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Modélisation de l'apprentissage de la FAO dans 
l'éducation : vers une méthodologie du choix de 
logiciel 
 
Mourad Abouelala1,2, Pascale Brandt-Pomares2 , Mourad Taha Janan1  

1 Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) 
Université Mohammed V Souissi –RABAT- Morocco 
m.abouelala@um5s.net.ma 

2 ADEF, Aix-Marseille Université, ESPE, Marseille – France 
 

Résumé 
L’apprentissage de la FAO dans le milieu universitaire nécessite la recherche d’un modèle qui rend compte des 
interactions des étudiants avec divers éléments de la médiation : le logiciel, l’ordinateur, le tutorial, le 
déroulement du cours avec ses aspects visuels et auditifs, le travail en groupe, et bien entendu le professeur du 
module d’enseignement de FAO. 
Cette communication vise à  montrer que la conjonction de la théorie de l'activité (AT pour activity theory) avec le 
modèle TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) des connaissances technologiques, pédagogiques 
et disciplinaires  fournit un cadre pertinent pour décrire et comprendre comment les étudiants peuvent 
s’approprier les savoirs. Elle s’inscrit dans une recherche dont le but plus large est d’élaborer une méthode 
d’évaluation des logiciels de FAO permettant d’éclairer le choix de logiciels  supports d’apprentissage. 
Les réponses à un questionnaire administré à des étudiants ayant suivi un enseignement ont été traitées par le 
logiciel de statistiques Sphinx. Une première analyse des résultats confirme l’intérêt de notre approche théorique.  

Mot clés 

CFAO - Outil de Modélisation et Simulation - Théorie de l’activité - TPCK 

Abstract 
Learning Computer Aided Manufacturing at university requires the adoption of models that can capture students’ 
interactions with different mediating agents such as the software, the computer, the tutorial, the course with its 
visual and auditory aspects, pair work in addition to the Computer Aided Manufacturing teacher. 
This paper highlights that a mergence of Activity theory with Technological Pedagogic Content Knowledge 
(TPCK) provides an efficient dynamic model to describe and understand how students can sketch their knowledge 
acquisition through the tutorial, the lesson, and the interaction with the software. 
This leads to a methodology for software choice for teaching CAM.   
On the basis of these two models we designed a questionnaire for students to evaluate a CAM software used for 
educational purposes. 
The answers have been processed by Sphinx statistics software and the results are discussed. 

Key words 

CAD/CAM - Modeling and Simulation tool - Activity theory - TPCK  

Introduction 
Les Outils de Modélisation et Simulation (OMS) se présentent comme des outils de préparation, d’analyse et 
d’évaluation de la fabrication des pièces mécaniques avant la phase d’exécution par des systèmes de production 
devenus complexes et coûteux. 
Les OMS sont des moyens visuels et interactifs permettant une meilleure préparation de la fabrication et une 
bonne approche d’éventuels problèmes lors de l’usinage. 
La pratique de la simulation dans le domaine de la productique a été facilitée par le nombre croissant d'OMS 
disponibles sur le marché (Gubencu et al., 2009). La concurrence vive a poussé les industriels à chercher à 
augmenter leur compétitivité en mettant en œuvre ces moyens pour réduire les coûts, augmenter la qualité des 
produits et permettre d’introduire une flexibilité dans la production. Les entreprises sont à la recherche de 
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conseils à propos des caractéristiques voulues et souhaitées concernant l’OMS en productique en adéquation 
avec leurs objectifs : type de production, type de machines, performance et coût global d’acquisition. L’usage 
d'outils de simulation comme moyen pour faciliter la mise en œuvre des productions est devenu très courant dans 
l’industrie et par voie de conséquence dans l’enseignement. 
Compte tenu de l’incidence de l’OMS sur les compétences requises en relation avec le marché du travail, les 
établissements d’enseignement technologique se trouvent aussi confrontés à un problème de choix. Selon Sotak 
et al. (2010), le choix a un double impact, d’une part, sur la scénarisation adoptée par le professeur qui doit tenir 
compte des profils des étudiants et de leur motivation, et d’autre part, sur l’atteinte des performances visées et la 
facilité d’apprentissage des étudiants. 
 
Plusieurs travaux récents, comme ceux de Sotak et al. (id.), analysent la situation actuelle dans l'enseignement 
des systèmes de CFAO dans les écoles secondaires et les universités. L'un des points essentiels de leur 
conclusion montre le manque d’études pertinentes relatives à la prise en compte spécifique des outils utilisés. 
Selon leur recommandation, il est nécessaire de commencer à aborder cette question dans l’enseignement avec 
beaucoup plus de détails et d’une manière systémique.  

Les composantes de la FAO et sa place dans la chaine numérique 
Pour assurer une meilleure productivité dans le domaine de la fabrication de pièces sur Machine-Outil à Commande 
Numérique (MOCN), l’adoption de la fabrication assistée par ordinateur (FAO) est recommandée mais nécessite un niveau 
de compétences élevé. Plusieurs programmes universitaires offrent des cours, tutoriaux et travaux pratiques d’ateliers dans le 
domaine de la conception et la fabrication. L’utilisation des logiciels de FAO, décrite par la figure 1, est devenue très 
répandue. Or, on constate que si ces logiciels ont les mêmes fonctionnalités, ils présentent des interfaces différentes. 

 

 

 

 

 
Figure 1 Fonctionnalités et place de la FAO dans la chaine numérique 

Les systèmes FAO sont conçus pour générer le code pour le pilotage de MOCN. Le système utilise les 
informations et données suivantes : modèle géométrique nominal de la pièce à usiner, forme du brut1 et nature du 
matériau, trajectoires des outils,  type d’outils de coupe, comme présenté dans la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le brut désigne la forme initiale du matériau à usiner 

Concevoir la pièce  à usiner à 
l’aide d’un logiciel tel que : 
Solidworks,  Pro-eng, Catia, etc. 

Préparer l’usinage  (code G) et simuler 
l’usinage à l’aide d’un logiciel de FAO tel 
que : Camworks, Gibscam , Catia usinage, 
etc.                                          

Charger le 
Code G 
Dans la 
machine 

Le programme en 
code G de la pièce à 

Fichier numérique de la 
pièce à étudier 

Modèle 
Géométrique

   
Les outils de coupe 

Codes  G, M, F, 
S… 
Fichier   CL (X, 
Y, Z)

Choix des conditions  
de coupe : Vc, f,..

Programme en code G

  Noyau 
 

Choix du type des 
trajectoires d’outils 
(Zigzag, plusieurs  

passes, etc.) 
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Figure 2 Diagramme blocs du système FAO  

Un des rôles de l'enseignant de FAO consiste à proposer un enseignement qui permet aux étudiants d’apprendre 
comment intégrer le modèle géométrique de la pièce, assigner le brut adéquat, vérifier ou modifier si nécessaire, 
la succession des opérations, choisir les différents outils pour l’usinage des différentes formes et les conditions 
de coupe, et enfin examiner les trajectoires générées par rapport à celles souhaitées. 
L’étudiant doit non seulement être capable d’apprécier les résultats mais aussi de développer l’évaluation de 
ceux-ci et améliorer ses performances pour obtenir un programme optimal de l’usinage de la pièce (optimisation 
des trajectoires des outils et des conditions de coupe, trajectoires d’engagement et de dégagement des outils et 
l’ultime phase qui est la génération du code G). 
Le présent travail a été réalisé sur le logiciel CAMWorks comme support d’apprentissage de la FAO. 
CAMWorks est un logiciel de FAO intégré à SolidWorks. Il permet de générer le programme en code G à partir 
des trajectoires d’outils, ce programme est ensuite chargé dans le pilote de la machine pour être exécuté. 
Les étapes pour générer le code G depuis le chargement du fichier numérique de la pièce à fabriquer jusqu’à la 
génération du code peuvent être résumées comme suit: 

- créer ou charger le fichier numérique de la pièce;  
- sélectionner la machine; 
- définir le brut; 
- lancer la reconnaissance automatique des formes usinables; 
- générer les parcours d’outils; 
- ajuster les opérations et les paramètres d’usinage; 
- lancer la simulation des opérations d’usinage; 
- générer le code. 

Ce processus est illustré par la figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                         
   

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
                                                                                                  

 

Importer le modèle géométrique de  
la pièce  et mettre en place le brut 

Lancer la reconnaissance des formes 
usinables 

Ajuster les paramètres d’usinage 
Simuler les opérations d’usinage 

Génération du code G 
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                                            Figure 3 Présentation de quelques étapes du travail de l’étudiant sur le logiciel FAO 

La recherche d’une méthode d'évaluation du logiciel à utiliser dans l’enseignement-apprentissage de la FAO, 
nous conduit à focaliser notre intérêt sur la façon dont l’étudiant va développer ses connaissances et sur ce qui 
peut rendre son action plus efficace. Ainsi, nous nous interrogeons sur la manière dont les étudiants apprennent.  

Cadre théorique 
Selon (Bachelard,1947), il existe plusieurs modèles possibles décrivant des situations d'apprentissage. Pour 
rendre compte de la complexité de ces situations nous focalisons sur les facteurs qui entrent en jeu dans ces 
situations quand elles portent sur des savoirs de CFA0 à partir des modèles théoriques constructiviste et 
cognitiviste et des prolongements qu’apportent la théorie de l’activité (AT) et le modèle TPCK. Les aspects 
congruents de ces différentes approches donnent un cadre d’étude aux situations d'enseignement-apprentissage 
de la CFAO. 

Approche constructiviste 

La théorie constructiviste suggère que les étudiants apprennent en construisant leurs propres connaissances, en 
particulier à travers l'exploration pratique. Elle souligne que le contexte dans lequel une idée est présentée, ainsi 
que l'attitude et le comportement des apprenants ont une influence sur l'apprentissage. Les étudiants apprennent 
en incorporant de nouvelles connaissances à celles déjà acquises. 
Nous retiendrons comme principales caractéristiques de ce modèle pour notre étude que l’apprentissage est 
centré sur l’étudiant, qu’il est favorisé par des éléments de contexte et en particulier par le travail collaboratif et 
l’action de l'enseignant comme facilitateur et non instructeur. Dans ce modèle, les erreurs sont tolérées et font 
partie de l'acquisition de connaissances. Ainsi, d’un point de vue constructiviste, l'étudiant apprend en effectuant 
des actions, et l'enseignant utilise des situations-problème comme support d’enseignement. 

Approche cognitiviste 

L'approche cognitiviste traite des processus mentaux tels que la mémoire et la résolution de problèmes. Le 
courant cognitif a été largement adopté récemment en liaison avec les travaux sur la logique mathématiques, et 
en particulier dans le domaine du développement des technologies de l'information comme supports 
d’enseignement. Le cognitivisme est basé sur deux métaphores : 
- Le cerveau est semblable à un ordinateur et traite l'information par le biais de systèmes ouverts qui peuvent 
communiquer avec l'environnement en manipulant des symboles. 
- Le cerveau est semblable à un réseau de neurones où les concepts sont liés les uns aux autres par des relations 
spécifiques. 
Mais selon Baddeley (1994), il faut distinguer entre la mémoire et l'apprentissage pour tenir compte des 
comportements humains. En fait, tout système cognitif serait constitué d’une architecture à trois composantes: 
- une base de connaissance ou de la mémoire à long terme ; 
- une instance de traitement ; 
- un moteur d'inférence. 
En effet, tout apprentissage est basé sur l'activité de la mémoire. À tout moment, le système de mémoire 
enregistre des perceptions et guide la réalisation des actions. 
On peut noter que dans le domaine qui nous intéresse la méthode d'enseignement adoptée par le professeur peut 
être décrite par le modèle constructiviste et l'interaction de l’étudiant avec le logiciel FAO peut être décrite par le 
modèle cognitiviste. 
Par ailleurs, selon Nardi (1996), la science cognitive a été le cadre théorique dominant l’étude de l’Interaction 
Homme-Machine (IHM) mais en ignorant l'étude d'artefacts et en insistant principalement sur les représentations 
mentales. Or, l’emploi d’outils prédominant dans la CFAO nous amène à explorer d'autres cadres théoriques, en 
plus des modèles théoriques de l’apprentissage décrits ci-dessus. 
Toujours selon Nardi (id.), la théorie de l'activité est un outil de description et de clarification puissant plutôt 
qu'une théorie fortement prédictive. L'objet de la théorie de l'activité est de comprendre l'unité de la conscience2 

                                                           
1La conscience est toujours avec nous. Carey et Rusli (1995) soutiennent que la simple observation des 
utilisateurs ne renseigne pas assez le chercheur, il faut découvrir ce que l'utilisateur pense. 

 



Modélisation de l'apprentissage de la FAO dans l'éducation : vers une méthodologie du choix de logiciel 

 
 

13 
 

et de l'activité, en particulier par rapport à des contextes où la médiation de la technologie occupe un rôle central 
(Blin, 2004). En effet, la théorie de l'activité a été utilisée pour étudier l’activité de l'homme dans un certain 
nombre de domaines de recherche (Jonassen, 2000), y compris l'interaction homme machine (Nardi 1996, 
Kaptelinin, 1996, Kuutti, 1996) et en tenant compte de l’environnement de ces interactions (Cole et Engeström, 
1993 ; Engeström, 2001). 
La Théorie de l’Activité (AT pour Activity Theory) en tant que courant des sciences humaines représente un 
cadre conceptuel dont l’unité fondamentale d’analyse est l’activité humaine. Elle est définie comme un système 
cohérent de processus mentaux internes, d’un comportement externe et de processus motivationnels qui sont 
combinés et dirigés pour réaliser des buts conscients. Les domaines de l’Interaction Homme-Machine (IHM) et 
du Travail Coopératif Assisté par Ordinateur (TCAO) y font recourt (Bourguin, 2000). Dessus (2006) confirme 
que cette théorie peut être qualifiée de constructiviste en ce que toute activité d’apprentissage prend place dans 
un contexte […] et part du principe que l’apprentissage émerge de l’activité plutôt qu’il en est un préalable. 
La nature de la technologie et des jugements de valeur qui lui sont associés, son interaction avec la culture 
environnante et le contexte éducatif, les interrelations entre les facteurs clés dans des contextes d'apprentissage et 
de la vie réelle, représentent des questions cruciales pour fournir un modèle dynamique temporel, situationnel, 
social et culturel permettant de décrire et de comprendre comment les étudiants peuvent développer leurs savoirs 
lors de l’enseignement-apprentissage du module FAO. La théorie de l'activité fournit un cadre d’analyse puissant 
pour mesurer l’efficacité de la situation d’enseignement-apprentissage qui nous amène à étudier l’interaction de 
l’étudiant avec l’outil technologique dans un environnement plus large. C’est cette théorie de l’activité présentée 
par Engeström (2007) que nous adoptons dans le cadre de notre étude. 

Application de la théorie de l’activité au cas de l’apprentissage de la FAO 

D’après la théorie de l'activité, la performance des étudiants travaillants sur un logiciel de FAO est conditionnée 
par plusieurs facteurs, notamment ceux liés à l'étudiant, à l'artefact (constitué du logiciel installé sur un 
ordinateur), au professeur et aux paramètres liés à l’organisation et l'environnement. Tous ces facteurs sont en 
interrelations comme l’illustre la figure 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 4 Représentation des différentes interactions dans le cadre de l’apprentissage de la FAO selon la théorie 
de l’activité d’après la schématisation d’Engeström  

 

Les principales relations de la figure 4 sont définies ci-après. 
 

 L'étudiant est au centre du système de formation. 
 Les pôles des triangles du modèle d'Engeström représentent les nœuds clés. Ils sont à analyser de 

manière isolée mais également en interaction les uns avec les autres. 
 
Définitions des pôles : 
-Étudiant (ou sujet) : individu ou sous-groupe que l'observateur a choisi d'analyser. Ex : l’étudiant ou groupe 
d’étudiants. 
-Objectif ou Objet : transformation de l'environnement qui est visé par l'activité (tâche à réaliser, objectif à 
atteindre. Ex: élaborer le programme en code G de la pièce (être performant dans l’utilisation du logiciel FAO). 

Performance dans la 
génération du code G   
la pièce 

Division de travail 
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Artefact : Logiciel FAO 
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-Artefact : Logiciel FAO ou Outil : outils matériels ou symboliques qui médiatisent l'activité (logiciel, 
ordinateur, tutorial), dans ce contexte, l’activité d'apprentissage, se décompose en actions et opérations. Ex: 
logiciels FAO, pratiques pédagogiques nouvelles. 
- Communauté : ensemble des sujets (ou des sous-groupes) qui partagent le même objet et se distinguent par là-
même d'autres communautés. Ex: Industriels, autres universités et instituts, concepteurs, développeurs, 
utilisateurs des logiciels FAO  
- Division du travail : elle reprend à la fois la répartition horizontale des actions entre les sujets ou les membres 
de la communauté et la hiérarchie verticale des pouvoirs et des statuts. Elle est établie en fonction du niveau des 
compétences nécessaires pour atteindre les résultats et la performance requise. Ex : les responsables 
pédagogiques de l’université, les départements, les enseignants, les techniciens. Les actions sont constituées des 
différents éléments que les différents acteurs mettront en œuvre et qui permettront de mettre en œuvre la FAO 
dans l'éducation (ex : une des actions d'un professeur sera par exemple de faire moins de transmissif, donc de 
laisser une place soit à de l'apprentissage par recherche en adoptant une approche constructiviste, soit au PBL 
(Problem Based Learning, etc.,  une des actions du corps administratif sera de prévoir et maintenir en état une 
salle équipée pour l’accomplissement de cet activité).  
-Règles : elles font référence aux normes, conventions, habitudes... implicites et explicites qui maintiennent et 
régulent les actions et les interactions à l'intérieur du système. Ex: les textes législatifs sur l'ordonnancement des 
études (respect d’un programme, de taux horaire pour les cours, les travaux dirigés et les études de cas).  
L'étudiant ainsi que d’autres facteurs cités ci-dessus comme l’artefact, composé en partie par le logiciel CAM, le 
didacticiel, l'enseignant et les autres étudiants, sont illustrés par l'image de la figure 5 représentant une séquence 
d’apprentissage de la FAO en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 5 Image d’une séquence d’apprentissage de la FAO 

À partir de ces agents de médiation, nous distinguons l'enseignant et son rôle principal en tant que vecteur des 
connaissances relatives au logiciel FAO dans la  mise en œuvre du scénario d'apprentissage. 
La capacité de l'enseignant porte sur l'intégration de l'outil informatique appliqué au domaine technique 
concomitante à l’intégration des données de fabrication et des méthodes pédagogiques relatives au domaine de 
l'éducation. 
Harris et al. (2009) indique que le modèle TPCK (Technological Pedagogical  
Content Knowledge) met l'accent sur les liens entre les technologies, les contenus à enseigner  et les approches 
pédagogiques spécifiques, démontrant comment les compréhensions de la technologie, de la pédagogie et du 
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contenu d'enseignement peuvent interagir les uns avec les autres pour que l’enseignant puisse produire un 
enseignement efficace. 
Le modèle TPCK est un modèle de technologie éducative pour décrire les connaissances à acquérir par un 
enseignant pour intégrer les nouvelles technologies dans les pratiques éducatives. 
Ce modèle développé par les professeurs (Koehler et Mishra 2008 ; Mishra et Koehler, 2006) a été inspiré du 
modèle PCK (pedagocical content knowledge) qui est basé sur le concept de pédagogie du contenu disciplinaire. 
Le modèle TPCK ajoute à celui desPCK la dimension technologique et de ce fait décrit l’exploitation optimale 
de la connaissance technologique dans les pratiques pédagogiques associées au contenu disciplinaire. Il est basé 
sur trois composantes qui sont : le contenu, la pédagogie et la technologie. Le modèle TPCK met ainsi en 
évidence les relations qui existent entre ces trois composantes (formant ainsi des composantes dérivées, 
cf. Figure 6) et constitue ainsi une base théorique pour l’activité de formation intégrant les TIC telle que les 
enseignants la mettent en œuvre. 

Le modèle TPCK appliqué au cas de l’apprentissage de la FAO 

Les différentes composantes de la représentation du modèle TPCK dans l'enseignement de la FAO représenté 
dans la figure 6 peuvent être précisées comme suit : 

 

Figure 6 Les différentes composantes du TPCK 

La connaissance technologique (TK) est la connaissance sur la manière d'utiliser le matériel informatique, le 
logiciel et des périphériques associés. Elle  implique également d’autres connaissances spécifiques à la discipline 
du génie mécanique. Il s’agit notamment de la manière d'effectuer les différentes étapes du choix de la machine, 
du post-processeur adéquat, le choix de la forme du brut, adapter les différentes opérations à des usinages 
particuliers pour générer du code G.  
La connaissance pédagogique (PK) est la connaissance relative à l’apprentissage des étudiants, aux stratégies 
d'enseignement, aux différentes méthodes  et  d'évaluation. Dans notre cas ces connaissances portent sur la façon 
d'utiliser les tutoriaux et les documentations tout en se basant sur un modèle d'apprentissage pour l'enseignement 
de la FAO. 
La connaissance du contenu (CK) est la connaissance spécifique à la matière enseignée. Dans notre cas, c'est la 
connaissance des différents processus d'usinage de la pièce, des outils de coupes disponibles, des conditions de 
coupe relatives à la matière de la pièce et des outils de coupe choisis. 
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La connaissance pédagogique du contenu disciplinaire (PCK) implique la connaissance des stratégies 
d’enseignement qui intègrent des représentations conceptuelles appropriées afin de favoriser de manière 
significative la compréhension. PCK est la connaissance des représentations des contenus techniques et les 
stratégies pédagogiques adoptées pour rendre le contenu spécifique plus compréhensible pour les apprenants. 
Dans notre cas, c'est l'utilisation de tutorial sous forme de page (polycopie ou écran) pour enseigner les étapes 
d’élaboration d’un travail à l’aide du logiciel de la FAO avec l’intégration de connaissances liées à la fabrication. 
La connaissance de la technologie liée à la pédagogie (TPK) est la connaissance de l'utilisation pédagogique de 
certains outils technologiques pour l'apprentissage de la FAO. Elle concerne l'utilisation des TIC comme outils 
d’apprentissage, l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur. 
La connaissance de la Technologie liée au contenu (TCK) est la connaissance sur la façon d'utiliser la 
technologie pour représenter, rechercher et créer le contenu de différentes manières. C'est la connaissance des 
différentes possibilités ou des stratégies pour réaliser la pièce et de la manière d’optimiser une stratégie adoptée 
et procéder à une simulation afin de confirmer les résultats des travaux. 
La connaissance des interrelations entre le contenu la pédagogie et la technologie (TPCK) est la connaissance de 
l'utilisation de diverses technologies pour enseigner, représenter et faciliter la création de connaissances relatives 
à une discipline spécifique. Dans notre situation, c'est la connaissance sur la façon d'utiliser le logiciel de FAO, 
d'intégrer toutes les données de fabrication nécessaires afin d'avoir une stratégie optimisée et de générer le 
code G de la pièce. 

Étude de cas 
Les principaux objectifs de la présente étude consiste grâce à la théorie de l'activité et au modèle TPCK  
- de décrire les différents facteurs qui influent sur les performances de l'étudiant pour apprendre et utiliser un 
logiciel de FAO, ce qui permet ensuite de déterminer les variables et les facteurs à étudier. 
- d’examiner l'efficacité de l'étudiant en utilisant un logiciel de FAO pour conclure sur la pertinence du logiciel 
FAO utilisé dans la situation d’enseignement-apprentissage. 
 
L’utilisation de la théorie de l'activité et du modèle TPCK permet l'élaboration d’un outil et d’une méthodologie 
adaptée pour prendre en compte les principaux paramètres liés au processus d'apprentissage ciblé. C’est en soi 
un premier résultat produit par notre approche. L’outil est un questionnaire dont les facteurs ou les variables 
découlent directement du modèle élaboré à partir des deux approches théoriques. 
La contribution des deux modèles permet également d'établir que l'efficacité pourrait être déterminée par 
l’appréhension et la manière de percevoir des sujets, en l’occurrence des utilisateurs de la FAO dans le domaine 
de l'éducation, que sont les étudiants et les enseignants. 
 
En se basant sur les deux modèles TA et TPCK, l'efficacité consiste en la mise en œuvre effective de la 
compétence à générer le code G de la pièce en utilisant le logiciel FAO. Cette compétence dépend de 
l'ergonomie, de l'adéquation du contenu technologique et pédagogique du logiciel, du profil de l'étudiant, des 
conditions d’apprentissage, de la perception des enseignants, et  des dépendances entre ces facteurs. 
Ce qui nous conduit à faire l’hypothèse suivante : l'efficacité, considérée comme une variable dépendante, est 
une fonction d'un ensemble de variables indépendantes (X1, X2, X3, X4, X5), comme le montre la figure 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 Schéma des relations entre les différentes variables 

*X3: perception du 
professeur. 

*X1 : Profil. 
*X2: Pré requis en CAO 

*X4: Ergonomie de l’interface. 
*X5: Adéquation du contenu 
technologique et pédagogique 
du logiciel. 
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Alors que nous cherchons à qualifier l'efficacité des logiciels utilisés dans un processus d'enseignement dans 
lequel l'étudiant est l'élément central, nous avons choisi de recueillir les appréciations des étudiants sur 
l'influence de ces facteurs, ainsi que la perception des enseignants.  
Dans le présent travail, nous ne considérons que la perception des étudiants. 
Un questionnaire a été établi conformément au cadre théorique basé sur la TA et le TPCK; la norme ISO de 
l'ergonomie comme suggéré par Ratier(ibid.), en utilisant la littérature et en consultation avec un groupe nominal 
de travail de trois enseignants de FAO. 
Concernant le choix de l’échantillon représentatif ainsi que son effectif on trouve plusieurs notions sur la 
représentativité d’un échantillon dans la littérature.  
Pour Sheldon M. Ross (1999) 

[…] Thus, although it may seem paradoxical, we are most likely to obtain a representative sample by choosing its 
members in a totally random fashion without any prior considerations of the elements that will be chosen. In other 
words, we need not attempt to deliberately choose the sample so that it contains, for instance, the same gender 
percentage and the same percentage of people in each profession as found in the general population. 

D’après Gerville-Réache et Couallier (2011), un échantillon est représentatif si sa construction est équivalente à 
celle d’un échantillon simple au hasard. 
Selon ce principe, nous avons retenus pour l'administration du questionnaire, 30 étudiants d'une classe de 40 
choisis au hasard pour participer à ces travaux. Une séance avec les 30 étudiants a été organisée pour expliquer 
les différents items du questionnaire et l'explication de l'échelle d'évaluation tout en mentionnant que l'opération 
n'était pas une évaluation de leur performance. Après l'exécution des travaux, chaque étudiant a répondu 
individuellement au questionnaire. Dans le questionnaire, le travail de l’étudiant consiste à la génération de code 
de la pièce pour laquelle un fichier numérique est fourni. Le texte des travaux requis, contenant différentes 
données nécessaires à l'exécution, a été communiqué aux étudiants. 
La variable principale Y, liée à l'efficacité du logiciel FAO est la variable dépendante, elle est déterminée à partir 
des réponses des étudiants. 

Premiers résultats 
Les réponses au questionnaire ont été traitées et analysées en utilisant le logiciel statistique Sphinx. Sphinx est 
un logiciel d'analyse de données quantitatives qui permet de combiner deux ou plusieurs variables afin de créer 
une nouvelle variable Les principaux résultats constituent une première approche dans notre recherche sur 
l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des logiciels de CFAO.. Les différentes modalités participent de 
l’identification des facteurs déterminants le choix des logiciels.   
Variable PROFIL ; modalités : Genre, Langue, Frère et sœurs. 
Variable PRÉ-REQUIS EN INFORMATIQUE ; modalités : Camworks ; FeatureCAM ; Gibscam ; Aucun. 
Variable EFFICACITÉ ; modalités : pas du tout = 1 ; en général = 2 ; tout à fait = 3 ; 
Variable ERGO_COMPOSÉE obtenue par addition des variables relatives au groupe de questions X4 (voir 
objectifs du questionnaire en annexe)  ; modalités :  peu ergonomique= 3 ; moyennement ergonomique= 2 ; 
ergonomique =1 ; 
Variable CONTENT TECH PÉDAGO_COMPOSÉE obtenue par addition des variables relatifs au groupe de 
questions X5 (voir objectifs du questionnaire en annexe : X5 = Aspect pédagogique et contenu technique de 
l’OMS) ; modalités :  pas du tout = 1 ; en général = 2 ; tout à fait = 3 ; 
 
Nous analysons d'abord l'effet du profil de l'étudiant (voir questionnaire en annexe, X1 :  profil du sujet), et les 
pré-requis en CAO (voir questionnaire en annexe , X2 : connaissances préalables en informatique et infographie, 
sur la variable EFFICACITÉ (Y).Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 1. 

 
 
 
 
 

Table 1 Les valeurs du Ki2 et  le degrés  de  dépendance des variables  

variables/modalités Khi 2    ddl (1-p)%        Significatif ou non significatif  

PROFIL/Genre                             0.14      1 28.75          non significatif        

PROFIL/Langue                           1.30      1 74.64          non significatif        

PROFI/Frère et soeurs                 8.18      5 85.36          non significatif        

PRÉ-REQUIS EN 
INFORMATIQUE / logiciel 
CAO                    

2.11      3 44.96          non significatif        
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Nous constatons qu'il n'y a pas de dépendance de la variable dépendante efficacité (Y) et des variables 
indépendantes considérées. Nous pouvons notamment noter l'absence de corrélation entre les capacités à utiliser 
les logiciels de CAO et FAO. Ce fait pourrait s'expliquer par la complexité des environnements FAO où il est 
nécessaire de traiter des données de fabrication. 

 

 

 

 

 
Table 2 Dépendance de la variable ÉFFICACITÉ  et de la variable CONTENT TECH PÉDAGO_COMPOSÉE 

Perception de l'étudiant 

L'adéquation entre le contenu technique de l’enseignement  et l'aspect pédagogique du logiciel de FAO est mis 
en évidence par la perception des étudiants au travers des questions relatives à la  variable CONTENT TECH 
PÉDAGO_COMPOSÉE. Elle est représentée par la dépendance entre la variable EFFICACITÉ  et la variable 
CONTENT TECH PÉDAGO_COMPOSÉE comme illustré dans le tableau 2. Les valeurs correspondent aux 
différences entre les valeurs des effectifs observés et l'effectif théorique. 
Ces résultats montrent une dépendance entre les deux variables CONTENT TECH PÉDAGO_COMPOSÉE et 
EFFICACITÉ très importante en considérant la valeur de Khi2 = 11,50, ddl = 1, 1-p = 99,93% (la modalité pas 
du tout n'est pas représentée en raison de la valeur nulle de réponses). Cela signifie que les étudiants estiment 
pouvoir mettre en œuvre le logiciel de CFAO par eux-mêmes tout autant qu’ils ont le sentiment d’avoir pu le 
mettre en œuvre en interaction directe avec le contenu du cours  et leur propre action,    

Combinaison de l'analyse des modalités 

L'approche envisagée pour analyser les performances du logiciel est basée sur la combinaison des données grâce 
à une combinaison de 3 modalités qui conduit à une analyse factorielle des correspondances (AFC). Cette 
analyse est effectuée en utilisant la variable dépendante Y en combinaison des variables indépendantes 
ERGO_COMPOSÉE et CONTENT TECH PÉDAGO_COMPOSÉE. Le graphique AFC est représenté par la 
figure 8, où les 8 valeurs des modalités et les coordonnées des observations des 30 étudiants sont représentées. 
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En general=2 Tout à fait=3 TOTAL 

en general=2  6,06 -8,07 12 
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Figure 8 Graphe AFC des différentes modalités des variables et des groupements des étudiants. 
Le pourcentage cumulé de la variance représenté par les deux axes est satisfaite à 63,22% et restitue ainsi plus de 
la moitié de l'information. Un groupement de valeurs de modalités caractérise la bonne performance tout à fait, 
qui se rapproche de près de 60% des individus. En revanche, le regroupement des valeurs de modalité qui 
caractérisent la performance moyenne en général, correspond à seulement quelques individus. Le troisième 
groupement observé composé de quelques individus correspond aux modalités pas du tout qui caractérisent une 
performance insuffisante et marginale par rapport aux autres groupes. 

Conclusion 
En traitant l'évaluation d'un logiciel FAO dans le domaine de l’éducation en référence à un cadre théorique basé 
sur la théorie de l'activité et le modèle TPCK nous a avons défini les facteurs à prendre en considération dans 
cette évaluation. Cette démarche a abouti à l’intégration de ces facteurs dans la construction de deux 
questionnaires adressés aux étudiants et aux enseignants. 
Une première phase du traitement des réponses au questionnaire administré aux étudiants a permis d'étudier 
l'influence de certains facteurs liés au profil des étudiants et à leur connaissance préalable des logiciels ainsi qu’à 
leur perception de l’ergonomie de l’interface et du lien entre ce qui est enseigné en terme de contenu pendant le 
cours et mis en œuvre réellement grâce à l’outil.   
Ces quelques résultats nous incitent à poursuivre l’analyse afin de prendre en compte  d’autres variables telle que 
la motivation de l’étudiant et de considérer un échantillon plus grand. Cependant, ces premiers résultats ont 
permis de définir un ensemble de conditions qui doit être réalisé dans le but d'une évaluation précise. L’AFC a 
en outre permis d'avoir la confirmation de l'hypothèse de la dépendance de l'efficacité des facteurs pris en 
considération, conduisant à une cartographie claire de cette influence. En perspective une étude complémentaire 
de l'efficacité du logiciel fera l’objet du traitement des réponses du questionnaire administré aux enseignants. Le 
professeur étant considéré d’emblée comme un facteur clé dans le processus d'apprentissage. 
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Annexe : Objectifs du questionnaire administré aux étudiants 

 

La variable dépendante Y= efficacité 

prog_piéce Êtes-vous arrivé à élaborer le programme de la pièce ? 

résultat_Attendu Le résultat final correspond-il à vos attentes ? (conformément à l’étude théorique) 

X1 = profil du sujet 

Genre Quel est votre genre (masculin ou féminin) ? 

Frères Vous avez combien de frères et sœurs ? 

Langue Quelle 2 eme langue maîtriser-vous ? 

X2 = connaissances préalables en informatique et infographie 

Info_college Pendant vos études au collège ou au secondaire, avez-vous  été initié à l’informatique ? 

 Avec quels outils, étiez-vous familiarisé(e) ? 

Lang_prog   Quel Langage de programmation maîtrisez-vous ? 

Util_internet Fréquence d’utilisation de l’Internet ? 

Log_CAO Quels logiciels de CAO manipulez-vous avec aisance ? 

Log_FAO Quels logiciels de FAO manipulez-vous avec aisance ? 

X3 = perception (des professeurs et enseignants) 

Ind_objec Les objectifs sont-ils indiqués à l’étudiant ? 

Progress_op Les opérations (proposées par le logiciel) présentent-elles une progression logique ?  

Poly/ecran Y a-t- il une organisation pages-polycopié /pages écran du logiciel ? 

Perso_logiciel Pouvez-vous personnaliser le logiciel pour répondre à vos buts pédagogiques ? 

Contenu/objec_ visé Le contenu correspond--il aux objectifs visés ? 

Assistance Donner un niveau à votre assistance durant le travail de l’étudiant ? 

X4 = Aspect ergonomique de l’OMS 

densité_fen Les fenêtres présentent-elles une forte densité d’affichage ? 

raccourcis Le logiciel présente-il des raccourcis clavier aux boutons d’action ? 

accé_aide Existe-t-il un fichier d'aide facile d'accès ? 

gest_erreurs Le logiciel présente-t-il une gestion d'erreurs ? 

Durée_tache La durée de réponse à une tache est-elle ? 

X5 = Aspect pédagogique et contenu technique de l’OMS 

déroul_travail Savez-vous à tous moment où en êtes-vous dans le déroulement du travail ? 

act-retour Les possibilités d'action en retour sont-elles diverses ? 

not_log-not_cours Le logiciel utilise t-il les mêmes termes et notations que le cours théorique ? 

X6 =  Durée de réalisation du travail (efficience) sur l’OMS 

durée La durée pour effectuer votre travail est-elle ? 

X7 = Satisfaction de l’étudiant du résultat donné par l’OMS 
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Résumé 
D’après le nouveau programme de Première S, le concept d’énergie doit être abordé à la fois avec une approche 
scientifique et avec une approche sociétale. Or ces deux approches se distinguent non seulement par leur 
conception de l’énergie mais également par les enjeux qui leur sont associés dans le cadre de l’enseignement. 
Cette communication porte sur la façon dont les enseignants envisagent l’articulation entre l’enseignement de 
l’énergie en physique et l’éducation à l’énergie. Les résultats de nos analyses, qui s’appuient sur une étude de cas 
menée dans une classe de Première S, pointent les difficultés que peuvent avoir les enseignants et les élèves à 
maîtriser les aspects scientifiques et épistémologiques du concept, et en particulier à saisir sa fonction 
unificatrice. Ils semblent également indiquer que les points de rupture entre les deux approches de l’énergie ne 
sont pas identifiés clairement par les enseignants, alors qu’ils sont source de confusions pour les élèves. 

Mots clés 

Énergie – Enseignement – Éducation à – Épistémologie – Première S  

Abstract 
According to the new program of Première S (at the secondary school in France), the concept of energy has to be 
studied both with a scientific approach and a societal approach. Yet, these two approaches differ not only in their 
conception of energy, but also in the issues associated to them in the frame of teaching. This talk deals with the 
way teachers consider the connection between the teaching of energy in physics and the education to its societal 
aspects. The results of our analysis, which lie on a case study carried out in a class of Première S, points out the 
difficulties teachers and pupils may have to master the scientific and epistemological features of the concept, and 
especially to grasp its unifying function. They seem also to indicate that the discontinuities between both 
approaches of energy are not clearly identified by teachers, although these are source of confusion for pupils. 

Key words 

Energy – Teaching – Education to energy – Secondary school 
 

Introduction : deux approches de l’énergie 
La grandeur énergie a fait son entrée dans le domaine de la physique au milieu du XIXe siècle lors de 

l’établissement de sa propriété de conservation (Elkana, 1974, Balibar, 2010). Elle était alors définie, suivant 
Thomson et Rankine, comme la capacité d’un système à produire un travail (voir Roche, 2003). Cette définition 
est aujourd’hui controversée, critiquée par certains (Sexl, 1981, Duit, 1981, Trumper, 1991) et défendue par 
d’autres (Warren, 1991, Hobson, 2004). En revanche, cette grandeur présente plusieurs caractéristiques 
reconnues de manière consensuelle : l’énergie est une grandeur qui n’a pas de sens indépendamment d’un 
système ; réciproquement, tout système possède de l’énergie (sa valeur étant fonction de l’état du système) ; 
l’énergie peut prendre plusieurs formes (cinétique, thermique, électrique…) ; elle peut se convertir d’une forme 
en une autre ; elle peut être transférée d’un système à un autre (non pas à la manière d’un contenu, mais bien à la 
manière d’une grandeur, comme la quantité de mouvement par exemple) ; elle peut être dissipée (c’est-à-dire 
dispersée dans l’environnement) ; enfin, elle est toujours conservée pour un système isolé (lequel peut être 
composé de sous-systèmes qui échangent de l’énergie). Cette dernière caractéristique, la conservation de 
l’énergie, a été érigée en principe de la physique, ce qui se justifie par la fonction essentielle qu’elle remplit, à 
savoir celle d’établir des ponts entre les phénomènes multiples et variés que la physique étudie (phénomènes 
mécaniques, thermiques, électriques, lumineux, nucléaires…). Outre cette fonction unificatrice, le principe de 
conservation de l’énergie assure une fonction prédictive et heuristique (Bächtold & Guedj, 2014). 

En raison de leur rôle fondamental en physique, la grandeur énergie et le principe de sa conservation sont 
incontournables dans l’enseignement de la physique. De prime abord, l’idée que l’énergie se conserve peut 
apparaître simple et accessible pour les élèves. Cependant, les recherches en didactique de la physique ont pointé 
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les grandes difficultés des élèves à s’approprier ce principe de conservation : ils sont peu nombreux, au terme de 
l’enseignement de la physique dans le secondaire, à être capables de le mobiliser pour résoudre un problème et à 
savoir l’appliquer correctement (Driver & Warrington, 1985, Solomon, 1985, Neumann et al., 2013). Et pour 
cause, pour maîtriser ce principe, les élèves doivent être capables de mettre en lien des phénomènes très 
différents (ce qui requiert une grande capacité d’abstraction), de distinguer le système étudié et son 
environnement, de comprendre le phénomène de dissipation et de maîtriser des outils mathématiques (ce qui 
requiert une bonne capacité de formalisation). La reconnaissance de ces difficultés soulève la question de la 
stratégie didactique spécifique à adopter (pour une vue d’ensemble, voir Millar, 2005, Doménech et al., 2009, 
Bächtold & Guedj, 2014) et celle de la progression qu’il convient de proposer aux élèves pour rendre possible 
cet apprentissage (Lee & Liu, 2010, Nordine et al., 2011, Neumann et al., 2013). 

