquée

Figure 1 : Sorties graphiques de l’ACM : (a) histogramme de la variance expliquée (ordonnées) par les 10
premiers axes factoriels (abscisses), (b) contribution des variables du questionnaire aux deux
premiers axes factoriels, suivant la numérotation du questionnaire. Les cerclages pointillés indiquent
des variables qui contribuent spécifiquement à un des deux axes, ce qui permet d’identifier les
significations des deux axes.

L’histogramme des valeurs propres (Figure 1a) montre la prédominance du premier axe factoriel
(7.13% de variance expliquée), puis de l'axe2 (2.08%), Axe3 (1.82%). Les deux premiers axes de
l’ACM sont caractérisés par des groupes indépendants de variables (cerclages pointillés, Fig 1b) :
• Sur l’axe 1, nombreuses variables en particulier sur le déterminisme génétique (groupes
ethniques, comportements sociaux), et sur les personnes habilitées à enseigner la sexualité.
• Sur l’axe 2, quelques variables relatives au créationnisme vs. l'évolutionnisme et surtout la
variable relative à l’âge auquel il faut enseigner certaines questions sur la sexualité.
2. Analyse orthogonale sur variables instrumentales
Nous nous intéressons ensuite à la structure des groupes linguistiques (arabophone, francophone et
anglophone), pour tenter de caractériser leurs différentes conceptions.
Nous savons que la composition religieuse des groupes linguistiques est homogène (même
proportion de musulmans et de chrétiens, quasiment tous étant croyants), et n’est donc pas
susceptible de biaiser l’analyse des groupes linguistiques. En revanche, les groupes d’enseignements
ne sont pas représentés de manière homogène entre groupes linguistiques (Tableau 1). C’est une
source de biais possible dans l’interprétation de leurs différences.
Nous proposons ici une solution originale et prometteuse qui prend en compte le biais qu’une
représentation hétérogène de certains groupes d’enseignement au sein des groupes linguistiques
pourrait occasionner. Nous réalisons une projection particulière de l’Analyse des Correspondances
initiale, en fonction d’une variable dite instrumentale, X, de manière à constituer deux types d’axes
factoriels : soit dépendants de X, soit indépendants de X. Nous déterminons les axes dépendants de X
au moyen d’une analyse en composantes principales sur variables instrumentales, et les axes
indépendants de X au moyen d’une analyse orthogonale en composantes principales sur variables
instrumentales (ACPVIO, Sabatier et al, 1989). Nous effectuons une ACPVIO avec la variable
instrumentale groupe d’enseignement, pour étudier par la suite l’effet groupe linguistique
indépendamment de l’effet groupe d’enseignement.
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3. Analyse discriminante
Nous souhaitons évaluer dans quelle mesure est significative la différenciation des réponses entre
groupes linguistiques, en ayant au préalable supprimé l’effet groupe d’enseignement grâce à
l’ACPVIO. La méthode d’analyse between (issue de Dolédec, 1987) est une analyse discriminante
qui recherche des combinaisons d’axes factoriels maximisant la variance entre groupes. C’est donc
une méthode utile pour étudier le degré de différenciation entre groupes. Les résultats sont présentés
sur la Figure 2.
Figure 2 : Points-individus
dans l’espace des deux
premiers
axes
discriminants
différenciant le plus les
groupes linguistiques,
l’effet des groupes
d’enseignement ayant
été
contrôlé
et
supprimé grâce à
l’analyse ACPVIO. Les
groupes linguistiques
sont représentés par
des ellipses et chaque
point-individu est liés
par un segment au
centroïde du groupe
correspondant
(représentation
en
« étoile »).
A
=
Arabophones, F =
Francophones, E =
Anglophones.

Il y a une différenciation notable et significative des groupes linguistiques (test de Monte Carlo
significatif au seuil de 0.1%). Interprétons cette différenciation à partir de la signification des axes
analysable par le poids de chaque question (variable) sur un axe.
a. Différenciation entre arabophones et (francophones + anglophones)
L’opposition entre les arabophones (A : questionnaire en arabe), francophones (F : questionnaire en
français) et anglophones (E : questionnaire en anglais), est exprimée par l'axe horizontal sur la figure
2 ; la différenciation entre anglophones et francophones par l’axe 2.
Le Tableau 2 résume les conceptions qui différencient les arabophones des francophones +
anglophones (synthèse des réponses aux questions dont la valeur explicative est la plus élevée sur
l'axe 1, avec une coordonnée > 2 ou < à -2).
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Arabophones
Éducation à
l’environnement
Éducation à la
santé

Évolution

Déterminisme
génétique

Francophones et Anglophones

Anthropocentrés

Ecolocentrés

Pas d'Éducation à la Sexualité à
l’école ou principalement par des
professionnels de la santé.
Manger plus de viande

Ouverture à l’Éducation à la Sexualité à l'école,
principalement par les enseignants biologie.
Avortement moralement acceptable
Manger plus de crudités, de fruits

Plus créationnistes
La sélection naturelle est peu
importante dans l’évolution
Déterminisme génétique de dons,
de l'agressivité, homosexualité,
différences hommes / femmes,
entre groupes ethniques.

Plus évolutionnistes
Mais aussi finalistes
Pas de facteurs génétiques pour les dons, les
différences hommes / femmes.
Les clones d’Einstein ne seraient pas tous très
intelligents.

Tableau 2 : Interprétation du premier axe discriminant différenciant le groupe arabophone des groupes
francophone et anglophone, sur la base des coordonnées des réponses sur cet axe
discriminant.

b. Différenciation entre francophones et anglophones
Le second axe discriminant différencie les groupes anglophone et francophone.
Anglophones
Moins écolocentrés

Francophones
Plus écolocentrés

Éducation à la
santé

Rôle important des familles dans
l'Éducation à la Sexualité
Manger plus de viande

Rôle important des enseignants biologie dans
l'Education à la Sexualité
Manger plus de crudités, de fruits

Évolution

La sélection naturelle est peu
importante dans l’évolution

Plus évolutionnistes
Chimpanzés dans le genre Homo

Déterminisme
génétique

Biologiquement, les femmes ne
peuvent pas être aussi intelligentes
que les hommes

Plus pour facteurs génétiques pour les dons
scolaires mais pas violon, ni entre groupes
ethniques

Éducation à
l’environnement

Tableau 3 : Interprétation de l'axe 2 différenciant le groupe anglophone du groupe francophone

Discussion des résultats
Originalité des méthodes statistiques. Les trois méthodes utilisées, l’analyse des correspondances
multiples (ACM), l’analyse orthogonale en composantes principales sur variables instrumentales
(ACPVIO) et l’analyse discriminante sont prometteuses. Chacune possède des caractéristiques
particulières qui permettent de tester des hypothèses indépendantes et complémentaires (voir aussi
Munoz et al, 2007).
Mise en évidence de trois systèmes de valeurs relatifs aux trois langues utilisées au Liban
Les tableaux 2 et 3 résument les tendances qui différencient les conceptions des trois groupes
linguistiques comparés : les arabophones s'opposent aux francophones en ce qu'ils sont davantage
anthropocentrés, créationnistes, défavorables à l’enseignement précoce de certains thèmes relevant
de l’éducation à la santé et à la sexualité à l’école, et croient plus au déterminisme génétique et à
l’inégalité biologique entre hommes et femmes. Les anglophones sont plus proches des
francophones mais s'en différencient en étant moins écolocentrés, en défendant plus l’implication de
la famille dans l’éducation à la santé et quelques thèses un peu plus créationnistes. C'est la première
fois qu'un tel résultat est obtenu, mettant en évidence des conceptions différentes d'enseignants et
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futurs enseignants libanais selon leur langue préférentielle sur des thèmes relatifs à la santé,
l'environnement, l'évolution, le déterminisme biologique et l'éducation sexuelle.
Nos recherches précédentes sur les conceptions d'étudiants et enseignants libanais n'avaient pas pris
en compte ce paramètre linguistique, et avaient surtout mis en évidence une certaine unité des
conceptions de libanais en comparaison avec celles d'échantillons comparables dans des pays
européens : sur le déterminisme génétique et épigénétique (Abou Tayeh 2003 ; Abou Tayeh &
Clément 1999, Kochkar et al 2003) ; sur la nature et l'environnement (Khalil et al 2007a, 2007b).
Les résultats plus récents, obtenus avec le même questionnaire que celui utilisé pour le présent
travail, et sur des échantillons plus importants dans plusieurs pays, sont en cours d'analyse et
confirment des spécificités par pays, fortement liées aux croyances religieuses. En comparant les
échantillons français, tunisiens et libanais, Khalil et al (2007c) ont mis en évidence des convergences
entre les conceptions des (futurs) enseignants francophones libanais et celles de leurs homologues
tunisiens sur les mêmes thèmes que ceux analysés dans le présent travail.
Interactions langue - culture - conceptions sur la biologie, la santé et l'environnement
Les résultats du présent travail étaient inattendus. Ils différencient les conceptions des personnes
interrogées en fonction de la langue du questionnaire qu'ils ont rempli. Ces questionnaires étaient
disponibles en trois langues, et chaque (futur) enseignant choisissait celle qu'il préférait utiliser. A
priori, ces différences ne viennent pas de biais de traduction : nous avions en effet, pour construire le
questionnaire final, effectué des tests comparatifs en présentant, au Liban comme en Tunisie, à un
étudiant sur deux d'un amphi un questionnaire en arabe et en français (nous avions de la même façon
comparé deux traductions en arabe), et nous n'avions conservé que les questions pour lesquelles il
n'y avait pas de différence significative de réponse pour ces échantillons identiques. Ceci n'exclut
pas définitivement cette possible dimension de traduction mais la minimise, et nous incite à
privilégier plutôt une différence culturelle entre ceux qui se sentent plus à l'aise dans l’une ou l'autre
des trois langues ici comparées.
Des enquêtes complémentaires, qualitatives par entretiens sur la base des résultats présentés plus
haut, ou également sociologiques pour identifier mieux ce qui différencie les trois populations ici
comparées, permettraient d'aller plus loin dans l'analyse des caractéristiques et causes possibles des
différences de conceptions entre enseignants libanais arabophones, francophones et anglophones.
L'interprétation n'est pas simple, car ces enseignants sont tous arabophones, mais sont en outre plus
ou moins à l'aise dans une seconde langue (français ou anglais) qui peut correspondre à la langue
qu'ils utilisent pour enseigner la biologie (enseignement secondaire) ou les sciences (école primaire).
Dans l'immédiat, nous pouvons juste émettre quelques hypothèses
- Certains établissements scolaires francophones sont alignés sur les programmes français et utilisent
des manuels scolaires français : pratique sociale (P) qui pourrait expliquer les convergences entre
leurs conceptions et celles d'enseignants français, et montrerait que les thèmes abordés dans ces
enseignements ne se limitent pas à des connaissances (K), puisque les principales différenciations
entre arabophones et francophones portent sur des valeurs (V).
- La formation des enseignants à la Faculté de Pédagogie de l'Université Libanaise est effectuée dans
une ou deux des trois langues, par des formateurs et des conférenciers étrangers différents : il serait
intéressant d'analyser en quoi ces formations diffèreraient en plus du paramètre langue.
- Enfin, il est aussi possible que les milieux socioculturels des enseignants interrogés varient selon
qu'ils ont ou non une forte culture francophone ou anglophone alors que tous s'expriment aussi en
arabe. Ces cultures (ou celle de leurs formateurs) pourraient avoir été acquises lors d'études faites à
l'étranger (en France, ou dans un pays anglo-saxon).
Quoi qu'il en soit, nos résultats confirment ce qui avait déjà été noté pour d'autres types
d'enseignement : il existe des interactions entre culture et langue d'enseignement (Fleming, 2006).
L'arabe est la langue officielle au Liban, mais le français y joue encore un rôle majeur dans le
système éducatif, au sein duquel l'anglais occupe aussi désormais une place croissante. Plusieurs
travaux de linguistique et de sciences cognitives travaillent la question de la scolarisation en français
langue seconde (voir par exemple Noyau 2006). Il serait intéressant de croiser leurs recherches avec
celles de didacticiens tel le présent travail, afin d'explorer de façon plus précise les liens entre
langues, connaissances, valeurs et pratiques socioculturelles de ces langues. Il serait aussi intéressant
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de croiser les résultats de ce travail avec les rares études au Liban (Bou Jaoudé, Sayah, 2000 ;
Nahhas 2000) concernant l’influence de la langue d’enseignement sur l’acquisition du savoir par les
élèves. Ces recherches auraient un intérêt théorique majeur, la complexité de la situation du Liban
étant à cet égard très favorable. Mais elles auraient aussi des conséquences pratiques essentielles
pour améliorer le système éducatif au Liban, notamment la formation des maîtres qui vont enseigner
les sciences dans les trois langues, tout en réfléchissant sur les enjeux de la francophonie dans ce
pays comme dans d'autres.
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Pratiques des enseignants lors de corrections d’activités
expérimentales (TP) de chimie en Seconde.
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Introduction
A la réforme des programmes, intervenue en septembre 2000 en seconde en France, des instructions
précises sur l’enseignement dit « par activité » sont apparues et ont eu des conséquences visibles sur
les pratiques enseignantes et sur les manuels scolaires notamment. L’idée est d’éviter d’introduire
systématiquement les connaissances pendant un cours (le cadre théorique ci-dessous précise ce que
l’on entend par « cours ») et de l’appliquer lors d’un TP ou d’exercices. Au contraire, il est
recommandé d’introduire les connaissances lors d’une activité (qui peut être expérimentale ou pas).
Pour avoir pratiqué et étudié de telles activités pendant de nombreuses années, nous avons pu
constater l’avantage d’une telle pratique pour ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles
connaissances par les élèves. Il apparaît que les élèves mettent en jeu les connaissances qui sont
l’objet de l’apprentissage. En revanche, nous avons également constaté de nombreux inconvénients à
cette méthode. L’absence d’un cours structuré empêche les élèves de disposer d’un cahier de cours,
ils ont, à la place, un cahier d’activités, très riche, mais où la formulation et la structuration des
connaissances est bien moindre que lors d’un cours. Il s’ensuit des difficultés pour les programmes
de révision des contrôles, et les parents d’élèves paniquent facilement, rendant la méthode
pédagogique responsable de l’échec de leurs enfants, etc.
L’absence de cours résulte d’au moins deux phénomènes. L’enseignant, qui sait que ses élèves ont
fait fonctionner en activité les connaissances qui sont l’objet de l’apprentissage, est peu enclin à faire
un cours, puisqu’il sent que l’acquisition des notions nouvelles est faite. De plus, l’activité requiert
qu’on en reparle en classe, qu’on évoque des erreurs apparues dans les comptes rendus des élèves, et
que les questions posées soient corrigées. Cela prend du temps, temps que le professeur semble
trouver important, mais temps qui manque pour développer un cours.
Ce qui se passe en classe après une activité est l’objet de cette communication. Nous l’appelons
« débriefing » et nous allons étudier le travail de l’enseignant lors du débriefing le plus classique qui
est le corrigé de l’activité. Nous discuterons ensuite le bien fondé d’une telle pratique que le
professeur juge indispensable (par contrat, car il faut bien corriger le travail prescrit), mais pas
toujours perçue comme motivante pour les élèves. Nous évoquerons en conclusion quelques pistes
de débriefing alternatives au corrigé.

Cadre théorique
Analyse conversationnelle
L’analyse conversationnelle a déjà été utilisée en didactique et permet une approche générale des
corpus (Orecchioni, 1996 ; Mehan, 1979). Nous considérons qu’une discussion de classe consiste en
un dialogue entre deux locuteurs : le professeur et la classe. Par contrat, le professeur a la
responsabilité de l’organisation du travail, y compris des discussions et, dans certaines situations, il
parle et donne la parole à un élève avant de la reprendre. On est donc bien dans un système de
dialogue.
Une interaction entre deux locuteurs s’organise le plus souvent sur la base d’un échange ternaire au
cours duquel l’un des locuteurs initie la conversation (intervention I), le second répond (intervention
R), et le premier reprend la parole pour une intervention appelée évaluation par certains auteurs
(Orecchioni, 1996) (intervention E) ou feedback par d’autres (Mortimer, 2000). Cette structure
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interactive a déjà été remarquée lors de discussions de classe qui s’organisent suivant la structure
IREIREIRE etc. Quelques exemples d’échange ternaire sont données ci-dessous dans la partie
« catégorisation des questions ».
L’échange ternaire peut également se doubler d’échanges enchâssés, quand, au sein d’un échange
ternaire, s’instaure une succession d’interventions A (par un locuteur A) et B (par un locuteur B) qui
permet, par exemple, de demander des précisions. L’interaction se structure ainsi :
IREIRABABEIRE, et se trouve également dans les discussions de classe (Mortimer, 1998 ;
Mortimer and Scott, 2000).
Une telle approche linguistique permet de structurer l’analyse des pratiques enseignantes en étudiant
les interventions I d’une part, et E d’autre part, toutes deux sous la responsabilité du professeur. On
constate que l’analyse du discours ne dépend pas de l’habituel découpage en tours de parole puisque
les interventions E et I consécutives sont dans le même tour de parole du professeur. Par ailleurs, les
éventuels échanges enchâssés peuvent être étudiés séparément.
L’étude des interventions initiatives peut se ramener à l’étude des questions que pose le professeur à
la classe (nous considérons séparément les questions inclues dans le texte de l’activité). Nous allons
catégoriser les questions de façon à comprendre la relation entre le corrigé et le travail prescrit
pendant l’activité. Nous avons pour cela privilégié deux catégories, l’une qui considère que la
question porte sur le contexte de ce qu’a fait (vu, perçu…) l’élève pendant l’activité, ou ce qu’il en
dit pendant le corrigé. L’autre considère un niveau méta où l’enseignant, au lieu de se mettre au plus
près de ce qui se passe pendant l’activité, élève le débat et fait réfléchir la classe sur le pourquoi des
questions posées, sur la stratégie employée, ou sur la connaissance en jeu. Ces deux catégories se
sont avérées insuffisantes pour nos analyses et nous avons considéré les questions qui visaient à
simplifier une question posée pendant l’activité, et celles qui visaient, au contraire, à établir des
relations entre différentes questions, ou plus largement entre différentes types de connaissances en
relation avec l’activité (Fig.1).
Questions inclues dans le texte de l’activité
=questions texte

Contexte
Méta

Questions du professeur
Simplification
Questions non inclues dans le texte de l’activité
= questions hors texte

Relation

Fig.1 – Catégorisation des questions du professeur lors d’un corrigé d’activité expérimental
L’étude des interventions évaluatives est basée sur l’hypothèse que l’enseignant part de la réponse
de l’élève. Nous avons choisi de considérer que l’enseignant pouvait s’intéresser aux connaissances
que l’élève venait de mettre en œuvre, ou à la formulation de ces connaissances. Les deux catégories
peuvent coexister dans la même évaluation. Nous avons également choisi deux autres catégories,
l’une considère que l’enseignant contextualise une connaissance, et l’autre qu’il la généralise
(Fig.2). Ce choix a été guidé par l’importance, en science, du rôle complémentaire que jouent deux
types de connaissances, le modèle, et le champ expérimental. Contextualisation et généralisation
consiste à aller d’un type à l’autre, dans un sens ou dans l’autre.
Phase d’évaluation du professeur

Formulation

Traitement de la connaissance

Contextualisation

Fig.2 – Catégorisation des évaluations du professeur
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Généralisation

Analyse didactique
En plus d’une analyse linguistique, nous nous sommes intéressés aux connaissances que le
professeur mettait en jeu, en nous limitant aux nouveaux concepts (ou concepts clés) apparaissant
dans le curriculum. Nous les avons décrites en termes de facettes de connaissances (Minstrell, 1992).
Il s’agit de considérer ce qui est dit à propos d’une connaissance et qui correspond à une phrase, ou
un fragment de phrase. Afin de pouvoir établir des comparaisons entre les facettes énoncées dans
différentes situations (avec éventuellement différents locuteurs), un minimum de restructuration de
ce qui est dit est effectué lors de l’analyse. La facette de connaissance peut donc être considérée
comme un observable. Nous avons étendu la notion de facette aux textes des manuels scolaires.

Formes d’enseignement
Les différents enseignements en classe peuvent être catégorisés suivant la personne qui est
responsable du savoir. Dans cette communication, nous parlerons d’exposé de cours quand le
professeur est seul responsable d’exprimer du savoir, ce que Zee et coll. (2001) appellent lecture et
certains auteurs francophones cours frontal. Un exposé de cours est un moment particulier où le
professeur est dans un style de monologue face à la classe. C’est une pratique au cours de laquelle il
est plus simple d’exposer le savoir sous une forme structurée et bien formulée, en raison de la quasiabsence d’interruption de l’exposé, et par le fait que la différence entre sa préparation et sa
réalisation peut être minime. Une deuxième la forme d’enseignement, où l’élève est essentiellement
responsable du savoir est appelé activité. Le TP traditionnel est de ce type, ainsi que le TD pendant
lequel les élèves cherchent à résoudre un exercice. Il existe donc le plus souvent un texte de
l’activité qui a été organisé (ou choisi) par le professeur. Pour autant que les activités expérimentales
soient concernées, nous avons constaté deux types de textes d’activité. Ceux qui donnent un mode
opératoire suivi de questions, et ceux, que nous pratiquons, pour lesquels les questions et le mode
opératoire sont entremêlés. Les manuels scolaires adoptent un style ou l’autre. Enfin, le débat, ou
discussion de classe, est une troisième forme d’enseignement que l’on caractérisera par le fait que la
responsabilité du savoir est partagée (Lemke, 1990). Le professeur démarre le débat par une
question, sollicite des élèves des réponses, rebondit, etc. Lemke donne les règles implicites d’une
telle procédure qu’il appelle « dialogue de classe » (p.5)

Questions de recherche
Il s’agit de caractériser ce qui se passe pendant les débriefings, du point de vue des échanges
ternaires, et du point de vue des connaissances. Quelle part du débriefing est sous forme d’échanges
ternaires ? Quel type de questions le professeur pose-t-il et comment la connaissance est-elle traitée
dans l’évaluation de la réponse de l’élève ? Les connaissances que le professeur met en jeu pendant
le débriefing diffèrent-elles d’une séance à l’autre, d’un enseignant à l’autre ?

Méthodologie
Nous avons étudié les débriefings de trois séquences d’enseignement : une sur l’enseignement de
l’élément chimique (EC), une sur la classification périodique (CP), et enfin une sur l’enseignement
du modèle de Lewis de la liaison chimique (ML). Toutes sont en référence au programme de
Seconde de 2000 et ont été construites par le groupe SESAMES (INRP, 2006) constitué
d’enseignants de lycée et de chercheurs en didactique. L’articulation de ces séquences avec la
séquence d’enseignement est décrite pour mettre en évidence certaines de leurs différences, puis
viennent les façons dont nos données ont été prises, puis analysées. En général, ces activités
expérimentales durent une grande partie d’une séance réservée au TP. L’étude détaillée de ces
activités ne fait pas l’objet de cet article, seuls huit débriefings de ces trois activités ont été filmés.
Ceux-ci ont eu lieu soit pendant la même séance que celle où l’activité a eu lieu, ou lors de la séance
qui a suivi.
Mise en place d’activités
La séquence EC commence par une activité d’une heure, et sert d’introduction des notions de cette
partie. Celle-ci est expérimentale et consiste à faire réfléchir les élèves sur ce qui se conserve et ce
qui ne se conserve pas lors de quelques réactions chimiques simples. Elle est suivie, dans la même
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séance, d’un premier débriefing (court) et d’une deuxième activité. Un deuxième débriefing a lieu
dans l’heure qui suit. Les concepts clés mis en jeu dans cet ensemble d’activités sont ceux d’élément
chimique et de conservation.
La séquence CP consiste en un cours suivi d’une activité d’1h30 et d’un débriefing d’une heure.
Cette fois, elle intervient après le cours correspondant. Les nouvelles connaissances découlent de
l’utilisation de la classification : notion de colonne (ou famille chimique), de ligne (ou période), de
relation avec la réactivité, et la charge des ions.
La séquence ML commence par la distribution (à la fin de la séquence précédente) du texte d’un
modèle qui contient les définitions d’un certain nombre de termes (doublet liant, doublet non liant,
liaison covalente, etc.) et de quatre questions susceptibles d’en favoriser la lecture. La séance
suivante commence par le corrigé des questions et s’enchaîne sur les activités. Nous étudions ici le
débriefing de la première d’entre elles qui a durée 10 min en moyenne. Ces activités sont à nouveau
introductrice mais, à la différence de celles des séquences précédentes, elles mettent en jeu le texte
d’un modèle, délicat et plein de notions nouvelles.
Le choix des activités pour cette étude montre la volonté de disposer d’organisations différentes de
l’introduction des nouvelles connaissances.
Prises de données
Les données ont résulté du film des débriefings avec la caméra pointant en permanence sur le
professeur. Trois professeurs ont été sélectionnés, parce qu’ils appartiennent à notre groupe de
travail, que leurs lycées ne sont pas trop loin de notre unité de recherche, et qu’ils utilisent certaines
activités dont les textes étaient exactement ceux qui avaient été retenus. Nous avons pu filmer trois
enseignants pendant huit débriefings (3 pour le 1er enseignant, 4 pour le 2ème et 1 Pour le 3ème). Nous
disposons cependant d’une variété intéressante de situations d’enseignement qui peuvent être
étudiées séparément ou comparées. Elles vont permettre une étude qui risque moins d’être fonction
d’une activité particulière, ou d’un enseignant unique.
Analyses
Analyse conversationnelle – Les vidéos des débriefings ont été transcrites et les échanges ternaires
repérés. Les interventions d’initiation, puis d’évaluation ont été catégorisées. Le nombre d’échanges
enchâssés correspond au nombre de dialogues qui se sont instaurés entre le professeur et un élève.
Par exemple, IRABABE compte pour 1 (et non 2 ou 4) échange enchâssé. Le contenu
conversationnel des échanges enchâssés a été catégorisé au même titre que celui des échanges
ternaires (on verra qu’il y en a peu). Par exemple le professeur peut porter un jugement ou effectuer
une reformulation lors d’un échange enchâssé sous la forme d’un « d’accord » d’un « non », « d’une
correction » etc. Par exemple : « d’accord donc grâce à la phénolphtaléine ici on a dit qu’on identifie
l’ion hydroxyde est-ce que c’est un anion ou un cation » fait apparaître un jugement sur la
connaissance avec le « d’accord », et une reformulation (ce qui suit), la fin de ce tour de parole étant
une nouvelle intervention initiative.
Analyse didactique – Pour chaque activité, nous avons défini, à partir du programme officiel, une
liste de connaissances qui devaient a priori être mises en jeu. Pour chacune d’elles, des facettes sont
attendues. L’analyse a consisté à détecter la mise en jeu de ces connaissances. Les facettes
correspondantes ont été regroupées par connaissance, quand une seule connaissance intervenait dans
la facette, ou par groupe de connaissances quand celles-ci sont en relation. Par exemple, la facette
« L’élément chimique est caractérisé par son numéro atomique » met en relation deux connaissances
qui sont enjeu de l’apprentissage : élément chimique, et numéro atomique. En revanche, la facette
« L’élément chimique est présents sous différentes formes » ne met en jeu qu’une seule
connaissance : l’élément chimique. Une connaissance peut intervenir sans qu’aucune facette
n’apparaisse, et n’est alors pas catégorisée, comme par exemple : « c’est quel élément
chimique (?) ». Le recensement des facettes a permis de comparer les débriefings d’une même
activité, par différents enseignants, ou par un même enseignant d’une année sur l’autre, ou d’une
demi-classe à l’autre.
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Résultats et discussions
Les résultats concernent d’une part l’analyse conversationnelle, avec la catégorisation des
interventions d’initiation et d’évaluation, et d’autre part l’analyse didactique en termes de facettes.
L’analyse conversationnelle
A part les épisodes d’ouverture des 8 séances de débriefing (pour 3 professeurs) au cours duquel les
enseignants prennent contact avec la classe et règlent quelques questions sans rapport avec le sujet
scientifique du jour, et les épisodes de clôture qui ont consisté à donner du travail à faire à la maison
et/ou à permettre la sortie des élèves, la totalité des débriefings ont été constitués de 242 échanges
ternaires, avec 66 échanges enchâssés. Les interventions I initiant les échanges ternaires ont toujours
été des questions des professeurs, les réponses R ont été celles des élèves, et les évaluations E, un
retour, par le professeur, sur ce qu’à dit l’élève. Dans le même tour de parole, le professeur enchaîne
généralement sur l’intervention initiative suivante. Des exemples d’interventions sont donnés cidessous lors des analyses. Les sous-parties qui suivent donnent les résultats de l’analyse des
catégories des questions puis des évaluations de ces échanges.
Catégorisation des questions
Les 270 questions posées ont été d’abord catégorisées en questions du texte de l’activité et questions
hors texte. Nous avons décompté 75 questions (28%) reprenant mot pour mot le texte de l’activité, et
certaines d’entre elles ont été posées plusieurs fois par un même enseignant lors d’un même corrigé.
Par ailleurs, d’autres ont été occasionnellement sautées ou remplacées. Nous avons constaté que,
pour un des professeurs, toutes les questions sont étudiées en débriefing. Un entretien avec cet
enseignant indique que, par contrat, il faille donner une réponse à toute question posée à des élèves.
Nous avons observé dans le même temps 138 questions hors texte (51%), et une de nos questions de
recherche est d’en comprendre l’origine. Notre catégorisation a donné 90 questions de contexte, 19
questions de niveau méta, 10 questions de simplification, et 19 qui établissent des relations. Les 57
autres questions sont envisagées plus loin.
• L’abondance des questions de contexte est en accord avec le fait qu’il s’agit de débriefings
d’activités expérimentales. Ces questions sont de deux types, soit en référence avec ce que les élèves
ont fait, ou observé, soit en référence avec ce que les élèves ont dit, par exemple pour le 1er type :
Prof : Alors F elle était comment la tienne (?) [Il est question d’une tache sur une lame métallique]
Le professeur utilise une observation des élèves, qu’il est donc important de partager avec
l’ensemble de la classe.
Pour le 2nd type :
Élève : Un doublet non partagé ne peut pas constituer une liaison chimique covalente car ils ne sont
pas situés sur la couche externe de l’atome
Prof : est ce qu’ils ne sont pas situés sur la couche externe (?) Le professeur se sert de la réponse de
l’élève pour poser une nouvelle question.
• Les questions au niveau méta concernent par exemple les questions de réflexion sur les questions
posées, sur les connaissances ou sur les stratégies :
Prof : on va répondre aux questions suivantes et on va arriver justement à cette réponse est ce qu’on
peut dire c’est du cuivre cuivre1 a priori non / qu’est-ce qu’on utilise pour essayer de comprendre ce
qui se passe (?) C’est une question en rapport avec la stratégie développée dans le texte de l’activité.
• Les 10 questions de simplification de questions ont permis au professeur de décomposer une
question complexe ou difficile en questions plus simple qui permettent de répondre progressivement
à la réponse ou quand il remplace une question par une autre qui lui ressemble.

1

L’enseignant reprend une expression d’élève qui distingue le « cuivre cuivre » du cuivre. L’un était le métal
et l’autre étant utilisé comme substitue de la notion d’élément chimique que l’élève n’a pas encore acquise.
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• Les 19 questions de relation ont permis au professeur d’établir des relations soit entre différentes
questions, soit entre des connaissances étant intervenues à différentes questions, par exemple,
l’activité EC avait demandé d’ajouter de l’acide nitrique sur du fer ce qui avait conduit à une
question relative à l’observation d’une première tache, puis d’ajouter une solution contenant des ions
cuivre également sur du fer, ce qui avait conduit à une autre question du même type à propos de la
deuxième tache.
Prof : la 1ère gris / la 2e rose / tout le monde a observé ça aussi / pourquoi est ce qu’on fait 2 fois
l’expérience ?
Dans cette intervention le professeur essaie de faire la relation entre 2 expériences du TP.
Cette catégorisation laisse 57 questions (21%) n’ayant pas été catégorisées, et qui sont pour
l’essentiel des questions de poursuite de la question précédente, par exemple : « et alors », ou « et
puis » ou « « t’es d’accord »… Pour les débriefings de type corrigés étudiés ici, l’origine des
questions posées est claire. Les questions textes sont lues par le professeur avec le texte de l’activité
en main. Elles constituent un tiers seulement des questions posées pendant la séance. Les questions
hors textes sont majoritaires et sont en lien avec ce qui s’est passé pendant l’activité, ou avec ce que
l’élève vient d’en dire. Ce sont rarement des questions méta ou de mises en relations que l’on peut
considérer comme les questions qui élèvent le débat.
Catégorisation des évaluations du professeur
Après la question de l’enseignant et la réponse de l’élève, le professeur intervient par son évaluation.
Il s’agit de la troisième intervention de l’échange ternaire. Nous avons cherché à les regrouper dans
quatre catégories, suivant que le professeur intervient sur les termes de la réponse de l’élève
(reformulation), sur ses connaissances, ou sur le fait qu’il contextualise, ou qu’il généralise des
éléments de la réponse. Dans une évaluation donnée du professeur, il peut se trouver plusieurs
catégories. Suite aux 134 réponses d’élèves nous avons observé 230 formulations (60%), 94
traitements de la connaissance (24%), 44 contextualisations (11%) et 19 généralisations (5%), soit
387 actes d’évaluation en tout. Cela montre l’importance donnée à la formulation. Nous avons aussi
constaté que la contextualisation et la généralisation se répartissait souvent sur plusieurs échanges
ternaires alors que les reformulations et le traitement de la connaissance étaient complétés dans un
même échange ternaire.
Les 230 formulations sont à rapprocher des 270 questions texte et hors texte. Sur 3 professeurs et 8
corrigés, chaque question s’est traduite par une reformulation de la réponse de l’élève. Celles-ci se
répartissent en 177 répétitions de ce qu’a dit l’élève, 8 répétitions d’une partie seulement, 15 réelles
reformulations (avec d’autres termes pour exprimer la même idée), 24 récapitulations, et 1 reprise
d’une phrase d’une réponse d’un échange ternaire antérieur. L’abondance des répétitions permet de
s’assurer que toute la classe a bien entendu la réponse de l’élève et doit être comparée aux seules 8
répétitions partielles. Celles-ci peuvent être considérées comme un tri de l’information contenue
dans la réponse de l’élève, tri qui n’est que rarement fait. Les 15 reformulations et les 24
récapitulations, qui apportent effectivement de l’information, constituent seulement 14,4% des 270
questions (texte et hors-texte) et 16,9% des formulations.
Parmi les 94 traitements de la connaissance, les enseignants ont, par 48 fois, portés un jugement sur
la connaissance, ils ont, par 31 fois, utilisé la connaissance de l’élève et, 15 fois, ajouté des
connaissances qui n’étaient pas dans la réponse. Ces deux dernières catégories totalisent 46
évaluations et constituent l’apport effectif de connaissances des professeurs. Ce chiffre, valant pour
les 8 corrigés étudiés, constitue un faible apport à chaque séance. Il s’agit d’une des faiblesses de la
pratique enseignante que constitue le corrigé d’une activité.
Enfin, nous avons observé 44 contextualisations et 19 généralisations qui constituent aussi des
moments importants de l’apprentissage, où la relation entre le champ expérimental et le modèle est
centrale. Nous pensons que ces chiffres dépendent fortement, du type d’activité et du champ
scientifique dans lequel l’étude est effectuée, en relation avec l’importance du modèle dans l’activité
expérimentale.
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Apparition des facettes
L’étude didactique des débriefings de type corrigé a montré que 124 facettes de connaissances du
professeur étaient les phases d’évaluation contre seulement 13 dans les questions. Cela traduit que
les connaissances sont rarement formulées dans les questions posées par le professeur, mais que
celui-ci cherche à les faire formuler par les élèves. Dans les questions, les facettes ont été
essentiellement trouvées dans des questions du texte de l’activité et des questions de contexte.
Nous avons constaté que le débriefing d’une même activité ne mettait pas en jeu les mêmes facettes,
ni parfois le même nombre de facettes suivant l’enseignant. De même, si un enseignant donné
débriefe une même activité deux fois de suite (avec deux demi-classes), ou deux ans de suite, on
n’observe pas le même nombre de facettes. Pour une enseignante, par exemple, nous avons observé
(pour un débriefing d’une quinzaine de minutes) 11 facettes avec un groupe et 6 avec le groupe
suivant, et l’année suivante, c’était 12 facettes avec un groupe et 16 avec le groupe suivant. Nous
n’avons pas assez de données pour déterminer l’origine de cette variabilité importante, mais certains
paramètres comme le temps que le professeur peut consacrer, peut être un facteur. Une autre cause
peut être le fait qu’un enseignant peut penser qu’il a déjà dit quelque chose et confondre avec le
groupe d’avant. On peut également en déduire que, les facettes étant dans des interventions
d’évaluation, elles interviennent à partir de la réponse de l’élève qui peut être éminemment variable
d’un groupe à l’autre, ce qui peut influer sur l’évaluation de l’enseignant.
Nous avons également comparé le nombre de facettes apparaissant pour un corrigé, par un
enseignant, aux facettes que l’on peut trouver dans les encadrés d’un manuel scolaire du chapitre
correspondant. Pour l’activité EC, il y a 6,0 facettes en moyenne dans les manuels usuels, alors que
les enseignants en proposent entre 6 et 12 pendant le corrigé de l’activité. Un des enseignants, dans
un cours qui a suivi cette activité a utilisé 11 facettes. Pour l’activité EC il y a 13,1 facettes en
moyenne dans les manuels alors que les enseignants en proposent seulement 4,5. Pour l’activité ML,
il y a 28,2 facettes dans les manuels alors que les enseignants en proposent entre 16 et 21 à chaque
corrigé, ou lors des réponses aux 4 questions ayant précédé le travail sur le modèle. Pour l’activité
CP, trop peu de facettes ont été observées pour en tirer quelques généralités.
Pour une activité, les enseignants utilisent significativement plus de facettes que les manuels pour
l’activité expérimentale, et moins pour celle qui est théorique. On ne tirera pas de généralités sur si
peu d’informations. Cependant, une explication peut être proposée à l’étude des facettes. Celles qui
sont en relation avec des expériences (« l’élément chimique est en solution », « l’élément chimique
est toujours présent », etc.) font apparaître de nombreuses relations au contexte de l’expérience et se
traduisent par la présence d’un seul concept. En revanche, celles qui sont en relation avec le texte
d’un modèle sont souvent des extraites du modèles, et donc moins improvisées en fonction du
contexte. Une étude fine des facettes a montré que celles utilisées par les enseignants contiennent
deux fois moins de concepts que celles présentes dans le cours d’un livre, en moyenne. On peut
attribuer cela à la différence entre en langage oral et écrit, ce dernier résultant de phrases travaillées
pouvant articuler plus de concepts.
Nous avons aussi constaté que, lors du corrigé, des facettes relatives à des concepts de chapitre
antérieurs sont utilisées par l’enseignant. Il s’agit là d’une intéressante observation sur la continuité
du savoir pendant un enseignement par activités.

Conclusions et implications pour l’enseignement
Les corrigés d’activités qui interviennent sous la forme d’une discussion de classe sont donc des
moments où le professeur revient beaucoup sur ce qu’à fait l’élève, autant au moment des questions
que lors des évaluations des réponses des élèves. Il n’est donc pas surprenant que les professeurs
aient parfois le sentiment que la classe n’est pas particulièrement intéressée par cette pratique. De
plus, si le savoir n’est, dans les faits, pas partagé, mais reste le monopole de l’enseignant, les élèves
se contentant de réponses brèves à des questions qui apportent la totalité du savoir, ou si l’enseignant
ne prend pas en considération les éléments de savoir formulé par les élèves. Cette situation peut
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arriver si le professeur attend une réponse particulière et qu’il élimine toutes celles qui ne sont pas
en phase avec la réponse espérée. Mais alors, que faire à la suite d’une activité qui a été sensée
introduire le savoir ? En effet, le professeur est pris par contrat dans une logique qui lui impose
d’utiliser le travail de l’élève, alors que le mode corrigé n’apparaît pas approprié pour un travail
motivant. De plus, nous avons constaté que de nombreuses connaissances sont absentes des corrigés.
Afin d’améliorer cette situation, nous avons échafaudé, lors de discussions avec des professeurs sur
leurs pratiques, deux situations potentiellement intéressantes qui pourraient se substituer aux
corrigés d’activités.
La première d’entre elle est la présentation de type exposé de cours, qui présente plusieurs intérêts
qui se marient bien avec certains domaines de la chimie. L’exposé de cours permet un déroulement
structuré du texte du savoir qui, dans le cas d’un enseignement théorique (par exemple l’introduction
de la structure de l’atome en Seconde), semble approprié. La relation avec l’activité qui a précédé
cet exposé trouve alors sa place dans les exemples qui nourrissent le cours. Un retour plus ou moins
proche sur les questions posées pendant l’activité préparatoire indique aux élèves que le travail
qu’ils ont fourni est bien pris en compte (satisfaction du contrat). Le professeur a alors le choix entre
traiter les questions du texte de l’activité, ou utiliser des questions hors texte. Nous avons vu que les
deux situations sont possibles. L’exposé de cours s’articule alors un dialogue avec la classe.
Une autre possibilité qui se pratique également est le travail sur un document partagé entre le
professeur et les élèves : soit un polycopié apporté par l’enseignant, soit le manuel des élèves. Le
polycopié peut être une synthèse de cours (une sorte de palliatif du manuel), et le professeur discute
avec la classe de son contenu en relation avec ce que les élèves ont fait pendant l’activité. Une telle
synthèse peut prendre en charge, par exemple, les généralisations et les contextualisations que le
professeur fait pendant son corrigé. Le document discuté peut également être un texte à trous, un
tableau à remplir, un schéma à légender, etc. en relation avec l’activité. Travailler pour compléter le
documents fait alors appel à une discussion de classe au cours de laquelle le professeur peut
intervenir pour reformuler, la connaissance des élèves, porter un jugement, commenter la
connaissance ou en apporter. Tout ce qui se passe pendant un corrigé peut donc trouver sa place dans
ce type de débriefing. Nous pouvons enfin envisager de travailler sur un document qui donne les
règles du modèle utilisé.
Ces deux modes de travail (i) exposé de cours en relation avec l’activité, (ii) discussion de classe
autour d’un document avec la classe en relation avec le savoir construit durant l’activité, ne sont pas
exclusifs et peuvent alterner dans une même séance. Ces possibilités d’organisation donnent une
flexibilité à la panoplie que l’enseignant peut avoir à sa disposition. L’étude didactique de telles
situations constitue autant de projets de recherche dont la faisabilité est à l’étude.
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Introduction
La caractérisation de la nature biochimique du matériel génétique mis en évidence par Griffith en
1928 a été élucidée en 1944 par les travaux de Oswald Avery, et de ses collègues (Colin McLeod, et
McLyn McCarthy). Malgré une accumulation croissante de preuves jusqu'au début des années 50, la
communauté scientifique n'a pas accepté facilement que l'ADN puisse être le support de l'hérédité.
Selon les thèses alors les plus largement acceptées, l'ADN n'est qu'une molécule simple, et donc
incapable de véhiculer une information complexe. La théorie tétranucléotidique proposée par
Phoebus Aaron Levene (1869 - 1940), stipulait que la structure de l'ADN est régulière et monotone,
comprenant un enchaînement répétitif des 4 bases azotées.
Watson et Crick disposent des éléments suivants : la composition chimique de l'ADN (désoxyribose,
bases azotées, et groupements phosphate) ; les clichés de diffraction aux rayons X d'ADN cristallisé,
clichés dus principalement à Rosalind Franklin et Maurice Wilkins, ces clichés montrent une figure
en croix, caractéristique des structures en hélice ; les travaux de Erwin Chargaff, qui avaient montré
que pour toute molécule d'ADN, le nombre de molécules d'adénine est égal au nombre de molécules
de thymine, et que celui de cytosine est égal à celui de guanine ; les analyses en microscopie
électronique, qui avaient montré que le diamètre de la molécule d'ADN est de 20 Å, ce qui suggérait
que cette molécule comportait deux chaînes de désoxyribose-phosphate. En élaborant
successivement plusieurs modèles moléculaires Watson et Crick réussissent à proposer une structure
qui satisfasse à l'ensemble des données cristallographiques et biochimiques alors disponibles. (M.
Morange, 1994). Cette structure est aujourd'hui connue de tous, elle est devenue l'emblème de la
biologie moléculaire : deux brins constitués des groupements phosphates et des sucres forment une
double hélice où les orientations de chacun des brins sont opposées. Sur les sucres de chacun des
deux brins sont liées les bases azotées, chaque base d'un brin étant maintenue en vis-à-vis d'une base
de l'autre brin par des liaisons hydrogène. Une cytosine fait toujours face à une guanine, et une
adénine à une thymine. Les deux brins d'une molécule d'ADN sont dits complémentaires.
Notre objectif à travers ce travail est le suivant : Dans une première partie, nous tentons de
comprendre le degré de conceptualisation de la structure de l’ADN par des élèves de la 4è année
secondaire, (baccalauréat), section sciences expérimentales et des étudiants de 2è année faculté,
section sciences de la vie et de la Terre1. Et ceci en leur présentant deux modèles d’ADN réfutés par
les scientifiques, dans le but de les confronter à des modèles inopérants (Levy-Leblond J-M., 1984).
Et ainsi ils pourraient accéder à l’explication des causes de réfutations des deux modèles présentés
dans le questionnaire. Toutes importantes qu’elles soient, les analyses des conceptions ne prennent
pas en compte, d’une manière directe, les effets de la relation que noue l’apprenant avec le savoir.
Bernard Charlot explique que « le concept de rapport au savoir n'est pas un concept qui s'ajoute aux
autres concepts forgés par la didactique (transposition didactique, pratiques de référence, contrat
didactique) mais un concept qui permet de porter un autre regard sur les situations didactiques. »
(Maury, S., Caillot, M., 2003). C’est pour cela que dans un second volet de ce travail nous nous
centrons sur l’analyse des bilans de savoir, de fin d’études secondaire pour les lycéens et de fin du
premier cycle pour les étudiants, afin d’explorer la relation qu’entretiennent les élèves et les étudiant
avec le savoir génétique en général et la structure de l’ADN en particulier. En effet la notion du
1

Noté 2è année SVT
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rapport au savoir se trouve au coeur du processus enseignement-apprentissage ; Charlot (2003)
précise « On ne peut pas penser le savoir sans penser au même temps le type de rapport qui est
supposé pour construire ce savoir ou pour y accéder. » (Maury, S., Caillot, M., 2003)

Matériels et méthode
103 élèves et 266 étudiants ont répondu à la question suivante :
La double hélice découverte par Watson et Crick en 1953, était le résultat de plusieurs modèles
qu’ils ont dû abandonner. Les schémas ci dessous représentent deux modèles abandonnés. Expliquer
pourquoi ces modèles ne peuvent pas concorder avec les connaissances scientifiques actuelles.

Fig. 1 : Une triple hélice et une double chaine présentées aux élèves et aux étudiants
(Watson J. D., 1968)

Résultats
Rappelons les principales causes de la réfutation des modèles, à triple chaîne et double chaîne avec
des bases identiques, proposés par Watson et Crick.
Le premier modèle est un modèle à trois chaînes de polynucléotides enroulées en forme d’hélice. La
charpente sucre phosphate était à l’intérieur de l’hélice et les bases azotées à l’extérieur, les types de
liaisons chimiques choisies par les chercheurs étaient les liaisons ioniques.
• L’addition des ions Mg2+ pour neutraliser les charges négatives des groupements phosphates
rendait la structure de la molécule trop fragile.
• Le manque de molécules d’eau dans la structure.
Le deuxième modèle à double chaîne avec des bases identiques :
• La molécule d’ADN ne pouvait pas avoir une structure régulière puisque les bases puriques et
pyrimidiques ont des formes différentes.
• La règles de Chargaff : (adénine = thymine et guanine = cytosine) n’est pas vérifiée.
• La mise en évidence par Griffith des forces d’attraction entre les bases puriques (adénine et
guanine) et pyrimidiques (thymine et cytosine). Deux surfaces identiques ne s’attirent pas ;
l’attraction est beaucoup plus facile entre deux surfaces complémentaires ou différentes.
• Aucune explication du mécanisme de la réplication du matériel génétique n’est avancée par ce
modèle.
• Le modèle ne vérifie pas les données cristallographiques de Franklin et Wilkins.
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Les élèves de la 4è année secondaire et les étudiants de la 2è année SVT, ne peuvent pas mobiliser
toutes les raisons responsables du refus des deux modèles d’ADN. Après examen des enseignements
dispensés aux deux niveaux respectifs, nous jugeons qu’ils pourraient être capables d’évoquer les
raisons suivantes :
• L’impossibilité de la réalisation du mécanisme de la réplication et de la transcription avec le
modèle de la triple hélice.
• La non vérification de la règle de Chargaff, pour le modèle d’ADN avec des bases identiques et
dans le modèle de la triple hélice.
• Deux bases identiques ne peuvent pas s’attirer et la formation des liaisons chimiques pour les
maintenir serait difficile presque impossible.
Le modèle de l’ADN à triple chaine
Les arguments que les élèves et les étudiants avancent pour expliquer les raisons de refus du modèle
d’ADN à triples chaînes sont principalement de deux types. Le premier type regroupe les réponses
mobilisant des arguments, basés principalement sur la description de la structure du modèle, à savoir
le non antiparallélisme des brins ou bien la non complémentarité des bases. Le deuxième type
d’arguments, rassemble les réponses de ceux qui mettent en jeu des raisons impliquant les fonctions
biologiques et chimiques du modèle d’ADN. Les deux types de réponses ne sont pas exclusifs.
Type I : Des arguments descriptifs de la structure de l’ADN
Ce type d’argumentation est constitué de quatre catégories non exclusives.
1) Le non antiparallélisme des brins
Cette catégorie rassemble les réponses qui ramènent l’échec du modèle de l’hélice à trois chaînes au
fait que les trois brins de la triple hélice ne peuvent pas être tous antiparallèles. Les étudiants
expliquent que l’antiparallélisme ne peut exister qu’entre deux brins de l’hélice, le troisième brin
aura obligatoirement le même sens que l’un des deux autres brins.
2) La non complémentarité des bases
Cette catégorie est constituée des réponses qui rapportent que le modèle de l’hélice à trois chaînes
est faux, car trois chaînes ne peuvent pas être complémentaires. La complémentarité ne peut exister
qu’entre deux éléments.
3) L’ADN doit être une double chaîne
C’est l’ensemble des élèves et des étudiants qui conçoivent que le modèle à trois chaînes ne peut pas
concorder avec les connaissances actuelles, car la structure de la molécule d’ADN doit être
obligatoirement une hélice à deux chaînes.
4) Rejet du modèle sans explication
C’est l’ensemble des réponses qui stipulent que le modèle d’ADN à trois chaînes est faux, sans
avancer aucune explication.
Type II: Les argumentations relatives à la fonction du modèle
C’est l’ensemble des réponses qui expliquent pourquoi le modèle d’ADN à triples chaînes n’a pas pu
fonctionner. Nous pouvons ainsi identifier les raisons que les élèves et les étudiants ont développées,
et voir s’ils sont capables de reconnaître les situations de non opérationnalité du modèle.
Les différents arguments évoqués, pour réfuter le modèle à triple chaine, par les élèves et les
étudiants sont résumés dans ce qui suit :
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Type d’argumentation 1: Les fonctions biologiques du modèle
Sous cette catégorie, se trouvent classés les arguments faisant référence à l’impossibilité du
phénomène de la réplication avec un modèle à trois chaînes. Exemple de réponse : « C’est difficile
de faire une copie de l’ADN avec une hélice triple. » Et aussi les arguments qui parlent des
manipulations génétiques, se trouvant peut être à leurs avis facilitées par cette forme en triple hélice
que pourrait prendre l’ADN.
Exemple de réponse : « Elle peut expliquer des phénomènes très rares, exemple sa relation avec le
clonage. »
Type d’argumentation 2 : la structure du modèle et sa stabilité
Ce sont les arguments qui indiquent que la stabilité de la molécule est impossible vu le type de
liaisons qu’on trouve dans ce modèle.
Exemple de réponse : « Pour les chaînes on sait que les bases sont unies par des liaisons S-S » et
aussi « on a démontré que le chromosome ne contient qu’un seul ADN qui est composé de deux brins
homologues. »
Type d’argumentation 3 : Les propriétés chimiques du modèle
Le seul élève et les étudiants qui ont avancé les propriétés chimiques du modèle pour le réfuter
parlent : « Règle de Chargaff et complémentarité non vérifiée », « L’expérience de dénaturation de
l’ADN montre que l’ADN est double brin » aussi « Liaisons chimiques, seraient impossibles entre
les nucléotides. »
Le modèle à double chaine avec des bases identiques
Comme cause de refus du modèle à doubles chaînes avec des bases identiques, les élèves et les
étudiants ont mobilisés deux types d’arguments. Nous appelons le premier type de réponses, des
arguments scolaires. Nous entendons par arguments scolaires, les réponses marquées par une
approche matérielle, se basant essentiellement sur la description de la structure de la double hélice.
Nous retenons l’appellation utilisée dans la première partie de ce travail : Arguments descriptifs.
Le deuxième type : des arguments réfléchis, regroupe les réponses des élèves et des étudiants qui
ont su mobiliser leur savoir, pour critiquer le modèle faux qu’on leur a présenté. Et ainsi, ils ont pu
avancer d’autres arguments que l’antiparallélisme et la complémentarité des bases. Leurs réponses
sont résumées dans l’encadré ci-dessous.
FST2 4 : Elle est différente parce que les bases sont liées par double liaison entre A et T et triple
liaison entre G et C. Donc les bases ne peuvent jamais être liées lorsqu’elles sont identiques.
FST 5 : Il n’y a pas de liaisons chimiques entre deux bases identiques.
FST 8 : On sait que A=T et C=G A+G/T+C=1 pour une molécule d’ADN double brin n’est pas
vérifiée.
FST 20 : Dans le modèle N° 2 la liaison entre deux bases identiques n’a pas la même force
qu’entre deux bases différentes, en effet elle est plus faible.
FST 46 : Les expériences ont montré que l’ADN double brin contient autant de thymine que
d’adénine et de guanine que de cytosine d’où A/T = G/C = 1 et A+T/G+C= une constante.
FST 85 : Les proportions de base de A égales à celles de T ne sont pas respectées.
LT3 14 : C’est difficile de faire une copie de l’ADN avec une hélice liée par des bases
identiques.
LT 21 : Le deuxième schéma est aussi faux puisque si les bases sont identiques on ne peut pas
obtenir un ARNm ce qui est impossible.
Les arguments des élèves et des étudiants comme cause de refus du modèle à double hélice avec des
bases identiques présentés dans l’encadré peuvent être classés en :
2
3

FST : faculté des sciences de Tunis
LT : lycée de Tunis
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1) Arguments relatifs aux fonctions chimiques de la double hélice
Ce sont les réponses qui évoquent une raison du refus du modèle conséquente de la non satisfaction
des fonctions chimiques du modèle. Le modèle présentée est à base identiques et de ce fait, la règle
de Chargaff qui énonce que la concentration en nucléotides à adénine (A) est égale à celle des
nucléotides à thymine (T) et que la concentration en nucléotides à guanine (G) est égale à celle des
nucléotides à cytosine (C). Autrement dit, le rapport entre purines (A+G) et pyrimidines (T + C) est
toujours proche de l'unité, ne se trouve pas vérifiée. C’est la réponse des étudiants FST 8, FST 46 et
FST 85.
Un autre étudiant, FST 20 parle du problème de la faible attraction des bases identiques, et les
étudiants FST 4, FST 5, relèvent l’impossibilité de la liaison chimique des bases identiques. En effet,
nous rappelons que des liaisons hydrogène, assurent l’attache entre les deux brins de l’hélice, et ces
liaisons sont formées grâce au partage de deux atomes électronégatifs d’un proton. Ces liaisons se
forment entre des atomes d’hydrogène portant une faible charge positive (δ+) et des atomes
accepteurs portant une faible charge négative (δ-).
2) Arguments relatifs aux fonctions génétiques du modèle
Ce sont les arguments de deux lycéens, LT 14 et LT 21, qui disent que la fonction génétique de
réplication et de transcription ne peut pas être accomplie par un modèle à doubles chaînes avec
bases identiques.

Conclusion
Les arguments mobilisés par les élèves et les étudiants sont principalement de type I, basés sur la
structure physique du modèle actuel de l’ADN. Les apprenants semblent avoir des difficultés pour
expliquer les fonctions biologiques de l’ADN à travers sa structure ; un cloisonnement semble
exister entre les propriétés physiques et biologiques de l’ADN.
Les lycéens n’avancent pas l’argument du non antiparallélisme pour refuser le modèle à double
chaîne avec bases identiques, comme pour le modèle à triple chaîne ; cette propriété est citée sans un
grand commentaire dans le manuel de la 4è secondaire. Les étudiants de la faculté de Sfax ne citent
pas le non antiparallélisme des deux brins de la double hélice à base identiques présentée dans la
question.
La non complémentarité des bases est l’argument le plus cité pour réfuter le modèle aussi bien pour
les lycéens que pour les étudiants, en effet, cet argument explique bien l’une des propriétés
chimiques du modèle de l’ADN mais il est employé sans aucune explication, ce qui le rapproche des
arguments descriptifs.
L’autre grande partie des réponses est représentée par une approche conditionnelle. Il suffisait d’une
condition ou bien de deux pour que le modèle de l’ADN concorde avec les connaissances
scientifiques actuelles ; s’il ne les remplit pas alors il est faux. On sent ainsi une sorte de
déterminisme dans les réponses des élèves et des étudiants. Nombreuses sont les réponses du type :
les bases ne sont pas complémentaires, le modèle est faux ; trois brins ne peuvent jamais être
antiparallèles, donc ce modèle n’est pas juste. Le savoir est envisagé à travers un cadre de référence
simpliste, ce qui rend les connaissances inopérantes : élèves et étudiants possèdent comme savoir un
ensemble de termes (l’antiparallélisme des brins, la complémentarité des bases, deux brins
uniquement…) stéréotypés, inutilisables.
Il n’apparaît pas de différences dans les réponses des élèves et des étudiants pour avancer des
explications comme cause de refus des deux modèles d’ADN. Il semble que les élèves et les
étudiants ont les mêmes difficultés à utiliser leurs savoirs pour argumenter.
Les élèves et les étudiants sont incapables de faire une critique : ils ont l’habitude d’accepter ou de
rejeter un modèle, une théorie, une expérience mais ne critiquent jamais. S’ajoute à ceci le modèle
d’ADN n’a jamais été enseigné comme le fruit de plusieurs autres modèles qui étaient inopérants
donc réfutés. Du coup les élèves croient que les savants n’ont jamais fait d’erreurs ; ceci est leur
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plein droit puisque on leur enseigne que les résultats du savoir. Nous constatons que, jusqu’à nos
jours, le modèle d’ADN continue à être présenté dans l’enseignement secondaire et universitaire,
comme s’il avait été le seul proposé dans la recherche. Ceci revient d’une part aux enseignants qui
préfèrent présenter les théories scientifiques « avec un degré de certitude absolue » (Giordan, A ; et
al. 1987, p. 13) et aussi à l’institution scolaire, d’une façon générale, qui se fixe comme principal
objectif la transmission d’un savoir qui sera reçu par les élèves sans possibilité de discussion
critique, car présupposé comme absolu et définitif.
Le rapport spécifique à l’ADN
Dans cette partie on se consacre à l’exploration des différents types de relations qu’entretiennent les
élèves et les étudiants avec le savoir génétique et plus particulièrement l’ADN, car il n’est pas
possible de réduire l’acte d’apprentissage à un acte exclusivement intellectuel, cognitif. Il engage
tout l’être, dans ses dimensions sociales, culturelles, affectives et identitaires. De ce point de vue on
s’approche de l’élève ou de l’étudiant réel engagé dans une vraie activité d’apprentissage. En effet,
Bernard Charlot en 1997 a défini le rapport au savoir comme : « l’ensemble des relations qu’un sujet
entretient avec un objet, un « contenu de pensée », une activité, une relation interpersonnelle, un
lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, etc., liés en quelque façon à
l’apprendre et au savoir. »
La réponse à la question : qu’est ce qui est important pour vous dans tout ce que vous avez appris en
génétique ? N’est pas une tâche facile, les élèves et les étudiants vont tout d’abord trier parmi tous
les concepts étudiés ceux qui font vraiment sens pour eux. On peut penser qu’ils vont évoquer les
concepts pour lesquels ils ont senti une certaine mobilisation, le savoir qui les intéresse ; donc a
priori les concepts qu’ils signalent importants devraient entrer dans leurs univers cognitifs et
intellectuels (B. Charlot et coll., 1999). En effet la notion du rapport au savoir se trouve au coeur du
processus enseignement-apprentissage ; (B. Charlot, 2003) précise « On ne peut pas penser le savoir
sans penser au même temps le type de rapport qui est supposé pour construire ce savoir ou pour y
accéder. » (S Maury, M. Caillot, 2003, p. 46) Les apprentissages importants évoqués par les élèves
et les étudiants sont rassemblés dans les deux tableaux suivants.
Lycée de
Tunis
(24)

Lycée de
Bizerte
(15)

Lycée de
Sfax
(21)

N

%

N

%

N

Génétique humaine

23

96%

12

80%

16

76% 51 85%

1er

La reproduction sexuée et le
brassage de l’information
génétique

5

21%

10

67%

12

57% 27 45%

2ème

Structure et expression du
matériel génétique

6

25%

5

33%

4

19% 15 25%

3ème

L’important en génétique au
Lycée

%

Total
(60)
N

Classement
par nombre
de citation

%

Tableau 1: Les apprentissages importants évoqués en % et en effectifs des élèves
Ce tableau met en évidence que les lycéens accordent de l’importance à la génétique humaine, ses
enjeux sociaux, moraux et éthiques. C’est un domaine qui touche à l’Homme, ce qui corrobore les
résultats précédents (autres questions posées aux élèves) selon lesquels les élèves relient
l’importance de l’apprentissage de la génétique à la vie sociale et médicale, et non au savoir en soi.
Examinons dans ce qui suit les apprentissages considérés comme apprentissages importants par les
étudiants.
L’univers des apprentissages importants des étudiants (tableau 2 ci-après) est centré sur les
manipulations génétiques à savoir le clonage, et les diverses modifications qu’on peut apporter au
génome par les techniques nouvelles pratiquées par le génie génétique. Les étudiants portent plus
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d’intérêt aux savoirs génétiques à travers les thèmes étudiés, ces derniers ne sont pas nommés, en un
long inventaire avec des explications mais sous forme d’étiquette, d’objets institutionnels.

L’important en
génétique à
l’Université
Cloner, modifier le
génome
Génie génétique

Faculté de
Tunis
(34)
N
%
14
41%

Faculté de
Bizerte
(18)
N
%
7
39%

Faculté de
Sfax
(20)
N
%
10
50%

Total

N
31

(72)
%
43%

Classement
par nombre
de citation
1er

17

50%

2

11%

2

10%

21

29%

2ème

Génétique humaine

7

20%

4

22%

5

25%

16

22%

3ème

Génétique moléculaire

4

12%

5

28%

2

10%

11

15%

4ème

Synthèse des protéines

3

9%

1

5%

5

25%

9

12%

5ème

Division cellulaire

1

3%

5

28%

3

15%

9

12%

5ème

Mutation

5

15%

0

0%

2

10%

7

10%

7ème

51

Total

24

29

104

Tableau 2 : Les apprentissages importants évoqués en % et en effectifs des étudiants
Nous avons tenté de chercher la corrélation entre la variable spécifique se rapportant au rapport au
savoir (citer L’ADN) et les variables liées aux savoirs génétiques (présenter des argumentations
comme cause de refus des deux modèles de l’ADN).
Les résultats des tests effectués (Khi-deux) montrent qu’il ne semble pas y avoir de corrélation entre
les conceptions des élèves et des étudiants et leur rapport au savoir spécifique (ADN). Ceci est peutêtre dû aux rapports aux savoirs génétiques qui, comme nous l’avons vu, très liés aux aspects
médicaux et sociaux, et moins aux savoirs scientifiques eux-mêmes. L’intérêt pour la génétique,
pour ces applications sociales, ne semble pas être relié à la maîtrise des savoirs scientifiques
correspondants.
Pour les étudiants, il semblerait qu’il existe une sorte d’écran universitaire qui nous a empêché de
saisir le lien entre les étudiants et le savoir. Cela peut être dû à l’âge un peu avancé des étudiants, ce
qui complique le type de relation avec le savoir, et surtout son expression dans un bilan de savoir.
Il nous semble aussi qu’on a pris en compte uniquement la face objective du rapport au savoir,
nous avons, d’une certaine façon, omis sa face subjective et son ancrage social ; notre approche était
réductionniste, nous nous sommes pas intéressés aux caractéristiques sociales des étudiants ainsi
qu’a leur histoire personnelle comme individus singuliers, faudrait-il en tenir compte dans nos
prochaines investigations.
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Compréhension du concept de force au moyen des aides à la
modélisation

Kouakou Innocent KOFFI
Laboratoire Education & Apprentissage, Université René Descartes-Paris 5

Introduction et cadre théorique
Le programme officiel de mécanique des lycées et collèges de Côte d’ivoire, introduit le concept de
force en classe de 3ème (grade 9 de la classification internationale), à partir de l’étude du poids,
comme un exemple de force. Au cours de la scolarité le concept de force s'enrichit. Ainsi, à partir de
la classe de Seconde (grade 10) il est abordé selon deux aspects. Un aspect définitionnel et un aspect
quantitatif. La définition met en relief l’idée de cause et d’effet. Dans cette perspective, nous
pouvons lire dans le manuel officiel des classes de Seconde, la définition de la notion de force ;
«Notion de force : nous attribuerons tous les effets observés lors des situations précédentes, effet
dynamiques et statistiques, à la même cause. Cette cause commune est appelée force». (Nanzouan et
coll., 1999 p. 15). C’est une activité définitoire par dénomination dans laquelle l’idée de «cause» est
la référence du concept de force. Il faut noter que beaucoup de critiques d’ordre épistémologique et
didactique s’élèvent contre une telle présentation où la force est instituée «cause d’événement». En
effet pour Ogborn, «Newton détruisit fondamentalement l’ontologie antérieure du mouvement en
annonçant qu’il n’avait pas de cause, alors que le mouvement était le paradigme de l’effet d’une
cause» (Ogborn, 1993, p.45). Par ailleurs, Jabllah (1999) ajoute, en faisant remarquer que, n’étant
pas une ‘’chose‘’, la force n’est pas une cause. D’un autre coté cela fait «penser que les forces se
trouvent dans le monde des objets matériels » (Lemeignan &Weil-Barais, 1993, p. 59). Cette forme
de conceptualisation serait à l’origine de conception anthropomorphique du concept de force
(Maarouf & Kouhila, 2001).
L’aspect quantitatif s’observe à travers les lois et leur utilisation pour la résolution de problèmes
classiques. Or les didacticiens (Dumas-Carré et coll., 1989 ; Goffard, 1990 ; Goffard & Caillot,
1995) notent que ces problèmes sont déjà modélisés. Ainsi Tardif (1992) ajoute qu’il n’y a qu’à
l’école où les activités sont bien définies. Dés lors «Il n’y a aucun problème à résoudre pour l’élève,
il n’y a que des algorithmes à appliquer de façon répétitive dans un exercice particulier et, surtout,
très bien circonscrit» (Tardif, 1992, p. 232). La démarche de résolution suit un protocole très
simplifié comme nous le constatons à partir des recommandations des Instructions Officielles : «Cet
apprentissage est fondamental en classe de Seconde; Il faut procéder de façon méthodique : - définir
le système - faire l’inventaire des forces et les représenter - écrire les conditions d’équilibre et les
exploiter». (MENFB, 1996, p. 10). Cette approche de résolution de problème est jugée insuffisante
pour apprendre la physique (Caillot et coll., 2005). En effet, ces auteurs considèrent que les élèves
ne peuvent faire des choix judicieux du système que s’ils ont une représentation efficace du
problème. Pour tenter de dépasser ces difficultés, notre approche développe un autre point de vue
épistémologique et didactique pour la construction du concept de force. Nous nous référons au
concept de force selon Newton (Jammer, 1957 ; Feymann, 1999), à sa construction didactique
(Lemeignan & Weil-Barais, 1993) et au processus de résolution de problèmes de mécanique
impliquant le concept de force (Reif, 1983 ; Caillot & Dumas-Carré, 1987 ; Caillot et coll., 2005).
Notre démarche consistera à mettre en relief la relation entre la force et les interactions mécaniques
dans la construction du concept de force, comme dans les activités de résolution de problème. Dans
le modèle de résolution de problème en mécanique développé pour le lycée (Caillot & Dumas-Carré,
1987 ; Caillot et coll., 2005), nous distinguons deux parties bien distinctes : d’une part, la
représentation qualitative et globale du problème et la représentation physique limitée, et d’autre
part, la résolution mathématique. Quoique ces deux parties sont complémentaires, ici, nous
n’abordons que la première partie qui est commune aux activités de résolution de problème aussi
bien en statique (équilibre) qu’en dynamique (étude du mouvement). Ainsi, les aspects définitoires
du concept de force, puis les activités «définir le système» et «faire l’inventaire des forces» au cours
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de la résolution de problèmes constituent pour nous, - un tout que nous appellerons représentation
physique du problème (Larkin, 1983 ; Caillot & Dumas-Carré, 1987 ; Richard, 1991) qu’il convient
de bien organiser et d’articuler de telle sorte qu’en même temps que l’élève résout le problème de
mécanique, il soit en train de s'approprier le concept de force et d’interaction mécanique. Mais, en
quoi une meilleure compréhension de la relation entre les interactions mécaniques et la force peutelle contribuer à favoriser l’appropriation du concept de force chez les élèves des lycées et collèges ?
La force selon les élèves.
Selon McDermott (1983), les travaux de recherche décrivant le savoir des élèves sur le mouvement
des objets sont extrêmement divers tant du point de vue des modes d’investigation employés
(entretiens individuels, observations de groupes d’élèves, questionnaires écrits, etc.) que des
situations utilisées (descriptions, schématisations, manipulations de dispositifs). L’ensemble de ces
études donne une description détaillée des connaissances mobilisées par les élèves, et montre
qu’elles sont pour une bonne part en contradiction avec le modèle des physiciens. Cependant, la
régularité des réponses des élèves dans des situations assez diverses a permis dans certains cas de
construire des modèles rendant compte de leurs conceptions. A partir de ces recherches, nous
pouvons observer l’idée d’impetus (Jammer, 1957 ; Koyré, 1968, Garcia, 1983 ; Vilain, 1999) à
travers le dessin de schémas de forces (Viennot, 1979), des gestes moteurs, des dessins de
trajectoires (McCloskey, 1983), des dénominations de force (Viennot, 1979) et des raisonnements
(DiSessa, 1993). Viennot (1979) a tenté de donner un contour didactique à cette idée d’impetus en
précisant un ensemble de ses caractéristiques. Cette conception est fondée sur un raisonnement
intuitif qui semble faire usage d’une relation pseudo-linéaire (k) entre la force (f) et la vitesse (v) que
l’auteur a formulée sous la forme «f = kv». Dans cette modélisation on aperçoit bien l’idée d’usure
de l’impetus quand la vitesse diminue, mais aussi l’idée «d’action continue» nécessaire à l’existence
de la vitesse. Cette idée est aussi modélisée par Clement (1983) en terme de «Motion implies a
force», autrement dit, «il y a mouvement si et seulement si il y a une force». DiSessa (1993), de son
coté, propose une modélisation de cette idée en terme de «force as a mover or continuous force».
Ainsi, cet auteur fait remarquer que des élèves ou des étudiants conçoivent que «one pushes harder
to move heavy objects wich resist motion more» (DiSessa, 1993, p.26) ce qui met en relief l’idée
d’effort croissant et surtout continu qu’il faut exercer quand il existe une résistance au mouvement.
Cette idée «d’action motrice» permanente pour maintenir le mouvement d’un objet, est ce que nous
considérons comme la catégorie «effort continu». Ainsi il faut noter que cette confusion entre force
et mouvement peut être représentée sous la forme symbolique suivante (Tableau 1).
Vecteur-force (f) et vecteur-vitesse (v) sont Il existe dans l’esprit des élèves, une relation
colinéaires
linéaire entre force et vitesse, comme si


«motion implies a force ». on note la même
f
v
schématisation dans la conception « impetus »
ou ‘de la conception «effort continu»

Tableau 1 : la conception «mouvement implique force» à travers le dessin de force
Au regard de ce qui précède, nous estimons qu’une des possibilités d’approcher la conceptualisation
des élèves et des étudiants du «concept de force», est de les mettre dans des situations d’inventaire et
de schématisation des forces, dans des contextes physiques où les objets sont mis en mouvement.
Ainsi, il faudra nommer les forces et les schématiser dans ce contexte problématique. Cela est une
activité susceptible de faire émerger l’idée que chaque élève a de la relation qui existe entre la force
et le mouvement. Il faut noter que ces représentations spontanées n’apparaissent pas dans toutes les
situations proposées aux élèves. Elles sont plus liées aux contextes qu’au concept (Clément, 2000).
Dès lors les problèmes coutumiers (Dumas-Carré et coll., 1989 ; Goffard, 1990 ; Goffard & Caillot,
1995,) centrés sur l’application des formules mathématiques masquent les difficultés conceptuelles
(Vergnaud, 1989) qui sont liées à l’influence des conceptions premières sur l’appropriation des
concepts de force. Face à ces difficultés conceptuelles déjà bien connues, comment peut-on favoriser
l’acquisition du «concept de force» chez les élèves des lycées et collèges ?
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Faire évoluer les difficultés conceptuelles au moyen de la représentation interactionnelle du
problème.
Dans les démarches de résolution de problème en physique, les élèves ont besoin d’aides pour
accomplir la tâche première de la construction de la représentation (Reif, 1983 ; Caillot & DumasCarré, 1987 ; Dumas-Carré & Gomatos, 2001 ; Dumas-Carré et coll., 1989 ; Caillot et coll., 2005).
Comme il est question dans notre étude de nous intéresser à la compréhension du «concept de
force», nous abandonnons une approche générale d’aide qui impliquerait le processus de résolution
de problème pour une approche plus contextuelle. Ainsi, la représentation interactionnelle (Caillot et
coll., 2005) qui fait intervenir les objets et les interactions mécaniques présente un avantage certain
lorsqu’il faut explorer la conceptualisation par les élèves du concept de force. Car il faut rappeler
que les interactions mécaniques sont des concepts précurseurs de celui de la force (Lemeignan &
Weil-Barais 1993 ; Dumas-Carré & Gomatos, 2001). Par conséquent, le diagramme des objets et des
interactions mécaniques pourrait constituer à la fois une aide cognitive et didactique pour
l’élaboration d’un inventaire exhaustif de forces extérieures. Ces aides qui seront à la fois objet de
connaissance et outil de résolution de problème, donnent une orientation cognitiviste à notre
approche d’apprentissage du concept de force. En effet cette approche tend à développer un
environnement d’apprentissage dans lequel les élèves sont entrainés à structurer de manière adéquate
les connaissances ou à résoudre les problèmes en utilisant une procédure se rapprochant de celle de
l’expert Weil-Barais (1994, 2001). Quelle est la contribution du diagramme des objets et des
interactions dans l’accès à la signification physique du «concept de force»? Nous savons que la
définition de changement conceptuel dépend fortement de ce qui change au niveau de la
connaissance (Neri, Saitta & Tiberghien, 1999). Ici, notre attente est que l’élève ayant reçu
l’enseignement des aides à la modélisation, tentera de se construire une nouvelle représentation plus
élaborée du «concept de force» contre les premières qui existaient (le déjà-là). Ainsi, l’utilisation du
diagramme des objets et des interactions mécaniques (noté DOI plus loin) peut favoriser la
construction du «concept de force» à travers la schématisation et l’inventaire des forces.
Déroulement de l’enseignement et apprentissage des aides à la modélisation (DOI)
Notre dispositif intervient après les enseignements officiels de la mécanique concernant la force et
les interactions mécaniques. Nous (le chercheur lui-même) avons été amené à proposer une approche
autre que l’idée de ‘’cause-effet’’ concernant la force et les interactions mécaniques. Notre objectif
est de faire comprendre aux élèves les deux concepts, force et interaction mécanique, et la relation
qui les lie. Il s’agit de les amener à se poser des questions sur la nature des forces qu’ils identifient
pour étudier du point de vue de la mécanique newtonienne le mouvement ou l’équilibre d’un objet.
La durée de la séance est de deux heures. La structure détaillée des activités au cours de notre
intervention didactique est consignée dans le Tableau 2 ci-dessous.
Activités de l’enseignant
Activités de l’élève
1. Pré- test : Evaluation de l’état initial des élèves par des questions papiers crayons en une séance de 1 heures.
2. Intervention didactique en une séance de deux heures
Co - élaboration des concepts avec l’enseignant :
Construction du modèle d’interactions mécaniques : un - échanges avec l’enseignant ;
- questionnements de l’élève ;
vocabulaire en termes «d’objets», «d’action sur» et «de
réciprocité». Un symbolisme est adopté pour la schématisation - production de réponses orales ;
des objets et des interactions mécaniques. Enrichissement - échange avec les pairs sur les propositions de
du concept d’objet en l’étendant à la Terre et aux humains, réponses orales ou écrites des autres élèves
construction du concept d’interactions mécaniques entre - manipulation des symboles langagiers et graphiques,
- élaboration et utilisation des DOI pour la recherche des
deux objets.
Elaboration d’un inventaire à partir du diagramme des forces extérieures.
objets et des interactions mécaniques à partir des tâches
proposées.

3. Post-test (re-test du pré-test) : il se déroule un jour plus tard après l’intervention et le pré-test, en une séance de 1
heure

Tableau 2 : Organisation des activités de l’expérimentation
Pour enseigner cette aide aux élèves notre approche n’a pas privilégié un style pédagogique
particulier comme l’ont fait Dumas-Carré & Gomatos (2001). Toutefois, il peut être qualifié
d’interactif (Courtillot & Ruffenach, 2004), où les élèves sont davantage sollicités individuellement
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par l’enseignant, en revanche, les échanges entre les élèves sont moins favorisés, aussi bien pendant
les séquences d’enseignement que lors de l’exécution des tâches qui leur sont proposées. Notre
intervention s’inscrit dans une dynamique de résolution de problème qui lui donne sens. Par ailleurs,
nous estimons que l’ordre des activités proposées pour élaborer un inventaire des forces est soumis à
un principe «d’emboîtement conceptuel» (Gréa, 1993). En effet, chaque objectif «cible» d’une
activité devient un objectif «outil» dont l’élève est censé se servir pour atteindre d’autres objectifs
«cibles» comme le montrera les activités ci-dessous dévolues aux élèves.
Les activités dévolues aux élèves au cours de la séquence d’enseignement.
L’expérience a été menée dans une classe de Seconde (36 élèves, grade 10 série scientifique) dans
un établissement scolaire à «statut commun (par opposition à excellence)» (MENFB, 2006), dont les
élèves sont jugés d’un niveau scolaire moyen. Après enseignement des aides pour exercice, la tâche
proposée aux élèves est un exemple en statique : il leur est demandé de faire l’inventaire des forces
qui s’exercent sur un bloc parallélépipédique accroché à une extrémité d’un ressort, l’autre extrémité
étant fixée sur un plan incliné. Le but est de parvenir à une recherche exhaustive et systématique de
forces extérieures au moyen du Diagramme des Objets et des Interactions. Dans un premier temps
cette activité se fait individuellement. Bien entendu, le processus d’élaboration engage
personnellement l’élève et implique ses idées et fait apparaître toutes les divergences qui auraient pu
passer inaperçues sans le recours au diagramme. Dans un second temps, il y a une mise en commun
collective. Les illustrations (Fig. 1, 2, 3) qui suivent donnent les différentes étapes des activités que
nous avons menées avec les élèves dans la phase de mise en commun.
► Première activité de modélisation (voir Fig. 1) :
Mise en place des objets. Il s’agit d’une séquence au
cours de laquelle l’élève identifie les objets à partir de
l’énoncé du problème. La Terre qui n’apparaît pas
explicitement dans l’énoncé est souvent sujette à
l’oubli. Il faut donc, le plus souvent, relancer la
question pour que les élèves examinent plus finement
la situation proposée. Cette situation est moins
problématique que les autres qui suivent, cependant
nous observons déjà à ce niveau les prémices d’une
difficulté future par l’absence ou la présence de
certains objets.

Fig.1 : dessins de tous les objets intervenant dans la situation proposée
► Deuxième activité de modélisation (Voir Fig.2)
: Mise en place des interactions mécaniques.
Cette activité de modélisation est cruciale, car on ne
peut représenter (ultérieurement) les forces qui
modélisent les interactions mécaniques qu’on n’a
pas répertoriées auparavant, ce qui montre
clairement de façon pragmatique le statut de
«concept précurseur» du concept d’interactions
mécaniques par rapport au concept de force. Par
cette activité le concept d’interaction mécanique
acquiert du sens, car il est utilisé au cours d’une
activité pour réaliser une tâche et atteindre un but. A
la fin de cette activité, nous sommes en mesure
d’appréhender toutes les compétences ou les
difficultés de l’élève dans l’appropriation du
concept. d’interaction mécanique. Il apparaît des
objets de discussion susceptibles de favoriser un
débat scientifique.
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Fig. 2 : dessin des interactions mécaniques
entre les objets

► Troisième activité de modélisation (Voir

Fig.3) : Choix du système et élaboration de la liste
des forces extérieures. Choisir le système est une
activité liée au but de la question posée. L’analyse
du but est souvent problématique pour les élèves
(Maarouf & Kouhila, 2001 ; Courtillot &
Ruffenach, 2004 ; Caillot & coll. 2005).
En effet, nous avons observé des multitudes de
choix et des hésitations des élèves. Pour cette seule
situation (objet suspendu à un ressort sur un plan
incliné), nous avons enregistré plusieurs
propositions de systèmes les unes différentes des
autres : pour certains, le bloc est le système, en
revanche pour d’autres, c’est plutôt, le sol, ou
même le ressort.
Pour toujours entretenir le lien entre les concepts
de force et d’interaction mécanique, nous avons
insisté sur le fait que les forces soient listées en
mentionnant les deux objets entre lesquels l’action
mécanique existe.

Fig.3.: L’élève choisit le système et dresse
la liste des forces extérieures à ce système

Recueil des données : pré-test et post-test
Le pré-test s’est déroulé en une séance de 1 heure, avant l’enseignement des aides, au moyen de
l’épreuve «schématisation et inventaire des forces» relative aux questions de «lancer de projectile»
souvent utilisées pour faire émerger les difficultés conceptuelles des élèves et étudiants (Viennot,
1979 ; Duit, 1991). La question proposée est donnée ci-dessous (voir Fig. 4, situation M3) ; la
position P5 intervient dans d’autres problèmes qui ne sont pas abordés ici.

Résultats
Des schématisations des forces qui expriment la conception impetus

Fig. 4 : Conception du mouvement de type «impetus».
Commentaire : La force désignée par «F: force exercée par le joueur sur la balle» dessinée par l’élève, et qui apparaît une
seule fois à la position (P1) de la balle ; est l’expression d’une difficulté conceptuelle de type impetus, ce type de schéma
matérialise l’usure très rapide de l’impetus imprimé par le pied. Cette production est codée par [F100]. Il existe d’autres types
de schématisation où la force désignée par «F» apparaît deux fois, consécutivement aux positions P1 et P2. Ce type de
production est codé par [F1F20] et matérialise l’usure progressive de l’impetus. Un dernier type de schématisation codé par
[F10F3] montre un dessin en P1, l’usure au sommet (aucun dessin de force F), puis pendant la chute, un dessin de force de type
F (même nous avons observé que le poids est souvent dessiné colinéaire au mouvement en P3).
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Des schématisations des forces qui expriment la conception «effort continu»
Commentaire : La force
désignée par «F: force
exercée par le joueur sur la
balle», apparaît trois fois
aux positions P1, P2 et P3.
Cette schématisation est
l’expression
d’une
difficulté conceptuelle de
type «effort continu». Elle
matérialise le maintien de
l’effort imprimé par le
pied.
Ce
type
de
production est codé par [F1
F2 F3]. Nous constatons
souvent que la force F3 est
appelée poids ou force de
descente
par
certains
élèves.

Fig. 5 : Conception du mouvement de type «effort continu».

Une évolution des difficultés conceptuelles au moyen du DOI

Fig. 6 : Inventaire exhaustif de forces extérieures au moyen du DOI
Commentaire : Ici, nous observons une situation d’inventaire exhaustif à chacune des positions de la balle au moyen du
DOI. Ce type de production montre que l’inventaire est systématiquement mené et avec une démarche heuristique. C’est une
expression de l’acquisition conceptuelle. Cette production est codée par [PPP], car le poids est la seule force qui s’exerce sur
la balle en ces trois positions (Nommée A, B, C sur la figure 6 à la place de P1, P2, P3 comme sur les figures précédentes).

Effets du dispositif sur l’acquisition du concept de force
Types de schématisation

Modèle physique

Modèle Impetus

Modèle Effort
continu

Tests

Pré-test

Posttest

Nombre

[PPP]
8

[F100]
10

[F1F20]
5

[F10F3]
5

[F1F2F3]
3

Fréquence (%)

22%

28%

14%

14%

8%

21

9

0

2

3

58%

25%

0%

6%

8%

Nombre
Fréquence (%)

autre

Effectifs
totaux

inachevé
5

36

14%

100%

1

36

3%

100%

Tableau 3 : Distribution des types de schématisations relatifs à la question «Tir de balle» chez le
groupe expérimental au pré-test et au post-test.
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Les résultats obtenus attestent que le dispositif mis en place a été efficace pour certains élèves. Les
progrès se manifestent (le test de khi deux χ2 calculé = 9.77, degré de liberté = 2, χ2 lu à 5% =
5.991) par la diminution des difficultés conceptuelles : les catégories de schématisation de types
«impetus» et «autre» évoluent vers le modèle «physique» : de 56% de schéma de type «impetus» et
14% de type «autre» au pré-test nous passons respectivement à 31% et à 3% (1 élève = 3%). Il y a
donc une évolution des difficultés conceptuelles vers l’acquisition du concept de force. Cependant,
une analyse fine des productions montre qu’une des schématisations de type impetus, celui de type
[F100] (voir Fig.4 et Tableau 3) et le modèle effort continu, n’ont quasiment pas évolué. Le schéma
de type [F100] semble donc caractériser la conception impetus et en être l’expression figurative
centrale, et la position P1, juste après l’interaction entre le pied et la balle, semble constituer le
contexte le plus favorable pour l’émergence de cette idée d’«impetus.

Conclusion
A l’issue de cette étude, nous constatons que l’utilisation des aides à la modélisation contribue à
faire évoluer les difficultés conceptuelles vers l’appropriation du concept de force. Ce résultat, établi
sur une seule classe, ne saurait être généralisé sans autres précautions. Néanmoins, d’autres
recherches utilisant la même démarche ayant abouti à des conclusions similaires, l’on peut émettre
l’hypothèse sérieuse que ceci constitue une aide didactique féconde pour les élèves. Nous
envisageons d’autres travaux pour confirmer ces résultats. Notre intention est de coupler cette
approche plutôt centrée sur le contenu avec une approche pédagogique centrée sur le débat
scientifique (Johsua & Dupin, 1989) en classe dans la perspective d’une référence aux activités
scientifiques de recherches (Dumas-Carré, Goffard & Gil, 1992 ; Gil-Perez, 1993) en vue
d’améliorer la performance des élèves.
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Une éducation scientifique dès la maternelle ? Quelles pratiques ?
Pour quoi, pour qui ?

Catherine LEDRAPIER
UMR STEF, ENS Cachan, France

Contexte de la recherche.
L’objet de la recherche est l’éducation scientifique à l’école maternelle. Mais on ne peut proposer
des interventions en maternelle sans prendre en compte sa spécificité, due à son histoire. L’école
maternelle, présente une continuité pédagogique spectaculaire dans la revendication d’une
pédagogie particulière : satisfaire les besoins intellectuels et physiques du jeune enfant et la culture
du jeu. Si l’analyse n’est plus pédagogique mais sociologique, alors il apparaît au contraire une forte
rupture. L'école maternelle en ses débuts s’adresse aux enfants de familles indigentes, après la
seconde guerre mondiale l'école maternelle devient un réel lieu de mixité sociale. C’est que le regard
que la société porte sur l’enfant s’est profondément modifié, il devient évident que l’école
maternelle est une étape indispensable dans le développement enfantin. Nombreuses sont les études
sociologiques relatives à l’impact de la pré scolarisation dans la réussite scolaire. Serait-il donc
opportun de commencer à cette période une éducation scientifique, sachant qu’il y a nécessité de
former plus et mieux en science ? Les enfants ne sont-ils pas trop jeunes ? Toutefois des travaux en
sociologie1 montrent que si la fréquentation préscolaire est bénéfique pour tous les enfants, elle
profite surtout aux enfants des classes moyennes et supérieures. Bautier2, montre en quoi les
pratiques scolaires de l'école maternelle creusent encore l’écart existant entre les classes sociales : ce
qui fait difficulté pour certains élèves, c’est la non-distinction entre la tâche demandée et l’objet
d’apprentissage. Ce qui est évident pour les uns ne l’est pas pour les autres, en fonction de l’origine
sociale... Apprendre peut ainsi être réduit à faire !