En parallèle, l’énergie se trouve aujourd’hui au cœur des débats liés au développement durable. Elle est 
reconnue par les économistes comme un élément central du fonctionnement et du développement économique 
d’un pays et corrélativement de son développement social (Chevalier, 2004). Or, il existe une grande inégalité 
entre les pays dans leur accès aux sources d’énergie et, par suite, dans leur capacité à se développer. En outre, la 
production et la consommation d’énergie sont sources de pollutions et peuvent avoir des effets néfastes sur la 
santé et l’environnement. Nos sociétés ont donc deux défis à relever : réduire l’inégalité entre les pays sur le plan 
énergétique et permettre un développement économique qui garantisse la préservation de l’environnement. Les 
solutions ne sont toutefois pas simples à trouver. Les sources d’énergie les plus exploitées à l’heure actuelle, les 
sources fossiles, sont peu coûteuses, mais leurs stocks sont limités et elles génèrent d’importantes pollutions. Les 
sources d’énergie renouvelables, quant à elles, ne posent pas de problème en termes de stock et sont moins 
polluantes, elles sont toutefois encore peu développées, restent très coûteuses et doivent être panachées avec 
d’autres sources d’énergie en raison de leur disponibilité par intermittence (Ngô, 2008). Face à cette situation 
complexe, plusieurs pistes sont envisageables : augmenter l’efficacité énergétique, développer les technologies 
exploitant les sources d’énergie renouvelables, adopter au niveau individuel un comportement citoyen et trouver 
le bouquet énergétique qui convient localement (Ngô, 2008). 

En accord avec les préoccupations européennes (Commission Européenne, 2006, ARENE, 2006, Conseil 
européen, 2010), le Ministère de l’Education Nationale en France présente l’« éducation au développement 
durable » (EDD) comme un enjeu majeur qui concerne l’ensemble des disciplines et des niveaux de la scolarité 
(MEN, 2004, 2007, 2011). L’éducation à l’énergie est mentionnée par certains de ces textes comme un des 
éléments de l’EDD. L’objectif est de développer la pensée critique des élèves et de leur faire acquérir une culture 
scientifique leur permettant de participer aux débats et aux choix de société sur les questions complexes relatives 
au développement durable. S’il importe de transmettre des connaissances (que ce soit sur des aspects 
économiques, environnementaux, scientifiques ou technologiques), la spécificité de l’EDD réside dans le 
développement de compétences pour mener des raisonnements sur les questions complexes liées au 
développement durable et de comportements citoyens et responsables, au niveau individuel et collectif. Les 
enseignants doivent « éduquer au choix et non […] enseigner des choix » (MEN, 2007). 

Or, la conception de l’énergie qui est mobilisée dans les débats sur le développement durable et dans le cadre 
de l’éducation à l’énergie est en apparente rupture avec celle acceptée en physique. Lorsqu’il est question 
d’exploitation et de gestion d’énergie, cette dernière est souvent traitée comme s’il s’agissait d’une substance : 
on dit de l’énergie qu’elle peut être produite, stockée, transportée ou consommée. Du point de vue de la 
physique, l’énergie est une grandeur relative à un système et ne peut pas être assimilée à une substance. Elle a en 
outre la propriété fondamentale d’être conservée, ce qui ne semble pas compatible avec l’idée de production ou 
de consommation. 

Certes, une continuité entre les deux conceptions de l’énergie est envisageable si l’on explique la production 
ou la consommation d’énergie en termes de conversion de l’énergie d’une forme en une autre. Cependant, 
l’approche scientifique et l’approche sociétale de l’énergie demeurent très différentes, de sorte que leur 
articulation dans l’enseignement n’apparaît pas évidente. En particulier les enjeux sont différents : l’enjeu de 
l’enseignement du concept scientifique d’énergie est que les élèves maîtrisent le principe de conservation qui lui 
est associé, tandis que l’enjeu de l’éducation à l’énergie est de développer la pensée critique des élèves sur des 
questions sociétales complexes. Notre recherche porte sur la question suivante : comment envisager l’articulation 
entre l’enseignement de l’énergie en physique et l’éducation à l’énergie ? En particulier, comment l’apparente 
contradiction entre les deux approches de l’énergie est-elle prise en charge par l’enseignement ? L’exploration de 
ces questions se justifie d’autant plus aujourd’hui que les nouveaux programmes du lycée mettent l’accent sur les 
liens sciences-société. Notre étude se focalise sur l’enseignement de physique-chimie en Première S, non 
seulement parce que le principe de conservation de l’énergie y est au programme pour la première fois du 
curriculum, mais aussi parce que le nouveau programme accorde à l’énergie une place centrale et l’aborde à la 
fois avec une approche scientifique et une approche sociétale (MEN, 2010). 

Dans la première partie de notre communication, nous présentons les résultats de nos travaux préliminaires 
sur cette question (Bächtold, Munier et Lerouge, 2013) : analyse du programme de Première S, analyse d’une 
sélection de manuels scolaires et enquête exploratoire menée par voie de questionnaire auprès d’enseignants. Ces 
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travaux nous ont permis d’affiner notre questionnement et nos hypothèses. Dans la seconde partie, nous 
exposons les résultats d’une étude de cas menée dans une classe de Première S. Nous nous appuyons sur un 
entretien mené avec l’enseignant pour mettre en lumière les finalités qu’il attribue à l’enseignement de l’énergie 
et la manière dont il envisage l’articulation entre l’enseignement de l’énergie en physique et l’éducation à 
l’énergie. Un questionnaire « élèves » nous permet, en outre, de voir dans quelle mesure ceux-ci s’approprient le 
concept scientifique d’énergie et perçoivent sa fonction d’unification, mais aussi de quelle manière ils pensent 
les liens sciences-société relativement à l’énergie, après enseignement. 

Analyse préliminaire 
Dans une recherche antérieure (Bächtold, Munier et Lerouge, 2013), nous avons cherché à identifier la ou les 

articulations entre l’enseignement scientifique de l’énergie et l’éducation à l’énergie évoquées ou privilégiées par 
les programmes, les manuels scolaires et les enseignants. Essentiellement, nous avons cherché à voir si 
l’apprentissage du concept scientifique est plutôt considéré comme un pré-requis pour l’éducation aux questions 
socio-économiques et environnementales liées à l’énergie ou si l’étude de ces questions est perçue comme une 
situation d’entrée ou comme un champ de mobilisation et de réinvestissement pour l'enseignement scientifique 
de l'énergie. 

Le programme de Première S 

Le programme de Première S est divisé en 3 grandes parties : « Observer », « Comprendre : lois et modèles » 
et « Agir ». Ce programme donne au concept d’énergie un rôle structurant : « Au sein de tous ces phénomènes 
[changements d’état, réactions nucléaires et réactions chimiques] est présente cette grandeur essentielle des 
sciences physiques et chimiques et seulement perceptible par ses effets, l’énergie » (MEN, 2010b, p. 5). 
L’enseignement du concept scientifique d’énergie figure dans la partie « Comprendre » sous le titre « Formes et 
principe de conservation de l’énergie ». Les programmes soulignent l’omniprésence du concept ainsi que les 
fonctions prédictive et heuristique du principe de conservation. 

Concernant les questions sociales, économiques et environnementales liées à l’énergie, elles sont abordées 
dans la partie « Agir » du programme. L’objectif est de montrer aux élèves que les sciences apportent des clés 
pour résoudre un problème majeur auquel notre société fait face actuellement, celui d’assurer deux exigences 
contradictoires, le développement social et économique de notre société et la préservation de l’environnement : 
« Défis du XXIe siècle. En quoi la science permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa 
volonté de développement tout en préservant la planète » (ibid., p. 12). Il semblerait donc que l’enseignement 
scientifique de l’énergie (ou plus largement, l’enseignement des sciences) soit un pré-requis pour l’éducation à 
l’énergie : les questions sociales, économiques et environnementales liées à l’énergie sont à traiter sur la base de 
connaissances scientifiques, lesquelles sont tacitement censées être acquises ou en voie d’acquisition. Suivant la 
logique de ce discours, il convient d’abord d’acquérir les notions et connaissances scientifiques avant de voir 
comment elles peuvent être mises en œuvre pour résoudre les problèmes sociétaux liés à l’énergie. 

Les programmes suggèrent implicitement que les sciences sont porteuses de solutions à ces problèmes. Ce 
rôle des sciences apparaît surévalué : en effet, d’une part la résolution de ces problèmes relève également 
d’engagements politiques aux niveaux locaux, nationaux et internationaux, et d’autre part les solutions techno-
scientifiques elles-mêmes sont loin d’avoir été trouvées, étant donné que chacun des dispositifs techniques 
disponibles actuellement présente son lot d’inconvénients. 

Les programmes mentionnent dans cette partie agir plusieurs des notions scientifiques liées à l’énergie 
introduites dans la partie « Comprendre ». Ainsi, la partie « Agir » offre une occasion de réinvestir des notions 
précédemment travaillées en les mobilisant dans un contexte nouveau. Notons cependant que le programme de 

Première S accorde aux enseignants la « liberté pédagogique » de choisir l’ordre qui leur semble le plus adapté à 
leurs élèves : si la présentation des contenus du programme place la partie « Agir » (sociétale et 
environnementale) après la partie à proprement parler scientifique, le préambule insiste sur cette liberté qui 
« affranchit d’une lecture séquentielle du programme » (ibid., p. 2). 

Analyse de manuels scolaires 

Pour voir comment les manuels scolaires prennent en charge l’articulation entre l’enseignement de l’énergie 
en physique et l’éducation à l’énergie, nous avons analysé cinq manuels publiés en 2011 (conformes au 
programme de 2010), lesquels nous renseignent sur des mises en œuvre possibles en classe. L’ensemble de ces 
manuels place la partie sociétale liée à l’énergie après la partie scientifique. Le choix de cet ordre s’accorde avec 
le discours général du programme qui présente les sciences comme apportant des solutions aux problèmes socio-
économiques et environnementaux liés à l’énergie. 
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Dans tous les manuels, les notions scientifiques concernant l’énergie (conversions, formes…) sont ensuite 
réinvesties dans la partie « Agir ». Cependant, les manuels font une exploitation très limitée, voire inexistante, du 
principe de conservation de l’énergie. Seul un manuel fait un renvoi au chapitre portant sur le principe de 
conservation de l’énergie et le présente comme se trouvant au cœur de l’étude des chaînes énergétiques. 

L’ensemble des manuels analysés font usage des expressions « production d’énergie électrique » ou 
« production d’énergie » sans expliciter qu’il s’agit d’une conversion d’une forme d’énergie en une autre. 

Questionnaire enseignant 

Un questionnaire succinct contenant des questions fermées et des champs de commentaires éventuels a été 
élaboré et diffusé à des enseignants de physique de Première S par voie électronique. Il s’agissait d’avoir une 
première idée de la façon dont les enseignants s’emparent des questions socio-économiques et 
environnementales liées à l’énergie et de voir comment ils pensent leurs liens avec l’enseignement des savoirs 
disciplinaires. Les questions et résultats sont présentés en détail dans une autre communication (Bächtold, 
Munier et Lerouge, 2013), nous en rappelons ici les résultats principaux en lien avec notre problématique. Les 
pourcentages qui suivent ont été réalisés sur un effectif de 93 enseignants. 

Plus de la moitié des enseignants ayant répondu au questionnaire déclarent consacrer une part importante ou 
très importante aux questions de société et d’environnement dans leur enseignement (59 %). Ils prennent donc à 
leur charge, au moins dans une certaine mesure, les objectifs des programmes en termes d’éducation à l’énergie 
et ils ne se limitent pas à une approche strictement disciplinaire de ce concept. Cependant, l’introduction des 
questions sociales dans l’enseignement de la physique n’est pas systématique, certains enseignants ne se sentant 
pas armés pour aborder ces questions ou déclarant ne pas avoir suffisamment de temps. De plus, cette approche 
ne fait pas l’unanimité. 

Concernant la façon dont ils envisagent l’articulation entre l’enseignement scientifique de l’énergie et 
l’éducation à l’énergie, plus des deux tiers des enseignants (68 %) considèrent que pour traiter les questions de 
société et d'environnement les élèves ont besoin de la maîtrise scientifique du concept d'énergie. Une large 
majorité considère qu’ensuite, après avoir abordé le concept d’énergie, l'étude des questions de société et 
d'environnement est une bonne occasion de réinvestir les notions scientifiques concernant l'énergie (80 %).  

Les deux tiers des enseignants sont conscients du décalage qui existe entre le sens donné au terme d’énergie 
en physique et dans le langage courant. Les enseignants disposaient d’un champ de commentaires permettant 
d’expliciter leur réponse, ce qui a été le cas pour 41 sur 93. Ces commentaires laissent supposer que les 
enseignants ne sont pas conscients du fait que cela pourrait générer des difficultés chez les élèves. En particulier, 
aucun enseignant ne mentionne le point de rupture apparente signalé plus haut entre les deux visions de 
l’énergie : l’opposition entre le principe de conservation et l’aspect production et consommation. 

Ces premiers résultats laissent penser que si les enseignants se sont bien approprié les prescriptions de 
l'institution concernant l’éducation à l’énergie, s’ils prennent en compte les questions sociales et 
environnementales dans leurs enseignements, ils ne semblent pas conscients des difficultés que peuvent générer 
les articulations entre les différentes facettes de l’énergie. Cependant ces questionnaires ne nous permettent pas 
d’affirmer cela étant donné que les enseignants n’étaient pas questionnés de façon directe sur cette question et 
que le mode de questionnement ne s’y prêtait pas1. Pour développer notre étude des objectifs assignés à 
l’enseignement de l’énergie ainsi que les liens envisagés entre les perspectives scientifique et sociétale, nous 
avons mené des analyses plus fines auprès d’un panel restreint d’enseignants. 

Etude de cas dans une classe de Première S 

Méthodologie 

L’étude présentée ici s’inscrit dans un projet plus large visant à caractériser les pratiques des enseignants sur 
l’énergie dans le secondaire. Plusieurs enseignants ont été suivis et interviewés en Première et en Troisième. Les 
analyses sont encore en cours et nous présentons ici une première étude de cas menée avec un enseignant que 
nous appellerons Arnaud dans la suite du texte. Il s’agit d’un enseignant expérimenté, dans un lycée général avec 
un public hétérogène du point de vue socioculturel ; le niveau de la classe est décrit par l’équipe enseignante 
comme moyen. Nous avons porté notre attention sur le chapitre dédié à l’énergie mécanique qui doit aboutir à la 
formulation du principe de conservation de l’énergie à partir de la conservation ou non de l’énergie mécanique 
(cas avec ou sans frottements). Trois séances ont été consacrées à ce chapitre, elles ont été filmées et un entretien 
d’une heure environ a été réalisé avec l’enseignant à l’issue des séances. 

                                                           
1 Rappelons qu’il s’agissait pour nous d’une première étude prospective destinée à guider la suite de nos investigations. 
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L’entretien était de type semi-directif. Il comportait des questions orientées par notre problématique et nos 
hypothèses, lesquelles s’appuient à la fois sur les éléments d’épistémologie et de didactique présentées dans 
l’introduction et sur les résultats des analyses préliminaires. Des questions supplémentaires d’explicitation ont 
été posées lorsque c’était nécessaire. L’entretien a été retranscrit et nous avons effectué une analyse de contenu. 
Il portait sur la façon dont les aspects scientifiques et épistémologiques du concept d’énergie sont abordés en 
classe (définition, caractéristiques et fonctions de ce concept), en particulier sur la mise en relation des différents 
chapitres concernant l’énergie, et sur la façon dont la partie scientifique est articulée à la partie sociétale 
« Agir ». 

Concernant les élèves, ils ont été interrogés par voie de questionnaire après le dernier chapitre sur l’énergie, 
afin de voir comment ils s’approprient ces aspects scientifiques et épistémologiques du concept et pensent les 
liens sciences-société sur ces questions. Le questionnaire comprenait 14 questions ouvertes. Les élèves ont 
disposé du temps nécessaire pour y répondre (environ 45 minutes). 

Entretien avec l’enseignant 

Concernant l’introduction du concept d’énergie en classe du point de vue scientifique et épistémologique, 
Arnaud estime qu’il n’est pas nécessaire de donner une définition de l’énergie aux élèves. Lorsque nous 
évoquons la définition de l’énergie en termes de capacité d’un système à produire des effets, il considère que 
« c’est trop conceptuel pour pouvoir leur dire comme ça ». Au lieu d’une définition générale valable pour tous 
les chapitres dans lesquels il est question d’énergie, il choisit de présenter les caractéristiques de chaque énergie, 
implicitement de chaque forme d’énergie particulière (ex : énergie cinétique, énergie thermique…), qui 
intervient dans chacun de ces chapitres. Arnaud perçoit les différentes formes d’énergie comme des grandeurs 
autonomes et explique que c’est ainsi qu’il les présente aux élèves. Il n’a pas, semble-t-il, une réelle conscience 
de la fonction d’unification du concept : « je l’ai vu [l’énergie] comme différentes choses, mais qui n’étaient 
pas… entre guillemets… avec un grand lien entre chacune ». Lorsqu’au cours de l’entretien nous émettons l’idée 
que cette approche « morcelée » de l’énergie lui est suggérée par le programme et les manuels qui présentent les 
chapitres sur l’énergie mécanique, l’énergie nucléaire… comme étant autonomes, Arnaud acquiesce et explicite 
ses choix : « C’est exactement ça. C’est exactement le principe…heu… que j’ai eu pour faire le cours… c’est-à-
dire de faire des chapitres avec des liens… heu… comme je les trouve évidemment, mais le fait d’être assez… 
heu… assez différents les uns des autres m’a fait étudier l’énergie chimique, l’énergie mécanique, l’énergie 
nucléaire dans différentes parties du programme et le lien entre tous… heu… est plus difficile à mettre en 
œuvre ». Il précise que c’est à l’occasion de l’étude de conversions d’énergie (ex : énergie électrique en énergie 
thermique) qu’il établit en classe des liens entre différentes sortes d’énergie. Cette dernière expression qu’il 
préfère tacitement à celle de « formes d’énergie » traduit également, selon nous, sa conception morcelée de 
l’énergie. Remarquons en outre que, dans le cadre de l’entretien, mais aussi en classe, Arnaud emploie 
l’expression transfert d’énergie pour parler de conversion (ou transformation) d’énergie. 

Concernant la façon dont il traite la partie « Agir », c’est-à-dire la partie sociétale liée à l’énergie, et dont il la 
relie à la partie scientifique portant sur cette grandeur, Arnaud explique que, pour des questions de temps, il 
n’aborde pas les problèmes de production, de déchets, d’environnement, etc. avec sa classe de Première 
S. Invoquant la préparation des élèves pour la Terminale S, il présente cette partie sociétale comme n’étant pas 
prioritaire. Il explique avoir abordé par le passé les questions sociétales liées à l’énergie avec des élèves de 
Première S, et ce par le biais d’un débat avec la classe entière. Cette expérience n’a pas été concluante pour lui, 
d’une part parce qu’il considère qu’elle débouche pour les élèves sur une vision simpliste, et d’autre part parce 
que les questions sociétales ne constituent pas pour lui une entrée évidente pour la partie scientifique : « C’est 
assez décevant pour enchaîner, pour trouver le lien pour arriver aux notions que j’ai développé dans ces quatre 
séances là, ça a été assez dur, parce qu’ils ont une vision assez réductrice… C’est pour tout le monde… il y a 
quelqu’un qui va trouver quelque chose, c’est la facilité, ou alors… heu… ne vous inquiétez monsieur, on va 
mettre des éoliennes et des panneaux solaires sur toutes les maisons et sur tous les champs et on aura résolu le 
problème ». 

Par ailleurs, lorsque nous l’interrogeons sur l’intérêt de mobiliser les connaissances scientifiques liées à 
l’énergie pour décrire le fonctionnement de dispositifs techniques permettant d’exploiter l’énergie, il considère 
que c’est une bonne occasion d’expliquer ce qui se fait à l’heure actuelle ou ce qui se fera plus tard, mais il a une 
vision relativement pessimiste sur les solutions que les sciences peuvent apporter aux problèmes énergétiques 
auxquels notre société fait face : « On leur propose pas de solution avec la science directement. […] Ça fait 
euh… quarante ans…un peu plus de quarante ans… qu’on entend parler de ces problèmes énergétiques et 
quarante ans qu’on tourne en rond en disant… il y a pas… à l’heure actuelle, on a hélas pas de solution ». On 
constate à travers cet extrait qu’Arnaud ne partage pas l’optimisme affiché par le programme de Première S. 

Concernant la rupture apparente entre l’approche scientifique de l’énergie et l’approche mobilisée dans le 
cadre de l’éducation à l’énergie, Arnaud semble ne pas en être conscient et ne comprend pas même le sens de 
cette question. Malgré une reformulation plus explicite de la question, en précisant que les termes production et 
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consommation peuvent suggérer aux élèves que l’énergie peut être créée ou disparaître, il ne semble pas 
envisager qu’une telle interprétation erronée puisse se développer chez les élèves : « Produire de l’énergie 
électrique, bon… des mots peut-être… mais heu… ça s’enseigne pas comme ça… on produit pas de l’énergie. 
C’est pas comme ça, je sais pas », et il le précise explicitement : « pour moi non, il n’y a pas de problème ». 

Questionnaire « élèves » 

Le questionnaire complet contient 14 questions ouvertes. Nous ne traitons ici que certaines de ces questions, 
en lien avec le questionnement de recherche développé dans cette communication.  

Nous demandons dans un premier temps aux élèves une définition de l’énergie (Q1) et les principales 
caractéristiques de l’énergie (Q2). Il s’agit pour nous de voir si les élèves donnent une définition de l’énergie 
limitée à un domaine de la physique ou une définition générale, et par ce biais s’ils sont conscients du caractère 
unificateur de ce concept. Nous cherchons aussi à savoir, à travers la question Q2, si les élèves se sont approprié 
le principe de conservation de l’énergie qui est, comme nous l’avons vu, un point central du programme. 

Deux questions visent à savoir si les élèves considèrent le principe de conservation comme universel. En 
particulier nous cherchons à voir s’ils différentient l’énergie (tacitement, sous toutes les formes possibles) d’un 
système et de son environnement, laquelle se conserve, de l’énergie mécanique d’un système, laquelle ne se 
conserve qu’en l’absence de frottements : « Un palet glisse sur un plan incliné. Il y a des frottements. L’énergie 
mécanique du palet est-elle conservée ? Le principe de conservation de l’énergie est-il valide dans cette 
situation ? » (Q10). Pour mieux cerner le degré de compréhension des élèves sur ce point, nous leur demandons 
en outre de définir le terme de dissipation en physique (Q11). 

Nous cherchons également à savoir si les élèves sont conscients de l’apparente incompatibilité entre les 
termes employés dans le cadre des questions sociétales liées à l’énergie et le concept scientifique 
d’énergie (« Parler de "production" ou de "consommation" d’énergie, est-ce compatible avec le principe de 
conservation de l’énergie ? Peut-on justifier l’usage de ces expressions ? ») et s’ils sont capables d’expliquer 
comment concilier les deux approches (Q13). 

Enfin, à travers la dernière question (« Le concept d’énergie est-il important dans le programme de physique 
de Première S ? Si oui, expliquez brièvement en quoi », Q14), nous cherchons à savoir, d’une autre manière, si 
les élèves ont identifié le caractère unificateur du concept d’énergie et s’ils ont perçu son importance pour les 
questions sociétales. 

 
Définitions de l’énergie 

On constate que les définitions de l’énergie données par les élèves relèvent majoritairement d’un seul domaine 
de la physique. Il s’agit de la mécanique pour 12 élèves sur 32, et on voit apparaître plusieurs conceptions 
erronées de l’énergie pointées par la littérature (voir par exemple Driver et al., 1994), qui correspondent dans 
certains cas au concept quotidien d’énergie (confusion avec une force, une puissance). Environ un tiers des 
élèves (11/32) donne une définition, correcte ou non, en lien avec l’énergie thermique (« agitation ou 
désagitation des molécules », « mouvement de particules », « force produite par agitation d’électrons »). Notons 
que quasiment aucun élève n’évoque dans sa définition de l’énergie les autres formes d’énergie (nucléaire, 
chimique, etc.). Un seul donne une définition suffisamment générale pour englober les différents domaines de la 
physique. On peut penser que cette définition réductrice du concept d’énergie chez les élèves n’est pas sans lien 
avec le traitement de cette question dans des chapitres indépendants. 
 

Principe de conservation 
Seuls 4 élèves citent le principe de conservation comme l’une des caractéristiques principales de l’énergie. 
Lorsqu’il s’agit de reconnaître le caractère universel de ce principe dans une situation dans laquelle l’énergie 
mécanique n’est pas conservée (Q10), seuls 5 élèves déclarent explicitement que le principe de conservation est 
valide. Notons que cela ne signifie pas pour autant que ces derniers seraient capables de le mobiliser 
spontanément pour résoudre un problème. Certains élèves pointent la non conservation de l’énergie mécanique, 
mais ne se prononcent pas sur la conservation de l’énergie. Enfin 9 élèves sur 32, soit plus d’un quart des élèves, 
considèrent que dans cette situation le principe de conservation de l’énergie n’est pas valide : « l’énergie n’est 
pas conservée, ou bien en très faible quantité ». 
Les définitions données pour le terme dissipation en physique confirment cette mauvaise maîtrise du principe de 
conservation : pour un quart des élèves dissipation signifie disparition de l’énergie : « dissipation = ne se 
conserve pas », « c’est la disparition de l’énergie ». 
 

Fonction d’unification du concept 
Seuls 5 élèves évoquent, lorsqu’on leur demande, les caractéristiques essentielles de l’énergie, le fait que ce 
concept apparaît dans différents domaines de la physique, et encore de façon peu explicite : « l’énergie produit 
de la chaleur, de l’électricité, de la lumière, etc. », « l’énergie peut se transformer, ex : énergie électrique en 
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énergie mécanique ». Lorsqu’on leur demande en quoi ce concept a une place importante dans le programme de 
Première S, seuls 4 élèves pointent le caractère unificateur du concept. 
 

Rupture entre les deux approches de l’énergie 
A peine plus d’un tiers des élèves (12/32) est conscient de l’apparente contradiction entre les termes employés en 
physique et dans le cadre de l’éducation à l’énergie : « il n'y a pas d'apparition ou de création, mais on l'utilise 
[les termes de production ou de consommation] dans la vie courante car c'est adapté pour parler de 
consommation ». Parmi eux, seuls 6 sont capables d’expliciter plus ou moins clairement le « dictionnaire » 
permettant de passer d’une expression à une autre, c’est-à-dire de préciser que lorsqu’on parle de consommation 
et de production il s’agit de conversions (une production ou consommation correspond à une conversion d’une 
forme d’énergie en une ou plusieurs autres) : « la production d’une énergie est la consommation d’une autre ». 
Un seul élève évoque le fait qu’il y a une part de conversion et une part de dissipation : « […] d'après Lavoisier 
tout se transforme, on peut justifier ces expressions [production et consommation] puisqu'on les utilise. Plus 
concrètement car on parle de production ou de consommation d'une énergie on parle pas des autres. On parle 
de production électrique car on veut de l'électricité et consommation car c'est ce qu'on paie, on se fout de la 
conservation. On ne dira pas j'ai consommé de l'électricité mais elle s'est transformée pour moitié en énergie 
lumineuse et en énergie thermique quand on utilise une ampoule ». 
Notons que 14 élèves pointent l’importance du concept d’énergie dans notre quotidien et 7 son importance pour 
aborder les questions de société. 

Discussion 

L’entretien mené avec l’enseignant révèle que les aspects scientifiques et épistémologiques de l’énergie ne 
sont pas bien maîtrisés, bien qu’il s’agisse d’un enseignant expérimenté. En particulier, la fonction d’unification 
du concept d’énergie ne semble pas être perçue par Arnaud. On peut penser que le morcellement de 
l’enseignement de l’énergie en plusieurs chapitres, qui est suggéré par le programme et qui se retrouve dans les 
manuels, contribue à une vision fragmentée de l’énergie par l’enseignant. Notons que de telles difficultés de 
maîtrise du concept d’énergie par les enseignants ont déjà été pointées par des recherches menées dans d’autres 
contextes (Trumper et al., 2000). 

L’entretien pointe également le fait que l’approche sociétale ne va pas de soi pour cet enseignant. L’un des 
objectifs de l’éducation à l’énergie est de développer la pensée critique des élèves en leur faisant prendre 
conscience notamment que les questions énergétiques sont complexes et ne trouvent pas de solution simple. 
L’enseignant interrogé considère que les élèves ont une vision simpliste sur ces questions et il semble considérer 
qu’il n’est pas de son ressort de la faire évoluer. 

L’entretien semble confirmer les résultats de notre questionnaire préliminaire : les enseignants n’ont pas 
forcément conscience des difficultés auxquelles les élèves peuvent être confrontées du fait que l’approche de 
l’énergie est différente dans le cadre des questions de société et dans le domaine de la physique. Comme l’ont 
souligné plusieurs auteurs, les élèves font face à « deux mondes différents » (Lijnse, 1990), ou pour le dire 
autrement, face a une « discontinuité abrupte dans le mode de pensée » (Solomon, 1983). On peut penser que ce 
double discours constitue une source de confusion pour les élèves et, par suite, un obstacle possible à une 
appropriation pleine et durable du concept scientifique d’énergie et du principe de sa conservation. 

Côté élèves, le questionnaire montre qu’en fin de Première S la majorité d’entre eux a une vision très 
partielle du concept d’énergie. En particulier, le caractère unificateur du concept n’est perçu que par une 
proportion très faible des élèves. Peu d’élèves semblent s’être approprié le principe de conservation de l’énergie 
et considérer ce principe comme universel. Les deux tiers d’entre eux ne semblent pas conscients de l’apparente 
contradiction entre les termes employés dans le cadre des questions sociétales liées à l’énergie et le concept 
scientifique d’énergie et moins de 20% des élèves sont capables de dire comment articuler les deux approches de 
l’énergie. 

L’étude de cas en Première S présentée dans cette communication est actuellement prolongée par des 
analyses des pratiques de cet enseignant et d’autres enseignants de Première S, à partir de l’analyse de vidéos de 
classe. Ces analyses devraient nous permettre d’affiner ou de nuancer ces premiers résultats. Cette étude de cas 
fournit toutefois des indications sur les difficultés possibles de l’enseignement de l’énergie en physique et de son 
articulation avec l’éducation à l’énergie, et nous permettent de proposer des éléments de réflexion pour repenser 
ou améliorer l’enseignement de l’énergie et aider les enseignants et les élèves à surmonter ces difficultés. 
Plusieurs pistes peuvent être envisagées. On peut penser que les points de rupture entre les deux approches 
scientifique et sociétale pourraient être discutés explicitement en classe, afin que les élèves en prennent 
conscience et soient capables de « commuter » sans confusion entre les deux types d’usage du terme énergie. En 
particulier, des activités pourraient être mises en œuvre en classe, afin qu’ils soient capables de traduire 
correctement des expressions comme celles de production ou de consommation d’énergie en termes scientifiques 
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(i.e. en termes de conversions d’énergie) et qu’ainsi ils puissent prendre avantage de leur formation scientifique 
lorsqu’ils prennent part aux discussions sociétales liées à l’énergie. Cela ne peut se faire que si les enseignants 
eux-mêmes sont conscients du caractère unificateur du concept et des contradictions apparentes entres les 
différents usages de l’énergie, ce qui n’est pas le cas pour certains enseignants comme nous l’avons pointé pour 
Arnaud. Une formation sur l’énergie apportant un éclairage historique et épistémologique pourrait donner aux 
enseignants les moyens de comprendre le rôle fédérateur que le programme assigne à ce concept et leur 
permettre à la fois d’être en mesure d’établir des liens entre les chapitres se rapportant à l’énergie et de faire 
acquérir aux élèves les savoirs nécessaires pour participer aux débats et aux choix de société sur les questions 
relatives à l’énergie. Notre projet de recherche dans sa globalité questionne ces différents aspects via 
l’élaboration d’ingénieries didactiques pour la classe et d’ingénieries de formation (en cours), dont il s’agira 
ensuite d’évaluer l’impact sur les pratiques des enseignants et sur les apprentissages des élèves. 
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Résumé 
Le recours prescrit aux albums de littérature de jeunesse à l’école maternelle, nous conduit à interroger les 
apprentissages en découverte du monde par leur biais. Quelle est la présence de l’imaginaire dans le contenu des 
albums portant sur le thème de la nuit et des objets célestes et son implication dans la discussion et construction 
par des élèves de maternelle de « notions » d’ordre scientifique ? Nous nous appuyons sur un corpus de 25 albums 
sur ce thème pour montrer la diversité des connaissances accessibles à ces élèves, leur mode d’organisation, de 
mise en scène et de mise en récit. Nous montrons l’importance des explications imagées-imaginées mobilisant des 
leviers imaginaires dans la présentation de connaissances scientifiques. 

Mots clés 

École maternelle – Albums de littérature de jeunesse - Sciences- Imaginaire- Astronomie 

Abstract 
The recommended use of children picture books leads us examine their role in the process of world discovery 
learning. What is the role of imagination in the content of picture books addressing the theme of night and 
celestial objects ? How is imagination involved when kindergarten pupils are discussing and building the notion of 
“scientific order”. We are basing our research on a body of 25 picture books to show the range of knowledge 
accessible to these pupils, their organization model, their staging and story-telling style. We shall show how 
central are the explanations based on images, which mobilize the imagination level for presenting scientific 
knowledge. 

Key words 

Nursery schools - Children picture books – Science – Imaginary -  Astronomy 

Introduction et origine du questionnement 
« Les lutins ça existe, mais c’est pas eux qui font la nuit. », affirme Léa, élève de grande section, durant le temps 
d’échange qui suit la lecture en classe de La nuit des lutins de Cyril Hahn. Cette remarque, qui obtint 
l’approbation de la classe, suscita une discussion qui fit débat: pourquoi voit-on les étoiles, la Lune la nuit? Où 
va la Lune quand il fait jour ?…  
 
D’un point de vue didactique, cet échange appelle à différentes remarques constituant des hypothèses à l’origine 
de notre questionnement. 
 
D’une part, l’album de littérature de jeunesse considéré comme un genre littéraire à part entière se définit comme 
un support protéiforme caractérisé par l’image et dans lequel l’image et le texte œuvrent ensemble afin de fournir 
un tout composite et sémantique (Grossmann, 1996, 1996b). L’album a souvent été étudié comme support 
d’acquisition d’une culture littéraire, de la langue, mais aussi en tant que support… Cependant, il a fait l’objet de 
recherches ancrées dans d’autres didactiques notamment positionnant l’album comme un élément déclencheur 
d’un questionnement scientifique (Bruguière et al., 2007 ; Bruguière & Triquet, 2012) ou proposant des 
exploitations pédagogiques des albums (Barrue, 2009 ; Rubiliani & Kolodziejczyk, 2002 ; …).  
 
D’autre part, les contenus scientifiques scolaires, comme ceux concernant l’astronomie sont confrontés au 
« déjà-là », aux représentations (Astolfi & Develay, 1989), aux conceptions (Giordan & De Vecchi, 1987 ; 
Giordan et al., 1994) des élèves, qui constituent à la fois une aide et un obstacle aux apprentissages. 
L’enseignement de l’astronomie à l’école primaire vise différents objectifs dont ceux de l’acquisition d’éléments 
culturels, de compétences relevant de la structuration du temps et de l’espace, de l’initiation des élèves à une 
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démarche de modélisation… (Rolando, 2004). Si les conceptions des élèves de maternelle sont encore mal 
connues, les enfants manifestent pour le domaine astronomique un intérêt certain (Acker & Azoulay, 2003). 
Nous supposons qu’en astronomie, le « déjà-là » a des origines diverses, autres que l’école : le cadre familial, les 
discussions entre enfants, éventuellement les visites de musées, de planétariums, mais elles peuvent aussi être 
liées à des histoires lues, entendues, à des dessins animés… conduisant sans doute les élèves à recourir 
facilement au monde de l’imaginaire.  
 
Ces remarques conduisent à poser la question de la présence de l’imaginaire et de ses manifestations dans le 
contenu des albums portant sur le thème de la nuit et des objets célestes associés et de son implication dans la 
discussion et construction par des élèves de maternelle de « notions » d’ordre scientifique. Après la présentation 
du cadre de référence, qui nous permettra de formuler la problématique et de la méthodologie de cette recherche 
nous traiterons dans un premier temps de la question des connaissances possibles dans les albums de notre 
corpus puis de celle de l’imaginaire et de la fiction dans la présentation de ces dernières. 

Cadre de référence 
Cette communication s’appuie sur des travaux menés sur les sciences en maternelle, sur l’album de littérature de 
jeunesse, mais également sur la question de la fiction et des « mondes possibles ». 

La découverte du monde en maternelle 

Les travaux sur les sciences en maternelle ont montré (Coquidé-Cantor & Giordan, 1997) que les jeunes enfants 
élaborent de manière spontanée ou dans des situations d’interaction, les éléments de l’environnement physique 
ainsi que des outils cognitifs permettant la construction du réel, par réel nous entendons le monde dans lequel 
nous vivons. Cependant, dans son approche du réel, le jeune enfant accorde une grande place à l’affectivité, à 
l’imaginaire et laisse à l’intuition un rôle essentiel. L’explication d’un phénomène, d’un fonctionnement… peut 
ainsi être multiple. En effet, comme le constatent Chauvel & Michel (1990), l’enfant de maternelle peut 
juxtaposer différentes explications, il ne ressent pas le besoin d’unicité. C’est à partir de confrontations 
successives et régulières (Coquidé-Cantor & Giordan, 1997) qu’il réélabore ses propres représentations. 

Approche didactique des albums de littérature de jeunesse 

Depuis les programmes de 2002, qui font suite à différents textes prescriptifs, le rapport à l’album a été modifié, 
comme en témoigne la parution de documents d’accompagnement dont la collection Découvrir le monde avec 
des albums aux éditions du CRDP Poitou-Charentes. En plus d’être utilisé pour raconter une histoire et marquer 
un temps de rupture avec les divers ateliers, l’album devait permettre aux élèves d’accéder à différents 
apprentissages tournés dans un premier temps vers l’acquisition d’une culture littéraire (Poslaniec, 2008), de 
permettre une première entrée dans l’écrit (Le Manchec, 2004) et devait aussi être le point de départ de séances 
tournées vers les autres domaines d’activités dont celui de la découverte du monde (Auger & Jacobi, 2003) de 
telles sont proposées et/ou analysée par Barrue (2009), Rubiliani & Kolodziejczyk (2002) Les albums peuvent 
donc être utilisés en classe à d’autres fins que l’entrée dans la langue et la lecture et constituer pour les élèves des 
sources possibles de contenus scolaires d’apprentissages scientifiques (Laborde, 2009 ; Lachance, 2011) : savoir-
faire, connaissances, éléments de culture... En effet, les albums, qu’il s’agisse d’albums documentaires ou de 
fiction, peuvent selon les cas constituer l’élément déclencheur d’un questionnement scientifique (Laborde, 2009) 
ou du moins d’un questionnement sur le monde (Soudani et al., 2012), d’une démarche d’investigation (Drouard, 
2009)… 

Les travaux sur la fiction et le récit 

Nous ne nous intéresserons ici qu’à des albums dits de fiction sur le thème de l’observation du ciel la nuit et des 
objets célestes associés. Les albums étudiés (voir infra) relèvent avant tout de la fiction, parfois des fictions 
documentaires (Drouard, 2009 ; Lachance, 2011) sans que cela soit un critère de choix ou d’analyse. Ces albums 
contiennent tous des références à la réalité mais sont empreints d’éléments relevant d’un monde imaginaire qui 
s’avèrent être en conflit avec un certain ordre scientifique établi des connaissances en jeu (volonté de la Lune, 
animaux anthropomorphisés, objets magiques…) et n’ont de plus aucune volonté de vulgarisation d’éléments 
« scientifiques ». Ce type d’album est malgré tout porteur d’une certaine vision du monde qui articule des faits 
et/ou objets du monde réel que Lewis (1978/2007) qualifie de monde actuel et des éléments appartenant à un 
monde imaginaire, fictionnel. Au sein des albums dits de fiction, il n’y a pas opposition au monde réel mais 
immersion et adhésion du lecteur à un monde dit possible (Lewis, 1978/2007) c’est à dire un monde qui a ses 
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propres règles tout en y incorporant certains « éléments réels ». En résumé, dans les albums qui nous intéressent, 
il y a incursion de la réalité dans la fiction (Schaeffer, 1999). Le fait que ce type d’album passe d’un monde à 
l’autre afin de créer des situations signifiantes dans le contexte de l’histoire peut poser certains problèmes à de 
jeunes enfants qui n’arrivent pas à dissocier ce qui relève de la fiction et ce qui relève de notre réalité et restent 
trop accrochés à l’histoire (Laborde, 2009)… cependant c’est la confrontation entre les deux qui peut amener les 
jeunes lecteurs à questionner leurs propres représentations (Soudani et al., 2012 ; Bruguière et al., 2007) des faits 
présentés dans l’histoire… 
 
Bien que semblant s’opposer, des liens étroits existent entre sciences et récits. Bruner (1996) montre que les 
scientifiques afin de faire coïncider leurs modèles à « notre réalité » n’hésitent pas à recourir aux récits. Il met en 
avant l’analogie entre récit et explication voire la démarche scientifique dans la relation qui unit les personnages 
et un ensemble d’événements « problématiques » auxquels ils doivent faire face et trouver des réponses. Ces 
personnages ont, comme le souligne Eco (1985), des croyances vraies ou fausses, des comportements adaptés ou 
non à une situation donnée… Ils peuvent ainsi jouer un rôle décisif dans l’amorce d’un questionnement 
scientifique tout comme l’intrigue elle-même qui constitue la toile du récit. Précisons cependant que nous 
étudions ici non pas des récits destinés à présenter des savoirs scientifiques, mais des récits qui peuvent contenir 
des éléments pouvant donner lieu à la construction de contenus scolaires. 