Questions de recherche et cadre théorique
Si les enjeux sont avant tout sociaux, le problème central de la recherche est, lui, didactique. La
question est effectivement de savoir si au-delà de quelques activités devenues classiques, il est
possible de viser une éducation scientifique pour tous…La question fondamentale est de savoir ce
que l’on peut viser comme éducation scientifique à cet âge ? Notre recherche consiste en la
conception, l’essai et l’évaluation d’un projet d’activités scientifiques à l’école maternelle, assurant
la réussite de tous. La recherche consiste donc à définir, ce que pourrait être une éducation
scientifique à cet âge, le rôle qu’y tiendrait l’action, levier d’intervention à cet âge, et des pratiques
moins discriminantes qu’actuellement. Il s’agira alors d’évaluer la faisabilité de ce type de
projet, pour les élèves comme pour les enseignants.
Dans les documents d’application de 2005 concernant la découverte du monde à école maternelle,
l’accent est mis sur la langue. Ce qui apparaît fondamental, ce sont les formes lexicales et
syntaxiques qui seront mises sur les activités présentées. On pourrait presque dire qu’il s’agit de
faire “du français par les sciences.” Au contraire, notre travail vise une éducation scientifique qui
s’appuie sur les recherches en didactique des sciences et leur liaison avec les pratiques langagières.
Nous prenons la suite des travaux didactiques déjà réalisés sur l’éducation scientifique à l’école par
Martinand, travaux sur la modélisation, i.e. la mise en place d’un référent empirique et son
articulation avec une élaboration conceptuelle. La question nouvelle qui se pose concerne l’âge des
enfants. Nous voulons éviter de projeter sur l’école maternelle, en le réduisant, ce qui se fait en
1

B. Berstein (1964), Chamboredon et Prévot (1973), E. Plaisance (1977 & 1986), Duru-Bellat, 2003, Bautier,
1986-2006.
2
E. Bautier, 2006.
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élémentaire. Nous voulons proposer quelque chose de spécialement conçu pour cet âge. Pour ce
faire, nous avons considéré deux types de travaux en psychologie. D’une part les recherches de
Baillargeon (2000, 2002), Spelke (1995), Houdé (1995, 2004.), travaux qui étudient les capacités des
très jeunes enfants en ce qui concerne leurs activités mentales. Ils nous apprennent l’existence de
compétences et connaissances insoupçonnées chez les très jeunes enfants.3 Nous voilà donc avec des
enfants plus compétents que prévus ! Mais notre ancrage fondamental en psychologie est ailleurs.
Nous avons fait un choix wallonien, vygotskien et léontievien, parce que leur thèse est celle d’une
genèse sociale du psychisme, qu’elle fonde une conception non solipsiste du sujet. Pour ces trois
auteurs4, l’homme est avant tout un être social, le milieu humain, par l’intermédiaire du langage, va
donc compter bien autant que le milieu physique dans le développement de l’enfant. L’enfant est un
être d’emblée social, car, dès sa naissance, du fait de sa totale impéritie5 l’enfant dépend totalement
d’autrui. Rappelons que pour Piaget l’enfant est au contraire un être asocial, que son éducation va
consister à le socialiser et que cette socialisation ne peut commencer qu’à partir de huit ans. Avant
huit ans le développement se réalise grâce aux interactions de l’enfant et de son environnement
physique, par l’action. Pour nos trois auteurs, l’apprentissage passe au contraire fondamentalement
par l’activité collective. De Vygotski nous reprendrons en plus, la nécessité d’un vécu pragmatique
suffisamment important pour que la conceptualisation soit réellement fondée, que les mots introduits
ne soient pas “creux”, vides de sens, mais recouvrent, expriment réellement des concepts… les
concepts scientifiques ne pouvant se développer que si les concepts quotidiens l’ont eux-mêmes été
suffisamment au préalable. Nous reprenons aussi le fait que les activités proposées invitent chaque
enfant à dépasser ses limites, lui permettant d’arriver à la maîtrise des difficultés nouvelles dans la
collaboration, afin de les maîtriser ensuite seul. Car, contrairement à Piaget, pour Vygotski le bon
apprentissage est non seulement celui qui anticipe le développement mais aussi celui qui réoriente et
provoque le développement. De Léontiev nous retiendrons sa théorie de l’activité, divergeant en
plusieurs point de celle de l’apprentissage par l’action, d’origine piagétienne. Pour Piaget la pensée
est en quelque sorte une intériorisation6 de l’action, sa thèse est celle d’une continuité fonctionnelle
entre sensori-moteur et pensée représentative, ce passage est individuel, émergentiste et mécaniste.
Pour Wallon, l’action est également la source de la pensée mais seulement après un passage à la
représentation symbolique, ce qui nécessite deux plans différents, celui de l’action et celui de sa
représentation.7 Wallon dénonce le fait de considérer la pensée comme une simple prolongation des
schèmes moteurs par amélioration et automatisation, ce qui réduirait l’essence de la pensée à
quelque chose de même nature que le réflexe. Pour Léontiev activité et action se distinguent sans
jamais être séparées, mais dans l’activité le motif et le sens sont pris en compte, et le langage
n’apparaît pas seulement comme un moyen de communication, il est un moyen d’élaboration de la

3

Ces connaissances remettent en question les résultats de Piaget sur les stades de développement “La théorie
des stades de l’intelligence, qui a fait la célébrité de Piaget, est très élégante, séduisante et, à première vue,
convaincante. Durant la seconde moitié du XXième siècle elle a profondément marqué la façon de penser le
développement cognitif dans le monde de la psychologie et de l’éducation. C’est toutefois elle qui, /…/ fait
l’objet des critiques les plus fondées de la part de la « nouvelle psychologie de l’enfant »” Houdé, 2004, p 17

4

Pour Wallon ce sont les émotions qui ont le premier rôle, les émotions sont le premier ciment qui
fonde le sentiment d’appartenance communautaire, “le rôle des émotions est sans doute un système
d’expression antérieur au langage articulé.” Wallon, 1946/1985 , p 307

5

“Les seuls actes utiles que l’enfant puisse faire alors, c’est, par ses cris, par ses gesticulations, d’appeler sa
mère à son secours. Donc les premiers gestes qui soient utiles à l’enfant, ce ne sont pas des gestes qui lui
permettront de s’approprier les objets du monde extérieur ou de les éviter, ce sont des gestes tournés vers des
personnes, ce sont des gestes d’expression.”
6
“On peut suivre de façon continue le passage de l’assimilation et de l’accommodation sensori-motrice/…/ à
l’assimilation et l’accommodation mentales qui caractérisent les débuts de la représentations./…/Il y a donc)
continuité fonctionnelle entre le sensori-moteur et le représentatif, continuité orientant la constitution de
structures successives.” Piaget, 1946/ 1964, p 7
7
“Les progrès que doit réaliser la pensée de l’enfant c’est en quelque sorte de se différencier en plans distincts,
au travers desquels puissent s’effectuer toutes les dissociations qui s’imposent entre l’expérience concrète et
tels ou tels systèmes de représentation et de symboles que la connaissance y superposent.” Wallon, Les
Origines du caractère, 1934, p 14.
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pensée ; de plus l’activité elle-même peut créer de nouveaux besoins et de nouveaux désirs d’agir8,
nous chercherons ainsi à entretenir et développer l’activité des enfants dans des situations ouvertes.
Il est donc clair qu’étant sur des bases walloniennes, les activités proposées seront non plus
individuelles mais collectives, et intégreront des pratiques langagières, où il s’agira de secondariser
l’action. Nous prenons secondariser au sens de Bautier et Rochex, (2004), il s’agit de se défaire de
l’expérience première, spontanée, immédiate, puis de s’en ressaisir pour la travailler dans une
finalité qui s’émancipe de la conjoncturalité de sa production. Il s’agit de se dégager de l’emprise du
réel, de sa familiarité, de son immédiateté pour le représenter. Étant donné qu’il s’agit d’éducation
scientifique, nous voulons marquer cette spécificité en rappelant que conceptualiser en sciences est
avant tout une forme de questionnement du monde. Nous prendrons sur ce point un appui
bachelardien, en considérant les travaux sur la problématisation mené par Fabre et Orange.
Problématiser, c’est poser et construire un problème, et non pas seulement résoudre celui posé par
l’enseignant. Problématiser, c’est créer une centration sur la question, le questionnement, et non une
fixation sur la véracité de la réponse, peut-il déjà être question de cela à l’école maternelle ?

Propositions pour l’action
À partir d’un tel cadre théorique, nous avons conçu un projet d’activités scientifiques pour l’école
maternelle. Les projets menés ont en commun leur structure et le fait de se rapporter à un
phénomène physique. La première chose à souligner est qu’il ne s’agit absolument pas de réaliser un
apprentissage précoce de la physique, encore moins de chercher à en faire de futures élites ! … Au
contraire, on l’a vu, il s’agit de penser des pratiques scolaires qui vont tenter d’éviter les pratiques
dont on sait qu’elles creusent l’écart social. Nous savons également qu’il n’y a pas de disciplines à
l’école primaire, toutefois, dès le cycle I, il est annoncé qu’il s’agira de “distinguer le monde
physique et le monde vivant.”9 Vu l’âge des enfants nous avons voulu que l’action10 soit
prépondérante, même s’il s’agit en fait de la secondariser… ce qui explique que nous nous soyons
cantonnés à l’approche des phénomènes physiques. En aucun cas l’objectif est de faire acquérir telle
ou telle connaissance “de physique”, l’objectif est de faire entrer les enfants dans un processus
d’élaboration intellectuelle ayant les critères que nous avons sélectionnés comme pouvant être
qualifiés de “scientifiques” eu égard à l’âge des enfants. Ces critères sont au nombre de quatre et
constituent la trame du projet éducatif. Premier temps, une mise en activité, collective, dans un but
heuristique. Il ne s’agit pas de leur donner une tâche à effectuer ou un problème à résoudre, il s’agit
de “faire des trouvailles” puis d’en rendre compte… les présenter, ce qui oblige à se les
représenter… Trois types d’heuristiques sont recherchés, la découverte d’un phénomène, sa
modification consciente, puis le fait de se donner des buts, des défis, des “petits problèmes concrets”
qu’il faudra résoudre. Nous avons de ce fait une mise en atelier foncièrement différente des ateliers
traditionnels en maternelle. La différence majeure est le fait de poser une logique collective, le vécu
d’un phénomène physique dans l’interaction humaine, à l’encontre d’une logique individualiste
centrée sur une interaction entre chaque enfant et le monde physique, axée sur une réussite ou une
performance individuelle. Deuxième temps, une “mise a distance” de l’action en instituant un
“parler sur”… il s’agit de secondariser l’action. Un temps de parole donc qui n’est pas un temps de
langage centré sur la maîtrise de la langue mais un temps d’initiation à certaines pratiques
langagières, au sens de Bautier. Troisième temps : un travail de problématisation, une
problématisation qui va se situer au-delà des petits problèmes concrets rencontrés dans la phase
heuristique. Il s’agit en effet de passer du “savoir comment” au “savoir pourquoi”, même s’il ne
s’agit pas encore d’être dans une réelle explication causale, ce qui serait prématuré du fait de l’âge
8
…contrairement à une opinion courante dans le milieu enseignant qui veut que, pour qu’un sujet se lance
dans une activité, il faut déjà qu’il en ait “très envie”… ce qui entraîne la recherche des fameuses situations
déclenchantes et les détours plus ou moins démagogiques relatifs aux problèmes de motivation.
9
Programme 2002 qu’apprend-on à l’école maternelle, p 64.
10
Les actions vont très souvent consister à faire, refaire, puis refaire en modifiant différents facteurs. Du point
de vue contenus vont donc être privilégiés le choix des objets et les phénomènes ou l’action a un effet
immédiat -ou quasiment- et où l’action peut être reproduite à volonté, où l’action peut être modifiée. Ces
conditions là ne sont pas souvent réalisées pour l’approche du vivant, qui constitue en soi quelque chose de
très particulier.
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des enfants. Il s’agit de passer de la solution aux raisons de cette solution : ne pas rester dans le
succès de la résolution de problèmes concrets mais d’entrer dans la recherche des raisons de ce
succès… et de les prendre comme objet d’étude. Il s’agit d’entrer dans un savoir décontextualisé de
la situation fonctionnelle qui lui a donné naissance. Il s’agit d’entrer dans la justification et dans
l’argumentation. Le quatrième point consiste à fonder l’activité : chaque séance a ainsi un nombre de
phases variables, alternance d’activités collectives et de discussions collectives.

Méthodologie
Méthodologie de la recherche :
36 classes ont été mises à contribution pour les premiers essais, puis des projets stabilisés ont été
menés dans 6 classes de maternelle, sur dix à douze semaines par projet pour l’expérimentation
principale. Afin d’évaluer les effets à long terme, 7 classes de primaire ont également été
concernées. Concernant cette seconde expérimentation, il y a eu deux expériences distinctes : une
visant à regarder ce qu’il en est quand les débuts sont plus tardifs, entre sept et douze ans, l’autre
consistant à évaluer les acquis à long terme en suivant un groupe d’enfants ayant ainsi travaillé ainsi
en maternelle. Les séances ont été vidéoscopées et transcrites. Ce qui est interrogé pour l’analyse des
données de l’expérimentation principale, c’est la faisabilité d’un tel projet éducatif. Faisabilité du
côté des élèves : si l’on met en place ce type d’activités scolaires, avec ces objectifs d’éducation
scientifique, le rôle de l’action et le rôle du langage, tels que tentés peuvent-ils être tenus ? Les
enfants adoptent-ils des attitudes heuristiques selon les trois types d’heuristiques recherchés ?
Progressent-ils du point de vue de la conceptualisation ? Entrent-ils dans une démarche qui ébauche
une problématisation ? Y a-t-il développement, évolution de l’activité ? Quels sont les différences
entres les différents niveaux ? Mais est aussi interrogée la faisabilité côté enseignant ! Les
enseignants actuels, avec la formation qu’ils ont, sont-il en mesure, pour le plus grand nombre
d’entre eux, de réaliser ce type de projet d’éducation scientifique ? Où se cristallisent les difficultés
éventuelles ?
Méthodologie de l’analyse des données :
Nous avons utilisé à la fois une méthode d’analyse du discours et d’analyse gestuelle. Pour cela nous
nous sommes appuyée sur les travaux de Bronckart et Filletaz. Ils ont montré que les pratiques
communicationnelles comportent une évidente dimension gestuelle : postures, gestes, mimiques,
expressions faciales, autant d’éléments corporels extra verbaux qui contribuent largement à
l’intercompréhension. Mais en sus des gestes d’accompagnement de la parole, il y a les gestes
praxiques, interprétés comme des actions autonomes, leur place est distincte de celle des gestes coverbaux. Ces gestes vont prendre pour nous une importance capitale car ils vont nous permettre
d’accéder au niveau de conceptualisation des enfants, ce sont nos “concepts en acte”, au sens de
Vergnaud. C’est un autre aspect de notre travail : jusqu’à maintenant les conceptions des élèves
étaient relevées essentiellement à l’aide de discours, en réponse à des questions plus ou moins
ouvertes, où à l’aide de dessin ou schéma, plus ou moins commentés. Nous y ajoutons une autre
source, qui va s’avérer nettement supérieure aux deux autres, conservées simultanément, et qui
consiste en l’analyse des gestes et des comportements, ou des non-gestes et non-comportements.

Résultats
Si le matériel et les mises en activité initiales sont identiques, ni les exigences de l’enseignant, ni les
activités, ni le travail réalisé par les enfants, n’ont été les mêmes pour les différentes sections.
Résultats concernant l’heuristique de découverte des phénomènes :
Le premier constat, commun à tous les projets menés, sur tous les sujets traités et dans toutes les
classes, est que l’heuristique s’avère une activité jubilatoire pour les enfants… une activité où de fait
ils découvrent beaucoup de choses. Ce premier résultat est commun à tous les âges, ce qui diffère ce
sont choses découvertes, car d’un âge à l’autre ce ne sont pas les mêmes phénomènes qui étonnent.
Par exemple, lors d’un projet qui consiste à mettre en mouvement de faire rouler des balles dans des
gouttières, ce qui constitue la découverte fondamentale pour les petits est que “ les balles roulent
toutes seules!” … (Dans une gouttière inclinée) Alors que ce phénomène n’étonne déjà plus les plus
grands, pour eux l’étonnement sera ailleurs : certaines balles peuvent aller plus ou moins vite que
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d’autres… Il y a même des petites balles qui vont beaucoup plus vite que les grosses! Les balles ne
tombent pas “sur place” ! (A l’aplomb de l’ouverture en extrémité de gouttière) Dans tous les cas, du
plus prévisible au plus imprévisible (d’un point de vue adulte) les enfants vont répéter a satiété le
phénomène étonnant. Pour nous le but est atteint puisque l’objectif premier était double :
“connaître” les phénomènes dans le sens de les avoir perçus, ressentis, pratiqués, en avoir une
conscience praxique… C’est la fameuse élaboration empirique, ici un vécu partagé, qui pourra donc
ensuite servir de référent. Le second aspect était l’aspect recherche, la recherche d’un phénomène
qui étonne au sens platonicien du terme, un étonnement qui est déjà interrogation par rapport à une
première “mise en loi” de son environnement, puisqu’un étonnement par rapport à quelque chose qui
est trouvé “anormal”, bref, un étonnement qui pour nous est la racine même de la future
problématisation causale. En général rien de tout cela n’est abordé dans le cadre familial, c’est pour
tous une situation nouvelle, un vécu partagé à l’école. L’activité est clairement source de plaisir
partagé, mais les enfants présentent aussi la concentration et la persévérance nécessaire pour aller au
bout de leurs entreprises, on retrouve le sérieux du jeu enfantin. Par contre ce type d’activité s’avère
très difficile à aborder et à gérer pour la majorité des enseignants, cela du fait d’avoir à se lancer
dans l’imprévu, du fait de la perte de maîtrise sur le déroulement.
Résultats concernant l’heuristique de modification des phénomènes :
Là encore, pour les petits comme pour les grands, sitôt la reproduction du phénomène initial
maîtrisée, les enfants, souvent sur une sollicitation de l’enseignant, s’investissent dans les
modifications du phénomène initial par telles ou telles actions de plus en plus prédéterminées et
pertinentes. Plus les enfants ont l’habitude de ce type d’activité (le fait d’avoir vécu plusieurs
projets) et plus ils trouvent des modifications étonnantes. Par exemple, ils vont très vite trouver
comment faire aller les balles encore plus vite, ou comment faire “se balancer ” des balles sur un
rythme plus rapide, ou faire remonter ensemble dans une gouttière non plus une balle mais
plusieurs…etc. Ils ne sont jamais à court d’invention, à la grande stupéfaction des enseignants,
provoquant parfois chez eux un malaise car ils n’avaient eux, “rien anticipé de tout ça !”
Résultats concernant l’heuristique relative au problèmes concrets :
Il s’agit rappelons-le de demander aux enfants de se donner de petits buts à atteindre, de petits défis
à réaliser et de petits problèmes concrets à résoudre … et ensuite de les résoudre. Là encore les
résultats sont spectaculaires, y compris pour les petits. Par exemple, les moyens et grands vont se
donner pour jeu de lancer une balle en montée dans une gouttière, suffisamment fort pour qu’elle
aille le plus haut possible mais pas trop car si elle chute en sortant de la gouttière, “c’est loupé”. Les
petits vont se placer en extrémité de circuit et relever la gouttière quand la balle arrive, suffisamment
vite et haut pour que la balle ne sorte pas et suffisamment fort pour qu’elle reparte à l’autre extrémité
du circuit… Ce qui demande une bonne maîtrise et adaptation de son geste à la masse de la balle qui
arrive et à sa vitesse. Petits ou grands, tous se donnent avec plaisir dans cette activité de recherche.
Bien sûr on ne peut là absolument pas parler de problématisation au sens scientifique, puisqu’il
s’agit de résoudre un problème concret, mais l’intérêt que nous y voyons est le fait de déjà poser soimême le problème et non simplement de résoudre un problème posé par l’enseignant, même si par
ailleurs ce problème reste, dans un premier temps, un problème concret. C’est donc bien l’aspect
heuristique qui est ici visé. À nouveau les contenus sont différents selon l’âge des enfants, mais
l’activité est réalisée avec une grande jubilation et une grande application par les enfants de toutes
les sections.
Résultats concernant la secondarisation de l’action :
Après chaque phase d’activité est prévue une phase de discussion, qui selon l’état d’avancement des
découvertes et selon l’animation de l’enseignant se trouve être parfois un compte rendu d’activité ou
d’observation, parfois un débat d’opinion… Voire même avec les moyens et les grands un débat que
nous qualifierons de “scientifique” parce que le registre des arguments a changé. C’est ainsi par
exemple qu’à la demande “qui va gagner ?”, la réponse majoritaire des enfants est “c’est Mathieu,
parce que toujours Mathieu gagne” Il y a bien débat car tous ne sont pas d’accord sur l’identité du
vainqueur et que chacun donne son avis, et justifie sa position …Il s’agit là d’un débat d’opinion car
les arguments sont sur un registre relationnel. Mais quelques séances plus loin, quand un vécu par
rapport aux phénomènes en question est plus poussé et plus partagé du fait de l’activité collective,
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les enfants répondent à une question du même type tout autrement : c’est celui-là, (en désignant un
dispositif, et non plus l’auteur du dispositif), et se mettent à justifier avec des arguments non plus
d’ordre social mais d’ordre physique, même s’ils s’avèrent faux. Ainsi fusent les “parce qu’il est
plus penché”, “parce que là c’est plus long”, “parce qu’ici la balle est plus lourde”… les références
sont donc relatives à un vécu scolaire partagé… Mais c’est là par contre une activité réservée aux
moyens et aux grands car si les petits suivent le cas échéant ces échanges avec intérêt, ils ne les
partagent pas en terme de production langagière. Chez les moyens on voit nettement l’avènement
d’une maîtrise de l’argumentation langagière. Nous avons pu observer que l’activité argumentative
était présente chez les moyens mais qu’elle se manifeste d’abord essentiellement par des gestes
praxiques accompagnés de quelques paroles. Puis avec une pratique due à quelques séances
d’activités collectives, les moyens “se lancent” pour argumenter verbalement, avec cette fois-ci très
peu de gestes et quasiment plus que des gestes déictiques. Les petits se cantonnent dans des activités
langagières plus simples, de type compte rendu… ils restent dans le récit de ce qu’ils ont fait et de ce
qu’ils ont observé en tant que phénomène et dans le témoignage de leur ressenti. Mais on observe
qu’ils ne “se trompent” pas de genre langagier, et au fil des séances, ils se mettent à “parler sur” ce
qu’ils ont fait, entrant dans le commentaire puis l’analyse de ce qu’ils ont fait, même si le discours
est très soutenu par des gestes de toute nature. On peut dire qu’il y a secondarisation de l’action.
Chez les petits une telle discussion n’est possible que s’ils ne sont plus en train de manipuler. On
observe chez les petits un registre argumentatif mais uniquement avec des gestes praxiques. C’est le
cas par exemple de Chloé, trois ans, qui en réponse à la question “est-ce qu’elle va vite cette balle ?”
va la mettre dans une gouttière, et pose une seconde balle, beaucoup grosse mais plus légère,
immédiatement derrière la première, qui très vite et de façon très nette est distanciée par la première
balle, et Chloé de déclarer, montrant du doigt ce phénomène de distanciation “oui tu vois, elle va
vite !” Nous constatons là deux choses, d’une part le souci de la preuve (la première balle va
distancier la seconde de plus en plus et c’est cela que Chloé pointe du doigt et du regard, nous
invitant par sa parole à faire de même), d’autre part une première approche des grandeurs relatives :
vite ne veut rien dire en soi dans l’absolu, aller vite c’est “aller plus vite que”. L’activité langagière
porte bien sur une secondarisation de l’action.
Résultats concernant la problématisation :
C’est là un travail qui ne concerne que les moyens et les grands. Et il ne devient possible qu’après
quelques séances, il faut avoir un certain recul, que les élèves soient bien imprégnés des savoirs
d’actions. Par exemple lorsque les enfants ont réussi à “capturer” les balles dans des seaux
correctement placés à l’issue de leur roulement, la question est posée de savoir pourquoi les balles
vont si loin ! Il y a réellement travail de “thématisation”, c’est à dire une étude des raisons ! Les
enfants entreprennent toute une série de manipulations, rallongeant les gouttières, les inclinant
différemment, et prenant des balles de masse très différentes… Pour finalement conclure “plus
c’est penché et plus ça va vite et plus ça va loin”, mais aussi “plus c’est long, plus …” et “plus c’est
lourd plus…. ” Certes en toute rigueur on ne peut parler de problème causal, il ne s’agit donc pas
d’un réel problème scientifique. Toutefois en reprenant les travaux de Orange, il nous apparaît bien
qu’il y a là une analyse des raisons de la réussite et non plus une simple satisfaction de la réussite.
Pour nous il y a donc eu amorce de problématisation, avec passage d’une connaissance particulière à
un savoir plus général. Nous avons également observé un autre type de problématisation, différent
de ceux proposés par Orange. Il s’agit en fait d’une problématisation sur la méthodologie. Prenons
un exemple : le “jeu” était d’ordonner trois balles selon leur vitesse. Une fois réalisé, la maîtresse
demande de prouver ses dires : Comment être sûr que c’est bien celle-là qui va la plus vite ? …Il
faut justifier la méthode employée… l’affaire est difficile11 à 4 ou 5 ans ! Après des premières
déclarations “évidentes” du type “eh bien on regarde la vitesse !” Ils arrivent à élaborer une règle :
tester toutes les balles “deux par deux et l’une après l’autre” en faisant un départ à peu près
simultané mais décalé en distance : si les deux balles s’écartent la première est plus rapide, si elles se
rapprochent c’est la seconde qui est plus rapide. Donc une problématique est posée, et une règle est
proposée, un raisonnement est tenu. Là aussi nous pensons qu’il y a eu problématisation. Ce qui est
11

À cet âge les enfants sont très peu structurés dans le temps et partir en même temps à un signal donné est
très dur pour eux, donc ils évitent la méthode qui consiste à réaliser deux circuits identiques avec un départ
simultané.
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remarquable c’est que si seuls les moyens et les grands ont élaboré collectivement et verbalement
cette règle, les petits l’ont vécue dans l’action, comme le montre le cas de Chloé précédemment
décrit, d’autres l’ont réinvestie dans des activités ludiques12. Du côté des enseignants, il y a rupture
avec l’habitus enseignant : la difficulté est d’axer sur l’acquisition d’une pratique langagière et non
sur des acquis de type lexical ou syntaxique ou sur la valorisation d’une réponse juste.
Résultats concernant le long terme :
Les expérimentations “d’évaluation” menées dans les classes primaires montrent deux choses :
D’une part qu’un début plus tardif pour une telle éducation scientifique semble moins efficace. Quel
que soit l’âge de la première approche des phénomènes physiques, les enfants produisent les mêmes
concepts en actes … il n’y a donc aucune “maturation spontanée”. Si les progrès sont par contre
réalisés plus vite dans les classes primaires que dans les classes maternelles pour ce qui est de
l’évolution conceptuelle, les trois heuristiques y perdent par contre en richesse, originalité,
inventivité. Et la phase de problématisation s’avère bien plus dure à atteindre, car les enfants sont
très “excités” par la découverte des phénomènes proprement dits et restent comme “collés” à
l’aspect phénoménologique premier, sans être enclins à pousser plus loin leurs investigations.
L’autre type d’expérimentation avec un groupe témoin, montre qu’il n’a pas de différence en ce qui
concerne l’acquisition des connaissances habituellement évaluées (les contenus) : après douze
semaines d’étude, il n’apparaît que peu de différences entre les enfants sur ce point-là. Par contre les
différences sur les attitudes attendues sont flagrantes. Là encore, les enfants qui n’ont pas suivi ce
type de projet en maternelle, ont tendance à rester “collés” aux premiers aspects
phénoménologiques, l’excitation les limitant dans leurs investigations comme dans la
problématisation. La plus grande différence concerne les capacités de métacognition : les enfants
expérimentés, ont des réflexions méta cognitives, la majorité des autres ne réalise même pas quelle
est la demande qui leur est faite.
Nous avons illustré chaque point par un exemple précis, car les développements ont été différents
d’un projet à l’autre et d’une classe à l’autre, dans tout les cas l’analyse est restée qualitative. Les
exemples présentés ont été choisis dans un projet relevant de la mécanique, projet relatif à la mise en
mouvement de balles, et ne sont que des illustrations de démarches recherchées et qui se sont
avérées effectives chez les élèves, d’autres choix auraient été possibles sur ce projet comme sur les
autres, car d’autres projets ont eu lieu, relevant de l’optique, de l’électricité, et de l’hydraulique dans
chaque section… La multiplicité des projets n’avait pas pour objectif de traiter de tel ou tel point
relatif à la physique, mais de confirmer ou infirmer la possibilité pour les élèves d’entrer dans les
démarches recherchées, (les trois heuristiques, la conceptualisation et la problématisation,) quand la
possibilité de le faire leur est offerte du fait des situations scolaires mises en oeuvre.

Discussion
Les pratiques scolaires proposées dans notre travail correspondent à une modification importante de
la professionnalité enseignante. Notre travail apparaît ainsi comme une contribution à une nouvelle
professionnalisation, telle qu’elle se dessine depuis une quinzaine d’années, se démarquant de
l’ancienne figure du maître en donnant aux enseignants une responsabilité comme concepteurs de
leur enseignement. On peut constater que fort peu de travaux en didactique des sciences se
rapportent à la maternelle. Les travaux de Cohen, de Senesi, de Coquidé concernent les sciences en
maternelle, mais l’apport spécifique de notre recherche est la proposition d’un cadre d’intervention
pour une éducation scientifique à l’école maternelle, cadre élaboré en fonction des recherches en
didactique de sciences. Dans cette optique nos travaux sont complémentaires de ceux de Bisault, car
le travail qu’il a mené en maternelle concernant l’approche d’objets techniques familiers participe
bien du même principe : il y a changement de regard sur l’objet convoqué et étudié à l’école qui
devient alors très différent de l’objet familial. Nous nous sommes appuyée sur les travaux de Orange
12

Une petite de trois ans place une boule de pétanque “pour faire moteur” derrière la voiture. Ceci dit nous ne
prétendrons pas qu’il a problématisation chez les petits, car la conscientisation du déroulé des étapes n’est pas
évidente, par contre elle est clairement détaillée chez moyens et grands, même si “ce jeu” s’est avéré très
laborieux… mais ils ont persévéré.
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sur la problématisation, en retour nous apportons quelques points de compléments à ses recherches.
Ses travaux concernent l’école élémentaire, le collège, et le lycée, la question de la problématisation
dès la maternelle peut donc constituer une contribution. Enfin il y a controverse sur un point précis :
Orange pose qu’il ne peut y avoir problématisation sans verbalisation, le travail en maternelle a
permis de montrer que l’on pouvait reconsidérer ce regard. Notre travail se positionne également par
rapport aux travaux de Crahay. Nous nous sommes inspirée du schéma d’apprentissage qu’il
propose. Notre apport concerne la modalité de travail, puisque nous proposons des activités
collectives, basées sur des interactions entre les élèves impliqués dans une activité mettant en jeu les
phénomènes physiques, alors que pour Crahay l’apprentissage est conçu comme une interaction
entre l’enfant et la nature et les interventions qu’il propose sont individuelles. De plus les problèmes
auxquels les enfants sont confrontés restent des problèmes concrets. De ce fait, il s’agit plus d’un
entraînement de type performance, sorte de psychomotricité fine, que d’activités scientifiques. Or,
dans une première amorce de problématisation, deux choses nous importent, une première
connaissance, vécue, du phénomène physique considéré, et l’interprétation que l’enfant en a. Enfin
nous voulons proposer notre travail au regard des sociologues de l’éducation, notamment Bautier,
Rochex. Déjà en 1977, Plaisance concluait ses travaux en disant “ Il est nécessaire de réfléchir à des
pratiques éducatives qui pourraient briser au moins partiellement le cercle de renforcement des
privilèges socioculturels”13. Bautier14 montre comment un enseignement de la langue qui se prend
pour sa propre fin, c’est à dire qui institue la langue en objet de travail et non le langage comme
activité, peut être très loin d’aider vraiment les élèves. Les pratiques que nous proposons ne
demandent pas seulement de construire un discours, il s’agit auparavant de donner à chacun les
ressources qu’il n’a pas, et de construire des références communes, par un vécu réellement partagé.
Nous pensons que notre travail fournit des réponses partielles à ces demandes.
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Comment des étudiants préparant le CRPE 1 construisent le
concept d’ancêtre commun
PF

Yann LHOSTE
IUFM de Basse-Normandie ; CREN, université de Nantes

Introduction
L’objet de cette communication est de comprendre quel modèle de l’évolution des étudiants
préparant le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) (majeure « sciences et
technologie ») mobilisent pour expliquer l’apparition de l’homme moderne. Il s’agira également de
déterminer à quelles conditions les étudiants peuvent construire la nécessité d’un ancêtre commun
dans le cadre d’une séance de formation de sciences de la vie et de la Terre (SVT) à l’IUFM de
Basse-Normandie (centre de Saint Lô).
Le concept d’ancêtre commun : approche épistémologique, intérêt didactique
Cette idée de distinguer, comme de Ricqlès (2006, p. VIII), les patterns des process de l’évolution
nous a poussé à concevoir un dispositif d’enseignement qui permet d’aborder la question de
l’évolution des espèces, du coté de la phylogénie et non des mécanismes de l’évolution (même si ces
mécanismes sous-tendent la phylogénie). En effet, avec des étudiants qui préparent le CRPE, il nous
a semblé intéressant de travailler le concept d’ancêtre commun2 hypothétique qui constitue une des
notions essentielles de la théorie de l’évolution (Heguerta, 2006, p. 48). Ce concept permettra aux
enseignants de comprendre la classification scientifique du vivant qui est organisée comme un
ensemble emboîté (Lecointre, 2004) où l’on classe « dans un même groupe des organismes qui
partagent des caractères homologues » ; l’ensemble de ces attributs qu’ils partagent « leur a été
transmis par voie héréditaire par un ancêtre commun » (Lecointre, 2004, p. 65). Ainsi, un ancêtre
commun représente « les parents dont les descendants non identiques, se sont séparés pour
constituer deux espèces différentes. […] Il s’agit d’une fiction3 qui résume simplement une très large
diversité d’hypothèses concernant les évènements susceptibles d’aboutir à l’émergence d’une
nouvelle espèce et dont la plupart sont impossibles à préciser » (Heguerta, 2006, p. 50).
De nombreux travaux en didactique des SVT ont montré que les apprenants mobilisent des
explications transformistes pour expliquer l’évolution des êtres vivants (Fortin, 2000 ; Crépin,
2002). Dans le cas de l’histoire de la lignée humaine, les élèves expliquent l’apparition de l’homme
moderne à partir du singe par une série de transformations régulières définies par Fortin comme une
évolution intraspécifique (2000, p. 92) qui est ensuite généralisée « à une évolution supraspécifique.
Le passage d’une classe à une autre est alors assurée par des "transmutations" des Poissons aux
Mammifère » (Fortin, 2000, p. 93). Ces explications « en terme d’histoire évolutive tendent à la
concevoir [l’apparition de l’homme] comme un lent mouvement de perfectionnement de nos
adaptations au cours du temps » (Tattersall, 2003, p. 137). Comme le rappelle Gould (1998, p. 30) :
« la marche du progrès est la représentation archétypale de l’évolution – son image même,
immédiatement saisie et instinctivement comprise par tout le monde ». Ainsi, il nous a semblé que
l’exemple de l’apparition de l’homme pouvait être un exemple prototypique pour construire le
concept d’ancêtre commun hypothétique, puisqu’à la convergence de plusieurs difficultés : la
difficulté de penser l’espèce humaine comme une espèce vivante comme une autre pouvant venir
1

Concours de recrutement de professeurs des écoles
Comme le rappelle Tattersall (2003, p. 138), c’est à Charles Darwin et Alfred Russel Wallace « qu’il revient d’avoir
découvert la notion de "descendance d’ancêtre commun", grâce à laquelle il était désormais possible d’expliquer l’ordre
existant dans la nature ».
3
C’est une fiction dans le sens où, comme le précise Lecointre (2006), T « nous n'avons pas accès à l'identité individuelle
des ancêtres. Nous ne pouvons connaître d'eux que certains traits. Même s'ils ont bien existé, ils resteront à jamais à notre
connaissance que des portraits robots, des puzzles incomplets, et non des réalités concrètes. C'est pour cela que l'on dit
"ancêtre commun hypothétique". La reconstitution que je peux en donner est hypothétique. »T
2

T

T
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s’ajouter la difficulté de penser que les mécanismes de l’évolution expliquant son apparition sont les
mêmes que ceux qui régissent l’évolution de tous les êtres vivants4.
Comme nous inscrivons nos travaux dans le cadre de l’apprentissage par problématisation (Fabre &
Orange, 1997 ; Orange, 2002, 2005) où ce qui importe dans l’activité scientifique est de pouvoir
établir le caractère de nécessité des réponses produites (Canguilhem, 2003, p. 58 ; Fabre, 1999,
p.194), nous allons chercher à comprendre comment des étudiants préparant le CRPE (option
majeure « sciences et technologie ») peuvent construire la nécessité d’un ancêtre commun
hypothétique pour expliquer l’apparition de l’homme moderne. Le dispositif présenté maintenant a
été conçu pour permettre la construction de cette nécessité.
Le dispositif d’enseignement et le corpus de données
Le dispositif mis en œuvre a été conçu dans le cadre d’un groupe de formation action (GFA) de
l’IUFM de Basse-Normandie réunissant des chercheurs en didactique des SVT et des professeurs du
second degré5. Le dispositif, initialement mis en œuvre dans des classes de 4e (13-14 ans), a été
proposé à vingt étudiants du centre de Saint-Lô de l’IUFM de Basse-Normandie (séance de travail
d’une heure et demie).
Le questionnement concerne l’histoire de l’apparition de l’homme. Il se développe à travers 5 phases
de travail.
- Étape 1 : évaluation diagnostique (travail individuel : 20 productions)
Les étudiants doivent produire un schéma et un texte pour expliquer comment l’homme moderne est
apparu sur Terre.
- Étape 2 : comparaison de certains caractères homme moderne / chimpanzé /
australopithèque (travail en groupe classe)
Trois espèces sont présentées et différents caractères sont comparés. La comparaison s’effectue à
partir de documents qui présentent pour chaque espèce :
- le squelette et le volume cérébral ;
- la forme de la mâchoire inférieure et de l’épaisseur de l’émail des dents ;
- la forme du bassin, du tibia et de l’angle fémuro-tibial.
Le tableau 1 récapitule le travail de comparaison réalisé à ce moment de la séance.
Tableau 1. Comparaison de différents caractères chez l’homme moderne, le chimpanzé et
l’australopithèque
Caractères comparés
Volume crânien
Mâchoire inférieure et
épaisseur émail
Forme du bassin, du
tibia, angle fémuro-tibial
Période d’existence

homme moderne
1 300 à 1 500 cm3
Mâchoire en V
Dent à émail épais
Locomotion bipède

chimpanzé
380-440 cm3
Mâchoire en U
Dent à émail mince
Locomotion quadrupède

australopithèque
500 cm3
Mâchoire en U
Dent à émail épais
Locomotion bipède

connue depuis 110 000 ans

Connue depuis 550 000
ans

connue entre 5 et 2,2
millions d’années

-

Étape 3 : reconstitution des relations phylogénétiques entre ces trois espèces (travail
individuel : 20 productions individuelles)
À partir de trois vignettes qui récapitulent les caractères de ces trois espèces, les étudiants doivent
reconstituer sur une échelle de temps (en abscisse), les relations phylogénétiques entre ces trois
espèces. Les caractères étudiés et l’échelle temporelle jouent le rôle de contraintes de situation6. Les
4

Le terme d’hominisation forgé pour rendre compte du processus d’apparition de l’homme pouvant venir renforcer
« l’impression que non seulement notre espèce est unique en son genre, mais que le mécanisme évolutif qui nous a façonné
l’est tout autant » (Tattersall, 2003, p. 137).
5
L’auteur tient à remercier ses collègues enseignants du second degré de l’académie de Caen impliqués dans le groupe de
formation action (GFA) « Problématisation et apprentissage en SVT », en particulier Sandrine Faure, Collège André
Maurois de Deauville (14) ; Jean-Philippe Canu, Collège Charles Lemaître d’Aunay sur Odon (14) et Armelle Roland,
Collège Jean Macé d’Argences (14). C’est à partir des travaux de ce GFA que ce travail a été mené.
6
Cette idée de contrainte de situation indique que ces sont les éléments que les étudiants doivent nécessairement prendre
en compte pour la réalisation de la tâche.
PT

PT
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productions individuelles sont analysées par le formateur qui constitue des groupes de stagiaires
ayant proposés des représentations similaires.
-

Étape 4 : reconstitution des relations phylogénétiques entre ces trois espèces (travail en
groupe : 5 productions de groupe)
Chaque groupe d’étudiants doit produire une représentation des relations phylogénétiques des trois
espèces en tenant compte, en plus des contraintes de situation précédentes, des données concernant
les périodes d’existence des trois espèces étudiées (tableau 1). Cette nouvelle contrainte est
introduite pour empêcher les représentations linéaires de l’évolution.
- Étape 5 : les productions obtenues sont présentées en grand groupe et soumises à une
discussion critique (travail en groupe classe : discussion comportant 53 tours de parole)
Comme les travaux que nous menons dans l’équipe de didactique des SVT du CREN, université de
Nantes (Orange 2002, 2005), montrent l’importance des moments de débat scientifique dans la
construction des problèmes, nous avons prévu un moment où les productions de groupe seront
soumis à une discussion critique.

Analyse et discussion des résultats
Les productions individuelles de la phase 1
Deux types de productions sont obtenus lors de la première phase du travail (tableau 2).
Tableau 2. Évaluation diagnostique (étape 1) - productions obtenues
Type 1

Type 2

19 occurrences

1 occurrence

Notons, tout d’abord, qu’aucune explication de type non-évolutionniste (« absence affirmée d’une
filiation entre les groupes d’animaux avec mobilité biologique à l’intérieur de chaque groupe »
[Fortin, 1994, p. 159]) ou anti-évolutionniste (ou créationniste, Fortin, 1994, p. 160) n’est proposée
par les étudiants. La plupart des explications produites (de type 1 : 19 sur 20) par les étudiants
révèlent une conception transformiste de l’évolution : la transformation des espèces se fait
progressivement et résulte d’une adaptation au milieu, facteur prépondérant dans le processus
évolutif (Audigier & Fillon, 1991, p. 126-127). Ainsi onze étudiants font référence, dans le texte de
leur production individuelle, à une adaptation des espèces au milieu qui change. Huit font appel aux
mutations pour expliquer l’évolution des espèces. Certains précisent que les mutations sont
finalisées par une adaptation au milieu : « l’homme s’adapte à son environnement au fur et à mesure
des millénaires par mutations » ; « les gènes peuvent être modifiés par l’environnement ».
Un seul étudiant7 produit une représentation qui fait référence à la notion d’ancêtre commun.
L’utilisation de cette notion est associée à une représentation buissonnante8 puisqu’à partir de
chaque ancêtre commun se séparent deux types d’organismes qui « évoluent différemment ». Il
7

Cette représentation est proposée par un étudiant ayant un cursus de 3 e cycle universitaire en biologie cellulaire.
« L’évolution de la vie à la surface de la planète et conforme au modèle du buisson touffu, et continuellement élagué par
le sinistre sécateur de l’extinction » (Gould, 1998, p. 34).
P

P

8
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P

convient de préciser, que la mobilisation d’une évolution buissonnante s’accompagne d’un certain
doute sur les notions d’adaptation, d’évolution, de complexification (des signes égaux sont placés
entre ces mots). Ces résultats sont en cohérence avec les travaux de didactique des SVT publiés. Nos
résultats attestent que les obstacles de la transformation facile (Rumelhard, 1995, p. 336-337,
Orange & Orange-Ravachol, 2004, p. 31) et du progrès (Gould, 19979 ; Tattersall, 2003, p.148) sont
très présents.
Les productions individuelles de la phase 3
Le travail des étudiants, à partir des trois vignettes (représentant l’homme moderne, le chimpanzé et
l’australopithèque), se traduit par quelques modifications dans leurs propositions puisque à la fin de
cette étape, nous pouvons identifier trois types de représentations.
La plupart des étudiants ayant produit une représentation linéaire de l’évolution des êtres vivants lors
de l’évaluation diagnostique adaptent leur modèle et proposent une succession linéaire des espèces
du chimpanzé à l’homme moderne. Six étudiants ayant mobilisé, au départ, une explication linéaire
de l’évolution distinguent maintenant deux branches liées l’une à l’autre. La branche du chimpanzé
se maintient jusqu’à présent et la branche de la lignée humaine « descend » du chimpanzé pour
conduire jusqu’à l’homme moderne. La situation proposée permet à trois étudiants10 de mobiliser la
notion d’ancêtre commun. Ils placent l’ancêtre commun à la base de branches qui mènent aux
espèces étudiées. Il nous semble que la contextualisation proposée ici permet la mobilisation de
savoirs construits précédemment, même si les conceptions transformistes restent largement
dominantes. Il nous à voir si la quatrième étape va permettre aux étudiants de rompre avec une
représentation linéaire de l’évolution et, par là, de construire le concept d’ancêtre commun
hypothétique.
Les productions de groupe (phase 4)
La prise en compte de la contrainte « période de vie connue » conduit à une modification importante
des productions des étudiants (annexe 1). À la suite du travail en groupe, les cinq groupes font appel
à la notion d’ancêtre commun pour représenter l’histoire évolutive des espèces étudiées. Il nous
semble que ces premiers résultats montrent l’intérêt de la situation proposée pour confronter les
étudiants au problème de la reconstitution d’une histoire évolutive. En effet, le dispositif, à lui seul,
oblige les étudiants à rompre avec une schématisation linéaire de l’histoire évolutive.
Maintenant, nous allons chercher à comprendre comment les étudiants expliquent leurs productions.
Pour commencer, nous remarquons que les quatre groupes d’étudiants proposant une représentation
du type 1, font appel à un seul ancêtre commun (ancêtre commun au chimpanzé et à la lignée
humain11), alors que dans la représentation 2, ce groupe y fait appel deux fois. Cela pourrait
indiquer, dans le second cas, une reconstruction plus opératoire de la nécessité de l’ancêtre commun
pour expliquer l’histoire évolutive des espèces. L’analyse de quelques échanges entre étudiants
(étape 5 : discussion critique des modèles) devrait nous permettre d’aller plus loin dans cette
interprétation.
La discussion critique : analyse et discussion
La méthodologie d’analyse des échanges utilisée repose sur les distinctions proposées par Orange
(2000) dans le cadre de l’analyse de la problématisation pendant les débats scientifiques. Orange
(ibid.) distingue les éléments du registre empirique des éléments du registre du modèle. La mise en
relation (ou « mise en tension »), au sein d’un raisonnement, entre des éléments du registre
empirique et des éléments du registre du modèle permet d’établir le caractère de contrainte ou le
caractère de nécessité des ces différents éléments. C’est à partir de cette première analyse que nous
9

« Les proclamations en faveur du progrès sont emblématiques de la conception conventionnelle qui voit dans les
tendances des entités en mouvement. De l’infinie diversité de la vie, nous entité censée représenter une essence
platonicienne, telle la "complexité moyenne" ou "la plus complexe des créatures", puis nous suivons la prétendue
croissance de cette entité au cours du temps. Nous qualifions ensuite de progrès cette tendance à l’accroissement, et nous
nous enfermons dans l’idée que ce progrès est la dynamique fondamentale de toute évolution » (Gould, 1997, p. 181).
10
Ces trois étudiants ont un cursus de deuxième cycle universitaire en biologie.
11
Ces étudiants présentent une explication par évolution intraspécifique pour expliquer le passage de l’australopithèque à
l’homme moderne.
P
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pouvons construire l’espace des contraintes en jeu dans la discussion critique. Trois extraits de la
discussion seront présentés dans cette contribution.
Extrait 1 :
3

Formateur

4

Peggy

Voilà un mode de représentation de la lignée humaine [représentation de type 1]. Est-ce qu’un membre d’un
des groupes qui a proposé cette représentation peut venir l’expliquer au tableau.
Alors, on a comparé un peu entre eux et on s’est aperçu que le chimpanzé et l’australopithèque, ils avaient
tous les deux une mâchoire en U, donc on s’est dit qu’ils avaient un origine commune. Même le volume
crânien, bah là c’est pas écrit, mais c’est à peu près le même : y en a un c’est 400 cm 3 et l’autre 500 cm 3 ,
donc c’est comme ça qu’on s’est dit qu’ils devaient avoir une origine commune. Le chimpanzé il existe
toujours, donc on s’est dit que cette branche là en fait, elle s’était pas développée ou peu développée par
rapport à celle-ci où euh… bah on a dit que l’homme moderne descendait de l’australopithèque et qu’entre
eux deux, il y avait autre chose quoi… (rires). Et puis ben voilà.
P

P

P

P

Dans l’intervention de Peggy, des éléments du registre empirique (le chimpanzé et
l’australopithèque ont une mâchoire en U, un petit cerveau) et des éléments du registre du modèle
(origine commune) sont mis en relation au sein d’un raisonnement : « on a comparé,…, on s’est
aperçu, donc on s’est dit que … » mené deux fois de suite.
Ainsi, nous pensons que cet échange permet de construire la contrainte empirique suivante :
« certains caractères sont partagés entre plusieurs espèces » qui est articulée avec la « nécessité
d’une origine commune des espèces ». L’origine commune établie ici ne correspond pas à ce que
nous avons défini comme un ancêtre commun, puisque rapidement, Peggy précise que le chimpanzé
« s’est pas ou peu développé ». Cela laisse à penser que le chimpanzé ou une espèce très proche du
chimpanzé correspond au point de départ de cette histoire évolutive.
L’analyse de ce premier extrait du débat montre que même si les étudiants proposent un produit
(l’arbre construit) qui pourrait paraître acceptable (au moins formellement), cela ne s’est pas
accompagné d’une transformation de leur système explicatif.
L’extrait 2 va justement mettre cette explication en discussion.
Extrait 2 :
20

Raphaëlle

21
22
23
24
25
25
26
27

Formateur
Raphaëlle

28
29
30

Etudiant
Formateur
Marie
Anne Lise
Raphaëlle (en même
temps)
Pierre
Etudiant

Bah, juste que, en fait, si on regarde par rapport à l’échelle de temps, normalement
l’australopithèque il y a vécu y a plus longtemps que le chimpanzé.
Ce qui vous pose problème, c’est quoi ?
Bien, c’est que le chimpanzé, là il dure trop longtemps sur leur arbre, en fait.
Agitation
C’est marqué depuis 550 000
Oui, allez-y
L’espèce, elle persiste depuis le début.
Oui, mais là, ça veut dire qu’elle est apparue en même temps que l’australopithèque.
Quand tu fais une branche comme ça, c’est la même chose…
Oui, mais y a autre chose avant, nan
(Inaudible) de l’évolution
Bah faut le matérialiser.

La discussion qui se développe ici, à partir de la critique de Raphaëlle, porte sur la question de la
nécessaire stabilité des espèces pendant leur période d’existence (en gras dans le corpus) qui n’est
pas prise en compte par le groupe précédent. Cette discussion prend, implicitement, en compte les
données présentées dans le tableau 2 qui ont un statut de contrainte empirique. La mobilisation dans
ces contraintes permet d’établir l’impossibilité de la représentation linéaire de l’histoire évolutive.
C’est donc par le contraire qu’est établie la nécessité d’une stabilité de l’espèce sur la période de
temps où elle existe. Le raisonnement est explicité par l’enseignant (en 33) : « ça permet
effectivement de tenir compte que, enfin qu’on n’ait pas l’impression que le chimpanzé, correspond
à cet ancêtre commun. Parce que si on met une flèche directe, on pourrait effectivement croire,
mâchoire en U, volume crânien bas, quadrupède, c’est les mêmes caractères que le chimpanzé, mais
c’est pas le chimpanzé car il n’existait pas. C’est qu’il y a aussi eu une évolution, il y a aussi eu, une
évolution, il y a aussi eu une évolution mais il a gardé un certain nombre de caractères par rapport
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à l’ancêtre commun hypothétique, mais il a évolué, c’est pas le même ». La suite de la discussion
permet de passer de la nécessité d’une origine commune à la nécessité d’un ancêtre commun.
Extrait 3 :
34

Narayan

35
36

Narayan
Narayan

37

40
41

Autre étudiant
du groupe
Autre étudiant
du groupe
Narayan en
faisant
Etudiant
Narayan

42
43

Formateur
Narayan

38
39

Nous, on a mis presque la même chose, sauf que on a, on a mis ici un autre ancêtre commun parce
qu’il y a apparition d’un…
Ecrit au tableau (ajoute l’ancêtre commun)
Presque la même chose, par contre, un autre changement ici, parce que… C’est la même chose que
…
Il y a une petite branche
Il faut mettre une autre petite branche (plusieurs fois)
Cà c’est l’homme et çà c’est une autre branche parce que on a eu des difficultés à présenter le temps,
donc euh…
Narayan, c’est quoi la branche, c’est quoi cette petite branche
Ca en fait, c’est une, comment ça s’appelle, c’est une ramification pour présenter toutes les autres
euh, toutes le autres, euh, comment ça s’appelle, toutes les autres évolutions qui ont eu lieu, parce
que si on met pas de petite branche, on voit qu’il y a juste un critère qui a changé entre
l’australopithèque et nous.
Donc celui là, c’est qui ? Là ? À la ramification ? Quel caractère il aurait alors ?
Celui là, il est toujours bipède. Mâchoire en U, mâchoire en V, donc ça, il présente une mâchoire en
V cette fois-ci.

L’existence d’un caractère propre l’homme moderne par rapport à l’australopithèque (mâchoire en
V) permet de construire la nécessité de l’apparition d’un nouveau caractère. Il nous semble que c’est
la mise en relation entre cette nécessité et celle d’un origine commune qui permet d’établir la
nécessité d’un ancêtre commun au terme d’un raisonnement (« on a mis un autre ancêtre commun
parce que … »). Cette nécessité est aussi mise en relation avec la nécessité d’une stabilité de
l’espèce pendant sa période d’existence pour (en 38 : « il faut mettre une autre petite branche »). Ce
raisonnement est repris plus loin dans le débat (en 49-50).
L’espace des contraintes en jeu dans ce débat permet de récapituler les différentes contraintes
empiriques et nécessités sur le modèle construites au terme de la discussion (figure 1).
Figure 1 : L’espace des contraintes en jeu dans le débat

Les espèces ont une
période d’existence

Certains caractères sont
spécifiques à une espèce

Certains caractères
sont partagés par
plusieurs espèces

Cadre
explicatif
évolutionniste

Registre
empirique
Registre
des modèles
Nécessité d’une
stabilité des espèces

Nécessité de l’apparition
de nouveaux caractères,
propres à une espèce
Nécessité d’une origine
commune des espèces
Nécessité d’un ancêtre
commun

Les phases précédentes du travail ont obligé les étudiants à abandonner une vision ontogénétique de
l’évolution. Mais la construction d’un arbre qui représente les relations de parenté entre trois espèces
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ne permet pas, à lui seul, de faire accéder les étudiants à une conception phylogénétique de celle-ci.
En effet, l’analyse de la présentation et de la discussion montre que certains étudiants mobilisent
encore après ce travail une vision généalogique de l’évolution et les nécessités qui fondent le
concept d’ancêtre commun hypothétique n’avaient pas été forcément toutes construites.
C’est bien la mise en discussion des différents arbres qui permet d’établir ces raisons, même s’il
apparaît qu’elles n’ont pas toutes été construites de façon explicites. La nécessité d’une origine
commune et de l’apparition de nouveaux caractères le sont de façon explicite. Par contre, la
nécessité d’une stabilisation des espèces dans le temps est seulement explicitée par le formateur,
alors que les étudiants ont des difficultés à prendre en charge la question du temps dans leur
raisonnement. De ce fait, la nécessité d’un ancêtre commun hypothétique est partiellement
construite. Il nous semble que la distinction entre le chimpanzé et l’ancêtre hypothétique commun au
chimpanzé et à la lignée humaine, même si elle a été discutée et affirmée (par le formateur) ne soit
pas encore construite à la fin du débat.
Ce travail montre l’importance que nous donnons, dans l’équipe de didactique des SVT du CREN, à
ces moments de débat scientifique qui permettent à l’activité de problématisation de se développer à
partir d’une production de solutions possibles et d’un retour critique sur ces solutions produites
(Orange, 2002). C’est bien ce moment qui met en jeu une activité argumentative importante qui
permet la construction des raisons qui sont au cœur du savoir scientifique.

Conclusion
L’analyse du dispositif proposé a permis de mettre en évidence les trois points suivants :
Le dispositif proposé contient les éléments sur lesquels les étudiants peuvent agir, en interaction
avec le formateur, pour construire le savoir visé.
C’est le débat qui permet la construction et l’explicitation des nécessités qui sont au cœur du savoir.
Les différentes tâches qui précèdent le débat ne permettent pas de construire le concept d’ancêtre
commun. Ainsi certains étudiants peuvent mobiliser le terme d’ancêtre commun tout en restant dans
une conception supraspécifique de l’évolution (Fortin, 2000, p. 92).
Ce travail montre également que le concept d’ancêtre commun est distinct de l’idée d’une origine
commune des espèces. En effet, l’idée d’origine commune des espèces doit être articulée avec
d’autres nécessités (notamment celle de la stabilité de l’espèce et de l’apparition de nouveaux
caractères) pour fonder la nécessité d’un ancêtre commun. Il nous semble donc que c’est la prise en
compte simultanée de ces différentes nécessités paradoxales qui définit le problème de l’ancêtre
commun. Un travail sur les mécanismes de l’évolution sera nécessaire pour inscrire ce problème de
l’ancêtre commun dans un cadre théorique qui lui donne sens.
Plusieurs recherches complémentaires sont en cours à partir de ce dispositif. D’une part, des
enregistrements des échanges entre étudiants pendant la phase de travail collectif (étape 4) sont
prévus pour comprendre ce qui se joue lorsqu’ils abandonnent, au moins dans la représentation
graphique, la linéarité (cela devrait nous permettre d’étayer certaines interprétations proposées cidessus). D’autre part, ce dispositif a été mis en œuvre avec des élèves de 4e pour nous permettre de
réaliser une comparaison verticale.
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Annexe 1. Les deux représentations proposées à l’étape 4
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1 groupe (4 étudiants)
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Enseigner les sciences physiques en arts appliqués : le rapport
aux savoirs scientifiques, un déterminant dans le rapport au
curriculum des enseignants ?

Véronique LORILLOT
Laboratoire Éducation et Apprentissages Université Paris V- Sorbonne

Introduction
Cette contribution interroge les rapports aux savoirs enseignés des enseignants et leur impact
éventuel sur leur propre rapport au curriculum. Elle fait partie intégrante d’un travail de thèse qui
s’intéresse précisément aux rapports aux savoirs scientifiques transmis par l’école. Dans une
première contribution (Lorillot, V ; et Caillot, M ; 2005), nous avons présenté notre analyse de la
construction curriculaire du baccalauréat STI arts appliqués, montrant en quoi les contenus ne sont
pas spécifiques à la série. Nous avons amorcé une première classification des enseignants à partir
des identités professionnelles repérées et d’une analyse plus large du rapport au savoir. L’évolution
de la thèse a permis de préciser la notion de rapports aux savoirs scientifiques, ciblant ainsi les
savoirs transmis par l’école. Deux populations sont étudiées : un groupe de dix enseignants de
sciences physiques et un groupe de dix-sept enseignants d’arts appliqués. Nous avons choisi de ne
présenter ici que le travail concernant les enseignants de sciences physiques. Ainsi, nous proposons
notre analyse des diverses représentations et des « rapports à » qui ont permis, dans le cadre de cette
recherche, d’identifier différents types de rapports aux savoirs scientifiques et d’en comprendre les
liens avec le rapport au curriculum des enseignants.

Problématique et cadre théorique
Le baccalauréat STI arts appliqués est le premier niveau conduisant à différents cycles supérieurs de
la formation en design. La présence d’un enseignement de sciences physiques dans cette formation
spécialisée pose directement la question du curriculum. Or, les programmes sont des « cadrages »
des contenus d’enseignement. Comme le souligne Perrenoud (2000), « un texte n’a d’effets sociaux
que s’il est lu, compris et accepté par les lecteurs ». Les textes (programmes) sont des aide-mémoire
qui stabilisent les représentations. L’enseignant associe les contenus de programme à sa pratique et à
son expérience professionnelles. Quels sont les liens que les enseignants établissent entre les
différents savoirs au niveau de leurs représentations ou dans leur pratique ? Il s’agit de s’interroger
sur leur rapport aux savoirs scientifiques dans un contexte précis d’enseignement et de comprendre
en quoi celui-ci peut être déterminant dans l’approche générale du curriculum et dans l’usage que
chaque enseignant fait des programmes. Ainsi, il nous semble que la mise en œuvre du programme
de sciences physiques et le sens attribué à celui-ci dans la formation des élèves peut dépendre des
représentations des enseignants et des rapports qu’ils ont avec le programme et la série
Pertinence de la notion de représentation sociale pour l’étude du rapport aux savoirs
scientifiques des enseignants
Nous avons choisi une approche anthropo-sociologique du rapport aux savoirs dans une perspective
identitiaire. Quelles relations l’enseignant entretient-il avec le savoir qu’il enseigne et avec ceux qui
gravitent autour de son enseignement ? Charlot (1997) concède lui-même que la notion de
représentation n’est pas très éloignée de ce qu’il entend par rapport au savoir. Il se réfère à Jodelet
(1989) dans sa définition des représentations comme contenus de pensée incluant les valeurs, les
croyances, les opinions (…), faisant des représentations un système d’interprétation. En référence à
Gilly, il convient que les représentations de l’école font appel à d’autres systèmes de représentations
extérieures. Il précise « lorsque l’accent est ainsi mis sur l’idée de système en relation avec d’autres
systèmes, la parenté entre le concept de représentation et celui de rapport au savoir est évidente.
Pour autant les deux concepts restent différents : dans représentation ce sont les éléments du système
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qui sont pensés, dans un rapport à … ce sont les relations » Le concept de rapport au savoir inclut
des représentations qui ne sont pas nécessairement celles de ce dont le rapport est « à ». (Charlot,
1997, p.98)
Si les deux notions sont à la fois apparentées et distinctes, il n’en reste pas moins que pour étudier le
rapport au savoir (c’est-à-dire l’ensemble du réseau de relations que l’individu établit par rapport à
un contenu de savoir … ), la notion de représentations (contenu de conscience inséré dans un réseau)
permet d’accéder en partie à celui-ci.
La sociologie du sujet ne fait pas abstraction de l’environnement social de l’individu, si son rapport
au savoir est pensé en termes de relations, il n’en reste pas moins que ses propres représentations se
construisent en référence à des représentations transmises et donc aussi dans une certaine mesure
dans un cadre relationnel.
Pour nous, étudier le rapport aux savoirs scientifiques professionnels des enseignants, revient dans
ce contexte à étudier leurs représentations concernant les savoirs engagés entre sciences et design, et
leur rapport à ces savoirs dans la dimension relationnelle qui prend en compte le curriculum au sens
large.
Comment le rapport aux savoirs des enseignants dans sa dimension identitaire intervient-il dans
leur interprétation et leur appropriation du curriculum, c’est-à-dire dans leur rapport au
curriculum ?
Des entretiens semi-structurés
Cette étude a été conduite à partir de dix entretiens conversationnels semi-structurés. Notre
échantillon se compose d’un nombre équivalent d’enseignantes et d’enseignants. La répartition en
âge est la suivante : trois enseignants de plus de quarante-cinq ans, quatre enseignants entre trente et
quarante ans et deux enseignants de moins de trente ans. Quatre d’entre eux enseignent depuis huit
ans dans cette série. Cinq d’entre eux ont une expérience récente de la série. Sept d’entre eux ont un
CAPES ou une Agrégation (ou niveau agrégation), deux ont un PLP2, un seul a juste une licence.
L’étude qualitative a permis d’établir des tendances à partir des analyses individuelles. Nous avons
donc choisi de faire une analyse de contenu des entretiens.
L’analyse du rapport au savoir d’un sujet est une analyse de son rapport au monde (l’ensemble des
significations, les systèmes symboliques comme le langage, le moment de l’activité et la forme sous
laquelle elle se présente), de son rapport à soi (à son histoire personnelle, ses motifs, ses façons
d’apprendre) et de son rapport aux autres (l’espace social) (Charlot 1997). Notre grille d’analyse
envisage donc ces trois entrées possibles considèrant l’enseignant d’abord comme sujet puis dans sa
spécificité enseignante. Cette méthodologie permet d’aborder comme nous le souhaitons le rapport
aux savoirs dans sa dimension identitaire en nous référant à l’identité pour soi et l’identité pour
autrui telles que les définit Dubar (2004)
Nous avons au préalable établi un guide d’entretien que nous avons utilisé avec souplesse selon les
profils des enseignants et l’orientation de l’entretien.
Cinq thèmes ont été déterminés :
Unité 1 : - le discours sur les sciences
Unité 2 : - le point de vue sur le programme
Unité 3 : - la vie professionnelle
Unité 4 : - les types de connaissances abordées
Unité 5 : - le discours sur les arts appliqués
Unité 6 : - les liens sciences et design
Unité 7 : - le parcours professionnel
Chaque entretien a été retranscrit dans son intégralité et analysé par découpage du discours à partir
des thèmes retenus.
Notre objectif étant, à partir de l’analyse de ces entretiens, de déterminer les représentations et les
« rapports à » permettant d’identifier les rapports aux savoirs scientifiques de ces enseignants.
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Dans cet esprit, l’analyse du rapport aux savoirs des enseignants est liée à celles de leurs
représentations de l’enseignement et de son rôle dans la société, des différentes disciplines et de
leurs fonctions (rapport au monde). Le rapport à soi est spécifié par son choix d’enseigner, son
rapport à la discipline enseignée, avec les autres disciplines, ses représentations de la fonction
enseignante, c’est-à-dire son identité sociale et son identité professionnelle.
Pour l’enseignant, le rapport aux autres peut être analysé à partir de leur rapport à l’institution, aux
élèves, aux autres enseignants.
La dimension identitaire de notre analyse nous a conduit à la grille suivante qui reste spécifique à
notre corpus.
R1 :
Rapport au monde

R-1-1- rapport à l’enseignement
R-1-2- rapport aux sciences
R-1-3- rapport à l’art et au design

R2 :
Rapport à soi

R-2-1-rapport à l’enseignement des sciences physiques
R-2-2- rapport aux arts appliqués

R3 :
Rapport à l’autre

R-3-1- rapport au curriculum
R-3-2- rapport aux élèves de sti
R-3-3- rapport aux enseignants d’arts appliqués
R-3-4- rapport aux autres enseignants de science

L’analyse
Nous présentons ici une partie des résultats.
Les représentations du design
Comprendre le rapport aux savoirs des enseignants dans une formation aussi spécialisée que celle
d’arts appliqués suppose de s’intéresser aux représentations qu’ils ont du design en général. En effet,
celles-ci ont une influence sur leur interprétation du curriculum général.
De notre échantillon, nous avons noté que sur dix enseignants, un seul d’entre eux a une
représentation précise de ce qu’est le design et de l’enseignement des arts appliqués. Quatre
l’envisagent à partir des éléments du programme (la photo, la peinture, les matériaux ... ). Trois
enseignants sur dix ne connaissent pas du tout le domaine de formation de leurs élèves et ne
manifestent pas d’intérêt pour lui, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Leur
enseignement ne peut donc s’envisager à partir des liens qu’ils établissent entre les sciences et le
design, mais à partir des liens éventuellement établis entre le programme de sciences physiques et
l’enseignement d’arts appliqués des élèves.
Les représentations des sciences
Une analyse des représentations des sciences permet de situer le rapport aux savoirs scientifiques
professionnels des enseignants dans un rapport plus large aux sciences. Pour tous les enseignants, les
sciences sont liées à la compréhension de phénomènes, à l’explicitation du monde … Quelques
nuances peuvent être remarquées.
Pour certains, les sciences sont davantage liées à la connaissance en général.
: La science est avant tout une culture, une forme d’explicitation du monde dans lequel nous
vivons qui est liée à une meilleure connaissance de celui-ci. EP1
Pour d’autres, elles sont liées à la manière particulière de penser
: Les sciences c’est comprendre, expliquer. EP8
Pour d’autres encore, les sciences sont liées à une sorte d’idéologie.
: La science détient des vérités. EP4
: C’est la connaissance objective du monde, les sciences permettent de faire reculer
l’obscurantisme. EP6
Parfois les sciences sont décrites dans leurs rapports à la technique.
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Les représentations et fonctions attribuées à l’enseignement scientifique en général
Pour certains enseignants, l’enseignement scientifique est indispensable à la culture générale (Nous
parlons de représentation culturelle).
« L’enseignement scientifique doit permettre aux élèves de connaître les enjeux de la science
contemporaine et de comprendre de quoi on parle. Il fait partie de la culture. » EP1
Pour d’autres, l’enseignement scientifique permet de comprendre le monde (Nous parlons de
représentation intellectuelle).
« L’enseignement des sciences pour moi c’est découvrir un peu l’univers, enfin ce qui nous
entoure, et essayer de comprendre. » EP9
Certains caractérisent cet enseignement par les outils méthodologiques qu’il est sensé donner (Nous
parlons de représentation épistémique).
« L’enseignement scientifique donne de la rigueur, une culture, un esprit de synthèse. » EP2
« C’est permettre de comprendre et d’acquérir des méthodes. » EP8
Les fonctions attribuées à l’enseignement des sciences physiques dans la série
Comment les enseignants perçoivent-ils leur enseignement dans cette série ? Nous avons déterminé
à partir de leur propos les fonctions qu’ils attribuent à leur discipline. (Martinand, 1994)
- une fonction culturelle : discipline qui donne une base de connaissances qui permet de
comprendre ou de se questionner ou de se positionner sur des points précis où les sciences
interviennent (questions sociétales).
« [L'enseignement scientifique] doit permettre un regard critique sur la place de la science
dans la société. » EP1
- une fonction disciplinaire : discipline qui donne des savoirs ou des compétences
spécifiques aux élèves déterminés par la discipline elle-même.
« L’enseignant scientifique doit donner des connaissances en termes de démarche. » EP8
- une fonction de service : discipline qui répond aux besoins spécifiques de la discipline de
cœur.
« [L'enseignement scientifique] doit permettre de faire comprendre aux élèves en quoi la
physique peut leur être utile dans leurs futures études ou métier de designer. » EP1
« Cet enseignement doit permettre d’étudier des thèmes appliqués à la formation des
élèves. » EP5
- une fonction d’ouverture : discipline qui prépare à l’accueil du nouveau qui trouve son
origine dans le développement des recherches et des innovations.
« C’est important dans leur métier. » EP9
Trois enseignants sur les dix interrogés ne savent pas à quoi cet enseignement peut servir aux élèves,
pour l’un d’entre eux il ne sert à rien. Ce sont des enseignants qui n’établissent aucun lien entre les
sciences et le design. Quatre enseignants attribuent une fonction de service à cet enseignement alors
que par ailleurs, nos analyses montrent qu’aucun d’entre eux n’envisagent cette fonction pour
l’enseignement scientifique en général. Le rapport aux savoirs semble donc évoluer en fonction du
contexte d’enseignement, entraînant un rapport au curriculum différent pour certains puisque,
contextualisé dans une série précise les représentations et les fonctions attribuées à la discipline
enseignée évoluent.
Le discours sur les programmes et les liens établis entre les deux enseignements
La plupart des enseignants évoquent le plaisir qu’ils ont à dispenser ce programme qu’ils qualifient
« d’agréable, plaisant, magnifique ». Cependant s’il semble pour six d’entre eux qu’il soit à revoir,
soit parce que les notions sont trop complexes pour les élèves, soit parce que certaines sont
dépassées. Nous avons comparé leurs représentations du design avec leur point de vue sur le
programme de sciences physiques. Et nous avons noté que le seul enseignant qui semble connaître le
design et l’enseignement en arts appliqués envisage une rénovation de celui-ci. Pour les autres, le
discours ne prend pas en compte la spécificité réelle de la série.
La plupart des enseignants se réfèrent au programme de sciences physiques pour établir des liens
entre leur enseignement et celui d’arts appliqués, souvent en référence aux techniques utilisées par
les élèves en arts appliqués. Ceci explique pourquoi les liens établis entre les deux enseignements
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restent de l’ordre disciplinaire. Trois enseignants cependant envisagent des liens réels à partir d’un
travail commun avec ceux d’arts appliqués. Un seul enseignant ne voit aucun lien entre son
enseignement de sciences physiques et l’enseignement des arts appliqués.
Le discours des enseignants sur leur pratique et sur les élèves
Le discours des enseignants sur leur pratique dans cette série permet de comprendre comment ils se
positionnent en tant qu’enseignant de sciences physiques dans une série qui n’est pas scientifique et
donc de comprendre comment cette situation est vécue. Pour certains, les liens qu’ils établissent
entre les deux enseignements sont source de motivation pour les élèves.
Pour deux d’entre eux, l’enseignement pose problème.
Dans leur grande majorité, les enseignants ont un discours positif sur ces élèves. Certains
remarquent des particularités qu’ils attribuent à leur manière de travailler sans doute liée à la forme
de travail demandée dans leurs enseignements d’arts appliqués. Cependant, pour d’autres, le manque
d’intérêt de la part de leurs élèves devient problématique dans leur enseignement. La spécificité des
élèves qui, pour certains, semblent être un obstacle à l’enseignement est perçue comme une qualité
par les autres.
Six enseignants ont un rapport plutôt plaisant aux élèves, deux d’entre eux ont un rapport
conflictuel, les deux derniers un rapport professionnel assez neutre.
En termes de pratique, nous pouvons regrouper les enseignants en fonction de leur interprétation du
programme liée à leurs propres représentations à la fois des sciences mais aussi de l’enseignement
scientifique en général ou encore des arts appliqués et des liens avec les sciences physiques … c’està-dire, soit en fonction de leur identité professionnelle, soit en fonction de la nature attribuée à la
discipline.

La construction du savoir scientifique et rapport aux sciences
Chaque enseignant a une histoire personnelle unique dans laquelle s’est constitué son savoir
scientifique et son rapport aux sciences entre autres.
Pour les enseignants EP1, EP4, EP7, EP8, EP9 et EP10 la construction du savoir scientifique et leur
rapport personnel aux sciences semblent liés à un désir de compréhension et d’explicitation du
monde en général et de leur environnement quotidien en particulier. Pour les enseignants EP2, EP3,
EP5, EP6, la construction du savoir scientifique semble davantage liée au type d’études suivies, soit
par goût des disciplines scientifiques, soit par l’influence de leur propre éducation. Leur rapport aux
sciences est lié soit à l’enseignement, soit à la forme de pensée qu’ils pensent avoir acquis grâce à
cet enseignement.
Une majorité des enseignants rencontrés essaient de garder un lien avec la recherche scientifique
dans un domaine particulier et ce à travers des revues. Il semble que pour eux ce lien soit essentiel
même si leur centre d’intérêt n’a pas forcément de lien avec leur enseignement. Ils ont un rapport
cognitif aux sciences. Deux d’entre eux ne s’intéressent aux sciences que dans le cadre de leur
enseignement. Seuls trois enseignants (EP2, EP3, EP6) ont un rapport uniquement professionnel aux
sciences. Les autres entretiennent des relations personnelles avec l’univers scientifique sans pour
autant que ce soit lié à leur activité professionnelle. Quelques enseignants ont fait un peu de
recherche dans un domaine scientifique, d’autres gardent le contact à partir de magasines spécialisés.
L’intérêt de la recherche est plutôt envisagé du côté des enseignants, essentiellement à titre
personnel.
Nous avons noté pour ces enseignants deux types de rapports à l’enseignement scientifique :
- un rapport intellectuel EP1, EP4, EP6, EP8, EP9, EP10 quand les enseignants mettent en
avant leur vocation ou leur goût pour cet enseignement et pour les sciences qu’ils manifestent dans
leur discours par un plaisir à enseigner.
- un rapport professionnel (EP2, EP3, EP5, EP7) quand les enseignants ne parlent pas de
vocation particulière pour cet enseignement, leur choix s’est parfois fait par défaut. Ils l’ont choisi
dans une perspective professionnelle. Ils vivent parfois mal leur enseignement.
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L’identification de trois types de rapport aux savoirs scientifiques
À partir de nos entretiens, nous avons tenté de caractériser les types de rapport aux savoirs
scientifiques rencontrés :
- Type 1 : le rapport aux savoirs scientifiques est ancré dans des valeurs liées à
l’enseignement scientifique ou à la fonction enseignante, l’enseignant a une identité professionnelle
ancrée dans la reconnaissance d’une double interprétation possible du monde, scientifique et
artistique. Les sciences apparaissent comme des connaissances utiles à chacun dans des applications
précises au même titre que d’autres types de connaissances. l’enseignement scientifique prend son
sens à travers l’implication des sciences dans le domaine du design. Nous parlons de rapport culturel
aux savoirs scientifiques.
- Type 2 : le rapport au savoir scientifique est davantage marqué par des valeurs liées à
l’enseignement scientifique à travers la méthode scientifique, à l’esprit scientifique (comme la
rigueur, l’esprit d’analyse). Dans ce cas, les enseignants ont une identité professionnelle ancrée dans
la discipline enseignée ou dans la fonction enseignante. Nous parlons de rapport cognitif aux savoirs
scientifiques.
- Type 3 : l’enseignant laisse apparaître dans son discours des valeurs liées aux sciences et a
une identité professionnelle profondément marquée par la discipline enseignée et la reconnaissance
de la spécificité de leur discipline. L’enseignement prend son sens à travers la nécessité d’une
culture scientifique. Nous parlons de rapport disciplinaire aux savoirs scientifiques.

Discussion
Le rapport au curriculum
Le rapport au curriculum des enseignants ne peut s’envisager sans leur rapport à la discipline
enseignée, ni celui à l’enseignement de cette même discipline, ni même à celui de la discipline
majoritaire dans le cursus des élèves. De ce fait comme nous venons de le voir, il est complètement
contextuel.
Les enseignants de sciences physiques interrogés ne connaissent pas le référentiel d’arts appliqués.
Ils ont donc à l’exception d’un seul d’entre eux un rapport uniquement institutionnel au curriculum
général de la série. Cependant, sept d’entre eux ont un rapport disciplinaire au curriculum de
sciences physiques. Leurs références sont issues du programme et se confortent dans leurs
représentations de la série et du design en général.
Deux d’entre eux ont occasionnellement des projets collaboratifs avec les enseignants d’arts
appliqués et de ce fait connaissent une partie du travail réalisé avec les élèves. Un seul enseignant
connaît réellement le design et intègre son enseignement dans le curriculum général répondant aux
demandes de transversalité. Il est le seul à évoquer le référentiel d’arts appliqués dans lequel est
évoqué le travail avec les disciplines d’enseignement général dont font partie les sciences physiques.
Nous avons distingué un rapport au curriculum impliqué pour quatre enseignants, lorsqu’ils
établissent des liens entre les enseignements à partir de projets collaboratifs, un rapport disciplinaire
au curriculum pour six d’entre eux (dans le sens où celui-ci représente l’unique support de leur
enseignement) et pour le dernier un rapport au curriculum institutionnel puisque l’enseignant ne
perçoit pas l’intérêt de son enseignement pour les élèves de cette série.
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Le rapport aux savoirs scientifiques et le rapport au curriculum
Enseignants

EP1 EP8 EP9 EP2
EP10
Type 1
Type 2

Rapport
aux
savoirs
scientifiques
Rapport
au impliqué
curriculum

EP3

institutionnel

Type 2

EP4 EP5 EP6
EP7
Type 3

disciplinaire

disciplinaire

Ce tableau permet de mettre en évidence deux groupes :
Groupe 1 : - le rapport aux savoirs scientifiques est de type 3, c’est-à-dire plutôt disciplinaire et le
rapport au curriculum est aussi disciplinaire (EP4, EP5, EP6, EP7).
Groupe 2 : - le rapport aux savoirs scientifiques est de type 1, c’est-à-dire culturel et le rapport au
curriculum est impliqué (EP1, EP8, EP9, EP10).
Certains enseignants ne passent que peu de temps dans la série, autrement dit ils ne connaissent
celle-ci qu’à partir de référentiel qui leur est donné. Nous avons par ailleurs montré (Lorillot, 2004)
que le programme de sciences physiques n’est en rien spécifique à la série et qu’il n’existe aucun
document d’accompagnement des programmes. Aucune référence n’est donnée en matière de
design, seuls quelques liens sont faits dans le domaine artistique. Le programme ne donne donc
aucun indice ni sur la formation en arts appliqués ni sur le design. Comme Perrenoud (2002) le
souligne, nous pensons que la forme et le contenu de ce programme influencent aussi l’usage que les
enseignants en ont puisqu’ils confortent certaines de leurs représentations, il influence donc leur
rapport personnel au curriculum général. Quelle est alors la part relative du rapport aux savoirs
scientifiques professionnels dans ce rapport au curriculum ?
Les enseignants ayant un rapport au savoir de type 3 c’est-à-dire d’ordre disciplinaire, ont un rapport
au curriculum de type disciplinaire également, ce que l’on peut expliquer par la place dominante de
la discipline dans leurs rapports à leur enseignement et dans la constitution de leur identité
professionnelle. Pour deux enseignants ayant un rapport aux savoirs de type 1, le rapport au
curriculum est impliqué, il s’agit d’enseignants qui pour l’un connaît parfaitement le design et la
formation arts appliqués, pour l’autre connaît le design à partir des filières professionnelles postbaccalauréat. Pour deux enseignants, (EP8 et EP10) l’influence du rapport aux savoirs
professionnels sur le rapport au curriculum semble être modérée par le rapport entre le type
d’identité professionnelle et leur rapport aux savoirs.
De l’analyse de ces quelques entretiens, il apparaît que le rapport aux savoirs professionnels
influence le rapport au curriculum des enseignants. Cependant la spécificité du contexte laisse
supposer également l’impact du curriculum général et du curriculum disciplinaire. En effet, dans ce
contexte, le programme de sciences physiques appliquées contribue par son manque de détails et par
le choix des contenus à stabiliser (Perrenoud) les représentations initiales des enseignants. Il ne leur
permet pas d’évoluer vers une ouverture au design. Si les rapports aux savoirs scientifiques se
construisent dans l’histoire personnelle de l’enseignant et dans son histoire professionnelle à partir
de sa formation et de sa pratique, sans doute la formation des enseignants peut elle agir sur ces
rapports en envisageant la question du curriculum.
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Introduction
Depuis plus d’un siècle, l’éducation scientifique est présente et obligatoire à l’école maternelle,
élémentaire et post-élémentaire et vise à la fois la compréhension du monde, l’interrogation des
élèves dans leurs rapports à la nature et aux objets, à la santé, au milieu ou à l’environnement. La
valeur éducative des sciences à l’école a été maintes fois réaffirmée également depuis la volonté
politique d’installation de la foi laïque afin de lutter contre toutes les formes d’obscurantisme. La
généralisation de la scolarité obligatoire à partir des années 1970 a permis d’affirmer le caractère
désintéressé de cet enseignement contre les dérives utilitaristes. Les programmes de 2002 de l’école
et les déclarations contemporaines du collège, rappellent cet enjeu éducatif de compréhension
progressive du monde pris en charge successivement au fil de la scolarité et au fil des cycles de
l’école obligatoire.
C'est ce problème de construction curriculaire et de progressive différenciation disciplinaire qui est
étudié à partir du cas particulier de l'éducation scientifique et technologique de l’école maternelle au
collège.

Problématique
L’enseignement scientifique et technologique est actuellement étiqueté par « découverte du monde »
aux cycles 1 et 2, « sciences expérimentales et technologie » au cycle 3, « sciences de la vie et de la
terre », « physique-chimie » et « technologie » au collège. Ces différentes désignations
institutionnelles et leur variation au cours du siècle fixent les contours des matières puis des
disciplines scolaires (Lebeaume, 2006 ; à paraître). Si les travaux et recherches (Académie des
Sciences & La main à la pâte, 2004 ; Hébrard, 1996 ; Kahn, 2002 ; Martinand, 1994) précisent les
évolutions historiques et leurs fondements, ils s’intéressent peu à la structure curriculaire d’ensemble
et à ses mouvements longitudinaux notamment la progressive différenciation disciplinaire qui
s’opère au fil de la scolarité des élèves.
Cette « progressive différenciation disciplinaire » de l’enseignement scientifique et technologique
est la préoccupation centrale de cette recherche. Il s’agit de décrire et de caractériser ce passage
d’activités que l’on peut qualifier d’adisciplinaires au niveau des cycles 1 et 2 de l’école primaire
vers des activités dont les horizons disciplinaires s’affirment, en objectivant les principes
différenciateurs de cette éducation scientifique et technologique, c'est-à-dire les règles qui
l’organisent et la construisent. Pour Deleuze (1968) la différenciation correspond à l’accroissement
de la diversité. Des éléments semblables deviennent ainsi différents, et pour des éléments
dissemblables les différences s’accentuent. La différenciation s’accompagne d’une spécialisation
liée aux regroupements spécialisés. Pour l’éducation scientifique et technologique, la progressive
différenciation disciplinaire correspond à cette spécialisation disciplinaire, c’est-à-dire à la fois un
accroissement de la diversité grâce aux activités cumulatives de découverte et d’investigation du
monde et à une spécialisation par leurs associations successives selon des principes d’ordre souvent
sous-jacents aux modes de classement des travaux scolaires que sont les chemises de couleurs, les
classeurs ou les cahiers.
Ce travail se situe dans le prolongement et en extension des travaux sur la structure curriculaire de
l’éducation technologique (Lebeaume, 1996, 2000) et des recherches consacrées aux dispositifs
adisciplinaires que sont les itinéraires de découverte au collège (Lebeaume & Magneron, 2004).
Mais la centration de la recherche sur la scolarité obligatoire implique de prendre en compte les

- 225 -

spécificités respectives de l’école et du collège notamment leurs missions distinctes et
complémentaires ainsi que leurs organisations particulières et caractéristiques. Ces distinctions
impliquent d’étudier ces enseignements dans leur contexte scolaire c'est-à-dire sans les extraire, à
l’école, de l’ensemble réticulé des activités et des pratiques avec leurs intentions et leurs horizons.
En ce sens, les textes concernant la découverte du monde à l’école maternelle soulignent par
exemple que ces activités donnent à chaque élève « des repères pour ordonner les évènements dans
le temps qui passe et structurer les espaces qu’il explore »1. De même, sont régulièrement rappelées
les relations entre sciences à l’école et maîtrise de la langue comme sont précisés dans les
programmes de sciences et de technologie du collège les corrélats avec les autres disciplines. Il
s’agit ainsi d’examiner la différenciation progressive de l’enseignement, des matières scolaires de
l’école aux disciplines scolaires du collège.
L’examen des textes prescriptifs révèle que cette différenciation progressive est peu explicitée bien
que soit mentionnée l’intention au collège de construire une « représentation globale et cohérente »2
du monde. Mais, l’usage abondant du terme « monde » avec de multiples qualificatifs maintient
l’imprécision en raison des acceptions hétérogènes privilégiant parfois l’idée d’ensemble culturel,
l’idée de catégories d’objets ayant des caractéristiques communes ou l’idée de totalités générales
désignant la nature ou les réalités3.
Or, pour Clavier (2000) un monde est « la somme d’objets, d’éléments, de manifestations donnés
dans un cadre déterminé »4 et plus particulièrement « un agrégat plus ou moins ordonné d’objets et
de contenus » se définissant « comme le résumé des relations qui s’établissent entre des signes c’està-dire entre des unités matérielles dotées de sens qui renvoient les unes aux autres »4. Mais Clavier
souligne que le terme « monde » « vise non pas une simple somme mais un ordre de
coappartenance ». Quelle est ainsi la mise en ordre dans la différenciation progressive de
l’enseignement et quels sont les ordres de coappartenance qui sont privilégiés pour les élèves d’un
cycle à l’autre ? Quels sont les mondes circonscrits à l’école, éventuellement recomposés au fil des
ans ? Quelles sont les transformations des mondes lors des changements d’étiquettes qui portent en
filigrane les variations de registre et d’ordre de coappartenance ? Quelle construction progressive de
ce curriculum et quelle construction de cette différenciation des mondes des choses usuelles vers les
mondes des sciences et des techniques ? Quels sont les principes organisateurs qui contribuent à la
fois aux progrès des élèves dans leur découverte du monde et à la différenciation des enseignements
dont les étiquettes se figent au collège en « sciences de la vie et de la terre », « physique-chimie » et
« technologie » ?
Compte tenu des distinctions des cycles de l’école et du collège, nous supposons que cette
progressive différenciation disciplinaire y est adossée et qu’elle s’inscrit dans un mode
d’enseignement progressif – et non pas concentrique - combinant référent empirique et élaboration
intellectuelle (Martinand, 2005). À l’école, il s’agit alors d’une part de la délimitation d’un domaine
d’étude, avec à la fois la mise en correspondance de sujets et la mise en coappartenance de mondes,
d’autre part du détachement d’autres ensembles qui constituent alors d’autres matières. Le monde
des choses et le monde des mots se distinguent ainsi progressivement à l’école maternelle et plus
largement aux cycles 1 et 2 (Lebeaume, 2005). L’enseignement à l’école se distingue alors
fondamentalement de celui du collège où il s’agit essentiellement d’enseignements spécialisés dont
des salles, des équipements, des manuels, des professeurs qui représentent les disciplines.
Au fil de la scolarité, la progressive spécialisation est dynamique car elle se manifeste au travers des
activités scolaires pour les étendre et pour recomposer les mondes explorés ou découverts selon les
registres descriptifs ou explicatifs valorisés. Dans l’organisation de l’enseignement, cette progressive
différenciation est susceptible alors d’être traduite par le passage de séquences « détachées » à des
séquences « sériaires » comme le suggère l’étude historique des discours pédagogiques (Lebeaume,
2005). Les premières portent sur des thèmes ou des sujets d’étude en privilégiant la description mais
1

Bulletin Officiel, hors-série N°1 du 14 février 2002. p.18.
Bulletin Officiel, hors-série N°5 du 25 août 2005. p.4.
3
On note en effet que les programmes (2002) mentionnent : « le monde dans lequel on vit », «le monde qui
nous entoure », « le monde proche », « le monde lointain », « le monde virtuel », « le monde de la matière »,
« le monde du vivant », « le monde sonore », « le monde physique », « le monde humain »…
4
Clavier, P., 2000, « Le concept de monde ». Paris : Presses Universitaires de France. p. 8.
2
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dont l’intention principale s’inscrit dans l’acquisition de compétences lexicales et langagières. Les
secondes sont « sériaires » car ordonnées chronologiquement et logiquement en raison des visées
d’élaboration intellectuelle du registre plus explicatif. Ces dernières permettent alors à la fin du
niveau élémentaire, de rassembler, de lier « les expériences » vécues et accumulées par les élèves
lors des séquences « détachées » pour délimiter les contours de sujets d’étude en précisant les faits et
en y associant un langage plus spécifique.
La « découverte du monde » des cycles 1 et 2 correspondrait ainsi à une phase d’accumulation
d’expériences du monde usuel dont la visée majeure, compte tenu des missions fondatrices de ces
premières années d’école, serait de l’ordre des apprentissages de la langue sans négliger le
développement des processus cognitifs. Les « sciences expérimentales et technologie » du cycle 3
permettraient ensuite une intégration de ces expériences pratiques et intellectuelles au sein d’un
domaine d’étude plus spécialisé et plus identifié avec des visées spécifiques. La rencontre directe
avec les disciplines au collège contribuerait à une mise en ordre de plus en plus rationnelle du
monde. Deux principes guideraient ainsi la progressive différenciation disciplinaire qui s’opérerait
d’une part par la constitution des domaines d’étude c’est-à-dire par rassemblement d’expériences
scolaires, catégorisation et délimitation ; d’autre part par désenclavement d’ensembles indifférenciés
et extension de points de vue spécialisés.
La perpective curriculaire de cette investigation de l’enseignement scientifique et technologique se
centre essentiellement sur le curriculum proposé ou « potentiel » au sens de Jouin (2001), c’est-àdire, imaginable, concevable et le cas échéant actualisable. Cette focalisation est fondée à la fois sur
l’exigence d’un examen longitudinal d’un ou de curriculums disponibles, sur le constat de la
difficulté d’une analyse du curriculum effectif en raison des pratiques peu généralisées à l’école
ainsi que des enjeux scientifiques d’élucidation des principes constructifs de ce curriculum scolaire.

Méthodologie
Les manifestations retenues de ce curriculum potentiel sont d’une part les guides d’équipement,
d’autre part les manuels scolaires. Le problème méthodologique majeur est alors l’hétérogénéité de
ces documents qui dupliquent les distinctions de l’organisation administrative et pédagogique de
l’école et du collège. En ce sens, ont été analysés les guides d’équipement des établissements5 qui
constituent une représentation des enseignements scolaires du point de vue de leur matérialité. C’est
principalement la liste du matériel correspondant à chaque discipline qui a été analysée du point de
vue de leur existence et de leur utilisation hors de l’école. L’école primaire ne bénéficiant pas de
guide équivalent, nous avons fait le choix de considérer et donc d’exploiter la liste du matériel
préconisé sur le site internet de « la main à la pâte ». Même si celle ci n’a pas le même statut que les
guides d’équipement des collèges, elle correspond à des indications à caractère officiel tant cette
opération est identifiée dans les textes législatifs.
Les manuels scolaires présentent une dissymétrie analogue : des collections de manuels pour les
différents cycles de l’école, des manuels disciplinaires pour le collège. Ces contraintes soulignent les
discontinuités entre les cycles comme l’indique par exemple la collection Tavernier, complète à
l’école élémentaire et prolongée au collège puis au lycée dans le champ exclusif des sciences de la
vie et de la Terre. Dans ce contexte de l’édition scolaire, ont été retenues pour l’école élémentaire
trois séries de manuels scolaires conformes aux prescriptions de 2002 (Bordas – collection
Tavernier ; Hachette - les ateliers hachette; Magnard - enquêtes pour découvrir le monde )et pour le
collège les manuels de « sciences et vie de la Terre », de « physique-chimie » des éditions Hachette,
Nathan et Hatier relatifs aux programmes de1996 (6è) 1997 (5è), 1998 (4è), 1999 (3è) pour les SVT et
des programmes de 1998 (5è et 4è) et 1999 (3è) pour la « physique-chimie » et des éditions Delagrave
pour la « technologie ». L’exploitation des manuels scolaires a pour objectif, au delà de
l’identification des thèmes et des sujets abordés au fil des cycles, d’analyser la succession des
séances et leur cohérence du point de vue des démarches et des notions afin de décrire le processus
de transformation au fil du temps. L’analyse a été menée en deux phases. La première correspond à

5

Une autre facette de la recherche concerne les rapports des enseignants et des élèves à ces différenciations
progressives. Elle n’est pas présentée dans cette communication.
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une mise à plat : repérage des titres des moments scolaires, des activités suggérées ainsi que les
notions explicitées dans les bilans. La seconde est une analyse des articulations longitudinales dans
ces successions d’activités. À titre d’exemple, le tableau 1 indique la mise à plat effectuée sur le
thème « matière et matériaux » à laquelle est adjointe l’analyse des liens entre les séances proposées
qui montre notamment dans ce cas la centration forte sur les opérations de tri-sériation.
Titre du moment
scolaire
De quelle substance ces
objets sont ils faits ?
Transvaser c’est bien
amusant.