Des contenus aux connaissances possibles 

Comment qualifier et catégoriser les différents contenus (entendus au sens large de savoirs, savoir-faire, valeurs, 
rapports à… Reuter, 2007) des albums et leur mode d’existence présentés dans cette communication? Nous 
avons choisi de qualifier de connaissances possibles les différents éléments de contenus relatifs à l’astronomie, 
pour quatre raisons : 

- ces connaissances ne sont pas des savoirs, dans la mesure où ce terme renvoie à des contenus 
stabilisés, institutionnalisés, objectivés (Reuter, 2007) et qu’elles peuvent être de nature variée (savoir, 
rapport à …); 

- elles peuvent être référées à des savoirs scientifiques, des pratiques, des croyances, des normes 
culturelles, des mondes imaginaires, etc. ; 

- elles ne sont pas des contenus scolaires en soi mais des contenus scolaires potentiels. Un contenu 
scolaire fait l’objet d’un enseignement particulier (Reuter, 2007) ce qui n’est pas nécessairement 
l’objectif visé par les connaissances possibles. Elles sont cependant présentes dans un support qui peut 
être utilisé dans un cadre scolaire, faisant ainsi d’elles des objets scolaires potentiels. Elles peuvent en 
revanche constituer un point de départ de discussions qui tendent vers l’élaboration d’une connaissance 
acceptable scientifiquement en maternelle, selon un certain niveau de formulation (Astolfi et al.,1997) ; 

- elles constituent des connaissances pour les élèves. En effet, un élève peut par exemple construire 
comme connaissance le fait qu’il est possible d’aller faire un bisou à la Lune, mais aussi que la Lune 
tourne autour de la Terre en 29 jours. Pour nous, ce sont deux connaissances possibles pour des élèves 
de maternelle qui peuvent toutes deux amener à construire un contenu scolaire soit à partir de la 
connaissance possible soit contre celle-ci en établissant des distinctions à partir de critères construits en 
classe avec l’aide de l’enseignant par exemple de ce qui relève de la croyance ou de la connaissance, 
de l’imaginaire et du fictionnel ou de la « réalité »… 

Hypothèses, questionnement et posture de recherche 

Nous supposons que dans les albums, les éléments de contenus scientifiques, les connaissances possibles sur 
lesquels pourrait s’appuyer un enseignant sont enchâssés dans un récit imaginaire, portés par des personnages 
qui accomplissent des actions imaginaires ou non, ce qui contribue à alimenter l’appel à l’imaginaire des élèves. 
Dans cette hypothèse, l’album serait donc une source possible de connaissances d’ordre scientifique relevant de 
l’astronomie. Celles-ci occupent, au sein des albums, un statut particulier : il ne s’agit certes pas de 
connaissances similaires à celles d’un manuel scolaire ni d’un ouvrage de vulgarisation (du moins tel qu’il est 
envisagé par Jacobi (1987, 2004) ou Lebeaume (2011)), mais de connaissances de nature et de forme différentes, 
dans la mesure où le support mobilisé insère ces connaissances dans un récit narratif, les articulent plus ou moins 
avec ses personnages, les fragmente entre différents objets sémiotiques qui le composent. 
 
La question que nous nous posons vise à la fois à établir quels types de contenus relatifs à l’observation du ciel 
la nuit et des objets célestes associés on trouve dans les albums constituant notre corpus, mais aussi et surtout 
sous quelle forme ils y sont présentés et quels sont les éléments qu’ils mobilisent pour exister au sein de ce type 
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de support. Il s’agira entre autre de déterminer la place qu’occupent fiction et imaginaire dans la présentation 
d’éléments se référant dans une certaine mesure à des notions scientifiques établies.  
 
C’est bien aux contenus que le didacticien peut distinguer a priori dans les albums que nous nous intéressons ici. 
L’utilisation en classe et l’appropriation par les élèves de maternelle ne sera pas traitée dans le cadre de cette 
communication. Pour étudier ces contenus, nous avons choisi, dans une posture de recherche inductive inspirée 
de la Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967), de ne pas procéder à une analyse épistémologique préalable des 
savoirs en jeu. En effet de quels savoirs serait-il question en l’absence de prescription (ni sur l’astronomie en 
maternelle ni sur le contenu des albums) ou même d’intention pédagogique déclarée des auteurs ?  Nous avions 
néanmoins envisagé que notre analyse mettrait en évidence des contenus liés à des objets visibles (Lune, étoiles) 
et à leur fonctionnement ; des éléments relatifs à des pratiques, notamment d’observation du ciel ; ou encore des 
éléments relatifs à la place de l’observateur (les constellations). Ces considérations nous ont conduit à établir une 
première liste d’éléments possibles : Lune, étoiles, constellations, nuit, observer, télescope, astronome. 

Méthodologie 
Notre corpus est composé de 25 albums de littérature de jeunesse sur le thème de l’observation du ciel la nuit et 
les objets célestes, en excluant les albums purement documentaires. Nous intéressant à la maternelle, un second 
critère de choix a été évident : celui de la tranche d’âge. 

La constitution du corpus 

Le corpus devait donc être composé d’albums destinés aux enfants de 3 à 6 ans dont le thème central est tout ce 
qui est visible dans le ciel la nuit : les étoiles, la Lune et leur « fonctionnement » (cycle lunaire…) dans la 
mesure où cela peut entraîner des modifications observables. 
 
Nous avons pour cela procédé à une recherche sur internet sur cinq sites spécialisés ou non dans la vente de 
livres. Dans un premier temps, les mots-clefs permettant de trouver les albums étaient « étoile » et « lune », qui 
représentent des éléments observables, ainsi que « constellation », car à la suite de Lecoq (2003), nous avons 
considéré qu’il s’agissait d’une notion importante dans l’enseignement de l’astronomie. 
 
Ces mots figuraient dans le titre et/ou dans le thème selon les possibilités offertes par les moteurs de recherches 
des différents sites. En excluant les albums portant sur d’autres thèmes (danse, Noël, le cirque…), nous avons 
retenu 73 ouvrages traitant effectivement des phénomènes astronomiques sur les 484 que nous avions trouvés.  
Pour constituer un corpus traitable, nous avons ensuite choisi de ne pas faire de tri selon des critères formels ou 
de fond. Nous avons donc pris 25 albums au hasard des ouvrages disponibles afin de tenter de conserver 
« l’hétérogénéité » des ouvrages. En effet, les connaissances et représentations des élèves viennent d’albums de 
« types » différents (fiction, fiction documentaire…) et non pas uniquement d’albums dont les connaissances et 
éléments culturels d’ordre scientifique constituent le thème majeur. La sélection comporte donc des albums dans 
lesquels ces connaissances et éléments sont plus ou moins présents, des albums plus ou moins riches, denses, où 
l’intention d’enseigner « quelque chose » peut être présente ou totalement absente, où les représentations du 
monde céleste sont plus ou moins ancrées scientifiquement. 

Démarche et critères d’analyse 

Dans un premier temps, nous avons essayé d’obtenir une vue d’ensemble de ce que l’on trouvait dans les 
albums, que les contenus « soient proches ou non » des « connaissances scientifiques » auxquelles ils pouvaient 
être rattachés, référés., indépendamment donc de leur « véracité » ou proximité avec les connaissances 
scientifiques (ainsi, si on ne voit pas la Lune c’est qu’elle est partie est, pour nous, un contenu possible pour les 
élèves). L’objectif de cette dimension d’analyse était d’arriver à une typologie de ces contenus présentant 
différentes entrées possibles. Après une description minutieuse du contenu des albums, en relevant dans un 
premier temps lexique, informations linguistiques, informations iconiques, etc., nous avons interprété ces 
éléments à l’aide d’indicateurs : nombre d’occurrences de ces termes, leurs contextes linguistique et iconique, 
nombre et variété des représentations iconiques, place dans le récit (centrale, secondaire…), rôle des personnages 
(présentent, incarnent… la connaissance), types d’images (analogique, de substitution, « de connaissance » 
(Mottet, 1996…). Ces indicateurs nous ont conduit à proposer une typologie permettant de distinguer, pour la 
Lune ou les étoiles, des connaissances possibles portant sur : 
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- les objets célestes eux-mêmes (leur apparence, localisation spatiale et temporelle…) : la Lune est à une 
distance de la Terre mesurable et relativement réduite puisque des hommes, des oiseaux peuvent y aller 
en grimpant sur les épaules les uns des autres, la Lune n’a pas toujours la même apparence1… ; 

- leur fonctionnement (explication de changement, de mouvement…) : la Lune rythme le temps, elle 
figure sur le calendrier, elle sert de repère pour le jardinage ; le Soleil éclaire la Lune, nous ne voyons 
d’elle que la partie éclairée ; c’est d’ailleurs toujours la même face que nous voyons… 

- des pratiques d’observation : le ciel s’observe par temps clair, loin des lumières des villes, se fait à 
l’aide d’instruments comme le télescope… ; 

- l’astronomie en général: dans le ciel il n’y a pas que la Lune, les étoiles et le Soleil mais aussi des 
comètes, des planètes… ; l’astronome est celui qui observe le ciel, qui connaît les étoiles, les 
planètes… ; 

Ces catégories rendent compte d’éléments présents à la fois dans les textes et dans les images, elles donnent ainsi 
une vue d’ensemble des éléments présents dans notre corpus. 

La question des connaissances possibles dans les albums du corpus 
Dans les 4 domaines cités précédemment, certains éléments relèvent en partie de « croyances » (les étoiles 
filantes exaucent les vœux…), de pratiques réelles ou imaginaires (l’observation du ciel par l’amateur ou le 
professionnel, le fait d’allumer les étoiles ou d’étendre un drap sur la Lune…) mais certains éléments trouvent 
également leur origine dans des connaissances scientifiques (le Soleil éclaire la Lune, un cycle lunaire dure 28 
jours…). Les connaissances se réfèrent donc à différentes sphères (croyances, pratiques, sens commun…). La 
place de l’imaginaire sera abordée dans la partie suivante. 

Des connaissances possibles récurrentes 

Des récurrences apparaissent, dans, les textes comme dans les images. Ainsi, la couleur bleue de la couverture, 
présente dans 22 albums, constitue sans doute un marqueur non linguistique de reconnaissance du thème de la 
nuit. Cette couleur fait référence à un élément observable quotidiennement : quand arrive la nuit, le ciel 
s’obscurcit et nous apparaît plus ou moins bleu foncé ou noir selon notre position géographique (exception faite 
bien évidemment des pôles), c’est également un des premiers éléments avec lequel le jeune lecteur entre contact 
sur cette thématique.  
 
Plus généralement, les contenus des albums du corpus partaient souvent d’un fait observable dont chacun peut 
faire l’expérience (la Lune n’est pas visible tous les soirs, elle change d’apparence…) laissant ainsi à 
l’observation une place importante. Il s’agit d’observer et de donner une explication à cette situation de départ 
sans pour autant la mettre à l’épreuve puisque, dans les histoires, « l’état des choses y est ordinaire, normal » 
(Bruner, 2002). Cette explication devient un fait ou une situation qui va de soi. Comme le souligne Bruner, 
l’histoire est là pour domestiquer l’inattendu « le rendre un peu plus ordinaire ». 
 
Ce qui est présenté dans les albums se base principalement sur des observations répétées qui permettent d’établir 
la preuve de tel ou tel fait. Cela induit une  vision dans laquelle la démarche scientifique repose sur une base 
empirique. L’aspect empirique de la démarche scientifique est renforcé par la présence importante d’objets 
destinés à l’observation et notamment à celle du ciel (jumelles, lunettes astronomiques, etc.), de conseils de leur 
bonne utilisation (Dans Franklin et la nuit des étoiles, il est précisé qu’on ne peut utiliser un télescope de 
manière optimale que la nuit et par temps clair), des conditions optimales de réalisation de bonnes 
observations… La pratique de l’observation du ciel dans les albums est à la fois celle du novice, de l’amateur 
confirmé mais aussi celle du professionnel, chacun ayant des instruments et un comportement de plus en plus 
adapté et précis (le petit hérisson utilise des jumelles, le blaireau, qui incarne un amateur plus confirmé, utilise 
un télescope dans Petit Hérisson et les étoiles filantes, le personnage de l’astronome dans Le voleur d’étoiles 
utilise, dans une pratique professionnelle, l’équipement de son planétarium). 
 
En termes de représentations iconiques, dans 19 albums, la Lune est présentée selon différentes phases et de 
différentes couleurs au sein d’un même album. Ces changements d’apparence, ne font pas nécessairement l’objet 
d’un commentaire dans le texte, et sont rarement mentionnés. 

                                                           
1 Certains éléments relèvent de l’imaginaire d’autres renvoient à des savoirs, voir infra. 
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Concernant les étoiles, 17 albums présentent des représentations diverses des étoiles, qui varient sur la forme 
(étoiles à cinq branches, étoiles sous la forme de points lumineux, etc.), sur la couleur (blanches, jaunes, 
bleues…).  
 

  

Figure 1 Répartition des représentations de la lune et des étoiles 

 
Dans nos 25 albums, on peut compter 344 représentations des étoiles et 206 de la Lune. Ces éléments sont donc 
particulièrement présents, ce qui rejoint l’importance accordée aux éléments observables depuis la Terre lorsque 
des questions relevant de l’astronomie y sont abordées. La variété et le nombre même des représentations, y 
compris au sein d’un même album, nous semblent signifiants. Le jeune lecteur, confronté à la variété des 
représentations est ainsi mis en présence d’un contenu : les objets célestes font l’objet de changement et se 
présentent à nous de manières différentes. 
 
Dans cette communication, nous ne posons pas la question de l’origine ni des transformations et transpositions 
subies par ces connaissances depuis leur sphère de référence (savoirs savants, pratiques sociales de référence…). 
Se pose cependant la question de leur organisation et de leur fonctionnement sémiotique au sein de l’album, de 
leur mise en scène, en images, en récit… et de leurs relations à l’imaginaire. 

La question de l’imaginaire et de la fiction dans la présentation des 
connaissances possibles 
Au-delà de la multiplicité des contenus présents, se pose la question de leurs modes d’existence. Si le lecteur se 
trouve confronté à des éléments de nature scientifique, ces derniers sont imbriqués dans un réseau d’éléments 
imaginaires, relevant d’un monde fictionnel.. La relation imaginaire / réel ne repose pas sur une simple 
dichotomie mais « imaginaire » et « réel » ou « scientifique » entretiennent en fait une relation complexe. De 
plus, se pose la question de la présentation de ces différents éléments au sein des différentes histoires : sont-ils 
portés par un ou plusieurs personnages, par le récit lui-même… ? 

Sciences, imagination et explication 

La présence de l’imaginaire et de l’imagination dans un fait scientifique n’est peut-être pas si paradoxale à en 
croire Jacob (1981) à propos de la pensée scientifique. Il postule que les théories scientifiques ont comme 
objectif d’expliquer le monde visible par des forces invisibles : expliquer un phénomène revient à le considérer 
comme « l’effet visible d’une cause cachée ». Si l’observation est considérée comme un moyen d’obtenir des 
réponses, il faut, pour qu’elle puisse avoir une certaine valeur, savoir ce que l’on observe ou du moins en avoir 
une idée. Jacob oppose pensée mythique dans laquelle l’imagination occupe la place centrale et pensée 
scientifique dans laquelle l’imagination constitue « un des éléments du jeu », dans la mesure où la démarche 
scientifique confronte sans cesse ce qui pourrait être à ce qui est. Cette réflexion conduit à émettre l’hypothèse 
que si sciences et imaginaire se retrouvent entrelacés au sein de nos albums, ce n’est pas insignifiant. Se pose 
alors la question de leur articulation. 
 
Nous commencerons à y répondre en analysant le rôle des personnages dans la présentation des éléments de 
savoir et la question de l’anthropomorphisation. 
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Cependant, l’analyse de notre corpus permet d’avancer la notion d’explication imagée-imaginée comme un 
mode particulier de présentation ou de transmission de connaissances, notamment de « connaissances 
scientifiques ». 

Le rôle des personnages  

Poslaniec et al. (2005) définissent le personnage comme un passeur pour le destinataire de l’album,, auquel on 
peut associer le narrateur qui peut ne pas être un acteur direct du récit. 
 
Le rôle des personnages dans la relation à la connaissance possible est un indicateur de la place donnée à 
l’imaginaire. Concernant les albums, les personnages et le narrateur (extérieur ou non au récit) sont liés aux 
différents éléments de connaissances de manière diverse dont trois prévalent : un personnage peut incarner 
l’élément de connaissance, être médiateur de la connaissance, enfin un narrateur externe peut être médiateur : 

 Personnage incarnant Personnage médiateur Narrateur médiateur total 

Nombre d’albums 8 13 4 25 

Tableau 1 Nombre d'albums selon le rôle du personnage 

Le personnage et l’élément de connaissance, une unité 

Dans ce premier cas, le personnage incarne la connaissance possible elle-même : 

- dans Petite Histoire de la Lune et du Soleil : les connaissances sont amenées et « dépendantes » des 
personnages auxquels elles se rapportent. Ces personnages sont anthropomorphisés et communiquent 
les informations qui les concernent directement ; 

- dans Comédie de la Lune, le narrateur est également le personnage principal. Il explique, comment 
chaque nuit, il coordonne « le spectacle de la nuit ». 

Nous avons répertorié 8 albums dans ce cas ; dans ce type de relation, le ou les personnages sont très souvent des 
personnages de premier plan et font avancer l’action. 

Le personnage, un intermédiaire entre l’élément de connaissance et le lecteur 

La seconde relation possible entre une connaissance et un personnage de l’histoire fait de lui un passeur entre la 
connaissance en jeu et le lecteur, assurant la continuité entre cette dernière et la narration : 

- dans La chasse aux étoiles, deux petites souris partent à la recherche des étoiles et apportent des 
informations sur ces dernières et leurs modalités d’observation. Concernant ce second aspect, 
l’information n’est présente que dans les images; 

- dans Léa découvre les étoiles, une petite fille très curieuse questionne son papa au sujet des étoiles. Les 
connaissances possibles, sont ici amenées par le personnage du père qui assure la continuité entre 
l’exposition et l’explication des connaissances et l’histoire qui se joue en toile de fond : c’est la période 
de Noël et sa fille veut dessiner des étoiles qui ressemblent « aux vraies » ; 

Nous avons comptabilisé 13 albums présentant ce type de relation. 

Le narrateur, un intermédiaire entre la connaissance possible et le lecteur 

Enfin, il est possible, dans le cas où le narrateur est externe au récit, que ce soit lui qui assure ce rôle de passeur 
de l’élément de connaissance. : 

- dans La Chauve-Souris et l’étoile, la connaissance possible (l’étoile ne répond pas à la chauve-souris, 
parce que c’est un être inanimé), n’est pas amenée réellement par le personnage de la chauve-souris 
même s’il y contribue mais davantage par le narrateur et le contexte de l’histoire, la connaissance se 
construit entre les lignes par interprétation du texte, par soustraction des éléments qu’il apporte ; 

- dans Petite histoire d’une étoile, il n’y a pas à proprement parler de personnage, le texte fait 
uniquement entendre la voix du narrateur qui se trouve être le passeur des éléments de connaissance. 

Ce type de « relation » est de loin le moins mobilisé, 4 albums y ont recours. 
 
Personnages et narrateur servent donc de prétextes à aborder certaines questions de nature astronomique. Ils 
permettent d’intégrer à des moments clés du déroulement de l’action un vocabulaire spécifique aux objets 
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célestes ainsi que leur explication (quant à leur nature, fonctionnement, etc.) : télescope, lunaison, planétarium, 
astronome… 

L’imaginaire et l’anthropomorphisation  

Dans notre corpus nous avons considéré que la Lune et les étoiles étaient anthropomorphisées si elles avaient été 
représentées avec un visage (plus moins complet) et/ou si elles étaient dotées de sentiments (La Lune est triste, 
angoissée et n’arrive pas à dormir dans Bonne nuit, la Lune !), de parole (la Lune parle d’elle-même dans Petite 
histoire de la Lune et du Soleil et explique notamment ce qui cause les marées, etc.). L’anthropomorphisation de 
la Lune et des étoiles est minoritaire : elle ne concerne qu’une partie mineure des représentations, contrairement 
à que ce nous avions supposé. Elles sont plus nombreuses pour la Lune (49 représentations sur 206 soit 24 %) 
que pour les étoiles (11 sur 344 soit 3%). Si l’on distingue l’anthropomorphisation dans le texte et dans les 
images, nous obtenons les résultats suivants. 

  anthropomorphisées Non anthropomorphisées Eléments non présents 

Etoiles images 1 22 2 

texte 3 15 7 

Lune images 7 11 7 

texte 6 11 8 

Tableau 2 Anthropomorphisation des étoiles et de la Lune 

Par comparaison, les objets célestes font l’objet d’une bien moindre anthropomorphisation que les animaux: 

 Animaux 
anthropomorphisés 

Animaux non 
anthropomorphisés 

Pas d’animaux 

Nombre d’albums 19 2 4 

Tableau 3 Anthropomorphisation des animaux 

Il faut peut-être y voir un élément de connaissance pour les élèves: les animaux sont majoritairement placés dans 
la catégorie des êtres actants doués de volonté alors que les objets célestes sont majoritairement envisagés 
comme des objets inanimés. 

L’explication imagée-imaginée: un mode d’existence particulier 

Un mode d’existence fréquent des contenus dans les albums se caractérise par l’explication d’un fait scientifique 
par une image et un récit fictif, imaginaire qui « se tient » et qui a priori ne se contredit pas et pourrait tout à fait 
en être une explication. Ce n’est qu’au sein d’un système explicatif plus vaste que cette explication s’avèrerait 
impossible : un homme seul ne peut étendre un drap sur la lune, une étoile ne peut être réduite, la Lune est trop 
loin pour que les animaux lui fassent un bisou en se faisant la courte-échelle… Cette explication est mobilisée 
sur un point de l’album, elle se trouve prise au sein du récit et constitue un des éléments de la fiction. C’est ce 
que nous appelons ici l’explication imagée-imaginée. 
 
Par imagée, nous entendons l’utilisation de métaphores, action d’une tierce personne qui « mène à bien » le fait 
en question… Par imaginée, nous faisons référence à des éléments relevant de l’imaginaire (les lutins, les pilules 
qui rendent légers, les chouettes mécaniques, le métier de Cache-Lune…). 
 
L’explication imagée-imaginée se fonde sur des éléments « justes », du moins acceptables scientifiquement 
(comme le fait que la Lune est toujours pleine même si elle nous apparaît en croissant, comme dans Cache-Lune 
ou que c’est la Lune qui provoque les marées), en y associant des éléments relevant de l’imaginaire. Dans ce 
type d’explication, nous observons la fragmentation des éléments scientifiques parmi des croyances, des faits, 
objets imaginaires, etc., ainsi que la complexité de la relation entre réalité et imagination qui n’est pas à penser 
comme une simple relation d’opposition mais davantage comme une relation complexe d’imbrication dans 
laquelle la distinction entre ces deux « pôles » peut s’avérer ardue. 
 

L’explication imagée-imaginée, dans son développement, mobilise des leviers imaginaires qui peuvent 
intervenir à trois niveaux: 
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- dans le fait lui-même : un planétarium est un lieu où des étoiles ont été capturées et miniaturisées 

- dans l’explication de celui-ci : La Lune brille parce que des lutins grimpent, comme de véritables 
acrobates, dans le ciel pour l’allumer. 

- dans la manière d’expliquer : la Lune elle-même explique que c’est elle qui provoque les marées. 

Nous parlons de leviers, puisque nous envisageons ce recours à l’imaginaire, comme une aide, un point de départ 
à une possible discussion, notamment en classe, de ce qui est présenté dans l’album. Ces « leviers imaginaires » 
sont présents dans la quasi totalité de nos albums, à l’exception de ceux destinés aux plus petits comme Petit 
ours Brun… Nous émettons l’hypothèse que les leviers imaginaires sont mobilisés dès lors qu’il s’agit 
d’expliquer un fait, ils auraient donc avant tout un rôle explicatif. Ce type d’explications est l’objet de tensions 
entre des éléments de nature différente et permet de faire le pont entre réel et imaginaire. 
 
Dans La nuit des lutins, l’explication imagée-imaginée, le passage du jour à la nuit est présenté comme le 
résultat de l’action des lutins qui chaque soir réalisent des actions décrites au fur et à mesure : attrapent le Soleil 
et le rangent dans une boîte, déroulent le drap de la nuit et à l’aide d’une machine, le fixent dans le ciel, allument 
ensuite la Lune,, sèment les étoiles à l’aide de cartes du ciel (non mentionnées dans le texte mais présentes dans 
l’image), au petit matin, rangent tout et libèrent le Soleil. 
 
Cet ensemble chronologique d’actions présente une logique et apporte des réponses sur le passage du jour à la 
nuit. Les « leviers imaginaires » sont ici présents dans le fait, par le biais de l’action de lutins (les lutins sont des 
personnages imaginaires), et dans l’explication du fait, résidant dans l’enchaînement des actions et leurs 
représentations iconiques (allumer la lune, semer les étoiles… pour « amener la nuit »). Ces « leviers 
imaginaires » sont présents dans le texte et les images 
 
L’explication imagée-imaginée sollicitée dans cet album apporte une réponse à un processus aux « ficelles » 
invisibles. Il y a donc sollicitation de l’imaginaire afin de mettre en mots et en images l’invisible, « l’envers du 
décors ». Si l’on s’en tient aux informations données, l’explication ne se contredit pas et apporte effectivement 
une réponse au problème sous-jacent. 
 
Par la démarche qu’elle utilise (partir d’un élément observable, recourir à l’imaginaire), ce type d’explication 
peut expliquer la cause du phénomène et faire écho dans une moindre mesure à la démarche scientifique. En 
effet, elle s’appuie sur des déductions partant de possibles afin d’expliquer ce que l’on ne sait pas encore. 

Conclusion 
Certaines recherches en didactique des sciences ont mis à jour quelques traits caractéristiques importants du 
rapport aux sciences des jeunes élèves : notamment la juxtaposition de plusieurs systèmes explicatifs. L’usage 
croissant en maternelle d’albums, et donc le recours à la fiction, pose la question de la manière dont les contenus 
y sont présentés et les buts qu’ils peuvent viser. Dans cette communication, nous avons examiné plus 
particulièrement les modes d’existence des contenus dans des albums de fiction, et notamment le caractère 
particulièrement complexe des tensions entre réel et imaginaire. Nous avons souligné la richesse, le nombre et la 
variété des connaissances possibles dans les albums, alors que les recherches se focalisent souvent sur la lecture 
littéraire de ces derniers. Ainsi, l’explication imagée-imaginée que nous avons distinguée dans tous les albums à 
l’exception de ceux destinés aux plus petits nous semble être une entrée particulière dans les sciences avec 
laquelle élèves et enseignants peuvent et doivent jouer. 
 
Ce travail s’est focalisé sur les contenus présents dans les albums et n’a pas abordé la construction de séquence 
de classe par les enseignants ou l’appropriation de ces connaissances par les élèves. Il attire cependant l’attention 
sur plusieurs points qui nous semblent cruciaux : la grande variété des contenus scolaires possibles à partir 
d’albums de fiction, portant sur des savoirs scientifiques stabilisés, des contenus autour de pratiques, etc., il pose 
aussi la question de la gestion en classe de la multiplicité des références, entre des savoirs scientifiques, des 
croyances, des pratiques sociales… Ces références ne sont pas forcément claires pour le sujet didactique, ce qui 
constitue un point à étudier. Par ailleurs, les albums constituent une des sources de représentations des élèves sur 
les objets célestes aux côtés des ouvrages de vulgarisation, documentaires… On peut dès lors s’interroger sur les 
fonctionnements réciproques de ces différentes sources de représentations, leur congruence ou leurs tensions et 
leurs effets chez les élèves. Enfin, l’explication imagée-imaginée constituant un mode de réponse possible à des 
phénomènes observés, se pose la question du passage aux démarches d’interrogation sur le monde en maternelle 
puis à l’école élémentaire. 
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Résumé  
Dans cette recherche nous nous intéressons à l’utilisation de sources médiatiques par les enseignants de sciences 
dans le cadre du traitement d’une question socioscientifique. Cette recherche s’inscrit dans le cadre des 
éducations aux questions socioscientifiques et de l’éducation aux et par les médias. Nous caractérisons sur les 
plans épistémiques et axiologiques un corpus médiatique construit par un groupe d’enseignants et de chercheurs 
pour introduire en classe le traitement de la controverse liée aux utilisation des OGM agroalimentaires. Nous 
analysons les raisons qui ont présidés aux choix opérés par les auteurs du corpus sur la sélection des textes 
retenus. Le corpus proposé aux élèves est adapté pour présenter les dimensions médiatisée, expertisée et 
complexe. Cependant il fait essentiellement référence à des expertises scientifiques limitées en termes 
disciplinaires, et non à des expertises professionnelles ou profanes. Les documents sélectionnés répondent à des 
contraintes de pluridisciplinarité, d’organisation didactique et d’accessibilité pour les élèves. Enfin le corpus 
retenu ne propose pas une vision neutre de la controverse ce qui conduit à discuter des postures individuelles et 
collectives des enseignants et des chercheurs impliquées, restées pour partie implicites. 

Mots clés 

Controverse socioscientifique, OGM,  Éducation aux sciences, Enseignants, Média 

 
Abstract 
In this study we were interested in the use of non-instructional mass media by science teachers in the context of 
treating issues that are societally relevant (including political, economical and ethical factors) and rooted in 
science, labeled socioscientific issues (SSI). Our research fits in the theoretical framework of SSI education and 
media literacy education. Here we analyze a media corpus assembled by a group of teachers and researchers, 
who aimed to introduce in school, the handling of the controversy on the use of agricultural GMOs. We analyze 
the reasons that governed the choices done by the group, on the selection of documents. The corpus offered to the 
students is adapted to manage the mediatized, expertized, and complex dimensions of the controversy. Meanwhile 
it is essentially made reference to limited scientific valuations and not to professional experts or profanes. The 
selected documents respond to the restrictions of pluridisciplinarity, didactical organization, and the intelligibility 
for the high school students. Finally the retained corpus does not give a neutral opinion of the controversy, which 
leads us to discuss the individual and collective postures of the teachers and researchers involved, that remained 
partially implied.   

Key words 

Socioscientifc issue - Genetically Modified Organism - Science education – Teachers - Media 

Introduction  
 Dans le contexte français, la controverse relative aux utilisations agroalimentaires des Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM), qui émerge à la fin du vingtième siècle, fait figure d’idéal type pour l’étude 
des controverses socioscientifiques. Cette controverse a connu récemment un rebond dans sa dynamique sociale, 
suite à la publication par une équipe de chercheurs français dirigée par G.-E. Seralini (2012), de résultats 
concluant à la toxicité d’une alimentation OGM sur des rats. Cette publication a nourrie des échanges intenses au 
niveau de la sphère scientifique, plusieurs académies, dont celles des sciences, ayant par exemple été amenées à 
s’exprimer sur la validité des résultats expérimentaux dont cette étude rendait compte. Elle a également fait 
l’objet d’un traitement médiatique très important. 
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Durant l’année 2012-2013, une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et de chercheurs ont mis en place un 
enseignement pour traiter de la controverse OGM avec des lycéens. Une partie du travail de l’équipe a consisté à 
réunir un corpus de documents médiatiques pour initier le travail d’analyse de la controverse avec les élèves 
avant qu’ils ne s’engagent dans des débats argumentés. Dans cette recherche didactique nous nous interrogeons 
sur les conditions de constitution de ce corpus. 

Cadre théorique : les controverses socioscientifiques, des questions complexes, 
expertisées, médiatisées, et vives pour la classe  

Nous nous intéressons ici à l’utilisation de sources médiatiques par des enseignants de sciences qui 
abordent avec leurs élèves une controverse socioscientifique. Ce type de controverse donne lieu à des débats de 
société, elles engagent des valeurs sur les choix politiques, économiques, éthiques. Elles engagent aussi 
différentes formes de savoirs, dont des savoirs scientifiques qui font l’objet de débats dans les communautés 
scientifiques concernées, au regard des incertitudes en jeu, souvent entendues en terme de santé ou 
d’environnement. Ce sont ainsi des questions complexes, expertisées et médiatisées (Zeidler & al., 2002). 
Depuis une dizaine d’années des chercheurs en didactique des sciences se sont penchés sur les questions posées 
par l’enseignement de ces controverses (Zeidler, Sadler, Kolsto, Grace, Jimnez-Aleixandre…). C’est aussi le cas 
dans le monde francophone (Simmoneaux, Albe, Sauvé, Bader, Girault, Molinatti, Urgelli…) où a parfois été 
utilisé le vocable de questions scientifiques socialement vives pour caractériser ces objets d’enseignement 
(Legardez  & Alpe, 2001). Car ces questions sont en effet vives aussi du point de vue de leur prise en charge en 
classe. 

Le cadrage théorique que nous retenons s’ancre ainsi dans le champ éducatif des Socio Scientific Issues 
(SSI) Education où les technosciences sont envisagées du point de vue de l’importance de leurs implications 
sociales. Au sein du champ des SSI Education, Sadler (2004) distingue quatre orientations de recherche. Le 
premier envisage la prise de décision des élèves au sujet d’une SSI au regard de leur compréhension des 
concepts scientifiques qui sont en jeu. Le second envisage la formation épistémologique des élèves, leur 
compréhension du fonctionnement des sciences (nature of science), dans leur capacité à traiter des SSI. La 
troisième concerne le raisonnement socioscientifique des élèves et en particulier leurs compétences 
argumentatives quand ils s’engagent dans le traitement de telles questions. C’est sans doute la problématique qui 
a, à ce jour, été la plus travaillée au sein de la SSI Education. Enfin, la dernière orientation considère l’utilisation 
et l’évaluation par les élèves de sources d’informations variées et parfois contradictoires, dont des sources 
médiatiques, dans la construction de leurs opinions personnelles au sujet d’une controverse socioscientifique. 
Dans le cadre de ce travail, nous privilégions cette dernière orientation, relativement peu développée en partie en 
raison de la difficulté à mobiliser de cadres permettant de penser les médias, notamment en contexte éducatif. 

La sociologie et les sciences de la communication proposent de tels cadres. Les controverses 
socioscientifiques offrent des opportunités d’expression d’une critique sociale, au sens où les acteurs sociaux y 
ont la possibilité de modifier les rapports sociaux qui les lient. Les médias et les discours qu’ils produisent sont 
de ce point de vue  engagés dans des jeux d’acteurs et d’arguments au sujet de controverses caractérisées par 
leurs dimensions épistémique, axiologique et ontologique (Chateaureynaud, 2007). 
Nous retenons ici une définition constructiviste des médias au sens où ces derniers contribuent à construire (et 
sont construits par) des représentations de la réalité, avec des buts et des audiences spécifiques (Véron, 1981 ; 
Delforce, 1996). Dans cette perspective, les médias sont des opérateurs symboliques de sens, c’est à dire des 
« dispositifs sociaux dont la particularité est de relier des acteurs sociaux à des situations sociales » (Davalon, 
1992, p102). Le récepteur du média en fait donc partie intégrante. 

De l’utilisation des médias en contexte éducatif pour traiter de controverses 
socioscientifique 

Cette perspective constructiviste des médias a été privilégiée dans les recherches éducatives visant à 
développer la culture médiatique (media litteracy education) des élèves, entendue comme éducation par les 
média et aux médias. Il s’agit d’utiliser les médias comme sources d’information dans une société pluraliste mais 
aussi d’envisager avec les élèves le fonctionnement des médias et les modalités de production des discours 
médiatiques (CLEMI, 2013). Les initiatives pédagogiques ou les recherches menées se donnent comme objectifs 
de développer les compétences des élèves dans leur capacité à accéder aux informations médiatiques, à les 
analyser (auteurs, public visé, contenu du message médiatique), à les évaluer (pertinence, précision) mais aussi, 
et plus rarement, à mettre les élèves en situation de produire de l’information médiatique (Hobbs, 2003). 
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Pour autant, les controverses socioscientifiques n’apparaissent pas comme des objets souvent mobilisés pour 
travailler la culture médiatique critique des élèves. Dans le champ de la SSI Education, les recherches 
s’intéressant à la mobilisation de sources médiatiques d’information sont peu nombreuses, surtout en France.  

A l’échelle européenne, plusieurs études ont mis en évidence les difficultés des élèves à identifier dans 
les textes médiatiques les incertitudes scientifiques, les données de recherche ou encore la dimension provisoire 
des hypothèses scientifiques soumises à un débat au sein des communautés de recherche (Kolsto, 2001; Ratcliffe 
& Grace, 2003). Au delà du degré de confiance qu’ils accordent aux informations proposées, les élèves ont 
souvent du mal à identifier les argument des différents acteurs sociaux impliqués dans une controverse 
socioscientifique (Jimenez-Aleixandre & Federico-Agraso, 2007). Quelques recherches interrogent la capacité 
des étudiants à mobiliser des connaissances sur les logiques médiatiques pour communiquer eux mêmes sur leurs 
propres points de vue au sujet d’une controverse socioscientifique (Molinatti & Simonneaux, 2012). 
Lorsque les enseignants de sciences mobilisent des ressources médiatiques en classe, c’est le plus souvent pour 
contextualiser des savoirs scientifiques, c’est à dire pour souligner les liens existants entre sciences et société 
(context knowledge) mais rarement pour aider les élèves à développer une analyse critique des médias dans leur 
construction d’une controverse socioscientifique (Jarman & McClune, 2002, 2012).  

Dans certains contextes, comme le rapportent Klosterman & al (2012) dans un établissement américain, 
les enseignants mobilisent des sources médiatiques pour traiter une controverse environnementale ou de santé 
avec leurs élèves. Mais leurs visées éducatives recouvrent rarement les enjeux critiques de développement d’une 
citoyenneté scientifique, qui caractérisent l’éducation aux questions socioscientifiques ou l’éducation aux 
médias. 
D’une manière générale les études menées révèlent le manque de connaissances et de compétences nécessaires, 
de la part des élèves comme de la part des enseignants, pour s’engager dans l’analyse critique de textes 
médiatiques (Norris & al, 2003 ; Molinatti & Urgelli, 2004). Nous manquons de données empiriques quant à 
l’utilisation par les enseignants de sciences de documents médiatiques, non pensés au départ pour être utilisés en 
classe, pour traiter de controverses socioscientifiques avec leurs élèves. Nous considérons cependant que les 
élèves doivent développer leurs compétences pour s’engager dans une analyse critique du traitement médiatique 
de ces controverses. D’autant plus que les médias constituent la principale source d’information 
socioscientifique tout au long de la vie. 

Questions de recherche 
C’est dans une perspective d’éducation aux questions socioscientifique que nous avons retenu les questions de 
recherche suivantes : 
- Quelles sont les principales caractéristiques  d’un corpus de textes médiatiques élaboré pour traiter la 
controverse socioscientifique des OGM en classe ? 
- Qu’est ce qui a présidé aux choix des membres de l’équipe d’enseignants et de chercheurs qui ont constitué ce 
corpus ? 

Contexte et données 
Le corpus médiatique retenu pour l’analyse a été constitué par l’équipe du Groupe « Sciences » de 

l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de l’université des sciences et techniques 
de Montpellier. Cette équipe comporte trois enseignants en lycée (mathématiques, sciences physique et chimie, 
sciences de la vie et de la terre), et quatre enseignants - chercheurs (didactique des sciences, et épistémologie, 
dont l’un des auteurs de cet article, spécialiste de la didactique des questions socialement vives). 
Ce groupe de travail pluridisciplinaire conduit une réflexion épistémologique et didactique et offre un appui 
scientifique à plusieurs lycées de l’académie. Ce travail a pour objectifs, d’une part de produire des ressources 
pour pratiquer l’épistémologie, et d’autre part de proposer un enseignement réflexif sur les démarches 
d’investigation dans l’enseignement des sciences. Durant l’année 2012-2013 l’équipe s’est donnée un objectif 
d’auto-formation sur l’enseignement des questions socioscientifiques. L’objectif principal était de mettre en 
place en 2013 une pré-expérimentation, pour élaborer un scénario pédagogique interdisciplinaire autour d'une 
question socioscientifique. Cet enseignement a été mis en oeuvre par les enseignants dans leur lycée au niveau 
terminal S, sur une partie des horaires dévolus à l’accompagnement personnalisé. Il était décomposé en deux 
séances de deux heures auxquelles ont participé les 31 élèves de la classe. La première séance était dédiée à la 
clarification de la question socioscientifique retenue et à l’analyse critique, par des groupes de quatre ou cinq 
élèves, d’éléments d’un corpus médiatique relatif à la thématique OGM. Au début de la seconde séance chaque 
groupe restituait à l’ensemble de la classe l’analyse des textes médiatiques qui lui avaient été proposés. Ensuite, 
après s’être entendus sur la formulation d’une question à débattre, les élèves étaient répartis en trois groupes de 
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débat argumenté, chacun étant modéré par un enseignant. A l’issue des débats, les élèves formalisaient leur 
opinion individuelle sur la question qu’ils avaient débattue. 
L’équipe d’enseignants et de chercheurs s’était accordée en amont de la constitution du corpus sur un certain 
nombre d’objectifs éducatifs visant à faire appréhender aux élèves les principales propriétés d’une question 
socioscientifique. Les propriétés retenues ont été les suivantes : il s’agit d’une question médiatisée, expertisée 
(on fait appel à des spécialistes, dans le but de prendre des décisions), complexes (c’est à dire impliquant 
différents domaines de savoirs spécialisés) avec des dimensions épistémiques (les différents savoirs en jeu 
constituant les « espaces de calcul » des acteurs sociaux) et axiologiques (car impliquant des valeurs et des 
affects). 

Pour cette recherche nous nous sommes concentrés sur le corpus médiatique proposé aux élèves. Dans 
un premier temps le choix de la thématique de débat et les différents documents médiatiques réunis en corpus ont 
été analysés de manière quantitative et qualitative. Une grille d’analyse a ainsi été mise en oeuvre pour évaluer si 
les propriétés des questions socioscientifiques retenues étaient bien appréhendables dans les documents 
proposés. 
Pour ce qui concerne la dimension médiatique, nous avons retenu les critères suivants : 
- la nature (presse écrite / magazine, vidéo / film, livre, supports numériques) et la source du document  
- la qualification de l’auteur (journaliste généraliste, journaliste spécialisé, expert, lecteur / auditeur)  
- le type de public visé (généraliste, spécialisé, niveau de formulation employé) 
Pour ce qui concerne la dimension expertisée, nous avons identifié si la source médiatique retenue faisait 
référence, ou avait été rédigée par, un spécialiste de l’un des domaines de connaissances mobilisé par la 
controverse, s’il était fait référence à des études scientifiques ou à d’autres sources de savoirs professionnels 
(agriculteurs par exemple). Nous avons ainsi évalué dans quelle mesure le corpus permettait de souligner les 
« espaces de calcul » des acteurs, c’est à dire les éléments d’ordre épistémique, les régimes de preuves, 
notamment scientifiques, mobilisées pour soutenir des opinions au sujet de la controverse. 
Pour ce qui concerne la dimension complexe, nous avons identifié si la source médiatique retenue faisait 
référence à un ou plusieurs domaines d’applications reliées ou non à un même thème. 
Précisons que pour ce qui concerne les dimensions axiologiques de la controverse nous avons évalué 
l’orientation générale des textes médiatiques retenus. Soutenaient-ils une opinion favorable, défavorable ou 
neutre vis à vis des utilisations agroalimentaires des OGM ? Nous avons également tenté d’évaluer, au travers 
des cadrage (framing) retenus par les médias mobilisés et le type de texte (argumentatif, narratif, informatif), 
quelles pouvaient être les influences politiques qui étaient susceptibles, même implicitement, de traduire des 
valeurs au regard de la controverse (Charaudeau, 2008). 

Dans un deuxièmes temps nous nous sommes intéressés aux modalités de constitution du corpus 
médiatique par l’équipe d’enseignants et de chercheurs et aux choix qui ont présidé à la sélection de tel ou tel 
document médiatique. Nous avons ainsi établi une comparaison entre le corpus constitué initialement fin février 
2013 et le corpus finalement retenu pour l’expérimentation en classe fin avril 2013. Dans cette comparaison nous 
avons identifié les documents médiatiques qui ont été conservés, modifiés, écartés et/ou rajoutés. Les raisons de 
ces choix ont été documentées par l’analyse des échanges argumentés entre les membres de l’équipe lors des 
réunions mensuelles qui ont eu lieu sur cette période et auxquelles nous avons assisté. Nous avons également 
analysé l’intégralité des échanges de messages électroniques qui ont eu lieu au sujet du corpus entre les 
différents membres de l’équipe entre février et juin 2013, et auxquels nous avons eu accès, ainsi qu’aux compte-
rendu de toutes les réunions mensuelles. 
Finalement en analysant les choix opérés et les raisons de ces choix nous avons voulu mettre en avant des 
hypothèses quant aux postures individuelles et à la posture collective des membres du groupe dans l’élaboration 
d’un tel corpus pour introduire un enseignement pluridisciplinaire sur la controverse OGM. 

Résultats 

Choix d’une controverse socioscientifique pour un enseignement interdisciplinaire 

Les objectifs pédagogiques de l’enseignement d’une controverse socioscientifique retenus par l’équipe 
sont les suivants  (« Compte Rendu de réunion 21/11/12 ») : motiver les élèves, enseigner différemment, 
répondre à la demande sociale, exercer une prise de recul par rapport aux medias, développer l’esprit critique, 
argumenter son opinion, celle ci pouvant être sujette à révisions. Lors des réunions suivantes, d’autres objectifs 
sont venus s’ajouter. Il s’agissait de développer l’espace de calculs des élèves (connaissances scientifiques 
disciplinaires et incertitudes en jeu) et d’identifier les acteurs impliqués dans une CSS et les valeurs mobilisées 
par ces acteurs.  

Le choix du thème a été fait en concertation lors des réunions et des échanges électroniques entre les 
membres du groupe. Alors que plusieurs thématiques socialement vives avaient été envisagées (téléphonie 
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mobile, vaccination contre le H1N1), c’est finalement la question des utilisations des OGM agroalimentaires qui 
a été retenue. Cette question a été retenue en partie pour sa dimension médiatisée. En effet, elle bénéficiait en 
2012 d’un effet d’agenda important lié à la publication de l’étude coordonnée par GE Seralini, et dont la 
médiatisation a donné lieu à l’ « affaire Seralini » évoquée en introduction de cet article. Mais elle semble aussi 
avoir été retenue par sa potentialité à développer une analyse critique avec les élèves incluant notamment les 
mathématiques. Comme en témoigne le rapport d’activité rédigé par le responsable de l’équipe : 

Les mathématiques trouveront leur place à travers les statistiques notamment qui font apparaitre une 
épistémologie différente de celle habituelle de science formelle, les statistiques étant une branche des 
mathématiques qui s'est développée dès ses origines avec un double projet de développement d'une 
théorie et d'une action sur le monde 
(Compte rendu d’activités, IREM groupe sciences 2012, http://www.irem.univ-montp2.fr/Rapports-d-
activite) 

L’étude de Séralini & al (2012) a en effet été largement critiquée quand à la robustesse de ses analyses 
statistiques. En choisissant cette controverse, l’équipe d’enseignants et de chercheurs du groupe « Sciences » 
répondaient à une orientation propre à l’équipe : son orientation pluridisciplinaire. Ils envisageaient la possibilité 
de travailler avec les élèves sur les différentes dimensions épistémologiques de la question en « organisant un 
dialogue entre disciplines dans le traitement d’une controverse socioscientifique vive en classe ». 

Caractéristiques du corpus médiatique construit par le groupe d’enseignants et de chercheurs 

Le corpus construit par les membres du groupe comporte vingt deux documents. 
Il a été réparti en six sous-corpus de deux à quatre documents affectés à six groupes de quatre à cinq élèves, 
avant que ces derniers n’en fassent une analyse puis une restitution collective. Les sous-corpus ont été intitulés 
comme suit : 1) « l'expérimentation Séralini » (quatre documents), 2) « la controverse Séralini » (trois 
documents), 3) « les OGM : qu'est-ce c'est, pourquoi ? » (quatre documents), 4) « risques et problèmes liés à la 
culture d'OGM » (trois documents), 5) « aspects législatifs » (quatre documents) et 6) « enjeux et valeurs » 
(quatre documents). 
Chaque sous-corpus devait « contenir au moins un document type média, un schéma et un document texte (de 
longueur raisonnable) » (« Compte rendu de Réunion du 13.02.2013 »). 
Le corpus est constitué de documents non médiatiques (texte d’ordre épistémologique sur le fonctionnement des 
sciences, extraits de manuels scolaires, vidéos d’entretien, un texte de chanson type Rap, extraits de blog, textes 
législatifs institutionnels) et de documents médiatiques. 

Dans la partie médiatique du corpus, on retrouve huit articles ou extraits d’articles en ligne parus dans 
un journal de presse écrite ou un magazine. Les articles ou extraits d’articles proposés sont issus des sites des 
journaux suivants : le Nouvel Observateur, Sciences et Vie, Libération, Le Figaro, La Croix et Le Monde. Cinq 
documents sont signés de leurs auteurs mais dans trois cas seulement, il s’agit d’un journaliste. Il est indéniable 
que la dimension médiatisée de la controverse est représentée par ce corpus. Pour autant le fait que seuls trois 
documents soient signés de leurs auteurs journalistes rend difficile une analyse critique inscrite dans une 
perspective d’éducation aux médias. 

Pour ce qui concerne les dimensions expertisée et complexe de la controverse, on relève dans le corpus 
quatre documents qui ont pour auteurs des scientifiques de profession. Dans douze documents il est fait 
référence à des études scientifiques sont présente Seuls quatre documents font référence à des sources non 
scientifiques. Il existe dans ce corpus de nombreuses références à des spécialistes de différents domaines ce qui 
caractérise la dimension expertisée de la controverse. Pour autant, il est intéressant de relever que ce sont bien 
souvent des scientifiques appartenant au domaine de la biologie ou des mathématiques et non de la sociologie ou 
de l’économie auxquels il est fait référence. Les trois quarts des documents retenus traitent des OGM végétaux et 
un quart des OGM végétaux et animaux. Si plusieurs angles d’approche de la controverse sont envisagés, c’est 
majoritairement la recherche en biologie qui est présentée, sans d’ailleurs être articulée avec d’autres 
orientations, économiques notamment. Par ailleurs, peu de documents font référence, même de manière 
anecdotique, à des experts non scientifiques. Par exemple il n’est pas fait référence à des témoignages de 
spécialistes professionnels, soit du secteur industriels des biotechnologies soit du secteur agricole, ce qui 
restreint considérablement l’espace de calcul de la controverse qui peut être construit à partir de ce corpus. 
Enfin lorsque des éléments de preuves scientifiques sont avancées, ce pour soutenir des opinions différentes au 
sujet du bien fondé des utilisations agroalimentaires des OGM. C’est par exemple le cas des cinq documents qui 
font référence à l’étude « in vivo » menée par l’équipe de G.E Séralini comme preuve scientifique. ces éléments 
sont mobilisés pour soutenir des opinions différentes (trois défavorables certes mais aussi une neutre et une 
favorable) vis-à-vis des OGM. Deux autres documents utilisent aussi une même série d’études scientifiques pour 
aboutir à des opinions différentes quand aux effets des OGM sur la biodiversité. 
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Des mêmes données scientifiques peuvent être avancées pour justifier des opinions divergentes. Ces différences 
d’interprétation reposent sur des façons différentes de « voir le monde » Il s’agit là d’une propriété importante 
des controverses sciences sociétés (Oulton & al., 2004) et le corpus que nous avons analysé permet de le mettre 
en évidence. 

Pour ce qui concerne le traitement de la dimension axiologique de la controverse, nous avons évalué le 
cadrage argumentatif des documents proposés à l’aune des opinions présentées en le resituant dans un contexte 
de production médiatique, c’est à diredl’orientation politique générale du média. Dans la majorité des cas le 
cadrage argumentatif proposé est défavorable à l’utilisation agroalimentaire des OGM. Il est intéressant de 
remarquer que  les sept documents concernés se rapportent à un contexte de production, un journal donc, 
progressiste ou très progressiste (dit « de gauche »). Concernant les trois productions se rapportant à des 
journaux dits conservateurs (ou de droite), l’une exprime une opinion favorable et les deux autres des opinions 
neutres vis à vis de l’utilisation des OGM agroalimentaires. 

Dynamique de constitution du corpus et posture des enseignant dans le traitement d’une 
controverse socioscientifique 

En février 2013 le corpus est constitué de vingt cinq documents et à cette date les différents sous-corpus 
qui seront affectés aux différents groupes d’élèves ne sont pas définis. En avril 2013 le corpus est constitué de 
vingt deux documents répartis en sous corpus. Sur les vingt cinq documents initialement sélectionnés, sept ont 
été conservés en l’état, six documents ont été modifiés à partir des versions originales, neufs nouveaux 
documents ont été rajoutés et quatorze documents ont été retirés du corpus de février. 

Parmi les sept documents conservés en l’état, six documents (un schéma issu du Nouvel Observateur et 
intitulé « OGM l’étude in vivo », un article extrait de l’hebdomadaire Sciences et vie, un extrait du blog de M. 
Kuntz, affichant deux images, l’une de Faucheurs Volontaires et l’autre des membres du Ku Klux Klan et titrant 
« Au final, tout les adeptes de la pureté génétique se ressemblent… », un article de presse du journal La Croix et 
un extrait d’article du journal Le Monde présentant des arguments anti et pro OGM avec un terrain d’entente 
dans le premier cas et une opposition radicale dans le second) l’ont été clairement pour des raisons didactiques, 
leur lecture ayant été jugée claire et aisée, à même d’illustrer une ou plusieurs des propriétés de la controverse 
retenue. 
Les paroles écrites de la chanson « Monsanto » de Kolibri retranscrites par CC (Mail du 31 Janvier), largement 
appréciées par plusieurs membres de l ‘équipe, ont fait l’objet de nombreux échanges entre eux. Ce texte de rap 
est un « mode de communication qui parle aux jeunes » mais les idées clairement explicites et très tranchées du 
texte font se questionner TH. Si le mode de communication « suffit a ce qu’ils adhérent à ce discours » même 
s’il permet de « discuter du statut d’un tel media et des effets qu’il peut induire » (TH Mail du 31 janvier 2013). 
Une mise en garde est évoquée par HH : « je pense que cela sera plus difficile de les faire entrer dans la pensée 
critique vis-à-vis d'un tel média... le but n'étant pas à mon avis, qu'ils gobent une opinion déjà toute faite, mais 
plutôt qu'ils se construisent la leur » (HH Mail du 3 février 2013). Et cette mise en garde est renforcée par les 
inquiétudes de SB « je pense que les élèves accrocheraient bien à ce genre de support mais il véhicule une idée 
très arrêtée et comme HH je crains qu'ils n'empêchent les élèves de construire leur propre opinion » (SB Mail 
du 3 Février 2013). On remarque ici qu’un certain compromis est nécessaire pour conserver le document. 
S’expriment d’un côté une volonté d’être en adéquation avec l’univers culturel supposé des élèves, le rap, et de 
l’autre la volonté de favoriser chez les élèves la construction de leur pensée critique. 

Les sept documents conservés mais modifiés (découpe, reformulation) sont composés de l’intervention 
de C. Villani à l’assemblée nationale à propos de l’étude de G.E Séralini, de trois extraits de manuels scolaires 
(terminale S), d’un document rapportant « des études scientifiques publiées par le gouvernement canadien, 
disant que les OGM n’affectent pas la biodiversité » et d’un document « publié par une association ou ONG 
écolo basé sur des études scientifiques qui montrent le contraire » (HH Mail du 23 Janvier 2013). 
Les raisons de ces modifications sont clairement d’adapter les documents au temps didactique dont disposeront 
les élèves pour les analyser. C’est une contrainte régulièrement rappelée en réunion par les enseignants de lycée 
membre du groupe. 
Le dernier document cité a fait l’objet d’une discussion particulière et a nécessité une explication plus 
approfondie, comme le démontre la question de TH « Pourrais-tu m'éclairer sur le paragraphe ? » (TH Mail du 
31 Janvier 2013). HH avance que « c’est la structure en paragraphe qui est mal foutue » et propose d’« essayer 
de reprendre le doc » (HH Mail 3 février 2013), il s’ensuit une découpe d’un paragraphe, et l’insertion d’une 
précision dans le document du corpus définitif. 

Concernant les quatorze documents qui ont été retirés du corpus entre février et avril 2013, ils l’ont été 
pour des raisons différentes. Six d’entre eux (articles de recherche en anglais issus du journal Food and Chemical 
Toxicology dont l’article de GE Seralini & al. 2012, un document du Haut Conseils des Biotechnologies, un 
document rédigée par un membre du groupe sur le fonctionnement des revues scientifiques) ont été retirés parce 
que jugés d’un accès trop difficile, trop détaillé ou trop « technique » pour les lycéens, donc pour des raisons 
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didactiques (message électronique du 31 janvier 2013). D’autres documents ont été retirés en raison de leur 
format (type power point rédigé par M. Kuntz), de leur inadéquation au thème de débat proposé (extrait d’un 
blog du site mediapart de P.-H. Gouyon) ou de leur redondance avec des documents déjà retenus (article du 
journal Le Monde où le mathématicien et prix Nobel Villani évoque « les bonnes pratiques de médiatisations des 
résultats scientifiques » et l’usage des statistiques). 
En revanche trois articles de presse écrite (issus des journaux La Croix,  L’Humanité et Libération) un synopsis 
de film anti OGM (« Le monde selon Monsanto » sur le site agoravox.tv) et un document sur les usages des 
OGM agroalimentaires (schéma intitulé « OGM : les chiffres » produit par l’International Service for the 
Acquisition of Agri-Biotech Applications) ont été écartés sans que nous n’ayons identifié de raisons particulières 
pour cela. L’analyse des entretiens menés auprès des membres du groupe devrait permettre de préciser les 
raisons de ce choix. 

Parmi les neuf documents rajoutés au corpus de février on trouve un document issu du site de P. 
Bourlito présentant la diversité des applications possibles des OGM, un document tiré du site « alimentation, 
diététique et nutrition » présentant les OGM agroalimentaires comme des solutions aux défis alimentaires et 
sanitaires futurs, des éclairages sur l’étude de G.E. Seralini (deux articles du Nouvel Observateur dont une 
interview) ainsi qu’une analyse statistique critique de M. Lavielle. Ce document, introduit par l’enseignant de 
mathématique, est jugé complexe pour les élèves (Note Réunion 20/03/2013). Il s’en suit un remaniement du 
document : « j'ai dû trafiquer les graphiques et les agrandir pour une meilleure lecture » (JPR, Mail du 20 mars 
2013) 

Les quatre derniers documents rajoutés au corpus entre février et avril 2013 sont issus des sites web 
Greenpeace.org, Attac.org, ogm.org et Infogm.org. Seul le document a fait l’objet de plusieurs modifications 
successives. Une version est proposée par HH : « voici le remaniement que je propose » (HH Mail du 20 mars 
2013), soutenue par BH : « je viens de relire le doc remanié par HH. Pour moi, c'est OK question longueur et 
contenu » (BH Mail du 21 mars 2013). Cette version est également approuvée par SB mais avec un bémol : « 
pour la longueur du doc c'est parfait. Un peu "compliqué" à lire à cause des crochets » (SB Mail du 20 mars 
2013). Une seconde version est de nouveau proposée par HH : « j’ai reformulé complètement la première partie 
qui posait problème. J'espère que cela convient comme cela ». La encore les contraintes du temps didactique et 
du niveau de formulation ont été déterminantes 

Discussion  
Le choix de la controverse OGM comme objet d’enseignement par le groupe d’enseignants et de 

chercheurs avec lesquels nous avons travaillé repose sur l’identification d’enjeux didactiques mais aussi sur la 
volonté de s’inscrire dans un agenda médiatique et de prendre en compte l’identité pluridisciplinaire de l’équipe, 
comme cela a pu être montré sur d’autres thématiques (Urgelli, 2011).  

Le corpus documentaire construit par les membres de l’équipe présente une certaine pluralité puisqu’il 
emprunte à des journaux dits progressistes ainsi qu’à des journaux dits conservateurs y compris d’obédience 
religieuse catholique. Pour autant un seul de ces documents est issu d’un journal spécifiquement dédié aux 
adolescents. Autrement dit les supports médiatiques mobilisés ne rencontrent que très partiellement les pratiques 
médiatiques quotidiennes des adolescents, aux premiers rangs desquels figurent l’interne, les jeux, la télévision, 
les réseaux sociaux  (Assouline, 2008) et dans une moindre mesure les quotidiens dits « gratuits ». 

De plus les dimensions expertisée et complexe de la controverse sont illustrées dans le corpus 
médiatique retenu par les membres du groupe. Mais c’est à la faveur quasi exclusive de l’expression d’experts 
scientifiques ancrés dans un nombre restreint de domaines disciplinaires (sciences de la vie et mathématiques). 
Les savoirs professionnels et plus encore les éventuels savoirs profanes sont exclus des espaces de calcul 
dessinés par le corpus retenu. 

Le corpus proposé n’apparaît pas neutre au regard des différentes opinions qui s’expriment sur la 
controverse des OGM agroalimentaires. Malgré la pluralité des sources médiatiques mobilisées, les opinions 
défavorables sont très majoritairement représentées. Il interroge donc les postures individuelles des enseignants 
et des chercheurs mobilisés autour de ce projet (Sadler & al, 2006). 

Au sein du groupe, un consensus s’est dégagé à partir des objectifs de travail discutés puis définis dans 
les feuilles de routes successives et les bilans des réunions mensuelles. Il est intéressant de noter que le corpus 
évolue énormément au cours du travail du groupe. Les premiers documents sont glanés pour répondre à 
l’objectif très vaste d’« étudier la faisabilité d'un travail autour de la controverse Séralini. » (Feuille de route 
19/11) puis s’affinent ensuite au regard de directives plus précises avec des sujets et/ou critères pour les 
documents à trouver, ainsi que l’attribution de la recherche à un membre du groupe. Reste que les documents 
écartés ou remaniés, comme ceux qui ont été conservés en l’état, l’ont été essentiellement pour des raisons 
d’adaptation du niveau de formulation aux élèves et pour leur inscription potentielle dans un temps 
d’exploitation didactique adéquat. La sélection des documents retenus a également fait l’objet de discussions sur 
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leur pouvoir d’influence sur les opinions des élèves. C’est d’ailleurs sur ce point que des postures individuelles 
se sont exprimées pour écarter un document jugé trop engagé ou polémique alors même que collectivement le 
document en question a été retenu. 

Pour ce qui concerne les documents qui ont été rajouté au corpus au cours du temps, il semble qu’ils 
aillent dans le sens de la multiplication d’opinions défavorables aux utilisations des OGM agroalimentaires. 
Comme si collectivement les membres du groupe de travail assumaient de se départir d’une forme de neutralité 
axiologique pour adopter une posture d’impartialité engagée (Kelly, 1986) visant à assumer un point de vue 
donné. 
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Résumé 
On connaît relativement bien les représentations du scientifique par des élèves de primaire, mais beaucoup moins 
leurs représentations de la science. Cette étude explore les définitions spontanées de la science fournies par plus 
de 1000 élèves français de cycle 2 et 3 après qu’ils ont vécu une démarche d’investigation en classe et animé une 
manifestation scientifique. Il apparaît que les réponses proposées se répartissent majoritairement entre quelques 
catégories relativement stables quel que soit l’âge des élèves.  D’une façon générale les élèves interrogés ont une 
image positive de la science et l’associe aux expériences. Leurs représentations demeurent cependant peu 
sophistiquées,   

Mots clés 

École primaire – Nature de la Science - Conception – Démarche d’investigation 

Abstract 
While primary school pulpils’ representations of scientists are fairly well know, their representations of scie,ce 
itself are not. This article examines spontaneous definitions of science proposed bu more that 1000 French pupils 
(K1 to K5) after they have followed an inquiry-based science course and hosted a festive science event. Their 
answers fall in a few relatively stable categories which did not appear to depend on age of the children. They 
generally harbor a positive image of science and associate it to experimentation. Yet, their representations remain 
quite unsophisticated. 

Key words 

Primary school – Nature of Science – Representations – Inquiry Based Science Education 

 

Introduction 
 
Les représentations du scientifique par les élèves, archétypales ou non, sont relativement bien connues (Lafosse-
Marin, 2010). On dispose en revanche de beaucoup moins d’éléments sur leurs représentations de la science 
proprement dite. Une revue exhaustive de la littérature anglo-saxonne disponible concluait toutefois à 
l’inadéquation de la représentation des sciences chez les élèves (Akerson & Abd-El-Khalick, 2005), avec des 
caractéristiques de la science très générales du type de celles identifiées par N.G. Lederman (2002) et reprises 
dans les recommandations du National Research Council (1996). 
 
Plus spécifiquement encore, on ne trouve que quelques rares publications consacrées à l’étude de ces 
représentations chez les jeunes élèves de l'école primaire. « Nous n’avons pas été en mesure de trouver la 
moindre étude au niveau des classes élémentaires inférieures », constatait la même revue, qui n’identifiait que 
deux articles portant sur des élèves entre 11 et 12 ans (grade 6), et aucun en-deçà. Depuis, à notre connaissance, 
seules deux nouvelles études, d’ampleur assez limitée et avec des conclusions similaires, sont parues : l’une 
américaine (Akerson & Donelli, 2009 : 9 élèves de CP, 8 de CE1 et 1 de GS) et l’autre irlandaise (Murphy, 
Murphy & Kilfeather, 2011 : 104 élèves entre 8 et 11 ans). On sait donc peu de choses sur les représentations de 
la science des jeunes élèves de l’école élémentaire (cycles 2 & 3), et en particulier sur la place de la 
méthodologie scientifique dans ces représentations.  
 
On ne dispose pas de données équivalentes en ce qui concerne les élèves français de l’école primaire. Les 
programmes français (B.O. 2008) préconisent aujourd’hui l’enseignement des sciences par la démarche 
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d’investigation dans l’esprit de La Main à la pâte (1998). Il existe différentes variantes pédagogiques de 
l’enseignement par démarche d’investigation, plus ou moins guidées par l’enseignant ou le formateur (Rankin, 
1999) ; toutes privilégient l’expérimentation par les élèves lorsqu’elle est possible. Les conséquences de cette 
option épistémologique sur la perception de la nature de la science par les élèves ne sont pas clairement 
documentées. 
 
On se propose ici d’analyser les définitions spontanées de la science d’élèves français ayant bénéficié d’un 
enseignement en démarche d’investigation guidée dont la devise était « Comment savoir ? On essaie ! » 
(Blanquet, 2010). Cette étude exploratoire a pour objectif de documenter, dans ce cas particulier, la 
représentation de la science par des élèves de primaire français, et de fournir une première analyse de leurs 
réponses.  

Contexte de l’étude 
 
L’étude est réalisée à l’occasion de quatre « Jardins des sciences » organisés en commun par plusieurs écoles. 
Ces manifestations scientifiques festives sont la finalisation d’un projet de plusieurs mois dans les classes 
participantes. Chaque enseignant a d’abord fait vivre à ses élèves, en classe, une séquence en démarche 
d’investigation différente de celle de ses collègues, adaptée à leur âge et choisie parmi un ensemble de 40 
séquences couvrant le programme de physique de l’école primaire (ombres, leviers, électricité etc.) (Blanquet, 
2010). Avec ses élèves, il a ensuite conçu le déroulement d’une investigation courte à destination d’enfants 
« visiteurs », et préparé sa mise en œuvre avec les élèves « animateurs » des ateliers correspondants. Lors de la 
manifestation proprement dite, les élèves ont enfin alterné entre les deux rôles d’« animateur » de l’atelier qu’ils 
ont préparé et de « visiteur » de ceux de leurs camarades.  
 
Les ateliers se déroulaient en autonomie, avec pour support une fiche résumant son déroulement. La consigne 
principale était pour les animateurs de laisser se dérouler l’investigation des visiteurs en ne proposant pas eux-
mêmes la réponse aux questions posées.  Sur la plupart des ateliers, une feuille à remplir par les visiteurs 
permettait de formaliser ce qui avait été appris au cours de l’animation. Pendant la manifestation, les enseignants 
s’effaçaient et n’intervenaient pas sur les animations (sauf pour les élèves les plus jeunes, en cas de besoin). 
 
Ces Jardins des sciences impliquaient au total 41 classes du CP au CM2, soit 1083 élèves. La plupart des 
enseignants avaient bénéficié d’un stage de 24 h de formation continue à la démarche d’investigation. La 
préparation du Jardin des sciences constituait typiquement, sur l’année, 50% des enseignements de sciences des 
classes concernées. En revanche, aucun des enseignants concernés n’avait explicitement introduit en classe de 
définition explicite de la science, ni a fortiori de discussion de sa nature. 

Présentation de l’enquête 
 
La question « C'est quoi faire des sciences pour toi ? » a été posée à 1083 élèves de l’école élémentaire, du CP 
au CM2 quelques jours après leur participation à un Jardin des sciences (Tableau n°1).  
 

 
JDS(Mouans-
Sartoux) 2013 

JDS (Mouans-
Sartoux) 2011  

JDS (Nice 
Flore) 2013 

JDS (Cagnes) 
2010 

Nombre total 
d'élèves 

CP 146  22 58 226 

CE1 129  19 21 169 

CE2 94 68  71 233 

CM1 48 94 14  156 

CM2 125 120 8 46 299 

total  542 282 63 196 1083 

 
Tableau 1 Répartition par niveau de classe    

 
Cette question faisait suite à plusieurs autres leur demandant s'ils y avaient fait des sciences et quelle activité ils 
avaient préférée. De telles questions introductives évitent que les élèves soient mis en difficulté par une question 
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d'apparence trop générale (fournir un contenu de caractère familier favoriserait la réussite à une question ; Abd-
El-Khalick, 2001).  
 
La passation du questionnaire a été réalisée dans les classes, sous le contrôle des enseignants. Pour les plus 
jeunes élèves, les questions étaient lues, voire explicitées par l'enseignant. Suffisamment de temps était donné 
aux élèves pour y répondre à leur aise par écrit. La formulation des questions ne laissait aucun doute sur le fait 
qu'il ne s'agissait pas d'une évaluation. Un exemple de questionnaire est fourni dans le Tableau 2. 
 
 
Quel atelier as-tu animé ? 
Quels ateliers as-tu visités ? 
Est-ce que tu aimes faire des sciences ? 
C'est quoi pour toi faire des sciences ? 
Tu es sur un atelier  et au moment où tu te poses une question, un grand du collège arrive. Il te dit que lui sait parce qu'il est 
très fort en science. Un autre arrive et lui dit, mais non, ce n'est pas comme tu dis parce que moi j'ai essayé et cela se passe 
comme cela. Qui crois-tu ? Explique pourquoi... 
Lequel des deux est le plus scientifique ? 
As-tu aimé participer au jardin des sciences ? 
Es-tu content d'avoir animé pour tes camarades ? 
Souhaites-tu participer de nouveau à un jardin des sciences l'année prochaine (même si tu vas au collège) ? 
As-tu appris des choses pendant cette journée ? Si oui, peux-tu raconter ? 
Quels conseils donnerais-tu à des élèves qui souhaitent faire un jardin des sciences pour la première fois ? 
 

 
Tableau 2 Questions posées aux élèves après un jardin des sciences en 2010 et 2011 

 
Les réponses des élèves sont d’abord enregistrées dans un tableur afin d’en faciliter le traitement. On isole 
ensuite dans les réponses les différents éléments de réponse fournis par un élève. Il ne semble malheureusement 
pas exister de procédure générale d’identification systématique pour des analyses qualitatives (Mukumurera, 
Lacourse & Couturier, 2006). Nous adoptons donc une stratégie de lecture multiple fréquemment utilisée dans 
des travaux exploratoires de didactique des sciences lorsqu'on cherche à identifier des conceptions ou des 
justifications (Giordan, 1987 ; Viennot, 1996 ; Morrison & Lederman, 2003).  
 
Nous ne considérerons dans cet article que les réponses à la question  « C'est quoi faire des sciences pour toi ? ». 
Une analyse des réponses aux autres questions, orientées par exemple vers la perception du statut de l’argument 
d’autorité, sera proposée ultérieurement. Les résultats bruts sont disponibles sur simple demande aux auteurs. 
 
En tout, 1439 éléments de réponse ont été identifiés parmi les réponses collectées pour 1083 élèves. Un élément 
de réponse est une phrase, un morceau de phrase ou un verbe que nous isolons pour son caractère significatif. 
Les réponses peuvent être assez élaborées et contenir plusieurs éléments distincts. Par exemple, la réponse  
« Faire des expériences et apprendre de nouvelles choses » fournie par une élève de classe de CM1 (jardin des 
sciences de Mouans-Sartoux, juin 2011) est comptabilisée trois fois : une première fois dans la catégorie "faire 
des expériences", une seconde dans la catégorie "apprendre" et une troisième dans la catégorie "nouvelles 
choses". On constate que le nombre d’éléments de réponse par élève augmente avec le niveau de classe (Tableau 
n°3). 
 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Nombre d'éléments de réponse à la question  
« C'est quoi faire des sciences pour toi ? » 

250 191 279 245 472 1439 

Nombre d'élèves 226 169 233 156 299 1083 

Rapport Nb. d'éléments de réponse/ Nb. d'élèves 1,11 1,13 1,20 1,58 1,58 1,33 

 
Tableau 3 Evolution du rapport entre le nombre d'éléments de réponse fournis et le nombre d'élèves interrogés 

en fonction du niveau de classe.  
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Analyse des réponses 
 
De nombreux éléments de réponse s'avèrent similaires et il est relativement aisé de dégager une typologie des 
réponses. Les catégories proposées seront détaillées dans les sections suivantes. Les plus fréquentes sont 
présentées dans le Tableau n°4.  
 

C'est quoi faire des sciences 
pour toi ? Typologie des réponses 

28% Faire des expériences 

24% Apprendre  

24% Plaisir 

17% Découvrir, explorer, nouvelles choses 

8% Association à des activités du jardin des sciences 

8% 
Vérifier, essayer, tester, chercher, trouver, prouver, 
comprendre 

5% Référence au contenu scientifique (e.g. l'électricité) 

2% 
Autoréférence (e.g. faire des choses scientifiques) /parce 
que c'est un jardin des sciences 

0 
Appel à l'autorité (e.g. c'est la maîtresse que l'a dit, c'est 
écrit sur le cahier) 

9% Je ne sais pas 

 
Tableau 4 Distribution par types des éléments de réponse fournis par les élèves.  
(la somme des pourcentages dépasse 100%, une même réponse pouvant contenir plusieurs éléments) 

Une corrélation faible entre science et méthodologie 

 
Les élèves du primaire ne semblent pas incorporer spontanément d'éléments méthodologiques dans leur 
conception de la science. Sur plus de mille réponses, ceux-ci ne sont en effet évoqués que deux fois, par des 
élèves de CM2. 
La première de ces réponses singulières est explicite : 
 

 « J'ai fait des sciences parce qu'il y avait une méthode et une explication scientifique.  » 
(garçon, 10,5 ans ; élève de CM2, jardin des sciences de Mouans-
Sartoux/Peymeinade, juin 2013.  Notons qu’il n’y a aucun moyen de savoir si 
cette formulation témoigne d’une maturité intellectuelle précoce chez cet élève, 
ou s’il se contente de répéter une définition entendue ailleurs) 

 
La seconde, qu’on peut être tenté d’interpréter en termes de primauté à donner à l'expérience en cas de 
dissonance, est déjà plus indirecte : 
 

« Faire des expériences pour vérifier si on a juste. » 
(élève de CM2, jardin des sciences de Mouans-Sartoux, juin 2011) 

 
L’absence de référence à des éléments d’ordre méthodologique n'est a priori pas systématiquement liée à leur 
méconnaissance par les élèves, dans la mesure où l’on sait par ailleurs que les populations d’élèves sondées sont 
majoritairement capables dès la maternelle de mobiliser des éléments méthodologiques quand on le leur 
demande (Blanquet, 2013). 
On peut noter cependant, chez environ 8% des élèves, l'utilisation de mots qui associent les sciences au fait 
d'essayer, de vérifier ou de comprendre. Cette proportion est pratiquement identique pour les deux questions 
posées. La formulation des réponses reste néanmoins le plus souvent réduite à sa plus simple expression (e.g. 
« C'est essayer »), ce qui limite leur portée et surtout celle de leur interprétation. On peut penser que ces élèves 
sont sensibles à certaines caractéristiques de la démarche scientifique même si elles restent élémentaires.  
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Faire des sciences : c'est faire des expériences !   
 
28% des élèves emploient en revanche l'expression « faire des expériences ». Même si nous n'avons pas enquêté 
sur le sens exact qu’attribuent les enfants à cette expression, qui peut s’avérer assez différent de l’idée que s’en 
font les scientifiques (Szterenbarg, 1991), elle semble véhiculer une image très positive pour les jeunes élèves.  
La plupart apprécient le fait même de manipuler. Pour reprendre la formule d'une élève :   
 

« C'est amusant et ça change des maths et du français. » 
(fille, 11 ans, CM2, Jardin des sciences de Mouans-Sartoux/Peymeinade 2013) 

Une image des sciences très majoritairement positive 

 
24% des élèves associent directement et explicitement faire des sciences à un plaisir. Parmi les réponses les plus 
significatives : 

- 17 % associent directement les sciences à une activité ludique :  c'est faire des jeux (4%) ou s'amuser 
(13%). 

- 7% suggèrent que faire des sciences, c'est bien, super, génial, cool, rigolo, extraordinaire, 
passionnant, voire que « c'est du bonheur »  

 
Inversement, l'expression « faire des sciences » ne semble susciter un sentiment mitigé que chez 3 élèves sur 
1083 (2 CP et 1 CM2 sur le Jardin des sciences de Mouans-Sartoux/Peymeinade 2013). Ils considèrent qu'ils ont 
fait des sciences parce que « il fallait réfléchir et que c'était difficile » voire « dur ». Sans être strictement 
incompatibles avec la notion de plaisir, ces formulations s’en éloignent nettement. 
 
De très nombreux élèves interrogés expriment donc spontanément une vision positive de la science, du moins 
telle qu’ils la perçoivent dans leur vécu d’élèves. 

Il convient toutefois de noter que ce résultat est obtenu pour des élèves venant pour la plupart de participer à un 
Jardin des sciences, manifestation résolument festive, et dont la préparation avait occupé une part significative 
des cours de sciences de l’année. Il ne serait donc pas possible de le généraliser sans précaution à des 
populations d’élèves ayant bénéficié de stratégies pédagogiques différentes pour l’enseignement des sciences. 

Évolution des catégories dominantes dans le temps 

 
La représentation des sciences peut évoluer au cours de la scolarité élémentaire, un élève de CM2 ayant a priori 
une expérience scolaire de l'enseignement des sciences plus conséquente que celui de CP.  Cette section 
s'intéresse à l'évolution des éléments de réponse des élèves en fonction de leur niveau de classe.  

Réponses à la question « C'est quoi faire des sciences pour toi ? » 

1439 éléments de réponse correspondant à 1083 élèves ont été relevés et regroupés en 43 catégories : 

- 4 catégories rassemblent 56% des éléments de réponse (apprendre / faire des expériences / s'amuser / 
découvrir) 

- 6 catégories contiennent entre 3 et 5 % des éléments (pour un total de 24%) 

- 13 catégories contiennent entre 1 et 2% des éléments (pour un total de 15%) 

- 20 catégories rassemblent 5% des éléments de réponse rares  (e.g. « des défis » / « des énigmes » / 
« c'est logique » ). 

La figure n°5 détaille la fréquence relative des catégories significatives (> 1%) en fonction du niveau de classe.  
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Figure 5 Poids relatif des différents types d’éléments de réponse par niveau de classe. 
Une réponse pouvant faire intervenir plusieurs éléments de réponse, la somme peut être supérieure à 100%. 
CP : 226 élèves ; CE1 : 169 élèves ; CE2 : 233 élèves ; CM1 : = 156 élèves ; CM2 : 299 élèves. 

 
Cette représentation met en évidence trois phénomènes : 

a) Le nombre des catégories évoquées augmente avec l'âge des élèves. Ce résultat n'a rien d'étonnant, la 
capacité d'expression des élèves s’améliorant au fil de leur scolarité, de même que se précisent leurs 
idées sur la science.   

b)  Cinq catégories restent dominantes, en dépit de quelques fluctuations :  
— Apprendre  
— Faire des expériences  
— S'amuser  
— Découvrir  
— Nouvelles choses.   

c) L’importance de certaines catégories fluctue en revanche sensiblement suivant les âges. Ainsi, la 
catégorie “travailler” connait une poussée en CE1 (plateau rouge sur le diagramme). Les catégories 
“référence au contenu des ateliers du Jardin des sciences” (e.g. « c'est fabriquer des trucs électriques », 
CE1, Mouans-Sartoux, 2013) et “référence au contenu scientifique"(e.g. « c'est quand il y a de la 
chimie », CE2, Mouans-Sartoux, 2013) n'ont pas d'évolution simple.  