Notions apparaissant dans les bilans

Est-ce un solide ou un
liquide ?

Des objets différents, une même substance ; un
objet, plusieurs substances
des objets différents pour un même usage
caractéristiques
adaptées aux conditions
d’utilisation
- substances solides, liquides. ; passage d’un
solide compact à un solide en grain

Flotte ou coule ?

Un objet peut flotter ou couler dans l’eau

Jeux avec des aimants

Objets en fer attirés par des aimants et
réciproquement ; 2 Aimants s’attirent ou se
repoussent
Quelques substances peuvent être modelées ; Des
substances qui durcissent et(ou) qui changent de
couleur par séchage ou cuisson.

Avec des « pâtes » à
modeler

Pour construire
maison

une

On trie les déchets : saistu pourquoi ?

Plusieurs matériaux pour construire une maison ;
Des assemblages différents ; Transformation de
certain matériaux
Le recyclage ; Le tri des déchets : Qui, quoi
comment

A quoi vois-tu qu’il y a
du vent ?
Produire et utiliser du
vent

Manifestation du vent (par le mouvement)

Tournent, tournent les
ailes des moulinets
Comment peut-on voir
de l’air ?
Une bouteille vide n’est
pas vide

Conditions de rotations des ailes du moulinet ; La
forme et l’inclinaison (incidence) des ailes
Manifestation de l’air dans l’eau ; des objets
qu’on peut remplir d’air
Une bouteille vide contient de l’air

Il pleut, il neige, il gèle
très fort
L’eau : est-ce un liquide
ou un solide ?

Une même substance sous différents états en
fonction de la température
La glace, la neige, sont de l’eau solide.
Transformation de l’eau liquide en glace en
fonction de la température.

Des sucettes
coupes glacées

On peut mélanger du sirop et de l’eau ;
Transformation de l’eau liquide en glace en
fonction de la température

et

des

Il existe différents moyens pour obtenir du vent ;
Certains objets fonctionnent grâce au vent.

Activités suggérées
Trier/classer une collection
Choisir un instrument adapté pour transvaser ;
Comparaisons de photos pour déterminer les
conditions d’utilisation d’un objet
Comparer classer des substances selon qu’elles sont
solides, liquides ; Différencier liquide et solide en
grain ; Prise d’indices sur photos pour retrouver une
chronologie de transformation.
Trier/classer une collection ; Prise d’indices sur
photos pour retrouver un intrus dans une collection.
Comparer classer des objets selon qu’ils sont attirés
ou non par un aimant. Différencier objets et
substance ; Jeux et manipulations autour des aimants
Manipuler et réaliser des objets en « pâte » ; Choisir
un outil en fonction du résultat désiré ; Prise d’indices
sur photos pour découvrir les transformations de
l’argile.
Description de photographies ; Prise d’indices sur
photos pour repérer et nommer des matériaux.
Description de photographies ; Prise d’indices sur
photos pour repérer comment et par qui sont triés les
déchets
Description de photographies
Comparer des objets selon qu’ils produisent ou
utilisent du vent ; Prise d’indices sur photos pour
fabriquer un objet
Constructions essais de différents moulinets
Faire des bulles ; Gonfler des objets ; Interpréter des
résultats
Description de photographies ; Manipuler des
bouteilles avec des ballons, de l’eau. ; Prise d’indices
sur photos pour construire un lance fusée.
Prise d’indices sur photos pour distinguer l’eau sous
différents états
Prise d’indices sur photos pour expliquer les
conditions de transformation de l’eau liquide en
glace ; Comparaison de photos pour décrire le devenir
de la glace à température ambiante
Prise d’indices sur photos pour réaliser des recettes.

Tableau 1 : Chronologie, notions et activités des moments scolaires relatifs à l’exploration de la matière et
des objets en PS-MS-GS dans le manuel scolaire des éditions Bordas.

Résultats
Les résultats sont présentés en distinguant l’analyse des deux corpus : les distinctions des
enseignements dans les propositions matérielles d’abord, pédagogiques ensuite.
Des mondes usuels à des mondes spécialisés
La liste exhaustive du matériel suggéré pour l’école primaire est présentée en 12 domaines (vie
végétale, vie animale, nutrition, mécanique - technologie, optique, milieu de vie - environnement,
énergie, mesures, électricité, corps humain, astronomie, matière). Le matériel est associé à des
activités et à un cycle d’enseignement. L’analyse de cette liste révèle que ces domaines évoquent
différents milieux d’activités sociales c’est-à-dire différents mondes. Deux mondes majeurs sont
identifiables : celui des enfants avec les jouets (corde à sauter, culbutos, ballons, légos) et le monde
des adultes représenté par des objets qui ne sont pas des reproductions pour les enfants. Dans ce
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second ensemble, peuvent être identifiées d’une part les pratiques domestiques associées à des lieux
(graines, bulbes, jardinières, pulvérisateur, arrosoir et le jardin ; farine, sel, huile, couteaux, cuillères,
aluminium ménager, verres mesureurs et la cuisine) et d’autre part des pratiques plus spécialisées
correspondant par exemple au cabinet du médecin de famille (pince à épiler, stéthoscope, coton,
l’alcool à 90, seringue). Ces objets, choses ou instruments susceptibles d’être utilisés à l’école
primaire dans le cadre d’activités scientifiques et technologiques sont des objets que les enfants
rencontrent dans leur quotidien, dans leurs milieux proches et qui contribuent ainsi à leur
familiarisation pratique (Lasson, 2004).
La présentation des trois guides d’équipement (« SVT », « physique-chimie », « technologie ») aussi
bien au niveau de l’organisation de l’espace que du matériel sélectionné fait prévaloir des visées
différentes et donc des modalités d’enseignement différentes. Une différenciation spatiale semble
distinguer les sciences expérimentales d’un côté et la technologie de l’autre côté, en accord avec les
fondements mêmes de ces trois disciplines. En effet, pour les SVT et la physique-chimie, la
conception des espaces est envisagée à partir du principe directeur que constitue la mise en œuvre de
la méthode expérimentale et de travaux pratiques alors que l’organisation spatiale des salles de
technologie est guidée par une mise en œuvre simultanée de plusieurs techniques, une identification
des espaces en fonction de l’avancement du produit et un travail d’équipe. Cette différenciation
spatiale suggère également des méthodes de travail différentes : l’agencement des salles en sciencesexpérimentales permet d’entrevoir un travail en binôme mais sur un même thème ; en technologie,
un travail à plus de deux élèves est envisageable avec la mise en place d’études différentes. Ce
contraste est confirmé par la présentation du matériel qui diffère d’une discipline à une autre. Si pour
les sciences physiques, les domaines scientifiques (mécanique, chimie…) déterminent les activités,
pour les SVT et la technologie, les sélections font prévaloir le type d’activité (observation,
expérimentation, dissection, élevage, réalisation, travail sur ordinateur ou sur machine).
Le recensement du matériel présenté permet ainsi de repérer un matériel spécifique à chaque espace
disciplinaire avec des intersections identifiables par quelques instruments de mesure et objets
communs comme les balances, les thermomètres, le pHmètre, la boussole, la verrerie de laboratoire
et les produits chimiques. De ce point de vue, la chimie semble être à la croisée entre les SVT et les
sciences physiques, comme l’électricité à la croisée de la physique et de la technologie.
L’ensemble du matériel suggéré en SVT fait référence d’une part au monde médical notamment
avec du matériel utilisé par des laborantins dans des laboratoires d’analyses et par les médecins
(microscope, luxmètre, scalpel, lamelles de coupe transversales, produits chimiques…) et d’autre
part au monde de la recherche (le matériel pour les élevages : terrarium, cage…., des produits du
chimiste ou biochimiste : produits chimiques, verrerie, des collections : animaux, échantillons de
roches….). Sont présents également en nombre non négligeable des objets didactiques et/ou
didactisés (planches
anatomo-physiologiques,
modèles
anatomiques,
chromosomiques,
moléculaires).
Le matériel proposé pour la physique-chimie évoque d’une part un monde de la recherche basé sur
des mesures et la mise en évidence de phénomènes mais également un monde scolaire des
phénomènes manifeste par de nombreux objets didactiques et/ou didactisés qui permettent de mettre
en évidence des phénomènes à des fins d’études en classe : cylindres même volume, même masse,
dispositif d'étude pour la loi de Mariotte, hémisphère pour expérience de Magdebourg, modèles
moléculaires, tableau périodique, thermomètre à alcool de démonstration. Des objets
« usuels » (pompe de bicyclette, décamètre à ruban, double mètre, génératrice de bicyclette…) sont
également mentionnés.
Le matériel pouvant être présent dans les salles de technologie peut être regroupé en deux
catégories : des outils d’atelier (pinces coupantes, tournevis, pinces d’électricien, marteau…) et des
machines industrielles généralement à échelle réduite excepté pour les ordinateurs (machine à
graver, machine de perçage ou de mise en forme des matériaux, machines à commande
numérique…). L’ensemble de ces outils et de ces machines fait référence au travail de petite série ou
de prototypage dans les domaines de la construction mécanique, de la construction électronique et
des travaux tertiaires et des services.
Cette analyse montre qu’au collège, les disciplines expérimentales et la technologie se différencient
d’une part par leurs espaces dédiés et d’autre part par leur matériel faisant référence à des mondes et
des pratiques sociales bien identifiés.
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L’analyse de l’enseignement de l’école au collège, du point de vue de sa matérialité, révèle un
changement de mondes : d’abord le monde domestique puis des mondes spécialisés. Ainsi les outils
polyvalents de l’école précèdent-ils les outils ou machines à fonction unique de la technologie au
collège. De même, les objets usuels ou de récupération précèdent-ils le matériel scientifique : les
béchers, tubes à essai, agitateur en verre se substituent aux verres, gobelets en plastique, cuillère,
comme les thermomètres de laboratoire remplacent les thermomètres de jardin ou de congélateur.
D’expériences scolaires à des domaines d’étude et à des champs disciplinaires
Par le repérage dans les manuels scolaires de l’école maternelle à la classe de troisième, de la
chronologie des moments scolaires, des notions abordées dans les bilans et des activités suggérées,
des mises en ordre sont identifiables. La figure 1 présente l’analyse des manuels scolaires (collection
Bordas) du cycle 1 au cycle 3. Sont présentés dans les bulles les titres des moments scolaires relatifs
au sujet « matière et matériaux ». Les flèches en pointillé représentent la succession chronologique
de ces moments scolaires et les flèches pleines les liens notionnels établis entre des moments
scolaires différents.
Cycle 1
1. De quelle
substance ces
objets sont -ils
faits ?

4. Flotte ou
coule

7. Pour
construire une
maison

10. Produire et
utiliser du vent

13. Une
bouteille
vide n’est
pas vide

2.Transvaser
c’est bien
amusant

5. Jeux avec
les aimants

8. On trie
les déchets
: sais-tu
pourquoi ?

Cycle 2
3. Est
- ce
un solide ou
un liquide ?

6. Avec des
« pâtes » à
modeler

9. A quoi
vois-tu qu’il y
a du vent ?

11. Tournent,
tournent les
ailes des
moulinets

12. Comment
peut-on
voir de l’air

14. Il pleut,
il neige, il
gèle très
fort

15. L’eau est
ce un liquide
ou un solide ?

Cycle 3

1. Comment
fabrique-t-on
le papier

4. Comment
faire pour voir
l’air

7. Il prennent
appui sur l’air

2. Des
constructions
en papier

3. Pour recycler
il faut d’abord
trier

5. Comment
remplir d’air
un verre plein
d’eau

6. Joue avec
le vent

8. La glace est
l’de l’eau
solide

9.’ L‘ eau dans
la nature

1. Soluble ou
non soluble

4. A quelle
température la
glace se forme
t-elle

7. Le
voyage de
l’eau

2. L’eau
de mer est
salée

5. Lorsque l’eau
devient solide

8.Plus on
chauffe plus
c’est chaud :
est ce vrai ?

3. Découverte
avec les
liquides

6. Quand
l’eau devient
invisible

9. Pourquoi
certaines
boissons sont-elles
pétillantes?

16. Des
sucettes et
des coupes
glacées

Figure 1 : De la découverte du monde à sciences expérimentales et technologie
Cette figure construite à partir des titres donnés à chaque moment scolaire et des notions évoquées
dans ce qu’il y a à retenir sur « matière et matériaux » met en avant deux sujets d’étude : l’eau et le
vent. Les moments scolaires de l’école maternelle apparaissent chronologiquement déconnectés les
uns des autres du point de vue notionnel alors qu’à partir du CP des connexions entre les leçons sont
identifiables. Le thème de l’eau s’élargit par de nouveaux faits et le thème du vent est englobé dans
le thème de l’air. Au cycle 3, un réseau se forme autour du thème de l’eau à partir de toutes les
notions abordées dès le cycle 1. La notion de gaz apparaît sans que le lien avec l’air soit explicite.
Du point de vue des activités et donc des démarches suggérées la découverte du monde à l’école
maternelle apparaît essentiellement constituée de manipulations basées sur l’expérience sensible et
centrée sur des activités de classement, de description avec une intention de comparaison. Par
exemple pour le moment scolaire étiqueté « De quelle substance ces objets sont ils faits ? » il est
demandé aux élèves de trier, d’établir un classement à partir d’une collection. On retrouve les tris et
les classements dans les leçons telles que « est ce un solide ou un liquide ? », « flotte ou coule »,
« jeux avec les aimants ». Les descriptions et les prises d’indices sur photographies toujours dans le
but de mettre en place une comparaison prédominent également.
Progressivement à partir du cycle 2, la manipulation tend à céder le pas aux expériences qui
permettent de constater des faits non directement perceptibles. Les activités proposées mettent en
avant alors une démarche plus investigatrice. C’est le cas pour les leçons « comment faire pour voir
de l’air ? » ; « comment remplir d’air un verre plein d’eau ? » « A quelle température le glace se
forme t-elle ? ». Au cycle 3, lors de ces activités d’investigation une part importante est faite aux
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aspects rédactionnels, les auteurs insistent sur la rédaction de conclusions, sur la production de
textes, sur la schématisation.
Au niveau de l’école primaire, les suggestions des auteurs de manuels scolaires mettent en évidence
dans un premier temps une cohérence d’ensemble basée sur les démarches de travail qui au fil des
cycles se transforme en une mise en réseau focalisée sur les notions. Ainsi au niveau de l’école
maternelle les leçons détachées guidées par une démarche de comparaison prédominent. Si la
démarche d’investigation évolue du cycle 1 au cycle 3, c’est ensuite la constitution d’un réseau
rassemblant plusieurs moments pour comprendre et expliquer un domaine d’étude qui semble
devenir le fil directeur des propositions d’enseignement. Apparaît alors dans les manuels scolaires la
sériation faite par Coquidé (2003) des « expériences pour voir, essayer, explorer » (mode de
familiarisation pratique) et quelques « expériences pour tester, contester, argumenter » (mode
d’investigation empirique) au cycle 3.
L’exploitation des manuels scolaires du collège concernant toujours le thème « matière et
matériaux » montre que les faits présentés à l’école primaire sont d’une part repris au niveau du
collège et d’autre part englobés dans de nouveaux domaines caractéristiques de la discipline par le
point de vue porté sur eux. Ainsi, les thèmes de l’eau et d’air repris au niveau de la classe de 5è sont
englobés dans le domaine les changements d’état avec une extension à d’autres substances tel que le
cyclohexane. Si l’air est encore exploité en classe de 4è c’est pour étudier les gaz en tant qu’état de la
matière. Un nouveau domaine fait son apparition avec les réactions chimiques. De plus au cours du
collège, l’échelle d’observation est modifiée : pour l’exemple considéré, on passe du macroscopique
à l’atome. En classe de 3è, le domaine qui semble privilégié est celui des matériaux mais étudié pour
étendre le domaine des réactions chimiques et poursuivre la construction de l’approche
« microscopique ». Les expériences mises en avant sont alors des « expériences pour démontrer,
conceptualiser, modéliser » (mode d’élaboration théorique).

Discussion
Les données concernant à la fois la matérialité de l’enseignement ainsi que les propositions
d’activités indiquent, sans réelle surprise, la spécialisation des objets, outils ou instruments de
l’école au collège. Cette spécialisation dictée par les conditions matérielles de l’enseignement
s’accompagne d’une différenciation de ces objets par la spécialisation de leur fonction d’usage lié à
des mondes spécifiés. Le monde du chimiste se substitue ainsi au monde domestique qui admet de
nombreux détournements des objets usuels. L’accroissement de la diversité signalé par Deleuze se
traduit alors par cette spécialisation avec de nouvelles relations de co-appartenance.
Par contre, les propositions des manuels font apparaître la différenciation selon les orientations de
chacune des disciplines au-delà de la distinction entre « SVT », « physique-chimie » et
« technologie » par les domaines d’étude. Par exemple, le thème de l'eau exploité à l’école, est
intégré au collège au domaine « états et changements d’état » étudié du point de vue des sciences
physiques à travers ses aspects physiques et chimiques. En SVT, en revanche, ce thème est repris du
point de vue de son intérêt pour la vie. Ces distinctions marquent les différences des fondements de
chacune des disciplines scolaires spécialisées à la fois du point de vue épistémologique mais aussi
du point de vue des enjeux éducatifs de chacune d’elles. Il n’y a donc pas accroissement de la
diversité au sens de Deleuze.
Du point de vue du contenu, l’analyse des bilans présents dans les manuels met en avant un passage
progressif de l’établissement de faits plus ou moins perceptibles directement à une élaboration
conceptuelle à travers des « énoncés universels ». Par exemple à l’école primaire sont indiqués dans
les bilans le nom de chaque changement d’état de l’eau et la température à laquelle se produit
chacune de ces transformations physiques ; en classe de 5è une généralisation est opérée comme le
montre le bilan suivant « la matière peut passer d’un état physique à un autre. A chaque changement
d’état est associé un changement d’état inverse. Au cours des changements d’état, les corps purs et
leurs masses sont conservés. Leurs volumes ne sont généralement pas conservés. » accompagné
d’un schéma et d’un exemple. Ensuite, dans un autre chapitre est donnée une explication de ces
changements d’état du point de vue moléculaire.
La « découverte du monde » et « sciences expérimentales et technologie » de l’école se distinguent
par leurs approches d’enseignement. En « découverte du monde », c’est essentiellement une
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description d’objets ou de phénomènes basée sur des classements catégoriels pour déceler des
régularités au sens de Carnap (1973) qui prédomine. En « sciences expérimentales et technologie »
deux types de démarches sont privilégiées : d’un côté « des démarches scientifiques » et d’autre part
« des démarches technologiques ». Cette différenciation est reprise au collège de façon plus marquée
à travers les visées de chaque discipline, d'une recherche de compréhension, d'explication du monde
en sciences à des actions sur ce monde en technologie.
L’étude du matériel et des manuels scolaires fait donc apparaître que la progressive différenciation
disciplinaire s’effectue d’une part par un passage du monde usuel ciblé sur la description d’objets et
de phénomènes à travers une accumulation d’expériences scolaires vers des mondes matériellement
spécialisés et privilégiant des élaborations notionnelles théoriques ; et d’autre part par un passage de
leçons détachées à des leçons sériaires organisées dans le temps et cohérentes entre elles dont les
notions utilisées pour comprendre et expliquer les faits peuvent se diversifier tout en se spécialisant
suivant les points de vue qui sont privilégiés.
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Etude du rapport au savoir des professeurs des écoles vis-à-vis
de la notion d’évolution des êtres vivants
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Gestepro - UMR ADEF, Aix-Marseille Université

Introduction
Depuis 1989, l’étude de l’évolution des êtres vivants est inscrite au programme du cycle 3 de l’école
primaire française (niveaux 3, 4 et 5). A l’heure actuelle, parler d’évolution à l’école revient à
aborder un sujet pouvant être polémique, socialement voire religieusement et politiquement sensible.
Depuis quelques années, dans de nombreux pays, les médias s’emparent de cette question, pouvant
aller jusqu’à mettre en concurrence thèses évolutionnistes et thèses créationnistes. De récents
sondages montrent que 3 américains sur 4, 40 % des britanniques (enquête BBC) et 37 % des
allemands adhèrent aux théories de la création pour expliquer la variété des espèces sur Terre. En
France, des institutions telle que l’Université Interdisciplinaire de Paris soutiennent des thèses
proches de celles du Intelligent Design américain qui visent à donner une crédibilité scientifique à la
« science dite de la création ». Une récente polémique à propos de la diffusion sur la chaîne de
télévision Arte d’une émission présentant le dessein intelligent comme théorie scientifique, sans
aucune précaution, a relancé le débat en France. Et enfin de nombreux ouvrages de vulgarisation
sont parus sur la question ; nous retiendrons ceux de D. Lecourt (1998), de S.-J. Gould (2000) et de
J. Arnould (2007).
Différentes études montrent que certains savoirs ne sont pas neutres, en ce sens qu’ils peuvent
constituer des savoirs susceptibles d’interpeller les convictions idéologiques et culturelles des
individus (Ben Abderahmane, 2000). Des études récentes (Aroua, 2006) montrent les interférences
qui peuvent exister entre croyances religieuses des élèves et enseignement de l’évolution du vivant.
Nous nous intéressons ici au rapport que les enseignants de cycle 3 entretiennent avec la notion
d’évolution, hors et dans leur classe, et aux influences éventuelles que cela pourrait avoir sur leur
choix d’enseigner ou non cette évolution ou sur la façon dont ils l’enseigneraient.

Cadre théorique
Notre travail s’inscrit en premier lieu dans le contexte théorique de la transposition didactique
(Verret, 1975 ; Chevallard, 1985 ; Johsua & Dupin, 1993). Le texte du savoir à enseigner
(programmes et instructions officielles) présente les objectifs à atteindre et les compétences à
développer, les activités possibles à mettre en œuvre. L’étude des programmes permet donc
d’analyser les choix du système éducatif en termes de connaissances mais aussi de valeurs, à un
moment donné.
Nous rattachons également l’étude présentée à la question du rapport au savoir en nous plaçant, non
pas du côté du sujet (Beillerot, 1989 ; Charlot, 2002 ; Hatchuel, 2005) mais du côté du savoir luimême (Chabchoub, 2000, Chartrain & Caillot, 1999, 2001, Chevallard, 2003 ; Maury & Caillot,
2003). Nous retenons (Mairone et Dupin, 2005) de l’approche anthropologique de Chevallard trois
notions majeures, celles d’institution où la volonté didactique se manifeste (notée I), de rapport
institutionnel (Ri) et de rapport personnel (R). Quand un individu (x) entre dans une institution, cet
individu va être confronté à chaque objet institutionnel connu de l'institution à travers le rapport que
l'institution entretient avec lui. Apprendre un objet de savoir pour un sujet revient donc à rendre
conforme son rapport personnel avec cet objet au rapport institutionnel (Maury & Caillot, 2003). Un
même objet de savoir peut donc être connu et vivre dans des institutions différentes, l'école et la
famille par exemple et un même individu peut faire coexister plusieurs facettes, même
contradictoires, dans son rapport à un savoir. Nous partons de l’idée qu’il n’existe qu’un seul R{x,
o} par individu dont seule une partie émerge selon l’institution considérée. Il semble impossible
d’accéder à l’intégralité de R{x o}. En effet, selon l’institution I, l’individu x ne laissera apparaître
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qu’une partie de son rapport au savoir o de façon à être conforme, à être considéré comme un bon
sujet de l’Institution.
Dans certains cas, les rapports aux objets de savoir construits dans la vie familiale ou quotidienne
peuvent entrer en conflit avec les rapports institutionnels à ces mêmes objets que l'école veut
imposer (Jelman, 2002). Nous rejoignons ici tous les travaux qui ont été menés en didactique des
sciences sur les conceptions à la différence près qu’ « avec l’idée de rapport personnel au savoir,
nous récupérons dans un cadre théorique plus ouvert la notion de conception.» (Maury & Caillot,
2003). Dans ce cadre théorique, l’Homme est avant tout un sujet institutionnel et c’est à travers les
institutions auxquelles il appartient qu’il entre en rapport avec un savoir. Se pose alors la question du
lien éventuel entre nature du savoir et qualité du rapport au savoir développé par un individu. Y.
Jelmam (2002) parle de « charge affective » portée par un savoir.
Pour terminer cette présentation des éléments théoriques, ajoutons, à l’instar de Charlot (2003) que
« le concept de rapport au savoir n’est pas un concept qui s’ajoute aux autres concepts forgés par la
didactique mais un concept qui permet de porter un autre regard sur les situations didactiques.»

Hypothèse de travail :
Le savoir Evolution n’est pas un savoir neutre, comme en témoignent les polémiques actuelles. Il
porte une charge affective et peut interpeller nos convictions idéologiques et culturelles. Un
enseignant est avant tout une personne qui appartient à plusieurs institutions dont l’institution école.
Il peut développer vis-à-vis du savoir Evolution un rapport à différentes facettes, complémentaires,
contradictoires, indifférentes. Ces différents aspects de son R(x, o) peuvent influencer ses choix
transpositifs.

Questions de recherche :
 Sachant que la question de l’évolution fait actuellement débat dans certaines sociétés, quelles
sont les attentes de l’institution scolaire française vis-à-vis de ce savoir ? Quelle en est la
traduction dans les textes officiels ?
 Sachant que le savoir Evolution est omniprésent dans diverses institutions extrascolaires,
comment les enseignants de l’école primaire d’aujourd’hui se positionnent-ils vis-à-vis de la
notion d’évolution des espèces inscrite au programme du cycle 3 ? Autrement dit, quel est le
rapport personnel des enseignants vis-à-vis de la notion d’évolution des espèces ?

Méthodologie : constitution d’un corpus
Pour caractériser le rapport au savoir « Evolution des êtres vivants » des professeurs des écoles (PE),
nous avons constitué un corpus composé de 2 éléments :
 Un premier élément qui repose sur l’analyse des prescriptions officielles du cycle 3 de l’école
primaire parues en 1985, 1995 et 2002 ; cette analyse s’intéresse d’une part à la nature de la
prescription, d’autre part à l’écriture des libellés successifs de 1985 à 2002. Seront étudiés les
textes des programmes ainsi que les documents annexes tels que compléments au programme et
autres documents d’application.
Cette étude doit permettre de repérer les attentes de l’Institution Ecole et d’identifier les éléments
retenus dans le cadre de la transposition externe (du savoir savant au savoir à enseigner). Nous
rejoignons là la notion de rapport institutionnel tel qu’on l’a définie précédemment.
 Le deuxième élément est l’ensemble des réponses apporté à un questionnaire « papier-crayon »
par des professeurs des écoles ayant en charge une classe de cycle 3 au cours de l’année scolaire
2005-2006. Ce questionnaire s’apparente aux bilans de savoir mis en place par l’équipe ESCOL
dans les années 90 (Charlot 2002, 2003) et depuis utilisés à plusieurs reprises dans le champ de
la didactique (Ben Abderahmane, 2000, Chartrain, 2003, Venturini, 2005), à ceci près que le
terme savoir désigne un objet de savoir précis. A partir des connaissances déclarées, il doit
permettre d’une part de repérer des éléments du rapport personnel R(x, o), d’autre part de
repérer d’éventuels liens entre connaissances du professeur des écoles et mise en place d’un tel
enseignement.
Deux hypothèses ont prévalu :
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 Des enseignants ayant une formation initiale scientifique ont une meilleure connaissance de la
notion d’évolution ;
 Des enseignants ayant une formation initiale scientifique sont plus nombreux à enseigner
l’évolution des êtres vivants à leurs élèves.
Ce questionnaire comporte 4 grandes parties. Une première partie permet d’identifier les enseignants
(âge/sexe, formation initiale, ancienneté, établissement d’exercice, engagement/croyances). Une
deuxième doit permettre de faire le point sur l’état de leurs connaissances (à un moment donné, dans
un contexte donné) et sur le niveau de formulation de ces connaissances à propos de la notion
d’évolution et à propos de la Théorie de l’Evolution. Une troisième partie doit permettre de repérer
l’origine des connaissances déclarées par ces enseignants et de repérer d’éventuels liens entre
connaissances et formation initiale. La dernière partie s’intéresse à ce qu’ils font dans leur classe
avec leurs élèves sur le thème de l’évolution des êtres vivants, item inscrit au programme de leur
classe. Des liens pourront être établis entre profil du professeur des écoles, connaissances déclarées
et choix didactiques.

Résultats et analyse
Etude préalable : une première analyse des prescriptions officielles
Les textes retenus pour cette étude sont les programmes et les compléments aux programmes de
l’école primaire successivement publiés en 1985, 1995 et 2002. Il s’agit de repérer les attentes de
l’institution Ecole à propos de l’objet de savoir « Evolution des êtres vivants ».
 Analyse du point de vue de la prescription
La notion d’évolution des espèces retenue par les programmes est sans équivoque : « Les espèces
aujourd’hui présentes sur la Terre proviennent d’autres espèces qui vivaient autrefois » (document
d’application des programmes, 2002 pp.16). Ce sont ici deux notions majeures qui sont sous
jacentes, celle de parentés entre les êtres vivants et celle d’ancêtre commun, idées fortes qui ont
permis à Charles Darwin (1809-1882) d’étayer sa théorie de l’évolution (1859).
D’autre part, il est explicitement précisé d’établir des liens entre notion d’espèce, classification des
êtres vivants et concept d’évolution. Nous retrouvons ici les récents travaux sur la systématique et la
classification phylogénétique du vivant (Lecointre et Le Guyader, 2006).
Notons enfin que les prescriptions successives insistent sur l’étude des fossiles comme témoins de
l’évolution (apparition et disparition de formes vivantes au cours des temps).
Ce choix transpositif est conforme à ce que l’histoire des sciences a retenu de la naissance de l’idée
d’évolution et, par la suite, de la construction du concept d’évolution. En effet, avec le
développement de la géologie et la naissance de la paléontologie (le vocable est crée en 1822), il
devient évident que le monde n’a pas toujours été ce qu’il est, que sa faune et sa flore ont été
profondément différentes en d’autres temps. Le premier à postuler clairement et distinctement
l’évolution des êtres vivants est Jean Baptiste Lamarck (1744-1829). En effet, en examinant des
petits mollusques fossiles, il constate une modification au cours des âges de leurs caractéristiques
physiques. Il est l'un des premiers à s'interroger officiellement sur ce facteur. Il a même été le
premier à donner une définition du mot fossile en 1801 : «dépouilles des corps vivants altérés par
leur long séjour dans la terre ou dans les eaux mais dont la forme ou l’organisation sont encore
reconnaissables».
 Analyse du point de vue des libellés successifs (1985-1995-2002)
Si les prescriptions successives sont « claires » pour un lecteur expert des questions d’évolution à la
recherche des notions clés, qu’en est-il pour un professeur des écoles ?
Comme de coutume, les libellés des programmes sont très succincts : de « L’évolution du vivant » en
1985, on passe à « Des traces de l’évolution des êtres vivants (quelques fossiles typiques) ; les
grandes étapes de l’histoire de la Terre ; notion d’évolution des êtres vivants » en février 2002. On
notera tout de même que la prescription s’enrichit, se clarifie légèrement.
En 1985, les compléments au programme proposaient des objectifs de connaissance, conformément
à la pédagogie par objectifs (PPO) qui prévalait au moment de l’écriture de ces textes, et des
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activités possibles. Les activités s’appuyaient principalement sur l’observation de fossiles et
l’analyse de documents.
En 2002, priorité est donnée aux compétences spécifiques à développer avec en toile de fond les
savoirs. On ne relève pas de réels liens entre compétences à développer et activités vaguement
suggérées dans une colonne intitulée « commentaires ». A notre avis, le professeur des écoles de
2002 est encore plus démuni que celui de 1985 pour réaliser des choix didactiques. A titre
d’exemple, on suggère au professeur d’utiliser quelques fossiles typiques mais, à aucun moment, il
n’est précisé de quoi les fossiles doivent être typiques.
L’interview de quelques professeurs des écoles à propos de ces dernières prescriptions permet de
dire qu’elles sont perçues comme « pauvres, utopiques » et ne constituant pas une aide à la mise en
place d’un enseignement.
Un bémol toutefois concerne la fiche connaissance n° 9 intitulée « Evolution des êtres vivants », un
des éléments des documents d’application de 2002 à disposition des professeurs des écoles, qui liste
notamment les difficultés provenant des idées préalables des élèves, quelques écueils à éviter et les
connaissances à construire. Nous retrouvons ici des éléments empruntés à la didactique des sciences
et qui témoignent des recherches réalisées dans le cadre de l’opération « La main à la pâte ».
Un questionnaire pour repérer le rapport au savoir des professeurs des écoles (PE)
 Qui sont-ils ? Profil de l’échantillon
Nous avons recueilli 76 questionnaires renseignés auprès de collègues participant, pour 60 d’entre
eux, à des actions de formation continue ; ces actions ne concernaient pas spécifiquement les
disciplines scientifiques de façon à ne pas surreprésenter des enseignants particulièrement mobilisés
par l’enseignement scientifique. Les 16 restants avaient reçu le questionnaire des mains de
l’expérimentateur.
69,7% sont des femmes, 38,2% ont entre 1 et 10 ans d’expérience, 28,9% entre 10 et 20 ans et
30,3% plus de 20 ans. ; 28,9% déclarent travailler avec une population d’élèves plutôt favorisés,
28,9% avec une population plutôt défavorisée et 36,8% qualifient leur population de mixtepopulaire.
65,8% sont titulaires d’un diplôme de niveau bac+3 ou plus, 28,9% ont une formation initiale
universitaire à dominante scientifique et 47,4 une formation initiale à dominante non scientifique.
 Que déclarent les professeurs des écoles à propos de l’évolution du vivant ?
Questions 14 et 15 : Aujourd’hui, la plupart des scientifiques affirment : « Les êtres vivants ont
évolué depuis leur apparition sur Terre jusqu’à leur forme actuelle ». Êtes-vous d’accord avec cette
affirmation ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
96% (73/76) des enseignants interrogés adhèrent à l’idée d’évolution et 92% (67/73) apportent une
justification. Parmi les réponses, on peut distinguer plusieurs degrés de justification :
1. On est d’accord, on adhère à l’idée d’évolution mais on ne peut pas dire pourquoi. On fait
confiance aux scientifiques, on évoque l’existence de preuves, on ne propose pas de véritables
arguments. Cette catégorie concerne environ 37% des réponses (25/67) ;
2. On adhère à l’idée d’évolution en s’appuyant sur des connaissances, sur des arguments plus ou
moins développés. Cette catégorie concerne presque 54% des réponses (36/67) ;
3. Pour un petit pourcentage (9%), l’idée d’évolution est entendue seulement par rapport à l’Homme.
Cette adhésion majoritaire à l’idée d’évolution du vivant semble montrer l’existence d’un consensus
partagé par des personnes dotées d’un niveau culturel élevé, vivant en France actuellement. La
Théorie de l’évolution est largement reconnue, y compris par les autorités religieuses majoritaires.
On pourrait dire que l’on est dans un cadre de fonctionnement de la science normale, au sens de T.
Kuhn (1983), qui fait l‘objet d’un large consensus social au sein de la communauté des chercheurs et
qui a diffusé dans la société.
Question 17 : D’après vous, sur quel(s) indice(s), les scientifiques s’appuient-ils pour argumenter
l’idée d’évolution ?
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Cette question invite l’enseignant à « aller plus loin » dans la réponse apportée à la précédente
question. En effet, elle nécessite de recourir à des connaissances au-delà de ses propres convictions
qui pouvaient précédemment suffire.
Sur les 76 questionnaires, 87% des enseignants (66/76) répondent. Nous avons distingué 2
catégories de réponses :
1. 21% (14/66) ne proposent pas d’indices précis ou évoquent des indices non pertinents au
regard des données scientifiques actuelles ;
2. En revanche, 79% (52/66) proposent des indices pertinents, plus ou moins nombreux.
Les indices proposés sont de nature :
 paléontologique pour 67% (fossiles, squelettes, crânes) ;
 biologique pour la moitié (ressemblances, différences, variations, transformation, adaptation) ;
 génétique et/ou moléculaire pour 23%.
En analysant plus finement la qualité de la réponse, on note que 65% (34/52) argumentent à l’aide
d’un seul indice, 25% de 2 indices et 10% à l’aide des 3 types d’indices.
L’image qui ressort de cette première analyse est plutôt optimiste sur le positionnement des
professeurs des écoles français quant à l’idée d’évolution (sur ce point, nous n’avions pas de doute
mais l’étude permet de le démontrer) et sur l’état de leurs connaissances : presque 80% d’entre eux
(52/66) ont de vraies connaissances sur le sujet puisqu’ils sont en mesure de citer au moins un indice
pertinent en guise d’argumentation. Notons que nombre de ces indices ont également été cités lors
de la justification de l’idée d’évolution.
Cependant, même s’ils sont capables de montrer des connaissances certaines sur le sujet, ils font
preuve d’une grande humilité : à une question portant sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas
répondu à certaines questions, ils déclarent, à 57% (43/76), qu’ils estimaient ne pas avoir de
connaissances suffisantes sur le sujet et, à 15%, trouvaient les questions trop complexes.
 Que déclarent les professeurs des écoles à propos de la théorie de l’évolution ?
La Théorie de l’évolution, énoncée en 1859 par Darwin dans un ouvrage intitulé « De l’origine des
espèces » ; s’appuie sur l’idée que les espèces se « transforment » (notion d’ancêtre commun) et que
la diversité des vivants est le produit d’une différenciation progressive des espèces (du simple au
complexe) ; elle propose un mécanisme de différenciation basée sur la sélection naturelle, une
sélection sans choix, régie par le milieu et précise que l’Homme est soumis aux mêmes lois
évolutives que les animaux.
Questions 18 et 19 : avez-vous entendu parler de la théorie de l’évolution ? Si oui, que pouvez-vous
en dire ?
Remarque : pour ces questions, seuls 69 questionnaires ont été renseignés ; les 7 premiers, ayant été
distribués à titre de test, ne les comportant pas.
96% (66/69) des enseignants déclarent avoir entendu parler de la Théorie de l’évolution et, parmi
eux, 72,3% (48/66) peuvent en dire quelque chose.
Parmi les réponses, nous distinguons :
1. 14,6% de réponses (7/48) sans éléments pertinents en lien avec la Théorie de
l’évolution ;
2. 85,4% de réponses (41/48) qui proposent des éléments pertinents, plus ou moins
nombreux (référence à son auteur, sélection naturelle, du simple au complexe, ancêtre
commun, spéciation, adaptation).
Il est possible d’analyser plus finement la qualité des réponses obtenues. Sur les 41 réponses, 24 PE
(58,5%) citent l’auteur de la théorie, 46,3% évoquent l’idée d’adaptation (reste à définir le sens qui
est donné à ce terme là, lamarckien ou darwinien !), 34,2% avancent des arguments plus précis tels
que la sélection naturelle ou la notion d’ancêtre commun.
On note que, indépendamment des 2 catégories définies, 10% des réponses évoquent la polémique
actuelle entre créationnisme et évolutionnisme.
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 Quelle est l’origine des connaissances des professeurs des écoles ?
Les réponses, apportées par les enseignants au « pôle connaissances » du questionnaire, permettent
de cerner un aspect de leur rapport au savoir R(x,o). Ces réponses peuvent être mises en lien avec les
réponses données au « pôle formation ». En effet, il semble possible d’émettre des hypothèses sur
l’origine de ce rapport au savoir ; les activités personnelles (lecture, émissions TV, expositions et
musées) tiennent une place importante. Qu’en est-il dans le détail ?
S’ils font très largement référence à leur formation scolaire (50%, 38/76), 33% (25/76) déclarent que
leurs connaissances ne relèvent pas de ce niveau d’étude. Ils sont 28% (21/76) à déclarer que c’est
au cours de leurs études universitaires que leurs connaissances ont été construites, 61% disant le
contraire. Rappelons qu’ils sont 29% à avoir poursuivi des études supérieures scientifiques.
En fait, c’est très largement par leurs activités personnelles qu’ils ont acquis les connaissances :
lecture (66%), vidéos et télévision (74%), visite de musées et d’exposition (57%). Les actions de
formation continue semblent n’avoir pratiquement aucun impact : 67% ne reconnaissent pas en elles
la source de leurs connaissances ! Seuls 13% le disent. On peut aisément en déduire que c’est un
sujet d’étude très peu abordé en formation continue, ce qui ne nous surprend pas étant donné son
champ limité d’application et sa complexité.
 Que font les professeurs des écoles dans leur classe ?
A la question « Enseignez-vous à vos élèves la notion d’évolution des êtres vivants ? », les
professeurs des écoles répondent positivement à 65,8% (50/76). Quand on les interroge sur leurs
raisons, l’argument le plus souvent invoqué est de nature institutionnelle.
Parmi les 34,2% (26/76) qui ne l’enseignent pas, les justifications sont liées à la répartition de cycle
(69,2%) ou à l’existence de décloisonnements dans l’école (19,2%). Pour les autres, c’est le manque
d’intérêt personnel, le manque de matériel et le manque de connaissances sur le sujet qui ressortent.
Notons que presque 20% ne répondent pas à la demande de justification.
Nous avons également voulu connaître le temps consacré à une telle étude. Plus de 30% ne sont pas
en mesure de préciser une durée, 11,8% y consacrent de 1 à 3 séances, 11,8% de 4 à 6 séances et
10,5% plus de 6 séances.
Conformément aux prescriptions évoquées précédemment, les fossiles sont les supports les plus cités
pour la mise en œuvre de cet apprentissage (52,6%) ; le recours aux médias est également important
(musées, articles de revue, films). Le manuel scolaire reste tout de même la ressource documentaire
privilégiée : il est cité par 51,3% des enseignants.
Un fait marquant est que l’analyse ne fait apparaître aucun résultat significatif liant niveau de
formation initiale et enseignement de la notion d’évolution des êtres vivants. Le fait d’avoir fait des
études scientifiques longues n’amène pas spécialement les enseignants à se lancer dans cet
enseignement plus volontiers que leurs collègues « non scientifiques ». En effet, 68,2% des
« scientifiques » enseignent ou ont enseigné cet item contre 64,8% chez les « non scientifiques ».
Ce résultat va à l’encontre d’une des hypothèses émises plus haut et de certaines explications assez
répandues selon lesquelles l’absence de tels enseignements à l’école primaire peut s’expliquer par
l’origine majoritairement non scientifique des enseignants. De telles affirmations méritent d’être
pour le moins réévaluées.

Conclusion : esquisse d’un portrait-robot d’un enseignant moyen
A partir de notre étude, nous pouvons tenter de résumer les principaux résultats en esquissant un
portrait-robot de l’enseignant moyen, sans que cela n’ait la prétention de représenter un idéal type. Il
s’agit ici pour nous de synthétiser quelques faits saillants. Ne sont bien sûr gardés ici que les
résultats très significatifs (Chi2).
De façon très significative, l’enseignant moyen :
 adhère à l’idée d’évolution (96%) et il est très souvent en mesure d’évoquer des indices
pertinents pour justifier cette adhésion (36,8%) ;
 a entendu parler de la Théorie de l’Evolution (86,8%) et il est très souvent capable de citer son
premier auteur, Charles Darwin (31,6%) ;
 évoque des arguments paléontologiques (46,1%) et biologiques (36,8%) comme corroborant la
Théorie de l’évolution ;

- 238 -

 est d’accord (81,6%) avec l’affirmation que la Théorie de l’évolution est la seule à pouvoir
expliquer l’apparition et l’évolution du vivant et, de façon cohérente, il rejette l’idée (76,6%)
que cette Théorie de l’évolution ne concernerait pas l’homme et qu’il existerait des approches
non scientifiques (67,1%) ;
 évoque doutes et incertitudes (14,5%) nécessaires face à toute théorie scientifique quand il
envisage des arguments en défaveur de la Théorie de l’évolution ;
 a entendu parler des approches religieuses (40,8%) qui mettent en doute la Théorie de
l’évolution (approche créationniste) ;
 reste très humble vis-à-vis de ses connaissances scientifiques en déclarant très largement
(56,6%) avoir peu de connaissances sur le sujet, même s’il n’hésite pas à l’enseigner ;
 enseigne [ou a enseigné] le thème « Fossiles et Evolution » dans sa classe (82,9%) parce que
c’est au programme du cycle 3 (48,7%). Pour mettre en œuvre cet enseignement, il utilise des
fossiles (52,6%) et les manuels (51,3%). En revanche, Internet est une source documentaire très
peu employée (3,9%) ;
 se forme principalement sur ce sujet grâce à des lectures (65,8%) et aux médias (73,7%)
(émissions TV – vidéos) et évoque aussi sa formation scolaire (50%) pour justifier ses
connaissances ;
 déclare ne se référer à aucun courant de pensée (60,5%), à aucune religion (76,3%) et
n’appartenir à aucune association (68,4%).
Nous retiendrons, de cette étude, que :
 la polémique évoquée en introduction est connue des professeurs des écoles mais qu’elle ne
semble pas influencer leur choix d’enseignement. Nous sommes tout à fait conscients que
les conditions de passation du questionnaire n’ont peut-être pas permis de révéler un aspect
du rapport au savoir, celui qui touche les convictions religieuses et culturelles. Les 76
enseignants questionnés se sont positionnés en tant que professionnels, en tant que sujets
d’une institution, celle dans laquelle ils devaient renseigner cette enquête, et non en tant que
personnes au sens où Chevallard l’utilise ;
 contrairement à l’hypothèse formulée, les enseignants ayant une formation à dominante
scientifique n’ont pas, de manière significative, des connaissances plus élaborées, plus
complètes que les autres sur la notion d’évolution et sur la Théorie de l’évolution. Ceci est
sans doute à mettre en lien avec la prépondérance des activités personnelles (lectures et
médias) dans la construction des connaissances des enseignants sur ces questions ;
 les prescriptions officielles ne sont pas d’une grande aide pour les enseignants du cycle 3
puisqu’elles ne traduisent pas clairement le rapport institutionnel ;
 malgré tout, qu’ils aient une formation initiale à dominante scientifique ou non, les
professeurs des écoles enseignent l’évolution des êtres vivants à leurs élèves parce que c’est
au programme.
Après avoir porté notre regard sur les enseignants pour essayer de comprendre si leur propre rapport
au savoir pouvait avoir une influence notable sur leur enseignement, nous comptons étudier
maintenant le ou les rapports des élèves avec ce même savoir. Nous pouvons espérer alors avoir une
vision claire de l’état des lieux pour déboucher alors sur des propositions réalistes et opérationnelles
pour un enseignement à l’école primaire.
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Quelle est la nature des expériences vécues par les étudiants en
Travaux Pratiques : analyse de discours d’enseignants

Clément MAISCH, Muriel NEY & Patricia MARZIN
Laboratoire d’Informatique de Grenoble, France

Introduction
Le travail présenté ici aborde des questions liées à la conception et à l’analyse des Travaux Pratiques
(TP) sur l’exemple des TP de premier cycle universitaire. Tout d'abord, nous explicitons nos
positions théoriques sur l'apprentissage et la connaissance.
Notre position théorique sur l'apprentissage prend son origine dans les travaux de J. Dewey, père de
l’apprentissage expérientiel (Balleux 2000). Dewey polarise deux extrêmes de l'enseignement. Le
premier est plutôt structuré, discipliné, ordonné ; c’est un enseignement transmissif que l’on
appellera ici « traditionnel ». Le second est relativement non structuré, libre, c’est un enseignement
que Dewey qualifie de « progressif », dirigé par l'étudiant. Dewey (1938, p. 60) oppose ainsi « à la
discipline externe, l’activité libre ; à l’enseignement qui procède des livres et des manuels, celui de
l’expérience ; à l’acquisition d’aptitudes techniques particulières obtenues par dressage, celles qui
permettent l’accomplissement de fins liées aux tendances profondes ; à la préparation d’un avenir
plus ou moins éloigné, la saisie intégrale des possibilités qu’offre le présent ; aux buts et à la
manière statiques de programmes, le commerce avec un monde en perpétuel changement. » Dewey
fait remarquer que l'enseignement traditionnel est trop soucieux de transmettre des connaissances
plutôt que de comprendre la nature des « expériences d’apprentissage » vécues par les étudiants.
L’hypothèse à la base des travaux de Dewey et de ceux présentés ici est qu’il existe « une relation
intime et nécessaire entre les processus de l’expérience et de l’éducation » (Dewey 1938). Le but à
long terme auquel le travail présenté ici contribue est donc d’apprendre à organiser l’apprentissage
en TP en utilisant l’expérience vécue par l’étudiant durant ce TP comme vecteur essentiel de son
apprentissage. Nous définirons plus loin ce que nous entendons par ce terme « expérience vécue »,
disons pour le moment que le modèle que nous utilisons intègre trois plans, ceux de l’expérience
affective, mentale et factuelle. Nous nous intéressons à la manière dont l’enseignant favorise ces
expériences d’apprentissage de différentes natures et nous tentons de répondre aux questions
suivantes :
1. Quelle est la nature (affective, mentale ou factuelle) des expériences vécues par les étudiants en
classe, du point de vue de l’enseignant ?
2. Quelles sont les activités, dans un échantillon de TP donné, permettant de faire vivre des
expériences de différentes natures aux étudiants ?
3. Comment caractériser la différence entre TP de type traditionnel et TP de type progressif, du point
de vue de la nature des expériences d’apprentissage ?
Notre position théorique sur la connaissance du monde naturel est résumée par G. Bachelard : « Audessus du sujet, au delà de l’objet immédiat, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la
pensée scientifique, la médiation du sujet par l’objet prend toujours la forme du projet » (Bachelard
1995, p.15). Bachelard propose un nouveau point de vue dans lequel la réalité n’est plus réduite à
une dialectique, une interaction sujet-objet, et ceci grâce à l’introduction du projet comme une
troisième dimension, une troisième variable pour décrire le déploiement dans l’espace et le temps de
la réalité que l’on étudie. Nous allons explorer les trois dimensions, sujet, objet, projet ainsi que les
relations entre les trois pairs de dimensions afin de déterminer la réalité des TP.
Pour définir ce qu’est la réalité d’un TP, il faut considérer les deux acteurs du TP. Il y a donc deux
points de vue, ou deux réalités en tension : la réalité de l’enseignant (ses intentions, ce qu’il fait
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pendant le TP, etc) et la réalité de l’étudiant (ce qui le motive, ce qu’il fait, etc.). Cette tension entre
ces deux réalités se traduit notamment par un écart plus ou moins important entre la réalité organisée
par l’enseignant pour ses étudiants et la réalité de ces étudiants. Ainsi, dans une carte permettant de
modéliser les TP, Tiberghien et al (2001) mettent en évidence cet écart entre ce que l’enseignant
veut faire apprendre (A) et fait faire (B) et ce que les étudiants font (C) et apprennent (D) ; les
relations entre ces quatre points leur permettant de définir différents niveaux d’efficacité d’un TP.
Dans ce travail, nous nous intéressons au point de vue de l’enseignant sur la réalité de l’étudiant.
Pour répondre aux questions posées ci-dessous, nous utilisons une méthodologie permettant (1)
d’illustrer (dans le cas des TP) les types d’activité que les enseignants donnent à vivre aux étudiants
et (2) d’analyser a priori la nature de ces expériences vécues.
Pour répondre à nos trois questions, nous allons analyser des interviews d’enseignants en utilisant un
cadre théorique cohérent avec les deux positions exprimées ci-dessus (Dewey et Bachelard). Une
voie pour élaborer sur l’idée de Bachelard est celle de la théorie du Sens et des Cohérences
Humaines (Nifle 1986, Ney 2006). Le concept de Sens est défini comme une vue spécifique du
monde, ou une logique spécifique, portée par un individu, une communauté ou une institution. Cette
logique se manifeste par les attitudes, les comportements et les représentations (les trois plans d’une
structure tridimensionnelle qui sera décrite plus bas), leur donnant une orientation et une cohérence
entre pensée et action. Le Sens est le principe fondateur de toute réalité humaine.
La Théorie est basée sur les hypothèses suivantes à propos de toute réalité :
(1) la réalité (tout ce que l’on peut considérer, appréhender) est toujours une expérience vécue,
(2) la réalité est une actualisation, un produit, du Sens en consensus (Sens partagé par plusieurs), (3)
la réalité se manifeste à travers une structure tridimensionnelle (sujet-objet-projet) (voir la figure 1).

Fig. 1 Structure tri-dimensionnelle de l’expérience humaine
La structure à trois dimensions est appelée un cohérenciel (Nifle 1986). Dans la figure 1, le vecteur
vertical représente la dimension du sujet ; n’importe quelle réalité (ou expérience vécue) est la
réalité de quelqu’un (un individu, une communauté, une institution). La dimension Sujet est la
manifestation d’une intention, d’une décision de considérer un objet, un problème. Cette intention
peut prendre de nombreuses formes : désir, motivation, tendance, enthousiasme, aspiration, etc. Le
vecteur pointant en bas à gauche représente la dimension de l’Objet : ce à quoi nous portons
attention et ce qui distingue cette réalité des autres réalités. Le troisième vecteur, produit vectoriel
des deux autres dimensions, correspond à la dimension Projet. Il représente la réalité déployée et
ordonnée dans l’espace et le temps. La réalité n’est pas fixée de manière immuable entre le sujet et
l’objet, elle évolue continuellement au travers de leurs interactions. Cette approche rejoint celle de
Dewey (1938) qui caractérise toute expérience d’apprentissage par la « continuité » et par
l’« interaction Sujet-Objet ».
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Observer la réalité d’un TP avec la trialectique Sujet-Objet-Projet permet de répondre à notre
première question en intégrant des expériences de différentes natures (que l’on nommera affective,
mentale ou factuelle) dans un même cadre. Nous anticipons sur la deuxième question en illustrant
ces différentes expériences par des activités typiques de TP.
La dimension Sujet est mise en valeur par une activité qui permettrait aux étudiants de s’approprier
la problématique, en se demandant eux-mêmes pourquoi ils font cela. La dimension Objet est
l’analyse de tout ce qui compose la situation. L’enseignant va organiser une activité qui engage
l’étudiant à s’intéresser à son environnement et à ce qui est nécessaire pour avancer dans le TP. Pour
finir, la dimension Projet correspond au travail de rationalisation. L’enseignant souhaiterait que
l’étudiant réfléchisse à la question du comment et va le mettre en situation de devoir planifier ses
actions afin d’atteindre un objectif, d’organiser des tâches qui correspondent à cet objectif, etc.
Il est possible ensuite d’examiner les différents plans créés par les pairs de dimensions. Le plan
formé par les dimensions Sujet et Objet correspond au domaine des interactions : les interactions
entre le sujet et les objets, l’intention et les conditions. C’est, par exemple, une activité proposée par
l’enseignant qui doit permettre aux étudiants de contextualiser la problématique et de se situer euxmêmes, d’apprécier la situation, de se familiariser avec les appareils, etc. C’est une source
d’expériences affectives ou sensibles. Le plan formé par les dimensions Sujet et Projet est le
domaine de la conceptualisation. C’est, par exemple, une activité proposée par l’enseignant pour
amener les étudiants à anticiper l’analyse des résultats de l’expérience, à les représenter puis à
conclure et argumenter. L’enseignant propose ainsi une expérience essentiellement de nature
mentale ou conceptuelle à l’étudiant. Enfin, le plan formé par les dimensions Objet et Projet est le
domaine de l’action où il s’agit d’observer des phénomènes et de vérifier des faits. L’enseignant qui
incite l’étudiant à effectuer ces actions (opérations) lui propose des expériences de nature
principalement factuelle ou concrète.
Le point clé mis en évidence par ce cadre théorique est que les trois dimensions et les trois plans
sont toujours présents dans toute réalité, et donc en particulier dans l’expérience vécue par
l’étudiant, ou par l’enseignant, au cours d’un TP. Malgré tout, l’enseignant qui organise des
expériences à vivre par ses étudiants peut décider de ne pas s’attarder sur un plan ou au contraire
d’accentuer un plan, ou deux, dans une activité de TP.
D’autres cadres théoriques introduisent des domaines d’expérience similaires. Par exemple, ces
dernières années, la dimension affective dans l’apprentissage des sciences a été mise en avant (voir
un appel à contribution sur ce thème de l’International Journal of Science Education en 2000 de M.
Watts, ou Alsop & Watts, 2000). Un programme de recherche initié par Benjamin Bloom (Bloom,
1969) a conduit à identifier trois domaines de l’activité éducative : cognitif (capacités mentales de
synthèse, d’analyse, etc.), affectif (sensations, émotions, valeurs, attitudes) et psychomoteur
(capacités manuelles ou physiques). Hostorn et Ottander (2005) utilisent ces trois domaines pour
analyser les discours des enseignants à propos des buts de leur TP. Avec un autre cadre, Gooding
(1992) dans une étude sur la manière dont les scientifiques construisent leur production, parle des
interactions entre « concepts, percepts, objects » (le dernier peut être compris comme les
événements et objets, Tiberghien et al 2001).
Afin de répondre aux deux dernières questions que nous nous sommes posées en introduction, nous
avons sélectionné dix couples enseignants/TP et analysé leur orientation (TP traditionnel ou
progressif) ainsi que leurs moyens d’action (activités mises en place par les enseignants).

Méthodes de recueil des données
La partie empirique de cette étude est basée sur des entretiens auprès de dix enseignants impliqués
dans la conception d’activités de laboratoire au niveau des premières années universitaires (Licence
1 et 2). Nous avons sélectionné dix couples enseignant/TP : cinq en physiques et cinq en biologie.
Nous avons fait passer deux entretiens aux enseignants, à une ou deux semaines d’intervalle. Chaque
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entretien a duré environ 40 minutes. Les entretiens ont donné lieu à un enregistrement audio. Seuls
les seconds entretiens ont été transcrits sous forme textuelle. Nous avons donc obtenu 10
retranscriptions d’enregistrement audio d’entretien que nous avons analysé.
Premier entretien :
Le premier entretien est structuré et basé sur un questionnaire à choix multiples conçu pour
permettre de distinguer TP traditionnels et TP progressifs sur la base d’un certain nombre de critères.
Les questions doivent permettre de déterminer différents Sens (voir introduction) des TP et
interrogent l’enseignant sur les objectifs généraux d’un cycle de TP. Dewey parle de la « direction
de la croissance » (ici le Sens) que doit suivre toute expérience d’apprentissage progressive (1938 p.
81) appropriée.
Nous avons choisi d’appeler les deux groupes de TP « groupe traditionnel » et « groupe progressif »
en référence à Dewey qui distingue (voir introduction) l’enseignement progressif dans lequel le
contenu de l’expérience à vivre par les apprenants est organisé de façon progressive, de
l’enseignement traditionnel dans lequel le programme est déterminé à l’avance. Lors du premier
entretien, le critère principal nous ayant permis de différentier les TP traditionnels des TP
progressifs est le fait que les résultats (résultats expérimentaux, productions) soient complètement
déterminés par l’enseignant, ou pas. Dans le premier groupe, nous avions les TP progressifs
caractérisés a priori ainsi : résultats indéterminés, les étudiants doivent mener une recherche et
explorer l’inconnu, un nouveau point de vue, de nouveaux arguments. Ces TP ont pour objectifs de
développer l’initiative et l’autonomie de l’étudiant dans un monde qui change. Dans le second
groupe, les TP sont plus traditionnels (au moins dans l’enseignement universitaire français,
Tiberghien et al 2001) et sont caractérisés par : les résultats sont complètement prédéterminés par
l’enseignant ; il s’agit d’entraînement, d’imitations. Les étudiants apprennent des conventions, des
procédés et des méthodes et ils jouent le jeu afin d’obtenir les résultats attendus. D’une manière
similaire, Domin (1999) dans son analyse des différents styles d’instruction de laboratoire suggère
une taxonomie (qui distingue quatre types différents d’enseignement en laboratoire) basés, entre
autre, sur le fait que les résultats peuvent être prédéterminés ou non par l’enseignant.
Second entretien :
A l’issu du premier entretien, l’enseignant et le chercheur décident d’un TP sur lequel ils discuteront
lors du second entretien. Ce deuxième entretien, mené selon la technique du sosie (entretien semidirectif, Clot, 2001), introduit une situation dans laquelle l’interviewé doit imaginer que le chercheur
menant l’entretien, va la/le remplacer à son poste lors de la prochaine séance.
Ce second entretien est introduit par cette phrase de mise en situation :
« Supposez que je sois votre collègue et que demain je me trouve en situation de devoir vous
remplacer pour cette séance de TP. Quelles sont les instructions que vous devriez me transmettre
afin que j’encadre le TP à votre manière ? »
L’enseignant interrogé est donc mis dans la situation d’exposer son point de vue sur le déroulement
du TP : la réalité du TP pour l’enseignant et la réalité de l’étudiant vue par l’enseignant. L’entretien
est semi-directif et inclut des questions permettant de déterminer ce que les étudiants ont à faire, ce
qu’ils font, le temps imparti aux différentes tâches, les difficultés pouvant être rencontrées par les
étudiants, les différents types d’assistance que l’enseignant a le droit de leur apporter. Le contenu du
fascicule de TP a été aussi examiné par l’enseignant afin de coller à la situation c’est-à-dire en
l’expliquant à un collègue de laboratoire qui devrait le remplacer. Cette forme d’entretien a pour but
de nous faire prendre conscience des actions du « réalisé » (Clot 2001) : le réalisé se distingue du
réel par le fait qu’il peut avoir plusieurs « destins ». Ainsi, à la suite de l’instruction au sosie, la
verbalisation ne décrit pas des activités uniques mais différents réalisés et le langage permet de faire
des commentaires sur l’activité et de retourner vers l’objet analysé : « les réalisations des activités
sont déterminées par le contexte où elles sont mobilisées » (Clot 2001).
Pour les deux groupes de TP, nous avons obtenu un corpus d’informations sur les activités de
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l’enseignant et les activités des étudiants vues par ce même enseignant. Cette forme d’entretien a
permis de recueillir les activités qui ont été ensuite analysées comme des expériences de différentes
natures, à vivre par les étudiants (voir les questions en introduction).

Traitement des données et résultats
Afin d’analyser ce corpus, nous avons utilisé une classification d’extraits de discours basée sur le
cohérenciel (fig.1). Une analyse de contenu thématique a alors été effectuée. Notre objectif n’était
pas d’analyser ces transcriptions par individus (i.e. par pair enseignant/TP), mais plutôt par
domaines (expériences mentales, affectives et factuelles) et par groupes (TP traditionnels vs. TP
progressifs).
De manière a priori, nous avons analysé ces deux groupes à partir du cohérenciel (analyse non
détaillée ici). A la suite de cette analyse, nous avons émis l’hypothèse que le groupe de TP
traditionnel serait plus focalisé sur des techniques expérimentales et sur des relevés et des
traitements de données durant le TP, autrement dit qu’il serait surtout développé selon le plan ObjetProjet et donc sous représenté sur la dimension Sujet. Ce groupe serait donc déséquilibré suivant le
cohérenciel. L’hypothèse sur le groupe progressif est que les diverses activités expérimentales
doivent présenter toutes les facettes du cohérenciel de l’expérience de l’étudiant : ce groupe devrait
donc être équilibré dans les différentes dimensions et plans du cohérenciel.
A partir du premier entretien, les TP ont été répartis dans les deux groupes. Nous obtenons cinq TP
traditionnels et cinq TP progressifs. Les objectifs des TP dans les différents groupes ont été
caractérisés et confrontés aux pratiques analysées à partir du second entretien. Dans les
transcriptions du second entretien, nous recherchons des actes d’enseignement (AE). Ces AE
correspondent aux différents actes qui permettent à l’enseignant d’atteindre les différents objectifs
de son TP. Certains AE sont seulement des actes possibles mais cependant mentionnés par
l’enseignant (qui ne sont pas ou peu réalisées pour différentes raisons). Par exemple, des AE sont : «
l’enseignant a des discussions avec chaque binôme plutôt qu’en grand groupe » , « l'enseignant
laisse les apprenants se tromper, patauger » ou encore « les étudiants peuvent modifier le protocole
en cours d'expérience ». Pour l’analyse de chaque transcription, nous avons suivi les
recommandations de Chi (1997). Nous avons déterminé des unités de texte correspondant aux
différentes interventions du chercheur dans l’entretien. Nous avons sélectionné des expressions de
l’enseignant dans chaque unité qui ont été traduites en AE. Chaque unité de texte est ensuite
assignée à un plan du cohérenciel. Autrement dit, chaque acte d’enseignement (AE) est classé en
identifiant le domaine de l’expérience (mental, factuel ou affectif) dominant pour cet AE.
Dans un deuxième temps, les AE d’un groupe ont été rassemblés par domaines d’expérience.
Finalement, dans chacun des domaines, les AE sont regroupés par thèmes (ex : ressenti,
manipulation, évaluation…, voir tab.2). L’importance d’un thème particulier est déduite du nombre
d’AE et du nombre de TP contenant des AE de ce thème. Par conséquent, pour chacun des groupes –
TP progressifs ou traditionnels – nous obtenons une liste de différents thèmes. Ces derniers
définissent les caractéristiques principales de chacun des deux groupes de TP. Ces analyses sont
résumées dans les deux tableaux suivants dans lesquels :
- tous les AE ont pu être classés à quelques exceptions près
- certains AE sont singuliers et n’ont pas donné lieu à la création d’un nouveau thème ; ils sont
regroupés sous le terme « autres »
- les thèmes regroupant 10 AE ou plus sont indiqués en gras.

- 245 -

Plan
du
cohérenciel
Thèmes
(domaine)
Interactions, affectif
Intervention de l'enseignant (rappel et explications, discussion et
questions des étudiants, degré d’autonomie de l'étudiant) Documents – Préparation - Objectif d’apprentissage Communication entre étudiants - Satisfaction des étudiants Réutilisation des savoirs - Autres.
Factuel, concret
Guidage - Objectifs des manipulations - Lien théorie/manipulations
- Documents d’aide aux manipulations - Autres.
Mental, conceptuel

Evaluation (formes de l'évaluation, critères, rôle enseignant,
objectifs du compte-rendu) - Compréhension du TP - Attentes de
l’enseignant sur la prise de recul par les étudiants - Attentes de
l'enseignant sur les productions - Traitements et analyses des données
- Autres.
Tab.1 Tableau récapitulatif des thèmes pour les TP traditionnels.

Plan du cohérenciel
(domaine d'expérience)
Interactions, affectif

Factuel, concret

Mental, conceptuel

Thèmes
Echanges
étudiants/enseignant
ou entre
étudiants
Questionnement des étudiants - Ressenti des étudiants - Activités
de lancement du TP - Autonomie de l'étudiant - Application de la
théorie - Aspects professionnels de la situation – Documents - Prise
en main du matériel - Autres.
Organisation des expériences (liste de connaissances, choix
d'opération) et démarche expérimentale - Manipulations de
l’étudiant - Place du modèle dans l’expérience - Contraintes
matérielles - Autres.
Présentation/communication des résultats - Prise de recul par les
étudiants – Evaluation- Interprétation des résultats.

Tab.2 Tableau récapitulatif des thèmes pour les TP progressifs.

Ce tableau sert de base pour répondre aux deux dernières questions posées en introduction. Dans
chacun des deux tableaux, chaque domaine de l’expérience d’apprentissage organisée par
l’enseignant en TP (chaque plan du cohérenciel, figure 1) est illustré par des AE regroupés en
thèmes. Ces thèmes sont différents d’un domaine à l’autre. Dans le domaine des interactions et de
l’affectif, on retrouve des thèmes concernant la mise en scène du TP, les rôles des étudiants, la
situation dans laquelle l’enseignant les place. On trouve aussi ce qui concerne leur satisfaction, leur
ressenti et leurs interactions avec les différents éléments de l’environnement, que ce soit le matériel,
les documents, les modèles à leur disposition. Dans le domaine du factuel et du concret, les thèmes
liés aux manipulations nécessaires pour faire les expériences dominent : les objectifs des
manipulations, la manière de guider les étudiants, l’organisation des tâches, la prise en compte des
contraintes matérielles, les aides (documentaires ou orales). Enfin, dans le domaine conceptuel ou
mental, les thèmes émergeants sont liés aux réflexions et représentations que doivent avoir les
étudiants sur leurs données et leurs résultats. Ceci peut se faire en particulier par le biais de la
communication des résultats devant les pairs.
Nous allons à présent répondre à la troisième question posée en introduction : la question des
différences entre les deux groupes de TP. Pour le corpus étudié, les actes d’enseignement (AE) sont
répartis de manière homogène entre les différents plans pour les TP progressifs tandis qu’il y a
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moins d’AE dans le plan factuel pour les TP traditionnels. Ceci semble contredire nos hypothèses a
priori. Cependant, il y a un facteur qui peut induire en erreur. En effet, chaque plan n’est pas mis en
avant par les enseignants de la même façon pour les deux groupes, les thèmes émergeants et les AE
qui les constituent sont différents. Dans le groupe traditionnel, l’expérience de l’intentionnalité des
étudiants (la dimension sujet commune aux plans mental et affectif, voir figure 1) est absente comme
l’indique le fait que les AE sont centrés sur l’enseignant et ce qu’il fait pour que les étudiants fassent
ce qu’il est prévu qu’ils fassent. Au contraire, dans le groupe progressif, on trouve des thèmes qui
n’apparaissent que dans ce groupe : par exemple, dans le plan affectif, les thèmes du ressenti ou du
questionnement des étudiants ou le thème des échanges entre les acteurs du TP. De même, dans le
domaine mental, le groupe progressif fait apparaître des thèmes liés à la capacité des étudiants à
prendre du recul et à communiquer et argumenter, tandis que dans le groupe traditionnel l’accent est
mis sur le rôle de la théorie et des modèles. Par ailleurs, les AE révèlent que les enseignants du
groupe traditionnel évoquent beaucoup plus leur rôle dans le TP que l’expérience vécue par les
étudiants. La tension entre réalité de l’enseignant et réalité de l’étudiant, dont il a été question en
introduction de cet article, est donc résolue différemment selon les groupes.
Nous avons ainsi montré que l’enseignant qui organise des expériences à vivre par ses étudiants peut
décider de ne pas s’attarder sur un plan ou au contraire d’accentuer un plan, ou deux et donc les
dimensions correspondantes, dans une activité de TP. Par ailleurs, nous avons vu que pour les TP
traditionnels, la réalité organisée par l’enseignant pour les étudiants tends vers celle de l’enseignant
(l’enseignant est au centre). Pour les TP progressifs, la réalité organisée par l’enseignant pour les
étudiants tend vers celle des étudiants, replaçant l’étudiant au centre du cohérenciel, c’est-à-dire
comme sujet de la réalité du TP. Cette analyse issue du deuxième entretien auprès des enseignants
confirme et surtout précise (par des illustrations, des AE) l’attribution des différents TP aux deux
groupes - traditionnel/progressif - attribution qui s’était faite sur la base du premier entretien (avec le
questionnaire fermé sur les objectifs généraux du cycle de TP).

Conclusion
Nous avons tenté de répondre à trois questions (introduction). Sur la question de la nature des
expériences d’apprentissage vécues en TP, nous avons apporté un éclairage théorique dont
l’originalité réside dans l’intégration en un seul cadre de différentes dimensions (Sujet, Objet,
Projet) et différents plans (affectif, mental, factuel) d’une réalité (fig. 1). Puis, nous avons illustré ce
cadre théorique en caractérisant des Travaux Pratiques universitaires : par leurs objectifs et par des
actes d’enseignements (AE) regroupés en thèmes. Ces AE sont autant d’exemples d’activités
permettant de faire vivre des expériences de nature différentes aux étudiants en TP. Par ailleurs, ils
nous ont permis de caractériser la différence entre les TP traditionnels et les TP progressifs.
Notre but à plus long terme est de spécifier et aider à la conception de TP de type progressif. Ces TP
sont contrastés avec d’autres TP, dits traditionnels, sur différents aspects, comme le rôle de
l’enseignant, l’intentionnalité des étudiants, leurs relations aux manipulations, le rôle de leur
ressenti, etc. Ces aspects émergent d’une analyse thématique des actes d’enseignements issus du
discours d’enseignants à propos d’un TP dans lequel ils ont eu une part active de conception et
d’animation. L’étude comparative des deux groupes de TP, traditionnel et progressif, présentée ici a
permis de souligner le rôle des domaines factuel, mental et affectif de l’expérience d’apprentissage
et aussi de montrer que ces domaines peuvent être accentués ou délaissés dans différentes activités
de laboratoire proposées par les enseignants, en fonction de leur vision de la réalité de l’étudiant.
Une analyse d’un TP particulier est possible à partir de notre méthodologie et pourrait montrer le
lien entre le domaine de l’expérience mis en avant par les différentes activités et le Sens général du
TP. Pour organiser les conditions de l’expérience d’apprentissage des étudiants en TP, les
enseignants doivent donc discerner le Sens de cette expérience et aussi en comprendre sa nature, un
programme initié par Dewey auquel ce travail tente de contribuer.
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Introduction et problématique
Actuellement, alors que les évaluations internationales et nationales se développent, plusieurs
recherches visent à mettre en relation les performances des élèves et les pratiques de classe (Hiebert
et al., 2003 ; Fischer et al., 2005). À notre connaissance, les hypothèses permettant d’anticiper des
effets de l'enseignement effectif en classe sur les performances des élèves sont encore objets de
débats. Notre recherche s'inscrit dans cette voie. Elle concerne les relations entre l’évolution des
performances des élèves relatives aux acquisitions conceptuelles (notre étude se limite à ce type de
performances) entre le début et la fin de l’enseignement et l’activité d’enseignement dans la classe,
en prenant appui sur la partie "mécanique" du programme actuel de physique de la classe de seconde
(BOEN, 1999). Ces relations sont questionnées selon deux modalités :
(1) une comparaison des performances de deux "grands" groupes : un groupe expérimental ayant
suivi une séquence innovante sur le sujet et un groupe témoin. La séquence innovante a été conçue
par une équipe de recherche développement Sesames (on note "R&D" les classes dans lesquelles
cette séquence « prescrite » a été mise en œuvre) ; un groupe témoin, pour lequel la séquence
d'enseignement a été élaborée de façon personnelle par le professeur (par commodité, on note à
partir de maintenant "ordinaire" de telles classes en faisant l'hypothèse très simplificatrice que cette
pratique est la plus répandue).
(2) une analyse détaillée du savoir enseigné et du fonctionnement d'une classe de chacun de ces deux
groupes, pour fournir des outils d'interprétation des évolutions des performances des élèves.
Cette proposition se centre sur quelques hypothèses au sujet des relations possibles entre l’activité de
la classe et les performances des élèves. Ces hypothèses portent sur le fonctionnement du savoir
dans la classe dans le cadre d’une étude empirique. Plus précisément, il s’agit d’un affinement des
hypothèses posées a priori plutôt que d’une construction a posteriori à partir de l’analyse des
données.

Cadre théorique
Nous développons ici le cadre théorique portant sur notre analyse du fonctionnement de la classe
afin de la mettre en relation avec l’évolution des performances des élèves en rappelant que nous
nous centrons sur les acquisitions conceptuelles.
A la suite de Sensevy & Mercier (2007), nous considérons qu’une action didactique est
nécessairement conjointe ; ainsi le savoir en jeu dans la classe, c’est-à-dire le savoir enseigné, est
une construction conjointe du professeur et de ses élèves et donc spécifique d’une classe. Nous
associons cette perspective théorique avec celle du socio-constructivisme, pour proposer quatre
hypothèses.
Les deux premières hypothèses sont très liées : (1) les acquisitions des élèves ont une relation
complexe avec le savoir enseigné et (2) l’acquisition conceptuelle peut nécessiter beaucoup de temps
(plus que le temps de leur enseignement) et les élèves apprennent le plus souvent par petits éléments
de connaissance. Ceci a une conséquence méthodologique directe que nous développons plus loin :
pour étudier l’évolution conceptuelle des élèves avec l’enseignement, il faut décomposer le savoir
enseigné de manière fine. Ainsi, nous distinguons l’organisation du savoir disciplinaire enseigné et
le cheminement de l’élève dans son apprentissage. Ainsi, pour la mécanique en classe de seconde, le
principe d’inertie est une notion fondamentale mais les cheminements des élèves pour acquérir sa
compréhension (au moins partielle) peuvent être divers et passer par un approfondissement de la
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notion de vitesse pour certains, de la notion de force pour d'autres ou même d’autres concepts pour
d'autres élèves. Niedderer et al. (2005) proposent des cheminements des élèves en termes de
conceptions intermédiaires. De plus, pour comprendre une relation en physique, le cheminement de
l’élève ne consiste pas à comprendre successivement chaque terme de la relation ; la compréhension
peut se construire sur l’ensemble : relation et éléments de la relation.
La troisième hypothèse est qu’un élément de connaissance ne s’apprend pas de la même façon qu’un
autre et que le coût cognitif peut être bien différent selon l’élément ou selon le groupe dans lequel il
s’insère. Cette condition sur le groupe d’insertion est essentielle car le sens d’un élément ne
s’apprend pas de manière isolée, les liens établis pour construire le sens sont liés au coût cognitif et
donc à leur facilité d'apprentissage. Nous distinguons : les concepts reconnus comme difficiles à
acquérir par les travaux sur les conceptions (dans notre cas la relation force - variation de la vitesse)
et les éléments conceptuels standards ou de connaissances formelles qui se rapprochent de routines
(de calcul, de représentation, ou langagières). Il s’agit là d’une hypothèse que notre étude contribue à
étayer.
(4) Nous considérons que si le savoir enseigné offre l’occasion de reprises ou de répétitions du
savoir nouvellement introduit alors il favorise l’acquisition des connaissances par l’élève. De plus, à
la suite de nos hypothèses sur les relations entre le cheminement des élèves et le rythme de
l’enseignement, nous supposons que les reprises ou les répétitions du savoir nouvellement introduit
devraient avoir des conséquences observables sur les performances des élèves relatives aux éléments
conceptuels standards ou de connaissances formelles se rapprochant de routines. Pour les
acquisitions conceptuelles difficiles, nous ne faisons pas d’hypothèse spécifique, notre recherche
devrait conduire à quelques propositions.

Méthodologie
Données récoltées
Notre recherche se situe à la croisée de deux études : l’une porte sur l’évaluation de la mise en
œuvre de la séquence d’enseignement de mécanique en seconde conçue par le groupe Sesames et
l’autre porte sur l’étude du fonctionnement d’une classe de physique quelle que soit la séquence
utilisée.
Pour évaluer l’évolution des performances des élèves nous avons fait passer un questionnaire avant
et après enseignement ; les huit questions posées avant sont présentes dans le questionnaire après
enseignement qui comporte quelques questions supplémentaires. Ce questionnaire, élaboré à partir
d’un travail sur l’évaluation en classe concernant la mécanique en seconde (Coulaud, 2005), a été
passé dans 20 classes. Les classes ayant passé le questionnaire ont été choisies selon qu'elles ont
suivi la séquence R&D (11 classes "R&D") ou non (9 classes "ordinaires" pour lesquelles nous nous
sommes assurés que le professeur n'adoptait pas même une partie de la séquence R&D). Les
enseignants des vingt classes (9 classes "ordinaires" et 11 classes "R&D") ont tous pu lire le
questionnaire avant ou lors de la première passation mais aucune trace écrite du questionnaire ne
leur était laissée entre la première et la seconde passation après enseignement. Pour étudier finement
le contenu de l’enseignement, nous avons choisi une classe dans chacun de ces deux groupes,
nommées classe 1 pour le groupe "ordinaire" et classe 2 pour le groupe "R&D", qui ont été filmées
pendant toute la durée de l’enseignement de la partie dynamique du thème du programme « l’univers
en mouvement et le temps ». Ainsi, le choix de la classe filmée dans chaque groupe d'appartenance
("ordinaire" ou "R&D") a été fait en fonction de l'enseignant, qui acceptait d’être filmé. De plus,
pour chacune des deux classes filmées, nous avons fait un entretien rapide avec l’enseignant et nous
avons recueilli les productions écrites des élèves.
Analyse a priori du savoir à enseigner
Nous considérons qu’une analyse conceptuelle du programme officiel est nécessaire (figures 1a)
aussi bien pour l’élaboration des questionnaires que pour les analyses de pratiques des classes. La
figure 1b présente une analyse conceptuelle des spécificités de la séquence d’enseignement « R&D »
pour la partie force. La différence d'analyse conceptuelle de la séquence R&D induit un
enseignement spécifique de la notion d'action et de son lien avec la force. Pour la partie
"Introduction du principe d’inertie", la spécificité porte essentiellement sur l’énoncé des lois sous la
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forme de quatre implications logiques entre compensation ou non des forces et le type de
mouvement.
Objet(s)

Systèmes

Systèmes

Objet(s)

Effets de la force

Action Interaction
Contact
Distance

Force
Point d'application
Sens
Direction
Intensité

Systèmes

Vecteur

Systèmes

a- Cas du programme officiel pour la force

Action
Contact Distance

Interaction
Contact Distance

Force
Point d'application
Sens
Direction
Intensité

Diagramme

Vecteur

b- Cas de la séquence R&D pour la force

Figure 1 Analyse conceptuelle de la partie introduction de la force (d’après Coulaud, 2005)
Cette analyse conceptuelle est à la base de la construction du questionnaire. Nous n’avons testé que
les parties communes au programme officiel et à la séquence R&D et nous nous sommes assurés que
les questions n'étaient pas "typées" par la séquence R&D (en particulier par entretien avec les
enseignants ne connaissant pas cette séquence).
Pour interroger la relation entre les résultats du questionnaire et la pratique de chaque classe, nous
commençons par analyser indépendamment les questionnaires et la pratique des classes. Nous
sélectionnons ensuite quelques questions pour étudier d'une part les performances des deux groupes
de classes, d'autre part les éléments du savoir enseigné relatifs aux notions ou concepts en jeu dans
ces questions dans les deux classes appartenant chacune à l'un des deux échantillons. Il s’agit donc
d’une analyse a priori des savoirs qui peuvent être en jeu dans la réponse à ces questions et d’une
analyse a posteriori du savoir enseigné relatif à ces notions.
Décomposition du savoir
Les hypothèses détaillées dans le cadre théorique nécessitent une méthodologie appropriée pour
décomposer le savoir en éléments. Nous avons fait le choix de prendre deux échelles (Tiberghien et
al. 2007, Tiberghien et Malkoun, sous presse). L'échelle méso est celle des thèmes (de la dizaine de
minutes, regroupement thématique d’un ensemble d’énoncés), elle ne sera pas développée ici.
L'échelle micro est celle des facettes (de l’ordre de la seconde, un énoncé minimum pour garder une
signification conceptuelle).
Pour la décomposition en facettes nous nous référons aux travaux de Minstrell (1992) et de Galili et
Hazan (2000). Les facettes peuvent se rapporter au contenu (par exemple "La Terre agit sur les
objets") ou à des stratégies de résolution, ou représenter un élément générique de raisonnement par
exemple une relation causale et être des alternatives à la connaissance scientifique. Dans notre cas,
les facettes servent à analyser le savoir enseigné, la formulation est donc celle de la physique
enseignée. Une facette correspond à un énoncé qui sert de référence à l’analyse des productions
discursives et permet ainsi de renvoyer un énoncé effectif à un énoncé considéré comme ayant la
même signification.
La construction des facettes s’est fondée sur le travail de Küçüközer (2005). Nous avons a priori
repris les facettes à partir des modèles du savoir à enseigner proposés par le groupe de recherche –
développement (Sesames, 2004). A posteriori nous ajoutons des facettes correspondant au savoir
enseigné effectif.
Nous avons regroupé les facettes en « grandes facettes » sur la base de la physique, puis sélectionné
à partir du traitement numérique des facettes quelques résultats qui nous semblent significatifs du
savoir enseigné. Nous distinguons les facettes correspondant à la première introduction d’un élément
de savoir de celles correspondant à un élément de savoir « réutilisé ».
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Résultats des questionnaires sur les éléments sélectionnés
Pour la présentation de ces résultats nous prenons les distinctions proposées dans les hypothèses.
Concepts difficiles à acquérir
Certaines questions du questionnaire ont été conçues pour tester l’acquisition de la relation entre
force et mouvement en ce qui concerne un type de situation que l’on sait difficile pour les élèves : un
objet est mis en mouvement par un acteur (humain en particulier) puis lâché. Une fois lâché, cet
objet continue à se déplacer sur un support ou dans l’air, alors les seules forces qui s’exercent sur cet
objet sont celle de la Terre et celles des objets avec lesquels il reste en contact. Ainsi, un ballon une
fois lancé à la verticale peut continuer à monter avec comme principale force exercée sur lui celle de
la Terre (son poids) et si on ne la néglige pas celle de l’air. Il se déplace vers le haut et la résultante
des forces qui s’exercent sur lui est vers le bas. De nombreuses études antérieures ont montré qu’une
part non négligeable des élèves (voire une majorité) de tous niveaux propose une force dans la
direction du mouvement qui s’exerce sur l’objet.
Deux items dans deux questions testent cette connaissance (tableaux 1 et 2).
Un joueur de hockey sur glace a lancé un palet. Une fois lancé, le palet glisse sur la glace avec un mouvement
rectiligne uniforme (un schéma est associé)
Question 3. Parmi les forces ci-dessous cochez celles qui s’exercent sur le palet lorsqu’il glisse sur la glace.
Item proposé: Une force dans la direction du mouvement
Différence bonne
Avant
Après
Cochée Non cochée Cochée Non cochée réponse
"ordinaire" (N=252)
70
49
21
30
51
Classe 1 (ordinaire) (N=28)
68
39
29
32
61
"R&D" (N=333)
69
25
44
31
75
Classe 2 (R&D) (N=31)
74
26
48
26
74
Tableau 1 : pourcentage d’élèves ayant coché ou non la case « force dans la direction du mouvement »
(bonne réponse en gras)

Ces résultats montrent qu’avant enseignement les classes 1 et 2 sont identiques à l’ensemble des
deux groupes auxquels elles appartiennent alors qu’après enseignement la classe 1 se comporte un
peu mieux que son groupe et la classe 2 quasiment pareil. Ces deux classes ont nettement progressé.
De plus, la classe « R&D » a plus progressé que la classe « ordinaire » (+48% contre +29% de
bonnes réponses), la différence étant encore bien plus nette entre les deux groupes (+44% contre
+21%).
Au début d’un match de basket l’arbitre prend le ballon et le jette à la verticale vers le haut.
Dans toutes ces questions, on s intéresse à la montée du ballon, une fois que l’arbitre l’a lâché. Parmi les forces
ci-dessous cochez celles qui s’exercent sur le ballon pendant cette phase :
Item proposé à cocher si il est considéré comme vrai : Une force verticale exercée vers le haut par la main de
l’arbitre
Différence bonne
Avant
Après
réponse
F Mvt
Pas de F
F Mvt
Pas de F
"ordinaire" (N=252)
88
12
88
12
0
Classe 1 (ordinaire) (N=28)
89
11
93
7
-4
"R&D" (N=333)
89
11
60
40
29
Classe 2 (R&D) (N=31)
87
13
55
42
29
Tableau 2 : pourcentage d’élèves ayant coché (F Mvt ) ou non (pas de F) la case pour l’item : Une force
verticale exercée vers le haut par la main de l’arbitre

Le groupe "R&D" a sur ce point plus progressé que le groupe "ordinaire". Avant et après
enseignement, les deux classes se comportent comme leurs groupes respectifs, alors qu’après
enseignement la classe 1 se comporte de manière semblable et la classe 2 est un peu meilleure que
son groupe. Au final, la classe 2 a nettement plus progressé que la classe 1.
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Nous ajoutons aux deux items précédents une autre question qui porte sur une notion liée, à savoir le
passage d'un schéma de forces (se compensant) au type de mouvement possible. Cette question n'a
été posée qu'après enseignement. Les résultats montrent de meilleures performances après
enseignement pour les élèves du groupe "R&D", également observés dans la classe 2.
On a représenté ci-contre un schéma des forces qui s’exercent sur un système S à un moment donné.
Pour chacun des schémas, indiquer si les propositions sont possibles ou impossibles
Mvt rect unif immobile
F1/S
"ordinaire" (N=252)
61
64
S
Classe 1 (ordinaire) (N=28)
59
79
F2/S
"R&D" (N=333)
81
82
Classe 2 (R&D) (N=31)
97
93
Tableau 3 : pourcentage de réponse ayant choisi l’option « possible » (les deux cas sont possibles pour la
physique)

Ces résultats confirment que ces concepts restent difficiles à acquérir ; en particulier la question du
ballon lancé verticalement par l’arbitre est une des moins réussies du questionnaire et les autres sont
assez mal réussies dans le groupe « ordinaire ». Ceci aurait tendance à confirmer notre catégorisation
entre les concepts difficiles à acquérir et les autres, même s'il est nécessaire d’approfondir cette
hypothèse.
Eléments de savoirs « standards » ou relatifs à des connaissances de représentations formelles
ou de langage
Nous avons sélectionné pour ce travail deux éléments de savoir : l’un relatif à la dénomination du
poids (poids vs force exercée par la Terre), l’autre relatif à la notation des forces (FX/Y quelle que
soit la force ou notation classique selon la force, tension d’un fil T, réaction du support sur un objet
R…).
Cas du poids versus force exercée par la Terre
Un joueur de hockey sur glace a lancé un palet. Une fois lancé, le palet glisse sur la glace avec un mouvement
rectiligne uniforme (un schéma est associé)
Question 3. Parmi les forces ci-dessous cochez celles qui s’exercent sur le palet lorsqu’il glisse sur la glace.
Différence bonne réponse
Item proposé : le poids
Avant
Après
"ordinaire" (N=252)
76
93
17
Classe 1 (ordinaire) (N=28)
71
100
29
"R&D" (N=333)
73
64
-8
Classe 2 (R&D) (N=31)
74
64
-10
Tableau 4 : pourcentage d'élèves qui cochent le poids comme force qui s’exerce sur le palet
Avant
Après
Évolution
Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2
Classe 1
Classe 2
Force exercée par la Terre sur : N=28
N=31
N=28
N=31
N=28
N=31
oiseau qui vole
32
81
79
100
46
19
homme qui nage
32
55
68
93
36
39
tronc qui flotte
36
35
68
81
32
45
Tableau 5 : pourcentage de réponses correctes (choix « vrai ») pour la force exercée par la Terre

Les taux de bonnes réponses à ces deux tableaux sont illustratifs : comme pour leur groupe respectif,
un pourcentage inférieur d’élèves de la classe 2 (R&D) répond correctement à la question sur le
poids du palet (tableau 4). En revanche, la force exercée par la Terre sur plusieurs objets (tableau 5)
est mieux reconnue par les élèves de la classe 1. Il faut noter que, pour cette question, les
performances avant enseignement sont très différentes pour les deux classes au sujet des deux
premières situations (oiseau qui vole et homme qui nage). En particulier pour la première situation,
le fort taux de réponses positives avant enseignement pour la classe 2 explique sa faible évolution
(de 81% à 100%).
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En conclusion, il apparaît que les élèves des deux classes ont progressé de manière importante pour
une bonne partie des questions. A l'image des élèves du groupe "ordinaire", les élèves de la classe 1
ont plus progressé sur certains aspects de connaissances « standards » comme le poids alors que
ceux de la classe 2 (à l'image de ceux du groupe "R&D") sur d’autres aspects de connaissances
comme la force exercée par la Terre. En ce qui concerne l’acquisition relative à des concepts
reconnus comme difficiles, les deux classes ont progressé mais la classe 2 plus que la classe 1 à
l’image de leurs groupes respectifs.
A partir de ces résultats, nous allons étudier en quoi les pratiques de ces deux classes permettent
d’interpréter ces résultats.