 
On peut également considérer, pour chaque type d’élément de réponse, la distribution des niveaux de classe 
parmi les élèves qui s’en réclament. Certaines catégories apparaissent dominées par les petites classes (e.g. 
s'amuser) ; d'autres par les grandes (e.g. apprendre). 

 
La figure n°6 compare à la fois le poids relatif de ces catégories et leur répartition par niveau de classe. On a 
conservé les 16 catégories les plus représentées. La catégorie “s’amuser” a également été scindée en deux sous-
catégories pour mieux faire apparaître des variation des réponses liées à l'âge : la catégorie des éléments de 
réponse où seule l'idée de plaisir est présente et celle où elle est associée à une autre idée (e.g. s'amuser en 
apprenant ou apprendre en s'amusant). 
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Figure 6 Contribution des différents niveaux de classes à un élément de réponse donnée et poids relatif des 
différentes catégories de réponse. Une réponse pouvant faire intervenir plusieurs éléments de réponse, la somme 
peut être supérieure à 100%. 1083 élèves. 

Il semble y avoir une corrélation entre l'âge et les types de réponses fournies. Son étude fera l'objet de la section 
suivante.    

Évolution des catégories dominantes dans le temps 

 
On se propose dans cette section de dégager dans ses grandes lignes la représentation de la science des élèves 
ayant participé à un jardin des sciences suivant leur niveau.  
 

 Classes de CP (Tableau n°7) 
 
En CP, les réponses à la question « C'est quoi faire des sciences pour toi ? » sont concentrées sur deux 
catégories : faire des expériences et s'amuser (23% chacune).  
 
Les termes découvrir, essayer, réfléchir, explorer sont également bien représentées (16% des élèves en tout). Les 
références aux contenus des ateliers (6%) et à des activités sans plus de précision (5%) sont également 
nombreuses.  
 
L'association faire des sciences /apprendre apparaît seulement en cinquième position. L'association de la science 
au plaisir regroupe en revanche 34% des réponses.  
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Tableau 7 Distribution des différents éléments de réponse en CP à la question « C'est quoi faire des sciences 
pour toi ? ». 226 élèves. Une réponse pouvant faire intervenir plusieurs éléments, la somme est  souvent 

supérieure à 100%. 
 

Classe de CE1 (Tableau n°8) 
 
En CE1, la diversité des éléments de réponses augmente sensiblement (7 catégories à plus de 8% vs. 2 catégories 
en CP).  Comme en CP, les réponses majoritaires sont de type “s'amuser” et “faire des expériences”. 
L'association de la science au plaisir ne regroupe plus que 24% des réponses.  
On observe en revanche une forte montée de la catégorie "apprendre". La catégorie "travailler" apparaît avec un 
poids important (10%), équivalent à celui de la catégorie "c'est bien" (4e et 5e positions, respectivement).  
 

 
 

Tableau 8 Distribution en CE1 des différents éléments de réponse à la question « C'est quoi faire des sciences 
pour toi ? ». 169 élèves (somme > 100%). 
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Classes de CE2 (Tableau n°9) 
 
En CE2, pour les élèves, faire des sciences c'est avant tout apprendre et faire des expériences. La gamme de 
catégories s'élargit. En particulier, apparaît l’idée qu'il s'agit de comprendre des choses (2%). La référence au 
plaisir diminue sensiblement (6e et 8e positions, soit environ 10% au total) et l'apprentissage passe au premier 
plan.  
 
Faire des sciences est également associée à l'idée de découverte de nouvelles choses (resp. 4e et 5e position). 
Comme en CP, on retrouve environ 16% des élèves sur les catégories "découvrir, essayer, réfléchir, chercher, 
tester". 
 

 
 

Tableau 9 Distribution des différents éléments de réponse en CE2 à la question « C'est quoi faire des sciences 
pour toi ? ». 233 élèves (somme > 100%). 

 
D'une vision "plaisir" de la science en CP à une vision plus" scolaire" en CE2 en passant par une vision 
"sérieuse" en CE1  
 
En CP,  les éléments de réponse des élèves nous semblent déterminés par ce qu'ils ont vécu sur le Jardin des 
sciences : c'est bien, on s'y amuse et on y fait des expériences. Ils ne paraissent pas avoir d'idée claire sur ce que 
signifie « faire des sciences » et donnent l'impression de s'appuyer sur leur vécu immédiat pour en déduire le 
sens. Chez les élèves au CP, les sciences sont de ce fait fortement associées au plaisir, le jardin des sciences étant 
une manifestation festive. 
 
Les CE2 semblent en revanche avoir déjà développé une vision “scolaire” de la science : la catégorie 
« apprendre » y tient une place importante. Cette vision semble évacuer considérablement l'association des 
sciences au plaisir (moins de 10% des élèves en comparaison avec les 34% des CP).  
 
Le CE1 apparaît de ce point de vue comme un niveau intermédiaire, avec des élèves encore proches des CP et 
d'autres plus proches des CE2. S'amuser et jouer » y reste le type de réponse le plus fréquent à la question « 
C'est quoi faire des sciences pour toi ? » mais il est en même proportion que les réponses du type « faire des 
expériences ».  
 
La mise en relation de l'évolution des catégories « apprendre » et « s'amuser » sur les cinq niveaux met 
également en évidence le rôle de pivot du CE1 (Figure n°10). 
 
On constate aussi en CE1 une surreprésentation des catégories « travailler » et “autoréférence explicite”. Elle 
pourrait s'interpréter comme une volonté de certains élèves de CE1 d'associer les sciences à une activité 
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“sérieuse”. Le pic de la catégorie “autoréférence” relèverait alors d'une solution de repli pour pallier leur  
difficulté à maîtriser les contours du terme science.  
 

 
 

Figure 10 Poids relatifs des éléments de réponse "apprendre" et "s'amuser"(à gauche) et poids relatifs des 
éléments de réponse associés au travail et à l'autoréférence (à droite) sur les 5 niveaux de classe 

 
 

Classes de CM1 et CM2 
 
Les profils des élèves de CM1 et CM2 apparaissent très proches, et sont donc regroupés ici. Les réponses qui 
dominent, comme en CE2, associent « faire des sciences » à « apprendre » et « faire des expériences ». Environ 
70% des élèves les choisissent. Cumulativement, les deux types de réponses sont fournis par 68% des CM1 et 
71% des CM2.  
 
Les réponses « s'amuser et apprendre » et « découvrir » rassemblent également un nombre conséquent d'élèves 
(25% en CM1 et 28% en CM2, en cumulé). Les catégories essayer, réfléchir, chercher, explorer, essayer, tester, 
prouver rassemblent quant à elle environ 15% des élèves. 

 
Des représentations de la science en construction 
 
Des réponses des élèves de cycle 2 et 3, il ressort que ceux-ci ne font pas de lien étroit entre les notions de 
science et de méthodologie. En fait, les termes de méthode et de méthodologie semblent absents du vocabulaire 
courant de la plupart des élèves de ce niveau. Celui de science leur est manifestement plus familier, et sa 
connotation est encore nettement positive à l'école élémentaire ; pour autant, les représentations associées y sont 
clairement en construction. 
  
Les plus jeunes d’entre eux (CP-CE1) paraissent avoir une représentation de la science essentiellement 
déterminée par leur vécu immédiat. Ils associent très volontiers les activités scientifiques à des jeux et au plaisir. 
Pour les plus âgés (CE2-CM2), faire des sciences est bien plus associé à l'idée d'apprendre des choses. Les 
élèves associent également aux sciences l'idée de découverte (fréquente) et ce, bien plus que celle de 
compréhension des phénomènes (rare).  

D'une façon générale, les élèves des cycles 2 & 3 (ou du moins, ceux ayant bénéficié d'une pédagogie de type 
“Jardin des sciences”) restent très majoritairement sur une représentation élémentaire, voire réductrice, de la 
science : faire des sciences, c'est faire des expériences. Celle-ci constitue néanmoins une base conceptuelle saine 
sur laquelle les enseignants des classes de collège pourront s'appuyer pour construire des approches et des 
définitions plus sophistiquées.  
 

Faute d’éléments de comparaison avec des études comparables réalisées auprès d’enfants ayant vécu des 
démarches d’investigation plus traditionnellement scolaires, il n’est pas possible de déterminer l’influence d’une 
pédagogie festive du type « Jardin des sciences » sur l’image majoritaire de la science parmi leurs élèves. Une 
autre question ouverte est l’influence de l’implication personnelle d’enseignants volontaires dans un tel projet, 
alors que, selon une estimation de l’Académie des sciences, 50% des enseignants du primaire sont réticents à 
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enseigner les sciences et s’estiment eux-mêmes peu compétents pour cela (Salençon, 2010). Une étude 
complémentaire sur la réception et la mise en œuvre par les enseignants d’éléments épistémologiques sur la 
nature de la science scolaire est en cours. 
 
Plus généralement, l’impact des probables effets de contexte sur les réponses des élèves reste difficile à évaluer 
et il convient de rester prudent quant à la généralité des résultats obtenus dans cette étude de cas. On peut 
toutefois supposer que la faible corrélation opérée par les élèves entre science et méthodologie, alors même que 
les ateliers préparés mettaient un fort accent sur cette dernière, se retrouverait a fortiori dans des situations de 
pédagogie frontale ; d’autre part, la mise en évidence dans ce cas particulier du rôle de pivot du CE1 suggère des 
pistes de recherche intéressantes. 
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Résumé 
Définir les végétaux en tant que groupe biologique revient à construire une classification du vivant. Classification 
fonctionnelle et classification phylogénétique se différencient par le type de problème qu'elles cherchent à 
résoudre. Notre recherche basée sur un questionnaire vise à analyser la cohérence entre le type de classification 
que les étudiants construisent et le type de raisonnement qu'ils convoquent et auquel nous pouvons accéder par 
l’analyse de leur argumentation. Le raisonnement relatif à l’emboîtement des groupes systématiques et la 
conséquence d’une perte secondaire de fonction sont spécifiques d’un type de classification. Les résultats 
montrent une tension entre les conceptions des étudiants sur les végétaux et le mode de raisonnement mobilisé. La 
majorité des étudiants combinent de manière inadaptée une conception fonctionnelle des végétaux avec certains 
raisonnements valables uniquement dans le cadre d'une classification phylogénétique. Certaines réponses 
permettent également d'envisager le recours à une pensée essentialiste réifiant les groupes systématiques dont 
l'existence ne serait pas questionnée. 

Mots clés 

Végétaux – Classification – Phylogénie – Problème  – Conception – Essentialisme 
 
Abstract 
Define plants as a biological group implies to build a classification of life. Functional and phylogenetic 
classifications differ in the type of problem they seek to solve. Our research based on a questionnaire aims to 
analyze the consistency between the type of classification that students build and the type of reasoning they use 
which we can access through the analysis of their argumentation.  
Some reasonings are specific to a given classification. Phylogenetic trees build nested groups. A secondary loss of 
function has not the same consequences in a functional or a phylogenetic classification.  
The results show a tension between students' conceptions on plants and the reasoning they use. Most students 
combine inappropriately functional conception on plants with some arguments that are valid only in the context of 
a phylogenetic classification. Some responses can also be interpreted with the use of essentialist thinking reifying 
systematic groups whose existence is not questioned. 
 
Key words 
 
Plants – Systematic – Phylogeny – Problem – Conception – Essentialism  

 
 
Contexte de l’étude et positions théoriques 

Les différentes classifications du vivant 

Les végétaux, comme les animaux ou tout autre groupe biologique, sont des concepts scientifiques ; ce sont des 
constructions humaines en dépôt dans la culture et qui n’ont de sens qu’au regard des problèmes auxquels ils 
répondent : « définir le concept, c’est formuler un problème » (Macherey, 1964). Rassembler des espèces dans le 
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groupe des végétaux en fonction d’attributs partagés revient à élaborer une classification du vivant. Comme 
l’explique Orange-Ravachol (2007, p. 52-53), « dans le cadre théorique qui est le nôtre (Bachelard, 1938 ; 
Popper, 1985), considérer les classifications comme des savoirs scientifiques revient d’abord à chercher à quels 
problèmes elles répondent. (…) Construire une classification scientifique, c’est donc s’installer dans une 
explication du monde vivant ». Outre les classifications utilitaires - distinguant par exemple les plantes cultivées, 
les plantes médicinales, etc. - il existe deux types de classification biologiques qui répondent à des problèmes 
différents.  

 Une classification fonctionnelle vise à répondre à un problème fonctionnel : elle regroupe des espèces 
partageant une même fonction. Il peut s’agir de différentes fonctions, comme la nutrition (organismes 
autotrophes ou hétérotrophes ; animaux microphages, herbivores, prédateurs, etc.), la reproduction (végétaux se 
disséminant par des spores ou par des graines ; animaux ovipares ou vivipares), la locomotion (organismes 
immobiles, nageurs, marcheurs, volants). 

 Une classification phylogénétique cherche à répondre à un problème évolutif. Il s’agit de répondre à la 
question suivante : quelle espèce est la plus proche de quelle autre espèce sur le plan de l’histoire évolutive ? 
Une classification phylogénétique regroupe des espèces partageant la même histoire évolutive et possédant des 
caractères homologues (hérités d’un ancêtre commun) à l’état dérivé. Un groupe phylogénétique rassemble des 
espèces apparentées ayant un même ancêtre commun exclusif.  
Ces deux approches différentes de la classification sont à mettre en lien avec la dualité des sciences biologiques, 
l’une est fonctionnaliste et répond aux « causes immédiates » et l’autre est historique, répondant aux « causes 
lointaines » (Mayr, 1998). Pour Morange (2011, 4e de couverture), il ne devrait pas s’agir de deux approches 
dissociées : « sciences biologiques et sciences historiques, sans se confondre, sont appelées à se rejoindre et à se 
féconder ». Ainsi bien que répondant à des problèmes différents, classifications fonctionnelle et phylogénétique 
sont complémentaires et peuvent s’articuler. En effet, la classification phylogénétique permet d’interpréter la 
nature évolutive des caractères fondant les classifications fonctionnelles et d’analyser « en retour » leur nature 
homologue ou non. 
Certains raisonnements sont spécifiques d’un type de classification et ne sont pas valables pour l’autre type. 
Dans le cadre d’une classification phylogénétique, les groupes constituent des ensembles emboîtés en fonction 
de leur apparentement relatif. Selon Lecointre (2009b, p. 603-604), cet emboîtement  « rend donc compte de la 
manière la plus cohérente possible de « qui partage quoi avec qui ». De manière sous-jacente à notre action, c’est 
le processus de phylogenèse qui, en arrière-plan théorique, transforme le « qui partage quoi avec qui » en « qui 
est plus apparenté à qui », et donc explique cet emboîtement des attributs en un « ordre naturel ». Autrement dit, 
l’arbre phylogénétique traduit non seulement les degrés relatifs d’apparentement des espèces par l’emboîtement 
de leurs attributs partagés, mais il raconte également le déroulement historique de l’apparition de ces derniers, 
c’est-à-dire l’ordre relatif de leur acquisition. La classification rend compte d’une histoire argumentée, réfutable, 
rectifiable par autrui et permet de construire une microthéorie. 
Dans le cadre d’une classification fonctionnelle, la perte d’une fonction au cours de l’évolution entraîne la sortie 
du groupe fonctionnel correspondant. Prenons le cas des oiseaux, ils constituent un groupe valide, c’est-à-dire 
monophylétique, dans la classification phylogénétique actuelle. En première approche, les oiseaux pourvus 
d’ailes et de plumes appartiennent au groupe des animaux volants dans une classification fonctionnelle basée sur 
la locomotion. Pourtant des oiseaux comme l’autruche ou le manchot ne volent pas. La perte évolutive du vol 
dans la lignée de l’autruche ou du manchot entraîne de facto la sortie du groupe fonctionnel de ces deux espèces. 
Par contre, cette perte ne remet pas en cause l’appartenance de ces deux espèces au groupe phylogénétique des 
oiseaux. Une perte secondaire n’a donc pas la même incidence selon le type de classification envisagé.  

Les végétaux, un concept polymorphe 

Historiquement les végétaux, organismes immobiles et insensibles, formaient un des deux règnes vivants 
(Linnaeus, 1735). Le concept de végétal a été fortement rectifié au cours de l’histoire des sciences. L’ensemble 
des végétaux, au sens « classique », ne correspond plus actuellement a un groupe monophylétique dans la 
classification phylogénétique. Cependant, l’ancien règne végétal comprend des lignées toujours valides dans la 
classification (cf. figure n°1) : lignée verte incluant les algues rouges, les algues vertes et les Embryophytes 
(plantes terrestres), parmi lesquelles les plantes à fleurs (Angiospermes) ; les algues brunes, etc. 
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Figure 1 Arbre phylogénétique des Eucaryotes présentant en vert des groupes photosynthétiques appartenant 
aux végétaux au sens fonctionnel (topologie de l’arbre d’après Keeling et al, 2009) 

Seuls certains groupes ont été indiqués. 

Le concept de végétal revêt actuellement différentes significations selon les problèmes scientifiques travaillés. 
Aussi la conception des végétaux véhiculée implicitement dans l’enseignement varie suivant les différents 
contextes problématiques (qui dépendent des traditions de recherche), sans que ceux-ci ne soient toujours 
explicites pour les étudiants. Dans l’enseignement universitaire, les étudiants étudient les végétaux en tant que 
concept-objet (Douady, 1986) en biologie végétale mais aussi dans d’autres disciplines biologiques pour 
répondre à des problèmes plus spécifiques comme leur anatomie, leur physiologie (notamment la 
photosynthèse), leur organisation cellulaire. Dans des disciplines comme l’écologie, les végétaux sont un 
concept-outil permettant de penser les relations trophiques entre les êtres vivants, les cycles de la matière et de 
l’énergie. Dans certains cas, le terme « végétal » sert seulement à qualifier le modèle biologique d’étude.  

Les conceptions d’étudiants de M2, futurs professeurs de SVT 

Nous nous intéressons aux étudiants en fin de formation universitaire (master 2) préparant le concours de 
recrutement de professeurs de sciences de la vie et de la Terre et qui auront à enseigner différents aspects relatifs 
au concept de végétal au collège et au lycée. Après avoir mené une étude préalable sur une promotion de 29 
étudiants (Bosdeveix et Lhoste, 2012), nous avons décidé de conduire une recherche à l’échelle nationale basée 
sur un questionnaire. Une première partie de notre étude a donné lieu à une communication au colloque AREF 
2013 (Bosdeveix, Regad et Lhoste, 2013). Les 333 réponses obtenues issues de 26 masters différents ont permis 
de réaliser une étude statistique visant à dégager des régularités à grande échelle. Dans un premier temps, nous 
avons cherché à identifier les conceptions des végétaux mobilisées par les étudiants. Nous utilisons le terme de 
conception pour désigner la logique sous-jacente expliquant les réponses des étudiants dans une situation donnée 
à travers les problèmes mobilisés, les connaissances et les types de raisonnement convoqués dont certains 
peuvent exercer la fonction d’obstacle, constituant alors un « noyau dur » des conceptions (Astolfi et Peterfalvi, 
1993). Nous avons placé les étudiants dans la situation d’un classificateur scientifique : ils doivent définir ce que 
sont les végétaux en tant que groupe biologique. Les conceptions des étudiants sont inférées à partir des réponses 
aux deux premières questions du questionnaire. La première question ouverte appelle une définition des 
végétaux. La seconde question demande aux étudiants de se positionner par rapport à l’appartenance de treize 
espèces aux végétaux. Les espèces ont été choisies avec soin afin de nous permettre de discriminer entre 
différentes conceptions possibles des végétaux. L’orobanche a été placée en dernier afin d’analyser comment est 
prise en compte l’absence de chlorophylle chez une plante à fleur, qui s’était révélée être une difficulté 
importante dans l’étude exploratoire pour articuler un problème fonctionnel avec un problème phylogénétique. 
Pour chaque espèce illustrée par une photographie, il est indiqué le nom ainsi que plusieurs caractères cellulaires 
ou physiologiques non visibles, permettant aux étudiants de raisonner en utilisant notamment les informations 
fournies. La seconde question est centrale pour analyser le raisonnement mis en œuvre par les étudiants 
expliquant leur classification. Notre étude a permis de caractériser cinq conceptions des végétaux (cf. tableau 
n°1).  
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Tableau 1 Les cinq conceptions des végétaux d’étudiants de M2, futurs enseignants de SVT 

 
Les conceptions des étudiants concernant les végétaux en tant que groupe biologique ont été inférées grâce aux 
réponses à la première question ouverte (« Définissez ce que sont les végétaux ») et les douze premières espèces 
de la seconde question. Nous ne détaillerons pas ici la méthodologie de l’identification des conceptions qui a été 
l’objet d’une communication au colloque de l’AREF 2013. Cherchant à caractériser les logiques de 
raisonnement, nous avons écarté à ce stade les 38 étudiants, nommés indécis, hésitant sur au moins deux espèces 
sur douze. Notre étude s’est donc portée sur un échantillon de 295 étudiants non indécis. Les pourcentages 
présentés dans cette communication sont calculés sur cet effectif de 295 étudiants. 
Les cinq conceptions sont représentées dans des proportions très différentes : 

 la conception fonctionnaire et cellulaire (CFC) est la plus fréquente avec 121 étudiants (41%) ; 
 les conceptions fonctionnelle macrocentrée (CFM) et fonctionnelle (CF) concernent environ 10% des 

étudiants non indécis, respectivement 31 étudiants (11%) et 27 étudiants (9%) ; 
 enfin figurent les conceptions « catégorie par défaut » (CCD) et phylogénétique réduite (CPR) avec 

seulement 4% et 3% de l’effectif non indécis.  

33% des étudiants n’entrent dans aucune des cinq conceptions, ils sont catégorisés comme « Autre » et possèdent 
des réponses incohérentes. 

Questions de recherche 
La recherche des conceptions des étudiants a permis d’inférer les problèmes (Fabre et Orange, 1997) auxquels se 
réfère la classification biologique (fonctionnelle ou phylogénétique) construite par les étudiants lorsqu’ils 
classent plusieurs espèces au sein des végétaux. Nous cherchons à analyser la cohérence entre le type de 
classification  que les étudiants construisent et le type de raisonnement mobilisé. En effet, le raisonnement relatif 



Les végétaux : tension entre classifications fonctionnelle et phylogénétique chez les futurs enseignants de SVT 

 

67 

à l’emboîtement des groupes systématiques et la conséquence d’une perte secondaire de fonction sont 
spécifiques d’un type de classification. Existe-t-il une cohérence ou une tension entre les conceptions des 
étudiants sur les végétaux et le mode de raisonnement auquel nous pouvons accéder par l’analyse de leurs 
arguments ? Cette recherche doit nous permettre de caractériser le niveau de maîtrise des principes et méthodes 
de la classification phylogénétique, notamment grâce à la quatrième question de l’enquête portant 
spécifiquement sur cet aspect.  

Méthodologie 
L’analyse des données est réalisée avec le logiciel libre R1, qui est à la fois un langage informatique et un 
environnement permettant le traitement et l’analyse statistique des données. 

Codage des réponses 

Les réponses du questionnaire sont codées dans une feuille de calcul, en utilisant une grille de codage définie a 
priori et complétée au fur et à mesure du dépouillement des questionnaires. L’analyse des données est réalisée 
sur le fichier csv comportant les réponses à l’ensemble des questions et les arguments codés. 

Analyse de la question 4 portant sur la nature systématique des végétaux dans la 
classification phylogénétique 

La dernière question porte sur la validité (c’est-à-dire la monophylie) des végétaux dans la classification 
phylogénétique actuelle. Elle conduit les étudiants à se centrer sur un problème phylogénétique, qu’ils pouvaient 
ne pas avoir mobilisé dans les questions précédentes s’ils construisaient spontanément une classification 
fonctionnelle. Cette question permet d’évaluer les connaissances des étudiants sur la classification 
phylogénétique actuelle et d’analyser le type d’arguments qu’ils convoquent. Ont-ils connaissance du caractère 
polyphylétique des végétaux? Les arguments sont-ils conformes aux principes et méthodes de la phylogénie ? La 
réponse à cette question est confrontée aux réponses d’autres questions afin d’évaluer la cohérence de 
raisonnement par une analyse statistique.  

Analyse du raisonnement par emboîtement 

L’emboîtement se traduit par l’inclusion de groupes selon l’emboîtement des caractères qu’ils partagent. A 
l’inverse, l’absence d’emboîtement  correspond à l’exclusion de lignées non étroitement apparentées. En effet, 
« les critères de classification ont fondamentalement une double fonction : ils “groupent”  les individus ou les 
espèces et ils “isolent” le groupe formé d’autres groupes » (Orange-Ravachol, 2007, p. 56). Un codage 
spécifique a été défini afin d’indiquer si l’argumentation fait recours à un raisonnement par emboîtement. Deux 
codes ont été distingués : l’inclusion, noté IN, et l’exclusion, noté EX. Un raisonnement d’inclusion est du type : 
« c'est un végétal car c’est une plante à fleur. » Un raisonnement d’exclusion se traduit par exemple par une 
formulation du type : « c'est un végétal car ce n'est pas un animal » (ou l'inverse).  
Ce codage permet de quantifier le recours à ce type de raisonnement et de rechercher s’il existe un lien avec les 
conceptions des végétaux et la réponse à la question 4 portant sur la validité des végétaux dans la classification 
phylogénétique actuelle.  

Analyse du raisonnement relatif à la perte de la photosynthèse  

La treizième espèce de la seconde question est l’orobanche (cf. figure n°2).  

                                                           
1 Pour plus d’informations sur le logiciel R, consulter le site web « The R Foundation for Statistical Computing » : www.r-project.org 
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Figure 2 Question 2 relative à la 13e et dernière espèce, l’orobanche 

Elle a été choisie car elle avait posée de grandes difficultés aux étudiants lors de notre recherche préalable. 
L’orobanche est une espèce clé pour notre méthodologie et constitue un véritable piège phylogénétique. Il s’agit 
d’une plante à fleur (Angiosperme) dépourvue de chlorophylle et se nourrissant de manière parasite. Sur le plan 
fonctionnel, l’orobanche n’est pas photosynthétique : elle n’est donc pas végétale selon une conception 
fonctionnelle. Cependant elle reste une plante à fleur malgré la perte secondaire de la chlorophylle et de la 
photosynthèse. L’analyse des réponses des étudiants concernant l’orobanche permettra d’examiner la cohérence 
de leur réponse avec leur conception des végétaux et avec la réponse à la question phylogénétique.  

Résultats 

Nature systématique des végétaux dans la classification phylogénétique 

             Résultats quantitatifs  

La grande majorité des étudiants (208 soit 70,5%) répondent à la question 4 que les végétaux ne constituent pas 
un groupe monophylétique. Cependant une part non négligeable des étudiants ne se prononce pas (17,6%) ou 
répond que les végétaux constituent un groupe systématique actuellement valide (11,9%). Ce résultat est à mettre 
en relation avec le programme du concours préparé par ces étudiants, dans lequel figure la classification 
phylogénétique. 
 

Analyse argumentative 

 Argumentation concernant la non-monophylie des végétaux  
Parmi les 208 étudiants concernés, les arguments les plus fréquents sont les suivants : 

- ils ne partagent pas d’ancêtre commun exclusif (54 étudiants) ; 
- ils forment un groupe polyphylétique (40 étudiants) ; 
- on retrouve des végétaux dans différentes branches de l'arbre (34 étudiants) ; 
- l’origine des plastes et de la photosynthèse est multiple : il s’agit d’une homoplasie (20 étudiants) ; 
- ils forment un groupe paraphylétique (18 étudiants) ; 
- ils correspondent à des organismes ayant des caractéristiques différentes et sans caractères spécifiques 

qui leur sont propres (15 étudiants). 
Un quart des étudiants (54 sur 208) n’ont pas justifié leur réponse ou on répondu hors propos ou de manière 
incohérente. 
 

 Argumentation concernant la monophylie des végétaux  
Parmi les 35 étudiants concernés, les arguments les plus fréquents sont les suivants : 

- ils partagent des caractères spécifiques qui leurs sont propres (10 étudiants) ; 
- ils partagent un ancêtre commun (7 étudiants) 
- ils possèdent des caractéristiques comme des plastes (7 étudiants), une paroi (5 étudiants), la 

photosynthèse (3 étudiants), la cellulose (2 étudiants), la chlorophylle (2 étudiants). 
Notons que 9 étudiants répondant que les végétaux sont monophylétiques n’ont pas justifié leur réponse ou ont 
répondu hors propos ou de manière incohérente. Il s’agit donc d’une proportion équivalente aux étudiants ayant 
répondu que les végétaux ne forment pas un groupe systématique valide. 
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 Argumentation des étudiants ne se prononçant pas  
Les 52 étudiants ne se prononçant pas n’argumentent pas leur hésitation pour la très grande majorité (les trois 
quarts ne se justifient pas ou de manière hors propos ou incohérente). 
 

Analyse de la dépendance de la réponse à la question 4 aux conceptions des végétaux 

Le tableau n°2 présente les réponses à la question 4 pour chaque conception des végétaux. 
 

 Végétaux : groupe 
monophylétique 

Végétaux : groupe non 
monophylétique  

Ne sait pas 

Conception catégorie par défaut (CCD) 2 8 1 
Conception fonctionnelle (CF) 1 23 3 

Conception fonctionnelle et cellulaire (CFC) 13 85 23 
Conception fonctionnelle macrocentrée (CFM) 3 24 4 

Conception phylogénétique réduite (CPR) 4 2 2 
 

Tableau 2 Réponses à la question 4 selon la conception des végétaux2  
 
Nous cherchons si les deux variables (conception et réponse à la question 4) sont ou non indépendantes. Le test 
exact de Fisher est adapté à notre jeu de données dans lequel certaines classes comprennent des effectifs 
inférieurs à 5, ne permettant pas d’utiliser le test du χ2. La valeur p3 étant légèrement supérieure à 0.05, nous 
pouvons affirmer au risque de 5% que la conception des étudiants n’a pas d’incidence significative sur leur 
réponse à la quatrième question. Ainsi la grande majorité des étudiants (70,5%) a connaissance que les végétaux 
ne constituent pas un groupe monophylétique dans la classification phylogénétique, mais cela n’influence pas 
leurs réponses aux deux premières questions, à partir desquelles nous avons inféré leurs conceptions des 
végétaux. Cependant la conception phylogénétique réduite (CPR) attire notre attention puisque les étudiants 
possédant cette conception sont plus nombreux à penser que les végétaux sont monophylétiques (cf. tableau 3). 
 
 Végétaux : groupe 

monophylétique 
Végétaux : groupe non 

monophylétique  
Ne sait pas  

Conceptions non phylogénétiques  19 140 31 
Conception phylogénétique réduite  4 2 2 

 
Tableau 3 Réponses à la question 4 en distinguant la conception phylogénétique réduite des quatre autres 

 
Le test exact de Fisher est alors fortement significatif (valeur p = 0.002<0,05), ce qui permet d’affirmer que la 
réponse à la question 4 sur la monophylie des végétaux serait bien dépendante du traitement d’un problème 
phylogénétique pour définir le concept de végétal, même si cela ne concerne qu’un petit nombre d’étudiants. 
Voici un exemple de réponse catégorisée comme possédant une conception phylogénétique (étudiant n°329), 
définissant les végétaux comme la lignée verte. 
 
Question 1 : « Les végétaux sont des organismes de la lignée verte (eucaryotes-bicontes). Chloroplastes à 2 membranes dû à 
l'endosymbiose primaire d'une cyanobactérie avec ou sans conservation des phycobilisomes » 
- Question 2 Surirella (diatomée) : non végétal car « Pas lignée verte » 
- Question 2 Palmaria (Rhodobionte) : végétal car « lignée verte! » 
 

 
Cette étudiant, mobilisant un problème phylogénétique, a répondu de manière cohérente en question 4 que les 
végétaux sont monophylétiques. 

                                                           
2 La catégorie « Autre » (97 étudiants) n’a pas été représentée car notre précédente étude (AREF 2013) avait révélée qu’elle ne pouvait 
constituer une conception à part entière. 
3 La valeur p (en anglais p-value) est la probabilité d'obtenir la même valeur du test statistique si l'hypothèse nulle H0 (d’absence d’effet) 
était vraie. Si cette valeur p est inférieure à la valeur du seuil préalablement défini (ici 5 %), on rejette l'hypothèse nulle. La valeur p est donc 
la probabilité de commettre une erreur de première espèce et donc d'obtenir un faux positif. 
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Raisonnement par emboîtement 

Analyse argumentative 

Le raisonnement par emboîtement (inclusion ou exclusion) est représenté dans la figure n°3. 

 
Figure 3 Raisonnement par inclusion et exclusion 

L’argument d'inclusion ou d'exclusion peut être plus ou moins explicite. Cela peut être une simple mention du 
groupe systématique (Gymnospermes par exemple) comme argument pour soutenir la nature végétale de 
l'espèce4. Il peut également s’agir d’une argumentation beaucoup plus explicite, comme l’indiquent les exemples 
suivants. 

 Argumentation d’inclusion 
 
Etudiant 68 (Andromeda) : « Il s'agit d'un Angiosperme qui est une classe dans le règne végétal » 
Etudiant 74 (Andromeda) : « Les angiospermes sont les plantes à fleurs donc des végétaux » 
Etudiant 151 (Polypodium) : « C'est un Ptéridophyte (fougère) donc c'est un végétal ». 
Etudiant 237 (Orobanche) : « Angiosperme donc plante à fleur donc végétal » 
 

 
 Argumentation d’exclusion 

 
Etudiant 20 (Mus) : « C'est un Métazoaire, un animal et non un végétal » 
Etudiant 43 (Mus) : « C'est un mammifère donc pas un végétal » 
Etudiant 130 et 131 (Euglena) : « Ce n'est pas un végétal, c'est un Protiste ».  
Etudiant 54 (Fucus) : « Photosynthèse donc pas un champignon. Eucaryote donc pas une bactérie. Paroi cellulaire donc pas 
animal ». Il y a ici mobilisation de caractères pour exclure le fucus de trois groupes considérés comme disjoints des végétaux. 
Il existerait 4 groupes d’êtres vivants : champignons, bactéries, animaux et végétaux. Puisque le fucus n’appartient pas aux 
trois premiers groupes, alors il appartient au 4e : les végétaux. 
Etudiant 156 (Amanita) : « Les champignons ne sont pas végétaux : ce sont des champignons » ou (Mus) : « Les végétaux 
n'ont pas d'yeux, d'oreilles ou de membres locomoteurs… » 
Etudiant 164 (définition des végétaux en question 1) : « Les végétaux rassemblent ce qui n'est animal (métazoaires) ni 
minéral (attention aux mycètes et aux protistes dont la classification est ambigüe). » 
 

Pour certains étudiants, la non-appartenance de la souris aux végétaux est tellement évidente qu’ils en viennent à 
répondre de manière ironique du type « mais voyons, on sait bien qu’un animal n’est pas un végétal, c’est 
évident ! » (cf. figure n°4).  

                                                           
4 Les mentions « eucaryote » et « procaryote » n’ont pas été considérées comme groupes emboîtés (bien que cela soit un choix 
méthodologique discutable). En effet, nous l'avons fourni dans la liste de caractère comme attribut qualifiant le type de cellule (cellule de 
type procaryote ou eucaryote). Il y a donc ambiguïté pour ces deux mots entre le caractère de structure cellulaire et le groupe systématique 
(sachant que seul le groupe des Eucaryotes est monophylétique). Pour ne pas risquer de « sur-interpréter » dans le sens d’un raisonnement 
par emboîtement, nous ne les avons donc pas considéré. 
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Figure 4 Quatre réponses concernant la souris (Mus) indiquant une certaine ironie 

 

Analyse quantitative 
192 étudiants (soit 65%) utilisent au moins un argument d’inclusion ou d’exclusion. En moyenne, les étudiants 
utilisent 2,6 arguments d’emboîtement sur les 13 espèces de la question 2 (avec un écart-type de 3,08). 
La comparaison du nombre d’occurrences de ce type d’arguments pour chacune des treize espèces (cf. figure 
n°5) montre clairement que certaines espèces déclenchent un raisonnement d’inclusion ou d’exclusion bien plus 
grand que d’autres. Trois espèces déclenchent une argumentation d’exclusion chez plus d’un tiers des étudiants : 
il s’agit de la souris (Mus), de l’éponge (Halichondria) du groupe des Métazoaires ainsi que de l’amanite 
(Amanita), du groupe des Eumycètes. A l’opposé, les trois espèces unicellulaires (Synechococcus, Euglena et 
Surirella) déclenchent un raisonnement d’emboîtement chez moins d’un étudiant sur dix seulement (soit quatre 
fois moins que les trois espèces précédentes). Le test du χ2 de conformité est très significatif (valeur p <2.2e-16, 
valeur seuil inférieure) et permet d’affirmer que le raisonnement d’emboîtement (inclusion) ou de non 
emboîtement  (exclusion) est dépendant de l’espèce considérée. Nous pouvons supposer que les espèces 
déclenchant le plus ce type de raisonnement sont celles qui appartiennent à des groupes bien connus des 
étudiants. 

 

Figure 5 Occurrence des arguments d’inclusion et d’exclusion pour chaque espèce. 
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La souris qui arrive en tête du palmarès de l’argumentation par exclusion explicite mérite une attention 
particulière. En effet, les arguments les plus utilisés concernant la souris sont principalement des arguments 
d’absence : absence de photosynthèse (173 occurrences, soit 59%), absence de plastes (145 occurrences, soit 
49%), absence de paroi (138 occurrences, soit 47%). Seuls 23 étudiants (8%) argumentent que la souris n’est pas 
végétale sur des attributs qu’elle possède et qui la rattachent aux Métazoaires, aux Vertébrés ou encore aux 
Mammifères. Ainsi la souris n’est pas végétale pour les étudiants par une exclusion explicite ou bien par une 
argumentation fondée sur l’absence de caractères. Ce constat pose question sur la cohérence de raisonnement. En 
effet, le raisonnement par emboîtement utilisé est caractéristique de la phylogénie et suppose que les groupes 
inclus ou exclus aient une validité phylogénétique. Or les étudiants ont conscience à plus de 70% que les 
végétaux ne sont pas monophylétiques, ce qui n’est pas compatible avec le recours au raisonnement 
d’emboîtement. 

Perte secondaire de la fonction photosynthétique chez l’orobanche 

Les étudiants répondent dans leur quasi-totalité (93,5%) que l’orobanche est végétale (cf. figure n°6). Ce résultat 
est étonnant puisque considérer végétale l’orobanche, plante non photosynthétique, devrait être incompatible 
avec une conception fonctionnelle des végétaux, conception pourtant dominante chez les étudiants interrogés. 

 

Figure 6 Occurrences des réponses à la question relative à l’orobanche  
(V : végétal ; NV : non végétal ; NSP : ne sait pas) 

Par contre, nous pouvons supposer que les étudiants répondant que l’orobanche n’est pas végétale ont une 
conception fonctionnelle impliquant la nutrition photosynthétique. Le tableau n°4 le confirme : 8 des 10 
étudiants concernés ont une conception fonctionnelle ou fonctionnelle et cellulaire. Ces étudiants répondent de 
manière cohérente que les végétaux ne sont pas monophylétiques. 
 

 Orobanche_V Orobanche_NV Ne sait pas 
Conception catégorie par défaut (CCD) 11 0 0 

Conception fonctionnelle (CF) 24 1 2 
Conception fonctionnelle et cellulaire (CFC) 112 7 2 

Conception fonctionnelle macrocentrée (CFM) 29 0 2 
Conception phylogénétique réduite (CPR) 8 0 0 

 
Tableau 4 Réponses concernant l’orobanche selon la conception des végétaux (V : végétal ; NV : non végétal) 

Discussion sur la cohérence des réponses des étudiants 

La confrontation des résultats montre une certaine incohérence entre les réponses d’un grand nombre d’étudiants, 
qui considèrent presque tous (93,5%) que l’orobanche est végétale bien qu’ayant conscience à 70,5% que les 
végétaux ne sont pas monophylétiques et ayant à 61% une conception fonctionnelle (CF, CFC et CFM). 
Comment interpréter cette incohérence ? 
Prenons un exemple qui nous semble emblématique de cette incohérence, celui de la réponse 75. Cet étudiant 
considère l’orobanche comme végétale argumentant « la perte secondaire de la photosynthèse car les 
Angiospermes sont des végétaux ». Les questions 1 et 2 montrent que cet étudiant a une conception clairement 
fonctionnelle (exclusion de l’amanite et de la souris car non photosynthétiques). Par ailleurs, la réponse à la 
question 4 montre un bon niveau de connaissances phylogénétiques : « Le groupe des végétaux est un groupe 
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polyphylétique : la photosynthèse est apparue à plusieurs reprises au cours des temps d’après la théorie de 
l’endosymbiose, ce qui explique la variation du nombre de membranes autour des plastes notamment. Il n’existe 
pas un ancêtre commun exclusif au groupe des végétaux ». Aussi considérer l’orobanche comme végétale peut 
être interprété comme un problème de logique, une incohérence de raisonnement dans le cadre d’une 
classification fonctionnelle. En effet, la perte d’une fonction entraînant la sortie du groupe fonctionnel, cet 
étudiant fonctionnaliste devrait en toute logique exclure l’orobanche des végétaux. De plus, l’étudiant mobilise 
un raisonnement inclusif du type « les Angiospermes sont végétales donc l’orobanche qui est une Angiosperme 
est végétale » qui n’est valable que dans le cadre d’une classification phylogénétique alors que pour cet étudiant 
les végétaux forment un groupe non monophylétique.  