Analyse de la pratique des classes
Comme nous l’avons déjà précisé, dans cette présentation nous nous centrons sur le niveau
d’analyse microscopique des productions discursives d’une classe dans la perspective de
reconstruire le savoir enseigné au cours d’une séance. Seules les interventions du professeur ou des
élèves formulées pour toute la classe sont prises en compte par la suite. Nous les nommerons
publiques.
Quelles facettes sont les plus utilisées ?
Le tableau 6 montre les facettes les plus utilisées dans les deux classes. Dans la classe « R&D » c’est
l'action entre objets en contact (20 fois) et dans la classe « ordinaire » son équivalent en termes de
force (12 fois). De même, les facettes relatives à l’action ou à la force exercée par la Terre font partie
des plus utilisées dans les deux classes. En revanche, une différence très nette est l’importance des
facettes sur les représentations symboliques pour la classe « R&D ».
Classe1
(« ordinaire»)

Classe2
(R&D)

Interventions
publiques

Interventions
publiques

Quand un objet A est en contact avec un objet B il agit
2
sur lui (il y a interaction de contact entre A et B)
La Terre agit toujours sur (attire) les objets
1
Le mouvement d'un point est rectiligne quand sa
Mouvement
14
trajectoire est une ligne droite.
Lorsque la valeur de la vitesse du point ne varie pas on
13
dit que le mouvement est uniforme.
La Terre exerce toujours une force sur les autres objets
Force
13
Quand un objet est en contact avec d’autres alors il
12
exerce une force sur ces objets
0
Réalisation d'une Diagramme système interaction
Force
6
représentation
Tableau 6 : Facettes les plus utilisées (en gras) pour les deux classes.
Action

20
15
8
7
2
0
16
13

La continuité du savoir enseigné
Nous calculons le taux de réutilisation du savoir sur la séquence pour toutes les facettes en faisant le
rapport du nombre de facettes réutilisées sur le nombre de facettes correspondant à un savoir
nouvellement introduit. Le tableau 7 donne une vue sur l’ensemble des facettes sur l’enseignement
de la partie « dynamique » dans les deux classes.
Classe 2 (R&D)
Ensemble des facettes pour la partie
Classe 1 (« ordinaire »)
Interventions publiques
Interventions publiques
« dynamique » pour un élément de
- nouveau savoir
49
65
- savoir réutilisé
203
237
Taux réut/Nv sav
4
3,6
Tableau 7 : Ensemble des facettes pour les deux classes.

Le taux du savoir réutilisé par rapport au nouveau savoir est un peu supérieur pour la classe
« ordinaire ». Cependant, le plus grand nombre de facettes « nouveau savoir » dans la classe 2
(« R&D ») est dû à l’introduction d’une notion préalable à la force (en l'occurrence l'action, fig1b) et
d’une insistance sur les représentations aussi bien du diagramme des interactions que de la
représentation vectorielle de la force. Ceci conduit à poser la question de l’intérêt d’un savoir
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« supplémentaire ». S’agit-il d’une surcharge de savoir conceptuel ou d’une aide pour construire un
sens au concept de force ?
Une analyse plus fine permet de montrer que les facettes liées aux représentations sont non
seulement plus souvent mises en jeu dans la classe 2 mais qu'elles contribuent aussi largement au
taux de réutilisation des facettes dans cette classe.

Analyse des résultats du questionnaire à partir des savoirs enseignés
Les résultats présentés nous conduisent à établir des relations entre les performances des élèves et le
savoir enseigné dans chaque classe pour trois types de savoir : concepts difficiles (un objet en
mouvement peut ne pas être soumis à une force dans la direction du mouvement), éléments de
savoirs standards qui ne sont pas en opposition avec les connaissances initiales des élèves (poids et
action de la Terre par exemple), représentations symboliques (règles ou lexiques de la représentation
vectorielle des forces). Nous présentons ici pour le premier cas seulement l’analyse a priori des
questions en termes de facettes.
Analyse a priori du questionnaire
Le questionnaire permet de tester si les élèves proposent une force dans la direction du mouvement
si un objet est lancé horizontalement sur un support sans frottement (tableau 1) ou verticalement
(question tableau 2). Pour ces questions, trois facettes sont pertinentes, l’une concernant le concept
de force : « Quand un objet est en contact avec d’autres alors il exerce une force sur ces objets », les
deux autres concernant les actions-interactions : « Quand un objet A est en contact avec un objet B il
agit sur lui (il y a interaction de contact entre A et B) » et « Quand un objet A n'est plus en contact
avec l'objet B il n'exerce plus une action sur lui ». On peut se demander pourquoi des énoncés aussi
simples peuvent ne pas être mis en œuvre dans ces questions par une partie des élèves après
enseignement. La réponse demande une analyse approfondie du savoir de la physique mais aussi des
connaissances des élèves. Cette force dans la direction du mouvement proposée par les élèves (et
une grande partie des non physiciens) est un signe de la mise en œuvre d’une relation causale
(Viennot, 1996). L'analyse "du physicien" nécessite une décomposition du mouvement, et permet de
respecter la causalité de base qu’un changement nécessite une cause. Ainsi, il ne suffit pas de
connaître l’énoncé des facettes en question, mais d’être capable de les appliquer en cohérence avec
une compréhension du monde matériel. Pour interpréter la différence des résultats entre les deux
classes, au delà de la prise en compte de la mise en œuvre de ces facettes, il est utile d'analyser la
façon dont le mouvement a été traité.
Analyse a posteriori de l’enseignement à partir des facettes a priori du questionnaire
Nous avons analysé le nombre de fois où les facettes à utiliser a priori pour répondre aux questions
concernées (au sujet des actions) ont été utilisées dans l’enseignement. Le nombre de facettes
utilisées est en faveur de la classe 2 (tableau 8).
Classe 1
Action- Interaction

Force
TOTAL

Quand un objet A est en contact avec un objet B il
agit sur lui (il y a interaction de contact entre A et B)
Quand un objet A n'est plus en contact avec l'objet B
il n'exerce plus une action sur lui
Quand un objet est en contact avec d’autres alors il
exerce une force sur ces objets

Classe 2

2

21

3

3

13

1

18
Tableau 8 : Nombre de fois où une facette a été introduite et réutilisée

25

Nous faisons l'hypothèse que ce résultat peut être mis en relation avec les performances des élèves
au sujet des concepts considérés : le nombre supérieur de répétitions de ces facettes dans la classe 2
peut avoir favorisé l'apprentissage. Il convient ensuite d'analyser le contexte d'introduction de ces
facettes en utilisant l'analyse méso, ce que nous ne développons pas ici par manque de place.
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Conclusion
La méthodologie adoptée permet d'articuler plusieurs niveaux d'analyse s’enrichissant mutuellement.
L'analyse du savoir enseigné permet une analyse a priori du questionnaire et une interprétation des
performances, avec une mise en relation avec la pratique effective en classe. Il est à noter que les
deux classes étudiées sont semblables du point de vue socio-culturel et les professeurs exerçant dans
ces deux classes sont tous deux très expérimentés. On pouvait donc légitimement supposer que le
savoir enseigné est un élément important de différenciation. De fait les deux classes ont progressé,
ce qui n’est pas surprenant au vu des facettes semblables les plus réutilisées. Pour les notions
standards pouvant être associées à des routines, les progrès plus ou moins importants des deux
classes correspondent assez directement à des facettes plus ou moins réutilisées. En revanche, pour
le cas des concepts difficiles comme « force dans la direction du mouvement » il convient d’être
beaucoup plus prudent dans l’interprétation, en menant une analyse conceptuelle plus poussée, et en
particulier en analysant les moments d'utilisation des différentes facettes et l'organisation du savoir
en thèmes (analyse méso).
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Introduction, problématique, références
Les rôles et fonctions des travaux pratiques dans l’apprentissage des sciences sont présentés dans les
programmes et instructions officiels d’enseignement. L’introduction en 2001 de l’épreuve
d’évaluation des capacités expérimentales (ECE) au baccalauréat en France a renforcé ce rôle. Le
Committee on High School Laboratories (2006) définit ainsi les travaux pratiques : « physical
manipulations of the real world substances or systems, interactions with simulations, interactions
with data drawn from the real world, access to databases or remote access to scientific instruments
and observations ». De nombreux travaux en didactique se sont attachés à clarifier les rôles et
fonctions des activités expérimentales dans l’apprentissage des sciences. Pour Millar (2004) la
fonction des T.P. est d’apprendre des méthodes et des concepts, mais aussi de donner une image du
fonctionnement de la science. Pour lui l’apprentissage, en accord avec le processus
d’assimilation/accommodation décrit par Piaget, est un état d’équilibre entre une réalité interne et
une réalité externe.
Les apprentissages en T.P.
Orange (2000), a conçu et analysé des situations dans lesquelles les élèves mettent en tension le
registre des modèles avec le registre empirique. Pour Lhoste (2006, p 83) « le registre empirique
contient des objets, des phénomènes et des expériences quotidiennes. Il contient les éléments que
l’on peut vérifier par une observation, une mesure. Les éléments du registre empirique
correspondent à « ce qu’il y a à expliquer » et nous pouvons dire qu’ils ne sont pas constitués une
fois pour toutes. (…) Le registre du modèle est lui aussi construit par l’élève. Il contient les éléments
liés à une organisation et/ou à un fonctionnement plus ou moins imaginé. Ces éléments constituent
les tentatives de solutions proposées pour expliquer les éléments du registre empirique ». Tiberghien
(2001) a étudié les différents objectifs d’apprentissage par l’analyse de fascicules de T.P. dans
plusieurs pays d’Europe et a montré que cette mise en tension ne se fait pas facilement en particulier
parce que les élèves sont souvent mis en situation d’appliquer des protocoles « clé en main » sans
appropriation du problème posé et des concepts en jeu. D’autres travaux ont montré que les élèves
ont des difficultés à donner du sens aux activités expérimentales et ont tendance à atomiser les
actions, ce qui leur fait perdre de vue l’objectif initial du T.P. et les connaissances visées (Séré et
Beney 1997). Ils ont du mal à relier les notions et les concepts qui sous-tendent et expliquent les
phénomènes qu’ils sont en train d’observer et de manipuler. Pour Hodson (1990), à la racine du
problème il y a un défaut de réflexion à propos de l'utilisation du travail de laboratoire. Pour Millar
(2004) les idées et les explications n’émergent pas spontanément des données expérimentales, les
enseignants doivent guider les élèves pour que ces derniers établissent ces liens.
La question qui nous intéresse ici est la modalité de la mise en tension entre le monde des objets et
le monde des modèles. Plusieurs voies ont été explorées, comme l’organisation de débats
scientifiques en classe (Lhoste 2006). Pour Peterfalvi et Jacobi (2003), le langage, particulièrement
l’écrit, instrumente la construction des savoirs. La formalisation écrite a aussi été justifiée par de
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nombreux travaux sur « écrire pour comprendre ou écrire pour apprendre » (Catel 2001) et étudiée
par de nombreux auteurs anglo-saxons sous l’appellation « writing-to-learn strategies» (Glynn
1994, Keys 1999). Les résultats de ces travaux indiquent que la mise en place de situations de
rédaction par les élèves participe à leur apprentissage.
La conception de protocoles expérimentaux par les élèves
Notre proposition est de demander à des élèves de rédiger des protocoles expérimentaux dans le
cadre d’une question et d’un modèle scientifique donnés. Il s’agit soit d’un protocole construit par
anticipation où les élèves rédigent leur texte avant de réaliser les mesures ou les expériences, soit
d’un protocole qu’ils rédigent simultanément à l’expérimentation. Nous définissons le protocole
d’une expérience comme une liste de tâches expérimentales organisées de façon temporelle et/ou
logique, dont l’objectif est de déterminer des valeurs spécifiques en relation avec les hypothèses
scientifiques qui sous-tendent l’expérience. Chaque tâche est caractérisée par une intention explicite,
par une procédure et par un ensemble de paramètres dont les valeurs doivent être fixées. Le niveau
de détail adéquat pour décrire le protocole est lié au niveau de connaissance de la personne devant
exécuter le protocole expérimental. Les élèves disposent de critères d’évaluation du protocole qu’ils
conçoivent : le protocole doit être pertinent (il répond à la question posée), il doit être exécutable (il
est adapté aux objet qui constituent son champ d'application), il doit être reproductible (permet
d’obtenir des résultats identiques lorsqu’il est utilisé dans les mêmes conditions) et communicable
(avec un niveau de précision adapté à son destinataire).
Pour analyser cette tâche nous utilisons un arbre des tâches qui structure l’activité en une liste
organisée et concrète de tâches en lien avec une question initiale et des objectifs intermédiaires
(Wajeman 2005). L’organisation en arbre des tâches repose sur une analyse descendante de la
résolution du problème posé. La question initiale à résoudre est divisée en tâches principales puis en
sous-tâches, et ainsi de suite jusqu’au niveau de détail requis. À ce niveau la tâche est appelée action
(figure 2). Chaque tâche est reliée à un réseau de concepts qui interviennent dans la résolution du
problème (d’Ham 2004).
Les questions que nous nous posons dans cet article sont les suivantes : comment les élèves
conçoivent-ils un protocole expérimental ? Quelles sont les variables didactiques de la situation, les
conditions à mettre en œuvre pour guider les élèves dans cette activité ?
La finalité du projet CoPEX (Concevoir des Protocoles EXpérimentaux pour apprendre les sciences
expérimentales) est de fournir des préconisations pour la réalisation d’un EIAH (Environnement
Informatique pour l’Apprentissage Humain) qui assiste les enseignants et les élèves dans les tâches
de conception de protocoles expérimentaux en biologie, chimie, géologie et physique.

Un arbre des tâches pour concevoir des situations pédagogiques et organiser le travail
des élèves : un T.P. de physique et un T.P. de chimie
Introduction
L'objectif de ce paragraphe est de montrer comment un arbre des tâches décrivant l'expérimentation
d'un T.P. peut aider à concevoir des situations d'apprentissage en T.P. Lors de la construction d'une
telle situation d'apprentissage, nous nous appuyons sur un arbre des tâches de référence qui
correspond à une organisation possible d'un (ou des) protocole(s) possible(s) répondant au problème
posé. Nous interrogeons la situation d'apprentissage en mettant en perspective cet arbre des tâches
avec divers autres éléments de la situation. Nous traitons ici deux exemples, un premier qui montre
comment la mise en regard de l'arbre avec les connaissances en jeu pour chaque tâche permet
d'identifier et de situer a priori des besoins éventuels des élèves, et d'améliorer le guidage de
l'activité de l'apprenant. Le second exemple, dans lequel l'arbre des tâches est considéré au regard
des connaissances et compétences des élèves d'une part, et des objectifs d'apprentissage choisis pour
la situation d'autre part ; nous montrons comment cela permet de décider des tâches qui seront
dévolues aux élèves ou non, tout en mettant en évidence les motivations des choix effectués.
Les deux exemples de T.P. présentés ici, l'un en physique, l'autre en chimie, ont été conçus avec
deux enseignants en classe de Terminale S dans deux lycées différents. Chaque classe était divisée
en deux sous-groupes, les élèves travaillant par trois (ou éventuellement par deux). Les séances de
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T.P. duraient deux heures et nous avons collecté les productions écrites des trinômes et enregistré
leurs échanges verbaux.
Guider les élèves : un T.P. de chimie sur un indicateur coloré
Méthodologie et conditions de l'expérimentation
Nous avons conçu une situation de T.P. dans laquelle il était demandé aux élèves de construire par
spectrophotométrie le diagramme de prédominance du bleu de bromothymol (BBT) dans le but de
déterminer avec précision son pKa. Le modèle scientifique correspondant (Figure 1) a été donné et
discuté avec l’enseignant. Les élèves devaient concevoir une expérience permettant de vérifier ce
modèle. Ils devaient écrire le protocole détaillé de l’expérience avant de réaliser l’expérience
correspondante. 65 élèves français de terminale S, repartis en 23 trinômes (ou binômes) ont participé
à cette expérimentation. Une séance préliminaire a été dédiée à l’introduction du T.P. et du modèle
utilisé, ainsi qu’à un travail spécifique pour faciliter l’exploitation des données par les élèves.

Fig. 1 : Diagramme de prédominance des espèces acides (IndH) et basiques (Ind-) du BBT, en
fonction du pH.
Analyse a priori du milieu didactique pour identifier les besoins des élèves et organiser le guidage
de leur travail
Lors de la conception du T.P., la situation a été analysée en terme de tâches à réaliser grâce à un
arbre des tâches. La figure 2 montre l’organisation générale des tâches de ce T.P.. Le problème est
décomposé en 4 sous tâches principales, qui peuvent à leur tour être découpées jusqu’à un niveau
d’actions élémentaires.
Niveau
«problème»

Étude quantitative : déterminer
le pKa du couple AB de l’IC

T1

T2

T3

T4

Niveaux
«sous-tâches»
T 1.1

T 1.2

T 2.1

T 2.2

T 3.1

T 3.2

T 4.1

T 4.2

Niveau
«action»

Fig. 2 : Arbre des tâches correspondant à différentes possibilités d’agencement des actions du T.P.
«Un indicateur coloré acide-base : le bleu de bromothymol (BBT). » Les tâches principales sont les
suivantes : T1 (Faire une gamme de solutions de pH différents), T2 (Ajouter une quantité fixe de
BBT à chaque solution de la gamme), T3 (Déterminer le pH des solutions au pH-mètre, T4
(Déterminer l’absorbance des solutions),
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Dans le but d’analyser les aides apportées à l’élève dans la phase de conception de protocole, nous
avons utilisé la théorie des situations didactiques de Brousseau (1998). Ceci va nous permettre de
caractériser le milieu présent lors de l’étape de conception du T.P. Indicateur Coloré. Tel que défini
par Brousseau (1998) le milieu joue un rôle fondamental pour la situation d’action. Lors de la phase
de conception du T.P., les élèves disposaient du matériel présent sur la paillasse (ils ne pouvaient pas
le manipuler, mais pouvaient le voir) et de la fiche élève (pour laquelle nous distinguerons d’une
part le schéma représentant le modèle et d’autre part la partie « aides techniques »). Dans leur
classeur, les élèves avaient des fiches techniques distribuées lors de T.P. précédents (pH-mètre et
spectrophotomètre). La figure 3 représente les informations données par le milieu aux élèves.
T1. Faire une
gamme de
solution de pH

T2. Ajouter une
quantité fixe de BBT
à chaque solution de
la gamme.

Modèle

Introduire une
quantité précise
de solution dans
un récipient

Modifier le pH
de la solution
de B R

Homogénéiser

Obtenir la
même quantité
de solution

Introduire une
quantité précise de
solution dans un
récipient

Homogénéiser

Aides techniques

T4. Déterminer
l’absorbance des
solutions

T3. Déterminer le pH
Matériel

Etalonner le
pH-mètre

Mesurer le pH
de la solution

Entrer la longueur
d’onde sur l’appareil

Faire le
blanc

Mesurer
l’absorbance

Fiches techniques

Fig. 3 : Informations renvoyées par le milieu aux élèves concernant l’identification de chaque tâche
du T.P.
La figure 3 indique que le milieu ne fournit aucune information concernant les sous-tâches
« Homogénéiser » et « Introduire une quantité précise de solution dans un récipient (T2) ». Il est
intéressant de noter que ces sous tâches ont posé des problèmes aux élèves lors de l’écriture du
protocole. La figure nous montre que presque chaque sous-tâche se trouve concernée par une
information donnée par le milieu. Pour certaines tâches, les élèves sont susceptibles de recevoir des
informations provenant de deux « sources » différentes.
Décider des tâches dévolues aux élèves : un T.P. d'électricité
Situation d'enseignement
Il s'agit d'un T.P. sur l'étude des régimes transitoires en électricité, conçu comme un T.P. de révision.
La question posée aux élèves était de déterminer et de caractériser un dipôle inconnu, pris dans un
ensemble possible de dipôles connus (R, RL ou C).
Méthodologie
A partir des connaissances et des compétences des élèves, nous avons construit deux arbres de
tâches de référence, qui permettent de prendre en compte l'ensemble des protocoles les plus
probables permettant d'atteindre l'objectif fixé. Le fait de construire ces protocoles suivant une
organisation en tâches fait émerger le pourquoi et le comment des tâches, de leurs composants, des
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choix des valeurs de paramètres, de leur organisation; cela révèle également les implicites de la
démarche et des complexités cachées. On identifie ensuite les connaissances et compétences
requises pour mettre au point et effectuer ces tâches, ou pour justifier l'organisation entre les
différentes tâches. Dans un contexte d'enseignement, il est également nécessaire d'examiner la
manière dont ce protocole va être abordé dans la situation d'enseignement. La question des
connaissances et compétences en jeu pour une tâche donnée, devient alors : l'élève dispose-t-il des
connaissances et compétences nécessaires ? Ces connaissances et compétences sont-elles pertinentes
au regard des apprentissages visés ?
Un résultat récurrent que nous avons rencontré dans l'analyse de ces T.P., c'est que la conception du
protocole fait apparaître un certain nombre de tâches qui ne sont pas habituellement à la charge de
l'apprenant.
Quelques exemples
Prenons comme exemple un des protocoles de référence envisagé pour ce T.P. d'électricité. Les
tâches principales (ou étapes) sont les suivantes : - (T1) "mesurer la résistance du dipôle à
l'ohmmètre" (objectif : identifier les dipôles contenant un condensateur et mesurer la résistance du
dipôle si il n'y a pas de condensateur) - (T2) "explorer le comportement du dipôle à l'oscilloscope
avec une tension créneau - pour ceux-ci, estimer la durée T de l'enregistrement nécessaire pour
l'étape suivante" (objectif : identifier les dipôles présentant un régime transitoire) - (T3) "enregistrer
le régime transitoire à l'ordinateur, mesurer la constante de temps du régime transitoire, ..." .
Parmi les sous-étapes de ce protocole, voici trois exemples types de tâches qui ne sont pas
ordinairement à la charge de l'élève : (a) "pour assurer la sécurité électrique du circuit, introduire une
résistance de sécurité dans le circuit et fixer sa valeur" (dans T1) - (b) "estimer la plage de fréquence
du GBF (générateur de basse fréquence) pour laquelle il faut explorer les signaux à l'oscillo" (dans
T2)- (c) "utiliser un relais pour permettre le déclenchement de l'enregistrement sur l'ordinateur"
(dans T3).
Dans le cas (a) la tâche est totalement à la portée des élèves du point de vue des connaissances
théoriques et des compétences expérimentales, mais la raison d'être de la tâche (technologie au sens
de Chevallard, 1985) ne leur est pas familière. Le choix de laisser cette tâche à la charge de
l'apprenant demande donc l'aménagement d'un guidage. Cependant elle pourra être abandonnée lors
de l'estimation globale de la durée de l'activité et de sa charge cognitive, car elle n'a pas été jugée ici
d'un intérêt majeur au regard des objectifs d'apprentissage.
Dans le cas (c) la tâche est hors de portée de l'élève par les connaissances et compétences en jeu, par
le temps nécessaire à son élaboration, etc. De plus elle ne présente pas d’intérêt du point de vue des
apprentissages visés. Le choix est alors de signaler aux élèves l'existence de ce problème et de leur
donner le protocole au moment où ils conçoivent le protocole de la tâche T3.
Dans le cas (b) les élèves possèdent des connaissances suffisantes pour estimer les valeurs de
fréquences, et la tâche présente un intérêt du point de vue des apprentissages car elle mobilise les
connaissances théoriques et expérimentales qui sont en cours d'apprentissage. Par contre, il est peu
probable que les élèves perçoivent ce qui motive cette tâche, et pour cette raison il est vraisemblable
qu'ils ne l'envisageront pas. Lors de l'expérimentation en classe, c'est ce qui s'est effectivement
passé, et les élèves perçoivent que l'absence de signal à l’écran qui en résulte est dû à un problème
de réglage des appareils dont ils ne comprennent pas la raison ni la complexité. Ce type de tâche a
été classé comme une tâche qu'il faut laisser à la charge aux élèves, mais qui demande un gros effort
d'aménagement.
Pour des questions de pertinence avec les objectifs d'apprentissage du T.P., de compétences
dépassant celles des élèves, de gestion du temps, de charge cognitive, etc., nous sommes donc
amené lors de l'organisation de l'activité des élèves, à faire des choix de ce qui est mis ou non à la
charge de l'élève. Il convient ensuite de situer les tâches dévolues aux élèves dans l'arbre des tâches,
et par rapport à une grille de compétences, de pertinence avec les objectifs du T.P., de gestion du
temps, ..., afin de prévoir les aides et les guidages éventuels.
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Analyser l'activité de conception de protocole par les élèves : un T.P. de paléontologie
Présentation du T.P. et méthodologie

α

La tâche concrète proposée aux élèves est un T.P.
de paléontologie dans lequel ils doivent
déterminer l’angle facial de plusieurs crânes
d’homininés. Pour résoudre ce problème ils
doivent déterminer 4 points caractéristiques sur le
crâne et projeter ces points sur un plan, pour
obtenir deux segments à partir desquels ils vont
mesurer l’angle α (fig. 4). Cette valeur mesure
l’angle facial du crâne étudié, qui est un indicateur
du prognathisme.

Fig 4: méthode de mesure de l’angle facial

Le modèle scientifique actuellement retenu postule que plus le prognathisme est faible, plus l’angle
est grand, plus l’espèce d’homininé à laquelle appartient le crâne est apparue récemment. Nous avons
sélectionné ce T.P. dans la banque nationale des sujets pour l’évaluation des capacités expérimentales
au baccalauréat en terminale S. Pour effectuer cette tâche les élèves disposent de plusieurs documents
qui présentent l’objectif de la séance (la conception d’un protocole), le modèle scientifique en jeu
(l’évolution du prognathisme dans la lignée humaine), le problème à résoudre (l’évaluation du
prognathisme), des définitions (l’angle facial) et l’explication de la méthode de mesure (projection
des points sur un plan). Pour rédiger leur protocole, les élèves peuvent rédiger un texte, compléter le
schéma d’un crâne et le légender, ou réaliser un schéma libre. L’expérimentation a été menée pendant
deux années scolaires en 2005/2006 et en 2006/2007, elle se poursuit cette année. L’échantillon est
composé de cent huit élèves de terminale S. Les élèves sont répartis dans quatre classes, en six
groupes de dix-huit élèves, nous avons analysé les productions de trente-six trinômes. Chaque
séquence d’enseignement durait quatre-vingt-dix minutes.
Le protocole de référence, tel que nous l’avons défini, est composé de 10 tâches : (T1) identifier les
points de mesure possibles, (T2) choisir les 2 couples de points, (T3) coller le transparent sur le plan,
(T4) placer le crâne devant le plan, (T5) placer le pointeur laser perpendiculairement au transparent,
(T6) viser chaque point, (T7) marquer chaque point sur le transparent, (T8) décoller le transparent,
(T9) tracer les droites, (T10) mesurer les angles avec un rapporteur. Le protocole de référence a été
élaboré à partir de celui proposé dans le cadre de l’ECE, modifié par le groupe (composé de deux
enseignants et de deux chercheurs) qui a élaboré la version testée.
L’expérimentation s’est déroulée en trois étapes.
A. Au cours d’une première phase exploratoire (dix-huit trinômes), nous avons testé la façon dont
les étudiants écrivent un protocole expérimental. Les élèves devaient définir et contrôler la totalité
des dix tâches.
B. Une nouvelle situation (douze trinômes) a été conçue en éliminant le contrôle de la
perpendicularité par les élèves : l’enseignant a pris cette tâche à sa charge et doit la contrôler pour
les élèves. Nous avons choisi d’alléger le contrôle de cette tâche car il nous a semblé qu’elle n’était
pas en lien direct avec le concept de prognathisme et son contrôle posait beaucoup de problème aux
élèves. Nous avons introduit des retours du milieu (au sens de Brousseau) en proposant des crânes
sans mandibule et des mesures sur au moins deux crânes présentant des caractéristiques différentes.
Ces retours du milieu avaient pour but de renvoyer des informations aux élèves sur leurs critères de
choix des points sur le crâne. C’est-à-dire la non-pertinence du choix de points placés sur la
mâchoire inférieure (souvent absente) ou sur le bourrelet sus-orbitaire (non en lien direct avec le
prognathisme). Les retours du milieu ne portent pas sur le résultat (valeur de l’angle) mais sur la
façon de l’obtenir (la pertinence du choix des points) et sur la communicabilité du protocole. En
outre, les élèves disposaient des critères d’évaluation d’un protocole (pertinence, reproductibilité et
communicabilité). La validation s’est effectuée entre les binômes quand ils ont échangé leurs
protocoles et par la confrontation avec les données expérimentales de références données aux élèves
dans la fiche T.P.
C. dans une troisième expérimentation, (six trinômes) nous avons ajouté une situation de
communication entre élèves : le protocole devait être rédigé pour un autre groupe d’élèves d’un
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autre établissement scolaire, qui doivent réaliser les mesures en suivant le protocole. Les résultats
présentés ici concernent uniquement l’analyse des traces écrites des élèves. Nous avons comparé les
protocoles rédigés par les élèves en référence au protocole de référence.
Résultats
A. La première expérimentation a montré que la plupart des élèves ont réussi à rédiger un protocole
expérimental, seulement deux trinômes ne l’ont pas fait. Mais nous avons identifié deux types de
problèmes :
- les élèves avaient trop de tâches et des tâches de nature très différentes à gérer, y compris le
contrôle des perpendicularités (positionnement des crânes et des pointeurs laser).
- Les élèves n’avaient pas la possibilité de réfléchir à des critères pour choisir les points et il n’y
avait rien dans la situation qui leur permettait de savoir si leurs différents choix étaient pertinents ou
non.
B. Pour les différentes raisons exposées ci-dessus nous avons choisi de focaliser l’attention des
élèves sur le choix des points sur le crâne. Ce choix correspond en effet à une tâche qui conduit
spécifiquement les élèves à discuter le modèle scientifique en jeu (prognathisme) alors que des
tâches comme le contrôle de la perpendicularité de la visée ne sont pas des tâches spécifiques du
travail du paléontologue. La plupart des élèves ont vraiment réfléchi au choix des points et ont
exprimé des critères pertinents, mais la plupart d’entre eux n’ont pas eu assez de temps pour rédiger
un protocole expérimental : ils ont placé des points sur le schéma du crâne et ont proposé une
légende, mais ils n’ont pas rédigé de texte faute de temps.
C. Dans une dernière expérimentation nous avons introduit une situation de communication au cours
de laquelle deux trinômes étaient conduits à communiquer pour confronter leurs protocoles et
finalement réaliser un protocole commun qu’ils devaient envoyer à un groupe d’élèves d’un autre
lycée afin qu’ils réalisent l’expérience. Les six trinômes impliqués ont réfléchi au choix des points et
ont proposé un protocole en lien avec les différentes étapes attendues dans l’arbre des tâches : les
tâches sont formulées clairement, les protocoles sont communicables et sont pour la plupart
pertinents par rapport au problème posé. Toutes les tâches décrites dans l’arbre n’ont pas été
rédigées : les tâches T4, T5 et T9 ont été rédigées par tous les élèves. Les tâches T1 et T2 ont été
présentées par l’intermédiaire du schéma, mais n’ont pas été rédigées par un texte dans le protocole.
Les tâches T8 et T10 (« décoller le transparent » et « mesurer l’angle à l’aide d’un rapporteur ») ont
été peu rédigées, elles sont probablement considérées comme inutiles ou trop détaillées par les
élèves.

Discussion et conclusion
Au vu de ces expérimentations, il apparaît qu’une grande partie de la problématique de l'enseignant
qui souhaite conduire ses élèves à concevoir un protocole expérimental se situe au niveau de la
structuration de la tâche expérimentale, parallèlement à l'explicitation des apprentissages visés au
cours du T.P. L'analyse de la tâche intervient ainsi lors de la définition du travail proposé aux élèves,
mais aussi lors de l'analyse de leurs productions. Nous proposons d'utiliser une visualisation sous
forme d'arbres de tâches afin d'aider les enseignants dans leur travail. Dans une autre partie du projet
CoPEX non présentée ici, nous faisons l'hypothèse que l'utilisation d'arbres de tâches, facilitée par
l'utilisation d'un EIAH adapté, pourrait aussi aider les élèves dans leur travail de conception de
protocole. En effet, cette activité leur pose plusieurs types de difficultés, notamment au niveau de
l'organisation et de l'écriture des actions de protocole. Le projet CoPEX vise à construire un tel
EIAH, dans lequel les enseignants peuvent spécifier une tâche de conception de protocole, c'est-àdire fournir un arbre de tâches partiel à leurs élèves, et dans lequel les élèves peuvent définir leur
protocole dans un cadre structuré. Cette structure devrait pouvoir leur permettre de modifier
facilement leur protocole au cours de la production et devrait aussi les inviter à spécifier des
protocoles explicites, c'est-à-dire contenant tous les paramètres nécessaires à leur exécution.
Plusieurs expérimentations sont actuellement en cours : un post-test pour le T.P. de paléontologie,
un nouveau T.P. en immunologie est en cours de conception et sera testé au printemps 2007. Nous
pensons ainsi poursuivre la vérification de nos hypothèses concernant la structuration de la tâche et
la modélisation par les élèves et tester les résultats obtenus sur un autre type de T.P.
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Introduction
La nécessité de prendre en compte les dimensions culturelles et sociales dans les difficultés que
peuvent rencontrer les élèves retient de plus en plus l’attention des didacticiens. Dans le même
temps que l'on voit se multiplier dans la presse des articles portant sur les sciences et les religions,
des enseignants de plus en plus nombreux disent les difficultés qu'ils rencontrent lorsque le registre
religieux fait irruption dans les propos de leurs élèves, marquant parfois une opposition face aux
objectifs d'apprentissage fixés par les programmes d’enseignement. Pourtant, si une attention est
portée depuis longtemps sur la diversité des élèves, la dimension religieuse n'est que récemment
convoquée.
On trouve ainsi dans la littérature anglo-saxonne portant sur l’enseignement des sciences des études
théoriques sur l’utilité d’une réflexion sur les rapports entre sciences et religions dans
l’enseignement (Mahner & Bunge, 1996 ; Poole, 2005), des recherches qualifiées de cultural studies
qui s’intéressent aux présuppositions sur le monde qui orientent le travail scientifique et aux visions
du monde des élèves (Cobern, 1993 ; Hansson & Redfors, 2003), des travaux sur les difficultés liées
à des croyances religieuses rencontrées par les élèves et étudiants (Dagher & BouJouade, 1997 ;
Roth & Alexander, 1997 ; Martin-Hansen, 2005) et des propositions de séquences d’enseignement
(Shipman et coll., 2002 ; Narguizian, 2004 ). Récemment, sont apparues dans la littérature
francophone, des études menées en Tunisie auprès d’élèves en dernière année du secondaire (Hrairi
& Coquidé 2002 ; Chabchoub 2004). Ces différentes études confirment que les élèves doivent
négocier lors de l’apprentissage entre le savoir scientifique et leurs conceptions et que celles-ci
peuvent être liées à des croyances religieuses. Par ailleurs, elles montrent que l’apprentissage de
connaissances nouvelles peut être entravé si une vision réaliste de la science est accompagnée d’une
interprétation littérale des textes religieux. Du côté des travaux portant sur les enseignants, si des
recherches ont porté sur leurs conceptions des sciences et de l’apprentissage-enseignement, là
encore, ce n’est que très récemment que la dimension religieuse est convoquée. Ainsi, à notre
connaissance, il existe une étude menée dans Les Emirats Arabes Unis où cette dimension est
choisie pour interpréter les réponses des enseignants sur la nature de la science (Haidar, 1999), une
autre réalisée aux Etats-Unis (Cobern & Loving, 2002) qui analyse les rapports entre la croyance
religieuse et l’adhésion aux sciences d’étudiants se destinant au professorat des écoles et une
dernière conduite en Belgique (Wolfs et coll., 2005) qui s’intéresse à la vision des rapports entre les
sciences et les religions d’enseignants de sciences.
L’étude que nous présentons ici a été entreprise après la publication du rapport Debray (2002) sur
l’enseignement du fait religieux, rapport qui appelle à la formation d’enseignants en ce domaine et
dans lequel il est remarquable de constater que les sciences ne sont pas mentionnées et semblent être
hors du champ de la culture. Face à ce constat, cette étude s'est donnée à l'origine deux
objectifs principaux : repérer précisément les difficultés rencontrées dans les classes de sciences et
apporter des éléments de réflexion sur ce que pourrait être un enseignement de sciences qui
permettrait d’aider à les résoudre.
Depuis, la situation a évolué. Il y a une prise de conscience de la part de l’institution. Le rapport
Obin (2004) souligne ainsi les difficultés rencontrées par les enseignants de sciences et leur besoin
de formation sur les rapports entre sciences et religions. Il y a également une prise de conscience des
scientifiques, philosophes et historiens de la nécessité d’une formation du grand public en ce
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domaine. Depuis 2003, la page de couverture des revues de vulgarisation scientifique et de certains
hebdomadaires a régulièrement porté sur le thème « sciences et religions ». Un an après le début de
cette recherche, la situation sociale a été particulièrement vive : le débat sur le voile islamique a
occupé les médias au printemps 2004. En 2006, un autre débat, plus confidentiel a également eu lieu,
celui du développement du créationnisme au Etats-Unis. Il a resurgi en janvier 2007 avec l’envoi de
l’Atlas de la Création dans les établissements scolaires en France. C’est donc un sujet socialement
vif que nous avons décidé de travailler en 2002, ce qui n’a pas été sans un certain nombre de
problèmes que nous présenterons en discussion.

Problématique
L’étude entreprise vise, d'une part à repérer les différentes situations d'émergence du registre
religieux chez les élèves, et d'autre part à mieux connaître la posture des enseignants de science,
donc de formation scientifique, face au fait religieux et face aux connaissances de référence
religieuse invoquées par les élèves.
Plus précisément, nous avons cherché à :
- repérer les situations pour lesquelles les élèves convoquent le registre religieux,
- identifier la façon dont les enseignants réagissent lors de l’irruption du registre religieux
dans leurs classes.
Par ailleurs, nous avons cherché à avoir des éléments d’information sur la vision des sciences, du fait
religieux et de l’enseignement des sciences dans le cadre d’un enseignement laïc des enseignants de
sciences. Pour cela, nous avons voulu identifier la place accordée par les enseignants à une réflexion
sur les sciences et/ou le fait religieux dans l’enseignement et cherché à répondre aux questions
suivantes :
- pour les enseignants, cette réflexion est-elle souhaitable ? Doit-elle être menée sur les
sciences ou/et le fait religieux et pourquoi ? Si cette réflexion est perçue comme souhaitable
par les enseignants, y voient-ils des contreparties négatives et lesquelles ?
- si elle est souhaitable, dans quel cadre doit-elle être menée ? Au sein d’un enseignement
scientifique ou non ? Cette réflexion, doit elle être générale ou menée à propos de thèmes
particuliers, si oui lesquels ? Les enseignants, mentionnent-ils les thèmes connus comme
sensibles (origine de l'univers, de la vie, l'évolution et l'homme, hasard/déterminisme,
causalité/finalité…) ?
- si elle est souhaitable, est-elle envisageable maintenant ou non et pourquoi ?

Méthodologie
Deux séries d’enquête ont été réalisées. L’une a accompagné la mise en place d’un stage de
formation continue sur « le fait religieux et les sciences » (mars 2004, 2005, 2006) destiné aux
enseignants du secondaire de toutes disciplines. Un questionnaire écrit comportant une dizaine de
questions a été envoyé avant le stage aux enseignants, 66 l’ont rapporté le premier jour. 44 étaient
des enseignants de sciences expérimentales (20 en sciences de la vie et de la terre, 24 en sciences
physiques). 23 étaient en collège et 21 en lycée. 13 avaient moins de cinq ans d’enseignement, 13
entre cinq et dix ans d’enseignement, 18 vingt ans d’enseignement et plus. La deuxième série
d’enquêtes a été menée auprès de 55 professeurs stagiaires (39 en sciences physiques et 16 en mathsciences). Une partie de ces enseignants a eu à répondre au questionnaire utilisé en formation
continue, l’autre a répondu à un questionnaire comportant des questions supplémentaires visant à
mieux déterminer leurs conceptions des sciences, du fait religieux et de l’enseignement des sciences.
Nous avons choisi de rendre compte des réponses obtenues aux questionnaires à l’aide de la notion
de rapport aux sciences, inspirée de la notion de rapport aux savoirs introduite de manière différente
par Charlot et Chevallard. Par "rapport aux sciences", nous entendons l’ensemble des dimensions
d’analyse qui permet de caractériser la posture d’un enseignant vis-à-vis des sciences, du fait
religieux et de l’apprentissage-enseignement des sciences. Il s’agit d’un multiplet dont certaines
composantes portent sur les conceptions des sciences, du fait religieux et de leurs rapports, d’autres
sur les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences, d’autres encore sur les

- 266 -

conceptions de l’école laïque. Nous avons enrichi ce multiplet de composantes concernant les
attitudes vis-à-vis des sciences et du fait religieux. Par attitude vis-à-vis des sciences et du fait
religieux, nous désignons le degré d’adhésion et d’importance accordé aux sciences et au fait
religieux.
Les questionnaires sont dépouillés question par question. Nous déterminons les différents registres
de réponses et pour chaque registre, les différentes catégories de réponses. Une fois les
questionnaires dépouillés questions par questions, nous rapprocherons les réponses données par un
enseignant aux différentes questions afin de voir si l’on peut préciser les caractéristiques des
différents registres auxquels il fait appel. Cela devrait nous permettre de spécifier la posture de cet
enseignant et de voir s’il existe des profils marqués d’enseignants. Nous avons pour l’instant dégagé
six types de registres concernant respectivement : les sciences, les religions, les enseignants, les
élèves, l’institution scolaire, l'environnement extra-scolaire. Chacun de ces registres peut donner lieu
à différentes catégories de réponses. Ainsi, le registre « sciences » peut renvoyer à une vision
constructiviste de la science ou à une vision empiriste. Le registre « élèves » peut indiquer qu’il est
primordial de faire acquérir aux élèves des connaissances, des démarches ou des attitudes
particulières. Le registre « institution scolaire » peut mettre l’accent sur les programmes ou sur la
laïcité, etc. La caractérisation des registres fait ainsi appel à la réflexion, portant à la fois sur la
nature des sciences, des religions et de l’enseignement, que nous avons dû mener parallèlement à
l’organisation des stages de formation continue.

Résultats
Les questionnaires sont en cours de dépouillement. Nous ne donnerons que les résultats obtenus à
chaque question. Ceux-ci restent à affiner. Nous nous centrerons sur les questionnaires de l’enquête
réalisée auprès des 44 enseignants de sciences en formation continue. Nous donnerons en notes
quelques informations complémentaires sur l’enquête réalisée auprès des PLC2 de sciences
physiques.
Difficultés liées à des croyances religieuses en classes de sciences
55% des 44 enseignants disent rencontrer des difficultés liées à des croyances religieuses dans leurs
classes (80% des 20 enseignants de SVT et 33% des 24 enseignants de sciences physiques).
Les onze enseignants qui précisent les attitudes des élèves à l’origine de ces difficultés citent :
- le fait de poser une question faisant appel au registre religieux (cité 4 fois)
« Cas d’un élève qui me pose la question, lorsque je parle de la création de l’univers si ce n’est pas
Dieu qui est à l’origine de cette création»
- le refus de considérer le modèle scientifique proposé comme valide (cité 4 fois)
« Quand on aborde l’évolution en 4ième, des remarques du style : c’est pas vrai, c’est Allah qui a tout
créé ».
- le refus de suivre la consigne de travail (cité 5 fois).
« Il y a trois ou quatre ans, trois élèves de la même classe de 4 ième ne voulaient pas regarder et
entendre les documents et le cours sur la reproduction humaine. »
Les thèmes des programmes à l’origine des ces difficultés dans les cours de SVT portent sur
l’origine de la vie (cité 3 fois par les 12 enseignants de SVT qui précisent des thèmes), la théorie de
l’évolution (7 fois), la place de l’homme dans le vivant (4 fois), la reproduction humaine (6 fois).
L’appel au registre religieux dans les cours de sciences physiques est plus diffus. Il se produit lors
des thèmes portant sur l’astronomie (cité par les 6 enseignants de physique qui précisent des
thèmes). ∗
* Précisons que trois professeurs stagiaires disent avoir rencontré des difficultés, un à propos de l’astronomie
« sur l’étude du système solaire en classe de seconde, plusieurs élèves m’ont demandé où se trouvait Dieu (en
lycée privé catholique)», un des atomes (quelques questions des élèves sur le rapport sciences/religions
notamment lorsque les atomes ont été introduits (l'âme est-elle constituée d'atomes ? Question d'un élève), un
de la couleur (pour expliquer la couleur d’un objet, des élèves invoquent des justifications divines). Réaction
déroutée du professeur. »
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Dans les deux disciplines, des difficultés liées aux interdits alimentaires peuvent surgir (par
exemple, par le refus de manipuler une substance interdite) (cité deux fois).
Certains enseignants précisent que même si le registre religieux n’est pas explicitement invoqué par
les élèves, il pourrait être à l’origine de certaines attitudes des élèves :
« Dans l'enseignement disciplinaire, les élèves n'ont jamais contesté le contenu, mais on peut se
poser la question du retrait de certains bons élèves sans raisons apparentes, avec un refus à la
discussion. »
Réactions d’enseignants à l’irruption du registre religieux en cours de sciences
Parmi les seize enseignants qui précisent leur réaction lorsque le registre religieux surgit dans leurs
classes, dix l’acceptent et apportent une réponse aux élèves qui met en jeu la nature des sciences :
« Face à des élèves créationnismes (prendre la Genèse au pied de la lettre), réaction : expliquer que
d'autres approches étaient possibles (théorie de l'évolution) »
« En particulier à propos de la théorie de l'évolution en particulier humaine. S'est manifesté de
manière spectaculaire en TPE Svt-Philo ou un groupe d'élèves se proposait de rechercher "en quoi
le Coran permettait de pallier les insuffisance de la théorie de l'évolution". A suivi un long dialogue
de sourds au cours duquel les professeurs cherchaient à montrer que le problème était mal posé à
des élèves qui nous reprochaient de ne pas les laisser libres de leurs croyances. »
Six enseignants refusent de le prendre en considération∗ :
« Lors d'un cours sur l'astronomie, certains élèves ont remis en cause mon enseignement. Ils ont
abordé leur point de vue religieux. J'ai répondu que je ne rentrais pas dans une discussion sciencesreligions. »
« Il y a trois ou quatre ans, trois élèves de la même classe de 4ème ne voulaient pas regarder et
entendre les documents et le cours sur la reproduction humaine. Ayant eu les sœurs aînées quelques
années auparavant sans qu’il y ait eu problème, je me suis contentée de faire semblant de ne rien
voir et les élèves au bout de deux ou trois cours se sont intéressées et n’ont plus posé problème ».
Sept enseignants disent leurs difficultés à réagir et huit regrettent leur manque de formation :
« La discussion aurait été plus constructive aurait été plus constructive si j’avais mieux anticipé
leurs blocages : leur existence et leur nature. Je n’imaginais pas une seconde que des élèves
puissent croire en Adam et Eve. Je n’ai aucune connaissance sur l’islam et ne sais donc pas ce dont
on persuade les élèves »
Introduction d’une réflexion sur les sciences ou/et les religions dans l’enseignement
77% des 44 enseignants pensent qu’il est souhaitable qu’une réflexion sur les sciences soit introduite
dans l’enseignement. Seuls 9 enseignants précisent que cette réflexion peut être menée dans les
cours de sciences, pour les autres cela semble implicite. En ce qui concerne le contenu de cette
réflexion, les enseignants indiquent l’histoire des sciences ou l’évolution des idées (cité par 16
enseignants sur 34). Ils évoquent la démarche scientifique (9 fois), mais ne signalent quasiment pas
le rôle de l’expérience (2 fois) ou la nature abstraite des théories et modèles (2 fois) et le fait que les
élèves peuvent les considérer comme vrais (2 fois). Les raisons invoquées pour cette réflexion sont
variées : elles semblent essentiellement concerner l’acquisition de connaissances, le
développement d’attitudes intellectuelles étant évoqué par 7 enseignants seulement (esprit critique,
prise de recul, ouverture d’esprit). Il est à noter que peu d’enseignants se réfèrent au monde
contemporain en mentionnant les liens entre les sciences et les techniques ou leurs retombées (5
fois) ou les problèmes d’éthique (3 fois). Signalons également que pour trois enseignants, la
réflexion sur les sciences devrait motiver davantage les élèves pour les études scientifiques.

∗

Deux professeurs stagiaires précisent qu’ils évitent ce qui pourrait les amener à discuter du fait religieux :
« Les questions ou problèmes qu’auraient pu être rencontrés dans ces domaines ont été rejetés par mes soins
car je ne souhaitais pas (volontairement) les aborder en classe (surtout au collège). ».
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« Je pense qu’une réflexion est souhaitable sur les sciences : l’introduction de l’HS sur des sujets
comme la digestion par ex permet de motiver l’intérêt des élèves, de leur montrer l’évolution d’une
théorie, le tâtonnement des chercheurs ; tout ceci développe leur esprit critique. HS, la critique des
expériences. »
« Les raisons sont très nombreuses : saisir les enjeux actuels (pb d'éthique), être capable de
réfléchir sur ce qu'on fait si on est scientifique, pouvoir se situer dans l'histoire des sciences... »
« Car elles sont prises par les élèves comme sûres et exactes alors que c’est l’erreur qui fait
progresser. »
Deux enseignants seulement sont contre une réflexion sur les sciences, les autres ne répondent pas
ou ne savent pas. Les arguments avancés concernent le manque de temps ou le fait que cela relève
des cours de philosophie et d’histoire: « je pense que le programme d’histoire en parle déjà. »
En ce qui concerne une réflexion sur les religions seules, il n’y a plus que 50 % des 44 enseignants
qui y sont favorables, 18 % sont contre et 32% ne répondent pas. Parmi ceux qui sont contre, 3 la
réservent aux cours d’histoire ou de philosophie, un à la formation des enseignants, un évoque le
manque de temps dans les cours de sciences. En ce qui concerne le contenu de cette réflexion, les
enseignants indiquent la comparaison des religions (cité par 5 enseignants sur 22), leur origine ou
leur histoire (8 fois). En ce qui concerne les objectifs poursuivis par ce type de réflexion, c’est le
développement d’attitudes pour 8 enseignants (ouverture d’esprit cité 7 fois, pensée rationnelle cité 1
fois) ou de connaissances pour deux enseignants :
« Il me semble que cela est déjà fait en histoire et en philosophie. Lutter contre l’obscurantisme et
le fanatisme, l’irrationnel. »
« Ces réflexions devraient apporter une ouverture d’esprit et aboutir à une analyse la plus objective
possible de notre environnement et des différents faits de société. »
En ce qui concerne une réflexion sur les sciences et les religions, 75% des 44 enseignants y sont
favorables. Ils peuvent l’être aussi pour une réflexion sur les religions seules, (qu’ils précisent qu’ils
la réservent aux cours d’histoire ou non) ou ne pas l’être. Les objectifs avancés semblent concerner
essentiellement l’acquisition de connaissances, six enseignants uniquement mentionnant des
attitudes. En ce qui concerne le contenu, les enseignants mentionnent l’histoire (5 fois), la différence
de démarche (2 fois), le fait qu’un scientifique peut être croyant ou que sciences et religions ne sont
pas incompatibles (6 fois), le frein exercé par la religion sur la science (4 fois), l’existence
d’antagonismes (3 fois) ou de contamination réciproque (1 fois).
« Les religions : non, trop pesant. Les sciences et les religions : oui, pour comparer les deux
approches sans prendre les religions dominantes a priori toute comparaison entre les deux
démarches : obéissance à un dogme, démarche intellectuelle scientifique me paraît a priori
intéressante. »
« Religions : sans doute. Les sciences et les religions : oui… mieux appréhender la vision du monde
des religions. Monter que croyances et sciences ne s’opposent pas forcément. Croire peut permettre
d’avancer sur le chemin de la connaissance scientifique. »
« Afin de désacraliser les différents modes de vision du monde et de donner une autre approche plus
historique et moins dogmatique. Tous doivent être abordés d’un point de vue historique. »
Cinq enseignants ne répondent pas et trois n’approuvent pas ce type de réflexion, deux précisant :
« Comparer sciences et religions peut être dangereux. »
« Idée séduisante à priori mais cela suppose d’accréditer l’idée que sur certains sujets tels que
l’évolution des sciences et religions, on fait qu’exprimer deux points de vue qui se valent ».
Plusieurs enseignants notent l’existence de difficultés ou de dérives possibles :
« Par contre, plusieurs contreparties négatives existent dans le cas d'un enseignement sur les
religions. Tout d'abord, nous travaillons dans des établissements laïques où tous signes religieux
sont interdits. Et même si cela pourrait être très intéressant, il risquerait d'engendrer une "révolte"
des parents. Cet enseignement devrait de plus être bien ciblé quant aux propos utilisés afin de ne
froisser personne et de ne pas créer de tensions entre des personnes de religions différentes. »

- 269 -

« Les risques sont bien sûr une dérive en fonction des convictions personnelles éventuellement des
professeurs et/ou des élèves. La réaction, également, des familles pourrait poser problème. »
« Doit-on imposer notre vision scientifique ou respecter les croyances de chacun ? A mon avis, il
faut donner les connaissances scientifiques afin d’élargir la vision de l’élève tout en laissant le
choix de croire en ce qu’il veut, c’est là la difficulté. »
En ce qui concerne la possibilité d’une telle réflexion dans l’enseignement actuel, 55% des
enseignants répondent par l’affirmative. Parmi eux, sept l’envisagent dans les cours de sciences,
comme réponse à des questions d’élèves (cité 5 fois) ou lors de l’introduction de l’histoire des
sciences (2 fois). Pour deux enseignants, elle est à mener hors des cours de sciences ou dans le cadre
d’un travail interdisciplinaire.
« Je ne suis pas sûre que ces réflexions soient nécessaires de façon systématique. Mais il est
toujours possible de les introduire « au feeling », en dédramatisant certains débats, en énonçant les
différentes opinions possibles. ».
« Il y a des portes d’entrée pour ces sujets dans les programmes. Quand les questions sont abordées
par les élèves, l’enseignant peut s’il le désire susciter des discussions. »
Les neuf enseignants qui disent qu’elle n’est pas possible actuellement, et les douze enseignants qui
pensent qu’elle est possible tout en évoquant des difficultés, mentionnent le manque de temps dans
les cours de sciences (cité 7 fois), le fait qu’elle relève d’une autre discipline ou d’un travail
interdisciplinaire (7 fois), les élèves (leurs réactions, 2 fois, ou leur manque de connaissances, 3
fois), les enseignants (leur manque de formation, 6 fois ou les précautions à prendre pour mener
cette réflexion, 4 fois), la laïcité qui ne permettrait pas d’aborder cette réflexion (1 fois) :
« Le problème est qu'il faudrait avoir le temps de réflexion où les élèves peuvent confronter leurs
connaissances, et pour le moment, les horaires et les programmes ne laissent pas vraiment le
temps. »
« Selon moi il n'y a pas d'obstacles dans ces réflexions elles-mêmes, mais peut-être dans le vecteurs
que sont les enseignants. »
« Non difficile à introduire dans l’enseignement par manque de formation des enseignants, dans le
cursus universitaire. »
« Il me paraît difficile d'aborder les religions auprès des élèves (principe de laïcité), peut-être parce
qu'ils n'ont pas de repère et de notions eux-mêmes sur les religions. »
Rapport aux sciences, aux religions, à l’enseignement des sciences des enseignants de sciences
Les réponses précédentes laissent envisager l’existence de différentes visions des sciences, des
religions et de l’enseignement des sciences et donc de différents rapports à l’enseignement des
sciences face au fait religieux. Suivent le point de vue de trois enseignants. Les deux premiers sont
très tranchés, l’un pourrait être qualifié de « positif » et l’autre de « négatif », le dernier pourrait être
qualifié de « réservé ». La seule chose qui puisse être précisée à ce stade de dépouillement des
questionnaires, c’est qu’il y a très peu d’enseignants de point de vue totalement négatif.
Enseignant 1 : point de vue positif
« Les sciences : oui pour commentaire, cette phrase de I. Stengers "les sciences telles qu'elles
s'enseignent, c’est à dire telle qu'elles se présentent dès lors que leurs résultats sont déliés des
pratiques de la science "telle qu'elle se fait", n'ont pas un sens très différent d'une machine de
guerre religieuse, désignant un chemin de salut, condamnant le péché…" Par conséquent: oui pour
les deux autres réflexions. En cours de sciences : distinction "réalité sensible" et "modèle". Peut-être
en histoire, en philosophie : histoire des idées. En cours de sciences: contamination réciproque,
interaction sciences/religion. »
Enseignant 2 : point de vue négatif
« Sciences : non. Religions : non. Sciences et religions : non. Il y a actuellement trop peu de temps
consacré aux sciences, notamment pratiques. De telles réflexions seraient intéressantes à condition
de vraiment faire des sciences et ce dans de bonnes conditions. Les conditions d’enseignement qui
sont actuellement mises en place ne permettent pas non plus d’ouvrir les esprits sur ces sujets. »
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Enseignant 3 : point de vue réservé
« Sciences : oui pour montrer qu'on est ici dans le domaine du rationnel où règne test des
hypothèses, critique argumentée et où toute affirmation peut-être soumise à critique. Religions :
sans doute mais dans le contexte actuel est-il possible de mener une réflexion sereine sur le fait
religieux ? Sciences et religions : idée séduisante a priori mais cela suppose d'accréditer l'idée que
sur certains sujets tels que l'évolution des sciences et religions, on fait qu'exprimer deux points de
vue qui se valent. »

Discussion
Comme nous l’avons signalé en introduction, le thème du fait religieux est socialement vif. Il en est
de même de celui des sciences et des religions. Ainsi, si l’idée d’organiser des stages de formation
continue sur ce thème a reçu un accueil favorable de certaines personnes de l’institution, il y eut des
contestations (envoyées par mail, parues dans la presse) suite à la publication du plan de formation
en 2003. Elles émanaient de scientifiques et portaient sur le sujet, les thèmes choisis, les intervenants
invités… Si la réalisation de l’enquête auprès des enseignants en formation continue ne semble pas
avoir posée de problèmes, celle que l’on souhaitait mener auprès des enseignants stagiaires a suscité
des réticences de la part des interrogés eux-mêmes et des obstacles institutionnels. Les questions
soulevées par l’organisation de formations sur les sciences et le fait religieux ainsi que par des
enquêtes sur l’enseignement des sciences face au fait religieux sont en effet nombreuses. Quel titre
donner aux stages ? Quel contenu proposé ? Quels intervenants faire venir dans le cadre d’un
enseignement laïc ? Sur quoi les enseignants peuvent-ils être interrogés ? Comment formuler les
questions ?...
Parallèlement au travail que venons de décrire, nous avons dû inévitablement mener un travail de
réflexion. Des lectures en épistémologie et histoire des sciences, en sciences des religions, sur la
laïcité ont été nécessaires. Par ailleurs, comme notre ambition initiale était aussi d’élaborer des outils
d’enseignement à proposer aux enseignants, nous avons dû aussi approfondir notre réflexion sur
l’apprentissage-enseignement des sciences et éclaircir un certain nombre de points, en particulier en
répondant aux questions suivantes :
- en tenant compte du fait que les élèves peuvent convoquer le registre religieux en cours de
sciences, ou ne pas l’évoquer et avoir des conceptions erronées en lien avec des croyances
religieuses, quelles attitudes adopter ? doit-on bannir ce registre des cours de sciences ou le
prendre en compte et si oui pour quels objectifs ? la laïcité en impose-t-elle certains et en
exclut elles d’autres ?
- quels sont les thèmes des programmes scolaires susceptibles de faire émerger des difficultés
d’apprentissage en raison de croyances religieuses ?
- s’il s’avère qu’il est pertinent d’aborder le thème du fait religieux en cours de sciences, y a-til des contenus non présents dans les programmes scolaires qui mériteraient d’être retenus et
travaillés en vue d’atteindre les objectifs définis ?
- y a t-il une stratégie pédagogique particulière à adopter, voire spécifique, pour travailler ces
thèmes ?
Les conclusions auxquelles nous sommes arrivées ont été présentées lors des stages de formation
continue et donneront lieu à publication.
Une étude sur l’enseignement des sciences face au fait religieux est difficile à mener car elle porte
sur un sujet socialement vif et qu’elle est multidimensionnelle. Elle répond cependant à un besoin
important des enseignants. La plupart de ceux qui étaient présents lors des stages de formation
continue souhaitaient être tenu au courant de l’avancée de notre réflexion. Elle est donc à ce titre
nécessaire. Elle est aussi urgente : certains formateurs d’enseignants du premier degré soulignaient
le fait que des enseignants faisaient voter leurs élèves pour conclure une séance sur l’évolution. Elle
relève bien de la didactique : les questions soulevées par l’irruption de ces conceptions - quelque peu
particulières car liées à des croyances d’origine religieuse - et de leur gestion dans la classe, sont
bien les mêmes que celles que se posaient les didacticiens il y a encore quelques années sur les
conceptions et raisonnement de sens commun.
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L’étude empirique que nous avons réalisée demande à être poursuivie. La méthodologie devra être
affinée : les questions devront être revues et des entretiens seront vraisemblablement nécessaires. Par
ailleurs, si nous avons choisi dans un premier temps de proposer aux enseignants des questions
« générales » sur les sciences, les religions, et l’enseignement des sciences, nous prévoyons
également de les interroger sur des sujets particuliers connus comme sensibles. Il serait également
nécessaire de s’intéresser aux élèves. Le travail d’élaboration d’outils pédagogiques est lui aussi à
continuer.
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Profils d'attitudes à l’égard des sciences chez des élèves fin de
collège et début de lycée : influence sur les formes de motivation
en classe et perspectives pour les pratiques pédagogiques.

Pascale MONTPIED, Véronique HIOLLE, Pierre GAIDIOZ, Andrée TIBERGHIEN
& Jacques VINCE
UMR ICAR, Université Lyon II

Introduction et problématique
En France, à partir de la première (grade 11) l’élève peut choisir de poursuivre ou d’arrêter de
recevoir des enseignements scientifiques. Or, une désaffection des sections scientifiques est
observée (rapports Ourisson 2002 et Porchet 2002). La moitié des élèves interrogés par Postel-Vinay
(2002) disent être plutôt d’accord ou d’accord avec l’affirmation «l’école assure mal l’enseignement
des sciences» et ce sentiment se retrouve dans les opinions sur l’enseignement des sciences dans
d’autres pays européens où elles sont jugées ennuyeuses difficiles, et mêmes inutiles (Boy 2002 ;
Ortega Ruiz et al. 1992). Toutes ces études (Venturini 2004 ; Osborne et al. 2003 ; Sjoberg 2000 ;
Postel-Vinay 2002) semblent relativement consensuelles sur l’existence d’attitudes négatives à
l’égard des sciences enseignées chez de nombreux élèves quel que soit leur genre. Le fait que dans la
plupart des pays industrialisés, ou en voie de l’être, les élèves de cet âge développent un intérêt
positif à l’égard de la plupart des sujets scientifiques ou technologiques présents dans leur
environnement (Sjoberg 2000) indique que ces attitudes négatives se développent sur la base de
l’expérience scolaire et conduisent probablement à l’évitement des sections scientifiques. Un
problème de motivation à l’égard des sciences enseignées existe donc.
Nous adressons dans ce travail deux questions concernant celle-ci :
- Quels profils types d’attitudes et de raisonnement de leur conduite sont trouvés parmi les élèves de
3ème, 2nd, 1ère, lorsqu’ils sont interrogés sur ce qu’ils pensent et vivent dans leur rapport aux sciences
et quelles formes de motivation y correspondent ?
- Pour les profils où la motivation et par conséquent l’apprentissage sont de mauvaise qualité, les
attitudes exprimées et les causes invoquées par l’élève permettent elles d’envisager de possibles
remédiations ? En d’autres termes, des approches didactiques et pédagogiques qui pourraient
modifier ces attitudes et règles causales négatives des élèves sont elles envisageables ?
Les quelques études qui se sont intéressées à la typologie de l’élève afin de mieux saisir à quels
élèves les didacticiens s’adressent et comment construire des solutions satisfaisant à la variété
typologique des élèves, ont choisi de prendre un critère précis de classification : «intérêt porté aux
diverses activités du cours de physique» (Haussler et al. 1998) ; «intérêt porté dans les classes
scientifiques à des faits présents dans l’environnement scolaire en relation ou non avec les sciences»
(Myers & Fouts 1992) ; «classer les élèves sur le critère de leur réussite ou non réussite en chimie et
analyser les attitudes typiques des deux groupes» (Bennett 2001) ; «établir des postures typiques
parmi les élèves en classe de sciences physique en seconde (grade10) (Tiberghien 1989) ; «classer
les élèves selon leurs réponses permettant d’établir le bilan de leur apprentissage en physique»
(Venturini 2005). Contrairement à ces études nous ne voulions pas utiliser un critère de partition des
élèves a priori. Notre objectif était d’établir statistiquement l’existence, au sein de la population
étudiée, d’ensembles cohérents d’attitudes ou des systèmes d’attributions causales (dont les
fonctions sont, respectivement, d’orienter l’individu vers des comportements inducteurs de
protection du « moi » (Deschamps & Beauvois 1996, «Les attitudes définitions et domaines» p27)et
d’organiser une cohérence de l’individu avec son environnement (Kelley 1973)). Nous avons donc
utilisé un questionnaire interrogeant les élèves sur une large gamme d’interactions avec les sciences
et une méthode de statistique implicative.
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Analyse d’un questionnaire sur les sciences en général et les sciences enseignées
Le questionnaire mis au point pour cette étude est un questionnaire développé à partir des travaux de
Sjoberg et de son questionnaire nommé «ROSE» (Relevance Of Science Education) destiné à mettre
en évidence chez des individus de quinze ans scolarisés quels sont leurs rapports aux sciences dans
le milieu extrascolaire et à l’école. Cette approche, à l’opposé des projets internationaux du type
TIMS ou PISA, ne cherche pas à établir un niveau d’acquis sur les contenus scientifiques. De la
même manière, notre questionnaire bien que plus modeste que celui de Sjoberg
(http://folk.uio.no/sveinsj «ROSE») se présente à l’élève sans aucune structure comparable à un
devoir, ni aucune demande par rapport à un contenu de savoir. Pour des raisons de rigueur et de
reproductibilité du contenu de la réponse nous avons, comme Sjoberg, choisi un modèle de
questionnaire fermé où chaque question stimule une situation, une perception, un sentiment
précisément décrit, que l’élève peut reconnaître ou évaluer quant à sa proximité avec ce qu’il vit
(choix multiple, choix oui/ non /sans avis ou échelle de Likert à cinq degrés ménageant une position
médiane entre les deux pôles d’orientation). Le questionnaire se présente à l’élève sous forme de
séries de questions centrées sur un aspect de ses interactions avec les sciences :
• séries interrogeant l’élève sur les sciences, les scientifiques et leurs rôles dans le monde (ex :
« D’après vous les travaux des scientifiques vont-ils améliorer les conditions de vie des gens ? ») ;
• séries interrogeant sur son avenir professionnel puis sur les débouchés professionnels des études
scientifiques (ex1 : Il est important que mon futur métier me permette d’aider et de conseiller» ;
ex2: « les études scientifiques et techniques ne conduisent pas vers des métiers permettant d’aider
et de conseiller ») ;
• série de questions générales sur ce que l’élève pense des études qu’il a poursuivies jusque là en
science (ex « les activités proposées en cours et en TP contiennent des notions qui m’énervent ») ;
• séries de questions interrogeant les effets vécus dans diverses situations : encouragement,
découragement, compréhension, réussite, échec, bien être en classe. Dans ces questions une cause
à ces effets est proposée (ex1 : « Lorsque je réussis c’est que le contrôle correspondait à ce qui
avait été fait en classe » ; ex2 : « je suis encouragé en sciences lorsque j’ai de bonnes notes » ;
ex3 : Ce qui me permet de comprendre la physique c’est de travailler avec mon voisin ou en petit
groupe » ; ex4 : « Mes professeurs de sciences ne me laissent pas la possibilité de réfléchir à la
solution avant de la donner ») ;
• séries de questions visant à cerner les causes invoquées par l’élève concernant son choix de
continuer des études scientifiques ou à l’opposé de ne pas les poursuivre (ex : « je ne veux pas
poursuivre des études scientifiques parce que les avancées scientifiques et techniques
m’angoissent ») ;
Le questionnaire utilisé dans cette étude a été rempli par un échantillon de 552 élèves inscrits dans
12 établissements de la région Rhône-Alpes en zones urbaines et semi urbaines et qui sont répartis
comme suit : 310 garçons dont 108 en 3ème, 109 en 2nd, 93 en 1ère S, STI, STL ou autres et 242 filles
dont 118 en 3ème, 96 en 2nd, 28 en 1ère S, STI, STL ou autres.
L’analyse statistique que nous avons choisie d’utiliser pour établir les profils d’attitudes types au
sein de la population interrogée, se base sur la proximité de choix de certains élèves sur l’ensemble
des 270 choix de réponses possibles. Ceci, permet le regroupement sans a priori des élèves en
fonction des représentations qu’ils ont développées à l’égard des sciences (Classification
Hiérarchique Implicative et Cohésitive, C.H.I.C., Gras et al. 2002). Cette analyse est faite par
croisement des «sujets» (les élèves) et des «variables» (les niveaux d’acceptation des attitudes
proposées révélées par les choix de réponse). Elle permet d’extraire d’un ensemble de données des
règles d’association entre les variables, de fournir un indice de qualité de cette association, de
représenter une structuration en classes de similarité (à un équivalent p <0.01).
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Résultats
Sur l’ensemble des 270 choix de réponses offerts par le questionnaire et en rapportant les choix sur
les échelles de Likert à seulement 3 tendances (le rejet, l’indécision, et l’adhésion face à la question
proposée), nous avons obtenu six profils d’intérêt statistique. Ces profils associent des choix
typiques qui ne représentent pas forcément tous les points interrogés. Les points qui n’apparaissent
pas dans un profil ont donc reçus des réponses sans typicalité, c'est-à-dire que l’élève « idéal-type »
fournit des réponses à ce niveau qui ne sont pas statistiquement distinctes des réponses obtenues sur
l’ensemble de la population. L’observation des attitudes regroupées statistiquement dans les six
profils les plus proéminents de la population étudiée nous permet de saisir les logiques adoptées par
les élèves face aux sciences. Celles-ci fondent les lois de régulation de la motivation, et nous
permettent d’inférer quels niveaux d’engagement dans l’apprentissage des sciences peuvent
correspondre.
Le bilan des tendances très générales des six classes de similarité est résumé dans le tableau n°1 où
les entêtes des colonnes correspondent au sens commun et convergent d’un ensemble d’attitudes
interrogées dans le questionnaire. Par exemple, répondre, « je fais volontiers le travail demandé en
sciences » ou dans une autre série de questions « je réussis parce que je m’accroche lorsque les
tâches me semblent difficiles », ou encore dans la série suivante « je suis capable de faire mieux
lorsque j’échoue », dénote un bon niveau de courage et de volonté au travail, et par ailleurs répondre
« les activités proposées en cours et en TP contiennent des notions qui m’énervent » ou dans la série
de questions suivante « en sciences étudier des sujets inintéressants me décourage » ou dans la série
suivante « en sciences comprendre le liens avec ce qu’il se passe dans le monde ne m’encourage
pas » dénotent un manque de curiosité et d’intérêt pour les sciences, etc.
Représentativité
relative

Classe de
similarité

36-37%
4-5%
1-2%
8-9%
31-32%
18-19%

Orientations de l’élève-type concernant les attitudes centrées sur :
Courage
et travail

Rôle du
professeur

Compré
hension

Perspectives
futures*

Rôle des
sciences

Curiosité
et
Intérêt

Sensation
de
réussite

Classe A

positif

négatif

moyen

inutile

négatif

Moyen

Classe B
Classe C

négatif
positif

NR
NR

négatif
moyen

négatif
moyen

NR
positif

Moyen
Moyen

Classe D

moyen

NR

NR

moyen

NR

NR

Classe E

positif
positif

positif
positif
ou
négatif

positif
positif

Oui/pas
scien.
NR
Oui/scien nonscien
indécis
Oui/scien nonscien
indécis
Oui/scien.
Oui/scien
ou
nonscien.

NR
positif

positif
positif

Positif
Positif

Classe F

Tableau 1 : Bilan de l’analyse des six classes de similarité (NR = non renseigné)
Légende : *
«Oui» : ont des choix révélant une projection dans le futur ;
«scien.» : le futur envisagé passe par la poursuite des études scientifiques ;
«pas scien.» : le futur envisagé ne passe pas par la poursuite des études scientifiques ;
«scien-nonscien indécis» : le futur envisagé n’a pas encore permis le choix
d’orientation ou de non orientation vers des études scientifiques.
L’analyse détaillée des choix typiques aux différentes classes présentées sur le tableau n°1 révèle
quelles représentations sous jacentes aux attitudes coexistent, qu’elles puissent nous apparaître
comme synergiques ou comme opposées.
Ceci permet d’apporter un éclairage nouveau sur les rapports par exemple entre le courage au travail
et l’ensemble des représentations concernant le professeur, ou encore sur la cohérence ou
l’incohérence interne entre les attitudes à l’égard des sciences en général et les attitudes à l’égard des
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sciences enseignées (curiosité et intérêt). Cependant notre but était surtout de dresser, à partir des
profils d’attitudes, un bilan concernant les divers styles de régulation de la motivation à apprendre
les sciences. La motivation se dégage, suite à de nombreux processus d’analyse et de contrôle, des
effets et émotions liés à la situation ; elle résulte d’une hiérarchisation des besoins dans ce contexte
et conduit à un engagement dans l’action dont le but est anticipé comme ayant des retombées
positives sur le bien être.
Les besoins chez l’humain forment un ensemble complexe où l’on doit distinguer les besoins
physiologiques des besoins psychologiques. Scheldon et al. (2001) ont montré que certains besoins
psychologiques sont exprimés par différentes cultures avec une hiérarchisation voisine et peuvent
être considérés comme fondamentaux ou intrinsèques à l’espèce humaine. Il s’agit des besoins
d’estime de soi, de retour d’estime, d’autonomie/autodétermination, de compétence et
d’accomplissement ; ceux-ci ont été bien décrits dans le contexte de la motivation et de
l’apprentissage en milieu scolaire (Deci & Ryan 2000a et b ; Pintrich & Schunk 2002).
Dans le contexte scolaire nous devons prendre en compte le besoin de récompense parce que les
élèves sont habitués à être évalués, punis ou récompensés par une note, ainsi que le besoin de
sécurité qui, selon Kruglanski (1996), est déterminant dans l’implication cognitive (l’insécurité étant
induite lorsque l’élève doit faire ses preuves en temps limité, être soumis à une émulation
compétitive etc.) et finalement le besoin d’estime de l’enseignant et de la tâche qu’il enseigne qui
selon Wild et al. (1997) peut fortement changer le style de motivation des élèves. La stimulation de
ces besoins, face aux problèmes posés en classe de science (ou autre contexte d’apprentissage),
dépend de la perception qu’aura l’élève que ceux-ci peuvent être utiles et satisfaits dans la situation
proposée.
Les attitudes que nous avons interrogées ont pour fonction la maintenance du soi et ont pour but de
permettre à l’individu de prendre les décisions qui sont en adéquation avec son bien être et donc ses
besoins. La morphologie des engagements plus ou moins autodéterminés que nous avons observés
dans les regroupements d’attitudes propres à chaque profils types, nous permet de comprendre
l’origine des formes de motivation potentiellement présentes chez les élèves interrogés Nous avons
pour chaque classe de similarité, associant un ensemble d’attitudes typiques aux élèves qu’elle
représente, déterminé l’expression des besoins que chaque attitude sous-tend.
Pour chaque classe un nombre défini de besoins psychologiques peuvent être ainsi caractérisés
comme étant frustrés ou satisfaits. Ainsi, si l’on annote chaque choix d’un élève « idéal-type »
appartenant à une classe de similarité, on va avoir par exemple pour l’élève type de la classe A des
choix comme : « je suis particulièrement découragé par le fait que les connaissances personnelles
que j’ai du sujet sont inutiles », ou « je m’ennuie en cours et en TP » ou « je suis découragé d’avoir
des mauvaises notes », et ceux-ci montrent respectivement la frustration du besoin de compétence,
celle du besoin d’accomplissement et du besoin d’autonomie (faible autodétermination). Nous avons
donc procédé ainsi pour chaque choix caractéristique d’une classe statistique et déterminé le niveau
de satisfaction globale, le niveau d’autodétermination et des autres traits correspondant aux divers
besoins fondamentaux.
In fine, nous avions donc de nombreuses indications sur l’état psychologique virtuel de chaque élève
« idéal type » ; celles-ci nous ont permis, en se basant sur les études antérieures (Pintrich, PR. &
Schunk, DH. (2002); Deci&Ryan 2000, Kruglanski 1996) liant niveau de bien être et de satisfaction
dans l’accomplissement d’une tâche et motivation, d’établir un certain nombre de conclusions quant
aux profils d’attitudes les plus proéminents statistiquement dans la population d’élèves étudiée. Les
liens entre la nature des besoins psychologiques et le style de régulation de la motivation ont fait
l’objet d’une classification (Deci & Ryan 2000).
Ce cadre théorique permet d’inférer, à partir du contenu des attitudes caractéristiques à chaque élève
« idéal-type » des six classes, les styles de régulation de la motivation reportés dans le tableau n°2.
De plus , comme l’on montré de nombreux auteurs (par exemple Deci&Ryan 2000, Kruglanski
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1996 ; Wild et al. 1997), le processus régulateur de la motivation a des conséquences sur la qualité
de l’apprentissage.
Des conclusions sur ce qui peut être attendu quant à la qualité de l’apprentissage en science dans la
population interrogée peuvent donc aussi être discutées. Le tableau n°2 résume cet ensemble d’états
probables des élèves des six profils les plus proéminents statistiquement dans la population des
élèves de 3ème, 2nd et 1ère en France.

Classe A
Niveau
de
satisfaction*

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Classe F

0.1

0.3

12

5

5.7

7

Style de
régulation
de la
motivatio
n

Extrinsèque
contrôle par
des
stimulations
externes au
savoir

Extrinsèque
(position de
rejet
systématique difficile
à cerner)

Extrinsèque
avec
identification
de la valeur du
moi avec la
valeur
de
l’accomplissement

Extrinsèque
contrôle par
des
stimulations
externes au
savoir

Extrinsèque
avec
intégration des
buts
institutionnels
en congruence
à un plan
personnel

Extrinsèque
avec identification
de
la
valeur du moi
avec la valeur
de
l’accomplissement

Qualité
de
l’appren
tissage

Faible

(apprentissage
probablement rejeté)

Bon (tant que Faible

Très

le savoir et le
travail
proposé garde
de la valeur)

(savoir utile à
l’accomplisse
ment des plans
personnels)

(ennui,savoir
et vie de
classe jugés
inintéressant
s)

(faible envie
de faire le
travail
proposé)

bon Bon ( tant que
l’enseignement
et l’enseignant
sont valorisés)

Tableau n°2 : Style de régulation de la motivation inféré dans les six classes de similarité
*Le niveau de satisfaction est calculé en faisant simplement le rapport du nombre des besoins que
l’élève « idéal type » de la classe de similarité exprime (au travers des attitudes choisies) comme
satisfaits sur le nombre de ceux qu’il exprime comme frustrés
D’une manière générale, le contenu des attitudes typiquement choisies par l’un ou l’autre des six
élèves « idéal type » que l’on peut théoriquement considérer comme représentant des tendances de
leur classe de similarité montre que l’un ou l’autre exprime directement ou indirectement des
insatisfactions quant à l’enseignement qu’ils reçoivent en science.
Ceci nous permet de conclure que les points suivants sont en cause dans la motivation des élèves de
la population interrogées :
1- le besoin de temps permettant à l’élève d’être dans un état de contrôle et de sécurité (Kruglanski
1996) est nécessaire à la motivation des élèves (classe F, besoin satisfait élève mobilisé, et classe A,
besoin frustré élève démobilisé) ;
2- à l’âge considéré, l’élève est capable d’analyser ses stratégies de travail en sciences et certains
d’entre eux ont conscience que celles-ci sont une cause d’échec (classe A). Ce point appelle une aide
qui n’est peut être pas toujours fournie ou suffisante dans des disciplines aux raisonnements
complexes qui demandent plus qu’un bon entraînement de la mémoire ;
3- de même à cet âge, l’élève peut mal vivre la perte de contrôle de sa capacité à s’exprimer avec le
langage adéquat et exact ; 25 % des élèves admettent avoir vraiment des difficultés avec le langage
scientifique. Le prendre en charge comme un langage en soi, éviterait sûrement des découragements
inappropriés à l’égard des sciences. On constate que c’est le cas pour des élèves relativement
démotivés en sciences (classe A), alors que la classe motivée (classe F) vit des émotions positives
sur ce même plan ;
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4- finalement, un sous-groupe d'élèves, a priori positifs sur les sciences en général et dans le cadre
de la scolarité, puisque souvent déjà engagés dans une première scientifique (cas de la classe F),
semblent ne pouvoir développer leurs besoins de compétence, d’autonomie et d’accomplissement, et
semblent vivre des émotions suffisamment négatives en classe de science pour se désengager quant à
leurs futures études scientifiques.

Conclusion et perspectives
Pour avoir des informations plus directes sur les explications que donnent les élèves aux effets qu’ils
subissent (succès, échecs, encouragements, découragements, compréhension, bien être) suite à leurs
actions en classe de sciences, nous envisageons de sélectionner les questions qui interrogent
spécifiquement ces effets, en fournissant explicitement aussi des causes à ces derniers. Les règles
causales que se forge un élève dans son environnement scolaire sont d’un accès plus aisé que les
représentations sous jacentes aux attitudes. Cette analyse nous permettra donc de nous centrer au
plus près sur les vécus interactionnels au sein du milieu « classe de sciences », afin de se poser les
questions suivantes : « Peut on envisager des tentatives didactiques et pédagogiques qui
changeraient sensiblement les constructions mentales que sont les attitudes et les attribution
causales ? A cours terme ? A long terme ? Y a-t-il plus de modifications chez les élèves les plus
négatifs au départ ? ».
Le fait d'avoir des profils qui mentionnent qu'il y a en classe de sciences des frustrations de besoins
fondamentaux (autonomie, sécurité, compétence et accomplissement) laisse envisager des leviers qui
concernent la pratique pédagogique.
L’enseignement constructiviste reconnaît l’autonomie, l’écoute et le rythme de l’élève quant au
développement du son savoir ; on peut faire l'hypothèse qu'une telle orientation pédagogique va
aider l’expression et la satisfaction de leurs besoins et modifier la mobilisation des élèves qui
s’ennuient ou sont déçus, voir anxieux ou en colère. Les travaux d’Assor (2005) montrent en effet
que l’enseignement directif est contre-productif pour la motivation de l’élève, en déclenchant des
émotions négatives au moment où l’enseignant coupe l’élève dans son effort ou le corrige avant
qu’il n’ait eu le temps de finir. On devra aussi considérer que l’enseignant décidant de s’investir
dans une approche plus personnelle, avec plus d’imprévus mais aussi plus de situations
d’interactions naturelles, doit forcément développer une motivation intrinsèque ; or ceci a un effet
notable sur la motivation des élèves comme l’ont montré Wild et al. (1997).
Dans cette perspective nous avons développé un projet1 évaluant les possibles effets sur les attitudes
et les attributions causales, à court terme pour commencer, d'une pratique pédagogique mise en
œuvre sur une partie du programme officiel de physique de la classe de 2nde (mécanique) des lycées
français. L'échantillon d'étude est constitué de 9 classes "ordinaires" (252 élèves) et de 11 classes
(333 élèves) ayant suivi une séquence d'enseignement élaborée au sein d'un groupe de recherchedéveloppement. Le questionnaire a été passé avant et après la partie d'enseignement considéré. Nous
interrogeons, en particulier à l'aide de ces questionnaires, les indicateurs suivants : souhait de
poursuite d'étude dans le domaine scientifique, utilité de l'apprentissage des sciences, facilité de la
physique, moyens de compréhension de la physique. Les données sont actuellement en cours de
traitement.
Si des résultats significatifs sont déjà obtenus en terme de performance en physique (Malkoum et
Tiberghien, soumis), il reste à savoir si, sur un temps d'enseignement si court (entre 2 et 4 mois),
nous pourrons observer des évolutions aussi bien dans les profils motivationnels que dans les
attitudes et les attributions causales.

1

Ce projet, nommé Enphypsy (pour Enseignement de la physique et psychologie sociale), est mené en
collaboration avec M.-C. Toczek (laboratoire PAEDI et IUFM d'Auvergne) et D. Martinot (UMR LAPSCO,
CNRS-Université Blaise Pascal).
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Étude des difficultés de mise en relation du mouvement d'un
observateur et du mouvement apparent qu'il perçoit

Ludovic MORGE
IUFM d'Auvergne PAEDI (JE2432), 36 Av. Jean Jaurès, CS. 20001
63400 Chamalières Cedex, France

Introduction et cadrage théorique : l'enseignement en astronomie du lien entre le
mouvement de l'observateur et le mouvement apparent qu’il perçoit
Les travaux de Merle (1999) montrent clairement la difficulté qu'ont les élèves à lier la rotation de
la Terre sur elle-même au mouvement apparent des astres. Or, la plupart des dispositifs
d'enseignement actuellement utilisés n'abordent pas ce lien. Ils se focalisent sur l'un ou l’autre des
deux aspects. À titre d'exemple, il est possible d'utiliser un demi-globe en verre renversé (M.E.N.,
1997, p.65), pour visualiser la trajectoire apparente du Soleil. Ce mouvement peut également faire
l'objet d'une étude directe par un relevé approximatif sur une feuille de papier de la trajectoire du
Soleil (Pierrard 1988, Cornut 1998).
L'utilisation d'un planétarium (Merle, 1996) permet de simuler la trajectoire apparente du Soleil et
des étoiles. Les élèves peuvent également effectuer des relevés d'ombre (Canal et al. 1986, p. 114).
Ces relevés sont ensuite liés soit au mouvement apparent du Soleil, soit à la rotation de la Terre sur
elle-même. Des maquettes modélisant la Terre, le Soleil (MEN, 2002, p. 66) et parfois la Lune sont
également utilisées. Chacun de ces dispositifs étudie soit le mouvement de la Terre, soit le
mouvement apparent des astres, mais ils n’étudient pas le lien entre les deux.
Pour aider les apprenants à lier la rotation de la Terre sur elle-même au mouvement apparent des
astres, nous avons conçu un dispositif qui consiste à placer une mini-caméra sur un globe terrestre
afin de visualiser ce que verrait un observateur placé à un endroit du globe en mouvement (Morge et
Chazeaux, 2003). Une utilisation pertinente de ce dispositif passe par une meilleure connaissance
des difficultés des apprenants concernant la mise en relation du mouvement d'un observateur et du
mouvement apparent de l'objet (astre) qu'il observe. La recherche présentée dans cet article explore
certaines de ces difficultés en utilisant une méthode inspirée de la psychologie cognitive
expérimentale.
La méthode que nous utilisons s’appuie sur l’utilisation d’un logiciel. Ce logiciel présente de façon
synchrone deux mouvements : celui d’un observateur et celui, apparent, d’une figure. L'utilisateur
du logiciel doit dire s'il considère que le mouvement apparent de la figure correspond à ce que voit
l'observateur en mouvement. Le premier indicateur de difficulté est l'échec à la tâche de
reconnaissance du lien entre le mouvement de l'observateur et le mouvement apparent. Le deuxième
indicateur est le temps de réponse. Ce dispositif permet d’étudier l’effet, sur les performances des
sujets, des variables telles que la position initiale de l’observateur et son mouvement.
Des méthodes similaires ont été utilisées depuis longtemps en psychologie expérimentale, sur un
thème proche : celui des rotations mentales. Shepard et Metzler (1971) ont, par exemple, placé des
sujets face à deux figures apparemment semblables représentées dans l’espace sous des angles
différents. Les sujets doivent déterminer si les figures sont identiques. Les auteurs montrent le
temps de réponse des sujets est proportionnel à l’angle de rotation qui sépare les deux figures.
Cooper et Shepard (1973), montrent également que le temps de réaction pour décider si une lettre
présentée est normale (ou s’il s’agit d’une lettre « miroir »), augmente en fonction de l’angle de
rotation de la lettre. La rotation mentale de figures statiques a donc été largement étudiée et fait,
encore aujourd’hui, l’objet d’études. En revanche, la revue de littérature n’a pas permis de repérer
des recherches s’intéressant à la mise en relation du mouvement d’un observateur et du mouvement
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apparent qu’il perçoit. Or, ce sujet intéresse particulièrement l’enseignement et l’apprentissage de
l’astronomie.

Les caractéristiques générales du logiciel
Pour étudier les difficultés de mise en relation du mouvement d’un observateur et du mouvement
apparent qu’il perçoit, nous avons choisi de quitter le contexte de l'astronomie. En effet, certains
utilisateurs pourraient être orientés par ce contexte et donner des réponses en fonction des
connaissances phénoménologiques dont ils disposent sur le mouvement apparent du Soleil, plutôt
que de répondre sur la base d'un raisonnement à partir des données proposées dans la tâche.

Le logiciel contient vingt associations de deux vidéos (vidéo du mouvement de l'observateur et
vidéo du mouvement apparent de la figure). L'utilisateur du logiciel peut voir plusieurs fois chaque
association de vidéo avant de donner sa réponse. Chaque association de vidéo dure huit secondes.
Nous supposons que l'attention de l'utilisateur peut varier entre le début et la fin d'une session et/ou
qu'il s'adapte progressivement à la tâche. Pour éviter que ce paramètre ne perturbe le recueil de
données, les associations de vidéos apparaîtront de façon aléatoire à chaque session. En revanche,
les couplages des vidéos restent identiques. Nous complétons nos données en demandant le degré de
certitude de l'utilisateur pour chaque réponse en se situant sur une échelle de cinq valeurs allant de
"Je ne suis pas du tout sûr" à "Je suis totalement sûr". Un traitement prenant en compte ce degré de
certitude pourra également être envisagé.
Lors de la conception des vidéos, nous avons non seulement pris en compte le mouvement de
l'observateur mais également sa position initiale. En effet, nous supposons que la difficulté de la
mise en relation dépend à la fois du mouvement et de la position initiale de l'observateur. Par
exemple, nous pensons qu'il est plus facile d'imaginer ce que verrait une personne au pôle Nord que
d'imaginer ce qu'elle verrait depuis l'équateur ou le pôle Sud. Concernant l’observateur, deux
variables sont manipulées : sa position initiale et son mouvement. L'observateur peut donc avoir
différentes positions initiales : vertical à l'endroit, horizontal ou à l'envers; départ de dos, de face ou
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de profil; regard en face ou au-dessus. À partir de ces différentes positions initiales, plusieurs
mouvements de l'observateur ont été envisagés : rotation droite ou gauche; translation droite ou
gauche; translation haut ou bas. En explicitant la position initiale de l’observateur et son
mouvement, toutes les caractéristiques de l’observateur nécessaires à la prévision du mouvement
apparent perçu sont précisées. La variable « mouvement apparent de la figure » peut prendre
plusieurs valeurs. Les mouvements apparents de la figure sont les suivants : rotation dans le sens
des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse; translation vers la droite ou la gauche; translation
vers le haut ou le bas. La position statique de la figure est aussi utilisée. Il existe un très grand
nombre de combinaisons possibles permettant d'associer un mouvement de l'observateur et un
mouvement apparent de la figure qu'il observe. Le choix des associations à réaliser dépend donc des
questions auxquelles on tente de répondre. Dans le paragraphe suivant, nous allons présenter les
hypothèses que nous avons formulées sur les difficultés de mises en relation des mouvements
apparents avec ceux de l'observateur. De ces hypothèses découlent les choix de vidéos et
d'associations de vidéos que nous avons effectués. Ces associations de vidéos sont présentées dans
un tableau en annexe. Pour chaque association (nommée A) de vidéo, la position initiale et le
mouvement de l’observateur sont décrits dans la première colonne, alors que le mouvement associé
de la figure est décrit dans la seconde colonne. La troisième colonne indique si l’association est
correcte (Vrai) ou incorrecte (Faux). La quatrième colonne indique le numéro de référence de
l’association des vidéos.