Une autre interprétation peut être avancée pour expliquer certains cas d’incohérence. Il est possible que des 
étudiants opèrent une réification des groupes systématiques en lien avec une pensée essentialiste. Pour Lecointre 
(2009a, p. 24), « l’essentialisme consiste à penser que les objets naturels sont intrinsèquement porteurs d’une 
essence idéelle qui les transcende. L’idée, ou les concepts, ont une existence indépendante qui préexiste aux 
objets auxquels ils se rapportent ». L’essentialisme pourrait se constituer en obstacle épistémologique, 
contribuant à expliquer pourquoi certaines espèces telle que la souris déclenchent autant un raisonnement 
d’exclusion, qui valide implicitement l’existence des végétaux. L’argument « car les Angiospermes sont des 
végétaux » avancé par l’étudiant 75 pourrait traduire le recours aux végétaux en tant que groupe réifié, dont 
l’existence ne serait alors pas questionnée. Un recueil de données complémentaire permettrait d’explorer 
davantage le recours à une pensée essentialiste.  

Pour d’autres étudiants, incapables d’argumenter à la question 4, une telle incohérence pourrait enfin être 
interprétée comme la non maîtrise des connaissances et des pratiques de la classification phylogénétique. Les 
groupes de rang supérieur (végétaux, animaux, etc.) seraient alors mobilisés sans argumentation, d'autorité avec 
un raisonnement du type : « Je sais que la classification est une construction humaine (je ne suis pas 
essentialiste), mais dans la classification phylogénétique, les animaux et les végétaux n'appartiennent pas au 
même groupe. Ce sont des branches différentes de l’arbre du vivant. Je ne sais pas dire pour quelles raisons par 
manque de connaissance, mais je sais que c'est ainsi. ». 

Conclusion 
Notre recherche a permis de caractériser certaines difficultés chez les étudiants de M2, futurs professeurs de 
SVT, à articuler de manière cohérente le type de classification qu’ils construisent, les types de raisonnement 
mobilisés dans des situations particulières (comme l’absence de photosynthèse chez une plante à fleur, 
l’orobanche) et leurs connaissances relatives à la phylogénie. 
Nous proposons trois interprétations complémentaires, non exclusives :  
- confusion entre les modes de raisonnements spécifiques aux classifications fonctionnelle et phylogénétique 
(emboîtement et perte de fonction) ; 
- maîtrise incomplète des pratiques et des modes de raisonnement incorporés dans ces pratiques des 
classificateurs scientifiques actuels ; 
- mobilisation d’une pensée essentialiste conduisant à une réification des groupes systématiques. 
Si les cinq conceptions des végétaux ne sont pas corrélées aux réponses des étudiants à la question relative à la 
monophylie des végétaux, nous avons pu montrer toutefois que les réponses aux premières questions des 
étudiants mobilisant un problème phylogénétique sont alors cohérentes avec la réponse à la dernière question 
portant sur la validité systématique des végétaux. Nous avons également constaté que les étudiants répondant 
que l’orobanche n’est pas végétale répondent de manière cohérente que les végétaux ne sont pas 
monophylétiques et donnent à voir à travers leur réponse une conception de type fonctionnel. 
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Résumé 
Nous montrons dans cet article à travers l’évaluation du  programme de l’unité “mécanique”  issu de la récente 
réforme éducative algérienne, relatif à l’enseignement-apprentissage du concept”force”,  destiné aux  collégiens 
agés de 13-14 ans, les effets d’une démarche inappropriée quant à la pertinence scientifique et didactique de ce 
programme. En effet du  programme de l’unité  mécanique, il ressort de notre analyse qu’il y a homomorphisme 
d’un cadre à l’autre,en ce sens qu’on  passe  du  cadre rationnel de la physique vers celui des mathématiques. 
Cette démarche mathématisée adoptée lors de la transposition didactique du “savoir savant” au” savoir à 
enseigner”, réduit  le concept physique de “ force” en tant que vecteur lié en une entité mathématique, un vecteur 
libre et toutes les questions de mécanique  en problèmes de géométrie vectorielle. Le contenu du  savoir à 
enseigner ainsi construit véhicule des erreurs semblables à celles déplorées par les dicaticiens chez l’apprenant. 
De l’évauation de ce programme par les enseignants, il ressort de leur part, une difficulté de son application. 
Cette question est d’autant plus flagrante qu’elle s’inscrit officiellement dans une approche pédagogique par les 
compétences; cette approche selon le référentiel officiel des progrmmes élaboré dans ce cadre, destiné aux 
Groupes Spécialisés Diciplinaires concepteurs des programmes,  doit tenir compte des recherches en didactique 
sur le sujet et de ses orientations.Comment peut- on prétendre atteindre des compétences si les programmes ne 
sont pas appropriés? 

Mots clés 

Transposition didactique - Homomorphisme - Cadre de rationalité – Évaluation - Concept force 
 

Abstract 
We show in this paper through program evaluation   of the unit "mechanical" from the recent educational reform 
of Algeria concerning the teaching-learning concept of "force", aimed at schoolchildren aged 13-14 years, the 
effects of inappropriate   educational approach on  relevance  scientific of the program . Indeed from program for 
the mechanical unit, it appears from our analysis that there is a homomorphism framework to another, in the 
sense that we passe from the rational part of the physical to rational part of mathematics. this mathematical 
approach adopted during the didactic transposition  from "scientist knowledge" to the "knowledge to be taught," 
reduces the physical concept of "force" as vector linked in a mathematical entity, a free vector and all questions of 
mechanical to  the problems of vectorial geometry.  the content  of knowledge to teach built from this approach,  
vehicle similar errors  as that deplored by the didacticiens in learners. From the program's evaluation by 
teachers, it is appears a difficulty in its application. How can we  then claim to achieve skills if the programs are 
not appropriate? 

Key words 

Didactic transposition – Homomorphism - Framework of rationality – Evaluation - Concept of force 

 

 

Introduction 

Une refonte pédagogique a été lancée en Algérie en 2003 (MEN, 2003) et a abouti à l’élaboration de nouveaux 
programmes et manuels d’enseignement. Ces nouveaux programmes sont fonctionnels depuis 2003 pour le 
collège et depuis la rentrée scolaire 2007-2008, pour la terminale. L’élaboration de ces programmes a été 
effectuée en référence à l’approche par compétences (Jonnaert & al, 2009), privilégiant une logique 
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d’apprentissage centrée sur l’élève, sur ses actions et réactions face à des situations problèmes. Le choix de cette 
approche dite constructiviste (Chauvigné & Coulet, 2010) qui place l’élève au cœur du processus 
d’enseignement- apprentissage et qui l’associe à la construction de ses savoirs n’est sans doute pas sans 
incidence  sur les démarches didactiques adoptées et la perception de l’évaluation et de sa fonction ; ceci éclaire 
le contexte et fera l’objet d’une communication ultérieure. 
 
Dans le cadre de cette refonte pédagogique, nous avons mis en évidence à travers notre analyse du programme 
de l’unité mécanique, destiné pour des collégiens âgés de 14-15 ans, les constats suivants : dans la  démarche 
adoptée lors de la transposition didactique du « savoir savant » au « savoir à enseigner », pour l’enseignement-
apprentissage du concept « force »,  il ya « homomorphisme » d’un cadre à l’autre ; on passe du cadre rationnel 
de la physique vers celui des mathématiques. Cet homomorphisme se résume par une réduction des questions de 
mécanique en problèmes de géométrie vectorielle.  
 
Sous l’influence de cette démarche mathématisée  le concept physique de « force » en tant que vecteur  « lié », 
s’est vu réduit dans sa définition dans le programme officiel inscrit dans le Bulletin de l’Education Nationale 
(BOEN, 2003, p. 93)  en une entité mathématique, un vecteur libre. Il ressort de notre analyse (Boumghar et al 
2012), que cette mobilité du vecteur force (sa transmission, transposition) induit un contenu du « savoir à 
enseigner » des manuels scolaires de physique souvent erroné (Boumghar & al, 2012) et semblable à celui décelé 
et déploré chez les apprenants par les didacticiens tels que : Viennot (1979),  Ménigaux (1986),  Dumas-carré & 
Goffard (1997)… 

Problématique et hypothèses 

La problématique posée dans ce cadre, relève de la validité scientifique et didactique du programme élaboré pour 
l’enseignement-apprentissage du concept « force » : la démarche comme nous venons de le voir, semble 
inadaptée. Est-il pertinent pour enseigner de passer d’un cadre dans l’autre ? Cette démarche est elle 
compatible ? Ou n’est-elle pas contradictoire ? Sur quel plan se situe-t-elle  dans le cadre de la recherche en 
didactique sur le concept « force »? 
 
Partant de cette problématique, et de ces questionnement, nous allons dans cet article, mettre en évidence la 
contradiction entre ce qui est proposé dans le référentiel des programmes (BOEN, 2003),  c'est-à-dire de tenir  
compte de l’évolution des recherches en didactique sur ce sujet là  (le concept  force ) et ce qui est appliqué sur 
le plan des programmes par les Groupes Spécialisés Disciplinaires (GSD). Nous montrerons ainsi qu’il y a 
incompatibilité entre le savoir savant et le savoir à enseigner : la démarche mathématisée n’est pas pertinente au 
plan pédagogique et pas cohérente au plan scientifique et épistémologique. Ici, l’utilisation de l’homomorphisme 
ne permet pas la transposition didactique et justifie la persistance des difficultés des apprenants.  De surcroit  
nous supposons que le manque d’association des enseignants à l’élaboration effective des programmes contribue 
aux difficultés sous-jacentes à l’enseignement-apprentissage du concept « force ».  
 
Pour étayer nos hypothèses, nous allons en premier lieu rappeler le cadre théorique et didactique du concept 
« force » et l’éclairer par la définition d’homomorphisme, montrer par la suite l’incompatibilité de cette 
démarche pour l’enseignement-apprentissage de ce concept  avec  les résultats des recherches en didactique  et 
enfin évaluer avec les enseignants l’incidence de ces différents éléments. 

Considération didactique  

Tout sujet appréhende les objets et événements de l’espace de réalité par l’entremise d’observables qui, pour 
prendre un sens, ont besoin d’un cadre de rationalité dans lequel des modèles peuvent être conçus  et des 
concepts élaborés. Le concept physique de « force » dans ce cadre, traduit dans l’espace de réalité, une 
interaction (quelle soit de contact ou à distance), entre deux objets. Il est modélisé par le symbole F, un vecteur 
défini par les quatre caractéristiques suivantes : le point d’application, direction, sens et intensité. La 
caractéristique du « point d’application » fait de lui un vecteur « lié », à l’objet sur lequel la force est réellement 
appliquée et dont l’accélération (a) pourrait être mesurée et calculer par l’application de la 2ème  loi de Newton : 
F = m a, impliquant cette force.  Les vecteurs sont aussi enseignés en mathématiques. Ce qui distingue le vecteur 
physique du vecteur  mathématique est souligné par Dorier (2000) dans ce qui suit : « […], Un vecteur 
mathématique est généralement défini par trois caractéristiques (norme, sens et direction) c’est un vecteur 
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« libre », alors qu’un vecteur physique est défini, lorsqu’il s’agit d’une force, non seulement par ces trois 
caractéristiques, mais également par son point d’application. C’est un vecteur lié ». 
 
Des recherches en didactique sur le concept « force », faites par  Viennot (1982), Ménigaux (1986), Brasquet 
(1999), il ressort  une confusion dans l’analyse de l’interaction entre deux objets par la paire de force « action-
réaction » et le bilan de force fait sur un seul objet interagissant, par la même paire ».  Il s’ensuit  de cette 
confusion les erreurs suivantes : 

- La force exercée par un objet (A) sur un objet (B) est appliquée en (A) et non en (B)  (Transposition de 
la force) ; 

- Le poids d’un objet (A), action de la terre sur (A), devient la force exercée par (A) sur le support de (A) 
(transmission du poids) - les forces se transmettent par l’intermédiaire d’objets. 

De ce fait, seul le point d’application pourrait dénoncer  ces erreurs au moment de l’évaluation des travaux de 
l’apprenant. 
                 

Appropriation de l’enseignement-apprentissage par les mathématiqes 
  
La démarche adoptée lors de la transposition didactique du savoir savant au savoir à enseigner pour 
l’enseignement-apprentissage du concept « force » se caractérise par une réduction de question de mécanique en 
problèmes de géométrie vectorielle. Cette réduction affecte tous les concepts de physique tels que le concept de 
force réduit en un vecteur libre (défini sans le point d’application), le corps en un point géométrique …, au point 
où l’équilibre d’un corps solide sous l’effet des forces qui lui sont appliquées en statique, est réduit en un 
équilibre de forces concourantes. Les forces sont donc transmises vers un point de concours, un point 
géométrique qui n’a rien avoir avec la conception newtonienne du point matériel sur lequel les forces sont 
appliquées » (Boumghar &al, ibid.). 
 
Cette démarche mathématisée, qualifiée d’homomorphisme  d’un cadre dans l’autre adoptée lors de la 
transposition didactique, est motivée par l’application de la loi du parallélogramme des forces, nécessaire pour la 
détermination vectorielle (géométrique) de la résultante des forces transmises pour cette effet, vers un point 
géométrique de l’espace vectorielle. Cette démarche mathématisée occultant le rôle didactique du point 
d’application,  légitime donc les transmissions et les transpositions de forces du contenu du « savoir à 
enseigner » ainsi transposé. De ce qui précède, il ressort que toute transmission de force d’un corps vers un autre 
ou sa transposition, est considérée comme  une aberration en physique.  
 
Pour confirmer l’incompatibilité de cette démarche, nous nous appuyons sur le concept d’homomorphisme ; il 
s’agit d’une notion mathématique : c’est l’application d’un ensemble dans un autre qui conserve « la forme », 
c'est-à-dire une application compatible avec les structures » (d’apr. Encyclop. Sc. Techn, t.6, 1971). 
Selon cette définition l’homomorphisme est une application mathématique  entre deux ensembles munis d'une 
même espèce de structure, qui respecte cette structure. C’est une notion fondamentale en mathématique. Elle 
permet de comparer et de relier les objets mathématiques entre eux. 
 
De cette définition, nous concluons que l’application engageant les concepts du cadre rationnel de la physique 
dans le cadre rationnel des mathématiques, et qui aboutit par une transformation de ces concepts de physique en 
entités mathématiques est scientifiquement «  inadaptée », voire même incorrecte car elle relie des objets de 
structures (cadres de rationalités) différentes. 
 
Cette notion de cadre de rationalité construite par Lerouge (1992) à partir de celle de « cadre » (Douady, 1984) 
pour tenir compte de la dualité familier/scientifique mise en évidence par Vygotski (1934) au sujet des processus 
de conceptualisation, peut être définie selon Malafosse & al (2001) comme étant : 

« un ensemble cohérent du fonctionnement de la pensée caractérisé essentiellement par son monde 
d’objets et ses règles de raisonnement et de validation ». 

Dénonçant cet homomorphisme d’un cadre à l’autre comme démarche adoptée lors de la transposition 
didactique, ces auteurs font remarquer que :  

« […] la projection d’une observable du cadre de rationalité de la physique dans celui des 
mathématiques peut conduire à des lois de la physique fausses » Malafosse & al (2001). 
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Méthodologie  
 
Partant de cette problématique, nous avons fait évaluer ce programme par des enseignants en fonction. Nous 
avons pour cela élaboré un test « papier-crayon », qui cherche à mettre en évidence à travers un questionnaire  la 
pertinence de ce programme tel que défini par les Groupes Spécialisés Disciplinaires (GSD) et son degré  
d’application sur le terrain.  
  
Ce questionnaire comme présenté ci-dessous, se caractérise par son anonymat et ses questions fermées. En effet 
des questions ouvertes ou des entretiens oraux étaient inutiles dans la mesure où il n’ y avait pas d’avis à donner 
sur le processus d’élaboration du programme mais des réponses sur son application. 
Nous avons interrogé  exclusivement des enseignants de physique du collège, que nous considérons comme un 
échantillon homogène en termes de formation (tous de l’Ecole Normale Supérieure d’Alger) et pertinent au plan 
de l’application pratique.  
 
L’enseignant a été invité à répondre à chaque question, soit par un « oui », ou par un « non » ou par « je ne sais 
pas ». Le nombre d’enseignant testé est de 100.  
La passation a eu lieu en Novembre 2012, dans quelques collèges d’Alger  centre et de wilayas limitrophes. Les 
enseignants ont répondu spontanément et sans aucune hésitation, ce qui montre l’intérêt et la faisabilité de cette 
technique d’évaluation par questionnaire.  
 
 
 

Ecole Normale supérieure de Kouba –Alger                                                      Année scolaire 2012- 2013 

Evaluation du programme de l’unité « mécanique » du collège : cas de l’enseignement-apprentissage du 
concept « force » 

Répondez à chaque question, en cochant sur une des cases correspondantes à votre choix 

Questions oui non Je ne 
sais pas 

Q1 : êtes vous un enseignant titulaire ? 

   

Q2 : êtes vous en possession d’une copie du nouveau programme de l’unité 
mécanique, élaboré dans le cadre de l’approche par compétence ? 

   

Q3 : avez-vous été consulté au préalable par les Groupes Spécialisés Disciplinaire 
chargés de l’élaboration de ce programme ? 

   

Q4: avez-vous été informé des orientations préconisées dans le référentiel des 
programmes  

   

Q5: êtes vous d’accord ou non avec  la définition du concept « force » sans la 
caractéristique du point d’application comme nommée dans le programme officiel ? 

   

Q6 : conservez-vous cette définition réduite du concept « force », lors de votre 
enseignement ? 

   
 

Tableau 1 Questionnaire 
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Résultats et discussion 

Dans le tableau (2) suivant, nous donnons les résultats globaux en pourcentage des réponses obtenues pour 
chaque question. 
 

Questions oui non Je ne 
sais pas 

Total 

Q1 : êtes- vous un enseignant titulaire ? 100 00 00 100 

Q2 : êtes-vous en possession d’une copie du nouveau programme de l’unité 
mécanique, élaboré dans le cadre de l’approche par compétence?  

94 06 00 100 

Q3 : avez-vous été consulté au préalable par les Groupes Spécialisés 
Disciplinaire (GSD), chargés de l’élaboration de ce programme ? 

00 100 00 100 

Q4: avez-vous été informé des orientations préconisées dans le référentiel 
des programmes ? 

00 100 00 100 

Q5 : êtes-vous d’accord ou non avec la définition du concept « force » sans 
la caractéristique du point d’application comme nommée dans le 
programme officiel ? 

14 64 22 100 

Q6 : conservez-vous cette définition réduite du concept « force », lors de 
votre enseignement ? 

36 64 00 100 

 
Tableau 2 Résultats globaux 

 
Discussion 

Du tableau global nous relevons ce qui suit : 
 

-   la première question nous a permis d’identifier le statut des enseignants.il ressort que l’ensemble des 
enseignants questionnés sont titulaires. De ce fait ils ont pu  répondre en toute confiance, ce qui était 
une condition indispensable de notre enquête.  

 
-   Les réponses aux trois  questions suivantes (2, 3 & 4) confirment ce que nous supposions :  l’ensemble 

des enseignants est en possession du nouveau programme mais ils n’ont été ni informés des 
orientations didactiques ni consultés ou associés à l’élaboration des programmes par les GSD chargés 
de le faire.  
 

- De la quatrième et cinquième question il ressort un taux considérable d’enseignants (64 %), qui sont 
contre   Nous relevons aussi un pourcentage assez significatif d’enseignants (36%) la traduisant en tant 
que telle dans leur enseignement ; 
 

- La cinquième question montre que la majorité des enseignants (64%) n’est pas d’accord, voire rejette 
cette définition réduite du concept « force »,et continue de travailler avec l’ancienne définition 
apparemment  plus complète pour eux ;  22% sont sans opinion peut être par ignorance ou par 
négligence par rapport à la question posée ;et 14% sont d’accord soit par conformité avec l’expertise 
des GSD, soit par complaisance vis-à-vis de la noosphère. 
 

- La sixième question confirme la précédente : non seulement les enseignants ne sont pas d’accord avec 
cette définition mais de surcroit ne l’utilisent pas dans leur enseignement. 
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Conclusion 

La refonte pédagogique qui a eu lieu en Algérie a pour objectif le développement des compétences des 
apprenants. Or nous constatons à la suite de notre analyse théorique qu’il y a un impossible épistémologique et 
didactique de la démarche par homomorphisme ; par ailleurs l’enquête évaluative montre qu’il y a en majorité 
pour les enseignants aussi une impossibilité à utiliser ce programme. Des enquêtes ultérieures nous permettront 
d’approfondir et de proposer des remédiations.  
 
En conclusion, nous rejoignons dans ce cadre,  Y. Chevallard (1991) qui souligne : 

 « Il est plus d’une façon, pour un concept (le concept force) de perdre son tranchant. Ce qui donne sa 
force explicative, sa valence épistémologique, ce sont les usages que nous savons en faire et que nous en 
faisons. Un concept peut s’user à  force des mésusages  (l’évaluation nous l’a montré) Il ne suffit pas 
ainsi, de poser qu’il ya transposition didactique, et de laisser les choses en ce point. » 
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Résumé 

Dans le cadre de la pédagogie Freinet, la recherche documentaire est définie comme une activité centrale 
permettant de répondre aux besoins naturels de l’enfant pour la quête et la comprehension de phénomènes 
complexes scientifiques et sociaux. Il s’agit d’une démarche d’enquête, débutant par l’émergence d’un 
questionnant et dont la solution passe par la recherche à partir de différentes sources (documents papier et 
internet) avant une présentation sous forme d’exposé à l’ensemble de la classe. Cette communication repose sur 
l’analyse d’observations de terrain et interroge spécifiquement le questionnement scientifique (sa forme, ses 
évolutions) developpés lors de ces moments. A partir d’entretiens avec deux enseignants et d’une 
autoconfrontation de ceux-ci nous montrerons en quoi l’image des sciences de ces enseignants joue une rôle sur 
l’évolution des questionnements et les tensions à l’oeuvre lors de ces moments très riches pour la construction des 
connaissances scientifiques. 

Mots clés 

Recherche documentaire – Questionnement - Image des sciences - Pédagogie Freinet - École primaire 

 
 

Abstract 
As part of Freinet’s educational methods, document research is a major activity which allows to meet the child’s 
natural need for the search and comprehension of complex social and scientific phenomena.  Investigation work 
starts with the emergence of an interviewer and is conducted through research born from different sources 
(written articles and internet) before being presented to the whole class. This communication lies on analyses of 
naturalistic observation and specifically investigates the scientific questioning (its contents and evolutions) 
developed during the observations.  Interviews of two teachers and their self-confrontation show that the way the 
two teachers see / consider sciences has a great impact on the evolution of questionings and tensions emerging 
during these moments rich/filled with information for the building of scientific knowledge. 

Key words 

Document research - Scientific questioning – Image of science - Freinet’s educational methods – Primary school 
 

Présentation de la problématique : l’importance du questionnement comme 
départ d’enquête scientifique 
Des observations réalisées dans le cadre d’une recherche sur la place de l’enfant-élève et l’accompagnement 
enseignant1 ont été menées durant des moments de « recherches documentaires » en cycle 3 dans une école 
Freinet de la région parisienne. Nous y avons constaté l’importance donnée aux questionnements développés par 
les élèves dans ces moments de recherche documentaire (que nous nommerons RD) et l’originalité des questions. 
Elles peuvent porter sur différentes thématiques, ne correspondant pas forcement aux programmes scolaires, 
mais  intéressant l’enfant. Si de nombreuses thématiques y sont questionnées, ce sont celles à visées scientifiques 
pour l’enseignant qui nous intéressent ici. La place importante accordée à ce questionnement pour mener 
l’enquête nous a interpelée car elle est assez éloignée des pratiques scolaires en classes ordinaires. Ce 
questionnement évolue durant les différentes phases de la RD et le rôle des différents acteurs (les autres élèves et 
les enseignants) participe à ce travail de questionnement (Boyer & Pagoni, 2013).  
Il ne s’agira pas ici d’analyser les interactions langagières des enfants durant les séances de RD, mais de faire 
une analyse des raisons qui orientent les pratiques  professionnelles des enseignants observés et leur rapport à la 

                                                           
1 Recherche portée par le laboratoire Théodile-Cirel. Les données furent recueillies par Maria Pagoni, Rouba Hassan et Catherine Boyer. 
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discipline scientifique. Nous faisons l’hypothèse que la manière dont les enseignants gèrent les échanges avec les 
élèves dans la construction de problématique scientifique témoigne de leur conscience disciplinaire scientifique.  
Nous répondrons donc aux questions suivantes : Quels sens les enseignants donnent-ils « aux questions des 
élèves » durant la RD ? Quels liens ces questionnements entretiennent-ils avec leur vison des sciences en 
Cycle3? 
D’abord nous préciserons en quoi consiste la RD en pédagogie Freinet, puis nous convoquerons les concepts de 
problématisation développé par Michel Fabre (2005) et Christian Orange (2005) et de conscience disciplinaire 
(Reuter, 2007). Puis nous présenterons les aspects méthodologiques mis en place pour cette recherche qualitative 
et présenterons les résultats de l’analyse des observations menées auprès de deux classes de cycle 3 en 
distinguant les différents types de questions et leur évolution sur le plan scientifique puis la relation entre 
disciplines scolaires et questionnement.  

Cadre théorique 
En pédagogie Freinet, la RD est considérée comme une pierre angulaire du travail de l’élève pour répondre « au 
besoin naturel » de celui-ci dans la quête de connaissances et de compréhension de son environnement et en 
même temps favoriser le développement de ce besoin. Cette activité vise à aider l’élève à se repérer dans le flux 
des informations et à les utiliser de façon pertinente en favorisant le développement de l’esprit critique et le 
dépassement des idées reçues. Il s’agit de favoriser l’appréhension personnelle des phénomènes complexes 
scientifiques et sociaux par un questionnement continu et approfondi, la coopération et la communication et 
aider l’élève à acquérir une méthode de travail et développer son autonomie. 
 
Les savoirs scientifiques en classes Freinet sont introduits principalement par les élèves en apportant un objet ou 
en relatant un événement déclencheur. Ainsi Cohen-Azria écrit « le travail scientifique n’est donc pas ici lié à 
l’expérimentation ou à l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique (dans un premier temps) mais à l’émergence 
d’un questionnement, à une recherche documentaire, à l’écriture, à une mise en commun de travail et à sa 
conservation pour le collectif. » (2007, p227). Elle précise que c’est le rapport que l’élève entretient avec le 
savoir qui est présenté. Les caractéristiques de cette pédagogie en classe de science reposent sur la nécessité d’un 
questionnement où l’enseignant ne pose pas de question à toute la classe pour faire émerger les représentations. 
La pédagogie Freinet est une pédagogie du projet selon le modèle de Dewey. Michel Fabre (2005) précise que 
chez Dewey le projet suppose une enquête qui s’avère être la recherche d’un nouvel équilibre. Il s’agit de partir 
de ce qui fait problème pour l’élève. Le problème y est perçu de manière psychologique. Chez Bachelard, la 
résolution du problème est  tout aussi importante, mais l’épistémologie de la construction du problème l’est plus 
encore. Nous retiendrons avec Bachelard que « pour un esprit scientifique, toutes connaissances scientifiques est 
réponses à une question » (1938) ce que la didactique des sciences a mis en exergue. Canguilhem insiste sur la 
difficulté a bien poser la question, et que ce n’est qu’a posteriori qu’elle se clarifie. Cette distinction entre les 
raisons du problème, perçues par l’enseignant, selon l’angle psychologique et/ou épistémologique est un premier 
élément d’analyse. 
Mais quelles sont les questions travaillées en RD à l’école Freinet, quelle forme prennent-elles ? 
 
Les relations entre apprentissages et questionnement renvoient également à la notion de 
« problématisation scientifique » développé par Christian Orange (2005). Ce n’est pas la solution du problème 
qui est importante mais bien la manière dont le problème se construit dans le débat.  Et le texte scientifique ainsi 
produit mêle les solutions et les raisons comme explications des nécessités et des contraintes. Dans ce cadre, les 
aspects langagiers relatifs à la construction du problème sont importants. « Le rôle didactique du problème 
oscille en permanence entre la signification et le sens, c'est-à-dire le fait de s’ouvrir à de nouvelles explications 
objectives (réflexivité) et celui de les intégrer aux cadres personnels subjectifs (pensabilité). » (Astolfi, 2008, 
p. 153).  
Ainsi il semble intéressant d’étudier la manière dont les enseignants développent la construction du problème et 
des connaissances scientifiques sous jacentes en RD. Il ne s’agira donc pas de mener une analyse fine des 
échanges langagiers mais d’approcher les raisons de leurs constructions. Aussi les dimensions de la mise en 
problème entre le collectif et l’individuel, le lexique et le passage des croyances aux savoirs scientifiques seront 
des axes pour l’analyse. 
 
Enfin, les enseignants observés ne sont pas des spécialistes des sciences et ils se trouvent confrontés à différents 
enjeux de nature différente dans leurs classes. Le concept de conscience disciplinaire de Reuter (2007) nous 
permet de questionner leur pratique. Ainsi la conscience disciplinaire vise à étudier la manière dont les acteurs 
scolaires (re)construisent les disciplines scolaires, il suppose l’analyse conjointe des prescriptions (cf. les 
programmes), des recommandations (ici le modèle pédagogique Freinet…), des représentations et des pratiques 
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des acteurs scolaires sur la discipline scientifique. Nous prendrons donc en considération ces différents éléments 
pour analyser nos données et répondre à la question : Quels liens ces questionnements développés lors des RD 
entretiennent-ils avec leur vison des sciences en Cycle 3 ? 
 

Cadre méthodologique  
 
Située dans un quartier très défavorisé du nord de Paris, l’école est gérée par une directrice membre actif de 
l’ICEM2. Notre recherche s’est déroulée dans les trois classes de cycle 3 (composées d’élèves de CE2, CM1 et 
CM2). Nous avons débuté par des entretiens individuels avec les trois enseignants. Nous souhaitions questionner 
le sens qu’il donnait à la RD et à la démarche d’investigation, la forme et les objets que cela prenaient dans leur 
classe avec leurs élèves, la manière dont ce moment de RD s’articulait avec les autres moments scolaires et 
disciplinaires dont les sciences, le lien avec les programmes officiels. 
Puis des séances de RD ont été filmées à différents moments de l’année. Les étapes sont toujours similaires, 
après un temps d’émergence du questionnement dans chacune de leur classe, les élèves arrivent en BCD et/ou 
salle informatique avec leurs questions écrites sur une feuille pour travailler avec un enseignant qui n’est pas 
celui de leur classe. Une fois ce temps de recherche de documents  effectué « hors classe », l’exposé sera réalisé 
dans la classe de l’élève avec son enseignant. 
En fin d’année une séance d’auto confrontation avec les 3 enseignants et la directrice a été menée. À partir 
d’extraits choisis par les chercheuses (l’émergence du questionnement, la recherche proprement dite et l’exposé), 
cet entretien collectif permettait de faire expliciter par l’enseignant ses intentions et formes d’accompagnement, 
le rapport aux disciplines puis de faire dialoguer des points de vue des autres enseignants sur ces mêmes 
moments et les questions qu’ils se posent quant à leur gestion didactique et pédagogique. 
 
Le présent article porte sur deux des trois enseignants3 observés que nous appellerons Sylvie et André à partir 
des entretiens de début d’année et de l’entretien collectif d’auto confrontation. Il s’agit d’une analyse qualitative 
qui vise à décrire et analyser leurs représentations de la discipline « science » et la façon dont ils analysent le 
sens du questionnement développé par leurs élèves, leur pratique didactique concernant la construction de ces 
questions et le travail d’enquête nécessaire pour répondre. 

Description de la démarche de Recherche Documentaire et émergence des 
questions dans les classes 

Description des étapes de RD 

L’émergence du questionnement des enfants s’effectue soit de manière collective dans la classe d’André soit de 
manière individuelle chez Sylvie. Il s’agit de passer d’une thématique à une série de questions que se posent un 
ou plusieurs élèves. C’est dans la classe que se décide qui va traiter la recherche et si elle se fait seul, ou à 2 ou 3 
maximum. Armé de ses questions, l’élève part en quête des documents avec un autre enseignant. Des 
interactions individuelles avec l’élève ont pour objet de lui faire préciser ses questions. Puis débute l’enquête 
proprement dite à partir de documents à trouver. La RD « s’achève » dans la classe, par la présentation orale, 
l’exposé suivi d’un échange de questions entre les élèves et l’enseignant. Ce dernier temps de questions permet 
souvent non pas de clore la recherche mais bien de faire des liens avec d’autres moments scolaires et 
disciplinaires, de poser de nouvelles questions. Les relations entre connaissances des élèves, problèmes et 
solutions ne sont pas linéaires mais bien ouvrent sur de nouveaux problèmes à résoudre modifiant l’état des 
connaissances ; nous pointons ici la circularité des savoirs scientifiques (Orange, 2005). 

L’origine des questions 

L’importance accordée aux formes de questionnements des élèves en RD est une nouvelle modalité des pratiques 
enseignantes résultant d’une décision de l’équipe pédagogique. Sylvie l’explique ainsi « L’année dernière ils 
arrivaient avec « la taupe », cette année ils arrivent avec des questions auxquelles ils vont répondre ‘Où vivent-
elles ? Que mangent-elles ?... 3, 4 questions. ». C’est une aide pour l’enquête. 

                                                           
2 Institut Coopératif de l’Ecole Moderne. Pédagogie Freinet. 
3 L’autre enseignante n’a pas eu d’élèves travaillant sur des recherches à visées scientifiques. 
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Dans les entretiens nous pouvons identifier 5 origines possibles de l’émergence du questionnement : 

- à partir d’une situation extrascolaire présentée dans le « Quoi de Neuf »4, 

- des situations de classe, la question est notée sur une affiche et pourra être reprise pour débuter une RD, 

- suite à un exposé,  

- après lecture d’ouvrages ou de documentaire à la TV, 

- une thématique suggérée par l’enseignant car répondant à une partie du programme scolaire à travailler. 

Les contenus questionnés se mêlent à la fois à des aspects extrascolaires (vécus, représentations…) mais aussi à 
des demandes et constats scolaires mais quelle que soit l’origine c’est toujours la motivation de l’enfant qui 
domine. 

Les types de questions d’élèves identifiées par les enseignants et leur portée 
pour la construction de l’enquête scientifique 
La nature du questionnement des élèves fait l’objet pour l’équipe pédagogique d’un véritable axe de réflexion et 
d’analyse afin de mieux adapter leurs accompagnements. 
C’est principalement dans l’entretien collectif par les interactions qu’ils développent entre eux que l’on peut 
cerner la catégorisation partagée des questions en RD. Ils parlent de manière récurrente  et appuyée des « vraies 
questions d’enfants » comme un élément clé de la RD. Ce sont des questions qui pour eux sont formulées 
« avec des mots d’enfants », « non soufflées par l’adulte ». Elles traduisent les représentations et/ou croyances 
d’enfants (par exemple celles liées à la licorne)5, elles sont « accessibles cognitivement, mais peuvent aller 
loin ».  Toutes ces questions sont recevables pour les enseignants. 
Mais parmi ces différentes questions d’enfants, les enseignants opèrent une hiérarchie sur la portée de ces 
questions. 

Des questions sans problème 

Certaines questions ne posent pas de « vrais problèmes» comme le signale André, ce que l’ensemble des 
enseignants partage, car la réponse ne se fait qu’en termes d’informations et pas en termes d’explications de 
concepts. (ex : Quels sont les noms des dinosaures ?) 
Ils distinguent les « informations » des réponses à des questions mettant en lien d’autres notions, à la manière 
d’une dialectique de faits et d’idées. Une manière implicite de distinguer des questions sans référence aux 
sciences. 
Toutefois, derrière certaines questions, les réponses demandent d’aborder des notions plus compliquées. Les 
enseignants évoquent ainsi l’intérêt fréquent des élèves de travailler sur les records (par exemple : quel animal 
court le plus vite ? Derrière la réponse par le nom de l’animal, se pose un problème lié à la vitesse (en tant que 
calcul et concept), le problème de la forme du déplacement, de l’adaptation du squelette pour les vertébrés… 
donc des concepts scientifiques. Ici la pratique enseignante sur la compréhension de la portée des questions 
d’enfants se fait jour. 

Des vraies questions de recherche 

Certaines thématiques peuvent apparaître comme scientifiques mais posent des difficultés en RD car elles sont 
« encyclopédiques » et sans question spécifique. André évoque la recherche sur le Soleil, il précise que le point 
de départ est intéressant du point de vue de l’enfant, que les documents sont faciles à trouver et « très 
catalogués » mais qu’il y a des questions qui vont partir dans tous les sens, comme sur les saisons, les étoiles… 
la question doit donc être limitée, bien cernée sous entendue dans un domaine disciplinaire. Une vraie question 
ce serait une question qui doit entraîner une réflexion chez l’élève et s’appuyant sur un processus supposant une 
construction et résolution de problèmes comme l’explique André : 

                                                           
4 « Quoi de Neuf » : moment scolaire où l’élève en Pédagogie Freinet présente un objet ou une situation vécue par lui hors de la classe et 
qu’il souhaite faire partager avec l’ensemble de la classe. 

5 La licorne parle-t-elle ? Que mange la  licorne ? La licorne existe-t-elle ? 
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… sur « est-ce que les fourmis sont intelligentes ? L’élève plaque ses représentations, il pose le problème 
de l’intelligence comme une évidence. C’est la première fois que j’arrive à attraper ce truc là « qu’est-
ce qu’on appelle intelligence? » et après pour en faire une question scientifique. Comment ça se 
mesure ? La force ? L’intelligence ça a l’air d’être évident pour eux, on va essayer de faire tourner la 
discussion là dessus. Est-ce que ça se mesure ? Est-ce que ça peut faire l’objet d’expérience ? Et 
quelles expériences permettraient de dire que les fourmis sont plus ou moins intelligentes qu’une autre 
espèce ?  

Ici la représentation d’André relative à la signification d’une question scientifique est basée sur l’expérience et la 
mesure. Mais c’est principalement le déplacement intellectuel que cela induit par le biais du débat maître -élève 
qui est mis en avant systématiquement. Cette « vraie question » n’est donc pas première dans la bouche de 
l’élève. 

Des questions impossibles à traiter 

Enfin les enseignants pointent une dernière forme de questions par, celles qui ne peuvent trouver de réponse. 
Elles aussi supposent des interactions avec les enfants. Par exemple « Pourquoi les tulipes c’est beau ? » et 
l’exemple de la licorne précédemment sont éclairants. 

« Ces deux petites filles, elles sont parties sur leurs questions, et moi en les lisant je me suis dit en fait il 
n’y a pas de réponse, elles ne vont pas trouver de réponses à ces questions, donc on a relu tous ensemble 
les questions et…. Ensemble a  un ou deux enfants qui ont dit mais est-ce que les licornes, ça a existé ? 
Alors on a posé des questions. Je leur ai dit, si vous commencez par chercher si ça a existé déjà vous 
allez pouvoir répondre aux questions que vous vous posiez, enfin elles vont pouvoir toucher des doigts 
qu’elles n’auront pas forcément de réponse. C’est un peu compliqué mais ça s’est passé comme ça, 
voilà ! » 
C’était un peu… Ya un peu des questions impossibles » (entretien Sabine) 

La position de Sabine témoigne d’une tension pédagogique assez forte entre une représentation de la pédagogie 
Freinet non frontale et perçue comme non interventionniste et le besoin de ne pas les mettre les élèves en 
difficultés. Elle contourne la difficulté en faisant pointer le problème de l’existence ou non des licornes par 
d’autres enfants et de fait, les deux autres questions sur ce qu’elles mangent n’auront plus de lieu d’être.  

Il y a également des questions impossibles à « traiter » dans la mesure où l’enquête ne peut être menée à bien, 
non pas car il n’y a pas de réponses scientifiques mais tout simplement car l’école ne dispose pas des documents 
ad hoc. 

Le problème des « questions impossibles » témoigne de la perception de la pertinence des questions par 
l’enseignant. Dans l’entretien collectif, ils pointent la nécessité de laisser les élèves chercher (mais pas trop 
longtemps) pour s’apercevoir que certaines questions ne peuvent trouver de réponses. Il s’agirait ici d’une forme 
pédagogique permettant d’aborder « le problématique » comme suspension du jugement et germe d’un nouveau 
jugement (Fabre, 2013). 

L’acceptation de la pertinence de la question scientifique traduit l’image que les enseignants ont des sciences 
(nous y reviendrons plus loin) mais également la nécessaire intervention qu’ils ont avec les élèves pour faire 
évoluer leur forme de questions. 