Hypothèses des difficultés de mise en relation des mouvements apparents et des
mouvements de l'observateur
Hypothèse 1: l'utilisateur se décentre pour se mettre à la place de l'observateur. Plus l'écart
entre la position de l'observateur et celle de l'utilisateur est important, plus le temps de
réponse est long et plus le taux d'échec est élevé
Lorsqu'un apprenant est amené par l'enseignant à imaginer ce qu'un observateur terrestre placé sur
un globe voit depuis ce point, l'apprenant doit se décentrer pour adopter la position de l'observateur.
Si c'est bien cette stratégie qu'utilise l'apprenant, le temps qu'il met pour se décentrer doit dépendre
de la position initiale de l'observateur. Cette hypothèse nous amène donc à faire la prévision selon
laquelle, plus la position initiale de l'observateur s'éloigne de celle de l'utilisateur, plus le temps de
réponse de l'utilisateur doit être long, et plus le taux d'échec de mise en relation du mouvement de
l'observateur et du mouvement apparent de la figure doit être élevé. Dans le cadre de l'utilisation de
notre logiciel, si l'utilisateur se projette à la place de l'observateur, nous prévoyons par exemple que
le temps de réponse sera plus long si la position initiale de l'observateur est de profil ou de face, que
s’il est de dos. En effet, dans ce dernier cas, une projection simple amène directement l'utilisateur à
la position initiale de l'observateur alors que l'accès aux autres positions initiales nécessite une
rotation mentale respectivement de 90 et 180 degrés. Les vidéos permettent de comparer le temps de
réponse et le taux d’échec pour différentes positions de départ de l’observateur, avec un mouvement
identique de l’observateur. Les prévisions de la durée de réponse et du taux d'échec sont les
suivantes : A2 < A5 < A6; A7 < A8 = A16 <A9; A2 < A10 < A11; A12 < A13 < A14 (voir tableau
en annexe pour les références des vidéos).
Hypothèse 2: la difficulté de mise en relation dépend du mouvement de l'observateur et du
mouvement apparent de la figure
Nous supposons que les mouvements de rotation sont plus difficiles à manipuler mentalement que
les mouvements de translation. Nous avançons deux pistes qui permettraient d'expliquer cette
difficulté accrue dans le traitement des mouvements de rotation. Dans le cas d'une rotation
apparente de la figure, la figure initiale avec la figure finale se superposent car la figure reste au
même endroit ce qui complique la comparaison entre les positions initiale et finale. De plus, la
représentation du mouvement apparent de rotation nécessite la conceptualisation d'un axe de
rotation, ce qui n'est pas le cas pour la translation. Le temps de réponse et le taux d'échec devraient
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donc être plus importants lorsque l'observateur est en rotation ou lorsque le mouvement apparent vu
par l'observateur est une rotation.
Cette hypothèse d'un traitement plus long dans le cas d’une rotation est difficilement dissociable
d’une autre hypothèse que nous présentons ci-dessous. Nous supposons en effet que certains
utilisateurs peuvent mobiliser une conception selon laquelle le mouvement apparent est identique au
mouvement de l'observateur. Cette conception amène par exemple à penser qu'une rotation de
l'observateur ne peut pas être associée à une translation apparente de la figure. Le taux d'échec des
associations avec un observateur en rotation peut donc être interprété de deux façons. Par
conséquent, pour isoler l'hypothèse d'un traitement plus long des mouvements de rotation, nous
comparerons les temps de réponse (entre rotation et translation) uniquement pour des réponses
correctes. Si dans ce cas, le temps de réponse est plus élevé pour les mouvements de rotation que
pour les mouvements de translation, nous considérerons notre hypothèse valide. Les prévisions du
temps de réponse pour des réponses correctes sont les suivantes : A12 = A7 < A15; A9 < A6; A13 <
A10; A14 < A11 (voir tableau en annexe pour les références des vidéos).
Nous supposons que dans le cas d'une double rotation (celle de l'observateur et celle de la figure), le
traitement est encore plus compliqué que dans le cas d'une seule rotation. Nous prévoyons donc que
le temps de réponse est encore plus long et que le taux d'échec est plus élevé que dans les situations
précédentes. Les prévisions de la durée de réponse sont les suivantes : A1>A16; (A1-A16) > (A11A14); (A1-A16) > (A10-A13); (A1-A16) > (A6-A9); (A1-A16) = (A15-A7) (voir tableau en annexe
pour les références des vidéos).
Hypothèse 3: certains utilisateurs pensent que le mouvement de l'observateur est identique au
mouvement apparent de la figure
Pour savoir si cette conception existe, nous comparons deux associations de vidéos dont une est
correcte alors que l'autre, fausse, associe un mouvement apparent de la figure identique au
mouvement de l'observateur (A2 / A17; A19 / A12; A7 / A20; A4 / A15). Dans ce cas, seul le taux
d'échec des deux réponses est comparé. Les résultats seront analysés sur l'ensemble de l'échantillon,
mais également de façon individuelle car si cette conception était partagée par la moitié de
l'échantillon, les réponses seraient opposées dans les deux populations et l'utilisation de la
conception par la moitié de l'échantillon serait ainsi masquée. L'hypothèse de l'existence de cette
conception nous amène à faire les prévisions suivantes :
Premier cas de figure : La conception est bien ancrée chez un sujet si les réponses sont "non" pour
les associations correctes, "oui" pour les associations incorrectes.
Deuxième cas de figure : Un sujet ne mobilise pas cette conception si les réponses sont "oui" pour
les associations correctes, "non" pour les associations incorrectes.
Ces deux cas de figure amènent à effectuer les prévisions suivantes :
Si les réponses pour A2, A19, A7, A4 sont "oui" et si les réponses pour A17, A12, A20, A15 sont
"non", la conception n'existe pas.
Si les réponses pour A2, A19, A7, A4 sont "non" et si les réponses pour A17, A12, A20, A15 sont
"oui", la conception est fortement ancrée.

Premiers résultats
La population qui a réalisé ce test est composée de 25 professeurs des écoles en deuxième année de
formation à l’antenne de Moulins de l’IUFM d’Auvergne. Les tâches proposées dans ce test étant
complexes, il semblait préférable d’évaluer dans un premier temps la pertinence et la faisabilité de
ce test auprès d’apprenants adultes, avant de faire passer ce test à un plus jeune public. Avant de
réaliser le test, les enseignants-stagiaires ont suivi un cours d’astronomie de 3 heures. Au
planétarium, ils ont observé les mouvements apparents des astres à différentes saisons et en
différents lieux de la Terre. Ils ont modélisé le mouvement de la Terre (rotation et révolution) et mis
en relation ce mouvement avec les observations précédemment réalisées au planétarium. Ils ont
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réalisé une ronde, face vers l’extérieur de la ronde, et décrit le mouvement du Soleil qu’ils voyaient
depuis la ronde en mouvement. Enfin, ils ont schématisé le mouvement de la Terre autour du Soleil.
L’éventualité de faire passer ce test avant enseignement a été envisagée. Mais les questions relatives
aux mouvements apparents perçus par un observateur en mouvement sont peu ou pas abordées en
dehors de l’enseignement de l’astronomie. Les questions posées dans ce test n’auraient alors pas
beaucoup de sens pour des sujets qui découvriraient la question en même temps qu’ils auraient à la
traiter. Cet enseignement permet donc de donner du sens aux questions posées dans le test proposé.
Les résultats doivent être interprétés en tenant compte de la présence de cette séquence
d’enseignement en astronomie avant le test. En effet, nos résultats représentent les difficultés que
des enseignants-stagiaires rencontrent après un premier enseignement de l’astronomie. Notons que
seulement 9 vidéos sur les 20 disponibles ont été utilisées dans le cadre de cette première recherche.

Référence
vidéo

Fréquences de
réponses incorrectes

Moyenne arrondie des
durées de réponse (s)

Ecart type des durées des
réponses

A10

0,6

19

15

A11

0,48

25

19

A12

0,04

8

11

A13

0,12

9

6

A14

0,52

16

14

A2

0,08

18

13

A6

0,36

20

15

A7

0,04

12

9

A9

0,56

17

11

Ces résultats montrent que la position initiale de l’observateur influence le taux d’échec. En effet,
les prévisions des taux d’échec se confirment puisque l’on obtient des différences de fréquences
significatives (p< 0.05 test du signe) dans le sens attendu pour la plupart des prévisions : freqA2 <
freqA6 ; freqA7 < freqA9 ; freqA2 < freqA10 ; freqA13 < freqA14. Le résultat (freqA12 <
freqA13) va dans le sens attendu mais n’est pas significatif. La prévision freqA10 < freqA11 n’est
pas vérifiée mais le résultat n’est pas significatif.
Les prévisions des durées de réponses se confirment pour toutes les vidéos puisque l’on obtient :
duréeA2 < duréeA6 ; duréeA7 < duréeA9 ; duréeA2 < duréeA10 < duréeA11 ; duréeA12 <
duréeA13 ; duréeA13 < duréeA14. En revanche, aucun de ces résultats n’est significatif (p>0,05 test
T de Student). Les temps de réponses des individus sont très dispersés (écarts types élevés).

Conclusion
Nous voulions tester l’hypothèse selon laquelle, pour résoudre des questions concernant le
mouvement apparent d’une figure, l'utilisateur se décentre, se met à la place de l'observateur et en
déduit le mouvement apparent observé. Cette hypothèse nous a amené à effectuer la prévision selon
laquelle, plus l'écart entre la position de l'observateur et celle de l'utilisateur est important, plus le
temps de réponse est long et plus le taux d'échec est élevé. Nos résultats confirment en grande partie
ces prévisions. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans le champ de la psychologie
concernant l’étude des rotations mentales. Des recherches complémentaires devront être menées
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avec des sujets plus jeunes pour savoir comment varient les résultats obtenus en fonction de l’âge
des sujets. Néanmoins, ces premiers résultats permettent d’envisager quelques implications au
niveau de l’enseignement de l’astronomie pour des adultes. Rien pour l’instant n’infirme ni ne
confirme que des résultats différents seraient obtenus chez un plus jeune public.
Pour faciliter la compréhension des mouvements apparents des astres vus de la Terre, l’enseignant
aura intérêt à placer les apprenants dans la même position que celle de l’observateur situé sur le
globe. Par exemple, imaginons que l’enseignant place une figurine sur un globe terrestre pour
illustrer le mouvement apparent du soleil. La position la plus favorable à la description correcte du
mouvement apparent par les apprenants consiste à placer sur la partie supérieure du globe, une
figurine qui regarde le tableau sur lequel est représenté l’astre. Ainsi, les apprenants se projettent
plus facilement à la place de la figurine pour imaginer ce qu’elle voit lorsqu’elle est en mouvement.
Cette situation favorable n’est pas nécessairement celle qu’un enseignant mettrait spontanément en
place dans sa classe car la figurine est, dans cette situation, peu visible des apprenants (elle est en
partie cachée par le globe terrestre). Si l’enseignant considère que la visibilité de la figurine par les
élèves est le facteur le plus important pour la compréhension du mouvement apparent qu’elle
« perçoit », il choisira de la placer de profil ou face aux apprenants. Or, la recherche que nous
venons de mener montre que ces deux situations ne sont pas les plus favorables à la mise en relation
du mouvement d’un observateur et du mouvement apparent qu’il perçoit. De même, pour faire
comprendre aux apprenants ce que des observateurs à l’équateur ou dans l’hémisphère Sud verraient
depuis la Terre en mouvement, il faudrait leur demander de se positionner de telle sorte que leur
position initiale soit par projection identique à celle de la figurine.
Les résultats obtenus dans cette recherche sont des indicateurs expérimentaux qui permettent
d’inférer certains modes de raisonnements, certaines difficultés. Ces résultats peuvent être
complétés par des recherches qualitatives visant à dévoiler les modes de raisonnements et difficultés
des sujets. Par exemple, en filmant et en enregistrant deux personnes en train d'utiliser le logiciel,
nous pensons qu'il est possible d'accéder à leurs modes de pensée. De telles méthodes permettraient
par exemple de savoir si l'utilisateur, une fois décentré sur l'observateur, refait le mouvement de ce
dernier dans la position décentrée pour imaginer le mouvement apparent ou si au contraire, il
ramène l'observateur dans la position de l'utilisateur pour effectuer le mouvement et imaginer le
mouvement apparent perçu. La seconde stratégie semble a priori moins coûteuse, plus sûre et elle
pourrait faire l’objet d’un enseignement. Les indicateurs expérimentaux tels que le temps de
réponse ou la fréquence de bonnes réponses, ne permettent pas d’accéder à ces raisonnements, ce
qui constitue leur principale limite.

Remerciements à Jean-Christophe CHARVY, Ingénieur d’Études en Développement d’Applications
à l'IUFM d'Auvergne, pour la programmation du logiciel.
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ANNEXE : Références des associations de vidéos

Description de la vidéo avec l’observateur:
Position de départ du corps de l’observateur / direction de
son regard / sens du mouvement de l’observateur par
rapport à lui-même

Vidéo avec la figure : Rép. : Réf.
description du
Vrai
mouvement de la
Faux
figure

Départ de dos, vertical / regard au-dessus / rotation gauche

Rotation sens inverse V
aiguilles

A1

Départ de dos, vertical / regard en face / rotation gauche

Translation droite

V

A2

Départ de dos, tête en bas / regard au-dessus / rotation gauche

Rotation sens aig.

F

A3

Départ de dos, vertical / regard en face / rotation droite

Translation gauche

V

A4

Départ de profil, vertical / regard en face / rotation gauche

Translation gauche

F

A5

Départ de face, vertical / regard en face / rotation gauche

Translation gauche

F

A6

Départ de dos, vertical / regard en face / translation droite

Translation gauche

V

A7

Départ de profil, vertical / regard en face / translation droite

Translation gauche

V

A8

Départ de face, vertical / regard en face / translation droite

Translation gauche

V

A9

Départ de dos, horizontal / regard en face / rotation gauche

Translation droite

V

A10

Départ de dos, tête en bas / regard en face / rotation gauche

Translation droite

V

A11

Départ de dos, vertical / regard en face / baisser

Translation bas

F

A12

Départ de dos, horizontal / regard en face / baisser

Translation bas

F

A13

Départ de dos, tête en bas / regard en face / baisser

Translation bas

F

A14

Départ de dos, vertical / regard en face / rotation droite

Rotation sens aig.

F

A15

Départ de dos, vertical / regard au-dessus / translation droite

Translation gauche

V

A16

Départ de dos, vertical / regard en face / rotation gauche

Rotation sens inv. aig. F

A17

Départ de profil, vertical / regard en face / rotation droite

Statique

F

A18

Départ de dos, vertical / regard en face / baisser

Translation haut

V

A19

Départ de dos, vertical / regard en face / translation droite

Translation droite

F

A20

- 288 -

L’introduction du concept d'angle à l'école élémentaire :
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Introduction – question de recherche
Actuellement les instructions officielles regroupent, pour le cycle 3, les mathématiques, les sciences
et la technologie dans le même chapitre « Education scientifique » en mentionnant que « Les
mathématiques, d’un côté, les sciences expérimentales et la technologie de l’autre, doivent être aussi
souvent que possible liées dans la mise en œuvre des programmes. » (BO n°1 du 14 février 2002, p
65). Classiquement on cherche à montrer aux élèves que les concepts construits en mathématiques
permettent de résoudre des problèmes physiques. De nombreux chercheurs (Berthelot et Salin, 1998.
Clements et Battista 1992, Gobert 2001) ont montré, pour la géométrie en particulier, que ce n’est
pas si simple et que les élèves ont beaucoup de difficultés à mobiliser leurs connaissances
géométriques pour résoudre des problèmes spatiaux. Pour lutter contre cet état de fait Berthelot et
Salin (1999-2000) estiment nécessaire de confronter les élèves à des activités de modélisation de
l'espace qui sont rarement pratiquées, vraisemblablement du fait de leur difficulté de mise en oeuvre.
Une autre approche nous paraît possible pour aider les élèves à établir des liens entre sciences et
géométrie et nous avons émis l’hypothèse que la résolution de problèmes physiques pouvait
permettre, via des activités de modélisation, la construction de concepts géométriques qui n’ont pas
encore été abordés en mathématiques.
Berthelot et Salin attribuent également les difficultés des élèves au fait que l'espace de travail à
l’école est essentiellement celui de la feuille de papier. Le concept d’angle qui nous intéresse ici met
en jeu le concept de demi-droite et suppose donc un espace non borné. Or l’espace de la feuille de
papier est plus que restreint et les côtés des angles dessinés y sont nécessairement limités. Cela peut
expliquer l’erreur fréquemment observée chez les élèves quand ils doivent comparer deux angles :
ils prennent en compte la longueur des côtés dessinés et non leur écartement (Balacheff, 1988,
Berthelot et Salin, 1994-95, Sutherland et al, 2001).
Ces considérations nous ont conduits à expérimenter plusieurs séquences d’enseignement permettant
d’introduire le concept d’angle à partir de situations physiques : la réflexion de la lumière sur un
miroir (Munier et Merle, 2007), la détermination de la hauteur du Soleil (Merle et Munier, 2003),
d’un azimut (Munier et Merle, 2004), ou encore la délimitation du champ visuel d’un observateur
(Baldy et al, 2006). Il s’agit, dans tous les cas, de s’appuyer sur une expérience spatiale mettant en
jeu la physique pour permettre aux élèves de construire le concept d’angle en partant d’une situation
dans un espace vaste. Ces situations sont construites pour que l’angle apparaisse entre deux
directions, soit deux demi-droites, de manière à invalider la conception erronée signalée ci-dessus.
Dans la séquence qui nous intéresse ici l’angle est construit comme délimitant le champ visuel d’un
observateur placé devant un écran : son sommet est l’intersection de deux droites de visée qui
passent par les bords de l’écran. La notion de droite de visée s’appuie sur le concept de propagation
rectiligne de la lumière. Au cycle 3, le modèle de référence est souvent celui d’un rayon indéterminé
issu de l’œil (Guesne, 1984), mais le sens de propagation n’intervenant pas dans le problème qui
nous préoccupe, nous ne chercherons pas à invalider cette conception erronée de la vision.
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Nous nous interrogeons dans cet article sur l’impact d’une séquence dans laquelle les élèves seraient
confrontés directement au modèle géométrique de cette situation, sans la vivre ni la modéliser, mais
dans laquelle les activités cognitives seraient les plus proches possibles. Nous avons donc construit
une situation analogue mais ne faisant pas intervenir l’espace physique : cette seconde situation,
purement géométrique, conduit aussi les élèves à une démarche d’investigation, mais elle est limitée
au micro espace de la feuille de papier.

Méthodologie
Nous avons confronté des élèves de CE2 à la situation champ visuel (version physique), d’autres à
une situation équivalente du point de vue des activités mais sans référence à la situation physique
(version géométrique). Ces séquences, décrites ci-après, ont été menées dans deux classes de CE2,
n’ayant encore jamais étudié les angles, hormis l’angle droit au cycle 2 conformément aux IO. Afin
de neutraliser les effets liés aux maîtres ou aux éventuelles différences de niveaux entre les classes,
chaque classe a été scindée en deux groupes équivalents sur la base d’un pré-test réalisé par des
psychologues, portant sur les connaissances informelles des élèves sur les angles (dessin d’un angle,
reproduction d’une figure impliquant des angles, etc.). La moitié des élèves de chaque classe a vécu
la séquence physique, l’autre la séquence géométrique. Les séquences ont été menées par demigroupes, en contrebalançant l’ordre des séances. Elles ont été préparées très en détail pour que la
conduite des séances soit conforme au protocole et ont toutes été observées et filmées. L’évaluation
de l’impact de chaque séquence est faite d’une part à l’aide de l’analyse du déroulement effectif des
séances, d’autre part en s’appuyant sur deux types d’évaluations individuelles : des exercices écrits
en classe à l’issue du travail et des entretiens individuels d’une dizaine de minutes, avant et après les
séquences, réalisés par les psychologues.

Situations proposées
Séquence version « physique ».
1ère séance. Dévolution du problème, hypothèses, expérimentation dans la cour
Suite à l’analyse d'un document de prévention routière représentant la sortie d’une école, un débat
s’engage entre les élèves et aboutit à la formulation du problème : « Que voit-on quand on est placé
devant un obstacle ? ». Ce point de départ permettant la dévolution du problème est un problème
pratique en trois dimensions mais nous avons fait le choix, étant donné l’âge des élèves, de nous
limiter au cadre de la géométrie plane. La maîtresse donne donc l'exercice 1, après avoir vérifié la
bonne compréhension par les élèves de cette vue de dessus avec laquelle les élèves sont familiers
depuis le cycle 2. On obtient principalement trois types de réponses :
Exercice 1
Un enfant est devant un écran, colorie la
zone qu’il ne peut pas voir.

réponse correcte

« bande »

« obliques »

Ecran
Enfant
La maîtresse demande qui a raison et les élèves proposent de tester expérimentalement ces
hypothèses. On positionne alors dans la cour un écran et une chaise sur laquelle s'assoit un élèveobservateur. Guidés par cet élève, les autres délimitent la zone cachée d'abord à l'aide de quilles puis
avec des cordes tendues de tailles différentes, pour plusieurs positions de l'observateur. Chaque
élève est au moins une fois en position d’observateur.
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Cette expérimentation permet de dégager les points suivants :

x

les limites de la zone cachée sont des demi-droites,
obliques, passant par les bords de l'écran et par
l'observateur, et plus l’observateur est près de
l’écran plus ces demi-droites sont écartées. De
retour en classe la maîtresse propose l’exercice 2
permettant de schématiser les expériences de la
cour.

x
x
x

Ex. 2 : Colorie sur ces 4 schémas la zone cachée.

2ème séance. Emergence du concept d’angle ; élaboration de techniques pour comparer et
reproduire des angles.
La maîtresse affiche des schémas corrects obtenus à la fin de la séance précédente, agrandis, et
demande si la zone cachée est la même sur les deux premiers schémas (même position de
l’observateur mais cordes plus ou moins longues). Après discussion, chaque élève reçoit les quatre
schémas et doit trouver un moyen pour comparer les zones. Après une longue phase de tâtonnement,
les élèves se mettent d'accord sur le fait que les zones cachées sont les mêmes si on peut les
superposer (découpage ou papier calque) quelle que soit la longueur des côtés. La maîtresse
demande ensuite par quoi est délimitée cette zone cachée. Les élèves parlent de « triangles », ou de
« V ». La maîtresse introduit le terme d’angle.
Les élèves, avec l’aide de la maîtresse, concluent donc que ce sont les côtés d’un angle qui
délimitent la zone cachée, que cet angle reste le même si la position de l'observateur ne change pas,
même si les côtés tracés ont des longueurs différentes. La maîtresse fait ensuite verbaliser en terme
d’angles sur ce qui se passe quand l’observateur se déplace. Après ce travail de comparaison, elle
donne un angle à reproduire et demande aux élèves d’élaborer d’autres techniques pour comparer et
reproduire des angles. Après des recherches manipulatoires et des mises en commun, tous les élèves
parviennent à réaliser des gabarits par découpage ou pliage.
3ème séance. Séance de mathématiques sur les angles, exercices d’application.
A l’occasion d’un rappel, la maîtresse introduit du vocabulaire : la zone cachée est délimitée par un
angle dont le sommet est l'observateur et dont les côtés passent par les bords de l'écran. Elle
demande aux élèves d’essayer de définir ce qu’est un angle. Le groupe-classe retient la définition
suivante : « l’angle, c’est l’écartement entre deux demi-droites (les côtés) qui partent d’un même
point (le sommet) ».
La maîtresse demande ensuite aux élèves de trouver un instrument plus pratique que les gabarits
pour comparer et reproduire des angles. Ils proposent des ciseaux (ou un compas), en posant les
deux lames à plat sur les côtés de l’angle. Elle montre alors une fausse équerre (deux bandes de
carton étroites articulées à l’aide d’une attache parisienne). Elle l’utilise ensuite pour introduire du
vocabulaire (angles aigus, obtus et plats), puis soulever une discussion sur l’existence de deux angles
pour une paire de demi-droites (un angle saillant et un rentrant).
Les élèves doivent ensuite dessiner un angle et utiliser la fausse équerre pour successivement le
reproduire, en dessiner un plus grand et un plus petit. Suit un exercice de comparaison qui est
corrigé au tableau par quelques élèves.

Séquence version « géométrique ».
1ère séance. Dévolution du problème, expérimentation sur papier
Au tableau sont dessinés un point O et un segment [AB]. La maîtresse y ajoute un point M tel que le
segment [OM] coupe [AB]. Elle fait relier à la règle les points M et O par un élève qui constate que
[OM] coupe [AB]. Il est fait de même pour un point N tel que [ON] ne coupe pas [AB]. Puis la
maîtresse donne aux élèves des feuilles de différentes tailles sur lesquelles sont dessinés O et [AB] et
leur demande individuellement de trouver des points (un point, puis deux, trois…) qu’on peut relier
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à O en coupant le segment [AB], puis de colorier la zone où se trouvent tous les points qu’on peut
relier à O par un segment qui coupe [AB].
On obtient des réponses différentes (cf. ci-après) dont certaines du même type que pour le champ
visuel (bande, réponse correcte). Elles sont affichées au tableau. Des élèves viennent à tour de rôle
expliquer leur procédure et un débat est organisé. On valide alors par le tracé la bonne réponse et une
discussion sur les différents schémas « corrects » aboutit au fait que la longueur des côtés n’a pas
d’importance (on peut les prolonger jusqu’à « l’infini »).

Colorie la zone des points M tels que le segment [OM] coupe le segment [AB]
Trois élèves reprennent ensuite au tableau l'exercice avec des positions différentes de O par rapport à
[AB] (plus proche ou plus éloignée). Ils concluent collectivement que la zone cherchée est limitée
par deux demi-droites d’origine O et passant par A et B, qu’on peut allonger autant qu'on veut et que
plus O est près de [AB], plus ces demi-droites s'écartent.
La maîtresse propose alors un exercice semblable à l’exercice 2, la consigne étant adaptée à cette
séquence : « Dans chaque dessin, colorie la zone où se trouvent tous les points qu’on peut relier à O
en coupant [AB] ».
2ème séance. Emergence du concept d’angle ; élaboration de techniques pour comparer et
reproduire des angles.
La maîtresse affiche des agrandissements des schémas réalisés à la fin de la séance précédente et
demande si la zone trouvée est la même partout, ou si elle est plus grande sur certains dessins. La
séance se poursuit comme dans la séance n°2 de la version « physique », mais ici les élèves
s’intéressent à une zone du plan ayant certaines propriétés géométriques et non à la zone
représentant la zone cachée pour un observateur.

3ème séance. Séance de mathématiques sur les angles, exercices d’application.
Le déroulement de la troisième séance est, lui aussi, identique à celui de la séquence physique.

Analyse comparée de ces situations
Dans la version « physique », les élèves expérimentent dans la cour pour tester différentes
hypothèses, puis dans la classe où ils sont amenés à modéliser la situation. Ils produisent des
schémas puis réfléchissent dessus. Ils travaillent donc à la fois dans la cour de récréation et dans le
micro-espace graphique de la feuille de papier. La version « géométrique » au contraire les maintient
constamment dans le micro-espace. Les élèves « expérimentent » dans le sens où ils procèdent ici
par essai erreur, mais sans avoir explicité d’hypothèse préalable. Le passage par le discret est imposé
par la complexité et l’abstraction de la tâche. Ces élèves ont d’ailleurs eu des difficultés à passer
d’une analyse point par point à la conceptualisation d’une zone et cette séance a nécessité autant de
temps que la séance physique malgré l’absence d’expérimentation dans la cour.
Dans la situation « physique » les élèves se positionnent au début près de l’écran, et proches de son
plan médian, avant de s’en éloigner sur les incitations de la maîtresse. Dans la séance
« géométrique » ils prennent au départ majoritairement des points proches du segment avant de
s’éloigner dans la direction de la médiatrice de [AB] puis de s’écarter vers les limites de la zone
cherchée. Dans les deux cas on constate des comportements très similaires qui valident l’hypothèse
de l’analogie entre les deux séances.
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Dès la seconde séance les tâches réalisées par les élèves sont analogues, même si les zones qu’ils
doivent comparer ne correspondent pas à la même réalité, et les débats suivent les mêmes étapes.
L’identification de la pertinence de la grandeur angle est laissée à la charge des élèves quelle que
soit la séquence. Dans les deux cas la conception de l’angle comme paire de segments est
rapidement disqualifiée car ces deux situations mettent en jeu l’idée de direction. Elles induisent la
possibilité et l’utilité de prolonger les côtés le plus loin possible, ce qui permet aux élèves de prendre
conscience et de vérifier expérimentalement que l’angle ne dépend pas de la longueur des côtés
dessinés. Les activités de comparaison prennent ainsi du sens pour eux car elles sont pertinentes
dans les situations.

Résultats
A travers les différentes évaluations nous voulons tester les acquis des élèves sur le concept d’angle
et comparer l’impact des deux séquences.
Résultats des évaluations des psychologues avant et après enseignement
Nous analysons ici les réponses à l’une des questions posées lors des entretiens. Le corpus analysé
est de 40 élèves présents à la totalité des épreuves, d’âge moyen 8 ans et 6 mois.
Ils avaient à comparer quatre paires d’angles : deux angles droits avec des côtés de longueurs
différentes (carte 1), deux paires d’angles différents avec des côtés de mêmes longueurs (cartes 2 et
3) et deux angles différents avec des côtés de longueurs différentes, le plus grand ayant les côtés les
plus courts (carte 4).

Phys.
Géom.

Moyenne
Ecart type
Moyenne
Ecart type

Carte 1
BI BF

Carte 2
BI
BF

Carte 3
BI
BF

Carte 4
BI
BF

0.05
0.22
0
0

0.65
0.49
0.65
0.49

0.35
0.49
0.2
0.41

0.15
0.37
0.35
0.49

0.75
0.44
0.7
0.47

0.95
0.22
0.9
0.31

0.8
0.41
0.75
0.44

0.7
0.47
0.65
0.49

Total Bilan
initial
1.2
1.06
1.2
0.83

Total Bilan
Final
3.2
1.36
3
1.45

On constate que les moyennes progressent notablement au cours des bilans pour les deux groupes.
Une analyse des variances a confirmé l’effet des séquences F(1-38=60.17 ; p=0.000 s. à 0.05), en
revanche l’effet de groupe n’est pas validé F(1-38=0.11 ; p=0.732 s. à 0.05).
Résultats des épreuves écrites (en classe)
Le corpus analysé est de 48 élèves, présents à l’évaluation finale.
Exercices de mathématiques. Le premier exercice est tiré de l’article de Berthelot et Salin (199495) : il s’agit de déterminer si, dans une figure (pentagone irrégulier), il existe des angles égaux à
deux angles Â et B̂ de cette figure. L’angle Ĉ est égal à Â . L’angle B̂ n’est égal à aucun autre
angle de la figure mais est très voisin de l’angle Ê (moins de 5 degrés d’écart).

Physique (24)
Géométrique (24)

Item 1:
17
17

Â = Ĉ

Item 2 : aucun angle n’est égal à
11
14

B̂

Â = Ĉ et B̂ = Ê
16
17

Si on fait abstraction des problèmes liés à la précision en acceptant la réponse B̂ = Ê , plus des
deux-tiers des élèves parviennent correctement à identifier puis comparer des angles dans une figure.
Ces résultats, inférieurs à ceux obtenus par Berthelot et Salin, sont tout de même élevés, d’autant
plus que ces auteurs avaient travaillé avec des élèves plus âgés de deux ans.
Les élèves devaient ensuite dessiner un angle, le reproduire avec la technique de leur choix (calque,
gabarit ou fausse-équerre) puis en dessiner un plus grand et un plus petit que le premier dessiné.
Physique (24)
Géométrique (24)

Dessin
24
23

Reproduction
20
23
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Plus petit
21
20

Plus grand
16
21

Ces tâches sont globalement très bien réussies, mais ici encore on ne met pas en évidence de
différence significative entre les groupes « physique » et « géométrique ».
Un exercice de comparaison de paires d’angles, dont les configurations ont été choisies pour
contrôler si les élèves conçoivent la taille des angles comme indépendante de celle de leurs côtés a
aussi été proposé dans ces évaluations écrites, complété par un item où intervenaient un angle
saillant et un angle rentrant dont la somme est 360°.
Type d’angles à comparer
Réussite dans les versions 
Angles égaux avec des longueurs de côtés différentes
Angles de tailles différentes avec les mêmes longueurs de côtés
Angles différents avec les longueurs de côtés différentes
(le plus grand ayant les côtés les plus courts)
Angles rentrants et saillants de somme 360°

Physique
35/48
21/24
47/48

Géométrique
35/48
20/24
45/48

16/24

14/24

Les résultats sont analogues à ceux obtenus lors des entretiens individuels : l’obstacle lié à la
longueur des côtés est dépassé pour la plupart des élèves. En ce qui concerne l’item supplémentaire,
les pourcentages de bonnes réponses, même s’ils sont plus faibles, sont très élevés pour des élèves
de cet âge (Close, 1982). En ce qui concerne la comparaison des deux séquences, on n’observe
toujours aucune différence significative.
Exercices spécifiques de la situation.
Le premier exercice proposé est une application directe : les élèves devaient colorier les zones
correspondant à la situation vécue (zone cachée ou zone des points M tels que le segment [OM]
coupe le segment [AB]). Cette tâche est réussie par 19 élèves sur 24 dans la situation physique, 21
sur 24 dans la situation géométrique.
A la question « Que devient cette zone quand l’enfant (ou le point O) s’approche ou s’éloigne de
l’écran (ou du segment [AB]), 17 élèves sur 24 pour la séquence physique et 20 sur 24 pour la
séquence géométrique répondent correctement à chacune des deux questions. Une large majorité des
élèves est donc capable, à l’issue de ces séquences, de maîtriser la relation fonctionnelle entre la
position de l’enfant (ou du point O) sur la médiatrice de l’écran (ou de [AB]) et l’angle délimitant la
zone étudiée.
Exercice de transfert.
Nous avons enfin présenté aux élèves la description d'une situation qu’ils n’avaient pas étudiée, dans
laquelle la grandeur pertinente est l’angle. On décrivait une expérience permettant de repérer la
hauteur du Soleil dans le ciel : deux relevés d’ombre réalisés à la même heure avec des bâtons
verticaux de tailles différentes. On leur demandait ensuite de comparer ces schémas, puis on leur
proposait un schéma incomplet à terminer, avec un bâton de taille encore différente, pour lequel
seuls le sol et le bâton étaient dessinés. Pour tracer l’ombre sur ce schéma il faut identifier l’égalité
des angles entre le sol et les rayons solaires dans les deux premiers schémas, réaliser un gabarit de
cet angle puis le faire coulisser parallèlement au sol sur le dernier schéma pour que le second côté
passe par l’extrémité du bâton, tâche très complexe pour des élèves de cet âge. Cette situation a par
ailleurs été « réellement » mise en œuvre dans plusieurs autres classes et nous avons mis en évidence
les difficultés des élèves à identifier l’égalité des angles dans les premiers schémas, alors même
qu’ils avaient réalisé puis schématisé l’expérience (Merle et Munier, 2003).
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Respectivement 9 élèves sur 24 dans la version « physique », et 7 sur 24 dans la
version « géométrique », identifient l’égalité des angles sur les deux premiers schémas, et 6 (resp. 5)
réalisent des tracés corrects, ne pouvant pas être attribués au hasard. Environ un tiers des élèves,
quelle que soit la séquence vécue, sont donc capables de mobiliser la grandeur angle nouvellement
construite dans une situation pourtant complexe de l’espace physique.

Conclusion
Les résultats montrent pour les deux séquences une efficacité certaine. Cette première rencontre avec
l’angle quelconque permet aux élèves, à la suite d’un travail relativement court, d’acquérir une
certaine maîtrise du concept d’angle : la conception erronée usuelle, liée à la prise en compte de la
longueur des côtés dans la comparaison des angles, est dépassée pour une grande partie d’entre eux
malgré leur jeune âge. Les élèves semblent s’être créé dans les deux cas un référent empirique leur
permettant d’invalider le rôle de la longueur de ses côtés dans la grandeur d’un angle. En outre les
exercices spécifiques montrent qu’une part importante des élèves a acquis les connaissances
spatiales et géométriques permettant la maîtrise de la situation à laquelle ils ont été confrontés.
On n’observe pas, pour les tâches proposées, de différence significative entre le groupe physique et
le groupe géométrique. On peut avancer pour expliquer cela deux interprétations. D’une part
l’efficacité de la séquence champ visuel n’est peut-être pas liée uniquement à un travail dans
l’espace de la cour suivi d’une modélisation de cet espace, mais elle serait plutôt due à la nature des
activités cognitives mises en œuvre par les élèves. Or ces activités sont analogues dans les deux
situations : en effet dans les deux cas les élèves ont à délimiter une zone de l’espace et à raisonner
sur des directions. De plus ils sont amenés à comparer des zones coloriées différentes mais qui
représentent les mêmes portions de plan délimitées par des demi-droites infinies. D’autre part, si
l’approche du concept d’angle à travers une situation physique a l’avantage de confronter les élèves
à un espace de dimensions plus importantes, elle nécessite ensuite de modéliser cette situation dans
le micro espace de la feuille de papier, difficulté qui contrebalance peut-être l’intérêt de travailler
dans un espace plus large.
Cette situation physique présente toutefois deux intérêts. Elle permet, outre la découverte de l’angle,
la construction du concept de champ visuel qui, s’il ne figure pas explicitement dans les programmes
de cycle 3, est nécessaire pour pouvoir appréhender certains phénomènes astronomiques (Merle,
1999). Cette situation a aussi permis, même si ce n’était pas notre objectif initial, d’élaborer une
situation géométrique papier-crayon efficace. Cette dernière est plus simple à mettre en œuvre dans
la mesure où elle se limite à l’espace de la classe, comme la situation du Géométriscrabble de
Berthelot et Salin. Malgré l’importance que ces auteurs attribuaient aux activités de modélisation, ils
ont en effet eux aussi, face aux contraintes de la classe, fait travailler les élèves dans un espace
restreint et on peut penser que ce type d’activité est plus acceptable pour les enseignants.
On pourrait donc imaginer un premier contact purement géométrique avec l’angle via la situation
que nous venons de présenter. Des activités de modélisation de situations mettant en jeu cette notion
d’angle doivent ensuite être proposées aux élèves car l’acquisition de compétences en terme de
modélisation est également un objectif de l’enseignement dès l’école élémentaire.
Remerciements : un grand merci aux classes de CE2 de Mmes Lothe (école Daviler) et Waleckx
(école Sibelius) à Montpellier et à leurs enseignantes.
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Des analyses statistiques multivariées pour traiter les données
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enseignants de douze pays sur l'Evolution.
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Introduction et objectifs
L'analyse des conceptions d'apprenants ou d'enseignants sur des thèmes scientifiques précis
s'effectue souvent au moyen de questionnaires. Cette technique est particulièrement adaptée à l'étude
comparative des conceptions de plusieurs échantillons précisément identifiés, mais elle ne va pas de
soi et nécessite des étapes qui, dans le cas de la recherche collective dans laquelle s'inscrit le présent
travail1, sont décrites par ailleurs (Clément et al 2007). Le choix des questions, ainsi que leur
formulation, doit permettre in fine de confirmer ou d’invalider des hypothèses posées. Dans le
modèle KVP (Clément 1998, 2004, 2006), les conceptions peuvent être analysées en tant
qu'interactions entre connaissances scientifiques (K), systèmes de valeurs (V) et pratiques sociales
(P). Les réponses aux questions que nous avons sélectionnées sur les thèmes choisis expriment
toutes des interactions entre les connaissances de la personne interrogée et ses valeurs, certaines
questions étant plus fortement connotées par la maîtrise de connaissances et d'autres par les opinions
ou croyances (les "valeurs") de cette personne. Certaines questions, enfin, permettent de recueillir
des informations plus personnelles (sexe, âge, métier, domaine de formation, diplômes, opinions
politiques, pratiques religieuses) : ces questions sont appelées "variables instrumentales".
Les réponses obtenues (dans notre étude, 5189 individus dans 12 pays) peuvent être soumises à
plusieurs types d'analyses statistiques : univariées, bivariées et multivariées. Ces dernières
permettent notamment d'identifier les relations thématiques et conceptuelles entre les questions
posées et d’étudier dans quelle mesure les réponses divergent entre certains groupes d’individus (par
pays, par religion, etc.).
L’objet de la présente contribution est de proposer pour de telles données une démarche d'analyse
faisant appel à des méthodes statistiques complémentaires, afin d’explorer la structure des données
et de tester objectivement certaines hypothèses. Ce schéma repose avant tout sur une analyse
exploratoire qui permet d’identifier, pour un grand nombre d’individus interrogés avec un important
questionnaire, un nombre réduit de tendances conceptuelles, significatives et indépendantes. Nous
pouvons en outre tester s’il existe une différenciation conceptuelle significative entre certains
groupes d’individus, et le cas échéant caractériser la nature de ces différences, grâce à l’Analyse
Discriminante généralisée.
Cette démarche méthodologique est illustrée par l’étude des réponses d’enseignants et futurs
enseignants du primaire et du secondaire (biologie et lettres), dans 12 pays, à un ensemble de
questions relatives à leurs conceptions sur l'évolution.

Brève présentation de l'enquête qui illustre la démarche méthodologique proposée
Notre enquête a été réalisée dans 12 pays, avec le souci de comparer des contextes socioéconomiques et culturels contrastés. Quatre d'entre eux sont extérieurs à l'Europe et sont largement
(Tunisie, Maroc, Sénégal) ou en partie (Liban) de culture musulmane. Les huit autres représentent
des pays européens qui diffèrent par plusieurs caractéristiques : Nord ou Sud, Est ou Ouest, culture
majoritairement catholique, protestante, orthodoxe ou agnostique.

1

Le projet de recherche européen Biohead-Citizen : "Biology, Health and Environmental Education for better
Citizenship", STREP du FP6, priorité 7 (Carvalho et al 2004, http://www.biohead-citizen.net/).
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Dans chaque pays ont été interrogés des enseignants en service (In) et des futurs enseignants (Pre),
du primaire (P), du secondaire en lettres (L) ou du secondaire en biologie (B), appartenant ainsi à six
catégories distinctes (InP, PreP, InL, PreL, InB, PreB), échantillonnées selon des modalités précises
identiques pour les 12 pays. Les questionnaires sont remplis en présence du chercheur, qui les
recueille tous immédiatement après, selon une procédure qui garantit rigoureusement l'anonymat de
chacun.
Au total, nous avons, pour les 12 pays, rassemblé les réponses de 5189 personnes, réparties ainsi (en
classant les pays par ordre alphabétique) : Chypre (CY, 322 individus), Estonie (ES, 183 ind.),
Finlande (FI, 306 ind.), France (FR, 732 ind.), Hongrie (HU, 334 ind.), Italie (IT, 559 ind.), Liban
(LB, 722 ind.), Maroc (MA, 330 ind.), Portugal (PT, 351 ind.), Roumanie (RO, 273 ind.), Sénégal
(SN, 324 ind.), Tunisie (TN, 753 ind.).
L'échantillonnage est plus important dans trois pays qui ont de plus souhaité tester quelques
hypothèses complémentaires : comparaison entre enseignants du public et du privé au Liban, entre
enseignants francophones et arabophones en Tunisie, et entre deux Régions (Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon) en France.
L’ensemble du questionnaire recouvre plusieurs thématiques relatives par exemple à l'éducation à
l’environnement, à la santé ou à la sexualité. Nous étudions ici spécifiquement les 15 questions
relatives aux conceptions sur l’évolution, appelées "variables évolution" :
• A33 : L'émergence de l'espèce humaine (Homo sapiens) était aussi improbable que l'émergence
de toute autre espèce. Réponses codées de 1 (d’accord) à 4 (pas d’accord).
• A44 : L'émergence de l'espèce humaine (Homo sapiens) était la finalité de l'évolution des
espèces vivantes. Réponses codées de 1 (pas d’accord) à 4 (d’accord).
• A62 : Dans la liste suivante, cocher les trois expressions qui sont le plus associées à l’origine de
l’espèce humaine. Adam et Ève,
Australopithèque, Création, Évolution, Dieu,
Sélection naturelle. Dénombrement des propositions cochées de nature créationniste (en gras),
de 0 à 3
• A64 : Avec laquelle de ces quatre propositions êtes-vous le plus en accord? (Cochez seulement
une réponse) : * Il est certain que l’origine de la vie est le résultat de phénomènes naturels
(codé 1), * L’origine de la vie peut être expliquée par des phénomènes naturels sans avoir
besoin de l'hypothèse que Dieu a créé la vie (codé 2), * L’origine de la vie peut être expliquée
par des phénomènes naturels qui sont sous le contrôle de Dieu (codé 3), *Il est certain que
Dieu a créé la vie (codé 4).
• B7 : Le Chimpanzé devrait être inclus dans le genre Homo, notamment du fait que son ADN est
identique à 98,5% à celui d’Homo sapiens. Réponses codées de 1 (pas d’accord) à 4 (d’accord).
• B28 : Avec laquelle des quatre propositions suivantes êtes vous le plus en accord ? Choisissez
une seule proposition : * Il est certain que les origines de l'espèce humaine s’expliquent par
des processus évolutifs (codé 1), * Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées
par des processus évolutifs, sans avoir besoin de l'hypothèse que Dieu a créé l’espèce humaine
(codé 2),
* Les origines de l’espèce humaine peuvent être expliquées par des processus
évolutifs qui sont sous le contrôle de Dieu (codé 3), * Il est certain que Dieu a créé l’espèce
humaine (codé 4).
• B29a : La théorie de l'évolution contredit mes propres convictions (cocher oui ou non) : Oui
(codé 2), Non (codé 1).
• B29b : Le créationnisme (en particulier la création des êtres humains par Dieu) contredit mes
propres convictions : Oui (codé 1), Non (codé 2).
• Quelle est, selon vous, l’importance des facteurs suivants dans l’évolution des espèces?
B42. Le hasard
B43. La sélection naturelle
B44. Un programme interne à l’organisme (intelligent design)
B45. Le milieu environnant
B46. Les transposons (gènes sauteurs)
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B47. Les virus
B48. Dieu
Réponses codées de 1 « pas important » à 5 « très important ».
Chacune des questions mobilise à la fois des connaissances et des valeurs mais, pour analyser
l'interaction entre ces deux pôles, certaines questions testent très fortement les valeurs de la personne
qui répond, tandis que d'autres mobilisent plus ses connaissances. B42 à B47 mesurent davantage
des connaissances sur les processus évolutifs, tandis que B48, ainsi que les autres questions,
représentent davantage des valeurs, créationnistes (codes élevées) ou évolutionnistes (codes faibles).
B7 est intermédiaire.
Les réponses aux questions seront analysées et comparées entre groupes d’individus échantillonnés.
Ces groupes sont définis au moyen de paramètres personnels recueillis (mais non pris en compte
dans les analyses initiales), les variables instrumentales. Parmi celles-ci, signalons la religion, codée
MUS (musulmans, 1814 ind.), CHR (chrétiens, 2319 ind.), AGN (agnostiques ou athées, 704 ind.) et
ELS (autres, ou "ne veut pas répondre à cette question", 352 ind.). Nous formulons l'hypothèse que
la variation des conceptions des personnes interrogées sur l'évolution, en termes de valeurs et de
connaissances, dépend de certaines variables instrumentales. Dans le présent travail, dont l'objectif
est centré sur l'exposé de la méthodologie d'analyse de ces données, nous nous limiterons à la
comparaison des groupes de pays (12 catégories) et de religion (4 catégories).
Notre recherche n'est bien sûr pas la première à analyser les conceptions de publics précis sur
l'évolution, mais ces travaux ont été jusqu'à présent surtout centrés sur les conceptions d'apprenants
dans un seul pays, par exemple en Tunisie (Aroua et al 2005), en Suède (Baalmann & Kattman
2000) ou en France (Galangau-Querat 1990, Fortin 1991, 1993). Une étude aussi large (12 pays) et
sur des enseignants et futurs enseignants, est inédite.
Le choix de nos questions s'est notamment appuyé sur la lecture de travaux de philosophie des
sciences sur l'évolution, sur des recherches de Clément et de son équipe (Clément 1998, 2002) ainsi
que sur les recherches en cours de Quessada & Clément (2007a, 2007b).

Méthodologie générale des analyses
Nous disposons des réponses de n individus à p questions sous la forme d’un tableau Excel de n
lignes (n = 5189) et de p colonnes (les réponses aux 15 questions). Les réponses aux questions,
appelées variables, sont susceptibles d’être corrélées entre elles, soit (i) parce que les questions
portent sur des thèmes apparentés, soit (ii) parce que les individus répondent de manière analogue
pour d'autres raisons (que nous cherchons à comprendre).
Il y a alors deux objectifs possibles : (i) étudier la façon dont se regroupent les variables pour
identifier les principales composantes thématiques qui simplifieront les représentations ultérieures,
(ii) étudier la façon dont se regroupent les individus, pour mettre en évidence des groupes
d’individus dont les conceptions sont homogènes et identifiables.
Analyse exploratoire
Ces deux objectifs sont liés, car ils sont atteints tous deux par l’analyse du même tableau Excel des
réponses au questionnaire. Celle-ci est réalisée au moyen d’une analyse statistique multivariée, dans
la mesure où doivent être traitées p > 2 variables. Une analyse univariée s’intéresserait à une seule
variable, tandis qu’une analyse bivariée s’intéresserait à la relation entre deux variables.
L’analyse statistique multivariée transforme le tableau Excel initial en un nouveau tableau dont les
lignes représentent toujours les 5189 individus, mais dont les colonnes représentent de nouvelles
composantes Ck (k = 1…p) (Lebart et al. 1995). Celles-ci possèdent des propriétés intéressantes qui
aideront à synthétiser et à clarifier l’analyse des données :
• Elles sont associées plus ou moins fortement à certaines questions, ce qui permet de comprendre
leur signification et de décrire les conceptions associées.
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•

•

Elles expriment une proportion décroissante de la variabilité des réponses des individus, ce qui
signifie que la variation des réponses des individus est plus importante sur la composante C1 que
sur C2, sur C2 que sur C3… Parce qu’elles synthétisent une part importante de la diversité
globale des réponses, on s’intéresse en priorité aux premières composantes C1 et C2, parfois aussi
à la composante C3 et plus rarement aux suivantes. Elles sont donc susceptibles d’exprimer des
tendances fortes au sein des réponses aux questions et entre individus.
Elles sont statistiquement indépendantes, ce qui signifie que les corrélations deux à deux sont
nulles. Ainsi, chacune des composantes Ck pourra être interprétée indépendamment des autres.
Cela supprime les redondances entre des variables apparentées.

On peut représenter graphiquement les points-individus dans l’espace des nouvelles variables Ck. On
figure en général le plan (C1, C2), car c’est le plan, rappelons-le, où il y a le plus de variation des
réponses des individus. On peut également représenter la relation entre les questions du
questionnaire et les nouvelles variables Ck.
Nous avons codé les variables d’évolution au moyen d’index quantitatifs hiérarchisés. Nous pouvons
ainsi les traiter comme variables quantitatives et procéder à une Analyse en Composantes
Principales (ACP, Lebart et al 1995).
La représentation des variables évolution dans le plan (C1, C2) est donnée à la Figure 1. Un vecteurvariable dont la projection sur un axe a une valeur absolue plus élevée, est plus fortement lié à cet
axe que les autres. Dans notre exemple, une importante proportion de la variabilité des réponses des
5189 individus, 48.7%, est exprimée dans le seul plan (C1, C2).
Figure 1 : Représentation des réponses
aux questions dans le plan défini par les
deux premières composantes de l’ACP,
C1 (abscisses) et C2 (ordonnées). Les
réponses graduées aux questions sont
représentées au moyen de vecteurs. A
l'extrémité de chaque vecteur est
indiqué le numéro de la question ; le
numéro B47 est superposé au numéro
B46, qu'il masque.

Connaissances

Valeurs

L'axe horizontal (C1) exprime les valeurs (V), créationnisme à droite, évolutionnisme à gauche,
parce que toutes les questions qui expriment des opinions créationnistes vs évolutionnistes (codes
les moins élevés) ont des projections plus élevées en valeur absolue sur cet axe : les questions B28,
A62 et B48 sont celles qui le caractérisent le plus, suivies de près par les questions B29a et B29b et,
dans une moindre mesure la question A33. Pour ces questions, les réponses qui expriment des
valeurs créationnistes (codes les plus élevés, indiqués ci-dessus dans la liste des questions) sont
situées le plus à droite sur la Figure 1, et, a contrario, les réponses qui expriment des valeurs
évolutionnistes (codes les moins élevés, indiqués ci-dessus dans la liste des questions) sont situées le
plus à gauche sur la Figure 1.
L'axe vertical (C2) exprime, lui, des connaissances (K) sur les processus évolutifs, parce que les
questions qui le définissent le plus, B46, B47, ainsi que B45 et dans une moindre mesure B44,
portent sur des connaissances quant à l'importance de différents facteurs sur l'évolution des espèces.
Notons cependant que les questions B45 (milieu environnant), B46 (transposons) et B47 (virus) sont
situées à gauche de cet axe vertical, indiquant que les personnes évolutionnistes ont plus indiqué
l'importance de ces facteurs dans l'évolution que les personnes créationnistes. A contrario, la
question B44 (importance d'un programme interne = intelligent design) se situe à droite de l'axe
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vertical, indiquant que ce sont surtout les réponses par ailleurs les plus créationnistes qui ont indiqué
son importance dans l'évolution.
La Figure 1 indique donc à la fois (i) qu'il existe deux axes indépendants l'un de l'autre, exprimant
respectivement valeurs (V) et connaissances (K), pour rendre compte de la diversité des réponses à
ces questions sur l'évolution, (ii) que certaines questions sont clairement liées à l'un de ces deux axes
(V ou K) mais que (iii) certaines questions, tout en étant liées à l'axe K des connaissances, expriment
une certaine interaction entre K et V.
L’interaction KV est emblématique pour deux des questions que nous avions a priori caractérisées
comme questions de connaissance, car relatives à deux processus importants de la théorie
darwinienne : l'importance du hasard (B42) et de la sélection naturelle (B43). Le vecteur
correspondant à cette dernière question contribue notablement aux deux axes, indiquant une forte
interaction entre K et V pour ce qui touche à la sélection naturelle, tout en étant situé à gauche de
l'axe vertical et au dessus de l'axe horizontal : à la fois donc vers le pôle évolutionniste et du côté de
plus de connaissances. Le vecteur de la question B42 (importance du hasard) est, quant à lui, très
proche de l'axe horizontal, vers le pôle évolutionniste : ce sont donc surtout des valeurs, ici
évolutionnistes, qu’expriment les réponses à cette question (Figure 1).
La situation du vecteur correspondant à la question A44 (l'émergence d'Homo sapiens est la finalité
de l'évolution) est également intéressante à interpréter. Le vecteur est assez proche de l'axe
horizontal, du côté créationniste, montrant que la position finaliste exprimée par les codes élevés
pour cette question correspond en grande partie à une vision créationniste. Il y a cependant une
relation non négligeable avec la composante connaissances, soulignant ainsi une interaction entre K
et V dans les réponses à cette question.
Enfin la dernière question, B7 (parenté entre homme et chimpanzé à cause de leur ADN) correspond
à un vecteur très court (Figure 1), clairement lié à l'axe horizontal vers le pôle évolutionniste : ceux
qui ont été d'accord avec la proximité homme - chimpanzé expriment donc par ailleurs des positions
évolutionnistes, mais le fait que ce vecteur soit aussi court indique aussi que cette question n'est pas
réductible aux valeurs évolutionnisme vs créationnisme. Elle concerne en effet un autre domaine,
celui de la continuité ou rupture entre animal et homme, qui se révèle ainsi comme transversal par
rapport aux valeurs et connaissances exprimées par les axes C1 et C2 de notre analyse.
Analyse discriminante
Nous souhaitons par ailleurs déterminer dans quelle mesure des groupes d’individus répondent de
manière différente aux questions, selon l’hypothèse d'un lien entre leurs conceptions et les
déterminants socioculturels. Cette démarche implique l’utilisation de variables instrumentales
exprimant des informations personnelles sur les individus. Nous nous limitons ici à l’analyse des
réponses en fonction de la nationalité des individus et de leur religion. L’Analyse Discriminante
permet d’identifier les questions qui expriment le plus de différenciation entre groupes. Initialement
conçue pour traiter la discrimination entre deux groupes d’individus, cette méthode peut être
généralisée à l’étude de la différenciation entre un grand nombre de groupes (Dolédec et Chessel
1987). Il est utile d’utiliser une représentation graphique exprimant la structure des groupes suivant
les axes les plus discriminants de l’analyse, notés Di.
Un test statistique par randomisation, utilisant une technique Monte Carlo (cf. Robert et Casella
2004), permet en outre de déterminer si les réponses diffèrent significativement entre les groupes. Il
mesure une probabilité de non-différenciation entre les groupes : si elle est très faible, la différence
entre les groupes est significative.
Nous analysons ainsi la variation des réponses aux questions évolution en fonction de la nationalité
des individus (Figure 2). L’axe D1 représente l’essentiel de la différenciation entre groupes
nationaux (89%). La Figure 2a souligne une opposition franche entre pays non européens à droite
(Tunisie, Sénégal, Maroc et Liban) et la plupart des pays européens à gauche (France, Estonie,
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Finlande, Italie, Hongrie et Portugal), avec une position intermédiaire de Chypre et de la Roumanie
(deux échantillons à majorité orthodoxe ; mais aussi entrés récemment dans la Communauté
Européenne). La variation des conceptions entre groupes nationaux est très significative, la
probabilité de non différenciation des groupes, fournie par le test de randomisation, étant inférieure à
0.1%.
La relation entre cet axe D1 et les variables du questionnaire (Figure 2b) exprime, à l’instar de notre
analyse précédente, une opposition entre conceptions créationnistes (à droite) et conceptions
évolutionnistes (à gauche). Cette analyse souligne donc les conceptions plus créationnistes des pays
à majorité musulmane. Il existe également un second axe discriminant qui peut être interprété en
terme de connaissances (B46, B47: importance des transposons et des virus dans l'évolution, Figure
2b). Il est à noter que les questions B42 et B43 (importance du hasard et de la sélection naturelle) ne
participent ici qu'à l'axe horizontal, du côté des valeurs évolutionnistes, ainsi que, dans une moindre
mesure, les questions B45 et même B7.
(a)

(b)

Figure 2 : (a) Représentation des individus dans le premier plan (D1, D2) de l’Analyse Discriminante
examinant la variation des conceptions sur l’évolution entre pays. Chaque individu correspond à un point. Les
individus sont figurés par groupes de pays, une ellipse situant le groupe pays et un trait reliant chaque individu
au centroïde de leur groupe. TN = Tunisie, SN = Sénégal, MA = Maroc, LB = Liban, RO = Roumanie, CY = Chypre,
HU = Hongrie (masqué par PT), PT = Portugal, IT = Italie, FI = Finlande, ES = Estonie, FR = France.
(b) Représentation des variables en relation avec les axes discriminants D1 et D2.
La différenciation entre groupes de religion est également très significative (Figure 3a), et
essentiellement exprimée par le premier axe D1 (96% de la différenciation). On identifie à nouveau
l’opposition créationnisme-évolutionnisme sur cet axe (Figure 3b), et d’ailleurs les premiers axes
discriminants des deux analyses (Figure 2 et Figure 3) sont quasiment identiques (très nette
corrélation positive : Figure 3c), et donc de même nature. En revanche nous n’identifions pas de
second axe discriminant qui puisse être interprété en terme de connaissances (Figure 3b).
Nous pouvons en déduire que la variation de certaines connaissances existe entre pays, de manière
largement indépendante de la religion. Cette variation exprime donc en particulier l'influence des
systèmes nationaux d’éducation.
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(a)

(b)

(c)

Figure 3 : (a) Représentation des individus dans le premier
plan (D1, D2) de l’Analyse Discriminante examinant la
variation des conceptions sur l’évolution entre religions.
AGN = Agnostiques ou Athées, CHR = Chrétiens, MUS =
Musulmans, ELS = Autres et non réponses. (b)
Représentation des variables en relation avec les axes
discriminants D1 et D2. (c) Relation entre le premier axe
discriminant de l’analyse sur les pays (abscisses) et de
l’analyse sur les religions (ordonnées).

Conclusion
Nous avons montré comment les méthodes d’analyse statistique multivariée permettent de
comprendre la structure des réponses à un questionnaire et de tester des hypothèses sur les
conceptions mises en évidence et sur les contrastes entre groupes d’individus. Nous avons illustré
cette méthodologie par une analyse originale des conceptions d'enseignants et futurs enseignants de
12 pays sur l'évolution. Nous avons montré l’existence de deux grandes composantes conceptuelles,
l’une plus liée aux valeurs (créationnisme vs évolutionnisme), et l’autre plus liée à des
connaissances pointues (sur les processus de l’évolution). Nous avons ensuite mis en évidence un
contraste remarquable des réponses à la fois entre pays et entre religions, portant sur les valeurs
(créationnisme vs évolutionnisme). Enfin nous avons pu montrer l’existence de différences, pour
certaines connaissances, suivant les pays mais non suivant les religions, ainsi que le lien KV entre la
maîtrise de connaissances et les valeurs évolutionnistes. Tout ceci suggère l’importance des
systèmes éducatifs nationaux en matière d'évolution. La méthodologie expérimentée ici s'avère en
définitive très heuristique et ouvre des perspectives nouvelles dans l'analyse des conceptions par des
chercheurs en didactique des sciences, pour évaluer objectivement la pertinence des hypothèses
qu'ils souhaitent tester.

Support technique
Ces analyses statistiques sont réalisées dans l’environnement R (version 2.2.0 et ultérieur, voir
http://www.r-project.org/index.html), au moyen des packages de base du logiciel et du package
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complémentaire ADE4 (Analysis of Environmental Data : Exploratory and Euclidean methods in
Environmental sciences, http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/).
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Problématisation et mise en texte des savoirs scolaires : le cas
d’une séquence sur les mouvements corporels au cycle 3 de
l’école élémentaire

Christian ORANGE & Denise ORANGE RAVACHOL
IUFM des Pays de la Loire
CREN Université de Nantes

Introduction
Le travail que nous présentons s’inscrit dans une recherche « Mise en textes et pratiques des savoirs
dans les disciplines scolaires » associant l’INRP et les IUFM des Pays de la Loire, d’Aquitaine et de
Basse Normandie. Le but de cette recherche est de poursuivre les travaux déjà menés sur les
relations entre les activités langagières et les apprentissages, en se focalisant particulièrement sur la
question de la construction des textes du savoir. Il est prévu une analyse comparative de corpus de
l’école primaire au lycée.
Cette communication se limitera à un seul corpus correspondant à une séquence d’enseignement de
sciences sur les mouvements corporels dans une classe de CM1-CM2 (élèves de 9 à 11 ans). Nous
en présentons ici une première analyse dont le but est de questionner les conditions de possibilité
d’un texte qui ne se réduise pas à des savoirs de type propositionnel (Delbos et Jorion, 1990). C’est à
la fois une étude de faisabilité et de signification (Astolfi, 1993).

Cadre problématique et questions de recherche
Problématique générale
La mise en texte des savoirs est au cœur de la question des disciplines et des savoirs scolaires.
Lorsque Chevallard (1985), reprenant les idées de Verret, conceptualise la transposition didactique,
il note que les contraintes énumérées par celui-ci « sont tendanciellement satisfaites par un
processus d’apprêt didactique » qu’il appelle « la mise en texte du savoir ». Cependant, les
apprentissages scolaires ne peuvent se limiter à des textes. Martinand (1995) rappelle qu’il a
introduit le concept de pratiques sociales de référence, au début des années 80, avec « une attitude
polémique envers ceux qui n'arrivent à penser les disciplines scolaires qu'en termes de savoirs
discursifs ("les textes du savoir") ».
On se trouve donc devant la tension problématique suivante : d’une part, l’école met nécessairement
la pratique en textes (Rey, 2005) ; d’autre part, cette mise en textes tend à réduire les savoirs
scolaires en savoirs qu’Astolfi (1992), reprenant les analyses de Delbos et Jorion (1990), qualifie de
savoirs propositionnels et qui ne sont ni théoriques, ni pratiques.
Plus largement, les savoirs scolaires et les savoirs théoriques n’existent que par le texte, mais ce
texte ne peut prétendre représenter la totalité de ces savoirs. Il semble donc que toute analyse des
savoirs scolaires doit prendre en compte l’articulation entre textes et pratiques qu’ils organisent et
qui les produisent ; les pratiques, dont les pratiques langagières, intervenant à la fois dans la mise en
texte des savoirs et dans la mise en œuvre de ces savoirs « textualisés ». Notons encore qu’en
science les textes doivent être compris au sens large : textes oraux et écrits, mais aussi tableaux,
schémas etc. Ainsi, nous nommerons « texte des savoirs » toute production orale ou écrite (y
compris tableaux, schémas…) visant à rendre compte de l’état des savoirs partagés par la classe à un
moment donné.
On connaît en classe de sciences des modes usuels d’articulation des textes et des pratiques : le
couple cours / exercice, la séparation connaissances / compétences puis la distinction
connaissances/capacités/attitudes que tentent d’introduire les textes officiels depuis les années 80.
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D’autres modèles d’enseignement essaient de modifier ces relations didactiques entre textes et
pratiques des savoirs. Mais dans quelle mesure et à quelles conditions peuvent-elles conduire à un
texte de savoirs non propositionnels, vivants (Astolfi, 2005), correspondant davantage à une
élémentation (les fondements) qu’à une abréviation (les rudiments)1 ?
Notre recherche tente de développer ces questions dans le cadre théorique de l’apprentissage par
problématisation (Fabre et Orange, 1997 ; Orange 2005), que nous articulons avec une approche
socio-historique, vygotskienne, des activités langagières (Brossard, 1998 ; Bernié, 2002 ; Jaubert et
Rebière, 2001). Dans ce cadre, les savoirs scientifiques sont considérés comme des savoirs avec un
certain degré d’apodicticité (Bachelard, 1949 ; Canguilhem, 1985) et relèvent plus du nécessaire et
du possible que du vrai et du faux. Or, comme l’écrit Rey (2005), « la textualité est un des principes
organisateurs des problématisations scolaires ». Quelles contraintes cela fait-il peser sur les savoirs
scientifiques qui peuvent se construire à l’école ?
Questions sur les conditions d’une mise en texte apodictique des savoirs
Dans ce cadre problématique général, la séquence dont nous présentons ici une première analyse a
été construite pour étudier à quelles conditions il est possible d’aboutir à des textes des savoirs qui
traduisent le caractère apodictique des savoirs scientifiques. En effet, si des recherches précédentes
nous ont permis d’identifier des conditions de possibilité d’une problématisation scientifique et de
l’accès à des nécessités (Orange 2000, 2005), les situations étudiées n’aboutissaient pas à des textes
des savoirs prenant explicitement en compte ces nécessités. Il y a là une vraie difficulté due aux
différentes contraintes qui portent sur les mises en textes scolaires : formes usuelles des textes des
savoirs, mais aussi tension entre productions orales où apparaissent les argumentations
problématisantes et traces écrites de ces débats.
Nous avons donc construit une séquence avec l’intention d’associer au plus près pratiques et mises
en texte de savoirs apodictiques de façon à la soumettre aux questions suivantes :
a) En quoi le texte final est-il un texte qui ne se limite pas à un savoir propositionnel ?
b) Dans cette séquence, quelles pratiques des savoirs rendent possible la construction de ce
texte ?
c) Quels liens les textes (écrits et oraux) produits par les élèves et la classe tout au long de la
séance entretiennent-ils avec le texte final produit ?
Cette dernière question ne sera pas abordée ici et donnera lieu à un autre développement.

Présentation de la séquence étudiée et du corpus
La séquence a donc été élaborée par un groupe de notre équipe de recherche2 dans le but d’étudier la
faisabilité et les conditions de possibilité d’une mise en texte des savoirs. Le domaine des
mouvements corporels a été choisi pour le cadre mécaniste relativement simple dans lequel il se
situe. Le but est, par la suite, de comparer cette analyse avec celle d’autres séquences au même
niveau et à d’autres niveaux de la scolarité.
Le recueil de données a eu lieu entre décembre 2006 et février 2007 (mars 2007 pour l’évaluation
différée) dans une classe de CM1-CM2 (élèves de 9-11 ans) d’une école de ZEP. Les effectifs des
deux niveaux sont comparables : il y a 10 élèves de CM1 et 11 CM2.
La totalité de la séquence (9 séances) a été enregistrée (audio et vidéo). Lorsque cela était nécessaire
(travaux de groupes) plusieurs enregistrements audio en parallèle ont été faits. Tous les écrits des
élèves et des groupes ont été récoltés ainsi que les écrits collectifs et les écrits du maître au tableau
(photos).
1

« Resserrer un long ouvrage, c’est l’abréger ; présenter les premiers germes et, en quelque sorte, la matrice
d’une science, c’est l’élémenter ». Lakanal devant la Convention en 1794, cité par Astolfi (2005).
2
Membres du groupe : deux didacticiens (Christian Orange et Denise Orange Ravachol), un maître formateur
associé à la recherche (Eric Maleyrot) et une professeure des écoles étudiante en master2 (Nolwenn Causse).

- 306 -

Séances 1, 2 et 3
Par écrit, individuellement puis en groupes homogènes du point de vue des conceptions, les élèves
tentent de répondre à la question suivante : « Fais le schéma de ce qu’il y a dans le bras lorsqu’il est
en position 1 et en position 2 ». Chaque élève puis chaque groupe dispose d’une feuille (A3 puis
affiche) portant les silhouettes d’un membre supérieur tendu et plié et un cadre destiné à accueillir
un texte explicatif. La troisième séance est consacrée au débat sur les affiches de groupes.
Séance 4
En s’appuyant sur les productions écrites des groupes, les chercheurs ont construit quatre prototypes
d’explication (« caricatures ») du mouvement du bras (figure 1).
A

B

C

D

Figure 1 : les 4 « caricatures » soumises à la critique de la classe
Lors de la séance 4, le maître demande aux élèves, individuellement, en groupe puis collectivement,
d’expliquer laquelle ou lesquelles ne fonctionne(nt) pas et pourquoi. La séance se termine par un
écrit individuel du même type que celui qui débute la séance.
Séance 5
Dans les écrits individuels réalisés à la fin de la 4è séance, les chercheurs ont sélectionné 9 raisons
(figure 2) qui font que certaines représentations du membre ne peuvent pas fonctionner.

Ça ne fonctionne pas parce que ce
serait bloqué.

Ça ne fonctionne pas parce qu’il
n’y a rien entre les deux os et parce
que le bras serait tout mou.

Ça ne fonctionne pas parce que les
deux parties sont fusionnées par un
gros truc qui les empêche de se plier.

Ça ne fonctionne pas parce que le
bras peut bouger partout.

Ça ne fonctionne pas parce que les
os sont séparés et que les os vont
tomber.

Ça ne fonctionne pas parce que le
bras peut plier dans tous les sens.

Ça ne fonctionne pas parce que
les os ne sont pas reliés, ne sont
pas attachés à quoi que ce soit.

Ça ne fonctionne pas parce que si
la peau s’arrache, les os vont
tomber.

Ça ne fonctionne pas parce qu’il n’y
a pas de blocage.

Figure 2 : les 9 « raisons » proposées au classement (séance 5)
En séance 5, les élèves ont en charge de répartir ces raisons en trois catégories. Cette activité est
réalisée en groupes hétérogènes du point de vue de la lecture puis en classe entière. Cela aboutit à un
texte (écrit au tableau) des raisons de non fonctionnement des modèles (figure 3):
Ça tombe

Ça ne fonctionne pas parce que
Ça bloque

Ça bouge dans tous les sens

Figure 3 : les raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas
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Séances 6 et 7
Il s’agit de rechercher dans des documents (radios d’articulation, squelette du membre supérieur,
schéma) « comment c’est dans le bras pour que ça ne tombe pas, ça ne bloque pas, ça ne bouge pas
dans tous les sens ». Ce travail en groupes, suivi d’une mise en commun, conduit, grâce à un
moment d’écriture collective, à un premier texte des savoirs sur l’articulation du coude écrit au
tableau (figure 4):

Ça ne tombe pas
Car les 3 os sont attachés grâce
aux ligaments

Comment c’est dans le bras pour que
Ça ne bloque pas
Ça ne bouge pas dans tous les sens
Le cubitus aide à faire glisser
L’humérus a un creux adapté à la
l’humérus et le radius
pointe du cubitus
L’humérus a un autre creux adapté
à la pointe du radius

Figure 4 : un premier texte des savoirs sur l’articulation du coude
Séances 8 et 9
Dans le but d’améliorer le texte produit, le maître donne aux élèves trois textes scientifiques (extraits
de documentaires et de manuels). Le travail à partir de ces textes, individuel puis en groupes,
débouche sur une nouvelle écriture collective. La classe aboutit au texte suivant :

Comment c’est dans le bras
… pour que ça tienne

… pour que ça ne bloque pas

… pour que ça ne bouge pas dans
tous les sens

A l’endroit de l’articulation du
coude, les têtes des 3 os,
l’humérus, le cubitus et le radius,
sont bien maintenues grâce aux
ligaments.

Le cartilage et la synovie aident à
faire glisser les 3 os.

L’humérus a une tête adaptée aux
deux extrémités du crochet du
cubitus.

Les os se déplacent les uns par
rapport aux autres : le cubitus et le
radius glissent au niveau de la tête
de l’humérus.

Dès que le crochet du cubitus bute
contre la tête de l’humérus, cela
bloque le mouvement.

Figure 5 : le texte de savoirs final produit par le classe

Apodicticité du texte des savoirs produit collectivement
Lors de cette séquence, trois nécessités (Orange, 1999) ont été discutées : celle de la cohésion du
membre, celle du mouvement d’un segment par rapport à l’autre et celle de la limitation dans
l’espace des mouvements possibles. Ces nécessités étaient repérées a priori par nos analyses3
(Orange, 2000). Elles correspondent à un texte scientifique du type :
« Le modèle doit présenter une organisation qui assure la cohésion du membre et permette le
mouvement relatif des deux segments, bras et avant-bras, dans un demi-plan ».
Mais une telle description des nécessités n’est pas a priori à la portée des élèves de cycle 3. D’où
l’idée d’associer nécessité et solution ; d’éviter également le recours au verbe « devoir », qui a des
acceptions différentes (obligation morales, implications logiques etc.), pour s’en tenir à la structure
« comment c’est… pour que… ». Il s’agit là d’une forme un peu atténuée de l’expression des
nécessités visées, mais c’était la seule qui nous est apparue possible, avant et au cours de la
séquence.

3

Ces analyses portent à la fois sur le concept d’articulation (étude épistémologique) et sur des travaux
didactiques précédents (voir Orange, 2000)
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La forme tableau (figure 5 ci-dessus) a été choisie parce qu’elle permet d’organiser le travail de mise
en texte et qu’elle met simplement en relation les nécessités et les solutions.

Procédés didactiques mis en œuvre pour la construction du texte commun et pratiques
des savoirs des élèves
Le but que nous nous sommes donné de construire un texte des savoirs qui rende compte, dans la
mesure du possible, de leur apodicticité, comprenait également, selon notre cadre théorique, des
contraintes sur les pratiques épistémiques des élèves : la construction de ce texte devait être
travaillée dans la classe, ce travail correspondant à une part importante des pratiques de savoirs
souhaitées pour les élèves.
Mais si ces buts étaient fixés au départ, les situations mises en place pour avancer vers ces buts ont
été discutées dans le groupe de recherche entre chaque séance. Ce sont les pratiques de savoirs que
ces situations ont recherchées dont nous voulons faire ici une première discussion.
On peut diviser la séquence présentée ici en deux grandes phases épistémiques :
-

la première, qui regroupe les cinq premières séances, fait passer la classe des idées
explicatives des élèves sur le mouvement du membre supérieur à la formulation de raisons
qui font que certains de ces modèles ne peuvent pas fonctionner ;

-

la seconde (à partir de la séance 6) conduit la classe des raisons identifiées au texte des
savoirs final.

Des idées aux raisons de non fonctionnement
Outre la confrontation des idées individuelles et de groupes, procédé déjà bien étudié dans d’autres
recherches, deux autres procédés didactiques semblent avoir eu, au degré d’analyse où nous sommes
actuellement, un rôle important dans l’accès aux nécessités et donc à la construction d’un texte des
savoirs apodictiques.
Schématisation et dépersonnalisation des modèles discutés
Suite à la séance 3 qui avait permis un débat sur les productions explicatives des groupes, deux
difficultés étaient apparues : premièrement une partie de l’activité argumentative était consacrée à
une rhétorique cherchant plus à figer les positions et à éviter les problèmes qu’à les construire ;
d’autre part, la situation ne rendait pas facile la production d’écrits argumentatifs individuels. C’est
ce qui nous a conduits à faire débattre les élèves, lors de la séance 4, sur quatre modèles
prototypiques (figure 1), limités aux os, construits par les chercheurs à partir des idées présentes
dans les productions des groupes. Nous avons nommé ces modèles des « caricatures »4. Le procédé
retenu consiste donc en une simplification (schématisation) et à une dépersonnalisation des modèles
soumis à la discussion. Il a permis des productions individuelles argumentées au début et à la fin de
la séance 4 et une véritable collaboration critique lors du débat de cette séance.
Le tableau (page suivante) présente les écrits individuels produits5 par trois élèves (Ti, Ka, Me) au
début et à la fin de la séance 4 pour les caricatures A et B. La consigne est rappelée dans la première
ligne du tableau.
Il apparaît sur ces quelques exemples que les argumentations avant le débat sont souvent
descriptives (élève Me, « caricature » A , « Elle ne convien pas parce que le coude et bisart et moi je
pense que pour moi ca ne resemble pas a un coude »). Elles deviennent davantage fonctionnelles
après (élève Me, « caricature » A, « Le chema ne convint pas parce que le coude n’est pas solide et
les os bougerai partout dans le bras »), ce qui traduit une avancée vers les nécessités.

4

Le terme « caricatures » a été employé au sein du groupe de recherche. Pour la classe, l’enseignant a choisi le
terme « représentations ».
5
L’orthographe a été conservée ; plusieurs élèves de la classe sont en France depuis peu d’années.
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« Explique pourquoi cela ne peut pas fonctionner ou pourquoi cela peut fonctionner »
Ecrits
« Caricature » A
« Caricature » B
individuels
Ti, CM1
S’est faux. Saite position est faute. Parce que Elle est bonne. Parce que on peut le plié s’est
Début
s’est comme si con tenait plus notre coudre…
pas détaché
Séance 4
Ti, CM1
La Position A est bonne Parce que c’est la La position B n’est pas bonne Parce que on
Fin
peau qui tien les autres os qui tien le coude serait bloquée
Séance 4
aussi
Ka, CM2
Le A ne fontion pas parce que ils ont mal fais Le B sa peut marcher mais je pense pas que
Début
le coud la save-dire que le bras il peut bouger dans le cors c’est comme ça. Alors que ils ont
Séance 4
dans tout les sens
bien faitent le dessin
Ka, CM2
Le A ne fonction pas parce que dans cette Le B sa fonction parce que dans cette
Fin
représentation le coud ils ont dessiné comme représentation le bras il est tendus à l’envers et
Séance 4
un rond et save-dire que on peut bouger dans quand c’est comme ça en voit bien que 2 truc
tout les sens et ça on peut pas.
dure.
Me, CM2
Elle ne convien pas parce que le coude et Elle me convient parce que elle a un coude et
Début
bisart et moi je pense que pour moi ca ne on peux mieu plier.
Séance 4
resemble pas a un coude
Me, CM2
Le chema ne convint pas parce que le coude Le chema me convient parce que le coude tien
Fin
n’est pas solide et les os bougerai partout dans bien les os et c’a reste droit
Séance 4
le bras

Figure 6 : Quelques productions individuelles avant et après le débat de la séance 4
Dépersonnalisation et classement des raisons produites
Le second des procédés mis en place pour construire collectivement les nécessités s’appuie
également sur une dépersonnalisation ; elle concerne cette fois non pas les modèles explicatifs mais
les raisons de non fonctionnement : c’est dans ce but qu’à partir des argumentations des élèves dans
l’écrit individuel à la fin de la séance 4, neufs « raisons » de non fonctionnement (figure 2) ont été
choisies, réécrites et proposées au classement des élèves.
A cette dépersonnalisation (la non attribution à un auteur) et à ce changement de niveau (des
modèles aux raisons), s’ajoute une décontextualisation dans la mesure où les raisons soumises au
classement des élèves ne sont plus liées à tel ou tel modèle.
Enfin, le classement en trois catégories de ces raisons (séance 5) lors d’un travail de groupes et
d’une discussion collective, a permis une désignation commune de ces raisons (figure 3), ce qui
complète le travail d’abstraction et de généralisation.

Des raisons de non fonctionnement au texte final
Ce travail, qui concerne les séances 6 à 9, a mis également en jeu différents procédés parmi lesquels
nous en retiendrons deux.
Le passage des raisons au contrôle critique des solutions
Le premier procédé, essentiel, fait passer la classe de la recherche des raisons de non fonctionnement
à la recherche de solutions (séance 6), tout en tentant de ne pas perdre l’apodicticité. Il correspond à
l’introduction commentée du tableau suivant par le maître, en début de sixième séance.

Ça tombe

Ça ne tombe pas

Ça ne fonctionne pas parce que
Ça bloque

Ça bouge dans tous les sens

Comment c’est dans le bras pour que
Ça ne bloque pas
Ça ne bouge pas dans tous les
sens

Figure 7 : des raisons de non fonctionnement aux conditions de fonctionnement
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Ce tableau, qui semble avoir été bien compris par la classe d’après l’utilisation que les élèves en ont
fait, a organisé l’étude des documents par les groupes. Ces documents (radios, squelette schéma du
coude) étaient ainsi étudiés non pas d’un point de vue descriptif, mais sous le contrôle critique de
conditions de possibilité des solutions. La mise en commun et une réécriture collective, facilitées par
l’organisation en tableau, ont conduit à un premier texte des savoirs (figure 4).
La référence à des écrits extérieurs à la classe pour réécrire
Pour aboutir à un texte scientifique des savoirs, l’appui sur des textes scientifiques extérieurs à la
classe est indispensable. Mais cette introduction peut mettre en péril ce qui reste d’apodicticité dans
le texte produit dans la mesure où les textes des manuels ou des documentaires sont largement
propositionnels. De plus elle risque d’interrompre le travail de mise en texte de la classe, des textes
tout construits lui étant fourni.
Pour éviter ces écueils concernant aussi bien les pratiques des savoirs que les textes produits,
plusieurs choix ont été faits :
-

l’introduction de textes extérieurs n’a été faite qu’après qu’un premier texte a été produit par
la classe (figure 4);

-

le travail du texte en trois colonnes correspondant à trois nécessités a été maintenu ;

-

les trois textes extérieurs proposés à la classe donnaient chacun des solutions à plusieurs de
ces nécessités ;

-

les élèves ont d’abord découpé, dans chacun de ces textes, ce qui correspondait aux trois
colonnes du tableau, ce découpage conduisant à des morceaux de textes qui ne pouvaient se
suffire à eux même, rendant ainsi indispensable une réécriture (figure 5).

Conclusion
Nous avons voulu, dans cette présentation, insister sur les choix didactiques auxquels nous ont mené
les buts que nous nous étions donnés au départ : caractère non propositionnel du texte produit et
travail de ce texte par les élèves. Sans pouvoir pour l’instant affirmer que ces buts ont été atteints, il
nous semble important de mettre en avant la variété de pratiques de savoirs et de procédés
didactiques mis en jeu pour les provoquer : dépersonnalisation des écrits ; travail sur des écrits
(raisons) produits d’un travail sur d’autres écrits (modèles) ; classements de textes ; mises en tableau
imposées, production de textes à partir de l’étude de schémas, de photos, d’objets ; déconstruction et
reconstruction de textes ; etc. Tous ces processus épistémiques et langagiers, soutenus ici par des
procédés didactiques, méritent d’être davantage étudiés du point de vue épistémologique : le travail
est en cours.
La question de l’effet de tout ce travail sur les élèves est également essentielle. Une évaluation
différée (7 semaines après la fin de la séquence) a été faite. Elle cherchait notamment à évaluer la
capacité des élèves à produire une critique fonctionnelle sur des modèles proposés. Notre première
analyse montre que 7 CM2 sur 11 et 3 CM1 sur 10 ont ainsi accédé à des savoirs critiques, forme
opératoire des savoirs apodictiques.
Reste a étudier finement les productions, écrites et orales, des élèves tout au long de la séquence
pour comprendre plus précisément les liens qui existent entre les pratiques épistémiques des élèves,
leur productions textuelles et la construction du texte commun.
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Introduction
Pour Chevallard (1989), l'expression de rapport au savoir n'est "qu'un résumé rapide d'un système
conceptuel (ou plutôt d'un système de conceptualisation) dont les deux notions (formelles) sont
celles d'objet et de rapport à l'objet. Charlot écrit (1997, p. 96) : "Le sujet a des représentations du
savoir, il est son rapport au savoir. La représentation est un contenu de pensée, le représentant
mental de l'objet". Ces représentations mentales peuvent être des idées sur un phénomène, un
concept ou un domaine particulier. Elles ont alors reçu la dénomination de conceptions alternatives
ou de modèles mentaux synthétiques (Vosniadou, 1994 ; Pope & Gilbert, 1983 ; Driver, 1983). De
telles représentations, construites durant la phase d'adaptation des conceptions anciennes aux
nouvelles conceptions scientifiques enseignées, sont susceptibles d'évolution. Mais il existe des
représentations mentales plus stables. Les termes de conception (Giordan & De Vecchi, 1987), de
quasi théorie (Désautel & Larochelle, 1989), de modèle mental (Gentner & Steven, 1983), de
structure alternative (Driver & Easley, 1978 ; Taber, 1999) ont été utilisés pour décrire une structure
de pensée, un modèle explicatif simple, logique, organisé construit par l'apprenant pour raisonner
dans un domaine scientifique particulier, et qui se manifeste dans un contexte donné. Elles sont
responsables de conceptions diverses. Ces structures mentales peuvent être construites dès le plus
jeune âge mais elles peuvent également découlées de l'enseignement reçu. En effet, le problème en
chimie est que le monde des théories et modèles est essentiellement constitué d'entités qui se situent
à l'échelle moléculaire et dont la nature et le comportement sont décrits dans un langage symbolique.
Il ne peut être appréhendé en termes de conséquences claires déduites de l'interprétation des
observations expérimentales (Taber, 2001). Il en résulte que les apprenants ont tendance à se
construire des conceptions alternatives pour donner du sens à de tels concepts abstraits assimilés
sans une véritable compréhension scientifique. Ces conceptions découlent de "la compréhension
première par les élèves des connaissances introduites" (Taber, 2001,).
L’étude que nous présentons ici vise à identifier le rapport au savoir relatif aux "objets" permettant
de décrire les dosages acide base des étudiants de première année universitaire : écriture d’équations
de réactions, exploitation d’une courbe de suivi pH-métrique d'un dosage, raisonnement utilisant les
quantités de matière à l'équivalence.

Le cadre contextuel
Le but d'un dosage est de déterminer la concentration d'une espèce en solution en utilisant un agent
titrant et en identifiant le passage à "l'équivalence". En deuxième année de l'enseignement
secondaire en Tunisie, dans le cadre du modèle d'Arrhenius, c'est la réaction entre l'acide
chlorhydrique et une solution de soude qui sert de support expérimental à l'introduction de
l'équivalence d'un dosage. Elle est symbolisée, sous la forme de deux équations de réaction : (H+ +
Cl-) + (Na+ + OH-) → (Na+ + Cl-) + H2O et H+ + OH- → H2O. L'étude de la variation du pH au cours
de la réaction conduit à la constatation que pour un certain volume de base versé la solution est
neutre, son pH est égal à 7. On en conclut que l'on a introduit autant d'ions OH- qu'il y avait d'ions
H+ dans la solution initiale : on a atteint le point d'équivalence. Il y a équivalence lorsque nH+ (initial)
= nOH- (versé) soit lorsque cA VA = cB VB,E.
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En quatrième année (terminale), dans le cadre du modèle de Brønsted, sont étudiées diverses courbes
de suivi pH-métrique de dosages de monoacides ou de monobases (acide fort/base forte; acide
faible/base forte; base faible/acide fort). A cette occasion le "point équivalent" est défini comme
étant "le point ou les quantités d'acide et de base introduites sont équivalentes", et donc nA = nB, soit
cA VA = cB.VB,E (aucune référence n'est faite au pH). N'y a-t-il pas là un risque d'emmener les élèves,
d'une part à assimiler le point équivalent au volume équivalent et donc à ne pas prendre en
considération l'ordonnée de ce point, le pH, qui dépend de la nature de l'acide et de sa concentration
et dont la valeur influe par exemple sur le choix de l'indicateur coloré et, d'autre part, à généraliser ce
qui est correct pour des monoacides ou des monobases à l'ensemble des dosages qu'ils auront à
effectuer par la suite ? De plus, dans l'unique ouvrage à la disposition des élèves, l'équation de la
réaction du dosage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution de soude (CH3CO2H + OH- =
CH3CO2- + H2O) est introduite comme résultant du déplacement de l'équilibre d'ionisation de l'acide
dans l'eau par suite de la consommation des ions H3O+ (H3O+ + OH- = 2 H2O). Pourquoi introduire
ces considérations ? Est-ce que cela apporte quelque chose d'important aux élèves ? Pourquoi ne pas
se contenter d'utiliser la réaction entre les deux couples acide/base conjugués de Brønsted ? Avec ce
formalisme ne court-on pas le risque d'emmener les élèves à généraliser que la réaction du dosage
est, quel que soit l'acide (ou la base) considéré, H3O+ + OH- = 2 H2O ? La généralisation de la
relation ca. Va = cb.VbE s'en trouverait ainsi renforcée.
En premier cycle universitaire les savoirs enseignés en terminale sont supposés acquis par les
étudiants. Ils sont repris dans quelques TP et TD.

Résultats des recherches antérieures
Pour passer du volume équivalent à la concentration initiale du réactif titré c'est la compréhension
même de la réaction chimique qui est en jeu. Or, diverses études ont montré que de nombreux élèves
et étudiants ne comprennent pas la symbolisation des équations de réaction en solution et sont donc
incapables d'en déduire la nature des espèces réagissantes (Goffard, 1993 ; Besson, 1994 ; Nakhleh
& Krajcik, 1993, 1994 ; Nakhleh, 1994 ; Murphy, 2001 ; Sheppard, 2006). Ils ont alors tendance à
favoriser la réaction bilan entre substances (réaction de "double décomposition") ou les réactions de
dissociation plutôt que les réactions entre espèces chimiques (Murphy, 2001 ; Naija, 2004 ;
Dreschler & Schmidt, 2005 ; Sheppard, 2006). De plus, diverses études menées auprès d'élèves de
terminale et de premier cycle universitaire (Meyer & Doucet ,1988 ; Rabier et al. 2001 ; Naija, 2004)
ont mis en évidence que les élèves se réfugient dans l'application de la relation stéréotypée cAVA =
cBVB,E quelles que soient les espèces acides et basiques mises en jeu, c'est-à-dire sans prendre en
considération les espèces en solution et sans écrire les équations de réactions (Goffard, 1993).
En ce qui concerne la courbe de suivi pH-métrique d'un dosage, diverses études (Nakhleh & Krajcik,
1993 ; Rabier, 2001 ; Najia, 2004) montrent que la majorité des étudiants se réfugie dans une lecture
de la courbe et des éléments liés au caractère outil de celle ci, sans mettre en jeu les réactions de
dosage et les entités chimiques qui réagissent. Le saut de pH est associé à un évènement perceptible
et la courbe de dosage est perçue comme constituée de trois parties (Naija, 2004 ; Sheppard, 2006) :
le saut de pH ou se produit la réaction chimique, et les parties avant et après le saut qui sont
considérées comme une simple évolution d'un milieu acide à un milieu basique. De plus les variables
Veq et V1/2 eq semblent jouer un rôle privilégié (Rabier et al. 2001). Cette référence à la courbe de pH
sans relation claire avec l'état du système chimique peut être dénommée, en s'inspirant de Naija
(2004), "raisonnement géométrique".

Réflexions sur les objets de savoir mis en jeu
L'étude portera sur les représentations symboliques liées aux dosages acide base et à leur mise en
relation. De telles représentations décrivent le système dans un langage plus ou moins abstrait, qui
peut être défini comme un système cohérent et structuré de notions reliées entre elles par un
ensemble de règles d'organisation pouvant être traduites sous la forme de relations littérales, de lois,
ou plus particulièrement sous forme de courbes, de diagrammes, d'équations numériques, etc.
(Walliser, 1977 ; Robardet et Guillaud, 1994). Dans la catégorie des figurations symboliques,
Walliser (1977) distingue les "modèles" formels et les "modèles" numériques (nous préférons
remplacer le terme modèle par celui de figuration). Les figurations formelles "restent purement
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symbolique et permettent de dégager quelques propriétés générales du système". C'est la présence
d'une structure explicite qui signe la formalisation et non une mise en équation quelconque.
L'équation de réaction, la représentation des formules chimiques, correspondent à de tels modèles. A
ce premier niveau du langage symbolique défini par Jacob (2001) le langage possède ses propres
règles, formelles et sémantiques pour l'usage opérationnel des symboles. Les figurations
numériques "donnent des valeurs numériques et permettent de calculer la valeur de certaines
variables en en connaissant d'autres" : les courbes de dosage par exemple. Leur interprétation fait
intervenir un autre niveau du langage symbolique qui se réfère aux termes de "la théorie chimique" :
lois, modèles et théories (Jacob, 2001)

Questions de recherche et méthodologie
Nous chercherons donc à répondre aux questions suivantes :
- Dans quelle mesure les étudiants sont capables de mettre en relation les différentes figurations
symboliques avec les règles, les lois, les théories du langage de la chimie ?
- Est-ce que la succession dans le savoir prescrit des modèles d'Arrhenius puis de Brønsted entraîne
des confusions dans l'esprit des étudiants ?
- Relève-t-on chez les étudiants de première année universitaire tunisiens des conceptions
alternatives identiques à celles relevées dans la littérature et quelles peuvent être leurs origines?
Pour cela, un questionnaire papier/crayon a été soumis à 127 étudiants de la 1ère année SM (sciences
de la matière) de la Faculté des sciences de Tunis après enseignement. Le questionnaire (Annexe 1)
est composé de quatre questions et les réponses apportées par les étudiants ont été regroupées en
différentes catégories.
L’objectif de la première question est d'évaluer dans quelle mesure les étudiants sont capables
d'utiliser les règles formelles, syntaxiques et sémantiques du langage de la chimie pour écrire la
réaction d'un dosage en utilisant le formalisme de Brønsted. La deuxième et la troisième question
sont destinées à déterminer quel rapport établissent les étudiants entre la courbe et la réaction de
dosage c'est-à-dire entre une figuration numérique et le langage de la théorie mettant en oeuvre les
entités chimiques présentes en solution. Enfin, la quatrième question permettra de déceler si les
étudiants substituent l'utilisation de la formule cA VA = cB VB au raisonnement par rapport aux
quantités de matière des réactifs mis en présence à l'équivalence

Analyse des réponses des étudiants
Question 1
Nous présentons dans le tableau 1 les différentes catégories de réponses relatives à la question
Conformément au formalisme de Brønsted, la réponse attendue est celle surlignée en gris dans le
tableau 1
Tableau 1
. Catégorie de
réponse
Equation réduite
Equation complète :
Acide + base →
sel + eau

Type de réponses

CH3COOH + OH- → CH3COO- + H2O
CH3COOH + NaOH →
CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH →
CH3COO- + Na+ + H2O
Total écritures "acceptables"
Equation d'Arrhenius
H+ + OH- → H2O
(Ou H3O+ + OH- → 2 H2O)
Manque une entité chimique dans les produits
Ecritures incorrectes
Simple mélange (entités chimiques conservées)
Erreur dans l'écriture des formules des réactifs
et/ou des produits
Total écritures non satisfaisantes
Non réponse
Total
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Etudiants
N
%
14
11%
14
11%
36

28%

64
5

50%
4%

6
3
28

5%
2%
22%

42
21
127

33%
17%
100%

La première remarque qui s'impose est que, bien que la réaction entre une solution d'acide
éthanoïque et une solution de soude ait été à plusieurs reprises objet d'enseignement, la moitié des
étudiants est incapable d'en donner une symbolisation tenant compte de la spécificité de l'acide dosé
et pouvant être considérée comme acceptable. Soit ils ne donnent pas de réponse, soit ils commettent
des erreurs dans la symbolisation des réactifs et/ou des produits (nature, charge des ions, indices) ou
alors ils utilisent le formalisme d'Arrhenius : la réaction de dosage est, quel que soit l'acide, H+ (ou
H3O+) + OH-  H2O.
La deuxième remarque est que parmi les écritures de la réaction pouvant être considérées comme
acceptables, seules 11% correspondent au formalisme de Brønsted. Les autres correspondent plutôt
au formalisme vu en deuxième année de l'enseignement secondaire, soit acide + base → sel (formule
brute ou état ionisé) + eau. Cette préférence à utiliser les équations complètes entre substances a déjà
été signalée par Johnstone (1980) dans le cas des réactions de précipitation. Elle serait due au grand
nombre de tâches implicites que nécessite l'écriture d'une équation ionique (Johnstone, 1980, 2000 ;
Ragsdale & Zipp, 1992). En effet, pour arriver à l'équation réduite les étudiants doivent passer par
l'équation ionique complète (donc appliquer les règles formelles, sémantiques et syntaxiques du
langage symbolique), choisir les informations qui sont redondantes dans les deux termes de
l'équation, et décider quels sont les ions spectateurs. Le problème est que la réalisation de cette
dernière étape est fortement liée à leur compréhension de la composition ionique des solutions.
Question 2
La courbe de neutralisation représente la variation du pH au cours de l’addition progressive de la
solution de soude à une solution d’acide éthanoïque. Le point A correspondant au début de la
réaction de dosage doit être placé au début de la courbe, le point B indiquant la fin du dosage est le
point équivalent. Au-delà de B, la variation de pH est due à l'excès de solution de soude ajouté. Dans
le tableau 2 sont reportées les différentes catégories de réponse des étudiants.
Tableau 2
Catégories de réponses
Correct (début courbe → équivalence)
Saut de pH et début courbe →fin du saut de pH
Toute la courbe
Depuis ou autour de la demi équivalence
Après l’équivalence
Pas de réponse
Total

N
14
40
25
19
1
28
127

%
11%
32%
20%
15%
1%
22%
100%

On constate que, conformément aux constatations de Naija (2004) et Sheppard (2006), le
pourcentage d'étudiants qui semblent établir un rapport entre l'état du système chimique et la courbe
de pH est faible (11%). En outre, parmi ces étudiants, ceux qui justifient leur réponse (8 sur 14) le
font parfois en commettant des erreurs d'interprétation :
- confusion entre équilibre et équivalence (2 étudiants) : "La réaction atteint son équilibre
lorsque n(NaOH) = n (CH3CO2H), v = 10 mL. et pH = 7 (a noter que la courbe fait nettement
apparaître un pH supérieur à 7 au point équivalent)"
- référence au modèle d'Arrhenius (2 étudiants) : "Entre les points A et B la quantité de
matière d'acide est égale à celle de OH-, soit nH3O+= nOH-"
La préférence de 32% d'étudiants correspond au saut de pH. Les justifications données (28 sur 40)
peuvent être classées en trois catégories :
- Parce que l'on observe une brusque variation du pH (11 étudiants) :
- Parce que cela correspond au passage du caractère acide au caractère basique (10 étudiants)
:'Avant le point A, point de début de la réaction règne la forme acide, après le point B il y a
uniquement le forme basique. Donc la réaction ne peut avoir lieu qu'entre A et B".
- Considérations diverses (7 étudiants) dont deux parle de vitesse de réaction
Les autres catégories de réponses recueillant un pourcentage de réponse important sont :
- Toute la courbe (20%). Les justifications sont alors principalement centrées sur le fait que la
réaction se termine quand le pH devient constant
- Depuis ou autour de la demi équivalence (15%). Deux types de justifications sont avancées : Parce
que c'est au point de demi équivalence que débute la formation de la base CH3COO- ; parce
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qu'autour de la demi équivalence le pH est constant et le milieu est acide, le dosage peut donc avoir
lieu.
On constate que la lecture de la courbe par les étudiants s'effectue sans relation claire avec l'état du
système chimique. Les justifications données, quelle que soit la catégorie de réponse, reposent sur
un "raisonnement géométriques" ou "causal", centré sur l'allure de la variation de pH (saut, valeur
constante avant et après le saut), pouvant s'expliquer par la non perception de l'échelle logarithmique
de pH (Sheppard, 2006). Lorsque le pH ne varie quasiment pas, rien ne se passe (69% des élèves
interrogés par Sheppard (2006) disent qu'il n'y a pas de réaction dans la première partie de la
courbe), à l'évènement perceptible "saut de pH" est associée une cause : la réaction de dosage.
Question 3
La formulation de la question est inspirée de celle proposée par Rabier et al. (2001). Elle a pour
objectif d'évaluer si les étudiants établissent une relation explicite entre une "figuration numérique"
(la courbe de suivi pH-métrique obtenue expérimentalement) et le langage de la "théorie chimique".
L’acide éthanoïque est un acide faible et pour les concentrations proposées dans la question
l'approximation acide faible est valable (pKA – pc ≥ 2). On peut alors considérer que pH = pKa à la
½ équivalence, que le pH de l'acide initial ainsi que le pH de sa base conjuguée à l'équivalence
dépendent de la concentration par application des formules usuelles (variation d'une ½ u.pH). Après
l'équivalence le pH est fixé par la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium (- 1 u.pH).
Seule la réponse D est donc valable
L'analyse des réponses à cette question nécessite quelques précisions sur le savoir à enseigner en
terminale.
- Les formules usuelles de calcul du pH sont introduites et font l'objet d'exercices d'application.
- Seule l'influence de la dilution sur l'allure de la courbe de dosage d'un acide fort par une base forte
est abordée : les courbes passent alors par le même point d'équivalence à pH = 7.
- En ce qui concerne la courbe de suivi pH-métrique du dosage d'un acide faible, il est montré que
pH = pKA à la demi équivalence et seulement précisé qu'à l'équivalence le pH de la solution obtenue
(solution de la base conjuguée de l'acide) est supérieur à 7.
L'influence de la dilution sur l'allure de la courbe de dosage acide faible/base forte n'étant pas
explicitement reprise en premier cycle universitaire, il reviendra à l'étudiant de faire le lien entre les
formules permettant de calculer le pH et la concentration des entités acides ou basiques présentes en
solution.
Nous avons regroupé les résultats concernant cette question dans le tableau 3.
Tableau 3
Catégories de réponses
(A) sont superposables
(B) n’ont aucun point commun

N
17
10

%
13%
8%

(C) passent par le même point d’équivalence
(D) passent par le même point de ½ équivalence
(C+D)
(E) je ne sais pas répondre et non réponse
Total

40
27
7
26
127

32%
21%
6%
20%
100%

On notera que seulement 21% des étudiants choisissent la réponse D. De plus; ils sont peu nombreux
à apporter une justification à la réponse (10 sur 27) et seulement 5 à dire que comme il s'agit du
même acide et de la même base le pH ne change pas à la demi équivalence (pH = pKA). Un seul
d'entre eux ajoute, sans le justifier, que le pH à l'équivalence change. Le raisonnement semble
reposer sur la description de la courbe de dosage d'un acide faible vu en terminale. Une
identification du point de ½ équivalence au volume à la ½ équivalence apparaît en outre chez 3
étudiants (le pH n'est pas pris en considération). On constate que si le choix de la réponse attendue
est légèrement supérieur à celui signalé par Rabier et al. (2001) les étudiants se contentent, comme
dans cette étude, de justifier le passage par le point de ½ équivalence sans justifier que les courbes
ne sont pas superposables.
Pour une proportion importante d'étudiants (environ 1/3) c'est le point équivalent qui est commun
aux deux courbes et 28 étudiants (soit 70%de cette catégorie) donnent une justification à leur
réponse. Le type de justification majoritaire est le suivant : il s'agit du dosage du même acide par la
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même base. Autrement dit la concentration n'a aucune influence sur la courbe et donc sur le pH du
point équivalent (ce que précise un étudiant) et on peut supposer, comme l'indique explicitement
deux d'entre eux, que ce pH est égal à 7. On peut expliquer ce type de réponse en disant que c'est,
soit par analogie avec ce qui à été vu en terminale pour les courbes de dosage acide fort/base forte
que les étudiants raisonnent soit parce le volume équivalent est le même. C'est la justification
apportée explicitement, par application de la relation ca. Va = cb.VbE, par 6 d'entre eux qui semblent
donc assimiler le point d'équivalence au volume équivalent.
Parmi ceux qui considèrent que les courbes sont superposables les justifications apportées font
référence au fait que c'est le même dosage. Il semble donc que pour cette catégorie la concentration
des réactifs n'a pas d'influence sur l'allure de la courbe. A l'inverse ceux qui choisissent la réponse A
(aucun point commun) justifient leur choix par le changement des concentrations.
On peut donc conclure que la mise en relation de la concentration des entités mises en présence avec
les valeurs du pH en différents points de la courbe n'est pas réalisée. Comme le signalent Rabier et
al. (2001), les étudiants ont tendance à privilégier la variable volume, avec ses valeurs particulières
que sont le volume équivalent et le volume à la demi équivalence, au détriment de la variable pH.
Question 4
La formulation de cette question est également très proche de celles figurant dans les études de
Meyer et Doucet (1988) et de Rabier et al. (2001). Les réponses des étudiants sont rassemblées dans
le tableau 4.
Tableau 4
Catégories de réponses
(A) moins de 0,01 mole
(B) 0,01 mole
(C) plus de 0,01 mole
(D) il manque des données
(E) je ne sais pas répondre et pas de réponse
Total

N
6
39
15
33
34
127

%
5%
31%
12%
26%
26%
100%

Le taux de réponse correcte (31%) est identique à celui signalé dans les études précédentes et 77%
des étudiants relevant de cette catégorie justifient leur réponse de façon satisfaisante en écrivant qu'à
l'équivalence nacide = nbase.
Si le pourcentage d'étudiants estimant qu'il manque des données (26%) est inférieur à celui de l'étude
de Rabier, les justifications apportées (taux de justification de 61%) sont les mêmes. Soit il manque
le volume de la solution d'hydroxyde de sodium à l'équivalence (12 étudiants), soit la concentration
de cette solution (7 étudiants).
Les justifications apportées aux autres catégories de réponses mettent en évidence, soit des erreurs
dans la mise en relation des grandeurs quantité de matière et concentration, soit un raisonnement
reposant uniquement sur les concentrations.
Pour répondre à cette question, seulement environ 1/3 des étudiants est capable de raisonner en
utilisant les quantités de matière à l'équivalence. Les autres ont, soit retenu la formule "magique" cA
VA = cB VB,E sans la mettre en relation avec son origine, soit commettent des erreurs de calcul, soit
ne donnent pas de réponse.

Conclusion
Cette étude de la relation personnelle aux objets de savoir relatifs aux dosages acide-base par les
étudiants de première année universitaire nous amène à constater que :
- Comme cela a été signalé dans l'analyse des travaux antérieurs, les étudiants ont tendance à
privilégier, comme les chimistes du XIXe siècle (Arrhenius compris), la réaction entre les substances
chimiques plutôt qu'entre les entités effectivement présentes en solution. Cette difficultés à mettre en
jeu les entités chimiques semble indiquer qu'un certain nombre de notions semblent faire défaut : la
valence, la différence entre ions et molécules, la notion de liaison (covalente et ionique), la charge
des ions (Smith & Metz, 1996) et que les "règles grammaticales" régissant l'écriture d'une équation
de réaction sont loin d'être maîtrisées. Il convient de noter que notre crainte de voir les étudiants
généraliser le formalisme d'Arrhenius (H+ + OH- = H2O) pour représenter l'équation de la réaction de
dosage est limitée à un faible pourcentage d'étudiants.
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- La mise en relation de la figuration numérique des dosages acide-base et du langage de la théorie
chimique qui lui est associée n'est pas réalisée par une majorité d'étudiants qui préfèrent y substituer
un raisonnement géométrique, qui peut etre qualifié de causal. On peut raisonnablement faire
l'hypothèse que cette difficulté résulte en partie de l'enseignement reçu. En effet la définition donnée
en terminale du point équivalent (cf. Introduction) ne fait intervenir que les variables quantités de
matière associées aux variables volumes et concentration, sans référence aucune au pH. De plus les
courbes de suivi pH-métriques d'un dosage sont généralement utilisées comme outil pour déterminer
le volume équivalent, déterminer le pKA du couple acide base à la demi équivalence ou pour justifier
le choix d'un indicateur coloré pour réaliser un dosage colorimétrique. Cela ne peut que conduire les
étudiants à privilégier la variable volume au détriment de la variable pH et à considérer que c'est à
l'équivalence que ce produit la réaction de dosage. Comme le fait remarquer Naija (2004)
l'équivalence, nous préciserons limitée à son volume, occupe une place importante dans le
raisonnement des étudiants pour résoudre les problèmes relatifs aux acides et aux bases qu'ils
rencontrent.
- L'utilisation de la formule stéréotypée cA VA = cB VB,E est souvent réalisée sans que les étudiants
n'ait assimilé sa signification, ce qui pourrait constituer un obstacle lors des dosages des polyacides
ou des polybases.
On peut conclure que les concepts abstraits sont assimilés par de nombreux étudiants sans une
véritable compréhension scientifique et que cette compréhension première les conduit, pour leur
donner du sens, à mettre en place des modes de raisonnement alternatifs renforcés par
l'enseignement reçu.
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Annexe 1

Titrages
pH 14
12
10
8
6
4
2
V (m L )

0
0

5

10

15

Courbe de titrage de 10 mL d’une solution aqueuse d’acide éthanoïque, CH3CO2H (1,00.10-1 mol.L-1) par
une solution d’hydroxyde de sodium (1,00.10-1 mol.L-1)
1- Ecrire l’équation de la réaction du titrage.
2- Indiquer la partie de la courbe correspondant à la réaction du titrage. On indiquera sur la courbe le point A
du début de cette réaction et le point B de la fin de cette réaction.
Justifiez votre choix.
3- On réalise maintenant le titrage de 10 mL d’une solution d’acide éthanoïque de concentration 0,01 mol. L-1
par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration 0,01 mol.L-1.
La courbe de titrage obtenue et la courbe précédente :
A : sont
B : n’ont aucun point C : passent par le même D : passent par le même E : Je ne sais pas
superposables
commun
point d’équivalence point de ½ équivalence
répondre
Entourez la réponse correspondant à votre choix
Justifiez votre réponse.
4- On veut titrer 100 mL d’une solution d’acide éthanoïque de concentration 0,1 mol.L-1 par une solution
d’hydroxyde de sodium. Il faudra pour atteindre le point d’équivalence :
E : Je ne sais pas
D : je ne peux pas
A : moins de 0,01
B : 0,01 mole
C : plus de 0,01 mole
répondre
mole d’hydroxyde
d’hydroxyde de d’hydroxyde de sodium
répondre car il
de sodium
sodium
manque des données
Entourez la réponse correspondant à votre choix
Justifiez votre réponse.
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Introduction
Au milieu du 20ème siècle une nouvelle méthode de classification s’impose dans la communauté
scientifique : c’est la systématique phylogénétique. Elle remet en cause de façon profonde la
classification fixiste héritée des travaux de Car Von Linné. Elle établit en effet une classification des
êtres vivants selon un ordre qui reflète leur histoire évolutive, tout en refusant une catégorisation en
niveaux hiérarchiques. De fait, en se basant sur les caractères partagés (à toutes les échelles),
héritables, elle fait appel à d’autres critères de classification.
Ces changements questionnent de fait l’enseignement en vigueur dans ce domaine. En Tunisie la
réforme des programmes engagée récemment donne un surcroît d’intérêt à la question. Elle peut, à
un premier niveau, être formulée en ces termes : en quoi le savoir à enseigner prescrit par les
nouveaux programmes officiels tunisiens intègre-t-il, ou non, les orientations phylogénétiques
(connaissances et méthodologies) en matière de classification du savoir savant ?
D’un point de vue théorique, c’est donc la transposition didactique qui est ici interrogée. Si on
considère que le savoir à enseigner prescrit par les programmes scolaires constitue une réécriture du
savoir savant (Chevallard et Joshua, 1982 ; Chevallard, (1985), il s’agit d’appréhender les
continuités, ruptures, reformulations, mais aussi changements de problématique qui s’opèrent à
l’occasion de ce travail ou du fait de phénomènes d’obsolescence. Cornu et Vergnioux, (1992) font
remarquer à ce propos que l’écart entre le savoir savant et le savoir socio–familial est maintenu par
un équilibre précaire ; et de souligner qu’une fois cet équilibre rompu, l’école se trouve exposée à
des problèmes de légitimités. A noter que les savoirs sont ici appréhendés comme savoirs d’une
institution (Chevallard, 1992), – en l’occurrence l’institution productrice du savoir et l’institution en
charge des programmes scolaires tunisiens en sciences de la vie et de la Terre1 – qui imposent
chacune leurs contraintes propres (Arsac, 1992).
Le travail que nous présentons est issu d’une étude exploratoire menée dans le cadre d’une thèse en
didactique débutée depuis neuf mois. L’article présente une revue bibliographique se rapportant à
l’évolution de la classification du monde vivant dans laquelle nous nous proposons d’analyser
l’évolution des connaissances et des méthodologies de classification du monde vivant et, par là, de
montrer le lien étroit entre la systématique et l’évolution biologique. Une étude des programmes est
développée dans le prolongement ; elle permet de mettre à jour les principaux choix opérés par les
concepteurs de programme et de mesurer l’écart au savoir savant.

Analyse du savoir savant
Des approches fixistes à la théorie de l’évolution
Le besoin de classer et d’ordonner est né avec l’homme, une étape assez importante dans l’évolution
de la raison et de la pensée. Jusqu’au 17ème siècle, la classification demeure dominée par la
méthode descendante dite de division logique fondée par l’essentialisme (courant de pensée qui
stipule que chaque espèce ou chaque groupe est caractérisé par une « essence » invariable). La
classification est établie selon cette méthode sur la base de ce que les organismes possèdent ou ne
possèdent pas.

1

Désormais SVT.
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Linné (1707- 1778), taxonomiste suédois, de formation scolastique, était un adepte de la méthode
descendante de division logique. Il a utilisé des critères « stables et bien définis ». Il se distingue de
ses prédécesseurs en introduisant un système hiérarchique à quatre niveaux : la classe, l’ordre, le
genre et l’espèce. Par la manière de classer les plantes, Linné, cherchait dans la diversité, une
« constante » ou un « principe unique, principe traduisant pour Linné la souveraineté de Dieu.
Les adeptes de cette philosophie essentialiste de Césalpin à Linné, cherchaient en fait dans la
diversité une idée d’harmonie ou de loi à travers des caractères qui traduisaient des idées fixistes et
créationnistes. Selon Guillaume Lecointre (2004), cette classification non seulement prétendait
refléter un ordre divin mais en outre elle plaçait L’Homme au sommet ; il en était même
l’aboutissement le plus parfait, renforçant l’idée de complexification et de « progrès » dans
l’évolution des formes vivantes.
Buffon qui a vécu la même époque que Linné, défendait pour sa part la thèse de la continuité de la
nature. Par sa description singulière et détaillée des espèces, il cherchait à mettre en place un
système naturel de classification qui s’opposerait au système artificiel de Linné. Dans la même
optique, John Ray (1627-1705) et Adanson (1727-1806) proposaient une classification par
inspection de plusieurs caractères associée à une méthode de classification ascendante mettant ainsi
en doute la méthode descendante de division logique (Duris et Gohau, 1986 ; Mayr, 1989).
Le 18ème siècle voit l’émergence de la théorie de la descendance à partir d’ancêtres communs
proposée par Charles Darwin. Ce dernier, on le sait, fut l’un des principaux artisans de
l’évolutionnisme dans le monde scientifique. Dès 1859, il annonce que toutes les espèces se
ressemblent à des degrés divers de sorte que l’on peut les classer en groupes subordonnés à d’autres
groupes2. Et, en introduisant le concept de descendance avec modifications, Darwin va donner une
toute autre vision de la classification naturelle. Dans ce cadre de classification, le statut de l’Homme
dans le monde vivant est remis en cause, il n’est plus le sommet du monde vivant, mais il est relégué
au rang animal. On passe alors de l’image de l’Homme parfait, maître du monde sur la terre, à
l’Homme simple « descendant du singe » (malgré l’inexactitude de la formule). Ainsi, pourrait-on
dire, les progrès de la biologie ont dépossédé l’espèce humaine du privilège d’être une « créature » à
part.
Ensuite, les apports conceptuels et méthodologiques de la génétique, de la paléontologie et de la
biogéographie au 20ème siècle, à la théorie darwinienne de l'évolution vont donner naissance au
courant majeur des modèles actuels de l'évolution : le néodarwinisme ou théorie synthétique de
l’évolution, la théorie mutationniste de Hugo De Vries et la théorie des équilibres ponctués des
Américains Stephen Jay Gould et Niles. Mayr (1989), qualifie la théorie de l’évolution, de véritable
« révolution scientifique ». A partir de Darwin, la description cède la place à l’enquête annonçant
par là l’introduction d’une nouvelle méthode en biologie fondée sur la mise en relation de données
émanant de diverses disciplines (paléontologie, anatomie comparée…) pour expliquer et interpréter
l’origine du monde vivant et ce en s’inscrivant dans une approche historique.
L’approche phylogénétique : la rencontre de la classification et de l’évolution
La systématique phylogénétique se veut une méthode scientifique et objective. Lecointre (1995)
souligne que pour être objective, la classification ne peut plus mettre l’Homme au centre du monde
vivant. Il ajoute à ce propos que la classification se doit de considérer L’Homme comme un produit
de l’histoire biologique comme un autre, en prenant la parenté comme ligne directrice de toute
classification. La parenté, selon la classification phylogénétique, traduit le « cousinage » entre
espèces dans la mesure ou elle se pose la question de savoir « quel groupe est plus proche de
l’autre ? » et non « qui descend de qui ? ». Dans cette nouvelle vision, l’étude des fossiles comme
« chaînons manquants » n’a plus de sens car les intermédiaires ne sont plus considérés comme
ancêtres mais classés comme toute autre espèce actuelle.
2

Darwin Ch (1859). De l’origine des espèces, Paris, Ed. Flammarion (1992).
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Par ailleurs, pour Lecointre et le Guyader (2001), la classification phylogénétique se veut être
ouverte à la réfutation, au sens poppérien. Elle s’oppose de cette façon à un certain dogmatisme.
C’est la phylogenèse qui explique l’emboîtement des attributs en un « ordre naturel ». L’arbre
phylogénétique qui en résulte traduit non seulement les degrés relatifs d’apparentement des espèces
par l’emboîtement de leurs attributs, mais il raconte également le déroulement historique de leur
apparition, c’est-à-dire l’ordre relatif de leur acquisition. L’ordre de la nature est le reflet de
l’histoire évolutive des organismes. Il existe ainsi une relation étroite entre la systématique et
l’évolution3.
Soulignons enfin que le statut de l’Homme est remis en cause au sein même de la classification. Il
ne fait plus un groupe à part mais forme une espèce dans le règne animal. Le concept « Homme »
trouve d’ailleurs un nouveau sens qui revient à faire opérer une distinction entre le concept Homme
qui désigne une espèce et le concept « animal » qui désigne le règne.
En guise de bilan
La classification passée sur le plan méthodologique d’une visée utilitaire à une visée descriptive
(classification descendante et classification ascendante) puis à une visée explicative (classification
phylogénétique), imposant, comme on l’a souligné, de nouvelles méthodes d’investigation (Stengers,
1995).
Mayr (op.cit), subdivise de ce fait la biologie en deux catégories d’étude : la biologie fonctionnaliste
et la biologie historique.
- Une biologie historique qui s’interroge sur les causes des caractéristiques propres des organismes
et en particulier à leur histoire. Les phénomènes et les processus sont expliqués grâce à des
inférences tirées d’études d’observation, de description et de comparaison. Dans ce champ d’étude,
il importe de remonter l’histoire pour expliquer un évènement par les conditions nécessaires qui
l’ont déterminé. Dès lors, les explications historiques forment une part essentielle des sciences des
structures. La classification intégratrice qui en découle pour Lecointre et le Guyader (op. cit, p. 19)
répond à la question : d’où cela vient-il ?
- Une biologie fonctionnaliste quant à elle, qui s’occupe des causes proximales des phénomènes
biologiques. Elle tente d’expliquer le fonctionnement des organes mais aussi les phénomènes
d'adaptations, et donc elle s’efforce de répondre aux questions en « comment ». Les groupes
constitués selon cette approche, toujours selon les auteurs cités, intéressent les sciences des
processus, les sciences de l’environnement, l’écologie.

Qu’en est-il des programmes officiels ?
Les réformes des programmes entreprises à partir de 2004 ont touché tous les niveaux scolaires.
Nous limitons notre travail aux programmes qui s’intéressent à l’étude de la systématique et de
l’évolution biologique. Signalons pour commencer que la classification est enseignée en septième
année de base (qui correspond à la sixième de l’enseignement français), qu’elle est occultée dans le
nouveau programme de la deuxième année secondaire section sciences (seconde de l’enseignement
français). Concernant l’évolution biologique, ce thème est abordé en 3ème secondaire section sciences
(première de l’enseignement français) et en 4ème année secondaire section sciences (terminale).

3

Selon Lecointre (2005) : « (…) La théorie de l’évolution est nourrie actuellement par des faits de plus en
plus nombreux… certains sont empruntés à l’anatomie comparée… ces faits sur lesquels on s’appuie pour
classer les organismes doivent être étroitement contrôlés afin de n'utiliser que des caractères de ressemblance
qui traduisent une réelle parenté, donc des homologies…homologie de filiation qui elle est un élément de la
classification phylogénétique (…) p.4 ».
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Réformes des programmes au collège

Réformes
secondaire

des

programmes

À partir de 2006-2007, 7ème année de base
À partir de 2007-2008, 8ème année de base
À partir de 2008-2009, 9ème année de base
À partir de 2004-2005, 1ère année secondaire
au À partir de 2005-2006, 2ère année secondaire
À partir de 2006-2007, 3ère année secondaire
À partir de 2007-2008, 4ère année secondaire

Tableau1 : Les réformes mises en œuvre dans l’enseignement des SVT en Tunisie
Nous tenterons par un bref parcours des programmes officiels (P.O.) de visualiser les approches et
les méthodes scientifiques préconisées. L’analyse que nous développons est une analyse qualitative
de contenu de portée thématique ; elle se rapporte aux trois aspects suivants : les objectifs généraux,
les objectifs spécifiques et les activités envisageables.
Nous commençons par interroger les objectifs généraux, puis nous nous intéressons aux programmes
des différents niveaux de classe concernés de façon à dégager la logique d’ensemble qui structure les
programmes officiels sur les thématiques qui nous intéressent.
Les instructions générales du programme de sciences de la vie et de la Terre
Les recommandations générales inscrites dans les textes officiels à tous les niveaux scolaires de la
7ème année de base jusqu’à la 4ème année secondaire insistent sur l’intérêt de la discipline SVT en vue
de développer chez les élèves une large culture scientifique. De ce point de vue, ils rappellent que
« les domaines de connaissances couverts concernent directement la vie de l’homme, sa santé, ses
rapports avec l’environnement (...) ce qui confère à la matière une grande portée éducative ».
Le tableau suivant résume les principaux objectifs « généraux » définis dans les programmes des
différents niveaux étudiés :

Objectifs cognitifs
objectifs

Objectifs
méthodologiques

Objectifs
éducationnels

Niveau scolaire

Former
l’esprit
Reconnaître
l’écosystème,
scientifique en insistant
Comprendre
les sur
L’observation,
7ème de base (collège) mécanismes
des l’analyse des documents,
2ère année secondaire fonctions biologiques
l’expérimentation…
3ère année secondaire Comprendre
4ère année secondaire Comprendre
la
(terminales)
diversité biologique et
son
utilité
pour
l’Homme
Percevoir les moyens
propices
pour
l’éducation à l’hygiène
Tableau 2 : les principaux objectifs de l’enseignement des SVT en Tunisie.

Former
l’esprit
critique et créatif
Former l’élève à
mieux se comporter
vis-à-vis de sa
santé et de son
environnement
Conscientiser
l’élève sur les
dangers
de
dégradation
des
écosystèmes

On note que ces objectifs insistent sur la formation de l’esprit scientifique et l’éveil à un esprit
critique, mais, il nous faut le souligner, de façon moins appuyée que dans la réforme précédente
débutée en 1991 (pour la 4ème année secondaire). En effet, il était dit alors explicitement que « la
discipline (…) visait des valeurs permettant à chaque élève de devenir un citoyen ouvert au progrès
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et se refusant à toute forme d’intolérance et de fanatisme (…) » (P.O. Septembre 1993). Comme
objectif de savoir, il était précisé que « (…) l’élève devrait être capable de comprendre entre autre,
la place de l’Homme dans le règne animal… ». Le thème de l’évolution biologique occupait alors un
volume horaire important (cinq semaines) dans lequel on abordait l’origine de la vie et l’évolution
humaine. Cette réforme, nous semble-t-il, était un choix politique pour s’opposer à la montée de
l’intégrisme religieux très prégnant à cette époque. A partir de 1996, sous le prétexte d’un
allègement des programmes, l’évolution humaine puis l’origine de la vie, ont été occultées des
programmes. Par ailleurs, dans les programmes actuels, il n’est plus question de s’interroger sur le
statut de l’Homme et sur sa place dans le règne animal. La biodiversité, quant à elle, est abordée
essentiellement en terme de profit pour l’Homme selon une approche utilitaire et non comme
conséquence de l’évolution.
Le programme de la 7ème année de base : une approche utilitaire de la biodiversité
Le nouveau programme pour la 7èmeannée de base développe le concept de diversité biologique sur
huit semaines. Il propose une approche écologique (les chaînes alimentaires, les modes de
reproduction, quelques formes d’adaptations…). Mais, il se distingue par deux autres aspects. Il est
centré sur l’intérêt pour l’Homme de la protection et de la préservation de la diversité biologique.
L’autre point est qu’il occulte totalement l’entrée historique. Or comprendre et expliquer la
biodiversité, comme le soulignent Lecointre et Le Guyader, (2001), nécessite l’introduction de cette
dimension.
Ensuite, si la classification du monde vivant est abordée, elle l’est selon une approche classique,
datée et non phylogénétique (on continue par exemple à faire des classifications en subdivisant les
animaux en vertébrés / invertébrés et les végétaux en plantes à fleurs / plantes sans fleurs.
Enfin, comme exemple d’activités envisageables, on trouve « … l’observation et la description en
vue de classer les animaux vertébrés selon l’aspect de la peau et quelques fonctions biologiques
(respiration, reproduction et la régulation de la température) » (P.O., septembre 2006). On ne
demande aucune étude comparative (par exemple pour construire le concept de vertébré) et de fait
on n’initie pas l’élève aux nouvelles démarches d’investigation scientifique.
Le programme de deuxième année secondaire section sciences : une vision fonctionnaliste de
l’évolution
La systématique était enseignée à ce niveau jusqu’en 2004 en deuxième année en relation avec le
thème de l’étude des écosystèmes. Elle s’enseignait en deux séances de travaux pratiques. Dans le
nouveau programme de 2004, les êtres vivants sont étudiés en relation avec leur milieu et les
adaptations ne sont abordées que dans une vision fonctionnaliste. On trouve dans la rubrique
activités envisageables, la mention suivante : « dégager les principaux caractères adaptatifs des
plantes et des animaux aux facteurs climatiques à partir de l’observation d’échantillons de
documents et d’autres données (…)» (P.O., septembre 2005). On octroie dans cette partie une
importance capitale aux facteurs climatiques et on insiste sur leur influence au niveau des stratégies
adaptatives des êtres vivants. L’approche privilégiée est de type cause à effet ; elle empêche de
prendre conscience que l’adaptation constitue un processus complexe situé dans le temps et fait
d’interactions entre les gènes et environnement.
Le programme de la troisième année secondaire section sciences : une approche linéaire de
l’évolution
Le thème « évolution biologique » abordé en troisième section « sciences expérimentales » (la
première de l’enseignement français) est enseigné en deux semaines, en relation avec la théorie des
tectoniques des plaques. « …On montrera que les déplacements des continents et les changements
climatiques ont exercé une influence sur l’évolution des êtres vivants au cours des temps
géologiques (sortie des eaux) » (P.O., septembre 2006). On signale là aussi le rôle des facteurs
climatiques, laissant encore à penser à une relation de cause à effet, cette fois au niveau de
l’évolution des espèces. Cette vision linéaire des faits est à mettre en relation avec un raisonnement
mécaniste qui n’est pas en mesure de prendre en charge la complexité des évènements et des
phénomènes en jeu dans l’évolution des êtres vivants.
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Le programme de la quatrième année secondaire section sciences : une brève étude de
l’évolution
Le même thème de la théorie de l’évolution est repris en quatrième année (terminale sciences
expérimentales). On signale dans les objectifs spécifiques que l’élève devrait être « capable
d’argumenter la phylogénie des espèces par l’étude de l’anatomie comparée, de l’embryologie et de
l’étude de protéines d’espèces différentes », (P.O., Septembre, 2006). Mais, de façon paradoxale, les
taches proposées dans les activités ne visent jamais cet objectif. Et si la spéciation est étudiée au
travers de ses mécanismes (la sélection naturelle et les mutations), le temps imparti pour cette étude
n’est que de deux semaines (sur vingt quatre), ce qui nous semble bien peu compte tenu de l’ampleur
du thème, tant au plan conceptuel que méthodologique.
Dans le thème « reproduction », on signale l’intérêt de la méiose et de la fécondation sur la diversité
des individus, mais l’explication reste toujours fonctionnaliste : la diversité est expliquée par la
reproduction sans mentionner le pourquoi de la diversité et sans mentionner le temps encouru pour
assurer cette diversité.
Par ailleurs, les mutations présentées dans le thème « génétique » ne sont mises en rapport qu’avec
des maladies héréditaires et donc abordées de manière négative ; leur influence dans la mise en place
de la diversité biologique est passée sous silence.
On peut aussi s’interroger sur le fait que les thèmes « reproduction humaine » et « génétique »
précèdent celui de l’« évolution biologique » comme s’ils préparaient l’élève à l’acquisition de la
théorie de l’évolution.

Eléments de discussion : bilan et perspectives
Plusieurs points peuvent être dégagés par ce bref parcours.
1) Le volume horaire octroyé à l’enseignement de la classification durant le cursus scolaire est
dérisoire, il est restreint seulement à la 7ème de base. Par ailleurs, on continue à mobiliser dans ce
cadre la méthode ancienne de classification héritée de Linné et qui reste au stade descriptif.
2) La biodiversité est comprise non pas dans sa dimension historique mais on s’y intéresse dans une
perspective utilitariste, ce qui est de nature à accentuer la conception de l’Homme « centre du
monde ».
3) L’évolution biologique est abordée mais sans lien avec la classification ; alors même que les
sciences de l’évolution ont besoin des classifications et que ces classifications sont une réponse à
l’objectivité de la théorie de l’évolution, comme le martèle un scientifique spécialiste de la question
tel que Guillaume Lecointre, (2004). La théorie de l’évolution est considérée par les concepteurs des
programmes comme une théorie de synthèse qui ne peut être enseignée qu’en classe de 4ème année
secondaire ; mais en contre partie l’enseignement qui sera dispensé ne pourra prétendre former à une
méthodologie d’étude et d’investigation propre aux sciences des structures, ni même, sur le plan
conceptuel, à lui faire construire les concepts clés (adaptation, diversité, mutation, homologie…) car
connotés seulement de manière fonctionnaliste.
Dans la suite de notre travail il nous appartiendra d’une part d’approfondir cette analyse des
programmes de façon à caractériser plus précisément les choix des concepteurs de programme,
d’autre part de rechercher les facteurs susceptibles d’expliquer l’écart au savoir savant que nous
avons commencé à mettre à jour. Sur ce second point, l’analyse institutionnelle devrait se révéler
particulièrement éclairante. Il conviendra notamment d’examiner les rapports entre la sphère savante
et les différentes instances impliquées dans l’élaboration des programmes, mais aussi de pointer les
contraintes propres au système d’enseignement tunisien, en particulier celles liées à la mise en place
d’un enseignement religieux conjointement à un enseignement de sciences de la vie et de la Terre.
En parallèle, nous souhaitons nous intéresser à la mise en œuvre effective des programmes. Cela
passera d’abord par une analyse des manuels qui sont à la disposition des enseignants, puis par des
observations de situations d’enseignement. On tentera ici de mettre en perspective les rapports
institutionnels et les rapports personnels (des enseignants suivis) concernant les objets de savoirs qui
nous intéressent.
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En dernier lieu, nous étudierons les incidences des choix opérés par les enseignants sur
l’apprentissage des élèves dans notre champ d’étude. Un point clé sera de déterminer en quoi
l’approche retenue – tant au niveau des programmes que dans l’enseignement – détermine (ou non)
un certain type de conceptions sur la classification et l’évolution des espèces. Il apparaît a priori que
l’enseignement scientifique tel qu’il se présente actuellement, n’est pas en mesure de changer les
rapports des élèves au savoir sur ces deux thèmes, et ce d’autant plus que les enseignants n’ont pas
été formés à la nouvelle approche phylogénétique. Le problème, comme on le pressent, est rendu
encore plus délicat par la présence d’un enseignement religieux obligatoire. En effet, ce dernier
avance des explications totalement opposées sur l’histoire des êtres vivants et sur le statut de
l’Homme, rendant difficile l’acceptation par les élèves de l’évolution biologique (Aroua, Coquidé et
Abbès, 2001 ; Hrairi et Coquidé, 2002). Si donc l’enseignement de l’évolution est réduit à de
simples faits, à partir desquels la théorie est énoncée, cela ne peut qu’accentuer une idée inductiviste
(Lacombe, 1987 ; Mathy, 1997) chez les élèves et renforcer un certain dogmatisme scientifique. La
théorie de l’évolution (dans le programme officiel tunisien) devient alors une « croyance » reposant
sur des faits et le « récit » évolutionniste est alors dans ce cas tronqué.
Pourtant, la classification phylogénétique devrait trouver une légitimité en ce sens qu’elle
permettrait aux élèves d’aborder de nouvelles méthodes d’investigation en biologie : observer,

décrire, classer, faire de l’anatomie comparée, mettre de la cohérence entre différents
caractères, construire des arbres phylogénétiques, etc. On a là autant d’occasions de travail
scientifique pour comprendre autrement la biodiversité, la questionner et repenser la place
de l’Homme dans le monde vivant, mais aussi pour saisir plus finement le sens des concepts
de parenté, de diversité, d’homologie.
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Introduction
Des recherches en didactique ont montré que la notion de champ soulève de nombreuses difficultés
de conceptualisation et de représentation pour les apprenants et que les origines de ces difficultés
semblent être très variées (Viennot et Rainson 1992, Galili 1995, Venturini et Albe, 2003). L’étude
exploratoire que nous présentons ici s’inscrit donc dans la perspective d’analyser les difficultés
soulevées par la notion de champ dans le cadre de l’enseignement universitaire en Tunisie. Pour
rassembler les données de notre étude, nous avons choisi d’utiliser la méthode des « cartes
conceptuelles » comme outil permettant de visualiser ou d’exprimer la compréhension conceptuelle
que l'apprenant a d'un domaine de connaissances et la structuration qu’il opère ente les concepts.

Cadre théorique
Les représentations spatiales des concepts, bien qu’elles soient très anciennes, ont suscité un regain
d'intérêt dans les années 80 particulièrement lorsque Novak et Gowin (1984) proposent le concept
«maps ».
Quelques définitions
Jacobi et Prévost (1994) constatent que la diversification croissante des recherches et des usages des
cartes conceptuelles dans des domaines de plus en plus nombreux a compliqué la tâche de trouver
une définition explicite à ce terme. Afin de tenter de mieux cerner cet outil, nous avons relevé ce
qu'en disent les auteurs principaux qui se sont intéressés à l’élaboration des cartes.
Pour Novak et Gowin (1984), « a concept map is a schematic device for representing a set of
concept meanings embedded in a framework of propositions.» Pour Sherratt et Schlabach (1990),
« la cartographie conceptuelle est un moyen de représenter graphiquement, en deux dimensions, la
structure conceptuelle d’une discipline ou d’une partie d’une discipline telle que perçue par un ou
plusieurs individus ».
Construction et utilisation des cartes conceptuelles
Jacobi et al (1994) rappellent les règles qui sont généralement admises pour la construction des
cartes conceptuelles : « Il s’agit de choisir les concepts pertinents, les hiérarchiser par niveaux
ordonnés, puis relier les concepts entre eux par des ponts ou des liens homogènes ». Seulement ces
mêmes auteurs constatent, à la suite d’une revue de littérature, que la plupart des cartes proposées
s’éloignent sensiblement du modèle de carte préconisé par Novak et Gowin (1984). Stoddart et al.
(2000) identifient par exemple trois types de cartes conceptuelles en fonction de leur confection. Le
premier type consiste en un gabarit dans lequel un certain nombre de concepts et de liens pré-établis
doivent être explicités. Le deuxième type laisse l’apprenant complètement libre de choisir les
concepts et les liens qu’il juge importants. Le dernier type de carte conceptuelle se situe entre les
deux premiers avec une liste de concepts pré-établis, mais sans aucune restriction sur la façon dont
la carte doit être conçue. C’est le deuxième type de carte qui a été utilisé dans la présente étude afin
de laisser toute la liberté de création aux étudiants.
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La carte conceptuelle peut prendre place dans des contextes éducatifs assez différents. Elle est
utilisée en apprentissage, en enseignement et en communication (Jacobi & Prevost 1994). Novak &
Gowin (1984) considèrent que la carte conceptuelle est un outil métacognitif qui favorise la
réflexion des apprenants en leur permettant de manipuler les concepts, de les rassembler et de les
diviser pour ensuite mieux se les approprier. Tribollet et al. (1997) et De Burger-Vanderborght et al.
(1994) ont par ailleurs montré que ces cartes peuvent être proposées comme outil d'analyse des
contenus d'enseignement dans le cadre de la formation de formateur. Les travaux de Langlois (1994)
ont aussi montré que les cartes conceptuelles permettent d'identifier certaines conceptions des élèves
et de repérer les concepts non « assimilés » par eux. C’est dans cette dernière perspective que nous
avons utilisé les cartes conceptuelles dans cette expérience.

Méthodologie
Nous avons développé une démarche particulière qui voulait tenir compte du caractère exploratoire
de cette étude. Cette démarche se base sur l’emploi des cartes conceptuelles. Les raisons qui nous
ont poussé à choisir l’activité de réalisation des cartes conceptuelles comme outil d’enquête sont les
suivantes. Premièrement, le fait que cette activité contienne suffisamment d'opérations de type
graphique et manuelle pourraient garantir une meilleure participation des étudiants. Deuxièmement,
en se référant à la première hypothèse de Novak et Gowin (1984) selon laquelle il est possible de
faire construire par l'élève lui-même une représentation graphique de sa structuration de pensée entre
les différents concepts d'un même thème étudié, nous pensons que la carte permet de visualiser ce
que les étudiants connaissent sur un thème et de cerner la signification qu'ils donnent à un concept.
Nous supposons à l’instar de Tribollet et al (1997) que le choix des mots utilisés pour qualifier les
concepts est cohérent avec la définition conceptuelle de l'apprenant et que l'explicitation des liens
d'une carte traduit une partie de sa théorie explicative. Seulement cet outil comme l’ont signalé
certains auteurs n’est pas sans poser des problèmes. Ainsi par exemple, Tribollet et al (1997)
constatent que la carte seule est insuffisante pour transmettre au chercheur toute l'information
souhaitée. Ils conseillent alors de la combiner avec d’autres outils de collecte de données. Par
ailleurs, Jacobi et Prevost (1994) constatent « qu’une sélection arbitraire d’étiquettes, réparties sur
une page et reliées par des ponts non homogènes n’est pas une construction suffisamment élaborée
pour être comprise par quelqu’un d’autre que celui qui l’a réalisée ». Ils rappellent aussi les limites
de l’utilisation de ces cartes pour identifier les conceptions des apprenants. « La carte laisse croire
qu’une verbalisation hic et nunc de l’individu et les représentations mentales sont une seule et même
chose. Non seulement on oublie les contraintes de méthodes (les mots sont-ils fournis à l’apprenant
ou les a-t-il mobilisés spontanément ?), mais de plus on imagine une science dans laquelle le savoir
du sujet existerait indépendamment du contexte d’observation. » Pour ces raisons nous avons choisi
de combiner cette activité à un autre outil de collecte de données.
En partant du fait que les cartes conceptuelles sont, selon Novak et Gowin (1984), des bases de
discussion et que leur usage est plutôt collectif qu'individuel nous avons complété le recueil de
données par l’enregistrement vidéo des discours des étudiants rassemblés en petits groupes pour
construire des cartes collectives.
Recueil des données
L'expérimentation a été réalisée avec 75 étudiants de maîtrise de sciences physiques de la faculté des
sciences de Tunis dans le cadre d'une séance de TD de didactique de deux heures. Ces étudiants se
destinent essentiellement au CAPES de sciences physiques. L'objectif du TD est alors de fournir aux
étudiants un outil d'aide à la réflexion sur les contenus appris.
Les étapes principales du recueil de données peuvent être décrites de la façon suivante:
1- On a distribué aux étudiants un document intitulé « Les cartes conceptuelles ». Ce document
propose une définition de la carte conceptuelle, explicite son principe de construction, présente les
avantages de son utilisation dans les activités scolaires et expose des exemples de cartes
conceptuelles extraites de l’article de Langlois et al. (1994).

- 330 -

2 – On a présenté les éléments de la carte : concept central, concepts associés, liens et explicitation
des liens.
3 – On a demandé aux étudiants de tracer pendant 15 minutes la carte conceptuelle du concept
champ électrostatique.
4- On a collecté les cartes individuelles. (Voir en annexe un exemple représentatif de carte
conceptuelle établie lors de l’expérimentation)
5- On a demandé aux étudiants de se rassembler en groupes de 5 à 7 personnes selon leur choix.
Chaque groupe devait désigner un secrétaire chargé de dresser la liste commune des concepts et
ensuite de construire la carte collective.
Nous reprenons ici la méthodologie des groupes centrés (Kitzinger, 2004) qui repose sur des
discussions ouvertes au sein d’un groupe autour d’un thème proposé. Afin de s’assurer que la
circulation de la parole se fera bien entre tous les membres des petits groupes de discussion, nous
avons choisi d’intervenir dans ces discussions ce qui nous a permis en même temps d’animer et
donné l’occasion d'approfondir certaines questions avec les étudiants.
Analyse de données
Différentes méthodes d’analyse des cartes conceptuelles ont été proposées. Stoddart et al. (2000)
suggèrent trois types d’analyse des cartes conceptuelles : l’analyse basée sur la complexité d’une
carte conceptuelle, l’analyse basée sur la validité ou l’exactitude du contenu et l’analyse qui
combine les deux premiers types d’analyse. Tribollet et al (1997) utilisent deux types d’analyse qui
sont l’analyse de la structure de la carte conceptuelle et l’analyse des relations entre les concepts.
Pour notre analyse de données, il nous a paru impossible d’affirmer si la structure des cartes
produites par les étudiants reflétait réellement leur structure cognitive comme l’affirment Markham,
Mintzes & Jones (1994) ou bien s’ils étaient influencés par la structure des cartes montrées lors du
TD. De plus, comme le constataient Jacobi & Prevost (1994), l’interprétation des divergences entre
les structures des cartes risque d’amener à confondre de prétendues différences cognitives avec les
difficultés à employer correctement la syntaxe de la carte. Nous avons donc choisi d’effectuer une
analyse basée sur la validité du contenu et sur la nature des relations entre les concepts, plutôt que
sur la structure des cartes. La méthodologie utilisée reposait sur une élaboration libre des cartes par
les étudiants : ils pouvaient utiliser les termes et les liens de leurs choix. Notre méthode d’analyse
doit ainsi pouvoir permettre de cerner la diversité et la richesse des productions des étudiants, ce
qu’une catégorisation de liens interconceptuels établis au préalable n’aurait pas permis de réaliser.
C'est pourquoi nous nous sommes inspirées de la démarche de Van der Maren (1996) pour classer
les liens identifiés dans les cartes conceptuelles des étudiants. Nous avons procédé à partir des
réponses des étudiants pour construire des regroupements par similitudes de contenu. Ensuite nous
avons nommé ces catégories par quelques mots pour rendre compte de ce qui rapproche les réponses
dans un même regroupement. Nous avons identifié les catégories de liens suivants : les sources, les
effets, les représentations, la nature, les propriétés, les fonctions, les méthodes de calcul et les
exemples concrets.
L'analyse et le traitement des données provenant des cartes individuelles nous ont permis de pointer
l’existence de quelques difficultés manifestées par les étudiants. Afin d’étudier plus finement ces
difficultés nous avons choisi d'analyser parmi les données provenant des discussions qui ont
accompagné la construction d’une carte collective uniquement celles qui sont en relation avec les
difficultés relevées dans la première partie d’analyse. Nous avons transcrit les enregistrements vidéo
des discussions entre étudiants puis nous avons opéré un découpage en blocs. Chaque bloc contient
l'échange ou la discussion entre les membres du groupe sur un lien donné. Par la suite, un découpage
plus fin a été effectué afin d'isoler à l'intérieur des échanges les sous blocs qui sont en relation avec
les difficultés déjà repérées dans l'analyse des cartes individuels.
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Résultats et discussion
Cartes individuelles
Les principales sources du champ électrostatique citées par les étudiants sont le courant électrique, la
force électrique et les charges électriques (Tableau 1). Si le concept de charge électrique est
prioritairement cité comme source du champ par les étudiants, certains pensent qu’il faut deux
charges de nature différente pour créer un champ. D’autres affirment que les charges doivent être en
mouvement pour donner naissance à un champ. Aucun étudiant ne relie le champ à une seule charge.
Les sources du champ
Les forces électriques
Les charges électriques
Le courant électrique

Nombre d’étudiants /75
15
21
8
Tableau 1 : Les sources du champ

Pourcentage
20%
56%
11%

Les effets du champ cités par les étudiants sont de nature assez diversifiée. Cependant, comme le
montre le tableau 2, l’effet le plus fréquemment cité est la production de force électrique. Il est à
signaler que les effets que produit le champ sont juste mentionnés et ne sont jamais décrites les
conditions nécessaires pour que ces effets se manifestent (la présence par exemple d'une charge
électrique), pas plus que n'est mentionnée l'existence de ces effets en tout point de l'espace.
Les effets du champ
Nombre d’étudiants/75
Produit des forces électriques
30
Génère un potentiel électrique
5
Met des charges en mouvement
10
Engendre une énergie électrique
5
Tableau 2 : Les effets du champ

Pourcentage
40%
7%
13%
7%

La nature du champ électrostatique semble mal cernée par les étudiants (Tableau 3). Une bonne
partie des étudiants affirment que le champ est une force. Pour d’autres, le champ est par définition
un courant électrique. Bien que 13% des étudiants évoquent la nature vectorielle du champ
électrostatique, aucun étudiant ne qualifie ce dernier de champ vectoriel.
La nature du champ
C’est une force
C’est un vecteur
Un courant électrique

Nombre d’étudiants/75
12
10
5
Tableau 3 : La nature du champ

Pourcentage
16%
13%
7%

Les propriétés du champ apparaissant mal connues (Tableau 4). Nous remarquons que ce sont les
concepts de force et de potentiel électrique qui sont les plus souvent cités comme propriété du
champ. Nous constatons aussi que certains étudiants considèrent la circulation du champ ou la
notion de flux comme propriété du champ. Nous pouvons supposer qu'il existe pour ces étudiants
une confusion entre les propriétés du champ et les opérations intégrales (la circulation et le flux)
qu’on peut associer à un champ de vecteur de manière générale .
Les propriétés du champ
Les forces électriques
Le potentiel électrique
Le flux électrique
La circulation du champ

Nombre d’étudiants/75
11
12
8
4
Tableau 4 : Les propriétés du champ
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Pourcentage
15%,
16%
8%
4%

Par ailleurs, il semble que le seul mode de représentation du champ connu des étudiants soit la
représentation vectorielle. Pour 35% des étudiants de notre échantillon, le champ peut être
représenté par un vecteur et 12% mentionnent, souvent de manière incomplète, les caractéristiques
d’un vecteur. Seulement cinq étudiants de notre échantillon relient le champ au concept de lignes de
champ et aucun étudiant n'a indiqué que le champ peut être représenté sous forme de lignes de
champ. Un seul étudiant a indiqué que le champ est tangent aux lignes de champ, les autres
considèrent que ces dernières constituent la trajectoire du champ.
Les fonctions du champ : Pour les étudiants de notre échantillon le champ n’est qu’un
intermédiaire de calcul qui permet de déterminer soit la force électrique (16%), le potentiel (13%) ou
l’énergie (8%). Il n’apparaît jamais comme une grandeur susceptible de décrire la transmission des
interactions électrostatiques de proche en proche.
Les méthodes de calcul du champ : Le théorème de gauss, généralement proposé sous sa forme
intégrale, est la méthode de calcul de la valeur du champ électrostatique la plus souvent citée par les
étudiants. Les équations de Maxwell et le flux sont également mentionnés. Aucun étudiant ne fait
référence à la loi de Coulomb. Nous avons remarqué que toutes ces formules sont énoncées
correctement.
Les exemples concrets de dispositifs engendrant un champ électrostatique : l’exemple de
dispositif le plus souvent cité par les étudiants est le condensateur.
Au travers les résultats précédents, on remarque que le concept de force est le concept le plus cité
par les étudiants (91%). Il semble y avoir une association, sinon une confusion, entre le champ et la
force électrique.
Concernant l'explicitation des liens établis entre le concept champ et les autres concepts de base de
l'électrostatique, nous avons constaté que les étudiants utilisent souvent des formules
mathématiques. Ceux qui ont utilisé le langage naturel pour exprimer ces liens se sont limités à un
seul mot comme par exemple : « par définition », « nature », « application » ou un seul verbe comme
« être », « créer », «produire» « posséder », « relier à ». Il semble d’une part, que le langage
mathématique est prépondérant et bien connu par les étudiants et d’autre part, que le langage naturel
est confus et peu explicite.
On peut s’interroger sur la dominance des liens formulés en langage mathématique. S’agit-il d’un
moyen pour contourner des difficultés à établir des relations entre le champ et les autres concepts de
base de l'électrostatique et à exprimer la signification physique de ces relations ? Ou bien s’agit-il
plutôt des véritables savoirs appris par les étudiants ? Cette centration sur les formules
mathématiques a été observée dans plusieurs travaux à propos de plusieurs objets d’enseignement
sur des populations étudiantes différentes (Barlet et Mastrot, 2000 ; Venturini et Albe, 2003) ce qui
soulève le problème du curriculum réel dans l’enseignement supérieur de manière générale.
La confusion entre les propriétés du champ et les opérations applicables à tout champ de vecteur,
associée au fait qu’aucun étudiant ne qualifie le champ électrostatique de champ de vecteur, nous
amène également à nous interroger sur la façon dont les étudiants « perçoivent » la notion de champ
de vecteur.
Cartes collectives
Les propos qui suivent concernent les discussions qui ont accompagné la construction d’une carte
collective par des groupes d’étudiants. Nous n’exposons ici, comme on l’a déjà signalé dans la partie
portant sur l’analyse des données, que les résultats qui sont en relation avec les difficultés repérées
lors de l’analyse des cartes individuelles.
Les sources du champ :
Il semble que les étudiants relient l'existence du champ soit à la présence de charges en mouvement
soit à la présence de deux types de charges. Pour étayer leurs propos lors de la discussion certains
s’appuient sur des situations déjà étudiées où interviennent ces phénomènes. Ainsi pour justifier la
nécessité de deux types de charges pour créer un champ, ils citent des exemples de dispositifs, déjà
étudiés, engendrant un champ électrostatique tels que le condensateur ou le dipôle électrostatique.
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« Une seule charge ne produit pas de champ il faut deux charges l’une positive et
l’autre négative comme pour le dipôle ».
D’autres interprètent les formules mathématiques en termes de cause à effet : les grandeurs
physiques qui sont mentionnées dans les formules qui expriment le champ électrostatique seraient
les sources de ce dernier. La loi d’Ohm locale qui exprime le fait que dans un conducteur la densité
de courant j et le champ électrique E sont proportionnels « j = γ E » permet à certains étudiants de
confirmer que les charges en mouvement constituent les sources du champ. Certains étudiants
fournissent des explications de l’existence du champ en s’appuyant sur l’enchaînement causal
suivant : s’il y a différence de potentiel entre deux points alors il y a transfert d’électrons du pôle
négatif vers le pôle positif conduisant à l’apparition de différences de charges entre ces deux pôles
ce qui engendre un champ.
Pour interpréter ces résultats, on peut supposer la prévalence chez les étudiants de notre échantillon
d'un "modèle dualiste" : associant l’existence d’un champ électrique à la présence de deux types de
charges : charge source et charge test. Nous pouvons peut-être rechercher l’origine de ce constat
dans la manière dont cette notion est prise en compte dans l’enseignement de l’électromagnétisme.
Nous avons étudié lors d'un travail antérieur la manière dont la notion de champ électrostatique est
traitée actuellement dans les manuels universitaires tunisiens (Rassaa et al. 2005). L’expression du
champ électrostatique en un point considéré est donnée par le quotient de la division de la valeur de
la force électrique exercée sur une particule test par la charge propre de cette dernière. Or la charge
test, introduite pour mettre en évidence le champ de la charge source, développe elle aussi son
propre champ. Limiter le rôle de la charge test à un indicateur de champ risque d'installer chez les
étudiants l’idée qu’il existe deux types de charges : celles qui produisent le champ et celles qui le
subissent, et que ce champ ne pourrait exister sans ces deux types de charges.
Non différenciation entre "champ / force" :
Il semble que les étudiants ne fassent pas la distinction entre les concepts champ et force
électrostatiques, comme l’illustrent les propos d’un étudiant lors des discussions.
« la force et le champ c’est la même chose ».
En plus, nous avons remarqué que les termes champ et force sont souvent utilisés de façon
interchangeable. Ainsi il est courant de parler de particule exerçant un champ sur une autre ou de
force créée par une charge.
Il est possible que la définition formelle du concept champ, «force exercée sur une charge unitaire»,
puisse être évoquée pour expliquer en grande partie ce problème puisqu’elle ne fournit aucune
information nécessaire permettant la distinction de ces deux concepts. Par ailleurs, étant donné que
la force électrique et le champ dépendent tous deux des charges source et test, comment les étudiants
peuvent-ils les distinguer ?
Nature du champ électrostatique :
Certains étudiants de notre échantillon semblent avoir des difficultés à accepter l’existence du
champ en tout point de l'espace. Un étudiant affirme par exemple que « le champ existe dans les
régions de l'espace où il y a interaction ». Un autre étudiant déclare que « le champ n’existe qu’aux
points où on a des charges électriques. » Par ailleurs, si pour certains étudiants l'espace représente le
lieu où se trouve le champ « comme le poisson qui vit dans l’eau », le rôle qu’ils attribuent à cet
espace est d’être seulement un cadre où viendraient prendre place les charges et le champ. Aucun
étudiant ne mentionne que l’espace possède la propriété d'interagir avec les corps, pas plus que ne
sont mentionnées les propriétés électriques que la présence d’une charge confère à l’espace.
Cette difficulté peut être expliquée par la tendance des étudiants à relier l’existence d’une cause à la
production d'un effet manifeste (Viennot & Rainson, 1992). On peut mettre aussi cette difficulté en
relation avec le "modèle dualiste", évoqué précédemment, avec lequel les étudiants appréhendent le
concept champ électrostatique. En effet selon ce modèle, le champ ne résulte pas de l’interaction
entre la charge électrique et l’espace mais de l’interaction entre deux charges ce qui entraîne que
l’espace est conçu comme support passif. Donc le fait d’attribuer aux points immatériels de l’espace
des propriétés physiques peut apparaître comme superflu. Cette manière de penser conduirait les
étudiants à refuser l’existence de champ en tout point de l’espace.
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Représentation du champ :
Les lignes de champ sont considérées par la majorité des étudiants comme la trajectoire du champ ou
des charges qui produisent le champ. Pour certains d'entre eux, il y a une confusion entre le champ
lui-même et les lignes de champ. Pour la totalité des étudiants, ces lignes sont réelles
« Oui elles sont réelles elles sont la trajectoire du champ».
Nos résultats rejoignent ici ceux d’autres recherches.Törnkvist et al. (1992) ont fait une constatation
du même type. Il nous semble aussi que certains étudiants utilisent un support "substantialiste" pour
se représenter le champ. Ils le traitent comme un objet matériel mis en mouvement par la charge
source qui l'a créé et qui se déplace le long des lignes de champ vers la charge d’épreuve. Les propos
suivants nous semblent illustratifs de ce point de vue.
« La charge produit le champ qui se déplace sur les lignes de champ comme un train sur les
rails vers l’autre charge ».
« Le champ se déplace de la charge positive vers la charge négative en suivant ces lignes de
champ ».
Le fait de considérer les lignes de champ comme la trajectoire du champ pourrait provenir d’une
analogie avec le concept de vitesse d’un point matériel en mécanique. Tout comme le vecteur vitesse
qui est tangent en tout point à la trajectoire, le vecteur champ est pour sa part tangent aux lignes de
champ d’où cette association entre trajectoire et lignes de champ. D’ailleurs Galili (1995) a constaté
qu’il est difficile d’intégrer le concept de champ électromagnétique lorsque on a précédemment suivi
un cours de mécanique. Il se pourrait aussi que l’éventuel "modèle dualiste" déjà cité conduise les
étudiants à considérer les lignes de champ comme une sorte de rails sur lesquels se déplacerait le
champ de la charge source vers la charge test.

Conclusion
Cette recherche visait à cerner les difficultés des étudiants à appréhender le concept de champ
électrostatique. A l’aide des cartes conceptuelles, nous avons pu identifier pour des étudiants de
maîtrise de sciences physiques des difficultés à relier l’existence du champ électrostatique à la
manifestation de ses effets. Nous avons également identifié des difficultés dans la perception des
propriétés physiques de points immatériels de l'espace et la compréhension de la nature des lignes de
champ. Notre analyse a également permis d’identifier une indifférenciation conceptuelle entre les
notions de champ et de force électrique.
Plusieurs hypothèses interprétatives peuvent être formulées pour cerner l’origine des ces difficultés.
Les pratiques d’enseignement peuvent ainsi être questionnées, de même que d’éventuels obstacles
épistémologiques pour le concept de champ, ainsi que les stratégies de raisonnement des étudiants.
Nous formulons ainsi l’hypothèse d’un modèle « dualiste » de raisonnement associant l’existence
d’un champ électrostatique à la présence de deux types de charges : charge source et charge test.
Les difficultés observées pourraient être les conséquences de ce type de raisonnement. Nos
prochains travaux viseront à approfondir cette voie et à vérifier la pertinence de cette hypothèse.
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Introduction
Comme de nombreuses recherches de didactique l’ont établi, les professeurs débutants sont le plus
souvent centrés sur la gestion de leur enseignement et de leur classe et ont des difficultés à prendre
en compte les élèves du point de vue de l’apprentissage en sciences. Nous avons précédemment
présenté (Saint-Georges et al., 2005), un module de formation dans lequel sont étudiés les modèles
que peuvent mettre en œuvre les élèves pour interpréter des questions de physique. Ce module
s’appuie notamment sur un ensemble de données collectées dans des classes (fiches de travail,
copies, vidéos d’élèves) (Richoux et al., 2005). Lors de l’étude préliminaire (Saint-Georges, op.cit.),
nous avons focalisé notre travail sur une étude de cas d’une dyade de professeurs stagiaires
analysant les activités des élèves qu’ils observent en différé sur des vidéos tournées en classe. Nous
avons repéré les nombreuses interrogations que soulèvent pour ces jeunes enseignants les difficultés
des élèves, leurs tâtonnements et l’évolution des connaissances qu’ils mobilisent. Nous proposons
ici, de compléter cette étude à un plus grand nombre de stagiaires (une quinzaine de dyades ou
triades), puis dans une autre étape d’étudier le transfert dans la complexité de la classe des
connaissances acquises par les stagiaires hors de la présence physique des élèves.

Cadre théorique et questions de recherche
Les conceptions des enseignants sur la science et l’apprentissage en science ont été largement
étudiées (voir ASTER 26) et alors que les recherches en didactique préconisent des démarches
d’enseignement de type socio-constructiviste, les questions sur l’évolution des conceptions et des
pratiques des enseignants amènent à s’interroger sur les formations à développer. Angell (2005) et
Meyer (2004) qui ont étudié les différences entre enseignants novices et enseignants experts
confrontés aux conceptions des élèves dans différents domaines de la physique montrent que les
novices ont une connaissance limitée à l’aspect théorique des conceptions des élèves et de leur rôle
dans l’apprentissage, alors que les experts ont construit une conception complexe des connaissances
des élèves, connaissances qu’ils prennent en compte dans leur enseignement. Par ailleurs, enseigner
de façon constructiviste, présente des difficultés qui ont été étudiées notamment par Vérin (2001)
avec des enseignants en biologie. Dépasser le niveau de sa propre compréhension pour viser celle
des élèves, faire les liens avec les conceptions des élèves et leurs erreurs, passer d’un enseignement
transmissif à un enseignement « dialogique » (Mortimer, 2002), sont des compétences
professionnelles qui caractérisent les enseignants experts (Angell, op.cit.) et sont autant de
difficultés à surmonter par les enseignants débutants.
Différentes recherches sur la formation (Gail, 1999 ; Haney, 2002 ; Saint-Georges, 1998) ont étudié
l’évolution des connaissances des enseignants sur les élèves et l’évolution de leur enseignement vers
un modèle socio-constructiviste. Notre étude se situe dans ce cadre, l’usage de vidéos d’élèves étant
ici un outil pour interroger les connaissances des enseignants en formation et une référence pour
élaborer et analyser une séance de type socio-constructiviste.
La phase de formation qui est présentée ici s’appuie sur les vidéos d’élèves et a été construite pour
développer les connaissances des enseignants sur l’apprentissage en sciences. L’objectif de la
formation, dans ce travail focalisé exclusivement sur les élèves, est d’amener les stagiaires à
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analyser les connaissances mobilisées par ces élèves « virtuels », et de donner du sens à un
enseignement les prenant en compte.
Les questions de recherche concernent l’analyse que font les professeurs stagiaires des copies des
élèves et de leurs échanges enregistrés en vidéo pendant une séance de travaux pratiques.
- Comment ces enseignants en formation prennent-ils en compte les connaissances des élèves,
leurs raisonnements, l’évolution de ces raisonnements au cours des échanges ?
- Quel statut donnent-ils aux connaissances que les élèves mobilisent ? Reconnaissent-ils les
conceptions déjà étudiées en formation ? Font-ils des liens avec l’apprentissage ?
Dans la phase suivante de recherche (que nous ne développerons pas ici) sur les mêmes sujets de
physique, les professeurs stagiaires sont amenés à construire et à conduire une séquence
d’enseignement puis à analyser leur travail avec les élèves : c’est l’étude du transfert de ces
connaissances dans la pratique professionnelle des stagiaires qui est visé dans le cadre de la
construction d’une professionnalité.

Eléments de méthodologie
Le module de formation mis en place pour l’expérimentation
Le module de formation support de l’expérimentation est inclus dans un cycle portant sur les
activités expérimentales en classe de collège et de lycée. Comme indiqué plus haut, les objectifs sont
d’amener les professeurs stagiaires à prendre en compte les élèves - d’un point de vue de
l’apprentissage et pas uniquement de la gestion de la classe - dans leur enseignement.
Nous présentons succinctement ci-dessous la structure de ce module de formation qui porte sur
l’enseignement de la mécanique et de l’électricité au collège et au lycée.
Séance 1 : elle est centrée sur les conceptions des élèves en mécanique,
Séance 2 : les stagiaires travaillent sur un TP de mécanique (Saint-Georges & al. à paraître) :
rédaction des réponses attendues, prévisions des difficultés des élèves, analyse de quelques
réponses écrites et enfin observation et analyse d’extraits vidéos de binômes d’élèves enregistrés
dans une classe « normale » (Richoux & al. op cit.).
Séances 3 et 4 : ces deux séances reprennent pour l’enseignement de l’électricité la même
structure.
Séance 5 : elle a pour but d’aider les stagiaires à introduire dans leur enseignement des
démarches qu’ils peuvent avoir des difficultés à imaginer et à gérer effectivement, et à amorcer
un travail d’analyse réflexive de leur propre pratique ; ils élaborent en groupe une séance de
travaux pratiques que chacun adapte ensuite à sa classe.
Séance 6 : un bilan permet de confronter les déroulements de ces séances en classe et les
analyses qu’en font ces stagiaires.
Les données recueillies
Ce module a été mis en œuvre en 2005/2006 dans les IUFM des académies de Limoges et de
Toulouse et concerne un ensemble de 40 stagiaires PLC2.
Pour étudier l’apport de l’observation de vidéos d’élèves dans l’analyse du travail de l’élève nous
avons recueilli trois types de données :
• Les données écrites lors des séances 2 et 4 : nous avons demandé tout d’abord aux stagiaires
de prévoir par écrit les réponses correctes attendues ainsi que les difficultés possibles des
élèves. Nous avons ensuite recueilli leurs réponses écrites aux questions suivantes :
Apres l’étude des copies d’élèves : Dans les copies, retrouvez-vous les difficultés prévues ?
Comment analysez-vous les difficultés que vous relevez ?
Après l’observation des extraits vidéos : Décrivez le cheminement des élèves pendant la phase de
prévisions : comment construisent-ils leur argumentation ?
Repérez-vous des difficultés ou des problèmes autres que ceux qui ont déjà été repérés dans les
copies ?
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Ce passage à l'écrit de l'analyse qu'ils ont faite doit permettre, d’une part d'amener les stagiaires à
prendre du recul sur leurs observations et de dépasser le stade d'un jugement spontané, d’autre part
de recueillir des données sur cette première partie de formation.
• Les enregistrements en vidéo des échanges au sein de trois dyades de stagiaires pendant leur
observation des vidéos d’élèves et la rédaction de leur réponse.
• Le document bilan des séances 1 et 2 (puis 3 et 4) établi par l’ensemble des stagiaires.
Pour étudier le transfert dans leur pratique professionnelle (avec leurs élèves) des connaissances
qu’ils ont acquises en formation, nous avons recueilli un ensemble de données qui sont en cours de
traitement et qui ne seront pas présentées ici.

L’analyse des données
Nous présentons ci-dessous la méthodologie que nous avons mise en œuvre pour analyser une partie
des données recueillies lors des séances 2 et 4 décrites ci-dessus :
- les réponses écrites données par chaque dyade de stagiaires après l’étude des copies des
élèves,
- leurs réponses écrites après l’observation des vidéos d’élèves.
Nous montrons également comment les vidéos de stagiaires enregistrées lorsqu’ils observent les
élèves en différé et qu’ils élaborent leur réponse, permettent d’affiner les résultats de nos analyses
précédentes.
La méthodologie d’analyse des données écrites
Dans leurs écrits les stagiaires notent leurs idées sous forme de phrases courtes ou d’expressions
comme « la résistance est considérée comme un obstacle » et « calcul très laborieux ». Nous avons
caractérisé chacune d’elles, considérée comme une unité de signification.
En référence au cadre théorique et en relation avec les questions de recherche, nous avons défini,
dans les écrits, deux registres de réponse que l’on a appelés « analyse » et « jugement ». La mise en
œuvre de cette première catégorisation a fait apparaître la nécessité d’un troisième registre que nous
avons qualifié de « description ». Nous présentons ci-dessous ces trois registres illustrés par
quelques exemples.
a). Le registre « analyse » (AN) : il caractérise des unités de signification montrant que les stagiaires
rentrent dans le raisonnement des élèves, comme par exemple :
- repérage de conception : "La résistance est considérée comme un obstacle"
- analyse d’une erreur : "difficulté de compréhension et argumentation erronée autour de l'action
locale" ou "dès qu'il n'y a pas contact il n'y a pas de force, le poids ne rentre pas dans la somme des
forces d'où la mauvaise représentation de somme des forces extérieures »
- recherche de l'origine de l'erreur : "elles oublient de préciser que les résistances sont identiques"
(électricité) ou "elles essaient de se rattacher à des exemples déjà vus" (mécanique). Cette
expression peut paraître proche d’une description, mais nécessite d'avoir accordé de l'attention aux
échanges des élèves, de les avoir étudiés pour en relever l'intérêt.
b). Le registre « jugement » (JUG) : il caractérise les unités de signification portant, soit sur une
réponse d’élève (jugée par rapport à la réponse de physique attendue), soit sur les raisonnements et
les comportements des élèves eux-mêmes, soit enfin sur les relations entre les élèves d'un binôme.
C’est un « jugement » global, dont l’objet n’est pas défini avec précision, et qui n’est accompagné
d'aucune argumentation qui le justifierait. Par exemple :
"calcul très laborieux » ou "raisonnement confus" ou "bon raisonnement déductif" ou "ils ne savent
pas tirer les conclusions demandées » ou "Thomas ne connaît pas les lois ou du moins celles-ci n'ont
pas de signification pour lui » ou « S scolaire et J intuitive" ou encore "elles ont de bonnes idées
mais n'ont rien compris"
c). Le registre « description » (DES) : il correspond à des constats dont la formulation ne laisse pas
apparaître d’analyse. Nous y avons regroupé, en fait, deux catégories : l’une qui relève de
l’évaluation, en référence à la norme de la physique ("réponse attendue" ou encore "réponse
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fausse"), l’autre que l’on retrouve plutôt dans la description des écrits ou des activités des élèves
quand les stagiaires relèvent des extraits dans les copies ou dans le discours des élèves (vidéos) ou
quand ils les paraphrasent. En voici quelques exemples :"deux démarches différentes" ou "ils
utilisent le mot additivité" ou "la loi d'Ohm est utilisée sous forme littérale"
Pour chaque dyade de stagiaires, les codes sont placés dans un tableau en suivant la chronologie de
leurs écrits, comme le montre l’exemple suivant pour la dyade n°10.
G10 Etude des copies
AN
DES
JUG
G10 Observation des vidéos
AN
DES
JUG
Tableau 1 : codage des réponses écrites de la dyade n° 10
Ce codage des écrits des dyades permet :
• de faire un décompte des unités de signification correspondant à chaque registre pour
l’ensemble des dyades,
• d’informer sur l’évolution de chaque dyade entre l’avant et l’après visionnement des vidéos
des élèves. Ainsi pour la dyade 10, on peut relever une évolution du registre de jugement
vers celui de l’analyse.
Quelques résultats après analyse des données des séances de mécanique
a. Analyse globale des écrits
Le bilan global, pour les 17 dyades ou triades, est synthétisé dans le tableau suivant
Etude des copies
Observation des vidéos
AN
36
57
DES
19
42
JUG
36
21
Total
91
120
Tableau 2 : bilan des réponses des dyades en mécanique
Le nombre des unités de jugement par rapport au nombre total d’unités avant visionnage des vidéos
représente environ 40%. Après visionnage ce pourcentage diminue nettement jusqu’à environ 20%.
Le pourcentage des unités d’analyse augmente d’environ 40% à plus de 50% et l’on peut noter que
dès l’étude des copies la plupart des dyades qui sont rentrées dans l’analyse reconnaissent la
conception appelée « adhérence force-vitesse ».
Le nombre d’unités de la catégorie de description (DES) augmente et celui des jugements (JUG)
diminue de plus du tiers à moins du cinquième des réponses.
La baisse des réponses de stagiaires qui sont codées dans la catégorie de jugement est sensible et on
peut faire l’hypothèse que l’observation des vidéos les engage à suivre le cheminement des élèves,
voire à rentrer dans l’analyse de leur raisonnement.
Le tableau 2 met en évidence un nombre égal d’unités des catégories AN et JUG avant observation
des vidéos. Mais les répartitions des réponses sont différentes selon les différentes dyades et il est
nécessaire d’aller plus loin pour étudier l’évolution spécifique de chacune. L’ensemble des tableaux
(semblables au tableau 1) montre que, sur les 17 dyades, 13 évoluent plus ou moins nettement vers
l’analyse (à l’image de la dyade 10 déjà citée), 3 ne présentent pas d’évolution sensible, un dernier
groupe, enfin, semble ne pas être entré du tout dans le raisonnement des élèves, restant
essentiellement sur le mode du jugement.
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Une grande partie des dyades qui évoluent présentent, après observation des vidéos, de nombreuses
réponses codées DES. Jusque là, notre étude s’est centrée sur le rapport entre analyse et jugement
dans les écrits des stagiaires, il convient maintenant d’analyser les réponses de type DES
(description). Dans un premier temps, cette forme de réponses peut être mise en lien avec la
consigne donnée pour l’observation des vidéos : « décrivez le cheminement des élèves ». Mais quel
travail ont fait les stagiaires pour en arriver à cette formulation (qui peut apparaître comme un
simple constat) ? Pour décrire le cheminement des élèves, les stagiaires sont-ils restés extérieurs ou
sont-ils entrés dans leur raisonnement ?
Les enregistrements de stagiaires pendant l’observation des vidéos permettent d’affiner cette étude
du niveau descriptif.
b. Complément à l’analyse à partir des enregistrements vidéos des stagiaires
Les réponses écrites de la dyade enregistrée (Clotilde et Liliane) montrent une nette évolution vers le
registre de description. Nous proposons ci-dessous un extrait de leur dialogue enregistré lorsqu’elles
étudient l’épisode vidéo où les élèves construisent un schéma de forces qui apparaît erroné, épisode
dont elles rendent compte à l’écrit par : « Une des difficultés non prévues : le tracé des forces »
(code DES).
Le script des échanges entre les stagiaires montre qu’elles ont accordé beaucoup d’attention à cet
épisode, tout d’abord lors d’un premier passage de la vidéo d’élèves (15ème à 19ème minute), puis plus
tard avant de rédiger leur réponse (38ème à 40ème minute).

Temps
15.02
15.37

16.46
17.44
18.35

19.11

Caractérisation
Analyse

Actions des stagiaires et extraits de dialogue
Elles observent la vidéo d’élèves et se questionnent sur ce que les
élèves entendent par « la somme des forces extérieures »
Analyse
Elles reprennent la copie des élèves, essaient de comprendre leur
schéma qu’elles redessinent elles mêmes. Elles reviennent sur la
copie et reprennent ensemble la formulation de l'élève
Elles relancent la même vidéo et l’observent en silence
Analyse
Elles reviennent sur leur première interprétation
Conclusion de l’épisode :
Jugement
Clotilde : « Elle a un mauvais raisonnement […] mais elle connaît
son cours …. Une erreur dès le départ »
Liliane : « Je pense qu’elle a pas pensé que… c’est ça, elle a oublié
Analyse
le poids ; tu vois là, on a l’impression que c’est la résultante de R et
T»
Fin de l’épisode
Tableau 3 : extrait du script de la dyade Clotilde/Liliane

Ce court extrait de quatre minutes montre à l’évidence que ces professeurs accordent plus de temps
et d’importance à une difficulté supposée des élèves que ne laissait soupçonner l’expression « Une
des difficultés non prévues : le tracé des forces ». Dans cet épisode, Liliane et Clotilde essaient
d’interpréter d’abord le schéma des élèves puis d’expliquer l’origine de leur erreur. Elles émettent
des hypothèses sur leur cheminement, et cherchent, en reproduisant leur schéma de construction des
forces, à entrer dans leur raisonnement : on est bien ici dans une phase d’analyse.
On retrouve pour cette dyade des résultats similaires à ceux établis lors de l’étape préliminaire
(Saint-Georges & al., 2005). Bien sûr, une généralisation à l’ensemble apparaît prématurée, mais ce
qui, dans la formulation écrite des stagiaires après observation des vidéos, est codé comme une
description peut être sous-tendu par une analyse.
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En conclusion, il apparaît donc qu’à l’issue des séances 1 et 2 de formation sur l’enseignement de la
mécanique, les stagiaires se sont, en grande majorité, impliqués dans la recherche des difficultés des
élèves et l’analyse de leur raisonnement.
Quelques résultats après analyse des données des séances d’électricité
a. Analyse globale des écrits
Le bilan global est fait pour 14 dyades ou triades (le regroupement des stagiaires étant différent de
celui qui avait été adopté pour la mécanique). Il est synthétisé dans le tableau suivant :
Code
Etude des copies
Observation des vidéos
AN
75
77
DES
30
35
JUG
50
22
Total
155
134
Tableau 4 : bilan des réponses des dyades en électricité
Les unités codées JUG occupent environ 30% des réponses des stagiaires avant observation des
vidéos (155) et chutent à moins de 20% après l’observation. On note par ailleurs que dans certains
de leurs écrits, il n’apparaît aucun jugement et que les dyades qui n’avaient pas formulé de jugement
au départ n’en formulent pas non plus par la suite.
Après l’étude des copies, le niveau d’analyse est déjà prédominant et il augmente encore après
observation des vidéos (tout comme le niveau de description). Quand ils étudient les copies, les
stagiaires reconnaissent facilement les manifestations des raisonnements spontanés des élèves
(raisonnement séquentiel). Dans l’observation des vidéos ils utilisent aussi parfois leurs
connaissances de ce type de raisonnement pour analyser une analogie donnée par un élève : le
courant serait un missile qui traverse un mur plus ou moins épais (conducteur ohmique de résistance
plus ou moins grande). Une dyade écrit par exemple : « Pour Thomas, recherche d’une analogie qui
correspond au raisonnement séquentiel (la résistance va « arrêter le courant » ou « le mur va
grossir »), tandis que Florian s’appuie sur un raisonnement mathématique. »
Alors que toutes les dyades font référence dans leurs écrits à ce même épisode, certaines d’entre
elles émettent des jugements sur les élèves eux-mêmes. C’est le cas de la dyade Caroline et Karine
(enregistrée). La première partie de la phrase qui suit relève de l’analyse, mais la suite se situe
nettement du côté du jugement : « Florian raisonne à partir des lois, mais a du mal ; Thomas ne
connaît pas les lois ou du moins celles-ci n’ont pas de signification pour lui. ».
Nous nous proposons d’étudier ici comment ces deux stagiaires passent du repérage de l’épisode à
un jugement sur le raisonnement des élèves.
b. Complément à l’analyse à partir des enregistrements vidéos des stagiaires
Après une discussion longue et une étude approfondie des propos des élèves, Caroline et Karine
échangent de la 24ème à la 30ème minute en rédigeant la réponse citée ci-dessus.
Temps
24.10
26.05
26.30

Caractérisation
Analyse
Jugement

Jugement
28.00

Actions des stagiaires et extraits de dialogue
Reconnaissance de l’analogie et du raisonnement séquentiel
K : Il fait des analogies avec son quotidien, mais c’est pas
toujours…
C : En plus il arrive pas à les mener à bout, mais elles sont peutêtre pas pertinentes non plus […] Il est vachement sur le
raisonnement séquentiel, lui. (C écrit) […]
Généralisation d’un jugement sur un épisode à un jugement
global sur le raisonnement des deux élèves
K : Après, c’est un peu ce qu’on a dit : y en a un qui raisonne,
qui connaît les lois, l’autre on se demande s’il en a entendu
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29.20

qui connaît les lois, l’autre on se demande s’il en a entendu
parler
[…]
K : C’est ce qu’on disait ; alors qu’en plus il est pas logique.
[…] ce que lui, il entend par logique, c’est ce que nous on entend
par intuitif. Forcément, lui, il se trouve logique
Tableau 5 : extrait du script de la dyade Caroline/Karine

Dans cet épisode, le concept de conceptions ne prend pas pour ces deux stagiaires le sens que les
didacticiens lui donnent : les stagiaires paraissent le détacher du contexte dans lequel les élèves l’ont
fait émerger et lui reconnaître comme seul statut celui d’une erreur typique. Le jugement sur le
raisonnement d’un élève dans un contexte très particulier est par la suite généralisé par Karine à
l’élève lui-même, elle met en doute la logique de son raisonnement. Les conceptions des élèves lui
apparaissent alors comme des obstacles à un raisonnement scientifique.