Le rôle des interactions dans la transformation des questions d’enfants en 
questions de RD 

Nécessité des interactions langagières pour construire le problème de l’enquête 

Dans la transformation des questions de l’élève, le rôle du maître est central évidemment pour passer d’une 
thématique à des questions mais surtout pour passer à « de vraies questions ». Dans la classe de Sylvie ce travail 
se déroule de manière « individuelle », car la discussion avec le groupe classe est trop compliquée. Elle note une 
trop grande importance des questions en « pourquoi » qu’elle ne peut pas gérer, que les préoccupations 
différentes des élèves conduisent souvent à élargir le questionnement plus qu’à le cerner, le préciser. Chez André 
ce travail se fait en collectif, les élèves posant leurs questions et ensuite cela donne lieu à un travail de réflexion 
collectif pour cerner le questionnement. Par exemple lors de l’auto confrontation concernant le questionnement 
sur l’intelligence des fourmis André explique le travail fait et à faire : 
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A : … je n’ai pas réussi à comprendre d’ailleurs, très honnêtement ce n’était pas seulement un truc 
pédagogique pour essayer de faire l’ignorant et l’amener à préciser « intelligent », je voyais deux pistes 
moi, est-ce qu’elle parle de l’intelligence au sens cognitif, traitement des informations et tout ou est-ce 
qu’elle parlait de la vie en société, l’organisation du collectif. Et j’ai essayé de voir et je n’ai pas réussi à 
voir. Donc on va rediscuter de l’intelligence mais voilà essayer de trouver vraiment le sens de la question 
sinon je vais me trouver piégé par des questions où on ne sait même pas quoi chercher. 

Ici l’enseignant cherche à comprendre le sens que donne l’enfant afin d’approcher une signification disciplinaire. 

Le choix d’organisation retenue par l’école (dans la classe et hors la classe avec un autre enseignant) conduit les 
élèves à (re)formuler leurs questions. Cette phase est intéressante pour le problème et sa réappropriation par 
l’élève pour mener l’enquête. En revanche cela semble plus complexe à gérer pour les enseignants comme cela 
est apparu dans l’auto confrontation. Dans l’extrait présenté sur le questionnement Terre-Soleil, Sylvie essaie de 
comprendre quel est le domaine disciplinaire questionné derrière la formulation : Quel est le pays le plus proche 
et le plus éloigné du soleil ? La terre tourne, quelles conséquences sur cette distance ? Sylvie cherche à 
comprendre le cadre possible «  à mon avis, c’est sur les saisons, la météo » et va accompagner l’élève en faisant 
préciser le lexique nécessaire passant « de plus chaud » à  chaleur puis à climat à partir d’aspects factuels et de 
relations possibles. « … la production essentiel d’un problème scientifique n’est pas tant le texte de sa solution 
que l’explication de sa problématisation. (Orange, 2005, p. 80) ».  

La précision du lexique est centrale dans leur manière de mener les discussions, d’une part cela permet de mieux 
cerner la question mais aussi car cela va permettre de rentrer dans la recherche des documents par des mots clés 
(ici chaleur, climat…). 

Dans ces échanges langagiers maître/élève se construit l’ébauche d’une problématisation, il ne s’agit pas 
seulement de rendre explicite l’objet de la recherche, mais de pointer quelques raisons qui prennent sens pour le 
problème de l’enquête. L’activité langagière apparaît comme un moyen de l’inscription des élèves et de 
l’enseignant et de leur action dans le champ de la controverse scientifique (Fillon & al, 2004). Toutefois les 
enseignants ne semblent pas avoir conscience de ce travail langagier sur la construction des problèmes et la 
résolution scientifique. En effet, lors des entretiens, l’évaluation des apprentissages en RD se ferait 
principalement sur « pouvoir reformuler leurs connaissances nouvelles avec leurs mots à eux » (André) et 
l’autonomie dont ils font preuve durant l’enquête. Pour lui, cela ne peut s’observer que sur du long terme.  Chez  
Sylvie, il s’agit d’observer les résultats de l’exposé par l’aisance lors de la présentation de celui-ci et la maîtrise 
de l’outil informatique pour produire le « texte du savoir ». Deux points de vue différents. 

Les enseignants insistent également sur la difficulté pour l’enfant à mettre en mots sa pensée, d’où les 
hypothèses qu’ils ont à mener sur la signification des questions posées par celui-ci. Cette difficulté de la mise en 
mots s’apparente à la notion de concept quotidien et pose donc le problème du passage du sens à la signification 
comme l’a développé Vygotski (1985). 

Nécessité de faire des liens avec différents situations scolaires 

Il ressort des différents entretiens l’importance de faire des liens entre les questionnements et les savoirs 
construits en classe. C’est « le travail du maître » dit André, l’élève ne peut le faire seul. C’est par exemple des 
références aux mesures, à des savoirs historiques et chronologiques (sur les dinosaures), à d’autres animaux…  
Mais c’est aussi principalement chez André un regard qu’il porte sur les rapports aux savoirs de ses élèves 
lorsqu’il note qu’un élève cherche toujours à tout mesurer, et ses questions migrent des « recherches 
mathématiques »6 vers la RD. Ou encore cette élève qui cherche à rendre tout esthétique. C’est ainsi que la 
question sur « Pourquoi  les tulipes c’est beau ? » prend du sens pour elle. Et pour André qui a constaté qu’elle 
faisait des majuscules au milieu des mots, traçait des carrés avec des petites boucles pour « faire beau »…André 
affirme qu’il faut aider cette enfant à sortir de cette confusion dans laquelle elle est et que cette aide passe par la 
distinction des questions scientifiques de questions esthétiques comme le permet la RD. 

Des tensions apparaissent entre faire progresser chaque élève dans les formes de questionnement, les démarches 
de RD et les savoirs construits. Ainsi, le nombre élevé d’exposés sur les animaux conduit les enseignants à 
réfléchir dans l’entretien collectif à la proposition d’une carte d’identité des animaux ou d’un travail décroché en 
classe sur la classification animale, le mode de reproduction. Ainsi les élèves seraient capables de se poser de 
nouvelles questions telle que « c’est quoi la démarche d’un scientifique ou d’un chercheur sur les animaux ? » 
(André). Toutefois, Sylvie indique que l’an passé elle a travaillé en collaboration avec la cité des sciences sur la 
classification animale et que cela n’a pas modifié les formes de questions des élèves en RD sur les animaux. Il 

                                                           
6 Recherche mathématique : moment spécifique de la pédagogie Freinet de résolution de problèmes mathématiques posés par l’enfant. 
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n’y a donc pas de modifications du questionnement, mais cela questionne les choix didactiques à l’œuvre dans 
l’accompagnement des débats. 

En guise de conclusion… questionnements et disciplines scolaires 
Pour André ce sont les dimensions spécifiques de la démarche scientifique (expérimentation, mesure, esprit 
critique)  qui sont très importantes, il se positionne davantage sur des aspects épistémologiques. Pour Sylvie, ce 
sont plutôt les objets sur lesquels portent les recherches scientifiques « les animaux, les volcans, le système 
solaires, les planètes… ». Cependant lors de l’auto confrontation, une distinction se fait jour entre ces objets  et 
les formes de questionnements disciplinaires. Ainsi la plante peut être questionnée du point de vue de l’art, de la 
littérature, des sciences. Pour Sylvie, ces distinctions ne sont pas accessibles à la pensée de l’enfant, ce sont des 
questions d’adultes. Elle pose donc les problèmes comme la source de l’activité de l’élève au sens de Dewey et 
insiste sur la nécessité de répondre aux questions.  
Le questionnement sur la licorne, nous semble très intéressant dans la mesure où, tout en partant de vraies 
questions d’enfant, il pose la question de la limite entre la mythologie et les sciences. Même si comme l’écrit 
Orange (2005, p.75)   

… la production d’explications n’est pas propre aux sciences : elle est également présente dans les 
mythes (Popper, 1985, p. 191 ; voir aussi Jacob, 1981 pp. 29-30),  

André travaille beaucoup cette distinction avec ses élèves entre croyances et démarches de preuves comme 
élément scientifique dans sa classe. Sa formation philosophique peut probablement expliquer cette conception 
des sciences et participe à sa conscience disciplinaire (Reuter, 2007). 
 
La pédagogie Freinet pose de véritables enjeux dans la construction des savoirs par les élèves. Lors de la RD, la 
construction des savoirs scientifiques passe par une ébauche de « problématisation » au sens où ils visent à faire 
construire et résoudre des questionnements de nature scientifique, développer une dialectique des faits et des 
idées pour dépasser la pensée commune comme nous le montre les enseignants lors des entretiens. Nous avons  
montré que les raisons qui sont en jeu dans les pratiques des enseignants suivant la méthode Freinet sont variées 
et favorisent la construction de vrais problèmes. 
 
La richesse des réflexions sur les mises en questionnements scientifiques comme pratiques enseignantes en RD, 
par des enseignants non spécialistes des sciences, témoigne de l’importance de la conscience disciplinaire à 
l’œuvre dans ces moments. L’analyse des différentes formes de questions que leurs élèves peuvent construire 
montre une volonté à rentrer dans la problématisation. Toutefois une tension assez forte se fait jour entre cette 
nécessité pour l’enseignant de faire émerger de vraies questions à visées scientifiques chez l’enfant avec une 
ébauche d’identification des différentes formes de questionnement selon les différentes disciplines et la volonté 
de faire sortir l’enfant de la pensée magique avec la difficulté à accéder aux significations qui se cachent derrière 
des formulations maladroites. 
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Résumé 
L’innéisme est une idéologie réduisant la personnalité et les performances humaines à un déterminisme génétique. 
Elle est dangereuse, prétendant justifier scientifiquement le fatalisme et des attitudes intolérantes comme le 
sexisme ou la xénophobie. La présente étude examine les conceptions de 1060 étudiants en Estonie et en France 
relatives au déterminisme génétique de certaines performances ou comportements humains. Les réponses des 
élèves diffèrent fortement d’un pays à l’autre : les réponses des étudiants estoniens sont plus innéistes et liées à 
des attitudes plus intolérantes qu’en France même si, dans les deux pays la majorité des élèves exprime des 
attitudes tolérantes. Au sein de chaque pays, très peu de paramètres permettent de différencier les élèves: le genre 
en France pour une question concernant le sexisme, et les écoles en Estonie pour les cinq questions. Ces résultats 
montrent comment le contexte socio-culturel de chacun de ces deux pays est important pour les questions 
concernant des valeurs qui interagissent avec des connaissances scientifiques.  

Mots clés 

Conceptions – Lycéens - Déterminisme génétique – Innéisme – Sexisme - Comparaison entre pays 

Abstract 
Innatism is an ideology reducing personality and human performances to genetic determinism . It can be used as 
justification of fatalism and intolerant attitudes such as sexism and xenophobia. This study analyses the 
conceptions of 1060 students in Estonia and in France about genetic determinism of some performances or human 
behavior. Students responses differ greatly from one country to another: the responses of Estonian students are 
more innatist and linked to more intolerant attitudes than in France even if, in both countries the majority of 
students expressed tolerant attitudes. Within each country, very few parameters can differentiate students: the 
gender in France with a question about sexism, and schools in Estonia for the five questions. These results show 
how the socio -cultural context of both countries is important for issues regarding values interacting with science. 

Key words 

Conceptions – High-school students – Genetic determinism – Innatism – Sexism – Comparison between countries 
 

Introduction 
 

Le présent travail prolonge nos recherches antérieures sur la façon dont la génétique humaine est enseignée, en 
France comme dans différents autres pays. Nous avons pour cela analysé le contenu des manuels scolaires 
(Castéra et al., 2008 ; Castéra, 2010 ; Clément & Castéra, 2013), ainsi que les conceptions d’enseignants du 
Primaire et du Secondaire, ces derniers enseignant la biologie ou la langue du pays (Castéra, 2010 ; Castéra & 
Clément, 2010, 2012). Cependant, avant le présent travail, nous n’avions pas prolongé nos analyses sur les 
conceptions des élèves. 
L’axe principal de ces recherches est d’analyser les interactions entre science (enseignée) et société, et en 
particulier les interactions entre connaissances scientifiques (actuelles ou dépassées), valeurs et pratiques 
sociales. Nous avons choisi pour cela des thèmes de génétique humaine qui sont porteurs d’enjeux sociaux : non 
seulement de valeurs innéistes, mais aussi de leur lien éventuel avec des valeurs, attitudes et pratiques sociales  
intolérantes, (par exemple le sexisme et le racisme), lien qui a aussi été mis en évidence par des recherches autres 
que les nôtres (par exemple Lewontin , Rose & Kamin, 1984 ; Keller, 2005 ; Dambrun, Kamiejski, Haddadi & 
Duarte, 2009). L’innéisme est une idéologie réduisant la personnalité et les performances humaines à un 
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déterminisme génétique. Elle est dangereuse : au cours de l’histoire, elle a souvent prétendu justifier 
scientifiquement le fatalisme et des attitudes intolérantes comme le sexisme ou le racisme. 
 
Ce travail a été mené en France et en Estonie ; il analyse les conceptions des élèves sur le déterminisme 
génétique. De plus, une comparaison avec nos travaux antérieurs concernant les conceptions d’enseignants a été 
réalisée. Ainsi, nos questions de recherches sont les suivantes :   
(1) Quelles sont les conceptions d'étudiants estoniens et français concernant le déterminisme génétique de 
certaines performances ou comportements humains? Sont-elles dominées par des valeurs innéistes? Sont-elles en 
corrélation avec d'autres valeurs pouvant être qualifiées d’intolérantes (par exemple sexistes ou racistes) ?  
(2) Ces conceptions sont-elles corrélées à d’autres paramètres que la seule nationalité ?  
(3) Les conceptions des élèves sont-elles différentes de celles des enseignants de ces deux pays ? 

Méthodologie de la recherche 

Composition des populations interrogées 

 
Au total 1060 étudiants des deux dernières classes de lycées ont rempli le questionnaire. 
En France, 515 questionnaires ont été collectées dans 4 écoles représentant 4 zones géographiques différentes 
(rurale, urbaine, suburbaine et une ville de taille moyenne). La plupart des élèves interrogés sont dans une filière 
générale (scientifique, littéraire ou sciences économiques et sociales). Seuls les élèves de l’école rurale 
n’appartiennent qu’à des filières techniques ou scientifiques. 
En Estonie, 545 élèves ont été interrogés dans 17 écoles. Cinq écoles sont en zones rurales et 12 en zones 
urbaines. En Estonie il n’existe pas de différentes filières comme en France, en revanche les élèves peuvent 
choisir certaines options. En plus de ces écoles traditionnelles, certaines se spécialisent en langues et cultures 
étrangères ; il existe par exemple une école allemande, une école française et une école anglaise. L’école 
française, incluse dans notre échantillon, introduit dans son enseignement aux élèves estoniens le Français, 
l’histoire de France et la culture française depuis l’école primaire ; au lycée la philosophie y est aussi étudiée. 

Procédure 

Le questionnaire a été distribué aux élèves par les enseignants pendant un cours. Ils ont généralement eu besoin 
de 15 minutes pour répondre aux questions. Les enseignants se sont assurés que le processus était totalement 
anonyme. Après avoir recueilli les questionnaires, les enseignants les ont immédiatement envoyés à notre groupe 
de recherche en Estonie, ou au chercheur français en France. 

Le questionnaire 

 Les cinq questions utilisées dans cette recherche ont été extraites du questionnaire BIOHEAD-Citizen (reproduit 
dans Castéra 2010). Le questionnaire initial a été rempli par des enseignants dans 19 pays. Il comportait 27 
questions sur le déterminisme génétique. Dans la présente étude nous avons sélectionné cinq questions pour 
analyser les conceptions d’étudiants relatives au déterminisme génétique/biologique des performances et 
comportements humains. Leur genre, âge, religion, degré de croyance en dieu et le niveau d’éducation de leurs 
parents leur ont été aussi demandés. 
Les questions ont été conçues afin de tester les éventuelles interactions entre les pôles K (leurs connaissances en 
génétique), V (leurs valeurs : principalement leur éventuel innéisme, sexisme et racisme) et P (leurs pratiques 
sociales), selon le modèle KVP (Clément, 2010). Les réponses à ces questions se basent sur une échelle de 
Likert : chaque étudiant doit répondre aux questions en cochant une des quatre cases allant de « d’accord » à 
pas « pas d’accord ». Des réponses positives aux questions 2 et 5 (Q2 et Q5, voir le tableau 1) montrent une 
certaine idéologie innéiste ; en effet il n’a jamais été démontré que des gènes de la musique ou de l’intelligence 
existaient. Si certains journaux ont pu faire leurs gros titres avec de telles affirmations, la très grande majorité 
des scientifiques sont d’accord pour dire que des comportements humains aussi complexes ne peuvent pas être 
reliés directement à une prédisposition génétique. Les deux questions Q1 et Q4 sont liées à une idéologie 
innéiste, mais aussi à des attitudes racistes (Q1) ou sexistes (Q4). La question 3 (Q3), porte sur la connaissance 
de la taille du génome humain. Une réponse donnant le génome humain comme ayant une taille supérieure aux 
autres espèces, exprime une absence des connaissances scientifiques les plus actuelles, mais suggère aussi que 
les gènes détermineraient directement les performances spécifiques de l’espèce humaine (interaction entre 
connaissances et valeurs innéistes). Alors que nous savons aujourd’hui que le nombre de gènes de l’homme est 
très proche de celui de la souris, un peu plus grand que celui des nématodes et deux fois moins grand que celui 
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du riz ou de la rose. Les performances intellectuelles humaines sont à mettre en relation avec le nombre et 
l’organisation des réseaux synaptiques, qui se construisent au cours de toute vie et ne sont pas réductibles à une 
prédestination génétique (Changeux, 1983 ; Edelman, 2000). 

 

Numéro 
de la 

question 
Libellé de la question 

      

Q1 
Les groupes ethniques sont génétiquement 
différents et c'est pourquoi certains sont 

supérieurs aux autres. 

D’accord     Pas 
d’accord 

Q2 
Il existe chez les parents des facteurs génétiques 

qui prédisposent leurs enfants à avoir de très bons 
résultats à l’école. 

D’accord     Pas 
d’accord 

Q3 
Le génome humain contient plus de gènes que 

celui de tout autre être vivant. 
D’accord     Pas 

d’accord 

Q4 
C’est pour des raisons biologiques que les 

femmes ont plus souvent la charge des tâches 
domestiques que les hommes. 

D’accord     Pas 
d’accord 

Q5 
Il existe chez les parents des facteurs génétiques 
qui prédisposent leurs enfants à devenir de très 

bons violonistes 

D’accord     Pas 
d’accord 

Tableau 1 Liste des questions posées 

Méthodes d’analyse 

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R (package ade4) pour les analyses multivariées. Les 
traditionnels tests de Χ2 ont été utilisés avec la correction de Bonferroni afin d'éviter les erreurs de type I 
(lorsqu’il y a une différence due aux comparaisons multiples). Les méthodes statistiques multivariées qui ont été 
utilisées sont des analyses inter-classes (Dolédec & Chessel, 1989) pour discriminer les groupes d'individus (les 
pays, le genre, la religion, etc.) en fonction de variables instrumentales (les 5 questions). Cette méthode permet 
de discriminer les conceptions des différents groupes (e.g. : entre les Français et Estoniens interrogés). Un test de 
permutation de Monte-Carlo (Romesburg, 1985) a  été utilisé pour tester la significativité des différences entre 
les groupes à partir des cinq variables instrumentales. 

Résultats et discussion 

Comparaison entre France et Estonie 

Les figures 1 à 5 permettent de comparer les réponses des élèves français et estoniens à chacune des cinq 
questions. Les figures 1 et 2 concernent le possible prédéterminisme génétique pour devenir très bon à l’école ou 
en musique. Plus de la moitié des lycéens interrogés n’expriment pas de conceptions innéistes, mais, pour les 
deux questions, la différence entre l'échantillon estonien et l'échantillon français est clairement significative : Q5 
(Χ2 = 90,7, ddl = 3, p <0,001) et Q2 (Χ2 = 203.4, ddl = 3, p <0,001). Les lycéens estoniens interrogés sont 
d'accord ou plutôt d'accord avec l'hérédité génétique de ces performances en plus grande proportion que les 
lycéens français (Q5: 46% en Estonie et 24% en France; Q2: 63% en Estonie et 27% en France). La même 
tendance, pour ces deux questions, a été mise en évidence à partir des réponses des enseignants dans les deux 
pays (Castéra & Clément, 2010; Castéra, 2010).  
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Figure 1Comparaison entre les réponses des étudiants estoniens et français à propos de la question Q5 : Il 
existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent leurs enfants à devenir de très bons violonistes. 

 

 

Figure 2 Comparaison entre les réponses des étudiants estoniens et français à propos de la question Q2 : Il 
existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent leurs enfants à avoir de très bons résultats à 

l’école. 

 
Les résultats sont assez similaires pour les questions Q4 et Q1 (figures 3 et 4). Ici aussi, plus de la moitié des 
lycéens interrogés n’expriment pas de conceptions innéistes mais, en Estonie, 40% des élèves sont d'accord ou 
plutôt d'accord pour dire que « c’est pour des raisons biologiques que les femmes ont plus souvent la charge des 
tâches domestiques que les hommes » et 32% sont d'accord ou plutôt d'accord pour dire que « Les groupes 
ethniques sont génétiquement différents et c'est pourquoi certains sont supérieurs aux autres ». Alors que les 
élèves français ne sont que 10% à être d'accord ou plutôt d’accord pour ces deux questions. Les différences entre 
les étudiants français et estoniens sont très significatives : Q4 (Χ2 = 209.1, ddl = 3, p <0,001) et Q1 (Χ2 = 150.3, 
ddl = 3, p <0,001). 
 



Le déterminisme génétique, conceptions de lycéens français et estoniens 

 

93 
 

 

Figure 3 Comparaison entre les réponses des étudiants estoniens et français à propos de la question Q1 : Les 
groupes ethniques sont génétiquement différents et c'est pourquoi certains sont supérieurs aux autres. 

 

 

Figure 4 Comparaison entre les réponses des étudiants estoniens et français à propos de la question Q4 : C’est 
pour des raisons biologiques que les femmes ont plus souvent la charge des tâches domestiques que les hommes. 

 
 
La question Q3 (Figure 5) concerne le nombre de gènes dans le génome humain : 34% des étudiants français 
contre 50% des étudiants estoniens sont d'accord ou plutôt d'accord avec la proposition «Le génome humain 
contient plus de gènes que celui de tout autre être vivant.». Cette différence est également très significative (Χ2 = 
38,3, ddl = 3, p <0,001). Ce résultat pourrait exprimer des connaissances moins à jour chez les lycéens estoniens, 
mais il est aussi cohérent avec la plus grande adhésion des lycéens estoniens à un fort déterminisme génétique 
des performances humaines. Au début du projet des recherches internationales sur le génome humain, les 
chercheurs s'attendaient à trouver 100.000 à 150.000 gènes : cette idée d’une complexité corrélée au nombre de 
gènes semble plus tenace en Estonie qu’en France. Le fait aujourd’hui démontré que le génome humain contient 
moins de 25.000 gènes, bien moins que d’autres espèces (animales ou végétales) est plus connu ou plus accepté 
par les lycéens français (2/3 d’entre eux) que par les lycéens estoniens (1/2 d’entre eux). 
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Figure 5 Comparaison entre les réponses des étudiants estoniens et français à propos de la question Q3 : Le 
génome humain contient plus de gènes que celui de tout autre être vivant. 

 
En résumé, les différences entre les deux pays sont significatives pour chacune des cinq questions relatives à 
l’innéisme. Lorsque les questions sont testées ensemble, une analyse interclasse et le test de Monte-Carlo qui la 
complète montrent une différence très significative (p < 0,001) entre les étudiants français et estoniens. Cette 
analyse révèle également une forte corrélation entre les réponses à ces cinq questions, confirmant une association 
claire entre innéisme et attitudes intolérantes (telles que le sexisme et le racisme) comme l'avaient déjà montré 
d'autres chercheurs (Keller, 2005,  Dambrun et al. 2009). Dix pour cent des élèves français et 32% des estoniens 
ont donné une réponse montrant des tendances intolérantes envers certains groupes ethniques (Q1). Nos travaux 
antérieurs avaient montré que seulement 5% des enseignants estoniens et 3% des enseignants français étaient 
d'accord ou plutôt d'accord avec la même affirmation (Castéra, 2010). Dans les deux pays, la différence entre les 
enseignants et des élèves à propos de cette question Q1 est significative, ce qui pourrait montrer soit un effet 
générationnel soit un effet dû au niveau d'éducation.  
En ce qui concerne la question Q4, des réponses plus sexistes sont plus fréquentes dans l’échantillon estonien 
(40% de d’accord et plutôt d’accord) que dans l’échantillon français (12%). Nos résultats antérieurs montraient 
un pourcentage voisin pour les enseignants estoniens (47%) mais significativement moindre chez les enseignants 
français (3%) (Castéra & Clément, 2010; Castéra, 2010). En Estonie, la différence entre les enseignants et les 
étudiants n'est pas significative, alors qu’en France, les étudiants sont plus sexistes (12% contre 3%). Il s’agit ici 
aussi d’une influence soit de l'âge (les Français plus jeunes étant alors plus sexistes que leurs ainés) soit du 
niveau d’instruction (les moins éduqués étant plus sexistes).  

Des facteurs socioculturels 

Une influence possible des médias sur les conceptions relatives au déterminisme génétique des comportements 
humains a déjà été envisagée par certaines études (Nelkin & Lindee, 1995 ; Dambrun et al. 2009). Il est très 
probable que des différences dans l’approche médiatique de ce sujet existent entre l’Estonie et la France. En 
effet, en France, plusieurs scientifiques et philosophes avertissent régulièrement que le déterminisme génétique 
peut être utilisé comme une justification d’un fatalisme social anti-progressiste. Un exemple intéressant est la 
forte réaction des intellectuels, notamment dans la communauté scientifique, aux propos de Nicolas Sarkozy, 
pendant la campagne présidentielle française en 20071 affirmant que « la part de l’inné est immense »  

                                                           
1 Philosophie Magazine. 2007. Site web: www.philomag.com/lepoque/dialogues/nicolas-sarkozy-michel-onfray-confidences-
entre-ennemis-4729 
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Nous notons également que la philosophie est un cours obligatoire en dernière année de l'enseignement 
secondaire français. Les programmes précisent que le concept de déterminisme doit y être étudié en association 
avec la liberté et le libre arbitre. En Estonie, la philosophie n'est qu’une option facultative, et même lorsque les 
élèves la choisissent, le concept de déterminisme n'y est pas abordé, n’étant pas au programme. Cette différence 
entre les programmes peut aussi expliquer en partie la variation des réponses entre lycéens français et estoniens. 

L’échantillon français 

En France, les analyses inter-classes et les tests Monte- Carlo ne montrent pas de différence entre les religions 
(musulmans, catholiques, protestants et agnostiques / athées) ni entre les niveaux de pratique religieuse ou de 
croyance en Dieu. Il n’y a aussi aucune différence significative selon les catégories socio-professionnelles des 
parents d'élèves. De plus les lycéens qui se trouvent dans une section scientifique (avec plus de connaissances 
sur la biologie) ne diffèrent pas des autres lycéens. Par ailleurs, l'analyse inter-classes ne montre aucune 
différence significative entre les écoles (test de Monte-Carlo). L'échantillon français est très homogène, ce qui 
explique pourquoi nous avons regroupé l’ensemble des élèves français dans un seul groupe (Figure 6) lors de la 
comparaison des différentes écoles estoniennes avec l'échantillon français. 
Le genre des élèves est le seul paramètre différenciant nettement les réponses des élèves français. La différence 
ne porte que sur les réponses à la question Q4: c’est pour des raisons biologiques que les femmes ont plus 
souvent la charge des tâches domestiques que les hommes. La différence entre filles et garçons est fortement 
significative (Χ2 = 42,7, ddl = 3, p <0,001). Les élèves françaises sont plus opposées à cette affirmation sexiste 
que les élèves français : seules 5% des lycéennes sont d'accord ou plutôt d'accord alors que 20% des lycéens le 
sont. En France, les filles interrogées sont plus féministes que les garçons. 

L’échantillon estonien 

L’analyse inter-classes basée sur les réponses des élèves à propos des cinq questions, suivie d'un test de 
permutation de Monte-Carlo, montre une différence significative entre les écoles estoniennes (p <0,001, figure 
6b ). Cela signifie que les conceptions des élèves diffèrent entre les écoles estoniennes. En particulier, les 
conceptions des élèves sont moins innéistes dans l'école E10 (Figure 6a). Cette école possède un programme 
orienté vers la culture française. Sur le graphique on observe que les élèves donnent des réponses très proches de 
celles des lycéens français. Cette proximité a été confirmée par une analyse inter-classes, comparant les étudiants 
français (FR) et les étudiants estoniens de l'école E10 : ils ne présentent pas de différence significative (test de 
Monte-Carlo), alors que la différence avec les autres classes estoniennes est significative. 
Ce résultat conforte les interprétations formulées plus haut suggérant que la question du déterminisme des 
performances et comportements humains est liée à l'histoire et la culture d’un pays. En effet, la France a une 
longue tradition de questions philosophiques sur l'universalité des droits de l'homme, l'égalitarisme 
(Montesquieu, 1749; Rousseau, 1755 etc., pendant le siècle des Lumières) et sur le féminisme (de Beauvoir, 
1949). Ces philosophes ont profondément influencés la pensée de la société française sur l'égalitarisme et le 
féminisme. C'est probablement pourquoi nos résultats montrent que les positions féministes et antiracistes sont 
plus fortes en France qu'en Estonie, par une sorte d'héritage culturel. Cette hypothèse se confirme avec les 
conceptions des lycéens estoniens dont les programmes sont axés sur la culture française (classe E10), culture ici 
transmise par les contenus des enseignements de cette école, qui induisent des conceptions moins déterministes,  
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Figure 6 (a) Analyse inter-classe des écoles estoniennes (E1 à E17) et de l’échantillon français (FR). (b) Test de 
permutation de Monte-Carlo sur les écoles estoniennes montrant des différences significatives. 

Mise à part cette différence entre écoles estoniennes, il n'y a pas en Estonie de différence significative entre les 
religions (orthodoxes, catholiques, protestants et athées /agnostiques), ni entre les niveaux de pratique religieuse 
ou de croyance en Dieu, ni non plus entre les catégories socio-professionnelles des parents des élèves. En 
Estonie, la différence entre les réponses des garçons et des filles n'est pas significative pour la question Q4 (Χ2 = 
9,5 ; ddl = 3 ; p = 0,024), avec des réponses chez les garçons un peu plus sexiste que chez les filles (31% de 
garçon d’accord ou plutôt d’accord contre 22% chez les filles). Les filles sont plus féministes que les garçons 
(Q4) de manière significative en France, ce qui n’est pas le cas en Estonie pour les échantillons étudiés.  

Conclusion 
Nos résultats se basent sur les réponses des élèves aux cinq questions sur le déterminisme génétique. Ils montrent 
que, dans les deux pays, plus de la moitié des lycéens interrogés ne sont pas influencés par l’innéisme ; 
néanmoins une proportion non négligeable de réponses se rapproche de valeurs innéistes. Cette tendance est plus 
importante en Estonie qu'en France. L’étude montre aussi que les élèves influencés par l’innéisme sont aussi plus 
en accord avec les affirmations sexistes ou racistes. Ce résultat est cohérent avec un modèle mental structuré 
(conception) par lequel l’innéisme peut justifier des attitudes intolérantes envers certains groupes humains.  
Concernant notre seconde question de recherche, peu de facteurs autres que celui de « l'effet pays» sont corrélés 
avec certaines conceptions d’élèves sur le déterminisme génétique. En France, seul le sexe des lycéens 
différencie leurs réponses à une question, relative au sexisme, les filles étant moins sexistes que les garçons. En 
Estonie, les différences significatives ne concernent que les établissements scolaires, en particulier celui qui 
enseigne la culture française est moins innéiste et intolérant que les autres, et ne se différencie pas des 
conceptions des lycéens français. 
Ces résultats renforcent l’hypothèse que la culture, l'histoire et les médias de chaque pays ont une très forte 
influence sur les conceptions analysées. En effet, les interactions entre la science et les aspects socioculturels 
sont omniprésentes en génétique humaine. Nous sommes conscients que ces résultats ne concernent que les 
réponses à cinq questions sur le déterminisme génétique des comportements humains, néanmoins ils sont en 
conformité avec les résultats précédemment publiés concernant les réponses des enseignants de ces deux pays à 
un questionnaire plus long (27 questions sur le déterminisme génétique). En effet, des tendances similaires ont 
été vérifiées entre élèves et enseignants en Estonie et en France (Castéra, 2010 ; Castéra & Clément, 2010, 
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2012), avec cependant un innéisme parfois moindre chez les enseignants, témoignant d’un effet de l’âge et / ou 
d’un niveau d’instruction plus poussé.  
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Résumé 
Nous nous intéressons à la construction et à la mise en texte des savoirs problématisés en sciences de la vie. Selon 
certaines recherches didactiques, cette construction semble difficile à mettre en œuvre et les savoirs et les textes 
construits en classe se contentent souvent d’exposer les solutions aux problèmes sans relation avec les problèmes. 
A partir de l’étude de deux séances issues d’une séquence sur la germination des graines au cycle 3, nous étudions 
le fonctionnement de la mise en texte des savoirs, les difficultés qu’elle rencontre ainsi que les procédés 
didactiques mis en place par l’enseignante. Il apparaît que, malgré certaines difficultés induites par l’introduction 
d’un document par l’enseignante, les élèves ont travaillé certaines possibilités et impossibilités de fonctionnement 
de la graine pendant le débat. Le niveau descriptif prépondérant dans leurs productions initiales a été dépassé 
pour aller vers l’explicatif. Mais ce travail de problématisation s’interrompt au terme du débat où les élèves 
doivent désigner la représentation la plus juste.   

Mots-Clés 

Problématisation -Germination - Graines -  Mise en texte des savoirs -  Activités langagières  
 

Abstract 
We are interested in the construction and in the problematized knowledge text-working in life sciences. According 
to certain didactic researches, this construction seems difficult to implement and the knowledges and texts built in 
class often content with exposing the solutions to the problems without relation with the problems. Based on the 
study of two sessions from a sequence treating the seeding of seeds in grade 4 and 5, we examine the functioning 
of the knowledge text-working, the difficulties that it meets and the didactic processes set up by the teacher. It 
seems that, in spite of certain difficulties due to the introduction of a document by the teacher, the pupils worked 
certain possibilities and impossibilities of functioning of the seed during the debate. The dominating descriptive 
level in their initial productions was exceeded to go to the explanatory level. But this work of problematization 
breaks off in the term of the debate where the pupils have to indicate the true representation.          

Key words 

Problematization - Germination - Seed - Knowledge text-working - Linguistic activities 
 
 
 
 

Introduction 
Nous nous intéressons – dans le cadre théorique de la problématisation au sein duquel nous nous situons (Fabre 
& Orange, 1997 ; Orange, 2000) – aux difficultés et aux conditions didactiques de construction de savoirs et de 
textes problématisés (oraux et écrits) en sciences (Chalak, 2012a et b, 2013). Les chercheurs en didactique des 
sciences, qui travaillent au sein de ce cadre, insistent sur l’importance de la construction et la mise en texte des 
raisons qui sous-tendent les solutions des savoirs (Orange, 2012). Nous signalons que « la notion de texte peut 
s’appliquer à toute production verbale située, qu’elle soit écrite ou orale » (Bronckart, 1996, p.73). La mise en 
texte des savoirs à l’école peut alors être définie comme étant la production de textes oraux et écrits qui fondent 
les savoirs dans le but d’arriver à un texte commun. Or, il semble que la problématisation est difficile à mettre en 
place dans les classes car les savoirs scolaires enseignés aux élèves sont plutôt de nature « propositionnelle » 
(Astolfi, 1992, suite à Delbos et Jorion, 1990) c'est-à-dire qu’ils se présentent sous forme de propositions vraies 
qui énoncent des contenus. Les travaux que nous avons menés au collège et au lycée (Chalak, 2012a et b) ainsi 
que ceux mis en œuvre par l’équipe du Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN) (Orange & Orange 
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Ravachol, 2007) s’intéressent à des séquences entières d’enseignement-apprentissage pour étudier ce qui passe 
non seulement lors des débats mais aussi avant et après ces débats. Nous souhaitons poursuivre l’exploration de 
cette thématique et approfondir l’étude de la dynamique de la mise en texte des savoirs, des difficultés 
rencontrées par les élèves et les enseignants ainsi que des procédés didactiques mis en place par ces derniers 
pour la construction des savoirs. Nous nous intéressons particulièrement à l’école primaire et à une séquence 
portant sur le problème de la germination des graines au cycle 3. Nous présentons dans ce qui suit le cadre 
théorique de référence et la problématique de recherche puis le corpus étudié ainsi que son analyse. 

 

Cadre théorique et problématique     
Le cadre théorique de l’apprentissage par problématisation mis en avant par l’équipe du CREN met en valeur la 
« construction » des problèmes en sciences. Il considère que les savoirs scientifiques « sont intimement liés à des 
problèmes explicatifs », qu’ils ne peuvent aucunement « se réduire aux solutions des problèmes » et qu’ils « ne 
sont pas des savoirs vrais mais des savoirs raisonnés » (Orange, 2012, p.44). En sciences de la Vie, par exemple, 
l’objectif n’est pas seulement de décrire les organismes et les organes mais d’expliquer les fonctionnements à 
des échelles différentes : écosystème, organisme, cellule, molécule (Orange, 2006). Si nous prenons l’exemple 
de la graine, il ne suffit pas de décrire sa structure mais d’expliquer son fonctionnement pour obtenir une 
nouvelle plante1. L’explication est construite à partir de la mise en relation et l’articulation de deux registres : le 
registre empirique, « celui des faits et des phénomènes que l’on cherche à expliquer » et le registre des modèles, 
« celui des élaborations explicatives construites comme tentatives de solutions » (Orange, 2003, p.86). Cette 
construction s’inspire des travaux effectués par Martinand (1986) sur la modélisation et Orange (2000) introduit 
un troisième registre qu’il nomme le registre explicatif. Ce dernier correspond aux « références explicatives 
spontanées ou habituelles du modélisateur » qui donnent le sens et le pouvoir explicatif au modèle (ibid., p.25). 
La problématisation ou la mise en tension entre registre empirique et registre des modèles, sous l’organisation du 
registre explicatif, amène à mettre en évidence les raisons (ou les nécessités) qui contraignent les modèles 
explicatifs ce qui octroie un caractère apodictique au savoir. Les savoirs apodictiques ou problématisés mettent 
l’accent sur l’émergence des nécessités et des raisons sous-jacentes aux solutions à la différence des savoirs 
assertoriques centrés principalement sur les solutions des problèmes (figure nº1). D’après ces caractéristiques, un 
texte de savoir est considéré comme problématisé lorsqu’il garde les traces des raisons et les explicite puisque les 
savoirs construits ne peuvent aucunement se restreindre à la solution finale escomptée alors qu’un texte de savoir 
propositionnel révèle uniquement les solutions. Le cadre théorique de la problématisation sera articulé avec une 
approche socio-historique des activités langagières vu le rôle important de ces dernières dans l’apprentissage 
(Brossard, 1998 ; Bernié, 2002 ; Jaubert, 2007). Dans cette approche, le langage n’est pas simplement un 
système de codage du réel qui révèle une pensée et la divulgue, « il est ce par quoi elle est rendue possible dans 
ses formes les plus élaborées » (Chabanne & Bucheton, 2000, p.23). 

 

Figure 1 Relation entre le problème, sa solution et les raisons dans un savoir problématisé et dans un savoir 
propositionnel (Chalak, 2012a) 

La dynamique de la problématisation peut être représentée dans un « espace des contraintes » (Orange, 2000) qui 
met en évidence les contraintes et les nécessités organisant les solutions possibles du problème. Revenons à 

                                                           
1 Nous nous centrons, dans cette recherche, sur le pôle fonctionnaliste des sciences de la vie. En effet, ces sciences peuvent être subdivisées 
en deux pôles qui sont en tension : un pôle fonctionnaliste qui s’intéresse au fonctionnement de l’organisme et un pôle historique qui se 
préoccupe de l’histoire évolutive de cet organisme. Cette subdivision emmène Orange Ravachol (2012) à parler de problématisation 
fonctionnaliste et de problématisation historique. En dépit de cette typologie, les sciences de la vie ne prennent pas en charge des problèmes 
qui relèvent exclusivement d’un domaine ou d’un autre et la liaison entre ces deux pôles est indispensable car les structures et les fonctions 
d’un organisme ne peuvent être comprises en dehors du contexte historique (Mayr, E. 1989). Nous nous intéressons de manière spécifique à 
l’explication du fonctionnement de la graine et non à l'histoire de la germination et aux conditions de possibilités des événements qui peuvent 
faire l’objet d’autres prolongements de cette étude.   
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l’exemple de la graine et à sa germination au cycle 3 et essayons de construire « l’espace de contraintes » qui 
permet de rendre compte de la problématisation accessible à ce niveau de scolarité (figure 2). Le problème de la 
germination des graines, étudié dans le cadre théorique de la problématisation, articule et met en tension des 
registres empiriques et des modèles pour déboucher sur des nécessités. Le fait que la graine contienne une 
ébauche de plante permet d’établir la nécessité de la présence d’un germe dans la graine et de son 
développement pour obtenir une nouvelle plante. De plus, son état de dormance et ses besoins en eau, en 
dioxygène et en température convenable pour germer, aboutissent à la nécessité de lever son état de dormance et 
à celle de l’intervention de certaines conditions extérieures. Toutes ces nécessités, en plus du fait que la graine 
contienne des réserves, vont dans le sens de celle de la mobilisation des réserves de la graine pour entamer le 
développement. Le registre explicatif contrôlant la mise en tension est mécaniste.      