Conclusion
Le faible nombre de dyades qui ont participé à l’étude ne permet pas de tirer des conclusions
générales sur les connaissances des professeurs en formation initiale mais permet d’apporter des
éclairages sur la compréhension qu’ont les stagiaires des modèles que les élèves mobilisent.
La méthodologie mise en œuvre sur les données écrites en cette année 2005/2006 nous a permis de
montrer que, dans leur majorité, les stagiaires repèrent dès l’étude des copies, les connaissances et
conceptions des élèves et rentrent de façon plus approfondie dans le raisonnement des élèves après
les avoir observés dans les vidéos. On repère par la catégorisation mise en place, un basculement
d’une majorité des stagiaires, après l’observation qu’ils font des vidéos d’élèves, d’un registre du
jugement vers un registre d’analyse ou de description.
La méthodologie d’analyse développée pour cette première étape apparaît ainsi fructueuse pour
étudier l’évolution de la prise en compte des raisonnements des élèves à travers les écrits des
professeurs stagiaires. La richesse de la réflexion des stagiaires (étudiée à travers l’enregistrement
des dyades) amène alors à nuancer l’interprétation qui peut être faite de leurs écrits qui apparaissent
très synthétiques. La catégorisation élaborée pour les écrits et mise en œuvre sur les échanges des
stagiaires montre qu’il est nécessaire d’affiner voire de compléter les différents registres que nous
avons définis ; par ailleurs, il pourrait apparaître nécessaire pour caractériser plus finement certaines
unités de signification, de les coder simultanément dans deux registres.
Qu’en est-il de l’évolution des connaissances des stagiaires sur les élèves après l’observation des
vidéos ? L’étude montre qu’en général les dyades se sont bien impliquées dans la recherche des
difficultés et des erreurs des élèves, certaines cherchant même à entrer dans la compréhension de
leur raisonnement. Toutefois, l’analyse des données met en évidence des disparités dans l’évolution
des dyades. En ce qui concerne le statut des connaissances des élèves et de leurs conceptions ou
raisonnements spontanés, les données recueillies en formation permettent de nuancer les résultats. Si
les connaissances exprimées par les élèves restent dans le domaine de la théorie en physique, les
stagiaires peuvent faire preuve alors d’une grande attention aux propos des élèves et émettre des
hypothèses pertinentes sur l’origine de leurs erreurs comme le montre l’extrait vidéo de la dyade
travaillant en mécanique sur le bilan des forces fait par les élèves (cf. tableau 3). Par contre, tout en
ayant apparemment reconnu l’existence des conceptions chez les élèves observés, il leur est souvent
difficile de prendre vraiment en compte le modèle de l’élève et d’accorder à son raisonnement
spontané une quelconque logique. Dans ce cas, les conceptions peuvent apparaître, pour les
professeurs débutants, comme des obstacles à l’apprentissage.
Pour la formation, l’étape d’analyse des copies et vidéos d’élèves par les stagiaires est conçue
comme un premier pas pour donner du sens à la prise en compte des connaissances des élèves, aussi
bien théoriques qu’issues de la vie quotidienne dans l’apprentissage (Gaidioz & al., 2004). Mais
l’intégration dans la pratique de la classe d’un enseignement socio-constructiviste est longue et
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difficile : l’objectif principal des séances de formation suivantes (préparation commune d’une séance
de TP, réalisation et analyse), où les conceptions des élèves seront des « objectifs-obstacles », est de
placer à nouveau les stagiaires face au modèle de l’élève et à la logique de son raisonnement
spontané mais cette fois-ci dans sa position d’enseignant dans la classe. La suite de la recherche
apportera des informations sur l’impact de cette dernière étape de la formation dans l’évolution du
regard des enseignants sur les élèves.
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Introduction
Les modèles scientifiques tiennent une place importante dans l’activité scientifique (voir en
particulier Halloun 2004) mais, si de très nombreux travaux de didactique se sont attachés à
examiner des situations de modélisation dans l’enseignement des sciences physiques et, dans une
moindre mesure, dans l’enseignement de la biologie, les travaux sont beaucoup plus rares en
sciences de la Terre. Notre recherche s’inscrit dans un travail d’identification des pratiques de classe
des enseignants de sciences de la vie et de la Terre pour l’enseignement de la géologie. Notre
recherche s’inscrit également dans le cadre de travaux qui s’intéressent aux situations à mettre en
place dans la classe pour que les élèves puissent conduire un travail d’investigation scientifique de
manière autonome.
Dans le présent travail nous nous proposons d’examiner le statut que les enseignants attribuent aux
modèles scientifiques dans leur enseignement. Cette recherche a été conduite sur la thématique de
l’enseignement des mécanismes impliqués dans l’effet de serre en classe de seconde. 416
enseignants ont répondu à un questionnaire en ligne qui leur donnait la possibilité de s’exprimer sur
la pertinence et la mise en œuvre de 7 activités pour enseigner ce thème. Nous présentons ici les
résultats de cette étude préliminaire afin d’en dégager quelques axes de recherche pour nos travaux
ultérieurs.

Cadre théorique et questions de recherche
Modèles et modélisation en sciences de la Terre
Les principaux travaux que nous avons retenus pour examiner la place des modèles et de la
modélisation en sciences sont des travaux conduits pour les sciences physiques. Il nous paraissent
utiles pour comprendre la place de la modélisation en sciences de la Terre. Le point de vue que nous
retiendrons ici est que les modèles sont des « représentations simplifiées d’un système qui
concentreraient l’attention sur certains aspects spécifiques de ce système » (Ingham & Gilbert 1991).
Les modèles permettent donc de produire des « représentations partisanes » permettant d’inventer
des « idées simplifiantes » (Bouleau 1999). Les modèles interviendraient comme des intermédiaires
entre les aspects théoriques et perceptifs d’une réalité (Bunge 1975, Walliser 1977, Bachelard 1979).
La modélisation serait donc « l’essence même d’une pensée et d’un travail scientifique » (Harrisson
2000) et les modèles des outils pour penser et pour comprendre le monde produits dans le cadre d’un
projet donné. Ainsi, « Construire un modèle c’est [donc] utiliser, pour la maîtrise de problèmes, des
outils intellectuels liés à une représentation et associés à l’idée qu’on se fait d’une explication »
(Orange 1997).
Nous retenons, pour nos propres travaux que les modèles sont des outils dont la fécondité réside
dans leur statut d’outil « pour penser ». Pour un modèle donné, elle réside dans sa capacité à évoluer
en fonction des investigations conduites. « Les bonnes théories sont comme les bonnes voitures, ce
ne sont pas celles qui permettent d’éviter les accidents mais celles qui se réparent facilement »
(Bunge 1967 cité par Halloun 2004 p 74). Dans ce papier nous nous intéressons plus
particulièrement à deux fonctions des modèles. Il s’agit en premier lieu de leur caractère prédictif.
Les modèles permettent en effet, dans le cadre d’une théorie donnée, de prévoir, au travers de
l’emploi de la simulation, d’une part l’évolution d’un système dans le futur et, d’autre part, des
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observations qui, jusque là n’avaient pas été effectuées. Les modèles permettent donc d’éclairer et de
préparer la décision. Cette fonction de prévision s’exprime dans la conduite d’un travail
d’investigation scientifique. Formuler des hypothèses, concevoir un protocole implique de s’appuyer
sur un modèle choisi dans le cadre d’une question formulée dans le cadre d’un projet donné. En
second lieu, nous avons retenu la fonction d’interprétation que jouent les modèles. Ce sont en effet
des cadres de recueil et d’analyse des données. D’une part les modèles rendent possibles ce recueil
et cette analyse et d’autre part ils permettent d’établir des relations entre ces données et permettent
de donner du sens aux observations réalisées.
Modèles, modélisation et curriculum
Ces dernières années, des appels insistants ont été émis pour que les modèles et la modélisation
jouent un rôle majeur dans l’enseignement des sciences (Clement 2000, Gobert & al 2002). Gobert
(2000) note une reconnaissance croissante de ce rôle lors des différentes réformes de l’enseignement
scientifique aux Etats-Unis. En France, si la modélisation et les modèles apparaissent de manière
explicite dans les programmes de physique-chimie et de mathématiques de l’enseignement
secondaire, l’introduction de ces termes est récente dans les programmes de sciences de la vie et de
la Terre (réforme 2000) et encore timide. De fait, si des auteurs se sont intéressés à ces questions
pour l’enseignement des sciences physiques voire de la biologie, rares sont ceux à l’avoir fait pour
l’enseignement des sciences de la Terre. En particulier cette discipline était absente des
préoccupations des équipes de la Recherche coopérative sur Programme « Enseignement et
apprentissage de la modélisation » INRP-Lirest (Martinand 1992). Les travaux de Van Driel (1999)
ont montré que les enseignants de sciences considèrent les modèles comme des représentations
simplifiées de la réalité et que, si ces enseignants soulignent leur potentiel descriptif et explicatif, ils
mentionnent rarement des fonctions importantes telles que leur caractère prédictif.
Questions de recherche
Dans cette étude exploratoire destinée à identifier la place que tiennent les modèles et la
modélisation dans les pratiques des enseignants de sciences de la vie et de la Terre nous avons
souhaité apporter des réponses aux questions suivantes :
Quels sont les points de vue des enseignants sur les rôles du modèle scientifique dans
l’enseignement des sciences de la Terre ? Quel statut les enseignants attribuent-ils aux
modèles scientifiques dans les activités-élèves qu’ils conçoivent pour leur enseignement ?
Les réponses que nous apporterons à ces questions nous permettront de comparer les caractéristiques
et fonctions des modèles scientifiques dans le travail du chercheur et celui de l’enseignant dans sa
classe. Il s’agit d’identifier les conceptions épistémologiques des enseignants sur les caractéristiques
et fonctions du modèle scientifique et d’examiner comment ces conceptions se traduisent dans leur
enseignement au travers des activités qu’ils conçoivent pour leurs élèves. Notre étude se distingue
des travaux antérieurs sur ce thème (voir en particulier Van Driel et Verloop 1999) par le fait que
nous n’avons pas interrogé explicitement les enseignants sur leurs conceptions épistémologiques
mais que nous avons tenté, au travers des activités qu’il organisent ou qu’il jugent pertinent
d’organiser en classe, d’identifier les rôles qu’ils attribuent – ou qu’ils sont prêts à attribuer – aux
modèles scientifiques dans leur enseignement.

Méthodologie de la recherche
Nous avons conduit une enquête en ligne à laquelle ont répondu 416 enseignants. La thématique
choisie pour notre étude porte sur l’enseignement des mécanismes impliqués dans l’effet de serre.
Ce thème, récemment introduit dans l’enseignement secondaire, présente l’avantage d’être enseigné
en classe de seconde de l’enseignement général et donc de concerner une majorité d’enseignants de
lycée. Il présente également l’avantage de se prêter à un enseignement fondé sur des activités de
modélisation et de simulation.
Les enseignants qui ont été interrogés lors de notre étude l’ont été au travers d’un questionnaire
comprenant sept propositions d’activités à organiser pour l’enseignement de ce thème (les
différentes propositions sont reprises dans la table 1). Pour chaque proposition d’activité, il était

- 346 -

demandé aux enseignants de juger de la pertinence d’organiser une telle activité pour l’enseignement
des mécanismes impliqués dans l’effet de serre et d’indiquer s’ils la mettaient, ou l’avaient mis en
œuvre, dans leurs classes.
Chacune des propositions de notre questionnaire reprend soit une description d’activité mettant en
œuvre une fonction particulière du modèle : fonction prédictive pour l’émission d’hypothèses (4), la
conception du protocole (3) ou la prévision du climat du futur (7), fonction interprétative permettant
de donner du sens au données recueillies (6) soit des activités envisageables dans la classe :
réalisation d’un modèle analogique d’effet de serre (2), manipulations (1) ou élaboration d’un
modèle à partir de résultats expérimentaux (5).
Dans la formulation du questionnaire nous n’utilisons pas le terme « modèle » mais celui de
« schéma » c’est à dire une représentation possible du modèle scientifique en jeu qui est
généralement la forme sous laquelle le modèle « effet de serre » est communiqué aux élèves à ce
niveau d’enseignement. Nous examinons donc, au travers de notre étude, le statut de ce schéma. Estil d’emblée communiqué aux élèves de manière à ce que le modèle puisse jouer le rôle d’un outil
permettant de prévoir et d’interpréter ? Est-il construit au fur et à mesure des activités de classe
auquel cas le modèle reste implicite et ne peut pas jouer son rôle d’outil « pour penser » ?
La pertinence qu’un enseignant attribue à une proposition d’activité dépend de deux types de
considérations. D’une part il s’agit de la pertinence de l’activité par rapport à la discipline. S’agit-il
bien d’une tâche qui entre dans une démarche de géologue ? D’autre part, la pertinence dépend
également du point de vue que l’on a sur l’apprentissage. Cette tâche est-elle susceptible de
permettre l’apprentissage ? Notre enquête ne permet pas de distinguer ces deux aspects mais il est
probable qu’ils sont, du point de vue des enseignants, fortement liés et difficilement dissociables.
Ainsi, la pertinence qu’un enseignant attribuera à une activité nous permettra d’évaluer son point de
vue épistémologique sur les deux fonctions du modèle que nous avons retenu pour notre étude :
prédiction et interprétation. Les réponses sur la mise en œuvre ou pas de telle ou telle activité seront
indicatrices du statut du modèle et des fonctions qu’il joue dans la classe. Seront appréciées les
pratiques – déclarées – sans qu’il soit possible d’avoir des précisions sur les raisons qui ont conduit
un enseignant à ne pas mettre en œuvre une activité dans la classe : manque de temps, manque de
matériel…
Les questions traitant des activités de classe ont été complétées par des questions permettant de
caractériser notre population de répondants (âge, sexe, grade, établissement et académie
d’exercice…). Le questionnaire a été diffusé sur Internet. Les enseignants étaient invités, via les
listes de diffusion académiques disciplinaires, à se rendre sur notre site et à répondre à notre enquête.
Le serveur d’enquêtes en ligne utilisé était Modalisa (développé par Kynos).
Cette méthode offre de nombreux avantages. Elle permet en premier lieu de s’adresser à une large
population, rapidement et à moindre coût. La passation, au moyen de listes de diffusion, ne nécessite
pas de contacter individuellement les personnes à interroger et ainsi la difficulté pour obtenir un
fichier de coordonnées personnelles ou professionnelles est éliminée. Les individus peuvent
répondre au moment où il sont le plus disponible. Les possibilités de mise en forme du questionnaire
sont riches : tableaux, cases à cocher, boîtes déroulantes… Les biais liés à l’intervention de
l’enquêteur sont évités (Brossier & Dussaix 1999). La saisie se fait automatiquement et la
consultation sur Internet des résultats bruts actualisés est possible. Toutefois, cette méthode présente
des risques de biais : l’identité des répondants ne peut être vérifiée et seules des questions liées à
l’activité des individus ont permis de vérifier leur appartenance à la population visée ; en l’absence
d’échantillonnage, la représentativité en terme de caractéristiques socio-démographiques des
répondants n’est pas maîtrisée et de plus seules les personnes disposant d’un accès à Internet ont été
interrogées. En dépit du fait qu’une enquête récente montre que tous les enseignants de sciences de
la vie et de la Terre on un accès personnel à Internet, les caractéristiques de la population des
répondants sont légèrement différentes de celles de notre population cible.
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Nous avons choisi dans un premier temps de ne conserver que les enseignants du secondaire, en
raison du faible effectif des autres sous-populations. Les caractéristiques de la population des
enseignants des collèges et lycées publics nous ont été fournies par la Direction de l’Evaluation, de
la Prospective et de la Performance, du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Au final, c’est un échantillon de 341 enseignants de lycée public ou
privé, exerçant ou ayant exercé en classe de seconde qui a été retenu. Ces caractéristiques comparées
à celles de notre sous-échantillon correspondant dénotent des distorsions : les femmes sont
légèrement sous-représentées (59% contre 62%) ainsi que les professeurs certifiés par rapport aux
professeurs agrégés (52% contre 44%). La répartition n’est pas respectée pour les différentes
académies.

Résultats
La table 1 indique les résultats obtenus lors de notre enquête pour un échantillon de 341 enseignants
de sciences de la vie et de la Terre de l’enseignement public et privé. Nous avons également classé
les différentes propositions en indiquant leur rang en fonction du pourcentage d’enseignants ayant
répondu par l’affirmative.
T ab le 1 . Résultats d e l’enq uête
Jugé pertinent par les
enseignants

Items du questionnaire

Oui
1 Demander aux élèves de manipuler de manière à
obtenir des résultats relatifs au mécanisme de
l’effet de serre

Non NSPPa Rang

Activité réalisée en classe
Oui

Non NSPPa Rang

83% 16%

1%

2

74% 23%

3%

1

74% 25%

1%

4

29% 68%

2%

5

42% 55%

3%

7

10% 85%

4%

7

82% 16%

1%

3

56% 41%

3%

3

88% 11%

1%

1

62% 35%

3%

2

6 Fournir aux élèves un schéma représentant les
différents facteurs et mécanismes impliqués dans
l’effet de serre ainsi que différentes données
(mesures,
résultats
expérimentaux, 66% 31%
observations…) et demander aux élèves en quoi
ces données corroborent ou infirment le schéma
proposé

3%

6

28% 68%

5%

6

2 Demander aux élèves de concevoir un montage
permettant de vérifier que le CO2 est bien
impliqué dans l’effet de serre
3 Pour commencer l’étude de ce thème, donner
aux élèves un schéma décrivant les différents
facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de
serre et leur demander d’indiquer ce qu’il
faudrait vérifier expérimentalement pour que le
schéma soit jugé correct
4 Demander aux élèves de proposer des
hypothèses qui permettraient d’expliquer
l’augmentation de la température du globe
mesurée par les climatologues
5 Utiliser des résultats expérimentaux, des
observations, des mesures pour construire, avec
les élèves, un schéma permettant de représenter
les différents facteurs et mécanismes impliqués
dans l’effet de serre
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7 A partir d’un schéma représentant les différents
facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de
serre, et de mesures données aux élèves sur
l’évolution du CO2 atmosphérique au cours du
temps, leur demander de prévoir l’évolution
future possible de la température sur la Terre.

69% 29%

2%

5

39% 59%

2%

4

NSPPa : Ne se prononce pas.

Pour les enseignants, le modèle scientifique représente un niveau de connaissance à maîtriser
plutôt qu’un outil d’investigation scientifique.
La plupart des enseignants (88%) considèrent qu’il est pertinent « d’utiliser des résultats
expérimentaux, des observations, des mesures pour construire, avec les élèves, un schéma
permettant de représenter les différents facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de serre »
(proposition 5). Ils sont 62% à dire procéder de cette manière dans leurs classes. Ce résultat peut
être comparé avec la proposition 3 : « Pour commencer l’étude de ce thème, donner aux élèves un
schéma décrivant les différents facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de serre et leur
demander d’indiquer ce qu’il faudrait vérifier expérimentalement pour que le schéma soit jugé
correct » qui est la proposition jugée pertinente et mise en œuvre dans la classe par le plus petit
nombre d’enseignants (respectivement 42% et 10%). Ces derniers semblent donc réticents devant
l’idée que l’on puisse commencer l’étude de ce thème en donnant d’emblée aux élèves un schéma
représentant un modèle d’effet de serre, admis par la communauté scientifique, qui servira d’ancrage
à un travail d’investigation. Le parti pris pédagogique qui semble dominer est plutôt celui qui
consiste à analyser des données scientifiques et à faire émerger, pas à pas, un modèle explicatif de
ces données. Ces résultats montrent que les activités conduites dans la classe consistent dans la
construction d’un modèle scientifique plutôt que son utilisation pour la conduite d’une investigation
scientifique. Les résultats obtenus pour la proposition 6 sont éclairants à cet égard. Les enseignants
qui ont répondu à notre enquête sont 66% à juger pertinent de « Fournir aux élèves un schéma
représentant les différents facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de serre ainsi que
différentes données (mesure, résultats expérimentaux, observations…) et demander aux élèves en
quoi ces données corroborent ou infirment le schéma proposé » mais seulement 28% à mettre en
œuvre de telles activités dans la classe. C’est donc une démarche inductiviste qui prédomine et le
modèle perd, dans un contexte d’enseignement, le statut d’outil d’investigation qu’il a pour le
chercheur.
Certaines fonctions du modèle scientifique sont connues des enseignants mais ne sont pas mises
en œuvre dans la classe
Nous avons, au travers de notre enquête, examiné plus précisément les fonctions de prévision et
d’interprétation attribuées aux modèles scientifiques. La fonction de prévision semble identifiée par
une majorité d’enseignants. Ils sont 69% à juger pertinent de « A partir d’un schéma représentant
les différents facteurs et mécanismes impliqués dans l’effet de serre, et de mesures données aux
élèves sur l’évolution du CO2 atmosphérique au cours du temps, demander [aux élèves] de prévoir
l’évolution future possible de la température sur la Terre » (proposition 7). De ce point de vue, nos
résultats ne rejoignent pas ceux obtenus par Van Driel (1999). Les enseignants, pour ce thème
d’enseignement au moins, reconnaissent majoritairement la fonction prédictive du modèle.
Néanmoins ils ne sont que 39 % à mettre en œuvre des activités de classe s’appuyant sur cette
fonction alors même que la prévision de l’évolution du climat est un enjeu majeur autour duquel
s’articulent de nombreux débats scientifiques actuels.
Par ailleurs, les modèles ont une fonction d’outil permettant d’interpréter les données recueillies.
Cette fonction, exprimée par la proposition 6, semble identifiée par 66 % des enseignants mais ils
sont minoritaires à demander à leurs élèves de l’utiliser (28 %). La démarche inductive qui semble
prédominer dans la classe ne se prête pas, en effet, à ce type d’activité. Le caractère implicite du
modèle étudié ne lui permet pas de jouer son rôle d’outil pour comprendre.
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Il existe donc un écart assez important entre les points de vue des enseignants sur les fonctions des
modèles en science et la manière dont il conduisent leurs élèves à les utiliser dans leurs classes. De
ce point de vue, il semble que les conceptions épistémologiques des enseignants sur les fonctions des
modèles scientifiques soient moins éloignées de celles des chercheurs que ce qui est habituellement
retenu. Ce résultat, qui vient en particulier contredire certains résultats de Van Driel et Verloop
(1999), provient probablement en premier lieu de la manière dont la question est posée. En effet, au
travers de notre questionnaire nous leur proposons une activité de classe mettant en œuvre cette
fonction du modèle plutôt que de leur demander quelles fonctions ils attribuent aux modèles. En
second lieu, la fonction prédictive du modèle d’effet de serre est particulièrement médiatisée dans le
cadre des débats actuels sur l’évolution du climat. Néanmoins, alors que la fonction prédictive du
modèle est identifiée par une majorité d’enseignants, il semble que des contraintes liées à
l’enseignement ne leurs permettent pas de concevoir des activités pour leurs élèves qui mettraient en
jeu cette fonction. .
En dépit des difficultés rencontrées pour modéliser l’effet de serre, les enseignants soulignent
l’importance des activités pratiques dans la classe
Les activités pratiques sont largement plébiscitées par les enseignants qui les considèrent pertinentes
pour 83 % d’entre eux (proposition 1). S’ils sont moins nombreux à organiser de telles activités (74
%) c’est probablement largement dû au fait qu’ils ressentent des insatisfactions quant aux
modélisations de l’effet de serre qu’il est possible de réaliser en classe (Sanchez & al. 2004). Les
propositions relatives à l’émission d’hypothèses par les élèves (proposition 4) et à la conception d’un
protocole (proposition 2) obtiennent des scores de pertinence élevés et proches mais présentent des
écarts importants quant à leur mise en œuvre par les élèves (respectivement 56 et 29 %). Dans le
cadre d’un travail d’investigation scientifique, la formulation d’hypothèses et la conception d’un
protocole implique de travailler dans le cadre d’un modèle qui permet de prédire les résultats qui
seront obtenus et guide la conception des expérimentations. On comprend alors que dès lors que le
modèle reste implicite les élèves éprouvent des difficultés pour mener à bien de telles activités et que
les enseignants soient réticents à les organiser dans le cadre de leur enseignement.

Conclusion
Les résultats de cette étude préliminaire soulignent que, dans la classe, le modèle scientifique en jeu
est implicite et re-construit au travers des activités mises en œuvre par les élèves. Nos résultats
rejoignent sur ce point ceux de Van Driel (1999) pour qui « the focus is on the content of the models
being taught and learned. Yet the nature of the models is not always explicitly discussed ». C’est
donc une démarche inductiviste qui semble prédominer. Le modèle scientifique perd donc, dans
l’enseignement secondaire, le statut d’outil d’investigation qu’il possède pour le chercheur. Notre
étude n’apporte pas d’éléments permettant d’identifier l’origine d’un tel écart entre fonctions de
modèles pour la recherche et pour l’enseignement mais elle montre que ce serait une erreur de ne
l’attribuer qu’à des conceptions épistémologiques erronées de la part des enseignants. Certaines
fonctions des modèles semblent assez largement identifiées mais ne sont pas mises en œuvre dans
les classes. Il résulte du statut implicite du modèle que certaines tâches relatives à l’investigation
scientifique, telles que l’émission d’hypothèses ou la conception de protocole, sont rendues difficiles
à mettre en œuvre par des élèves. Une autre conséquence est probablement un risque de
dogmatisation de l’enseignement qui a déjà été souligné par d’autres auteurs (Martinand 1992). Les
modèles semblent perdre, dans l’enseignement, leur caractère perfectible et provisoire.
Cette première étude devrait déboucher sur deux axes de recherche. Il s’agit d’une part d’un travail
qui permettrait de préciser le statut des modèles scientifiques dans la classe, pour d’autres thèmes et
d’autres disciplines, en examinant les différentes caractéristiques et fonctions que leurs attribuent les
enseignants au travers des activités qu’ils conçoivent pour leurs élèves. Il s’agit, d’autre part, d’un
travail visant à examiner les facteurs sur lesquels il conviendrait d’agir de manière à rendre aux
modèles scientifiques leur statut d’outil d’investigation afin d’aider les enseignants à conduire, dans
leurs classes, des activités scientifiques qui fassent sens pour leurs élèves.
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L'enseignement de la géologie dans la première moitié du XIXe
siècle : quelle transposition didactique des savoirs ?

Pierre SAVATON
IUFM de Basse-Normandie, France

Introduction
Le concept de transposition didactique, d'usage courant depuis vingt ans dans le champ des
recherches en didactiques, est apparu depuis peu dans les textes d'enseignement et de formation des
maîtres. Certes, qui dit usage ne dit pas acception partagée et c'est bien ce que l'on constate une fois
encore. Mais, la généralisation par reprise, recyclage ou ré-appropriation traduit l'existence d'une
acceptation commune de l'idée que tout savoir doit être mis en forme pour être enseigné. Cette
préparation préalable du savoir pour le rendre « enseignable » se limite dans l'esprit de certains à
l'idée d'une simplification des notions ou du vocabulaire. Cette acception est fort répandue aussi bien
dans l'enseignement universitaire, secondaire ou primaire, que dans la vulgarisation scientifique et
peut être considérée comme une représentation qui relèverait de l'expérience commune. La rupture
avec cette représentation se réfère généralement au travail d'origine de Chevallard (1985) exposé la
première fois en 1980.

Cadre théorique et problématique
L'ouvrage de Chevallard auquel il est fait référence était sous-titré en 1991 : Du savoir savant au
savoir enseigné. L'ouvrage limitait la situation de transposition aux transformations subies par les
théories des mathématiciens lorsqu'elles deviennent un objet d'enseignement, un savoir scolaire. Le
travail de Chevallard en didactique des mathématiques était-il directement transférable aux autres
disciplines scolaires, et au delà du contexte scolaire ? Le savoir transposé dans l'exemple de
Chevallard est un savoir savant (un savoir universitaire) et l'ouvrage, par son succès, a eu pour effet
pour conséquence d'associer intimement la notion de transposition didactique à celle de savoir
savant. Ce succès s'explique évidemment par la pertinence de cette association en ce qui concerne
les disciplines scolaires classiques où un savoir savant de référence est clairement identifiable et a
déterminé, au moins historiquement, la construction de la discipline scolaire. Cette pertinence est
contestable en revanche pour d'autres disciplines, notamment les disciplines techniques, ce qui a
conduit Martinand (1986) à élargir la référence aux savoirs savants, à la référence à des pratiques
sociales. Johsua (1996) a également proposé d'élargir cette référence aux savoirs en distinguant dans
les savoirs de référence, des savoirs savants (ou savoirs théoriques) et des savoirs experts (ou savoirs
d'experts). Par savoirs experts il faut entendre des savoirs partagés non par des chercheurs, mais par
des praticiens, distinction qui a aussi ses propres limites. Le concept de transposition didactique a
ainsi pris une plus grande ampleur, ce qui explique la généralisation de son usage dans les
différentes didactiques. Comme tous les concepts nomades, il porte dans chaque didactique
disciplinaire, les marques de ses voyages. Observons que savoirs et pratiques ne sont pas d'une part
des réalités distinctes, et ne sont pas d'autre part des sources équivalentes de transposition
didactique.
Ce déplacement du concept de transposition didactique, d'un regard centré sur une discipline scolaire
classique vers une acception générale dans et hors du champ scolaire, est d'une certaine manière un
recentrage sur l'idée de transposition didactique avancée à l'origine par Verret (1975). Verret, en
introduisant ce concept, désignait toute situation de transformation préalable d'un savoir pour le
transmettre, qu'il s'agisse de situation scolaire ou non. Avec quelques aménagements les cinq étapes
qu'il distinguait dans ce processus (désyncrétisation, dépersonnalisation, programmation, publicité,
contrôle social) se retrouvent dans les travaux des auteurs qui ont développé ce concept.
Le travail ici présenté se réfère à la transposition didactique dans le cadre de l'enseignement de la
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géologie (sciences de la Terre) dans le secondaire. Il s'agit donc d'une discipline scolaire, qui, au
moins a priori, entre dans le cadre de ces disciplines scolaires classiques, issues de savoirs savants
(Chervel, 1988). L'étude de la transposition didactique à l'origine des savoirs enseignés dans cette
discipline peut donc se référer au modèle de transposition didactique de Chevallard, c'est ce que
nous avons fait dans nos travaux précédents (Savaton, 1998, 2002).
Dans ce modèle de transposition, Chevallard distingue deux étapes : une transposition externe qui
produit des programmes scolaires (savoirs à enseigner) à partir de savoirs savants et une
transposition interne qui traduit ces programmes en contenus d'enseignements (savoirs enseignés).
Cette découpe traduit à la fois l'intervention d'acteurs différents et la production de textes différents.
Classiquement les didacticiens se sont intéressés aux contraintes de l'action didactique qui guident
cette transposition, en ajoutant à l'inspiration sociologique initiale, essentiellement descriptive et
explicative, une visée critique et évaluative. Cette dimension critique a porté essentiellement sur les
résultats (produits) de la transposition, les savoirs à enseigner ou les savoirs enseignés, mais guère
sur les conditions de constitution des savoirs savants. L'élargissement du concept de transposition
aux savoirs experts et aux pratiques sociales de référence a introduit un questionnement nouveau
faisant place aux interrogations sociologiques sur la constitution des savoirs. La critique
sociologique de la constitution des savoirs scientifiques (Latour, 1996 ; Bourdieu, 1997) et les
travaux sur la sociologie du curriculum ont ainsi dépassé les analyses descriptives et critiques du
processus de transposition. Les études didactiques sur la transposition didactique ne peuvent plus se
limiter à l'analyse des produits du processus sans replacer la transposition dans son contexte
historique et sociologique. La sociologie du curriculum a montré les aspects déterminants des
rapports de force qui interviennent dans la construction des savoirs scolaires (Forquin, 1984, 1989)
et la forme de contrôle social que représente la transposition didactique. L'étude du contexte
historique des réformes des programmes d'enseignement et de la préparation et de
l'accompagnement de celles-ci montre comment se croisent et se confrontent des logiques
d'institutions, de disciplines et de corps (Prost, 1968 ; Gispert, 2004) et combien les changements de
pas de temps peuvent entraîner des visions différentes de l'effectivité d'une réforme (Savaton, 2002).
Ainsi par exemple, les savoirs scolaires préconisés dans la réforme de 1902 ne prennent
véritablement sens qu'éclairés par la succession des réformes des programmes et plans d'études de la
fin du XIXe siècle et par l'évolution de cet enseignement de 1902 à 1938. La remise en contexte
historique aide à déterminer la part des facteurs qui agissent sur le processus complexe de
transposition en replaçant à la fois les acteurs et les produits de leur action dans un contexte social
(un espace) et une durée (un temps). L'apport des méthodes historiques à l'étude des périodes
majeures de transposition que constituent les réformes d'enseignement, par l'appui sur le document
original (le retour au texte) et la constitution de corpus exhaustifs conforte qualitativement et
quantitativement les approches critiques classiques de la didactique.
Si en première approximation, la constitution des savoirs scolaires secondaires de géologie relèvent
d'un modèle de transposition chevallardien classique, avec des savoirs (savoir savant, savoir à
enseigner et savoir enseigné) bien identifiables, sa mise en perspective historique interroge sur le
caractère distinct et individualisé de ces savoirs. Les savoirs à enseigner, fruits de la transposition
externe, sont classiquement identifiés comme constitués par les textes des programmes
d'enseignement, les plans d'études et les textes d'application et d'accompagnement. Les acteurs de
cette transposition sont tout aussi classiquement identifiés comme des personnalités des corps
d'inspection et des corps d'enseignement auxquelles s'ajoutent des scientifiques, producteurs des
savoirs savants ou représentant de leur sphère de production. La prise en compte du contexte social
d'élaboration de ces savoirs à enseigner, se traduit par une modulation plus ou moins déterminante
de l'action de ces acteurs. Ce schéma général est historique. Il renvoie à un fonctionnement de l'école
qui remonte à la fin de la première moitié du XIXe siècle. L'enseignement scolaire français s'appuie
alors sur une rationalisation et une institutionnalisation de la constitution des savoirs scolaire à
enseigner : des commissions produisent des programmes et des textes d'application et
d'accompagnement. Ces programmes, publiés officiellement, cadrent et déterminent la production
d'ouvrages scolaires destinés aux élèves et aux enseignants. Les manuels scolaires actuels sont à ce
titre des produits de la transposition interne, au même titre que les cours rédigés par les enseignants,
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qu'ils inspirent bien souvent quand ils ne les génèrent pas directement. Pour l'historien, mais aussi
souvent pour le didacticien, le manuel scolaire constitue le témoin privilégié de cette deuxième
phase de la transposition. Sa plus grande accessibilité et représentativité (toujours à discuter) lui
confère un caractère privilégié de données.
Le travail ici présenté porte sur la période d'institutionnalisation de cette transposition didactique en
ce qui concerne l'enseignement secondaire de la géologie, c'est à dire sur la période allant de
l'introduction d'un enseignement des sciences dans l'enseignement secondaire (la loi sur l'Instruction
publique du 25 octobre 1795) à la constitution de commissions chargées de l'élaboration des
programmes, à la publication de programmes officiels et à la production d'ouvrages scolaires
déterminés par ces programmes. Il cherche à caractériser et discuter les sources de la transposition
didactique dans une période où la science géologique est elle-même en cours de constitution et
d'institutionnalisation. En effet, si les idées et les discours sur la Terre et les phénomènes que l'on dit
aujourd'hui géologiques (volcanisme, tremblements de terre, érosion...) s'enracinent dans l'Antiquité,
et se développent au XVIIe siècle, il ne s'organise et ne constitue véritablement une science et une
discipline scientifique, qu'au début du XIXe siècle (Ellenberger, 1994 ; Rudwick, 2005).
Au moment où la Révolution introduisait les sciences dans l'enseignement secondaire, la
« géologie » n'était guère enseignée et pratiquée qu'à l'Ecole des mines. Les premières notions de
géologie sont introduites dans l'enseignement secondaire à la faveur d'un cours de minéralogie avant
d'apparaître clairement dans un enseignement d'histoire naturelle, au côté de la zoologie et de la
botanique (Savaton, 2002). Quel est alors, dans cette première moitié du XIXe siècle, le savoir
savant de référence, source de cette transposition ? Peut-on alors parler d'un savoir savant ? Ce
savoir savant qui se constitue n'est-il pas plus proche alors d'un savoir expert, voire de pratiques
sociales de références que d'un savoir savant au sens strict ? Qui sont alors les acteurs de cette
transposition ?
Ces interrogations sur l'existence des acteurs et produits de la transposition conduisent naturellement
à s'interroger sur la validité historique du modèle de transposition didactique. Au delà de
l'interrogation historique, qui intéresse plus directement l'histoire de l'enseignement, on peut
s'interroger sur la pertinence d'une mise en parallèle entre cette situation historique et les situations
actuelles ou à venir d'émergence de savoirs scolaires nouveaux. L'étude des conditions d'émergence
de la transposition didactique des savoirs géologiques pour l'enseignement secondaire au début du
XIXe siècle, nous apporte-t-elle des éléments de réflexion pour penser la transposition ou la
construction actuelle de curricula ?

Corpus et méthodologie
Travailler sur la transposition didactique d'un point de vue historique impose au didacticien de
s'inscrire dans une démarche d'historien, c'est-à-dire d'appliquer à son étude les méthodes d'études
communes aux travaux d'histoire et particulièrement aux travaux portant sur l'histoire de
l'enseignement. Pour cela deux règles élémentaires sont à ne pas perdre de vue. Il faut partir des
textes d'origine et éviter toute reprise qui interpose un filtre, un traitement, entre le document et le
chercheur. Il faut constituer des corpus qui visent à l'exhaustivité et ne pas se limiter à quelques
textes jugés représentatifs aux dires d'une étude précédente qui ne serait pas interrogée. Pour le reste
et comme pour toutes recherches, croiser les sources est une condition de validité.
Etudier la transposition didactique mise en oeuvre dans la constitution des savoirs géologiques
enseignés dans le secondaire au début du XIXe siècle nécessite donc la constitution d'un corpus des
textes réglementant cet enseignement, qu'il s'agisse des programmes, textes d'application et textes
d'accompagnement (lorsqu'ils existent), mais aussi des textes de lois sur l'enseignement,
l'organisation des études, l'organisation de l'institution scolaire, les personnels enseignants, les
matériels scolaires et la réglementation des publications destinées à l'enseignement. Ces textes
doivent être pris en compte dans leur contexte politique, économique et social de production. Ils
doivent permettre de caractériser le cadre institutionnel dans lequel est mis en oeuvre l'enseignement
de géologie étudié. Les acteurs de cette transposition doivent être identifiés pour envisager leur
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influence, l'influence de leurs réseaux de relations et l'effet de leur trajectoire personnelle sur le
processus de transposition. Décrire et proposer une explication, sont un préalable à l'analyse critique.
Cette étude, en cours, devrait ainsi ajouter à la constitution d'un corpus de textes officiels (Bulletin
administratif, Recueil des lois et règlements, Bulletin universitaire, Circulaires et instructions
officielles relatives à l'instruction publique), un corpus des courriers, documents internes, procèsverbaux et rapports conservés aux Archives nationales. Pour comprendre à leur juste mesure les
textes officiels, il faut au minimum, comme l'a rappelé Belhoste (1995), connaître les conditions de
leur production.
Le corpus de textes officiels permet de décrire le savoir à enseigner. Reste pour caractériser le
processus de cette transposition externe à identifier le savoir savant de référence. On ne peut là non
plus faire l'économie d'un travail d'historien des sciences. Comment définir le savoir géologique
savant source de cette transposition ? Plusieurs entrées sont possibles et ont été croisées pour cette
étude. Une entrée consiste à identifier les institutions qui représentent la science et les personnes
reconnues par leurs pairs comme référentes dans leur champ de savoir. C'est pour la géologie,
l'Académie des sciences, le Muséum d'histoire naturelle, l'Ecole des mines, la Faculté des sciences
de Paris, puis les facultés de province et la société géologique de France. Une autre entrée peut se
faire par les ouvrages savants de géologie (traités, éléments, précis et autres) et revues scientifiques
publiés durant cette période. Une place particulière a été faite au Bulletin de la SGF, au Journal des
mines, aux Annales des mines et aux Comptes rendus de l'Académie des Sciences. La consultation
des Philosophical Transactions a aussi permis de mesurer « l'universalité » du savoir savant identifié
dans les ouvrages et publications françaises. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France
(BN-OPALE PLUS) a été mis à contribution pour la constitution de ce corpus d'ouvrages et de
textes dépositaires du savoir savant géologique de la période 1780-1850.
Les descripteurs du savoir enseigné sont forcément indirects et limités pour une période ancienne. Il
n'est pas possible, sauf cas exceptionnel, de savoir ce qu'enseignait dans sa classe un enseignant, ni
comment il l'enseignait. La caractérisation du savoir enseigné et donc de la transposition interne se
réduit bien souvent à l'étude de la transposition à l'origine des manuels scolaires. On peut croiser les
discours des manuels scolaires avec des inventaires de matériels scolaires, des rapports d'inspection
et des rapports sur l'enseignement tels ceux commandés en amont des projets de réforme des plans
d'études ou des programmes. Aux rapports déposés aux Archives nationales, s'ajoutent ainsi des
documents moins bien localisés, qu'il faut chercher aux archives du Musée de l'éducation ou aux
archives départementales où peuvent avoir été versées les archives d'établissements scolaires.
L'étude, en l'état actuel, s'appuie sur la constitution d'un corpus d'ouvrages identifiés comme de type
livre scolaire. Les livres scolaires sont des ouvrages exposant un savoir scolaire c'est-à-dire un
savoir déterminé et limité par des programmes d'enseignement. On peut ajouter à cette définition,
que le livre scolaire est adapté à une progression et un niveau de classe, mais cela n'est véritablement
pertinent qu'à partir de la fin du XIXe siècle, voire le début du XXe siècle. Bien des ouvrages sont
au XIXe siècle destinés à plusieurs années d'études distinctes, voire un ordre scolaire tout entier
(primaire, secondaire, supérieur). D'autres ouvrages peuvent être retenus par l'usage permanent et
généralisé qui en fut fait en contexte scolaire, sans pour autant qu'ils aient été à l'origine destinés à
cet usage spécifique (Choppin, 1980, 1992). Si un ouvrage peut être considéré comme ayant statut
de livre scolaire dès lors qu'il se revendique explicitement comme tel par son titre ou sa collection, la
déclaration de l'éditeur ou de l'auteur dans la préface, les choses sont donc plus complexes lorsqu'il
n'en est rien. Où placer d'autre part la frontière entre traités et livres d'enseignement ? Le terme
manuel scolaire ne prend son sens actuel qu'au cours du XXe siècle et reste anachronique dans son
sens moderne pour la période de notre étude où il se limitait à désigner un livre de petite taille, qui
pouvait être tenu facilement en main par opposition aux lourds et volumineux traités. Pour la
commodité nous parlerons pourtant dans ce texte de manuel scolaire pour désigner les livres
scolaires (les livres classiques) en usage en classe au début du XIXe siècle. Dès 1802, les premières
commissions chargées de préparer des programmes sont également chargées d'établir la liste
officielle des ouvrages à utiliser en classe (Choppin, 1986) : ces listes nous ont servi à identifier ces
ouvrages.
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Le corpus d'ouvrages scolaires destinés à décrire le savoir enseigné en géologie durant cette
première moitié du XIXe siècle a donc été constitué en croisant et additionnant ces différents critères
et éléments, à savoir : ouvrage de la liste des ouvrages autorisés, ouvrage se revendiquant comme
ouvrage scolaire, ouvrage identifié comme utilisé en contexte scolaire à travers divers documents
officiels ou non (auteur d'ouvrage citant l'usage scolaire de l'ouvrage de tel autre auteur par
exemple). Il s'appuie sur un précédent travail de constitution d'un corpus de manuels scolaires de
géologie pour une étude sur l'enseignement de la géologie de la Révolution aux années 1990
(Savaton, 1998). Ce travail d'histoire sur les manuels scolaires est d'autant plus complexe qu'il croise
l'histoire des sciences, l'histoire de l'enseignement et l'histoire du livre (Bensaude-Vincent, Garcia
Belmar & Bertomeu Sanchez, 2003). La lecture ici faite du corpus retenus de manuels ne peut
prétendre, du moins en l'état, tenir compte comme il conviendrait de ces différents aspects.
Ce travail se poursuit actuellement par la constitution d'un corpus de textes d'inventaires et de
rapports d'inspection qui doivent permettre de caractériser le savoir enseigné et la transposition
interne selon un autre éclairage. En croisant les éclairages on ne fait que réduire la part d'ombre : les
recherches didactiques sur des pratiques anciennes ne peuvent l'oublier.

Premiers résultats
La période des écoles centrales : un enseignement sans programmes
La loi sur l'Instruction publique du 25 octobre 1795 en créant les Ecoles centrales ajoutait un
enseignement des sciences à celui des lettres classiques. L'enseignement y était donné sous forme de
conférences, sans programme. L'orateur y exposait ses connaissances fondées sur ses lectures et
éventuellement sur sa propre expérience d'homme de sciences. La minéralogie y était enseignée
comme troisième règne de la Nature, à côté de la zoologie et de la botanique. En absence de
programme officiel d'enseignement, l'orateur était libre de ses choix de contenus et de ses choix de
références. Certains cours donnés dans les écoles centrales donnèrent lieu à publication et peuvent
être considérés comme ancêtres des livres scolaires de sciences. Le petit Tableau méthodique des
minéraux de Louis Daubenton et les Opuscules chymiques et physiques de Torbern Olof Bergman
font alors référence (Duris, 1996).
Daubenton souhaitait que les professeurs débutent leurs cours par l'étude des objets simples, locaux
et familiers. Ensuite seulement, il pouvait étudier les minéraux (et roches) du proche voisinage. Son
tableau méthodique cherchait à la fois à faciliter la détermination et la mémorisation. Il défendait
l'idée d'un enseignement spécifique des écoles centrales par rapport aux écoles spéciales. Il fallait
construire pensait-il un savoir à enseigner à partir du savoir savant, et le faire en fonction du public
auquel il s'adressait.
Le modèle classique de la transposition didactique de Chevallard perd bien sûr de sa pertinence dans
ce contexte historique où le choix politique d'un enseignement des sciences se traduit par la création
d'institutions d'enseignement sans cadre préalable déterminant et réglementant ce qu'il convient
précisément d'y enseigner. La distinction entre transposition externe et interne n'a alors pas de réalité
objective, car elle n'a pas d'intermédiaire apparent entre le savant, producteur de savoirs et celui qui
apprend. S'il est clair que les écoles centrales ne pensaient pas rendre enseignable le savoir savant
sans un apprêt préalable, l'absence de structures officielles chargées d'apprêter ce savoir, forçait
l'Institution nationale à s'en remettre aux hommes et aux ouvrages déjà tournés vers une diffusion
des savoirs savants à destination d'un public autre que celui des savants. L'existant fait office de
référent.

Les lycées et collèges de 1802 : les manuels officiels
La réforme de 1802 supprima les Ecoles centrales et les remplaça par des Lycées à la charge de
l'Etat, et des Collèges à la charge des communes. Les collèges et lycées du Consulat renouèrent alors
avec la tradition des cours successifs et gradués de l'Ancien Régime. L'enseignement de minéralogie
exposait les notions de cette science nécessaire à la connaissance des minéraux sous le rapport de
leur utilité dans les arts et les usages de la vie. L'arrêté du 10 décembre 1802 prévoyait la création de
commissions chargées de préparer des programmes d'enseignement et d'établir une liste officielle
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des ouvrages à utiliser en classe. La liste des ouvrages autorisés s'est transformée en une commande
d'ouvrages à quelques savants. Les livres élémentaires manquaient, il fallait les écrire : l'ouvrage
officiel ne nécessitait pas de programme. L'arrêté précisait que le professeur ne pourra « sous
quelque prétexte que ce soit, enseigner d'autres ouvrages » que ceux proposés par cette liste. La
commission chargea de cette rédaction quelques grands savants de la République dont Georges
Cuvier (qui se fit remplacer par Constant Duméril) pour l'Histoire naturelle et Alexandre Brongniart
pour la Minéralogie. Un seul ouvrage par domaine scientifique, 7 ouvrages de sciences : le savoir
savant est découpé en champs distincts pour être enseignés.
Le Traité élémentaire d'histoire naturelle de Duméril, publié en 1804, est rédigé sous la forme d'une
succession de questions (« Demande ») et de réponses (« Réponse ») et constitue une introduction à
une histoire naturelle faite de collections d’objets et ayant pour objectif leur classification. L'auteur
destinait d'abord cet ouvrage aux enseignants : « Je souhaite que cet ouvrage puisse servir de guide
aux Professeurs ». Mais, il souhaitait également que sa lecture « excite au moins, dans les élèves, le
désir d'une instruction plus complète ». La lecture de l'ouvrage aux élèves par l'enseignant est alors
une forme classique d'enseignement.
Le Traité élémentaire de minéralogie d'Alexandre Brongniart (1807) présente toute la diversité
connue des minéraux, des roches et des terrains qui les renferment. Pour chacun, il ajoute à l'étude
de propriétés, des exemples sur leur usage. Il y justifie ce choix d'exhaustivité comme une méthode
pour aider à la mémorisation des élèves. La transposition didactique opérée par Brongniart s'appuie
sur une organisation et une programmation des savoirs qu'il veut déterminées par la manière dont
apprend et mémorise un élève.
Nous sommes pour cette période dans une transposition didactique des savoirs géologiques de
référence par quelques acteurs de la recherche et de l'enseignement universitaire (un par champ
disciplinaire scientifique), qui incarnent à la fois la science qui se fait et celle qui s'enseigne à l'élite
des corps d'ingénieurs ou s'expose à l'Académie ou au Muséum. Le produit de cette transposition
n'est pas un programme décliné en intitulés de savoirs à enseigner et accompagné de
recommandations sur la forme et les conditions de mise en oeuvre dans les classes, mais un ouvrage.
La réglementation naissante rend publique, par cette commande d'ouvrage, les contenus qu'elle
souhaiterait voir enseigner dans les lycées créés. La transposition opérée par l'enseignant est difficile
à préciser, mais on peut postuler qu'elle se réduit probablement à une simplification des contenus.
L'enseignement est donné fondamentalement sous forme de cours magistraux et l'enseignant lit la
plupart du temps le texte des savoirs à apprendre.
La réforme de 1809 supprime le manuel officiel, mais y substitue l'obligation pour tout manuel
scolaire d'avoir été approuvé au préalable par la commission d'examen des livres.

Les collèges royaux : de la liste d'ouvrages au programme
A la Restauration, en 1814, les Lycées sont rebaptisés Collèges royaux. Les «principaux objets de
l'histoire naturelle » sont inclus dans le cours de physique commun aux classes de 3e, 2nde et
rhétorique. L'enseignement est toujours déterminé par les quelques ouvrages autorisés déjà cités.
En 1819, la commission de l'instruction publique, présidée par Georges Cuvier, rédigeait pour la
première fois une ébauche de programme et de progression. Le savoir à enseigner y était réparti en
domaines distincts, programmés sur plusieurs années, découpés pour chaque année en leçons.
Désormais les professeurs de physique des collèges royaux devaient régler la marche de leur
enseignement sur ce programme.
En 1824 parut le Traité élémentaire de minéralogie de François Sulpice Beudant. Il justifiait son
ouvrage par la nécessité de faire connaître aux étudiants les progrès de cette science qui ne figuraient
toujours pas dans les quelques ouvrages mis à leur disposition, qui n'étaient souvent que des
rééditions obsolètes d'ouvrages vieux de vingt ans. Le programme du Conseil royal de l'instruction
publique avait plutôt valeur de recommandation que de prescription et ménageait la possibilité pour
des savants, tels Beudant, de proposer librement d'autres ouvrages aux enseignants et élèves du
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secondaire.

Des programmes aux manuels scolaires
Les savoirs à enseigner sont désormais cadrés par des programmes, puis à partir de 1837 par la liste
des questions d'histoire naturelle du baccalauréat ès sciences. L'histoire de l'enseignement d'une
discipline est dès lors ponctuée par la succession des modifications (allègements, suppression,
redistribution) des programmes. La définition des savoirs à enseigner relevant clairement de la
commission, leur publicité permettait désormais à une nouvelle catégorie d'acteurs de se charger de
la production de livres scolaires. A côté des savants, membres de l'Instituts, et/ou professeurs au
Muséum, des professeurs du secondaire, agrégés de sciences physiques et souvent docteurs, allaient
proposer des ouvrages composés à la lumière de leur enseignement. Au modèle précédent de
transposition « directe » du savoir savant en savoir qui s'enseigne, se substitue progressivement un
modèle à deux niveaux proche de celui de Chevallard. Les textes et programmes définissant le savoir
à enseigner garantissent pour les nouveaux auteurs et éditeurs la légitimité des savoirs proposés aux
professeurs et élèves. Le livre scolaire s'affirme comme un produit d'édition répondant à une
demande précise. Des enseignants, des inspecteurs, des universitaires, se démarquent comme auteurs
de manuels scolaires. Ils rendent ainsi publique la transposition interne attendue de celui qui
enseigne. Le manuel scolaire exerce une fonction régulatrice sur les pratiques de transposition des
enseignants, quand il ne s'y substitue pas (un bon nombre d'enseignants étant encore incapables de
produire un cours à partir des seuls programmes).
Le renforcement de la réglementation scolaire et la structuration de l'institution avec une
organisation pyramidale et centralisée, appuyée sur les recteurs et inspecteurs généraux, va dès les
années 1840, cloisonner la transposition externe et la transposition interne, de manière tranchée et
substituer des commissions administratives aux commissions de savants du début du XIXe siècle.
La mise en place du baccalauréat en 1808 et son évolution, tout comme celle de l'agrégation en 1821
introduisent également deux autres paramètres déterminants dans le processus de transposition : une
sélection, une spécialisation et une harmonisation des savoirs des enseignants d'une part qui va
modifier les conditions et le processus de la transposition interne et une régulation de cette
transposition par l'examen final du baccalauréat d'autre part.

En conclusion
Trois périodes peuvent être distinguées dans l'histoire du livre scolaire de géologie du début du XIXe
siècle, en se fondant sur les étapes de la transposition. Une première période où l'absence de
programmes et d'ouvrages spécifiques conduit à définir un enseignement par quelques livres savants
déjà disponibles. Une deuxième période où la noosphère naissante de l'instruction publique (faite
essentiellement de savants) commande à ses pairs des ouvrages pour l'enseignement, les laissant
libres aussi bien de la transposition externe que interne. Une troisième période enfin, où le savoir à
enseigner, défini par des règlements et programmes peut être exposé et diffusé pour être mis en
forme dans des ouvrages scolaires par des auteurs distincts des auteurs des curricula formels.
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L’écrit comme outil pour la construction de l’objet de savoir
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Introduction
Au moment où les enseignants de toutes les disciplines sont invités à engager leur responsabilité
dans l’apprentissage de la langue, des recherches tentent d’élucider les relations entre langages et
apprentissages scientifiques dans une perspective didactique. Notre équipe s’est consacrée à l’étude
des interactions langagières dans la classe et à leur impact sur les apprentissages scientifiques ; elle
s’intéresse en particulier aux situations de débat et au rôle que joue l’argumentation des élèves dans
la construction des connaissances. Nos travaux combinent des points de vue épistémiques et
linguistiques que nous essayons de croiser par la collaboration avec des didacticiens du français.
Après avoir présenté le cadre de référence théorique dans lequel s’inscrit notre travail, nous
développerons quelques résultats de recherche qui permettent d’élucider le rôle que l’enseignant fait
jouer aux écrits des élèves et à la production d’écrits collectifs dans le cadre d’un débat. Nous
analyserons les pratiques d’écriture d’un enseignant avec pour perspective de préciser à quelles
conditions les pratiques langagières associées à la production d’écrit constituent un levier pour les
apprentissages scientifiques.

Cadre de travail
Construction de la référence
Les savoirs scientifiques sont le résultat d’une activité de construction : les objets de savoir ne sont
pas les objets du monde. L’enseignement scientifique doit donc favoriser cette distance alors que,
pour donner du sens aux apprentissages, les pratiques scolaires partent souvent d’activités familières,
par exemple des activités sportives. Pour définir des objets sur lesquels peut porter le travail
scientifique, l’enseignant introduit, par différents moyens, un travail méthodique de construction de
la référence.
Nos recherches visent à étudier les opérations mises en jeu dans les changements qui s’opèrent dans
le statut des connaissances par rapport aux objets du monde. L’analyse de quelques débats en
sciences nous a permis de repérer comment les énoncés successifs traduisent les déplacements de
significations qui accompagnent la structuration des connaissances. Nous avons montré aussi
comment le professeur s’appuie sur les négociations qui sont au cœur des interactions verbales pour
baliser le champ des savoirs en construction et étayer les déplacements cognitifs. Dans cette étude,
nous cherchons à montrer comment le professeur utilise l’écrit comme un moyen pour enclencher le
processus de construction de la référence. Nous examinerons les transformations successives dont
font l’objet les énoncés produits au cours d’un débat à travers la combinaison des contributions,
verbales et graphiques.
Rôle de l’écrit dans la gestion des déplacements cognitifs
A la suite des travaux de Peterfalvi et Vérin (1994), différentes recherches didactiques ont montré le
rôle prépondérant du travail d’écriture dans la construction des savoirs scientifiques (voir en
particulier Aster 33). Nos travaux antérieurs ont porté principalement sur l’école élémentaire ; nous
avons analysé en particulier les pratiques d’écriture conduites tout au long d’un dispositif
d’enseignement/apprentissage pour déterminer leurs fonctions selon la nature des activités proposées
aux élèves (Schneeberger et Gouanelle, 2001). Nous avons signalé l’importance des reprises des
différents écrits, notamment au cours des débats organisés dans la classe. En effet, la rédaction
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collective d’un texte à partir de productions individuelles suscite de nombreuses reformulations qui
témoignent d’un travail des énoncés avant stabilisation.
Dans des recherches plus récentes (Rebière et al., 2007), nous avons analysé le travail des énoncés,
réalisé au cours de débats dans des classes de collège. Nous avons comparé plusieurs débats animés
par des professeurs différents sur le même sujet et nous avons ainsi repéré le rôle spécifique que ces
enseignants font jouer aux productions langagières et en particulier à l’écrit.
Parmi ces situations, nous choisissons ici d’analyser celles qui nous paraissent les plus appropriées
pour ce qui concerne la fonction qu’occupe l’écrit dans la construction de l’objet d’étude.
Le rôle du professeur
Puisque le travail de transformations des énoncés relève de la responsabilité de l’enseignant, il se
doit de mettre en place des situations qui rendent possible les déplacements cognitifs nécessaires aux
apprentissages scientifiques en suscitant par exemple la comparaison des propositions des élèves
pour les conduire à revoir leurs énoncés.
Nos recherches sur l’argumentation (in Douaire, coord., 2004) en sciences nous ont permis de
préciser comment le professeur parvient à guider la réflexion des élèves en les incitant à remodeler
leurs stratégies argumentatives. Nous avons ainsi montré l’importance de l’argumentation dans le
travail des obstacles épistémologiques, dans la confrontation à des problèmes explicatifs, dans la
construction de modèles, dans l’exploration du champ des possibles, dans la négociation des
significations et dans l’évolution des postures énonciatives. Toutes ces opérations, indispensables
pour entrer dans la culture scientifique, sont mises en jeu par le professeur dans certaines conditions
que nous avons essayé d’élucider.
Dans le cadre d’une recherche sur la professionnalité des enseignants, nous nous sommes intéressés
à la conduite des débats en classe pour tenter d’identifier les gestes professionnels que le professeur
met en œuvre pour aider les élèves à produire collectivement des énoncés acceptables sur le plan
scientifique. Certains de ces gestes professionnels se fondent sur le recours à l’écrit : utilisation des
écrits des élèves, rédaction d’un écrit par la technique de la « dictée à l’adulte ».
Nous proposons d’étudier précisément comment s’opère ce recours à l’écrit dans le cadre de débats
conduits par un professeur expérimenté, qui organise ses pratiques selon des orientations didactiques
conformes au cadre théorique présenté ci-dessus.

Un exemple en classe de cinquième
Le dispositif
Les débats que nous analysons ont été menés dans 2 classes de cinquième, la classe B et la classe C,
à Bordeaux en ZEP. Ils font suite à une séance où les élèves, travaillant par groupe, ont réalisé une
affiche en réponse à la question suivante : « pourquoi le cœur bat plus vite et la respiration
s’accélère pendant un effort physique». Les élèves doivent pour cela produire une explication en
élaborant un schéma légendé accompagné de commentaires.
Lors de la séance de débat, l’enseignant demande successivement à chaque groupe de venir
présenter son affiche et répondre aux questions de ses camarades. La discussion qui suit la
présentation de chaque groupe, sert à élaborer des hypothèses sur la question des relations entre le
fonctionnement du cœur et le rythme respiratoire, que le professeur note sur une affiche. Pour
chaque classe, six groupes se sont exprimés, leurs propositions discutées et des hypothèses rédigées
durant le temps institutionnel de 50 minutes.
Ce recueil d’hypothèses est repris lors des séances ultérieures pour servir de guide aux études
proposées par le professeur dans le but de construire les connaissances visées.
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A la suite du débat mené dans la classe B, l’enseignant a été interviewé durant 1h15min. selon la
technique de l’auto-confrontation décrite par Y. Clot et D. Faïta (2000). Au cours de cet entretien, le
professeur a évoqué les gestes professionnels utilisés au cours du débat, dont certains renvoient au
recours à l’écrit.
Intentions pédagogiques du professeur
Le professeur s’appuie sur ce débat pour amorcer la construction d’une conception fonctionnelle de
l’organisme qui dépasse les conceptions habituelles des élèves de cet âge, fondée sur un simple
inventaire des organes et de leurs relations. Il utilise donc la discussion et la production d’écrits dans
le but de reconfigurer le travail de la classe en le réorientant vers un questionnement plus pertinent.
Ainsi, la confrontation des idées des élèves aboutit, par un cheminement complexe, à la construction
d’un problème scientifique en partant de la question initiale.
Son intention est également d’aider les élèves à construire une posture scientifique en s’appuyant sur
les énoncés produits pour faire émerger des hypothèses sous forme de propositions étayées par des
arguments. En effet, une des finalités du débat est d’obtenir des élèves qu’ils interrogent leurs
croyances en passant d’un discours affirmatif, peu argumenté, à un discours scientifique.
En outre, cet enseignant considère que son rôle est d’engager les élèves dans un travail collectif qui
s’intègre dans le fonctionnement global de l’activité scientifique transposée pour la classe. Ainsi, il
essaie de favoriser l’appropriation de pratiques propres aux sciences en incitant les élèves à mettre
en doute leurs certitudes, à se questionner, à effectuer des mises en relation, à justifier leurs
propositions,…
Les écrits produits
Le professeur a choisi de demander aux élèves de réaliser une affiche pour faciliter la construction et
la présentation de leur explication. Le schéma produit est le résultat d’une première négociation au
sein de chaque groupe, dont nous n’avons pas gardé la trace, cette phase du travail n’étant pas
enregistrée. Chaque affiche traduit les conceptions des élèves sur le fonctionnement de l’organisme
et révèle les hésitations du groupe, à travers les ratures, les ré-écritures, les juxtapositions d’écrits
parfois contradictoires.
Au cours de la séance analysée, chaque groupe expose devant son affiche accrochée au tableau
tandis que le professeur note au tableau les propositions retenues par la classe. Cette liste de
propositions est désignée par le professeur comme un ensemble d’hypothèses, que les élèves devront
ultérieurement mettre à l’épreuve.

La fonctionnalité des écrits des élèves
L’écrit comme outil de préparation du débat
Pour les élèves, l’élaboration d’un écrit avant le débat facilite l’objectivation des contenus de pensée,
par le truchement de la représentation symbolique. Cette phase d’écriture participe ainsi à la
construction de l’objet d’étude en permettant à l’élève d’établir la distance nécessaire avec la
connaissance sensible et singulière. Les échanges entre élèves réalisés à cette occasion permettent de
préparer la présentation future de l’affiche par des choix lexicaux et la stabilisation d’un premier
réseau de significations. Une première sélection s’opère et l’objet perd une partie des ses attributs,
jugés non pertinents dans le nouveau contexte proposé par l’enseignant, ce qui permet sa
transformation en objet scientifique.
Pour le professeur, l’analyse des écrits produits par les différents groupes est indispensable pour
connaître les idées des élèves et préparer ses interventions pour les questionner si nécessaire. Cette
étape va lui permettre d’être particulièrement attentif aux propositions des élèves pour réviser
éventuellement, au cours du débat, ses interprétations.
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Il s’appuie également sur la comparaison des productions pour choisir l’ordre dans lequel chaque
groupe présentera son affiche. Au cours de l’entretien, le professeur explique qu’il a tendance à faire
passer en dernier les groupes qui ont plus de facilité à s’exprimer ou qui, sur le plan des idées,
abordent des points de vue plus sophistiqués ou plus proches des connaissances scientifiques. Il
justifie ce choix par la volonté de valoriser les exposés des élèves qui paraissent « moins à l’aise à
l’oral et sur le plan scientifique » : en les faisant passer en premier, l’enseignant attribue de la valeur
à des idées susceptibles a priori d’alimenter le débat au regard de la problématique scientifique. Le
moteur de l’action pédagogique du professeur est alors à la fois de nature didactique et
psychologique : en accordant du crédit aux diverses propositions, il prend en compte le travail de
réflexion de chaque groupe, de chaque élève, quelque soit son niveau d’explication des phénomènes
scientifiques.
L’écrit comme référence pendant le débat
Au cours du débat, chaque discussion commence par la description de l’affiche qui constitue une
reformulation de l’explication construite par le groupe. Tout au long du débat, les affiches des élèves
jouent un rôle important dans la construction de la référence, que nous avons essayé de caractériser.
Un exemple dans la classe C
18- Abdel : Bé déjà notre 1ère hypothèse, c’était que y a un muscle là, qui relie le cœur au muscle donc pour
transporter une certaine… en fait du sang qui puisse activer le cœur de plus en plus vite. Ça, c’est une veine.
La 2ème, c’est qu’il y ait un nerf dans le muscle qui puisse aussi être transporté pour faire un autre nerf dans le
cœur qui aussi active le cœur. Après y a, voilà aussi c’est une 3ème hypothèse. Je vous ai parlé de celui-là
(montre les nerfs). Je vous ai parlé de celui-là (montre les veines) On s’est dit que c’était aussi possible que ce
tuyau-là se relie à celui-ci. Voilà. Après euh… Je sais plus, pour le moment c’est bon. Ah oui, on a aussi parlé
du cerveau qui avait peut-être un rapport avec le cœur, parce que peut-être on s’est dit qu’il y avait un autre
tuyau-là qui transporte de l’énergie et puis que là, le cerveau, il permet de préparer le cour à accueillir cette
énergie.

• Désigner un objet de savoir commun
Lors des exposés successifs des différents groupes, la présentation de l’affiche donne lieu à des
reformulations qui permettent d’identifier les différents constituants de l’objet de savoir et de les
organiser dans des configurations variées. Ainsi, par la médiation du langage, ces premières
productions ouvrent un espace d’analyse stable qui donne la possibilité de fragmenter, de
recomposer et ainsi de désigner un objet de savoir.
L’ouverture du débat constitue donc un moment crucial nécessitant certaines précautions de la part
du professeur qui doit non seulement opérer un choix judicieux dans l’ordre de présentation des
affiches mais aussi guider la discussion vers la construction d’un même objet de savoir.
• Ouvrir un espace de négociations
Après chaque présentation, les autres élèves de la classe demandent souvent des explicitations et
expriment parfois leur désaccord avec certaines des propositions du groupe qui expose. Par exemple,
à la suite de l’intervention d’Abdel, Renald rejette un de éléments de l’explication proposée, en
justifiant sa critique :
20- Renald : Je trouve que le cerveau, c’est pas possible qu’il commande le cœur. Le cerveau, je crois qu’il
commande le muscle et non pas le cœur, parce que c’est le muscle qui fait l’effort, et le cœur [inaudible]

Ces épisodes du débat font ainsi apparaître des contradictions entre les groupes que le professeur
pourra éventuellement exploiter en les opposant pour amener les élèves à développer une
argumentation. La référence à l’écrit produit permet d’ouvrir un nouvel espace de négociations et
ainsi de contribuer éventuellement à la construction d’un nouveau point de vue.
• Favoriser le changement de statut des énoncés
L’analyse des discours des élèves permet de repérer, lors de la présentation des affiches, certains
phénomènes énonciatifs qui signalent une certaine distance vis à vis de l’énoncé. Ainsi, dans le
discours d’Abdel, l’utilisation des marques de la première personne et les modalisations traduisent
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des opérations de mise en doute qui permettent d’amorcer la formulation d’hypothèses en mettant à
l’épreuve des assertions.
On s'est dit que c’était aussi possible (…)
( ….) on a aussi parlé du cerveau qui avait peut-être un rapport avec le cœur, parce que peut-être on s'est dit
(…).

Le changement de registre sémiotique qu’impose l’enseignant au cours de cette phase du débat rend
possible de tels phénomènes en incitant les élèves à modifier le statut des énoncés pour adopter une
position énonciative plus adéquate. En effet, l’étude des écrits des scientifiques met en évidence un
discours spécifique qui met en scène un monde où le possible a sa place. Considérant que les
pratiques langagières sont partie intégrante de l’activité scientifique, le professeur engage les élèves
à adopter une position énonciative adaptée au moment du travail et à la fonction du discours à
produire.
• Prendre en compte un système de codage
Le passage par la représentation schématique oblige là encore à s’écarter du « sensible » en
élaborant une image de l’objet, détachée de toute spécification matérielle. Dans l’exemple cidessous, le professeur tente de faire prendre conscience aux élèves de ce processus, contribuant ainsi
à la construction de la référence en focalisant son discours sur les énonciations (et non sur les
choses).
47- Je vous ai un peu forcé à travailler sur un muscle. Donc à la limite, on va se dire que ce que l’on va
raconter à propos de ce muscle là, on peut imaginer que ça va être la même chose pour les autres muscles.
D’accord ? Bon, ça serait difficile de tous les dessiner. Ça chargerait quand même beaucoup le dessin. C’est
vrai au début, on s’est dit qu’on travaillera sur un seul muscle qu’on va trouver dans la cuisse.

De telles opérations sont analogues à celles que les scientifiques effectuent dans leur laboratoire où
s’élabore un « réel scientifique » au prix d’une « déréalisation » de la perception spontanée, sans
laquelle le travail scientifique ne peut exister.
• Faciliter le balisage de la recherche
Certaines interventions du professeur s’attachent à interroger les idées exprimées sur chaque affiche
pour évaluer leur fondement.
Exemples d’interventions du professeur dans la Classe B :
12- Pour tout le monde, c’est clair ce qu’ils ont dit ? Vous avez de la chance parce que moi, il y a quelque
chose que je ne comprends pas. Dans votre proposition, les poumons ils vont servir à quoi, parce que tu dis
c’est pareil que les autres ? et vous, si vous me rajoutez les poumons, c’est qu’ils vont bien servir à quelque
chose, j’imagine !
103- Les intestins, et il y a une raison particulière pour les avoir dessinés ?
226- Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire parce que moi je vois des veines bleues, des
veines rouges. C’est des légendes que vous avez notées, les globules blancs et les globules rouges, vous
pouvez nous en dire plus par rapport à la question ?
267- Je trouve ça curieux, parce que vous avez dessiné quelque chose en plus et vous l’abandonnez sans
problème. Alors, l’histoire du ventre, on l’abandonne.

De telles interventions permettent de mieux cerner les éléments à prendre en compte dans les
explications que la classe cherche à construire.

La fonctionnalité des écrits du professeur
Au cours du débat, l’activité s’appuie sur les schémas explicatifs des élèves et génère la production
d’un nouvel écrit, une liste d’hypothèses acceptées par tous. L’enseignant enregistre l’ensemble des
idées en cours dans la classe créant ainsi une archive spécifique, qui constitue le matériau du travail
futur de la classe. Cette étape joue un rôle important dans la constitution d’une communauté
scientifique scolaire dans laquelle les élèves s’essaient aux pratiques des scientifiques.
Evolution des énoncés
Sur le plan de la formalisation du discours, l’enseignant cherche à produire des énoncés écrits concis
employant un vocabulaire clair et une syntaxe simple, contrastant ainsi avec les formules orales
complexes des élèves qui exposent leurs idées. L’analyse des énoncés produits au cours du débat
permet de faire apparaître des déplacements importants, tant sur le plan langagier que cognitif.
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• Favoriser les déplacements cognitifs
La comparaison des énoncés des élèves et des écrits consignés par l’enseignant révèle la
réorientation de l’objet du discours vers une conception moins naïve du fonctionnement de
l’organisme. Pour illustrer ces déplacements, il suffit de comparer les idées initiales exprimées par le
groupe d’Abdel (voir ci-dessus page 5) avec les deux hypothèses retenues par la classe :
« Un tuyau de sang va du cœur au muscle. Il y a aussi un nerf qui relie le cœur et le muscle. Enfin, il
y a un nerf qui relie le tuyau de sang et le nerf. Quand le muscle fonctionne plus, il envoie plus de
sang au coeur, donc le cœur bat plus vite. »
« Le cerveau commande les muscles et le cœur. »
Même si cet écrit garde la trace d’une focalisation sur les aspects structurels, tendance que le
professeur cherche à faire évoluer, et sur des relations duelles entre organes, la première hypothèse
intègre la notion de modèle par la prise en compte des nécessités fonctionnelles. On observe des
déplacements analogues pour les autres groupes.
Ces déplacements résultent d’un travail de co-construction et s’accompagnent d’une redéfinition de
l’objet du discours qui, en intégrant de nouveaux « ingrédients » (Grize, 1996) et en se
complexifiant, gagne en cohérence et en acceptabilité.
• Construire des raisons
Du point de vue énonciatif, l’enseignant fait progresser sa classe en partant de propositions
individuelles ou issues du travail des groupes pour construire des justifications permettant d’aboutir
à des hypothèses acceptées en tant que bases possibles d’une explication en voie de constitution.
Le professeur explicite lui-même le travail effectué sur les énoncés au cours du débat :
38- Ils (les élèves) ont du mal à respirer (quand ils courent). C’est ça qu’il faut essayer de faire. Essayer de
trouver comme ça des exemples, de trouver des raisons de croire ce que quelqu’un va proposer ou au contraire
des raisons pour dire : bé non ce qu’il est en train de proposer, c’est pas bon ; la preuve, tiens, il y a telle et
telle chose que je sais.

Au cours de l’entretien, il réaffirme l’importance qu’il accorde à la construction de raisons qui lui
paraît être un élément incontournable pour l’acculturation scientifique. Même s’il est parfois déçu
par la faible progression des élèves, comparée à l’investissement que représente un tel débat, le
professeur croit en la capacité des élèves à produire des explications pertinentes par la confrontation
de leurs propositions et la reprise des énoncés successifs.
Des gestes professionnels pour accompagner le passage à l’écrit
Pour rendre possible les déplacements cognitifs et énonciatifs décrits ci-dessus, le travail du
professeur est primordial et ne relève pas d’une simple improvisation. En effet, le professeur a prévu
de s’appuyer sur l’écrit tout au long de cette séance comme moyen pour construire les
apprentissages scientifiques qu’il a définis à l’avance. Nous cherchons à comprendre, en nous
fondant sur l’entretien conduit à partir de l’analyse de l’enregistrement du débat mené dans la classe
B, comment le professeur procède pour y parvenir. Ce travail n’est pas achevé mais il nous a permis
toutefois de repérer certains des gestes professionnels que le professeur met en oeuvre.
• Annoncer le passage à l’écrit
Conscient que la construction d’un énoncé collectif représente un processus important sur le plan
cognitif, le professeur inclut dans sa conception du débat des interventions qui annoncent la
production d’un écrit. Du point de vue de la temporalité du débat, ces déclarations viennent le plus
souvent clore une discussion riche en réflexions autour d’une idée qui peut être retenue à l’écrit.
Exemples d’interventions du professeur dans la Classe B :
38- Bon je vais écrire quelque chose, ça va être une proposition, ça va être une hypothèse. Je vais écrire, je
vais écrire quoi ? (Fin de la phase d’écriture en 50)
69- … D’accord. Donc on va l’écrire quelque part ça. (écrit) « L’air doit », c’est une obligation…

Ces gestes n’interviennent pas toujours directement sur les déplacements cognitifs que l’on peut
observer au cours du débat mais ils les favorisent en contribuant à instaurer un contexte propice à la
transformation des énoncés.
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• Préciser les attentes
Tout au long de la séance, l’enseignant rappelle la consigne qui consiste à rédiger des hypothèses qui
répondent à la question : « Comment se fait-il que le cœur s’accélère et que la respiration s’accélère
pendant un effort physique ? ». La nécessité de respecter cette consigne l’amène à préciser ses
attentes pour obtenir des élèves qu’ils remanient leurs explications en se focalisant davantage sur les
fonctions.
49- Alors là on a raconté beaucoup de choses sur comment c’était fait mais tu avais dit autre chose tout à
l’heure, sur comment ça marchait, à quoi ça servait tout ça. Mais tu n’en as pas reparlé.

D’autres interventions visent à réorienter le statut des propositions pour ancrer le travail de la classe
dans une position énonciative modalisée afin d’orienter la rédaction de la liste des hypothèses. Ainsi,
avant de lancer le débat dans la classe C le professeur rappelle une modalité de travail déjà
rencontrée par les élèves:
11- Vous vous rappelez l’année passée on avait appelé ça des hypothèses[…] donc vous êtes un petit peu rodés
à ça / vous savez que ce que vous avez proposé là ça sera soumis à une vérification plus tard […] vous n’aurez
pas à vous prononcer pour dire c’est vrai ce qu’il dit/ c’est faux ce qu’il dit / par contre on peut tout à fait dire
je suis d’accord ou je ne suis pas d’accord avec ce qu’il pense et dire pourquoi vous dites ça.

• Inciter les élèves à passer de l’énumération à la mise en relation
La présentation de leur schéma conduit souvent les élèves à décrire l’organisation anatomique et
donc à faire intervenir différents organes (muscle, cœur, poumon, cerveau) juxtaposés ou
coordonnés deux à deux sans que la relation soit précisée. Pour rompre avec cette énumération et se
focaliser sur des relations fonctionnelles, l’enseignant propose par exemple de répondre « en faisant
des phrases » :
185- P : (…) quel organe va jouer avec quel organe ?
186- E1 : le muscle et le cœur
187- P : Le muscle et le cœur d’après toi ? donc on essaie de refaire une phrase avec « muscle » et « cœur »
et avec leur explication.

Par cette injonction réitérée, l’enseignant qui cherche à construire un écrit à partir des diverses
propositions, conduit les élèves à tenter de reconfigurer leurs énoncés pour traduire les
manifestations du fonctionnement de l’organisme pendant l’effort.
• Rendre visibles des alternatives
Par son exigence de formulation par écrit d’hypothèses, notamment en obligeant les élèves à
effectuer des mises en relation entre les structures représentées sur leurs dessins, le professeur fait
apparaître des alternatives et donc des possibles différents.
Dans la classe B, après l’exposé du premier groupe, le professeur, par ses interventions, conduit les
élèves à formuler un nouvel énoncé qui reprend tous les éléments (l’air, le cœur, le sang, le muscle)
cités par le groupe de Samy. Il reprend alors la dernière formulation qui traduit au mieux le schéma
du groupe de Samy : « L’air passe par la bouche puis va dans le cœur et il passe dans un tuyau de
sang jusqu’au muscle ». Le même exercice est réalisé avec les groupes suivants, ce qui permet au
professeur de matérialiser les différences entre les explications proposées d’un groupe à l’autre.
Voici par exemple une formulation construite un peu plus loin dans le débat et qui prolonge la
précédente « L’air passe par la bouche, va dans le coeur et il passe dans une veine jusqu’au muscle.
L’air repart du muscle par un autre tuyau puis vers les poumons où il est rejeté. »

Conclusion
Dans le cas étudié, le professeur exploite les idées exposées par chaque groupe pour organiser une
reconstruction collective des énoncés en suscitant l’évolution des propositions. Pour cet enseignant,
l’enjeu du débat est l’élaboration d’un univers des possibles par le groupe classe. Un tel projet exige
à la fois de prendre en compte la parole de chaque élève comme producteur d’idées et de considérer
la classe comme une communauté discursive qui, par l’argumentation, contribue à tordre les
propositions de chacun pour les déplacer en tenant compte des contraintes de la situation.
De telles études peuvent déboucher sur des propositions concrètes de travail en classe, en abordant la
question de la construction de l’objet d’étude, qui n’est pas souvent abordée dans le cadre de la
formation des enseignants. La conduite d’un débat autour d’un problème scientifique, recommandée
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par la noosphère, se traduit en début de carrière par des échecs, que le jeune enseignant attribue au
manque d’intérêt des élèves pour les questions qu’il propose.
L’auto-confrontation de l’enseignant avec sa pratique a permis de faire apparaître la nécessité, pour
rendre le débat fécond, de disposer d’outils permettant de focaliser l’attention des élèves sur les
aspects fonctionnels. Le recours à l’écrit constitue un tel outil s’il est utilisé non pas seulement pour
retenir des énoncés définitifs mais pour faire évoluer les énoncés des élèves en leur proposant un
espace de travail susceptible de les aider à effectuer les déplacements cognitifs nécessaires.
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Effet de l’environnement didactique et social sur le raisonnement
d’étudiants sur une controverse : la réintroduction de l’ours dans
les Pyrénées
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Cadre théorique
Question Socio-Scientifique (QSS) et Question Socialement Vive (QSV).
Notre but est d’étudier les représentations sociales et les raisonnements d’un groupe d’étudiants en
licence sur la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées. Les QSS controversées sont des questions à
propos desquelles les opinions divergent et qui ont des implications dans au moins un des domaines
suivants : biologie, sociologie, éthique, politique, économie, environnement. Elles constituent des
questions socialement « vives » (QSV) lorsque les divergences ne se limitent pas au domaine
scientifique. Les questions socialement vives (QSV) font l’objet de controverses et elles sont
empreintes d’incertitudes dans les savoirs de référence et dans les implications sociales. Les QSV
font l’objet de controverses entre spécialistes des champs disciplinaires ou entre les experts des
champs professionnels. Les QSV interpellent les pratiques sociales et renvoient à leurs
représentations sociales et aux systèmes de valeurs ; elles sont considérées comme un enjeu par la
société et suscitent des débats ; elles font l’objet d’un traitement médiatique tel que la majorité des
acteurs scolaires en ont, même sommairement, connaissance. Il n’y a pas une seule solution valide et
rationnelle. Ce qui ne veut pas dire que toutes les décisions se valent. Les QSV sont donc, selon
l’actualité, l’avancement de la recherche, les acteurs impliqués … porteuses d’incertitudes, de
divergences, de controverses, de disputes, voire de conflits (Legardez, 2006).
Sadler, Barab & Scott (2006) ont introduit la notion de raisonnement socioscientifique. Ils ont
élaboré de façon théorique ce raisonnement à partir de quatre opérations souhaitables : l’analyse de
la complexité inhérente à la question étudiée, l’examen de la question à partir de différents points de
vue, la perception que la question doit être soumise à des recherches complémentaires et
l’expression de scepticisme vis-à-vis d’informations qui peuvent être biaisées. Nous avons complété
ce raisonnement par deux opérations : l’identification des risques et incertitudes et la prise en
compte des valeurs (valeurs potentiellement marquées par des éléments sociétaux ou médiatiques)
ou principes moraux qui orientent les prises de position.
La réintroduction de l’ours dans les Pyrénées est une QSS controversée, une QSV, dans le sens où
elle oppose, parfois violemment, des acteurs locaux et nationaux : les pro-ours et les anti-ours.
Affrontements et lâchages nocturnes des ours ont été largement médiatisés. La justification
scientifique, écologique, le maintien de la biodiversité, est contestée et en plus des répercussions
socioéconomiques négatives pour les éleveurs sont dénoncées. Pour certains, en tant que prédateur
des troupeaux de brebis, l’ours va entraîner la disparition du pastoralisme et contribuer à la
fermeture des paysages pyrénéens. Pour d’autres, l’importance de la réintroduction est insuffisante
pour permettre le maintien de la population. Certains affirment que l’ours a une alimentation
essentiellement végétarienne (des baies, des fruits secs ou des racines) ou à base de fourmis et
attribuent les attaques des troupeaux à des chiens errants. Et l’ours, principalement charognard pour
ce qui est de son régime carné limiterait l’expansion des épizooties par consommations d’animaux
malades et de cadavres porteurs. D’autres encore préconisent d’accompagner la réintroduction de
l’ours de la réintroduction d’autres éléments-clefs de l’écosystème comme le bouquetin par exemple,
lui-même disparu du massif pyrénéen. Sur le plan socioéconomique, certains argumentent que
l’image de l’ours va favoriser le développement économique touristique, d’autres affirment que sa
présence va au contraire faire fuir les touristes.
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L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable
Nous nous intéressons ici à une situation de formation qui s’intègre dans l’Education à
l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD). La notion de développement durable
(DD) date d’une vingtaine d’année. Elle s’inscrit dans une continuité historique de double
questionnement concernant le développement économique selon une dynamique capitaliste et la
préservation environnementale. D’abord proposée par le WWF, l’UICN et le PNU, comme étant « le
fait d’améliorer la qualité de vie humaine tout en respectant les capacités de charge des
écosystèmes qui nous abritent », le DD est aujourd’hui défini comme « un développement qui
s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à satisfaire les leurs » selon le rapport de la commission mondiale pour l’environnement et le
développement (CMED) « Our Common Future » dit « rapport Brundtland » remis à l’ONU en
1987 et qui sera la base du sommet de Rio en 1992.
Dix ans plus tard, dans le contexte de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au
développement durable, l’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)
est la réponse française à la décennie des Nations Unis dans le cadre de la stratégie de DD (Juin
2003).
Le DD est classiquement présenté comme la prise en compte de trois piliers : un pilier
environnemental pour intégrer les interactions entre l’environnement et les activités humaines, un
pilier économique pour analyser la couverture des besoins des hommes et enfin, un pilier social pour
inclure les rapports entretenus entre les différentes sociétés ou groupes sociaux, y compris, intergénérationnels.
Dans une perspective de DD, l’éclairage scientifique est nécessaire mais non suffisant pour la prise
de décision. À la dimension cognitive des apprentissages sont ajoutées des dimensions
psychosociale et éthique du fait des motivations, affects et enjeux débattus. Le terme « éducation »
est utilisé pour signifier la perspective axiologique inhérente à un contenu éthique ou politique, le
résultat attendu de la formation n’est pas seulement une acquisition de connaissances. Nous nous
interrogeons dans cette étude sur le raisonnement développé par les étudiants vis-à-vis de cette
situation authentique dans une perspective de DD.
Les Représentations Sociales
Nous nous intéressons ici à la représentation sociale de l’ours construite par les étudiants. C'est à
Moscovici (1961) qu'on doit la réapparition du concept de représentation sociale, forgé tout d'abord
par Durkheim sous le terme représentation collective.
La représentation sociale est un processus à la charnière du social, de l'affectif et du cognitif qui
forme un cadre interprétatif. La représentation sociale est aussi un produit, car elle est constituée de
croyances et d'opinions organisées autour d'une signification centrale et par rapport à un objet donné.
Les attitudes, « clés de voûte » de la représentation selon Moscovici, introduisent une dimension
normative et évaluative à partir de laquelle les informations sont pondérées et évaluées par le sujet.
L’attitude est susceptible d’exprimer l’aspect le plus affectif des RS en tant que réaction
émotionnelle envers l’objet. C’est aussi l’aspect le plus résistant des RS (Gilly, 1980). Les RS
déterminent des comportements et ont une fonction prescriptive en définissant, comme le dit Abric
(1994) ce qui est licite, tolérable ou pas dans un contexte social donné.
La représentation sociale résulte d'un processus comprenant plusieurs étapes structurées autour de
deux pôles : l'objectivation et l’ancrage. Une figure est la forme la plus condensée, la plus visualisée,
la plus centrale, la plus objectivée de la représentation. L'objectivation est le processus par lequel les
données deviennent des images concrètes. Le noyau imageant, ayant pris statut d'évidence, devient
cadre d'interprétation et de catégorisation pour de nouvelles informations lors de l'activation (ou
ancrage selon Moscovici). Le terme de ce processus est la constitution même de la représentation
sociale. Les processus d’objectivation et d’ancrage sont affectés par trois facteurs : la dispersion de
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l’information, la focalisation d’un groupe autour d’intérêts spécifiques et la pression à l’inférence
exercée par le groupe.
En plus du processus cognitif, l'origine socioculturelle et la place du sujet dans le contexte social
vont déterminer l'interprétation de l'objet par le sujet. Pour Abric (1994), les représentations sociales
sont « soumises à une double logique : la logique cognitive et la logique sociale. » Pour Moscovici
et Vignaux (1994), les représentations sociales jouent un triple rôle « d’éclairage (donner du sens
aux réalités), d’intégration (incorporer les notions ou les faits nouveaux aux cadres familiers) et de
partage (assurer les sens communs en lesquels se reconnaîtra une collectivité donnée). » Moscovici
(1996) considère que les représentations sociales « comprennent des aspects conscients et
inconscients, rationnels et irrationnels. Il en résulte que le terme « cognitif » n’est pas exact quand
on l’applique aux phénomènes sociaux. Il serait plus approprié d’employer le mot « symbolique »,
ce qui n’est pas la même chose. »
L'appartenance à une classe sociale, l'identité sociale, entraîne des phénomènes d'adhésion aux
formes de pensée de la classe ; mais, elle ne détermine pas seule les contenus représentationnels,
l'identité socioprofessionnelle a également une influence marquée. L'élaboration des représentations
sociales repose sur l'adhésion à des valeurs pouvant être différentes, ou tout du moins ressenties à
des degrés divers, selon les groupes sociaux. De la hiérarchisation et de la combinaison de ces
valeurs, la représentation tirera une signification particulière. Les individus ont tendance à effectuer
des catégorisations sociales en fonction des dimensions les plus saillantes dans le contexte en
question. Ils ont conscience d’appartenir à des groupes sociaux, leur appartenance influe sur leurs
réactions émotionnelles et évaluatives (Tajfel, 1972). On observe un principe d’accentuation des
contrastes (on perçoit les différences entre membres de catégories différentes comme étant plus
importantes qu’elles ne le sont réellement) et un effet d’homogénéité (on atténue les différences
entre membres à l’intérieur d’une même catégorie).

Méthodologie
Nous avons mis en œuvre une formation pour favoriser le raisonnement socioscientifique d’étudiants
en licence. Douze étudiants suivent cette formation.
Nous nous proposons d’analyser les prises de position des étudiants, la part des arguments
scientifiques, économiques, politiques, éthiques, culturels… leur évolution au cours de la formation
en nous appuyant sur le modèle du raisonnement socio-scientifique (Sadler & al, 2006) et complété
comme indiqué dans la 1ère section. . Nous essaierons de déterminer si d’autres opérations doivent y
être intégrées dans le cadre de l’EEDD.
Dans le cadre de la formation d’étudiants en licence Ecologie, Agronomie, Territoire et Société
(EATS), une UV est consacrée à l’étude des QSV. Au cours d’une première séquence de 3 heures,
l’initiation à cette étude s’est faite à partir de l’exemple emblématique des OGM. Après avoir étudié
les risques et les controverses associés aux OGM, les étudiants ont analysé des discours synchrones
et contradictoires sur la production de riz doré (riz transgénique enrichi en vitamine A). Ensuite,
nous avons appliqué le raisonnement socioscientifique tel que nous l’avons complété (comportant 6
opérations) sur le cas des OGM. L’UV sur les QSV s’est alors poursuivie par l’étude d’une QSV : la
réintroduction de l’ours dans les Pyrénées. Cette séquence découpée en 5 étapes a duré 3 heures :
1 – Réponse argumentée écrite à la question : La réintroduction de l’ours dans les Pyrénées
s’inscrit-elle dans une perspective de DD ?
2 - Analyse d’extraits d’articles contradictoires comprenant des aspects scientifiques
(environnementaux), économiques et sociologiques (cf. annexe)
3 – Justification écrite d’éventuels changements de position (renforcement, recul, nuance…) après
lecture des articles
4 – Débat
5 - Justification écrite d’éventuels changements de position (renforcement, recul, nuance…) après
le débat
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Nous analysons ici les 3 premières étapes. Le premier auteur a participé à l’ensemble de la formation
; le second à la dernière séquence. Le cadre d’analyse a été défini a priori. Les deux auteurs ont
analysé indépendamment les justifications écrites (étapes 1 et 3 de la dernière séquence) des
étudiants en ce centrant sur l’identification de la représentation sociale de l’ours pour les étudiants et
sur la mise en œuvre des 6 opérations du raisonnement socioscientifique. Dans cette communication,
le débat n’est pas analysé, mais comme il a été intégralement retranscrit, les auteurs l’ont lu
attentivement avant d’analyser les justifications écrites afin de cerner le traitement symbolique et le
raisonnement social des étudiants. Comme Jodelet (1997) l’a suggéré, le chercheur doit entrer dans
l’univers du groupe social étudié ; pour identifier leur représentation sociale, il/elle ne doit pas être
trop cognitiviste pour ne pas perdre le traitement social et symbolique. Les divergences apparentes
d’analyse des deux auteurs ont été facilement négociées.
Comme pour tout enseignement, il faut tenir compte de l’environnement didactique, médiatique et
social (voire professionnel) qui peut interférer avec l’évolution conceptuelle des étudiants qui ne se
fait pas en apesanteur sociale. Ici un environnement didactique doit être signalé : dans le cadre
d’une autre UV consacrée à l’étude d’une filière agroalimentaire dans son territoire, s’est intercalée
une séquence de 2 jours sur l’étude d’une AOC ovine dans la vallée de Barèges en Hautes Pyrénées
au cours de laquelle les étudiants ont rencontré différents acteurs de la filière ovine locale. Cette
activité est importante à souligner car nous verrons qu’elle a orienté leurs positions et leurs
raisonnements.

Résultats – Impact respectif de la rencontre avec des acteurs en situation et de la
présentation d’arguments contradictoires
Modification de la RS de l’ours dans le groupe
D’après le modèle sociogénétique de la RS développé par Moscovici (1961), on trouve généralement
à l’origine « une situation sociale innovante, un phénomène inconnu ou un conflit qui perturbe la
pratique d’une collectivité et qui peut même conduire à une opposition ou un conflit entre groupes.
(…) La connaissance complète à son sujet est impossible tant elle est dispersée (une telle situation
est qualifiée de dispersion de l’information) » (Vidal, Rateau & Moliner, 2006, p. 19). Du fait d’une
pression à l’inférence liée à la nécessité de mieux comprendre le phénomène nouveau émerge une
position majoritaire dans le groupe. Il y a focalisation sur un aspect particulier en fonction des
attentes ou des orientations du groupe. La réintroduction de l’ours dans les Pyrénées engendre bien
une situation sociale nouvelle qui perturbe la pratique des éleveurs et conduit à une opposition entre
les pro-ours et les anti-ours. Comment les étudiants perçoivent-ils cette réintroduction ?
Dans leur première réponse argumentée, tous les étudiants se déclarent opposés à la réintroduction
de l’ours. Trois avouent avoir eu une position préalable favorable avant d’avoir rencontré des
éleveurs anti-ours. Ils sont tous convaincus par ces éleveurs et reprennent à leur compte leurs
propos.
Le noyau central de la RS de l’ours dans le groupe semble fondé sur la distinction entre l’ours
slovène et l’ours pyrénéen. On peut le résumer ainsi : Les ours slovènes réintroduits ont été élevés
par l’homme, ils n’en ont plus peur. Ils sont potentiellement des prédateurs dangereux pour l’homme
et le berger ne peut défendre son troupeau contre eux.
Il y a rupture avec la RS de l’ours « authentique » des Pyrénées qui fuit devant l’homme : « A
l’époque du vrai ours pyrénéen, dès qu’on faisait du bruit, il fuyait, mais maintenant il revient
au bout de 3 mn » ou encore « On ne peut plus utiliser l’expression « l’homme qui a vu
l’ours… » »1.

1

Cette expression se rapportait à une personne qui se vantait, car il était considéré comme rare de pouvoir voir
l’ours.
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Il semble y avoir homogénéisation du noyau central de la RS sur l’ours réintroduit dans le groupe et
expression de variantes argumentatives à la périphérie.
La vivacité de la question est exacerbée par empathie vis-à-vis d’une seule catégorie d’acteur
(l’éleveur opposé à l’ours). La RS de l’ours réintroduit les conduit à considérer que la réintroduction
de l’ours est intolérable dans le contexte pyrénéen de l’élevage ovin. Dans les processus
d’objectivation et d’ancrage de la RS, ils se focalisent sur un groupe social autour d’intérêts
spécifiques, le groupe des éleveurs. Au cours de l’UV sur l’étude de la filière agroalimentaire dans
les Pyrénées, ils ont pourtant rencontré des acteurs du tourisme favorables à l’ours. Tous ces
étudiants ont suivi au préalable une formation agricole pendant au moins deux ans (un BTS), suivie
d’une année de pré-licence ou d’une autre licence. Leur origine socioculturelle détermine leur
interprétation de l’objet « ours réintroduit ». Ils effectuent des catégorisations sociales : les éleveurs
(considérés comme toujours anti-ours alors qu’il existe des groupes d’éleveurs pro-ours), les
commerçants de la vallée, les professionnels du tourisme, les touristes, les écologistes, les politiques.
Ils ont tendance à accentuer les contrastes entre les intérêts de ces catégories et à homogénéiser les
différences entre les éleveurs, ils ne prennent en considération que les arguments des éleveurs antiours et ignorent volontairement ceux des pro-ours.
Raisonnement socioscientifique sur la réintroduction de l’ours dans une perspective de
développement durable
Voyons si les étudiants fondent leur raisonnement sur les différentes opérations du raisonnement
socioscientifique et si oui, comment ?
L’analyse de la complexité inhérente à la question étudiée
Les étudiants prennent effectivement en considération les dimensions sociologique économique et
environnementale du DD en interaction, dans une analyse de type systémique. Mais, il est possible
de décomposer les phases de raisonnement pour mieux les analyser selon d’une part la dimension
socioéconomique et selon d’autre part la dimension environnementale.
Deux types de raisonnements sur le plan environnemental sont construits : réintroduction de l’ours et
augmentation de la biodiversité VS réintroduction de l’ours et réduction de la biodiversité.
Le premier raisonnement peut être illustré par l’extrait suivant : « Ce n’est pas du DD, mais une
augmentation de la biodiversité, conserver un patrimoine, une identité locale ». Mais la majorité
des étudiants considèrent que cet ours-là, slovène, ne fait pas partie du patrimoine local.
Le deuxième raisonnement peut être illustré par les extraits suivants : « N’y a t-il pas mieux à faire
dans le massif pyrénéen pour protéger les espèces ? Qui parle du gypaète barbu, du coq de
bruyère ? Ces espèces vivent indirectement du pastoralisme affaibli par l’ours. L’un pour se
nourrir, l’autre profitant d’endroits dégagés comme piste d’envol. N’allons nous pas
compromettre des espèces au détriment d’une autre ! » « Développement durable : l’ours brun
n’est pas en voie de disparition à l’échelle mondiale ? Quelle validité alors pour cette
réintroduction ? » Le deuxième raisonnement l’emporte chez tous les étudiants.
Deux types de raisonnements sur le plan socioéconomique sont construits : réintroduction de l’ours
et destruction du pastoralisme VS réintroduction de l’ours et développement des activités
touristiques ; le premier l’emporte.
Le premier raisonnement peut être illustré par l’extrait suivant : « Pas possible envers les éleveurs ;
l’ours traumatise et tue des bêtes, des troupeaux »
Le deuxième raisonnement peut être illustré par l’extrait suivant : « Il peut y avoir promotion des
produits locaux véhiculés grâce à la marque de l’ours, cela peut attirer le grand public ».
Mais, un raisonnement est largement privilégié : les répercussions socioéconomiques (négatives)
d’une catégorie d’acteurs particuliers (l’éleveur opposé à l’ours) en minimisant les répercussions
environnementales.
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Le raisonnement est étayé mais demeure plutôt dichotomique que complexe, l’objectif est de se
prononcer en faveur ou en opposition à l’ours, ils ne formulent pas d’hypothèses ou questions
alternatives plus complexes telles que : à quelles conditions la réintroduction de l’ours pourrait être
envisagée ? Comment évaluer les impacts de la réintroduction de l’ours ? L’approche systémique de
la question se fait principalement au niveau d’organisation de la vallée pyrénéenne, élargi parfois à
la région ou à l’état. Dans ce cas, c’est pour dénoncer les décisions imposées par la région ou l’état
sans concertation avec les gens de la vallée. Mais ils ne vont pas jusqu’à préciser les modalités de
consultation à mettre en place.
L’analyse des points de vue des différents acteurs
Les étudiants analysent les points de vue des différents acteurs humains (éleveurs, professionnels du
tourisme, commerçants, touristes, décideurs politiques) et animaux (domestiques et
sauvages) :« L’ours était une image de marque (tout le monde s’en sert) pour les Pyrénées.
Aujourd’hui c’est une réalité et personne n’était, n’est, et ne sera prêt à l’accepter car la
réintroduction de l’ours dans les Pyrénées de cette manière condamne tous les acteurs à + - long
terme : agriculteur, touriste, habitant ». Mais, ils accordent une prédominance au point de vue des
éleveurs, et uniquement des éleveurs opposés à l’ours.
Scepticisme
Les étudiants font preuve de scepticisme vis-à-vis des données scientifiques contenues dans les
extraits d’articles, mais ils ne remettent pas en cause les experts eux-mêmes : « Faux qu’un ours
mange 70% de baies, ça se saurait ».
Par contre, ils ont une confiance absolue dans les dires des éleveurs, ils ne font preuve d’aucun
scepticisme vis-à-vis de leurs déclarations. Ils admettent tous que l’ours slovène a un comportement
différent par rapport à l’homme, sans chercher à vérifier la source et la validité de cette information.
Un évènement relaté ou repris par un acteur devient un fait scientifique : le fait qu’un ours se soit
approché à proximité des hommes pour attraper des animaux est la preuve que les ours slovènes ont
des comportements fondamentalement différents, et sous-entendus héritables.
Identification des risques
Les étudiants identifient les risques suivants qui s’enchaînent : l’ours agresse les moutons, cela
induit une régression du pastoralisme, qui conduit à une fermeture du paysage par enfrichement,
alors le risque d’incendies augmente et cela entraîne une diminution de la biodiversité, puis une
diminution de l’attraction touristique : « Si l’ours prend le dessus : fin du pastoralisme, fermeture
du paysage, risque d’incendie élevé. Est-ce durable ? ».
L’ours va agresser l’homme, en particulier les touristes : « Les locaux ont désormais peur d’aller en
montagne et en ce qui concerne les professionnels de la montagne le problème est encore
accentué ».
Par contre, les étudiants n’évoquent aucune incertitude sur la question. Pourtant dans les systèmes
complexes, il y a de nombreuses sources d’incertitude. Certaines sont réductibles moyennant un
complément de données et de recherches, d’autres sont irréductibles, surtout dans des systèmes
socio-écologiques, comme celui auquel on a affaire ici. Dans ce type de situation, des irréversibilités
peuvent apparaître. Ce sont elles que les étudiants perçoivent.
Verbalisation de valeurs
Affirmer que l’objectif principal de l’enseignement des questions socioscientifiques est de former les
étudiants à la prise de décision réfléchie nécessite des clarifications. On peut dire que la prise de
décision réfléchie doit être basée sur des savoirs dont on évalue la crédibilité, mais aussi, que les
décisions sur ces questions résultent d’interactions entre savoirs et valeurs (par exemple, des valeurs
permettent de juger de la désirabilité de diverses conséquences éventuelles liées à des décisions
alternatives). Des personnes peuvent prendre des décisions différentes à partir des mêmes savoirs en
raison de valeurs différentes, ou de hiérarchisation différente des valeurs. Les étudiants expriment
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leurs émotions au sujet de la souffrance des moutons, qu’ils associent à la souffrance des éleveurs.
Les éleveurs ne supportent pas les souffrances endurées par leurs animaux. La relation
éleveur/animal d’élevage est ambiguë, complexe et paradoxale, elle fait d’ailleurs l’objet de
recherches en sociologie autour de l’idée de la souffrance en partage (Porcher, 2002). Les étudiants
analysent la relation éleveur/animal domestique et pas la relation homme/animal sauvage en voie de
disparition. Par contre, la biodiversité n’est pas justifiée comme une valeur.
Cette situation va entraîner des coûts psychologiques graves pour les éleveurs qui peuvent perdre
leur travail : « Coût psychologique dur pour les éleveurs : peu à peu ils vont quitter les vallées.
Danger pour les habitants, les touristes, les acteurs de la vie dans les vallées pyrénéennes ».
« C’est leur travail, des gens en vivent (de l’élevage) »
Les étudiants dénoncent l’absence de concertation avec les locaux : « C’est une décision qui vient
d’en haut et qui a été prise sans l’avis des locaux ». « Ours imposé : dictature de l’ours ».
Un mode de gouvernance démocratique est défendu par les étudiants et doit être considéré pour eux
comme une règle d’action du DD.
Impact des extraits de textes contradictoires
Les extraits de textes contradictoires n’ont aucun impact sur l’argumentation centrale et le rejet de la
réintroduction de l’ours. Les étudiants avouent des modifications liées au contenu des textes à la
marge de leur prise de position. Si l’un reprend à son compte les propositions écologiques
d’introduction simultanées d’autres espèces : « La réintroduction de l’ours devrait s’accompagner
de la réintroduction d’autres animaux comme les Isards interagissant dans son biotope ».
Un autre les récuse au nom de l’élevage : « Si on réintroduit tout le monde (isard, loup, lynx),
quelle place pour l’agriculteur ? »
L’un reconnaît le fait cité dans des extraits que le pastoralisme était déjà en déclin avant la
réintroduction de l’ours. L’impact le plus important à souligner a été la rencontre avec les éleveurs
pyrénéens opposés à l’ours. L’influence prépondérante d’une catégorie sociale avec qui les étudiants
se sont trouvés en empathie confirme la dimension socio-affective du raisonnement et la validité du
concept de questions socio-scientifiques.

Conclusion et implication
Dans le cadre de cette situation de formation qui s’inscrit dans l’EEDD, nous avons observé que la
RS de l’ours et le raisonnement socioscientifique des étudiants étaient bien plus marqués par la
rencontre d’acteurs de cette situation authentique que par l’analyse d’articles développant des
arguments contradictoires sur les plans environnementaux, économiques et sociaux. L’analyse des
justifications des étudiants n’a pu se faire que par une prise en compte de l’ensemble du contexte de
la formation et de l’identité socioculturelle des étudiants. Une situation authentique renforce
l’implication des étudiants, mais en même temps engendre une sur-expression de l’affect. Dans ce
sens, la rencontre des étudiants avec les éleveurs opposés à l’ours ne remet pas en cause l’analyse
effectuée des raisonnements des étudiants, mais il vient confirmer l’imbrication du social et du
scientifique et la pertinence du concept de QSV.
L’enseignement d’une QSV en lien avec l’EEDD nécessite une approche interdisciplinaire
s’appuyant au minimum sur les trois piliers du DD : environnemental, social et économique. Mais,
nous avons vu qu’ici en plus de ces dimensions, il fallait aborder des dimensions éthiques et
politiques. Nous avions élargi le modèle du raisonnement socioscientifique proposé par Sadler et al
(2006) fondé sur quatre opérations souhaitables (l’analyse de la complexité inhérente à la question
étudiée, l’examen de la question à partir de différents points de vue, la perception que la question
doit être soumise à des recherches complémentaires et l’expression de scepticisme vis-à-vis
d’informations qui peuvent être biaisées) en ajoutant deux opérations : l’identification des risques et
incertitudes et la prise en compte des valeurs (valeurs potentiellement marquées par des éléments
sociétaux ou médiatiques) ou principes moraux qui orientent les prises de position. Nous avons
constaté que deux opérations n’ont pas été mobilisées par les étudiants : la perception que la
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question doit être soumise à des recherches complémentaires et l’identification des incertitudes.
Deux opérations ont été réalisées de façon partiale en prenant le parti pris des éleveurs anti-ours
(l’examen de la question à partir de différents points de vue et l’expression de scepticisme vis-à-vis
d’informations qui peuvent être biaisées). La perspective d’EEDD nous semble conduire à élargir le
raisonnement socioscientifique au domaine politique sous l’angle de la gouvernance, il ne s’agit pas
seulement d’examiner la question à partir de différents points de vue, mais aussi d’analyser les
modes d’organisation sociale et la participation des acteurs à la décision. Il s’agit d’analyser la
qualité de l’articulation entre les prises de décision collectives (voire institutionnelles) et
individuelles, entre les niveaux d’organisation global (national ou planétaire) et local. Il n’est pas
étonnant que sur des questions socialement vives, de par leur nature même, les systèmes de valeurs
et les identités socio-professionnelles des étudiants, donc les RS, influent sur leur raisonnement. Sur
ce type d’enseignement, il convient de tenir compte de la vivacité perçue de la question, de l’échelle
spatiale, sociale et temporelle de l’analyse et encore plus que pour d’autres de l’environnement
d’enseignement (ici une autre UV). Comme l’ont montré de nombreux auteurs sur les QSV, les
étudiants ne développent pas un raisonnement à cause d’un déficit scientifique (le « deficit model »
justifiait les oppositions des individus, ils suffisait de les informer pour modifier leurs opinions).
L’appropriation de connaissances n’entraîne pas souvent de modifications des affects impliqués dans
les raisonnements.. C’est peut-être dans l’alternance d’analyses de questions plus ou moins vives, ou
plus ou moins refroidies par l’enseignant que peut se construire une approche métacognitive et
métaaffective des QSV et favoriser l’émergence d’une citoyenneté scientifique. Il nous paraît
essentiel de poursuivre les recherches pour affiner les spécificités du raisonnement socioscientifique
dans la perspective de l’EEDD et d’approfondir l’étude des rapports entre problématisation des
situations et action.

Bibliographie
Abric, J.C. (1994). Pratiques sociales et représentations. Paris : PUF. p. 14.
Astolfi, J.-P. (1999). Les représentations : un « concept obligé » au statut épistémologique ambigu –
atelier In Actes du deuxième colloque Recherche(s) et formation des enseignants, IUFM Grenoble,
27-32.
Gilly, M. (1980). Maître-élève. Rôles institutionnels et représentations, Paris : PUF.
Jodelet, D. (1997). Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in Psychologie sociale,
sous la direction de S. Moscovici, Paris : PUF.
Legardez, A. (2006). Enseigner les questions socialement vives. Quelques points de repères. Sous la
direction de A. Legardez & L. Simonneaux, L’école à l’épreuve de l’actualité - Enseigner les
questions vives, Issy-les-Moulineaux : ESF. 19-32.
Mappin, M, & Johnson, E. A. (2005). Changing perspectives of ecology and education. In
environmental education. Chapter 1 E. A. Johnson and M. Mappin, editors.
Moscovici, S. & Vignaux, (1994). In C. Guimelli, Stuctures et transformations des représentations
sociales, Delachaux & Niestlé, p. 25.
Moscovici, S. (1961). La psychanalyse, son image et son public. Paris : Ed. PUF.
Moscovici, S., note, In Doise, W. & Palmonari, A. (1996). L’étude des représentations sociales,
Delachaux & Niestlé, p. 73.
Porcher, J. (2002). Eleveurs et animaux, réinventer le lien. Paris : Ed. PUF.
Sadler, T. D., Barab, S.A. & Scott, B. (2006). What do students gain by engaging in socioscientific
inquiry? Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science
Teaching, April 3-5, San Francisco.
Tajfel, H. (1972). Differenciation between social groups : studies in the social psychology of
intergroup relations. London : Academic Press.
Vidal, J., Rateau, P. & Moliner, P. (2006). Les représentations en psychologie sociale. In Le concept
de représentation en psychologie sous la direction de Nathalie Blanc. Paris : IN Press.

- 376 -

Aspects conatifs des apprentissages dans un enseignement
scientifique

Etienne SIMONNET
Laboratoire EDA, Education et apprentissage
Université René Descartes – Paris 5
45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

Introduction
« Y a-t-il des élèves en didactique des sciences ? (Caillot, 2001, p141). Par cette question, Michel
Caillot s’interrogeait sur la place que les élèves réels occupent dans les recherches en didactique. En
effet, la majorité de celles-ci s’adressent à un élève épistémique. Cependant, une classe n’est pas
constituée d’élèves génériques mais, au contraire, d’un ensemble d’individus concrets présentant
certes des similitudes mais aussi, et surtout, des particularités singulières tant sur le plan identitaire
que sur le plan strictement cognitif. Chaque élève aborde ainsi une situation d’enseignement en
fonction de son identité, de son rapport aux objets de savoirs et à l’acte d’apprendre, de son passé
scolaire et de ses affects. Caillot propose alors, pour réhabiliter les élèves dans le processus
didactique, de créer une didactique différentielle dont le champ serait « l’étude de l’apprentissage
d’objets de savoir précis par des élèves bien particulier en tenant compte de leurs connaissances de
départ et de leurs caractéristiques personnelles » (Caillot, 2001, p148).
Les élèves de Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA1) sont confrontés à
l’échec scolaire depuis le début de leur scolarité. Un adolescent scolarisé dans cette structure n’aura
donc pas le même rapport au savoir (Charlot, 1999) que son camarade d’une classe ordinaire de
collège ; il n’aura pas le même investissement affectif, cognitif et social que ce dernier dans les
situations d’enseignement. De plus, les problèmes d’apprentissage qu’ils rencontrent semblent
exclure les élèves de SEGPA des activités réflexives nécessitant un niveau élevé d’abstraction. Peu
de recherches se sont intéressées aux spécificités cognitives de ces élèves. Cependant, partant du
postulat de l’éducabilité cognitive, des recherches (Simonnet, 2006) ont montré que, dans un cadre
didactique fondé sur le modèle de la médiation scolaire (Dumas Carré & Weil-Barais, 1998) et de
modèle précurseur (Lemeignan & Weil-Barais, 1993), des élèves de SEGPA étaient capables de
construire des connaissances d’un niveau élevé d’abstraction dans le domaine scientifique. Ils
devaient se confronter aux mêmes obstacles épistémologiques que des élèves de lycée et leurs
spécificités se situaient davantage dans leurs relations aux savoirs et à l’acte d’apprendre ainsi qu’à
la représentation qu’ils avaient d’eux-mêmes en tant qu’élève en difficulté.

Hypothèse de recherche
Cette contribution présente un outil d’analyse qui permet de prendre en considération les
particularités des élèves dans leur abord d’une situation dans un domaine scientifique (l’acoustique).
Nous proposons une modélisation, l’espace d’apprentissage qui nous permet d’analyser les liens
entre les aspects didactiques d’une situation d’apprentissage et les approches personnelles et
singulières que les élèves en font. Deux hypothèses fondent cette étude. La première postule que,
dans un cadre didactique approprié, l’enseignement des sciences peut être un moyen d’aider des
élèves en grande difficulté scolaire d’accéder à des concepts d’un haut degré d’abstraction. La
seconde hypothèse postule que la manière dont les élèves investissent l’espace d’apprentissage peut
favoriser et/ou entraver la construction des connaissances. C’est cette seconde hypothèse que nous
abordons dans cette contribution.

1

Les SEGPA, structures intégrées au sein des collèges, accueillent des élèves de 12 à 16 ans en difficulté
scolaire. Elles sont définies par les circulaires n°96-167 du 20-06-1996 et n°98-129 du 19-06-1998.
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Cadre théorique
L’échec scolaire
« La pire insulte qui puisse fuser dans la cour de récré est sale Segpa2 ». La difficulté scolaire, avant
même d’être une difficulté à l’école, est une difficulté identitaire. En effet, par rapport aux autres
élèves de collège, les adolescents scolarisés en SEGPA sont dans une situation particulière. Même
s’ils avaient déjà conscience de leurs problèmes à l’école primaire, c’est la première fois qu’ils sont
mis à l’écart dans une structure spécialisée. Cette orientation correspond alors à une stigmatisation
de la part de l’institution éducative. Cependant, à la suite de Bernard Charlot, nous pouvons affirmer
que « l’échec scolaire n’existe pas » et que « l’expression échec scolaire est une certaine façon de
mettre en mots l’expérience, le vécu et la pratique – et par là même une certaine façon de découper,
d’interpréter et de catégoriser le monde social » (Charlot, 1997, p11 et 14). Une situation d’échec
peut alors être définie comme une rencontre qui ne se fait pas entre un individu et des savoirs. La
situation singulière dans laquelle se trouve chaque élève est la résultante de phénomènes complexes
et pluridimensionnels : des facteurs psychologiques, sociaux et cognitifs mais aussi didactiques et
structurels.
L’investissement d’un élève dans les activités d’apprentissage est alors tributaire de plusieurs
facteurs : statut et rôle qu’il assigne au savoir, au professeur et à lui-même, mais aussi
représentations qu’il se fait de la situation et de ses propres capacités. Ces différentes relations au
savoir sont analysées sous la notion de rapport au savoir. Selon une perspective psychanalytique,
Beillerot précise que le rapport au savoir « n’est pas une substance mais un processus ou une relation
entre des éléments. On n’a pas un rapport au savoir. Mieux serait de dire que l’on est son rapport au
savoir » (Beillerot, 2000, p49). L’investissement d’un élève ne dépend donc pas seulement des
relations de ce dernier avec les savoirs, mais de l’ensemble de son identité. L’image qu’un élève se
fait de lui-même, en tant qu’élève, est alors primordiale dans la manière dont celui-ci va s’investir
dans les activités scolaires. Cette relation avec les savoirs sera d’autant plus importante pour des
adolescents qui doivent simultanément se construire une identité et faire face à des difficultés dans le
cadre scolaire.
L’espace d’apprentissage
Au quotidien, une situation d’enseignement est appréhendée par chaque élève en fonction de ses
particularités conatives et, plus généralement, de son identité cognitive. Cette identité cognitive est la
résultante de son histoire cognitive : l’ensemble des connaissances, des outils cognitifs, des systèmes
sémiotiques et des structures conversationnelles maîtrisées, son passé scolaire, mais aussi ses
relations avec les savoirs et l’acte d’apprendre. Bien évidemment, cette identité est en relation avec
les autres pans de la personnalité et ne fonctionne pas de manière autonome. Selon une vue
socioconstructiviste, un enseignant élabore des situations en fonction des caractéristiques du savoir
en jeu dans la séance et des connaissances et potentialités supposées des élèves : travail d’étayage
dans la zone proximale de développement (Vygotski, 1997). En classe, l’identité cognitive des
élèves se confronte aux situations instaurées par l’enseignant. Cette rencontre définit, pour chacun,
un espace d’apprentissage (Cf. figure 1) dans lequel il devra s’investir, mettre en jeu ses savoirs et
les confronter aux savoirs des autres. Cet espace pourrait se définir comme un espace temporaire de
travail cognitif, dans lequel chaque élève se projette en fonction de ses potentialités cognitives,
psychologiques, linguistiques et sociales.
Situation d’enseignement

EA

Identité cognitive

Figure 1 : l’Espace d’Apprentissage (EA)
2

Davidenkoff E. (2000). A l’école des enfants exclus. Journal Libération du 20 janvier 2000.

- 378 -

L’investissement dans l’espace d’apprentissage
Méthodologie et catégories d’analyse de l’investissement
Cette recherche impliquée a été menée avec les sept élèves d’une 3ème SEGPA. Ils devaient
construire des connaissances sur les phénomènes sonores : faire évoluer un modèle précurseur – un
son est la propagation d’une vibration entre un émetteur et un récepteur au travers un milieu matériel
– et s’approprier le système de représentation (Cf. figure 2).

Emetteur

Milieu

Récepteur

Figure 2 : le modèle EMR (Emetteur, Milieu, Récepteur)
Toutes les séances (12 séances d’une durée d’une heure) ont été enregistrées avec retranscription
intégrale des actes de langage. Le corpus constitué est double : l’ensemble des retranscriptions et
l’ensemble des productions écrites des élèves.
Une des hypothèses de cette étude postule que la manière dont les élèves se comportent dans
l’espace d’apprentissage peut favoriser et/ou entraver la construction des connaissances. Il était
donc nécessaire, pour prendre en compte les aspects conatifs des apprentissages de disposer d’un
outil d’analyse pour caractériser cet investissement. Pour mener cette analyse, n’ont été retenues que
les interventions qui ne concernaient pas directement le savoir en cours de construction3. Après un
repérage exhaustif des interventions des élèves, celles-ci furent classées en neuf catégories : quatre a
priori favorables à la construction des connaissances et cinq a priori défavorables. Ce choix
d’appellation ne se veut pas être un jugement de valeur. Cela pourrait représenter ce qu’un
enseignant souhaite d’un élève au quotidien. On attend plutôt d’un élève qu’il participe aux
conversations, aux activités de la classe (attitudes a priori favorables) plutôt qu’il reste silencieux, se
mette en retrait des activités et contourne les difficultés (attitudes a priori défavorables). L’ensemble
des catégories est récapitulé dans le tableau suivant.
Investissement a priori favorable
Rapport positif à l’expérimentation
Affects positifs
Leader cognitif
Leader social
Investissement a priori défavorable
Rapport négatif à l’expérimentation
Affects négatifs
Attitudes d’évitement
Image de soi – Fragilité
Rapport au savoir

Tableau 1 : catégories d’analyse de l’investissement dans l’espace d’apprentissage
L’investissement dans l’espace d’apprentissage : aspect qualitatif
Le tableau suivant présente des exemples d’interventions des élèves illustrant chacune des
catégories. Certaines des interventions peuvent être classées dans différentes catégories ; ainsi un
affect négatif peut aussi manifester une attitude d’évitement.

3

L’analyse de la construction des connaissances des élèves a été effectuée en étudiant l’évolution des
explications (orales et écrites) que ces derniers donnaient face aux situations qui leur étaient proposées. Cette
analyse a été proposée lors d’une précédente publication (Simonnet E., 2005, « Adolescents en difficulté
scolaire et apprentissage scientifique ». In 4èmes rencontres de l’ARDiST. Lyon, INRP, 355-362). Cette
présente contribution se centre sur la seconde hypothèse à l’origine de cette recherche et tente de montrer les
liens entre l’investissement des élèves et l’évolution de leurs connaissances. La dimension didactique sera
alors présentée en lien avec les aspects conatifs en jeu dans les apprentissages.
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Rapport positif à l’expérimentation
a/ 01.006 An : Et y en a combien à faire des séances comme ça ?
b/ 11.018 Mé : Attends t’aurais pas dû dire ça […], le micro il est même pas branché !
Rapport négatif à l’expérimentation
a/ 01.008 Ka : Vous pouvez pas l’éteindre là parce que j’en ai marre.
b/ 12.002 Ka : J’aime pas la caméra, on peut pas l’enlever ?
Affects positifs
a/ 08.403 Ké : Ça a passé vite monsieur !
b/ 11.974 Mé : Oh, c’est génial !!

Affects négatifs
a/ 10.036 An : Oh non pas encore !
b/ 08.101 Mé : Ça me stresse.

Leader cognitif
a/ 05.068 Ké : Je sais comment expliquer moi.
b/ 10.553 An : Et ben moi pour celle-là j’suis pas d’accord du tout, carrément pas !!
Leader social
a/ 09.286 An : Non, tu restes au tableau.
a/ A 10.022 An : Moi, je fais celle-là, moi.
b/ B 09.208 Ka : Tu t’es portée volontaire hein !
b/ B 10.031 Ka : J’écris ça me dérange pas.
Attitudes d’évitement
a/ 10.056 An : Ouais moi je dis rien, je parle pas pendant l’heure.
b/ 08.052/054 Mé : Monsieur, je peux pas dormir ? […] J’suis fatiguée.
Image de soi – Fragilité cognitive
a/ 06.151 Jo : Moi j’ai faux allez hop.
b/ 03.330 Ké : J’allais dire une connerie moi.
Rapport au savoir
a/ 05.470 Jo : On peut pas chercher dans le dictionnaire ?
c/ 03.521 Ka : J’aime pas les questions pourquoi.

Tableau 2 : exemples d’interventions, par catégorie, définissant l’investissement dans l’espace
d’apprentissage
L’investissement dans l’espace d’apprentissage : aspect quantitatif
Nous allons maintenant nous intéresser aux aspects quantitatifs de cet investissement. Les tableaux
suivants indiquent le nombre d’interventions par élève de chacun des critères retenus sur l’ensemble
de la séquence. Le tableau 3 regroupe les critères a priori favorables à la construction des
connaissances et le tableau 4 regroupe les critères a priori défavorables.
Si l’on compare les critères a priori favorables et ceux a priori défavorables, on peut constater des
différences interindividuelles importantes. Par exemple, Mélodie présente un total de 170 aux
critères favorables, contre 0 à Thibaut alors que ces élèves ont été présents à toutes les séances !
Quant aux critères défavorables, Johana a un total de 201 soit presque autant que tous les autres
réunis. Si on rapproche les deux tableaux, on peut observer que certains élèves ont un investissement
plutôt favorable et d’autres plutôt défavorable.
Nous pouvons aussi noter la prédominance de deux leaders, Mélodie et Anthony qui, si nous
regardons leur total (170 et 80), se sont le plus projetés positivement dans la séquence
d’enseignement. Mélodie est celle qui s’est la plus investie : elle a exprimé 23 fois un rapport positif
à l’expérimentation et 27 fois des affects positifs et c’est aussi elle qui a le plus exprimé le fait d’être
leader social et cognitif. Les deux leaders sont ceux qui ont le moins exprimé l’image qu’ils avaient
d’eux-mêmes (3 fois pour Anthony et 10 fois pour Mélodie). Un leader ne doute pas (ou tout au
moins ne l’exprime pas) ! Ce sont aussi les deux élèves qui ont le moins exprimé les relations qu’ils
entretenaient avec les savoirs.
An
Gr
Jo
Ka
Ké
Mé
Th
Rapport
positif
à
4
0
3
0
7
23
0
Affects positifs
8
0
3
6
6
27
0
Leader cognitif
14
0
1
5
6
27
0
Leader social
54
1
12
56
22
93
0
Total
80
1
19
67
41
170
0
Tableau 3 : investissement dans l’espace d’apprentissage. Catégories a priori favorables. Totaux par
élève.
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Rapport
négatif
Affects négatifs
Attitudes d’évitement
Image de soi – Fragilité
Rapport au savoir
Total

à

An
0
8
10
3
8
29

Gr
0
0
0
0
0
0

Jo
3
78
55
45
20
201

Ka
6
22
1
18
11
58

Ké
2
25
5
31
23
86

Mé
1
16
7
10
2
36

Th
1
2
2
16
1
22

Tableau 4 : investissement dans l’espace d’apprentissage. Catégories a priori défavorables. Totaux
par élève.

Investissement et construction des connaissances
Investissement individuel et construction des connaissances
Les rapports entre ces deux aspects sont plus complexes que les résultats pourraient le laisser croire.
En effet, des résultats bruts ainsi présentés donnent une image de l’investissement sur l’ensemble de
la séquence et ne tiennent pas compte de la dynamique et de l’évolution de celui-ci. Le
comportement des élèves n’est pas une caractéristique inhérente de leur identité mais est, au
contraire, fortement contextualisé et évolue en permanence en fonction du déroulement de la
situation d’enseignement. Détaillons maintenant, pour tous les élèves, les liens qui existent entre
l’investissement personnel et l’évolution de leurs connaissances.
Anthony, malgré un ratio favorable (80/29), a peu évolué sur le plan cognitif. Dès le début, il avait
évoqué le déplacement d’une entité (le son) mais qu’il dissociait de la vibration (ça vibre et après ça
produit un son). La situation du téléphone-yaourt4 lui a permis d’associer les deux. Il a été le premier
à employer l’expression le son se propage dans l’air. Suite à la situation de la rumeur, il
commençait à expliquer les situations sous forme de processus. Cependant, son absence lors de la
séance d’institutionnalisation lui a été préjudiciable. Malgré sa forte implication cognitive et sociale
pendant le travail de groupe, son savoir n’a plus beaucoup évolué. Les difficultés cognitives que cet
élève a rencontrées ont alors modifié son comportement. Il s’est mis à adopter des attitudes
d’évitement se centrant sur le social au détriment du cognitif. Il s’est progressivement mis en retrait.
Il n’a pas été en mesure de dépasser le substantialisme.
Les seules séances où Grégory était présent, il ne s’est pas investi dans les situations et ses rares
interventions ne concernaient pas le savoir en cours de construction.
Johana a été l’élève la plus en difficulté et son ratio est le plus défavorable (19/201). Elle exprimait
en permanence des affects négatifs et avait une image d’elle-même détériorée. Ses conceptions
initiales étaient les plus éloignées du modèle à construire ; elle fut la seule à attribuer une
permanence au son dans la situation du cri dans la boîte et a longtemps évoqué l’intentionnalité dans
la production d’un son. De plus, l’invisibilité de la vibration et de l’air a semblé complètement la
déstabiliser. Ses compétences cognitives ne lui ont pas permis de concevoir une entité immatérielle
se déplaçant et, dans les dernières situations, elle dissociait encore le son de l’air (le son étant une
entité allant dans l’air). Quand les situations sont devenues trop complexes, elle a mis en place des
stratégies d’évitement et même de fuite. Nous pouvons dire que, pour cette élève, la situation
proposée n’a pas permis la création d’un espace d’apprentissage pertinent.
L’investissement de Katia est directement lié à l’évolution de son savoir. Initialement très en retrait,
elle s’est peu à peu investie dans les échanges et est devenue progressivement un leader social et
cognitif. Dès le début, elle a évoqué la notion de vibration. D’ailleurs, elle affirmera que pour elle, le
son est une vibration. Malgré ses silences et ses réticences face à la caméra, elle a construit sans
difficulté les notions d’émetteur, de récepteur et surtout de milieu. Elle s’est investie avec plaisir
dans l’explication des situations complexes (l’écho, le réveil dans la boîte), a pris conscience du
processus de propagation et a été en mesure de justifier ses explications et d’accepter l’évolution de
la symbolisation. A la fin de la séquence, elle était en mesure de raisonner directement à partir des
symbolisations. Grâce à sa montée en puissance graduelle, elle fut une des rares à s’investir jusqu’à
la fin.
Kérima dissociait aussi son et vibration mais sa représentation substantialiste était plus ancrée que
chez les autres ; elle a comparé le fil du téléphone-yaourt à un tube pour que le son puisse s’écouler.
4

Les principales situations proposées aux élèves sont présentées en annexe.
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Profitant de l’étayage, elle a construit aisément les notions d’émetteur, de récepteur et de milieu. En
apparence très investie dans l’explication des phénomènes, cet investissement n’en concernait
finalement que les aspects formels et, dans un souci constant de faire son métier d’élève, dans ses
aspects visibles, Kérima a souvent pris la parole, mais n’a, bien souvent, que parlé pour parler. Elle
avait une image négative d’elle-même et ses connaissances n’avaient pas de valeurs à ses yeux. Elle
se réfugiait toujours derrière celles des autres, comme si elle savait par procuration. Son savoir a
toujours oscillé entre ancien et nouveau. Elle s’est peu à peu désinvestie et son savoir n’a finalement
que très peu évolué.
Thibaut est un modèle d’efficacité cognitive malgré un ratio défavorable (0/22). Silencieux,
socialement soumis, et ayant une image négative de lui-même, il n’a cependant jamais été en rupture
avec les efforts cognitifs exigés. Ses rares interventions furent primordiales pour la construction du
modèle. Il a associé dès le début, le son et la vibration. Paradoxalement, ce fut son principal
handicap. Etant en avance cognitivement, il s’est mis en retrait (à n’en plus parler du tout) et a eu
des difficultés à se défaire de sa représentation principale associant le son à un courant d’air. Malgré
tout, il fut le premier à évoquer le fait qu’une entité immatérielle pouvait se propager. L’absence
d’un leader l’a peu à peu libéré et lui a redonné confiance. Il s’est autorisé à participer aux
conversations et a pu élaborer des explications processus, corriger la symbolisation des autres et
raisonner directement à partir de ces dernières.
Mélodie a le ratio le plus favorable (170/36). Pour elle, au début, rien ne se passe entre l’émetteur et
le récepteur et elle dissociait le son de la vibration. L’invisibilité de cette dernière l’a beaucoup
perturbée. Cependant, l’expression de ses doutes lui a permis de les dépasser. Réussissant à
argumenter ses affirmations, son évolution fut spectaculaire. Son eurêka (c’est comme si l’air se
mettait à vibrer) a montré une véritable accommodation de sa structure cognitive et tout s’est alors
enchaîné rapidement. Elle prenait part à toutes les explications et, lors des séances de travail en
groupe (l’avalanche et le réveil dans la boîte), elle a proposé des explications processus justifiées et
a su faire évoluer la symbolisation (Cf. figure 3).C’est elle qui a produit l’explication processus la
plus aboutie face à la situation du réveil dans la boîte. Plus elle s’investissait dans l’espace
d’apprentissage, plus son savoir évoluait et plus elle s’investissait. Elle fut d’ailleurs la seule à
s’investir de bout en bout de la séquence.
E
M
R
E
M
R
Cordes vocales

Air

Montagne

Montagne

Air

Oreilles

Figure 3 : symbolisation de la situation de l’écho par Mélodie
Patterns d’investissement dans l’espace d’apprentissage
De cette analyse, et selon la visée praxéologique à l’origine de cette recherche, nous pouvons
concevoir des patterns comportementaux quant à l’investissement des élèves dans l’espace
d’apprentissage (Cf. tableau 5). Ces patterns correspondent à des comportements type que des
élèves peuvent adopter en classe. Cependant, aucun style n’est pur et ce n’est pas parce qu’un élève
s’investira de telle ou telle manière qu’il présentera tous les critères correspondant à son style
dominant.
La création d’un espace d’apprentissage et son investissement par un élève singulier dépend de la
conjonction de différents critères. Des critères cognitifs, au niveau du savoir que l’on se propose de
faire construire aux élèves (obstacles épistémologiques, niveau d’abstraction), mais aussi des critères
didactiques (dispositif d’étayage, modèle précurseur5). De l’équilibre particulier de chacun de ces
critères dépendra la manière dont un élève s’investira dans son espace d’apprentissage. Cependant,
cet investissement, aussi grand soit-il, n’offre que des potentialités d’apprentissage ; il n’est pas le
5

En sciences, la rupture est souvent trop grande entre les représentations des élèves et les modèles physiques
pour qu’ils puissent y accéder directement. Il est alors nécessaire d’opérer des aménagements didactiques qui
passent par l’élaboration de modèles précurseurs. Ces derniers ont certaines caractéristiques des modèles
savants, sans les posséder toutes. « Le qualificatif précurseur associé au mot modèle signifie qu’il s’agit de
modèles préparant l’élaboration d’autres modèles. En conséquence, les modèles précurseurs comportent un
certain nombre d’éléments caractéristiques des modèles savants vers lesquels ils tendent. […] Ils sont
précurseurs au regard du développement cognitif. Ce ne sont pas des précurseurs historiques » (Lemeignan &
Weil-Barais, 1993).
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garant, loin s’en faut, de la construction des connaissances. Un investissement a priori favorable est
plutôt une condition nécessaire mais non suffisante aux évolutions cognitives des élèves. Les
analyses ont montré que les différents critères favorables et/ou défavorables dont dépend
l’investissement des élèves s’expriment aux cours des conversations. Les dispositifs d’enseignement
mis en place avec les élèves (que ces derniers soient en difficulté scolaire ou non d’ailleurs)
devraient en tenir compte pour éviter que les élèves ne se crispent sur des connaissances erronées, ne
mettent en place des stratégies d’évitement ou, pire, des attitudes de fuite.
Intitulé du pattern

Description du pattern d’investissement

Non investissement

Quand l’élève est présent, il ne s’investit pas.
L’élève ne s’investit pas. Il ne participe aux conversations que dans leurs
aspects formels et exprime des affects négatifs. Il a une image très négative de
lui et met en place des attitudes d’évitement et de mise en retrait.
L’élève s’investit dans les aspects formels des conversations. Il a image
négative de lui. Il se centre sur les relations sociales au détriment du cognitif.
Il se crispe sur ses connaissances dès que l’étayage mis en place n’est plus
présent.
L’élève a une image négative de lui-même. Il ne participe pas aux
conversations, sans néanmoins mettre en œuvre des attitudes d’évitement.
Progressivement, il s’investit de manière passive et ne se pose pas en tant que
leader.
L’élève s’investit activement. Il participe aux conversations, et se pose en tant
que leader social et cognitif. Cependant, il met en place des attitudes
d’évitement face aux difficultés, puis se désinvestit progressivement.
L’élève a une image négative de lui-même. Il ne participe pas aux
conversations mais ne met pas en œuvre des attitudes d’évitement. Peu à peu,
il s’investit de manière active, participe aux conversations et finit par se poser
en tant que leader.
L’élève s’investit activement dans la situation d’apprentissage. Il participe aux
conversations, manifeste des affects positifs, se pose en tant que leader social
et cognitif. Il affronte les difficultés et prend du plaisir à apprendre.

Attitude d’évitement

Investissement formel

Investissement silencieux

Désinvestissement progressif

Investissement progressif

Investissement total

Tableau 5 : les patterns d’investissement dans l’espace d’apprentissage

Conclusion
Au cours d’une séance d’enseignement, l’identité cognitive des élèves se confronte aux situations
instaurées par l’enseignant. Cette rencontre définit un espace d’apprentissage dans lequel ces
derniers doivent évoluer, mettre en jeu leurs savoirs et les confronter aux savoirs des autres.
L’évolution de la structure cognitive d’un élève dépendra partiellement de la manière dont celui-ci
s’investira dans cet espace. Cette recherche se proposait de prouver que la manière dont les élèves
investissent les situations d’apprentissage peut favoriser et/ou entraver la construction des
connaissances. Les analyses ont permis de cerner les caractéristiques de cet investissement
repérables au sein des conversations scolaires. Il existe ainsi des attitudes a priori favorables à la
construction des connaissances et des attitudes a priori défavorables. C’est ainsi que nous avons
montré que seuls les élèves dont l’investissement a progressé ou a perduré dans le temps ont
progressé sur le plan cognitif (construction d’un mode explicatif cohérent du processus de
propagation d’une perturbation). Au contraire, les élèves qui se sont peu à peu désinvestis ou qui ont
très régulièrement mis en œuvre des attitudes d’évitement n’ont que très peu progressé dans leurs
explications des phénomènes sonores.
Ces différentes catégories d’analyse de l’investissement des élèves n’ont cependant pas de valeur
prédictive. De plus, l’investissement n’est pas une caractéristique inhérente de l’identité de l’élève,
mais un comportement conjoncturel fortement contextualisé qui évolue en permanence en fonction
du déroulement de la situation d’apprentissage. Cependant, les différentes catégories définissant cet
investissement semblent être aisément opérationnelles pour piloter des séquences d’enseignement.
Les analyses ont montré que les aspects sociaux des apprentissages semblent l’emporter sur les
aspects cognitifs, bien souvent au détriment de ces derniers. Là encore, toute généralisation serait
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abusive. Les élèves de SEGPA n’ont pas rejeté la situation d’apprentissage. Cependant, ils ont
régulièrement exprimé l’image négative qu’ils ont d’eux-mêmes et plus souvent exprimé des affects
négatifs que des affects positifs. Chaque élève s’investit dans l’espace d’apprentissage d’une
manière personnelle ; il existe d’ailleurs des différences interindividuelles importantes. C’est ainsi
que, face à des élèves en difficulté scolaire – et pour tous les élèves d’ailleurs – il semble illusoire de
se centrer uniquement sur les aspects cognitifs en occultant les processus intra et interpsychiques, les
rapports sociaux entre élèves, l’expression des affects négatifs, les réticences, les mal-être et surtout
en ignorant les crispations cognitives et les attitudes de mise en retrait. Cependant, il est nécessaire
de garder à l’esprit que cet investissement qui n’est pas, rappelons-le, un déterminisme, se manifeste
aussi sous des formes non langagières et qu’il dépend de multiples critères que cette recherche ne
prétend pas avoir listés exhaustivement.
Les recherches en didactique en général – et en didactique des sciences en particulier – ne peuvent
pas faire l’impasse sur les aspects différentiels des apprentissages. C’est en effet dans l’espace
d’apprentissage, espace dans lequel s’effectue la rencontre entre les aspects didactiques d’une
situation d’enseignement et les particularités cognitives et conatives d’élèves singuliers, qu’une
didactique différentielle trouverait son objet d’étude.
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Annexe
Nom de la situation
L’avalanche
Le ballon de baudruche
La cloche à vide
Les cassettes vidéo
Le cri dans la boîte
L’écho
La pièce d’à-côté
Le ressort
Le réveil dans la boîte
La rumeur
Les grains de sucre
Le tambourin
Le téléphone-yaourt

Description sommaire
Pourquoi un cri peut parfois déclencher une avalanche ?
Pourquoi, en parlant devant un ballon de baudruche, sent-on les vibrations ?
Réveil en train de sonner sous une cloche à vide.
Propagation d’une perturbation : des cassettes tombent successivement.
On crie dans une boîte. Que se passe-t-il quand on ouvre le couvercle après 10s.
Expliquer le phénomène de l’écho.
Pourquoi entend-on une personne qui parle dans la pièce d’à-côté ?
Propagation d’une perturbation : ressort à spires jointives.
Pourquoi entend-on un réveil enfermé dans une boîte hermétique ?
Les élèves, assis en cercle, se propagent une rumeur.
Des grains de sucre posés sur un film plastique. On tape sur un tambourin.
On tape sur la peau d’un tambourin. Que se passe-t-il ?
Deux pots de yaourt reliés par un fil de pêche.

Tableau 6 : les situations proposées aux élèves.
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Introduction
Le mémoire professionnel est probablement le volet plus souvent mis en cause ou incompris par les
professeurs stagiaires qui abordent leur année de formation professionnelle en IUFM. C’est
pourtant, outre son caractère novateur pour ces ex-étudiants, l’élément le plus empreint de
renseignements dans un cursus de formation, comme le souligne A. Prost : tous les éléments de
cette formation se retrouvent dans la rédaction d’un mémoire, de manière en partie explicite, mais
surtout implicite. Pour celui qui veut recueillir des informations (évaluer ?) cette formation, c’est
probablement le mémoire qui comporte la plus grande richesse. Ces informations doivent,
évidemment, servir aux formateurs soucieux de la réussite de la « formation pour la vie ». C’est
aussi un objet de « formation de formateurs », dès le moment où il devient un objet de travail.
Dans cette recherche, nous avons choisi de nous intéresser à la représentation de la discipline
enseignée (ici la physique) que chaque jeune enseignant se construit en ce début de carrière. Cette
représentation dépend évidemment des connaissances déjà rencontrées (le « savoir académique »),
des contenus des programmes et de leurs documents d’accompagnement, mais aussi à coup sûr des
formateurs rencontrés (sur les volets théoriques comme pratiques).
Nous avons pris le parti d’analyser les mémoires professionnels de toute une promotion, à l’aide
d’un logiciel d’analyse lexicale. Malgré la grande diversité des sujets d’étude, la variété des
sensibilités des formateurs, les très grandes disparités des lieux de stage, et les personnalités des
stagiaires eux-mêmes, cette analyse met à jour des constantes. En les repérant, nous avons souhaité
tracer un cadre descriptif, la « matrice curriculaire » de chaque stagiaire ; cette analyse, qui a été
reprise sur une seconde année (promotion) différente nous conduit à distinguer deux matrices,
correspondant d’une part au curriculum prescrit, et d’autre part au curriculum pratiqué : les
stagiaires sont très attachés à cette seconde, ce que nous tenterons d’expliquer.

Présentation de la problématique
La place du mémoire professionnel dans la formation :
Pour reprendre le titre d’un article de F. Cros, le mémoire professionnel est « un moyen du
développement des capacités à acquérir des compétences professionnelles » ; et si le terme de
compétences se limite pour elle à des savoir-faire, nous ajouterons volontiers, des savoirs, au sens
large, en particulier tout ce que peut apporter la didactique dans la construction de cette
professionnalité. De nombreuses caractéristiques, générales, ont émergé des travaux (par exemple
ceux de F. Gomez), que de très nombreux formateurs ont intégré ; mais aucune de ces activités n’a
pris en compte une réelle implication disciplinaire de ces objets. Cette formation, dans sa
composante didactique, aborde cependant, sous diverses formes, des éléments comme l’analyse des
erreurs des élèves, l’étude des conceptions de ces élèves, la recherche des différents types de
raisonnement (causal, séquentiel, etc…), la gestion de l’hétérogénéité, celle de l’autonomie,
l’approche couplée entre l’Histoire des sciences et l’épistémologie : les premiers résultats de notre
travail ont été présentés lors des Deuxièmes journées de l’ARDIST à Toulouse.
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Notre travail de recherche repose sur l’hypothèse suivante : l’analyse d’un ensemble de mémoires
professionnels d’une même filière doit permettre d’identifier, dans leur écrit, la stratégie de
formation que les stagiaires acceptent de mettre en place. Nous proposons « d’exemplifier » cette
thèse ici, dans le contexte précis des sciences physiques, dans le domaine de l’enseignement
général (en Collège et Lycées d’enseignement général et technique). Les premiers résultats, sur une
première promotion, seront ensuite amplement confirmés par l’analyse d’une seconde cohorte,
prise à trois années d’intervalle.
La place centrale des savoirs professionnels dans la formation :
A la suite des travaux de J. Lebeaume et JL Martinand, J. Toussaint indique : « A côté des autres
volets, transversaux, de la formation des enseignants, celui qui porte sur la discipline enseignée a
sans conteste une fonction centrale, celle d’installer la professionnalité des enseignants. La
physique enseignée n’est pas identique à la physique académique qui a alimenté les cursus des
lauréats. Comprendre cette distinction, en construire les éléments de l’analyse, pour en suivre
l’élaboration le long de la formation, c’est l’objectif que nous semble pouvoir assurer la matrice
curriculaire, à tous les niveaux d’enseignement de la physique. Cette proposition doit être mise à
l’épreuve, testée auprès de plusieurs cohortes de futurs enseignants. »
Si les jeunes enseignants, stagiaires lors de la première année, montrent des réticences à l’égard de
ce mémoire, on peut interpréter ces réticences comme révélateur des difficultés qu’ils ont à
exprimer leurs représentations de la discipline à enseigner, ce dont ils n’ont pas encore conscience.
Les aider à en prendre conscience, à expliciter ces représentations de la physique – chimie à
enseigner, est donc un objectif de leur formation professionnelle, et dégager avec eux certains
implicites des mémoires relève de cette formation.

Le cadre théorique et la problématique :
Comme la très grande majorité des travaux de didactique, de la physique en particulier, les
stratégies d’apprentissage que mettent en œuvre les stagiaires dans la partie du mémoire qui relève
de l’expérimentation se réfèrent au paradigme « constructiviste » ; tout en reprenant ce cadre de
référence, nous nous focalisons pour notre part sur la référence aux savoirs institutionnalisés
(universitaires et programmes), que les stagiaires mettent en pratique.
Lorsqu’il a cherché à caractériser une discipline scientifique, la physique précisément, T. S. Kuhn
a suggéré de prendre un cadre évolutif qui en rassemblerait l’ensemble des axes qu’il estime
primordiaux pour la discipline ; il qualifie ce cadre, avec ses directions privilégiées, de matrice de
la discipline. Pour lui, les éléments d’une telle matrice, dans le cas d’une discipline prise en ce
qu’elle existe, sont à regarder dans les résultats de recherches, les contenus de débats entre
spécialistes ; l’évolution se mesure par rapport à l’histoire de cette discipline et fait souvent l’objet
de débats entre historiens et épistémologues. Dans le cas de la physique, prise dans son contexte
d’enseignement nous avons déjà proposé (J. Toussaint) de qualifier de « matrice curriculaire »
l’ensemble des éléments caractéristiques de la physique enseignée, et d’en proposer trois éléments
forts (ce qui n’est certainement pas exhaustif) :
- la place de l’expérience dans la physique enseignée, (place qui n’a jamais cessé d’être
importante),
- la place des modèles et des phases de modélisation,
- les modes de présentation de la physique enseignée traçant le cadre théorique de référence
dans le cas de l’enseignement (et que T.S. Kuhn appelle les paradigmes).
Le qualificatif de curriculaire nous paraît justifié par la nécessaire prise en compte de l’ensemble
des programmes d’enseignement, donc de tout le cursus proposé aux élèves et étudiants (c’est la
même représentation de la physique qui servira à l’enseignant à tous ces niveaux). Nous prenons en
compte clairement, ici, le curriculum « prescrit », le savoir que les enseignants (les stagiaires ici)
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ont « à enseigner ». L’analyse que nous avons conduite au cours de ce travail va nous montrer qu’il
est nécessaire de distinguer les « prescrit » du « pratiqué » par chaque stagiaire.
Enfin, il nous a semblé nécessaire d’introduire la notion de « matrice curriculaire » (objet, bien
souvent, à construire pour les stagiaires) en complément de celle de transposition didactique (qui
caractérise le processus de cette construction), en ce sens que le processus (la transposition)
devient plus compréhensible si l’on connaît le but à construire (la matrice). Aider les stagiaires à
cette élaboration devient pour nous un volet nécessaire de la formation.
Vers une biographie de chaque enseignant (« matrice curriculaire » / matrice personnelle)
En interrogeant la place que peut avoir à jouer la didactique dans la formation, JL Martinand repère
trois modèles qu’il décrit de façons distinctes, dans lesquels la didactique est déjà, ou peut
s’insérer :
- un modèle “ formation ”qui rend compte principalement des opérations de transmission
d’informations (pour leurs mises en forme) de la part d’un maître, en direction d’apprentis ;
- un modèle « compétences » qui met l’accent sur les méthodes, les pratiques et savoir-faire ;
- un modèle “ transposition”, qui analyse la chaîne d’évolution du savoir savant au savoir
enseigné.
En combinant, à sa façon, de sa propre initiative, ces trois composantes d’une formation, chaque
stagiaire construit ainsi sa personnalité, sa « biographie didactique », pour reprendre le terme d’A.
Mercier ; cette personnalisation en rend, évidemment, la connaissance externe difficile. L’étude de
la production individuelle que représente le mémoire professionnel nous paraît une des (rares)
possibilités pour y accéder. La connaissance de la matrice curriculaire de chacun devrait nous
apporter les grandes lignes caractéristiques du jeune enseignant, qui en font son identité.
Ainsi, à côté des autres volets, transversaux, de la formation des enseignants, celui qui porte sur la
discipline enseignée a une fonction centrale indiscutable, celle d’installer la professionnalité des
enseignants. Nous avons repéré, de manière a priori un peu étonnante, que chacun des trois axes
évoqués, la place de l’expérience, le rôle des modèles, et les paradigmes retenus, existaient dans
chaque mémoire professionnel de stagiaire. Le poids de chacun de ces axes est, bien entendu,
variable suivant le thème traité dans le mémoire, comme il est fonction également de la
personnalité du stagiaire, de sa manière d’intégrer les éléments de la formation. Nous
reconnaissons dans cette pondération des trois axes, décrivant la matrice de chacun, une sorte de
carte d’identité, une image biographique du stagiaire.

Présentation de la méthodologie, et résultats
En reprenant un certain nombre de travaux qui, depuis une dizaine d’années, se sont penchés sur ce
« nouvel objet de formation » qu’est, pour les enseignants, le mémoire professionnel (par rapport
aux modes précédents de cette formation), on constate qu’aucun de ces travaux n’a pris le mémoire
professionnel comme une source primaire d’informations pour accéder aux connaissances des
stagiaires, dans le domaine des sciences physiques.
Pour pouvoir accéder à ces connaissances, exprimées ou souvent implicites, dans les mémoires
professionnels, nous avons choisi d’en faire une analyse lexicale, à l’aide d’un outil logiciel dédié à
une telle fonction.

Le logiciel d’analyse : ALCESTE
Déjà utilisé par plusieurs didacticiens dans leurs travaux, ce logiciel réalise une « analyse
exploratoire des données textuelles ». L’acronyme signifie d’ailleurs : Analyse des Lexèmes Cooccurrents dans un Ensemble de Segments de Textes.

- 387 -

A partir d’un corpus textuel (qui est fourni sous forme numérisé, soit existante, soit réalisée),
comprenant un ou plusieurs mémoires, le logiciel construit des « classes » de termes employés par
l(es)’ auteur(s), dans des contextes proches. L’hypothèse régulièrement faite par les utilisateurs du
logiciel est que ces « mondes lexicaux » repérés sont suffisamment cohérents pour qu’on puisse
admettre que la co-occurrence détectée correspond à une association forte d’idées pour l’auteur du
texte ou du mémoire.
Dans les exemples traités, les « sorties » du logiciel ont toujours proposé entre trois et sept classes
de ce genre par mémoire : nous avons considéré qu’il y avait là un indicateur fort de l’homogénéité
des écrits, comme de la relative cohérence des contenus. Ces classes sont déclinées de manière
abrupte en listes des termes relevés affectés d’une fréquence significative ; elles doivent ensuite être
« étiquetées » : c’est le travail d’analyse du chercheur, auquel nous avons procédé pour conduire
aux résultats. Nous en citons deux exemples ci-dessous, en limitant les termes cités (colonne 2) à
une valeur commune de fréquence d’apparition, afin de préciser le choix d’étiquetage (colonne 3)
qui a été fait. Ce choix reste, évidemment, du ressort de l’interprétation par les chercheurs.

Deux ensembles de mémoires
La promotion analysée dans cette première phase, a produit quatorze mémoires professionnels
(trente stagiaires), co-écrits à deux, voire trois stagiaires, comme l’habitude existe à l’IUFM de
Lyon. Ils avaient été encadrés au total par sept formateurs différents, et ont abordé des sujets très
variés, déterminés par les stagiaires : de l’étude des raisonnements spontanés en mécanique
élémentaire, à l’approche historique de la représentation de Lewis, ou encore de la construction de
situations problèmes à la mesure de l’efficacité de la correction d’exercices. Un grand nombre
d’outils professionnels sont donc rencontrés. On retrouve dans cet éventail les « classiques »
évoqués ci-après.
Nous avons ensuite analysé une deuxième promotion (vingt-quatre mémoires, provenant d’une
quarantaine de stagiaires) : l’analyse a largement conforté les caractéristiques de la première étude.
La version utilisée du logiciel a permis, pour cette seconde cohorte de « pondérer » les réponses, ce
qui pourra apporter un supplément aux résultats, que nous n’avons pas complètement exploité pour
le moment.

Mémoire a :
Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 3 :

Classe 4 :

Classe 5 :

observat+ion, partie+, sujet+, uniform+e, debut, deuxieme+,
certitude+,
note+,
premier+,
verifi+er,
mouvement+,
experimentat+ion, quant-a<, determinat+ion, part+
methodolog<, acquerir., TP, pratique+, objectif+, acquisition+,
science+, phys+16, nature+, situation+, fait, apprenti<, travaux,
decide+, principa+l, cadre+, seance+, problem<, propre+
intervalle+, parcourir., gradu+er, distance+, mesur+er, temps,
binome+, goutte+, vitesse+, tableau+, utilis+er, calcul+er,
nombr+eux, calcul+, groupe+, trouv+er, passage+, ligne+,
chronometr<
hypothe<, formul+er, aller., enseign+er, rendre., permettre.,
amen+er, manipul+er, informat+ion, demarche+, act+ion,
concept+ion, situation+, raisonn+er, construire., scientifi<,
problem<
acceler+er, rectiligne+, alternat<, phenomene+, prevoir., courant+,
vie+, tiers+, remarqu+er, previsi+ble, not+er, concept+ion, huil+e,
mouvement+, connaissance+, prouv+er, observ+er.

Situation
expérimentale
Mise en œuvre de la
classe
Exploitation
l’expérience

de

Modélisation

Exploitation
modèle

du

Remarque : Le logiciel Alceste regroupe, pour les résultats d’analyse, plusieurs termes sous la
même forme réduite ; soit par reconnaissance de la racine, avec le signe « < » [ex : problem<
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regroupe les occurrences de problème(s), problématique, problématisation …] ; soit par
reconnaissance de la désinence, lorsque plusieurs formes, dans le corpus, commencent par la même
racine, le signe est « + » [ex : cache, cachés, cachaient … rassemblées en cach+er]
Mémoire b :
Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :

Classe 5 :
Classe 6 :

resoudre. ; parvenir. ; modele+ ; solution+ ; elaborat+ion ;
necessaire+ ; souvent ; questionn+er ; problem< ;
masse+ ; periode+ ; mesur+er ; fil ; pendule+ ; influenc+er ;
nombre+ ; simple+ ; identifi+er ; systeme+ ; parametres ;
didactique+ ; enseign+er ; contrat+ ; enseignement+ ; savoir+ ;
complexe+ ; apprendre. ; relation+ ; apprenti<
groupe+ ; confront+er ; debat+ ; experience+ ; ora+l ; reponse+ ;
etape+ ; not+er ; hypothe< ; tableau+ ; permettre. ; formul+er ;
affiche+ ; ecrit< ; sein+ ; commune+ ; parametre+ ; donnee+ ;
etabl+ir ; idee+ ; propos+er ; deuxieme+ ; exposition+ ;
materi+el ; experience+ ; disponi+ble ; rendu+ ; equipe+ ;
groupe+ ; realis+er ; compte+ ; seance+ ; fonction+
autonom< ; reponse+ ; act+ion ; effectu+er ; propos+er ; aide+ ;
element+ ; developp+er ; chim+16 ; travail< ;

Résolution
de
problèmes
Description
des
expériences
Relation
didactique
avec les élèves
Gestion de la classe

Réalisation
d’expériences
Consignes aux élèves

Résultats de la première vague
Le résultat essentiel qui nous a frappé à la suite de l’analyse du logiciel ALCESTE, est que les
quatorze groupes d’étiquettes qui, chacun, caractérise un mémoire, représentent les cheminements
individuels, à partir de deux ou trois « composantes» de base : la pratique de la classe, la place des
situations expérimentales, et le rôle des modèles : nous avons, en effet, pu associer les trois à sept
étiquettes par mémoire sous ces trois dénominations . Ces trois éléments de base ne sont pas
systématiquement retenus par chaque auteur de mémoire, mais au moins deux d’entre eux sont
présents. Ces « étiquettes » seront ensuite reprises dans les diagrammes donnés plus loin pour ces
deux mémoires.
Chacune de ces étiquettes est déclinée différemment dans chaque mémoire, en fonction évidemment
du thème de travail retenu : c’est la seconde colonne des tableaux, où l’on voit que la référence à
l’expérience ou au modèle n’a pas le même contexte pour le mémoire a (portant sur la mise au point
d’une séance de TP) et le mémoire b (abordant l’apport de l’histoire des sciences).
Le repérage de ces trois « composantes de base », quelle que soit la thématique du mémoire (de
sciences physique), confirme, à nos yeux, l’hypothèse qu’il existe chez chaque stagiaire les
éléments (encore en construction, peut-être) d’une « matrice curriculaire », au sens donné par les
récents travaux de recherche en didactique des sciences cités.
Ces résultats, conformes à l’hypothèse de départ, nous ont encouragés à poursuivre le travail
d’analyse sur la seconde promotion (cohorte) de stagiaires. Cette promotion, décalée de trois ans par
rapport à la première, a travaillé la réalisation des vingt-quatre mémoires dans un contexte
d’encadrement plus transversal que les précédents : la spécificité de la discipline enseignée, la
physique – chimie n’a pas été affectée pour autant. Les nouveaux résultats d’analyse permettent les
mêmes regroupements en trois « composantes ».

Discussion des résultats
« Matrices curriculaires » : curriculum prescrit et curriculum pratiqué
L’intention initiale de la recherche visait à repérer chez des enseignants, la « matrice curriculaire »,
du point de vue du physicien, constituée de trois volets relatifs respectivement à la place de
l’expérience, le rôle des modèles, et le choix de paradigmes : cette matrice relève de la physique
prescrite, celle des programmes et des documents qui les accompagnent. Les enseignants en
formation initiale dont le travail est analysé ici font, eux aussi, ressortir trois volets : les deux
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premiers sont bien conformes (expérience et modèle), mais le troisième qu’ils font émerger est relié
à leur pratique de la classe. Ce travail nous conduit donc à rectifier l’hypothèse de départ, et à
distinguer deux niveaux de curriculum en acte.
On ne peut contester, évidemment, que l’aspect de la pratique de la classe est important pour ces
stagiaires, qui démarrent dans ce métier ; de la même manière, il n’est pas très étonnant que le choix
de paradigme retenu (pour la science qu’ils ont à enseigner) ne les préoccupe pas, lorsqu’ils
« s’expriment » dans le mémoire. Ce choix échappe à leur maîtrise : il est fait par ailleurs, et
transparaît dans l’énoncé des programmes. L’effort qu’ils doivent faire pour intégrer ces modes
d’approche de la physique - chimie (qui ne sont certes pas ceux qu’ils ont rencontrés lors de leurs
études) n’est donc pas un objet de questionnement pour eux, au moment de la rédaction du
mémoire. On peut cependant prévoir qu’il le deviendra à l’occasion des prochains changements de
programmes !
On peut, également, tirer une seconde caractéristique de ce travail d’analyse qui porte sur un corpus
(les mémoires professionnels) et qui, comme l’indiquent les textes de référence, doivent s’inscrire
dans la pratique, s’ancrer dans des activités professionnelles. Ces stagiaires n’enseignent
effectivement qu’à des élèves d’un seul niveau (seconde en lycée), de deux ou trois (cas des classes
de collège) : cette pratique ne peut leur permettre d’accéder à l’étendue des programmes et leur
logique « épistémologique » ; leur permettre de rentrer dans ces logiques sera un travail ultérieur,
qu’il faut initier en formation.
Une troisième remarque, enfin, nous est apparue lors de la mise en regard des diverses
catégorisations pour la seconde vague : trois des vingt-quatre mémoires ne comportent qu’une seule
composante sur les trois, toujours celle relative à la pratique de classe, c’est à dire hors du champ
disciplinaire. Ces trois mémoires se sont avérés avoir été encadrés par des formateurs non
scientifiques : un pan essentiel de la professionnalité, la référence disciplinaire semble absente de
ces travaux.
Approche de la « biographie didactique » des stagiaires
Par delà la régularité de présence des ces trois composantes (ou parfois de deux), on note une très
grande diversité des « poids » que chaque stagiaire attribue à l’un ou l’autre : les diagrammes
obtenus pour la première promotion, comme ceux de la seconde, sont tous différents. La version la
plus récente du logiciel permet de pondérer chaque composante : on est donc tenté de voir dans ces
diagrammes et cette pondération individuelle une représentation quantifiable de la « biographie
didactique » de chacun. Les deux « cartes d’identité » données en exemple ci-dessous explicitent
une telle représentation : à gauche, les trois composantes de description (constantes pour tous), à
droite le détail de chacun (repris des deux exemples précédents).
Mémoire a

Mémoire b
Situation expérimentale

Résolution de problème

Pratique de classe

Pratique de classe
Mise en œuvre en classe

Place de l'expérience

Description d'expériences

Exploitation de l'expérience

Relations aux élèves
Place de l'expérience

Modèle et
modélisation

Gestion de la classe

Modélisation

Exploitation des modèles

Modèle et
modélisation

Réalisation d'expériences
Consignes aux élèves
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Nous formulons l’hypothèse que le positionnement de chaque stagiaires suivant ces trois axes est
caractéristique de son intégration personnelle (ses propres choix) du didactique, que nous proposons
de qualifier de « biographie ». Ainsi certains stagiaires accordent une forte importance à l’approche
expérimentale, d’autres plus à la modélisation, ou encore à la construction didactique de séquences.
La pondération, fournie par le logiciel, donne dans le tableau ci-dessous, une image des choix
effectués par chaque auteur de mémoire, à la manière d’un mélange ternaire … Nous nous
garderons cependant d’attribuer un caractère pérenne à cette pondération, que la carrière de chacun
va voir évoluer.

Mémoire a)

Mémoire b)

2 - Mise en œuvre de la classe
1 - Situation expérimentale
3 - Exploitation de l’expérience
4 - Modélisation
5 - Exploitation du modèle
3 - Relation didactique avec les élèves
4 - Gestion de la classe
6 - Consignes aux élèves
2 - Description des expériences
5 - Réalisation d’expériences
1 - Résolution de problèmes

Pratique de classe

28,7 %

Place de l’expérience

50,8 %

Modèle …

20,6 %

Pratique de classe

52,3 %

Place de l’expérience

26,8 %

Modèle …

21 %

Des conséquences pour la formation
Une étude en début de cette recherche, menée sur les titres et résumés de tous les mémoires
professionnels réalisés, en physique et chimie à l’IUFM de Lyon, depuis 1994, avait montré les
évolutions des thématiques retenues :
- décroissance régulière des thématiques liées aux représentations des élèves,
- décroissance moindre pour celles portant sur la construction de séquences,
- maintien, voire légère progression des thèmes portant sur la notion de « contrat » avec les
élèves,
- progression régulière des thèmes sur la construction des savoirs (par les élèves, comme pour
l’enseignant, comme la place de l’Histoire des sciences).
On peut, évidemment, trouver un début d’explication à ces évolutions au travers des changements
de programmes (les nouveaux paradigmes qui interrogent les stagiaires). On doit surtout y voir, par
la progression du dernier point, une demande de plus en plus exprimée de « mieux comprendre » la
science qu’ils ont à enseigner, au sens où ils perçoivent la différence entre savoir à enseigner et
savoir académique.
L’analyse plus approfondie qui a été présentée ici montre les thèmes qui, sur une promotion d’une
trentaine de stagiaires, pour la première promotion, une quarantaine ensuite, ont été choisis, et
surtout ce que les stagiaires en ont construit (en terme de matrice de la discipline enseignée). Nous
en concluons qu’il y a là des indicateurs réels pour qu’un effort particulier soit fourni en direction
des stagiaires ; cette aide à la construction de matrices individuelles se place en effet suivant un
schéma assez constant, au sein d’une promotion. Il y a probablement une traduction possible d’une
approche en termes « d’épistémologie scolaire », sollicitée par ailleurs.
Ce travail nous paraît aussi indiquer une piste de travail féconde entre formateurs d’IUFM qui ont
accès aux productions directes des stagiaires, et un laboratoire de recherche qui dispose d’outils
(Alceste) et de concepts en cours d’élaboration (les notions de matrices). Cette collaboration
apporte à l’évidence à chacun des deux partenaires.
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Types d’arguments avancés par des étudiants SVT4 sur
l’antibiotique: un concept fonctionnant à la fois comme solution et
comme problème

Souad TOUZRI-TAKARI
ISBST : Institut Supérieur de Biotechnologie Sidi Thabet

Introduction
Dans son livre « la formation de l’esprit scientifique », G. Bachelard (1938) dit que :
« l’enseignement des résultats scientifiques, sans considération des problèmes qu’ils viennent
résoudre ou de ceux qu’ils permettent de poser, est donc en rigueur dépourvu de signification
épistémologique ». Et c’est en nous fondant sur cette citation que nous nous proposons d’analyser le
fonctionnement du concept « antibiotique ». Car si celui-ci a été présenté ou a fonctionné au moment
de sa découverte comme une solution à des problèmes de santé, il n’en demeure pas mais qu’il pose
actuellement un véritable problème écologique et de santé publique.
Ainsi, après présentation d’un aperçu épistémologique concernant le concept « antibiotique », nous
tenterons d’analyser les conceptions que développent des étudiants SVT41, des futurs enseignants de
biologie, à propos de ce concept.

Cadre didactique
Notre propos est que la conception pasteurienne qui fait de l’antibiotique un remède-miracle2, est à
l’origine de l’image positive qu’ont les apprenants de ces molécules actives, mais, qu’une mauvaise
compréhension, par ces mêmes étudiants, de l’effet de l’antibiotique sur l’écosystème peut être liée à
des usages abusifs ou inappropriés de ces molécules.
En outre, le terme (anti-biotique) peut avoir le sens : s’opposer à la vie. Ce qui peut favoriser la
mobilisation d’une conception seulement bactéricide concernant le rôle des antibiotiques. Cette
conception peut représenter un obstacle étymologique pouvant favoriser une conception fausse du
concept antibiotique et pouvant masquer l’effet bactériostatique et l’effet sélectif des rares mutants
résistants aux antibiotiques ainsi que la transmission de résistances dans d’autres écosystèmes.
Nous pensons que la problématisation, par les apprenants, de l’effet de l’antibiotique permettrait de
poser le problème de la résistance à ces molécules actives.
S’agissant des antibiotiques en additifs alimentaires, ces étudiants, qui seront des futurs enseignants
de biologie, sont-ils capables de faire valoir leurs savoirs relatifs à ce concept antibiotique dans le
traitement de cette question sociale ?
Est-ce qu’une conception positive de l’antibiotique curatif et bactéricide des germes pathogène peut
représenter un obstacle à la mobilisation de conceptions relatives à l’usage des antibiotiques à des
fins productivistes?
Les savoirs mobilisés, par ces étudiants, sont-ils problématisés, au point de permettre aux étudiants
de construire le problème de l’usage des antibiotiques en additifs alimentaires? Autrement dit, ces
1

. SVT4 : ce sont des étudiants tunisiens en quatrième année (la maîtrise). A ce stade universitaire, ils ont
étudié l’adaptation biologique, l’évolution des vivants, les effets des antibiotiques, la digestion chez les
ruminants et le fonctionnement de l’écosystème.
2
. C’est une conception qui date depuis l’invention de l’antibiotique en 1940.
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étudiants sont-ils capables de percevoir les effets secondaires de l’usage des antibiotiques ? Par
exemple, sont-ils capables de mobiliser l’effet des antibiotiques sur le rumen responsable de la
digestion de la cellulose chez le ruminant ou leurs effets sur l’environnement et la santé publique ?

Cadre théorique
L’antibiotique est une solution à des problèmes de santé
- Les conditions de la genèse de la notion d’antibiotique
Si nous nous référons au contexte de la découverte des antibiotiques, nous pouvons constater
qu’entre 1880 et 1941, l’humanité a connu les maladies contagieuses les plus dangereuses: le
charbon, le choléra, la peste, la syphilis, la tuberculose, etc. A ces pathologies épidémiques et
endémiques s’ajoutent la première guerre mondiale (1914- 1918). Alexandre Fleming (1914),
engagé comme clinicien pour soigner les blessés de guerre britanniques, s’intéressa particulièrement
à la lutte contre l’infection des plaies et la gangrène. C’est dans ce contexte que les scientifiques de
l’époque avaient cherché des remèdes pouvant éliminer les microbes responsables de ces maladies.
- La naissance du concept antibiotique :
La microbiologie commença avec les travaux de Pasteur (1822-1895). Ce dernier est le fondateur de
l’étude des virus et des bactéries pathogènes. Il a découvert l’omnipotence des bactéries dans la
nature et a été à l’origine de la stérilisation partielle des aliments (pasteurisation), de l’asepsie
chirurgicale (avec Lister) et de l’hygiène, pour lutter contre les bactéries « nocives », d’après sa
conception pasteurienne. Grâce aux travaux de Pasteur et de ses élèves, on a découvert que la
maladie est exogène, c’est-à-dire que la maladie est extérieure à nous et que nous pouvons, par
conséquent, la combattre par l’asepsie et l’hygiène.
Ainsi, à partir des idées pasteuriennes aseptiques, on a évolué vers l’antisepsie (l’usage des
antiseptiques) puis vers la recherche d’autres produits moins toxiques et à usage interne comme la
chimiothérapie (l’antibiothérapie actuellement). C’est dans ce contexte d’une véritable guerre
engagée par l’homme contre les microorganismes que naquit la notion d’antibiotique. En 1877,
Pasteur et Joubert ont montré que la croissance de certains microbes aérobies empêchent le
développement du bacille du charbon. En 1880, Pasteur constata que l’antagonisme entre les espèces
s’exerçait par le jeu de substances élaborées par l’une des espèces, c’est le phénomène d’antibiose.
En 1928, A. Fleming, le clinicien (bactériologiste et médecin) n’étant pas satisfait des antiseptiques
disponibles à l’époque (le phénol, la teinture d’iode, etc), a découvert l’action d’une moisissure un
« Pénicillium » qui secrétait une substance bactéricide : il remarqua, sur une boite de pétri
ensemencée avec des staphylocoques, la présence de quelques colonies d’une moisissure du genre
Pénicillium, ce qui provoqua une inhibition de la croissance des bactéries mises en culture. En 1929
A. Fleming souligne le grand pouvoir bactéricide de la pénicilline et suggère que le produit qui n’est
pas toxique pour les animaux, pourrait être un jour très utile pour l’homme.
Ce n’est qu’après de nombreuses tentatives pour concentrer la pénicilline et l’analyser que la
découverte de Fleming a été développée (1939), par deux chercheurs britanniques, H. W. Florey et
E. B. Chain. En 1940, ces deux chercheurs ont réussi à isoler l’antibiotique, et en 1941 des patients
ont été traités pour la première fois avec succès.
Ces résultats ont stimulé les méthodes de développement et de culture du champignon, Pénicillium
notatum, et la production industrielle de son principe actif a mis en évidence la valeur thérapeutique
de l’antibiotique. A partir de cette époque, des centaines de molécules ont été isolées, sélectionnées,
et soumises aux essais thérapeutiques.
La première conception de l’antibiotique est donc celle d’un agent « miracle », inoffensif et
bactéricide. Il est essentiellement associé à la maladie. Il s’agit d’une relation d’identité ou de cause
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à effet.3 Cette relation linéaire de l’étiologie de la maladie,4 est en cohérence avec une conception
nocive des micro-organismes : le microbe est mauvais, pathogène et il faut l’éliminer. Cette
conception pasteurienne qui règne jusqu’à nos jours a été étudiée dès 1949, par Canguilhem qui
l’appela « la relation ontologique du mal ».5

L’antibiotique, un problème de santé publique qui suscite débat
Actuellement, l’antibiotique fonctionne encore comme solution aux maladies infectieuses : c’est le
médicament le plus utilisé en thérapeutique humaine (Patrick, K. 2003) et animale. Il concerne 30 à
40 % des patients et présente la deuxième ligne budgétaire des dépenses médicamenteuses
hospitalières en France par exemple. Et il est aussi utilisé en tant que facteur de croissance, en
additifs alimentaires, d’une façon prolongée dans plusieurs élevages (Corpet, D. 1998).
L’antibiotique en additif alimentaire est une pratique prolongée et très répandue, laquelle obéit à des
considérations productivistes : l’éleveur trouve que l’utilisation des antibiotiques augmente, d’une
façon considérable, la biomasse animale par inhibition de la flore bactérienne des ruminants.6 Ce
gain masque les effets imprévus qui découlent de l’usage des antibiotiques en additifs alimentaires à
savoir :
- cette pratique d’élevage peut conduire à la sélection des bactéries multirésistantes, en particulier
des entérobactéries et des entérocoques. Selon une modélisation écosystémique du vivant, système
en perpétuelles interactions, ces entérobactéries peuvent atteindre d’autres niveaux écosystémiques,
notamment l’homme.
- des vaches ayant reçu des doses importantes d’antibiotiques peuvent véhiculer des résidus dans la
viande ou dans le lait. Généralement un délai légal d’attente avant le rabattage est respecté. Mais si
celui-ci n’est pas suivi, des résidus peuvent rester actifs. Pour illustrer ce phénomène, nous
rappelons que les antibiotiques restants, dans le lait d’une vache traitée pour une mammite, peuvent
faire rater la fabrication du fromage ou du yaourt.
Toutefois, les antibiotiques possèdent des propriétés étonnantes d’accélérer la croissance et sont à
cet effet massivement utilisés en additifs alimentaires. Ajouter de l’antibiotique à la nourriture de
l’animal, fait que ce dernier aura besoin de moins manger pour croître plus vite (D. Corpet, 1998 . p
59). D’après D. Corpet, si 24 Kg de l’antibiotique vancomycine ont été prescrits au Danemark en
médecine humaine en 1994, il y a, dans la même année, 24000 Kg de son homologue, l’avoparcine
qui ont été utilisés en alimentation animale. Mais, outre les résistances que pourrait induire un usage
large, abusif et prolongé des antibiotiques en alimentation, le fonctionnement de la digestion chez les
ruminants pourrait être menacé par une telle utilisation.

Le rumen, un écosystème microbien symbiotique
Les ruminants occupent une place prépondérante dans les animaux domestiques. Ils possèdent la
particularité de transformer la biomasse végétale, non utilisable par la plupart des animaux, en
biomasse à grande valeur nutritive, telles que les protéines contenues dans la viande et le lait. Ces
animaux hébergent dans leur tractus digestif une faune et une flore microbienne. Ces microorganismes ont la particularité d’utiliser l’azote non protéique pour fabriquer leurs propres protéines,
de fermenter et de transformer les fractions ligno-cellulosiques des parois végétales en nutriments
métabolisables par l’animal hôte.
3

. Voir RENE, E., GUILBERT, L. (1994). Les représentations de concept de microbe : un construit social
contournable ? Didaskalia 3. pp 43-60. Paris : INRP. Université Laval. Québec.
4
. Le microbe est le seul agent causal de la maladie.
5
. Une telle relation de cause à effet est à l’origine, selon Canguilhem, d’un obstacle bachelardien à la
compréhension de plusieurs maladies.
6
. Mais, en général, L’antibiothérapie par voie orale peut entraîner des modifications profondes au niveau des
flores microbiennes de certains organes : du rhino-pharynx ou du tube digestif. Les conséquences sont grave
et parfois fâcheuses. Car dans l’intestin cohabitent de nombreuses espèces qui ont un rôle propre et qui
assurent, par exemple, en synthétisant des facteurs de croissance, un certain équilibre biologique.
L’élimination des espèces sensibles, par les antibiotiques, conduit à un déséquilibre microbiologique et à des
troubles digestifs généralement mineurs.
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En fait, des antibiotiques sont utilisés comme additifs alimentaires, sous forme injectable, en ajout à
l’eau de boisson soit à des fins productivistes soit pour des raisons prophylactiques, pour prévenir
voire pour traiter certaines maladies infectieuses. Outre les résidus d’antibiotiques susceptibles de se
retrouver, même rarement, sous forme active dans la denrée animale, un déséquilibre
microbiologique pourrait être à l’origine d’autres pathologies animales et pourrait affecter le
fonctionnement de cette flore.
En effet, cet usage des antibiotiques pose actuellement un problème d’ordre écologique et de santé
publique : il permet aux micro-organismes de s’adapter en développant des résistances inattendues
aux molécules utilisées en médecine, et ce par l’élimination des souches sensibles et par la sélection
de celles résistantes. Des gènes de résistance se propagent donc dans l’environnement d’où l’effet
polluant de l’antibiotique.

Objectif de la recherche et méthodologie
Cet aperçu épistémologique et théorique nous conduit à nous intéresser aux conceptions des
étudiants en SVT4 concernant le concept « antibiotique ». Pour ce faire, nous allons répondre aux
questions suivantes :
- Est- ce que ces conceptions sont encore ancrées dans le contexte de la genèse de ce concept, c’està-dire dans un contexte pasteurien ou est ce qu’elles sont plutôt actualisées et devenues
fonctionnelles dans d’autres usages des antibiotiques ?
- Des étudiants en SVT4 sont-ils capables de traiter une question sociale sur l’usage des
antibiotiques en additifs alimentaires ?
Pour répondre à ces questions, 48 étudiants en SVT4 ont été invités à:
achoisir entre deux méthodes d’élevage avec ou sans les antibiotiques.
bargumenter leur choix, favorable ou défavorable, à l’usage des antibiotiques en additifs
alimentaires antibiotiques.

Identification des conceptions des étudiants en SVT4 concernant les effets des
antibiotiques
Les résultats
Les réponses à la question a sont classées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Les conceptions mobilisées dans le choix entre deux méthodes d’élevage
(avec ou sans les antibiotiques)
Les catégories
Les types de conceptions
19/48 adoptent les antibiotiques en élevage sans aucune hésitation.
Favorables (F)

12/48 sont favorables en présentant certaines réticences : ils
s’interrogent sur d’éventuels effets secondaires de l’usage de
l’antibiotique.

Défavorables (D)

17/48 évitent l’usage des antibiotiques en additifs alimentaires pour des
raisons naturalistes ou écosystémiques.

L’analyse des arguments de la catégorie F
- Ceux qui adoptent sans réticences l’usage des antibiotiques en alimentation animale (19/48)
L’analyse des arguments avancés par les étudiants favorables à l’usage des antibiotiques nous
conduit à constater qu’ils adoptent ces additifs alimentaires car ils pensent que l’antibiotique a un
effet bactéricide et a un intérêt économique puisqu’il augmente la biomasse animale.
Pour motiver leurs choix favorables à l’usage des antibiotiques, des étudiants mobilisent des
conceptions pasteuriennes : « la vache se débarrasse des microorganismes qui sont source de
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toxicité ». Ou bien ils motivent leur choix en disant : « c’est une méthode importante c’est la
meilleure pour des raisons économiques, du fait qu’elle produit moins de molécules toxiques. C’est
un avantage de ces antibiotiques qui participent au soin de l’environnement qui devient le moins
pollué par rapport aux deux autres choix ». D’autres enfin avancent aussi des raisons de productivité
et de rentabilité comme par exemple : « Cette méthode semble rigoureuse pour l’économie et
pour la pollution de l’environnement».
En analysant ces différents arguments, nous avons constaté qu’une conception pasteurienne qui se
répète peut représenter un obstacle à la perception et à la mobilisation des effets secondaires
écosystémiques des antibiotiques. Car l’antibiotique a un effet sélectif de résistances et les souches
sélectionnées ont un effet polluant de l’environnement : des gènes de résistance aux antibiotiques en
usage vont se transmettre dans d’autres niveaux écosystémique. En effet, le stéréotype microbe
semble être à l’origine des conceptions selon lesquelles: l’antibiotique est un bactéricide de la
microflore du rumen et cet effet bactéricide purifie même l’environnement.
- Ceux qui optent pour les additifs alimentaires antibiotiques, mais avec des réticences (12/48)
L’analyse des arguments présentés par cette catégorie d’étudiants permet de faire les constats
suivants :
Les conceptions de ces étudiants présentent deux dimensions : l’une productiviste, elle est
spontanément mobilisée à la question (a), et l’autre dans laquelle la plupart des étudiants évoquent le
rôle de la flore bactérienne dans la dégradation de la cellulose. Cette dimension apparaît lorsque ces
étudiants justifient leurs choix, en réponse à la question (b).
Les étudiants mobilisent des notions contradictoires sur le même modèle sans se poser de questions
sur ce paradoxe: d’une part, ils sont favorables à l’usage des antibiotiques en alimentation pour
augmenter la biomasse animale, mais, d’autre part, ils déclarent que cet usage inhibe la flore
bactérienne (responsable de la digestion de la cellulose chez les ruminants) : « l’antibiotique en
alimentation animale est une bonne stratégie puisque l’éleveur gagne et c’est ce qu’il faut. Mais, on
sait que les ruminants ont besoins de bactéries pour digérer la cellulose, ce qui entraîne une
mauvaise digestion ».
Ceci nous conduit à constater que les conceptions mobilisées par ces étudiants ne sont pas
raisonnées, ne sont pas articulées et nécessitent donc une problématisation.
L’analyse des arguments de la catégorie défavorable aux additifs alimentaires antibiotiques
(D)
Nous avons constaté que 17/48 refusent l’usage des antibiotiques en alimentation animale pour :
- Des raisons naturalistes: « la nature fait bien les choses, mais l’homme détruit l’équilibre naturel ».
- Des raisons écosystémiques: l’importance de la flore symbiotique du rumen ou bien en faisant
allusion aux effets de ces petites doses d’antibiotiques sur l’homme (viande ou lait).
- Des raisons pasteuriennes comme par exemple : « Cette méthode a des avantages et des
inconvénients. Les antibiotiques agissent avec spécificité contre un agent pathogène. L’utilisation
excessive d’antibiotique sans la présence de la cible induit un effet secondaire comme chaque
traitement ».

Conclusion
Il est utile de noter d’une part, qu’aucun étudiant n’a fait allusion à ce problème
d’actualité (l’évolution des microorganismes vers la résistance suite à cet usage prolongé des
antibiotiques) ou évoqué la transmission des résistances dans l’environnement, et d’autre part, que,
dans leur majorité, les étudiants n’ont pas été capables de mobiliser que l’effet bactéricide des
antibiotiques (au niveau du rumen ou même dans l’environnement). Ceci nous conduit à conclure
que la conception pasteurienne survit encore chez cet échantillon d’étudiants.
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En effet, la quasi-totalité des conceptions sont encore ancrées dans une ancienne culture hygiéniste
pasteurienne qui tend à débarrasser l’individu des microorganismes responsables des maladies,
même s’il s’agit, dans notre cas, du rumen, cette flore bactérienne symbiotique donc responsable de
la protection et de la digestion chez les ruminants.
Des étudiants en SVT4 ne sont donc pas en mesure de poser le problème que l’usage prolongé des
antibiotiques peut générer. Ils ne sont pas donc capables de faire valoir leurs savoirs acquis dans le
traitement d’un problème d’actualité : l’évolution des bactéries vers la résistance suite à l’usage des
additifs alimentaires antibiotiques.
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