 

Figure 2 Espace de contraintes envisageable pour des élèves du cycle 3 sur la germination des grains 
 

Chez les élèves, le problème de la germination de la graine pose des difficultés vu sa complexité et les 
conceptions erronées fortement ancrées (Giordan, 1999). En effet, trois types de conceptions initiales ont été 
identifiés concernant la graine : la conception spontanéiste où la graine n’est pas structurée et le germe se 
développe sur la graine ; la conception initialiste qui insère dans la graine une structure organisée (cellule, 
molécule) permettant le développement des feuilles, de la tige et des racines ; la conception préformiste qui fait 
préexister dans la graine une plante plus petite. De plus, la tendance des élèves est d’aller vers les aspects 
descriptifs de la graine au détriment des aspects fonctionnels sans effectuer de liens entre la structure et les 
fonctions des différents éléments de la graine. Pour ces raisons, nous cherchons à avoir des éléments de réponse 
aux questionnements suivants: Comment la mise en texte orale et écrite des savoirs en lien avec la germination 
se déroule-t-elle au cours d’une séquence construite par un groupe de recherche dans le but de faire 
problématiser les élèves et avec quelles difficultés ? Les élèves vont-ils construire les nécessités qui sous-tendent 
le concept de germination et réussir à dépasser les aspects descriptifs de la graine pour s’engager dans les 
explications fonctionnalistes ? Nous pensons, a priori, que cette construction dépend de certaines conditions 
didactiques de la séquence, des pratiques de l’enseignante et du degré d’engagement intellectuel des élèves dans 
le débat.  

Méthodologie de recueil et d’analyse des données      
Nous nous intéressons à deux séances issues d’une séquence portant sur la germination des graines. Les séances 
ont été construites dans une double classe de CM1-CM2 constituée de 29 élèves âgés de 9 à 10 ans (15 élèves en 
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CM1 et 14 sont CM2). La situation a été menée par une enseignante expérimentée et le corpus a été constitué au 
sein d’un Groupe de Recherche Action (GRA)2. La première séance a été construite par le groupe recherche 
tandis que la seconde a été conçue uniquement par l’enseignante compte tenu de l’impossibilité de la réunion de 
l’équipe pour poursuivre les échanges. Les objectifs du GRA étaient de pousser les élèves vers l’explication du 
fonctionnement de la graine pour dépasser la simple description ce qui conforte notre choix dans l’étude de 
corpus. Selon les programmes officiels, les élèves découvrent dès la maternelle le monde vivant en observant les 
différentes manifestations de la vie à travers les élevages et les plantations (MEN, 2008). Au cycle 2, ils 
identifient les caractéristiques du vivant en observant « le développement de quelques végétaux, de la graine au 
fruit à travers la pratique de plantations » (MEN, 2012, p.7). Ainsi, le concept de graine est déjà vu par les élèves 
du cycle 3 où le travail se prolonge avec l’étude du fonctionnement du vivant ainsi que les stades du 
développement d’un être vivant végétal via les plantations. Il s’agit de « construire le cycle de vie naturel d’un 
végétal (de la graine à la plante, de la fleur au fruit, du fruit à la graine) » (ibid., p.19). De plus, les conditions de 
développement des végétaux et leurs besoins en eau, lumière, sels minéraux, conditions de température sont mis 
en évidence par une pratique de l’expérimentation. Nous présentons, dans ce qui suit, une description détaillée 
des deux séances qui constituent le corpus de notre recherche.   
  
Séance 1  
Après avoir posé le problème suivant : « Comment peut-on obtenir de nouvelle plantes ? » et recueilli les 
différentes propositions des élèves, l’enseignante précise que la séquence portera sur les graines. Par la suite, un 
document est distribué aux élèves (figure n3) qu’ils complètent individuellement en dessinant et en expliquant 
par un texte le devenir de la graine située dans la première case. L’enseignante ramasse les productions des 
élèves pour les étudier et construire la séance suivante. Cette première phase permet de recueillir les conceptions 
initiales des élèves. 

 

 

 

Figure 3 Document préparé par le groupe et distribué aux élèves en début de séquence 

Séance 2  
L’étude des productions individuelles des élèves issues de la première séance permet à l’enseignante3 de repérer 
quatre modèles (ou caricatures) de la germination des graines (figure n4). Ces modèles sont simplifiés et 
dépersonnalisés puisqu’ils ne font pas référence aux élèves et c’est pour ces raisons qu’ils sont également 
appelés « caricatures ». Le premier modèle fait apparaître une pousse qui se développe sur la graine pour donner 
un plant de haricot alors que la graine ne subit pas de modifications particulières. Le deuxième modèle ressemble 
au premier mais on y voit des racines qui se multiplient de plus en plus au niveau de la graine. Ces racines 

                                                           
2 Ce groupe est constitué des membres suivants : Stéphane Le jeun, Bruno Ricquebourg, Armelle Manceau-Bretécher, Denise Orange 
Ravachol, Josiane Leroy-Grandjean, Philippe Thullier, Elise Curien, Nadège Limousin, Frédérique Dumont.   
3 Nous rappelons que cette séance a été préparée uniquement par l’enseignante.  
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poussent indépendamment du nouveau plant de haricot alors que, selon l’explication scientifique, les racines 
mais aussi la plantule se forment à partir du germe présent dans la graine avant la germination. Dans le troisième 
modèle, la graine – avec ses racines et son jeune plant de haricot – grossit et remonte au fur et à mesure jusqu’à 
ce qu’elle sorte en partie en dehors de la terre. Le quatrième modèle est différent des trois précédents puisque la 
graine se fissure, rétrécit jusqu’à disparaître dans le dessin 5. Ce dernier modèle est plus développé que les 
précédents. Ainsi, lors de la deuxième séance, l’enseignante projette successivement ces modèles à l’aide du 
tableau blanc interactif (TBI). D’abord, elle demande aux élèves d’essayer de reconnaître si leur schéma 
individuel, présent sous leurs yeux, ressemble à celui projeté au tableau puis d’expliquer en argumentant 
comment la graine de haricot peut pousser ainsi et pas autrement. Un débat s’instaure au sein de la classe. 
 

 

Modèle 1 

 

Modèle 2  

 

Modèle 3 Modèle 4  

Figure 4 Modèles préparés par l’enseignante à partir des productions initiales des élèves  

Suite aux échanges, les élèves doivent choisir parmi les quatre modèles celui qu’ils pensent fonctionner sachant 
qu’un élève peut garder son choix de départ. La trace finale suivante (figure n5) est produite au tableau. La 
séquence se poursuit avec la réalisation d’expériences proposées par les élèves pour vérifier les hypothèses. 
 

 

Figure 5 Trace écrite finale produite au tableau 

Notre méthodologie d’analyse se décline en deux phases. La première phase consiste à étudier le contenu des 
écrits produits lors des deux séances. L’analyse des productions individuelles des élèves nous permettent de 
relever leurs conceptions initiales et d’identifier les liens entre ces productions et les modèles construits par 
l’enseignante tandis que la production écrite finale sera analysée du point de vue de sa relation avec le problème 
posé et des traces qu’elle garde du processus de problématisation. Les productions initiales sont catégorisées en 
fonction des explications spontanées qu’elles révèlent pour le problème de la germination des graines.  
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La deuxième phase s’intéresse à ce qui s’est passé pendant le débat portant sur les quatre modèles à travers la 
transcription de ce débat4. Nous souhaitons suivre la dynamique de la mise en texte problématisé au sein du 
débat. C’est ainsi que nous nous intéressons à ce qui est dit pendant le débat et spécifiquement aux 
argumentations des élèves. La transcription du débat est divisée en différents épisodes : les épisodes de 
présentation des modèles et ceux où la classe discute et critique ces modèles. Nous examinons les épisodes où les 
modèles sont discutés en repérant les argumentations. Ces dernières sont identifiées grâce aux connecteurs 
logiques (parce que, mais, donc…) et peuvent prendre plusieurs formes (une question, une exclamation, 
l’affirmation d’un manque) pour exprimer des objections, apporter des preuves, indiquer une condition, etc. 
Comment se déroule la mise en texte du savoir lors du débat et avec quelles difficultés ? Les modèles ou 
caricatures dépersonnalisés introduits par l’enseignant vont-ils pousser les élèves à problématiser et à aller vers 
la construction des nécessités qui sous-tendent le concept de germination ?  
 

Analyse de la mise en texte des savoirs et de sa dynamique  
En début de séquence, le document préparé par le groupe demande aux élèves de dessiner le devenir de la graine 
semée et arrosée régulièrement et d’imaginer si elle change. Cette consigne a pour but de repérer les étapes et le 
déroulement de la germination des graines. Ainsi, le document distribué (figure n3) est divisé en 5 cases pour 
pousser les élèves à dessiner les différentes étapes de la germination. Nous nous intéressons, dans un premier 
temps, aux conceptions spontanées concernant le fonctionnement de la germination révélées par les productions 
individuelles des élèves et leur lien avec les quatre modèles puis au débat sur ces modèles.  

Le fonctionnement de la germination dans les écrits produits lors des deux séances (productions initiales et 
écrit final)    

Le dépouillement et l’analyse des productions initiales individuelles des élèves constituées de schémas d’étapes 
et d’un texte, nous permettent de catégoriser ces productions en fonction de trois principaux critères : le devenir 
de la graine, le développement des racines et la mention des conditions de la germination (tableau n1). Les deux 
premières catégories ont été mises en relation. De plus, certaines productions représentent une graine qui 
remonte au fur et à mesure dans la terre. Nous avons noté cela entre parenthèse. Ces critères ont été définis en se 
basant sur le contenu des écrits initiaux des élèves et font référence à la germination des graines. Le tableau nº1 
suivant récapitule les résultats de l’analyse de 26 productions d’élèves (3 productions n’ont pas pu être 
analysées).  

Tableau 1 Catégorisation des productions individuelles des élèves.    

L’étude de ces productions individuelles (PI) révèle une hétérogénéité dans les explications des élèves. 12 PI 
montrent une graine qui garde la même taille et 12 PI des racines qui se développent sur la graine. La graine 
rétrécit ou disparaît dans 9 productions et grossit dans 3 productions. 5 PI indiquent des racines qui se 
développent sur la nouvelle plante et 5 PI ne mentionnent pas de racines. Concernant les conditions physiques de 
la germination, nous remarquons que 15 PI reprennent l’idée d’arrosage signalée dans la consigne de départ mais 

                                                           
4 Ces transcriptions ont été réalisées par les membres du GRA : Armelle Manceau Bretécher, Denise Orange Ravachol, Michaël Canu, 
Josiane Leroy-Grandjean, Stéphane Le jeun, Bruno Ricquebourg.  

Développement des racines  
Total 

Devenir de la graine 
Les racines se développent 

sur la graine 
Les racines se développent 

sur la nouvelle plante 
Pas de racines 

La graine grossit 1 (remonte) 1 1 3 

La graine garde la même 
taille 

7  
(dont 2 qui remontent) 

 
5  

(dont 1 qui remonte) 
12 

La graine rétrécit et/ou 
disparaît 

4  
(dont 1 qui remonte) 

4  
(dont 1 qui remonte) 

1  
(remonte) 

9 

Total  12 5 5  

Conditions physiques de la germination 

Eau  15 

Eau et température 6 

Pas de mention de ces 
conditions 

3 
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6 PI y ajoutent la température (chaleur du soleil) et 3 PI n’évoquent pas du tout les conditions de la germination. 
Si nous comparons le contenu de ces productions avec les quatre modèles construits par l’enseignante (figure 
nº4), nous pouvons remarquer que ces derniers reprennent les idées des élèves mais ne mentionnent pas les 
conditions de la germination qui ne faisaient pas partie de la consigne de départ centrée sur le devenir de la 
graine.  
L’analyse des productions initiales ne permet pas d’identifier les conceptions des élèves sur la graine puisque 
leurs schémas ne montrent pas ce qui se passe à l’intérieur de la graine. Les élèves de la classe de CM1-CM2 de 
notre étude ont pris comme point de départ la graine dessinée dans la première case et ont fait pousser une tige 
ou une nouvelle plante ce qui peut être mis en lien avec la consigne de départ qui leur demande de « dessiner ce 
que va devenir la graine dessinée dans la première case » et « d’imaginer si elle va changer ». Se situent-ils 
dans une conception spontanéiste, initialiste ou préformiste (Giordan, 1999) ? Nous pointons ainsi un décalage 
entre les objectifs de recherche du groupe et la question proposée qui n’emmène pas forcément les élèves à aller 
vers l’explication du fonctionnement de la graine. Les productions et les textes obtenus sont de l’ordre du 
descriptif et peuvent être considérés comme étant des mono-textes propositionnels car chacune des productions 
met en avant une solution au problème posé. Mais qu’en est-il de la mise en texte orale ? Les élèves vont-ils 
basculé dans l’explicatif au cours de la séquence ? Nous allons essayer d’apporter des éléments de réponse à 
cette question lors de l’analyse du débat.  
La trace écrite finale produite à la fin de la deuxième séance se focalise sur un choix parmi les modèles 
permettant de répondre au problème « comment pousse une graine ? ». Les élèves doivent préciser le schéma qui 
résume leur explication de départ et celui qu’ils ont choisi suite au débat avec la classe. Le problème posé 
appelle une explication basée sur le fonctionnement alors que les réponses orientent les élèves vers un choix 
entre les quatre modèles. Il aurait été intéressant d’analyser dans cette recherche les écrits finaux des élèves, leur 
choix et son évolution avant et après le débat mais nous ne disposons pas de ces productions. Le texte final peut 
être considéré comme étant un pluri-texte propositionnel car il se centre sur les solutions et laisse le choix entre 
plusieurs solutions. 

Le fonctionnement de la  germination de la graine lors du débat sur les quatre modèles construits par 
l’enseignante   

Nous nous intéressons au débat dont le but est la justification, par les élèves, des quatre modèles synthétisés par 
l’enseignante (figure nº4). Il s’agit par la suite de vérifier avec l’expérience si l’un des groupes a raison. 

13. P. Et puis, heu on va s’écouter les uns, les autres, on va faire comme un débat, on va expliquer, 
pourquoi est-ce qu’on pense qu’il pousse plutôt comme cela ou plutôt d’une autre façon parce qu’il y a 
des élèves qui ont proposé des choses différentes, et puis après, on vérifiera avec l’expérience, est-ce 
que, il y a un des groupes qui a raison ou pas ? ou est-ce que c’est quelque chose de différent que ce que 
les groupes ont proposé ?  

Nous cherchons donc à analyser l’activité de mise en texte orale des élèves afin d’étudier leurs explications et les 
argumentations qui les justifient, à repérer les nécessités construites ainsi que les difficultés rencontrées. Nous 
pointons d’abord certaines difficultés liées à l’introduction des modèles construits par l’enseignante puis nous 
nous focalisons sur les discussions des élèves qui ont porté sur le germe, les racines et le devenir de la graine.     

Difficultés des élèves à retrouver leur explication dans les quatre modèles construits par 
l’enseignante     

Au début de la deuxième séance, l’enseignante demande aux élèves d’essayer de reconnaître si leur schéma 
individuel ressemble au premier modèle projeté au tableau (figure nº4). Les élèves éprouvent des difficultés dans 
la réalisation de ce travail de comparaison car certaines différences minimes entre leur production individuelle et 
ce modèle les perturbaient. Les élèves dont l’explication ressemble au premier modèle ont mis du temps à se 
reconnaître. L’enseignante essayait de les aider puisqu’elle connaissait les productions ayant servi à la 
construction de ce modèle. Cette difficulté a été dépassée au fur et à mesure de la présentation des modèles et 
avec l’avancement de la séance vu que les élèves ont saisi ce qui différenciait chacun des modèles. Ainsi, le 
débat a été long à démarrer puisqu’il fallait du temps aux élèves pour reconnaître leur schéma dans les modèles 
ou caricatures dépersonnalisées. Mais nous nous posons une question : la discussion simultanée sur les 
productions individuelles et les modèles construits par l’enseignante peut-elle constituer une difficulté 
supplémentaire lors des discussions ? Les élèves vont-ils problématiser lors de cette séance ? Notre étude 
montre, dans ce qui suit, que plusieurs nécessités ont été discutées par la classe.  

Nécessité de la présence et du développement du germe  

Au moment où le groupe classe s’intéresse au premier modèle, Kevin remet en cause le dessin 2 de ce modèle 
(figure nº4) et explique que, pour lui, la graine grossissait. De plus, il questionne l’existence d’un « truc » qui 
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pousse sur le haricot : « 48. Kevin. C’est bizarre de voir un truc qui pousse sur le haricot. » Pour Sébastien, le 
« truc » correspond au « germe » et celui-ci est nécessaire pour qu’il y ait un arbre : « 50. Sébastien. Il y aurait 
pas de gland, il y aurait pas d’arbre c’est normal qu’un germe sorte ». L’enseignante reprend les propos de 
Sébastien, demande aux élèves de lui donner d’autres exemples de fruits ou de graines où on pouvait voir des 
germes sortir et d’expliquer ce que c’est un germe. Pour Nicolas : « 58. C’est, c’est comme une plante qui sort et 
qui donne la même plante… ». A la demande de l’enseignante, Nicolas vient faire un schéma au tableau. Il 
représente une patate avec plein de pousses qui sortent. L’enseignante conclut en précisant qu’il y aurait a priori 
un germe qui sortirait de la graine et que cela sera vérifié lors des expériences (80-82).  

80 P. Donc à, a priori les graines y aurait peut-être un germe qui sortirait. Est-ce que à votre avis, quand 
on va mettre notre graine de haricot, il va y avoir un germe qui va sortir ? 
81 EE. Oui oui 
82 P. On regardera bien quand on mettra les graines de haricot si on voit des germes sortir. C’est, c’est 
une idée en effet. On va la garder dans notre tête. Sonia?  

Par ailleurs, nous remarquons que le mot « germe », utilisé par Sébastien et définit par Nicolas, n’est pas repris 
par les élèves dans la suite de la séance. Youna, lors de la présentation du modèle 4, parle d’un « p’tit cœur » qui 
sort de l’haricot vert. Nous relevons également une difficulté chez Youna à différencier la graine de haricot, des 
haricots verts.    

Nécessité du développement des racines  

Après avoir discuté du germe, Sonia avance une objection sur le modèle 1 : « 83. Mais, mais pour la dernière 
plante, le dessin seul. Je trouve que c’est bizarre qu’une plante soit grande et que les racines ne ressortent, ne 
ressortent pas ». Pour elle, les racines sont importantes pour la plante et elle remet en cause leur absence. 
L’enseignante demande aux élèves dont la production initiale ressemble au modèle 1 d’expliquer pourquoi il n’y 
a pas de racines. Noah (86) pense que c’est le haricot qui sert de racines tandis que Sonia (102) fait appel à ses 
souvenirs en CP pour dire que la graine se cassait à la fin. L’enseignante fait alors allusion à la vérification par 
l’expérimentation pour y voir plus clair : « 103. P. Ben on va voir. On va voir […] ». Lorsque le modèle 2 est 
projeté au tableau et suite à l’explication de Capucine (123-130) qui considère que les racines sortent de la graine 
de haricot, Youna s’interroge « 133. Youna. Mais, l’ha, l’haricot vert et ben il a des racines mais il est encore 
là. ». Les élèves sont invités à se justifier et à expliquer l’utilité de la graine de haricot et si elle reste au terme de 
la germination. Damien avance qu’elle pourrit après (147) alors que sur son dessin et pour d’autres élèves elle ne 
pourrit pas. Donia va dans le sens de Youna en avançant : « 161. Donia. Ben c’est bizarre que des racines sort 
alors qu’elle est même pas cassée la graine. Normalement tout est à l’intérieur. ». La graine casse lorsque ce qui 
est à l’intérieur sort. Pour Kevin, dans la graine, il y a de petites graines de flageolets. Damien précise que sa 
graine casse comme celle de Donia mais qu’il y a un trou par lequel la nouvelle plante sort. Pour lui, c’est 
uniquement la pointe de la graine de haricot qui s’ouvre et non pas son intégralité. Sébastien (201) confirme en 
disant qu’il avait un petit jardin, qu’il a vu un radis pousser et que la graine cassait. 

Devenir de la graine 

Le modèle 3 diffère des deux autres modèles par le fait que la graine monte, sort un peu de la terre et grossit. 
Damien demande « 217. Damien. J’ai une question, pourquoi les haricots y montent ? »  et Kevin « 231 Kevin. 
Mais c’est bizarre heu on sait même pas comment la graine monte ? » Pour Lilou, la graine monte, remonte un 
peu et « 249.Lilou. Après, ça fait l’haricot qui remonte un peu ». Elle considère, comme pour Kevin, que la 
graine se transforme en haricot vert. Pour Tess, la graine ne monte pas mais grossit grâce à l’eau et au soleil. 
Sébastien vient appuyer les propos de Tess en faisant référence aux serres. « 261. Sébastien. C’est pour ça que 
quand on met une graine dans, la serre bah vu qu’il fait chaud, elle pousse mieux ». Lorsque le modèle 4 est 
projeté au tableau, Youna explique que les racines sortent puis poussent, le « p’tit cœur » (le germe) sort de 
l’haricot vert, la graine rétrécit et le haricot pousse. Noëlla précise qu’à la fin, il n’y a plus de graine et justifie 
cela : « 311. Noëlla. Ben parce que la graine elle s’ouvre et, après du coup y’en a plus, enfin elle disparaît dans 
la terre ». Eloène précise que sa graine ne rétrécit pas, et qu’à l’intérieur, il y a un petit rond, une petite graine 
qui pousse ce qui entraîne le détachement de la grosse graine. Kevin pense au contraire qu’elle grossit et le 
dernier jour elle se transforme en haricot.  
L’enseignante effectue une synthèse des échanges. « 344. P. D’accord. Y’en a qui pensent que la graine elle va 
grossir, que la graine va rétrécir ou alors elle va pourrir » et demande aux partisans des deux explications de se 
justifier. Pour Kevin, la graine va grossir quand on l’arrose, comme la plante, et suite à l’action du soleil elle va 
se casser et se transformer en haricot. Pour Sébastien, la graine ne grossit pas car le germe est à l’intérieur. 
Lorsque ce dernier pousse, la graine rétrécit pour pourrir et disparaître par la suite. « 354. Sébastien. En fait c’est 
la graine, au début elle est normale et puis euh. Quand elle fait un germe, eh ben elle elle rétrécit pour se casser 
en deux pour que le germe soit libéré et que et pourrir en terme. C’est pour ça, pour que ce soit plus facile pour 
la plante de sortir de terre ».  
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Nicolas pense que la graine grossit ce qui crée des fissures et fait éclater la graine. Cette idée rejoint celle de 
Sébastien. Cependant, pour lui, la graine ne casse pas, elle se fend un peu au-dessus. Lilou avance que la graine  
ne rétrécit pas si on l’arrose. L’enseignante résume les deux idées de la classe : « 363. P. Y a ceux qui pensent 
que comme l’arrose, ça va grossir. Les autres qui pensent, elle va rétrécir pour disparaître ». Plus loin dans les 
échanges, Melvin considère que la graine rétrécit et qu’elle disparaît parce qu’elle donne tout à la plante « 390. 
Melvin. J’pense qu’elle rétrécit la graine, qu’elle disparaît parce qu’elle donne ses trucs, c’qu’elle a à la plante 
pour qu’elle pousse. Alors du coup, après elle a plus rien, elle disparaît. ».  

Nous pouvons remarquer que, malgré les difficultés liées à l’introduction des modèles par l’enseignante, le débat 
était riche en argumentations. Les élèves ont discuté certaines nécessités (présence et développement du germe et 
des racines) et réussi à dépasser le niveau descriptif prépondérant dans leurs productions initiales pour aller vers 
l’explicatif. De plus, certains liens entre la structure de la graine et ses fonctions ont pu être identifiés ce qui 
rejoint les objectifs du groupe de recherche. L’enseignante pousse les élèves à s’exprimer, à justifier leurs 
explications et elle synthétise les idées présentes. Par ailleurs, cette activité riche en problématisation 
s’interrompt lorsque l’enseignante demande aux élèves, au terme du débat, de désigner la représentation la plus 
juste. « 407. P. Vous avez écouté les uns les autres, est-ce que vous pourriez nous dire laquelle…Maxence par 
exemple, toi tu penses que c’est laquelle, d’après les explications des copains, laquelle te semble la plus juste ? 
A ton avis comment cela se passe ? ». Les argumentations sont oubliées et on revient vers la solution qu’on 
considère la plus juste afin de la vérifier avec les expériences. L’accent est mis sur les aspects descriptifs « 419. 
P. […] est-ce qu’elle grossit, qu’elle monte, qu’elle donne quelque chose… ou est-ce qu’elle rétrécit ? […] » 
alors que les discussions des élèves ont permis d’atteindre une part de certaines nécessités.   

Conclusion   
Nous avons tenté, à partir de l’analyse de deux séances issues d’une séquence portant sur la germination des 
graines au cycle 3, d’étudier la dynamique de la mise en texte des savoirs et le processus de problématisation. Il 
en ressort que les écrits produits lors de ces séances ne portent pas des traces de la problématisation tandis que 
les phases de travail oral ont été riches en argumentations et ont permis la construction de certaines nécessités 
qui sous-tendent le concept de germination. L’utilisation par l’enseignante de modèles qui résument les 
différentes hypothèses des élèves a été source de difficultés au départ vu le travail d’abstraction réalisé. Cette 
difficulté a été dépassée avec l’avancement de la séance de débat car les élèves ont compris ce qui différenciait 
chacun des modèles. Par ailleurs, nous remarquons un rabat vers les solutions au terme du débat - ce qui a été 
déjà constaté lors de l’étude d’autres séquences d’enseignement - et nous nous demandons ce qu’ont retenu les 
élèves de cette phase. Ont-ils changé d’avis sur l’explication de la germination ? Pour répondre à cette question, 
il aurait été intéressant d’étudier les textes finaux qu’ils ont produits mais nous n’en disposons pas ce qui 
constitue une limite de ce travail de recherche. Malgré cela, nous notons que ce travail complète et prolonge les 
études précédentes. En effet, il s’intéresse à un problème qui n’a pas encore été étudié du point de vue de la 
problématisation et montre qu’il n’est pas évident de développer et de maintenir le processus de problématisation 
malgré la volonté du groupe de recherche de faire problématiser les élèves. D’où l’intérêt de poursuivre nos 
études sur les conditions qui permettent la mise en texte des savoirs problématisés.  
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Résumé 
Le DTD (Délai de Transposition Didactique) mesure la durée qui sépare la publication d’une recherche et son 
introduction dans les programmes ou manuels scolaires. Le présent travail l’analyse dans deux livres du 
professeur SVT de 3ème, pour la partie « Unité et diversité des êtres humains » correspondant à des connaissances 
qui se renouvellent rapidement. Plusieurs indicateurs sont analysés (le nombre de gènes de l’espèce humaine, les 
occurrences de « programme génétique », les images de vrais jumeaux,  la présence de la notion de « races 
humaines »), montrant différents DTD. Dans l’ensemble, ces livres du professeur sont, chez le même éditeur, plus 
complets et actualisés que les manuels pour élèves ; mais ni l’un ni l’autre n’intègrent les recherches en 
didactique de la biologie dans le domaine ici concerné (génétique humaine). Le livre du professeur cherche à 
rassurer l’enseignant, et ne l’invite pas à développer des débats sur les questions socialement vives qui pourraient 
pourtant être soulevées par cette partie de la génétique humaine. 

Mots clés 

Livres du professeur – Génétique humaine - Programme génétique – Jumeaux – Races humaines 

Abstract 
The DTD (Didactic Transposition Delay) expresses the time between a scientific publication and its introduction 
in the syllabuses or in scholar textbooks. Our work analyses, in two books for teachers (Biology 3rd grade, for 
students 14-15 years old), the part “Unity and diversity of human beings”, corresponding to a fast turnover of 
scientific knowledge. We use several indicators: the number of genes in the human species, the occurrences of 
“genetic program”, images of identical twins, the eventual presence of the notion of “human races”: we showed 
different DTD. These books for professor are more complete and actualised than the textbooks for students; but no 
one deals with research in Didactics of Biology related to human genetics. The book for teachers wishes to give 
security to the teacher, and is not inviting him / her to develop debates on socio-scientific issues which 
nevertheless could be very fruitful for teaching / learning this part of human genetic. 

Key-words 

Book for teacher – Human Genetics – Genetic program – Twins – Human races 
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Introduction 
 
Alors que les manuels scolaires ont été l’objet de plusieurs analyses critiques (voir, entre autres, Choppin, 1992 ; 
Bruillard, 2005 ; Clément, 2008 ; Carvalho et al, 2008), les livres du maître ont été moins étudiés. Nous 
proposons ici un début d’analyse de certains d’entre eux, en nous limitant à quelques exemples précis, et en 
mettant en œuvre deux types d’approches : l’identification du délai de transposition didactique (DTD), et la 
caractérisation des styles pédagogiques. Le choix des exemples sera justifié dans le début du paragraphe 
« Méthodologie »: ils portent sur un thème de biologie : « l’unité et diversité des êtes humains » au Collège, 
classe de 3ème. 
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Le Délai de la Transposition didactique (DTD) 
 
Le DTD (Délai de Transposition Didactique, en anglais “Didactic Transposition Delay” : Quessada & Clément 
2007) a été défini à partir de nos travaux sur l’introduction de l’évolution darwinienne dans les programmes et 
manuels scolaires français (Quessada 2003, 2008). Il mesure le temps qui sépare l’émergence d’un concept dans 
la communauté scientifique, et son apparition dans les programmes scolaires (DTDp) ou dans les manuels 
scolaires (DTDm) : figure 1. Autant l’émergence d’un concept dans des programmes ou manuels scolaires peut 
être précisément datée, autant cette datation est parfois plus difficile en ce qui concerne son émergence dans la 
communauté scientifique. Chaque fois que cela est possible, nous nous référons à la première publication 
marquante qui introduit un concept nouveau, ou sinon à un travail qui marque son acceptation par la majorité des 
scientifiques spécialistes du champ de recherche concerné. Le DTD peut varier d’une époque à une autre dans le 
même pays, ou d’un pays à un autre. Nos analyses initiales ont porté sur le thème de l’évolution humaine : en 
France aux 19ème et 20ième siècles, ainsi que dans 19 pays aujourd’hui (Quessada, 2008 ; Quessada et al. 2008, 
2011 ; Quessada & Clément 2011). 
Le DTD montre qu’il ne suffit pas que les connaissances scientifiques se renouvellent, ce qui est fréquent en 
biologie, pour que les contenus scientifiques enseignés se renouvellent automatiquement. Il mesure des freins ou 
des facilitateurs de ce renouvellement : il peut être mis en relation avec des spécificités socioculturelles, ou 
politico-économiques, qui différencient les époques ou les pays comparés. C’est donc un indicateur des 
interactions entre science (ici la science enseignée) et société. 
Dans les cas qui viennent d’être évoqués, le DTD a été utilisé pour l’introduction de nouvelles connaissances 
scientifiques. Mais il peut aussi l’être pour mesurer l’introduction de nouvelles pratiques (l’utilisation des 
contraceptifs par exemple : Bernard et al 2008), ou de valeurs (sur l’égalité des genres, ou sur la disparition de la 
notion de « races humaines », …). Le délai est alors mesuré par rapport à la date de textes de loi qui légalisent 
ces pratiques ou qui explicitent ces valeurs.  
Qui plus est, le DTD n’a pas encore été utilisé pour analyser la possible mise en œuvre à l’école de résultats de 
recherches en pédagogie ou en didactique d’une discipline. Et les livres des maîtres n’ont pas, jusqu’ici, été 
analysés dans cette perspective. C’est cette double innovation que va tenter d’initier modestement le présent 
texte. 

 
 

Figure 1 Le Délai de Transposition Didactique (DTD) (modifié d’après Quessada & Clément 2007). 
KVP = Connaissances (Knowledge en anglais), Valeurs et Pratiques sociales1. 

 
 
 
 

                                                           
1 Le DTD peut ne concerner que l’un des trois pôles K, V ou P, ou plusieurs d’entre eux en identifiant les possibles interactions entre ces 
trois pôles, comme le propose le modèle KVP (Clément 2010) 
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Les styles pédagogiques dans les manuels scolaires 
 
Le projet de recherche Biohead-Citizen (Biology, Health and Environmental Education for better Citizenship : 
2004-2008 : Carvalho et al 2008) a travaillé dans 19 pays pour analyser d’une part les programmes et manuels 
scolaires, d’autre part les conceptions d’enseignants, sur des questions vives relatives à la biologie : 
enseignement de l’évolution, du déterminisme biologique de traits humains, éducation à la santé, à la sexualité et 
à l’environnement. Pour effectuer une analyse critique des manuels scolaires, des grilles ont été construites pour 
chaque thème. Une partie commune à toutes les grilles concernait l’identification des styles pédagogiques. Ceux-
ci ont été classés en quatre catégories :  
(1) Uniquement informatif, quand le contenu se limite à exposer des connaissances. Tous les manuels de 
biologie utilisent largement ce style, mais il peut être accompagné, à des degrés divers, de l’un ou plusieurs des 
trois styles suivants. 
(2) Injonctif, quand le contenu contient des consignes, des recommandations, par exemple d’hygiène, ou 
d’utilisation de supports techniques.  
(3) Persuasif quand les connaissances présentées sont accompagnées de démonstrations, d’exercices ou autres 
activités qui apporteront les preuves du bienfondé des contenus enseignés.  
(4) Participatif  quand le style utilisé ouvre des questions sans imposer les réponses, favorisant des débats et 
enquêtes, proposant plusieurs alternatives, suscitant des recherches documentaires ou expérimentales pour que 
chaque élève argumente ses choix.  
La récente tendance de focaliser l’enseignement sur l’acquisition de compétences plus que de seules 
connaissances devrait renforcer les deux derniers styles, et plus particulièrement le style participatif (Clément & 
Caravita 2011, pour l’éducation au développement durable). 
Plusieurs recherches montrent que le dernier style est particulièrement intéressant pour acquérir non seulement 
des compétences de divers types mais aussi pour motiver les élèves à acquérir des connaissances nouvelles dont 
les enjeux leur apparaissent alors clairement, en particulier lorsque sont abordées des « Questions Socialement 
Vives » (Simonneaux, 2013 ; Simonneaux & Simonneaux, 2009) ou de façon plus générale des questions socio-
scientifiques (« Socio-Scientific Issues » : Zeidler et al. 2005, 2009). 
 

Questions de recherche 
 
Nous cherchons d’une part à identifier des DTD et des styles pédagogiques dans les livres du maître 
sélectionnés, sur les exemples choisis relatifs à l’unité et diversité des êtres humains ; et d’autre part à identifier 
en quoi ces livres du maître diffèrent des manuels scolaires pour élèves (pour les mêmes contenus et niveaux 
scolaires). Seront prises en compte aussi bien la transposition de connaissances en génétique que celle relative à 
des recherches en didactique de la génétique. 
 

Méthodologie 
 
Nous avons limité nos analyses à un thème de biologie : « l’unité et diversité des êtres humains », thème qui 
correspond au titre de la Partie I des manuels scolaires SVT de 3ème (fin du Collège).  
Le choix de ce thème vient du fait que les connaissances de génétique se sont renouvelées rapidement durant ces 
15 dernières années, en particulier à la suite du séquençage de l’ADN humain, qui a largement contribué à 
changer notre conception du gène (Deutsch, 2012). Le DTD relatif à ces nouvelles connaissances peut être 
évalué à travers un certain nombre d’indicateurs (Castéra, 2010 ; Castéra et al., 2008 ; Clément & Castéra, 2007, 
2013) : ces indicateurs seront présentés avec les résultats.  
Un indicateur retenu ici est le nombre de gènes chez les êtres humains : alors que les promoteurs du projet 
« Human Genome » attendaient initialement plus de 100 000 gènes, ce nombre a été revu à la baisse (25 000 à 
38 000) dans les premiers résultats de ce programme (publiés simultanément dans les numéros spéciaux de 
Nature et de Science, 2001), obtenus respectivement par le Consortium international public et par le Consortium 
privé de C. Venter ; le séquençage « complet » a ensuite (2004) estimé ce nombre à une fourchette entre 20 000 
et 25 0002. Le DTD concernant cet indicateur peut donc se référer à ces deux dates : 2001 et 2004. L’émergence 
de la notion actuelle de l’épigénétique peut aussi être datée de 2001, exprimant les interactions entre l’ADN 
humain et ce qui l’entoure (Wu & Morris, 2001). 
En ce qui concerne l’éventuelle persistance de l’usage de la notion de « programme génétique », suggérant que 
nos traits seraient totalement programmés par nos gènes, et son remplacement par la notion « d’information 
génétique », plus neutre et plus scientifiquement exacte, nous prendrons comme référence l’ouvrage d’Atlan 
(1999 : La fin du tout-génétique), qui exprime un consensus dans la communauté scientifique en faisant la 
synthèse de nombreux travaux antérieurs.  

                                                           
2 Pour l’explication de ces fourchettes, voir Deutsch (2012, page 145). 
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L’autre indicateur que nous utilisons ici est l’image de vrais jumeaux : dans les manuels scolaires, ces jumeaux 
monozygotes se ressemblent bien sûr par leur morphologie, mais aussi par des traits socioculturels tels que leurs 
vêtements ou leur coiffure, ce qui véhicule des implicites innéistes que nous avons identifiés dans plusieurs 
travaux précédents (Clément & Forissier 2001, Clément 2004, Clément & Castéra 2007, Castéra et al. 2008). 
Ces travaux peuvent donc servir de références pour identifier le DTD relatif à cet indicateur, mais ils sont restés 
peu connus alors que Sciences & Avenir a publié sur ce thème un numéro spécial (déc 2006 / janvier 2007) qui a 
sans doute eu plus d’impact et peut aussi servir de référence. 
Ces indicateurs nous ont permis d’analyser les manuels scolaires de biologie dans plusieurs pays (Castéra et al, 
2008, Agorram et al, 2011), et de façon plus approfondie les manuels SVT français (Abrougui, 1997 ; Castéra, 
2010). 
Nous analyserons aussi l’existence ou non d’une transposition d’autres recherches récentes en Didactique de la 
Biologie concernant la génétique humaine, mais aussi des recherches de Didactique plus larges telles que la prise 
en compte des conceptions et obstacles dans cet enseignement. 
 
Les livres du professeur sélectionnés (parce que ce sont les seuls que nous avons trouvés dans la bibliothèque de 
l’IUFM / ESPE de Nîmes) sont les suivants : 
 

 Bordas (2008, Programme 2008) : C. Lireaux & R. Tavernier (dir.), V. Audibert, D. Baude, Y. Josserand, C. 
Lizeaux, C. Martinez, A. Narbonne, C. Peyridieu, S. Rabouin, M. Sautereau, R. Tavernier (auteurs) – Sciences de 
la Vie et de la Terre, 3e, Livre du professeur. 

 
 Hatier (2008, programme 2008) : M. Dupuis (dir.), B. Bénard, J. Bergeron, E. Braun, T. Coince, M. Dupuis, J.-C. 

Hervé, A. Hyon, D. Margerie, M. Margerie (auteurs), J.-C. Hervé (conseiller scientifique) - Sciences de la Vie et de 
la Terre, 3e, Livre du professeur. 

 

Les manuels scolaires publiés par les mêmes éditeurs ont été analysés dans un travail (Clément, 2014) qui va être 
prochainement publié dans un ouvrage collectif. Il s’agit des manuels scolaires suivants : 

 Bordas (2008, programme 2008) - Sciences de la Vie et de la Terre, 3ème. Sous la direction de C. Lizeaux & 
R.Tavernier, par V. Audebert, D. Baude, Y. Jusserand, C. Lizeaux, C. Martinez, A. Narbonne, C. Peyridieu, S. 
Rabouin, M. Sautereau, R.Tavernier. Partie 1 : Diversité et unité des êtres vivants, p. 11-73. 
 

 Bordas (2012, programme 2008) – SVT, Sciences de la Vie et de la Terre, 3ème. Sous la direction de C. Lizeaux & 
D. Baude, par D. Baude, C. Buttet, N. Fouquet, Y. Jusserand, C. Lizeaux, C. Martinez, A. Ménard-Parrod, A. 
Narbonne, C. Peyridieu, S. Rabouin, M. Sautereau, R.Tavernier. Partie 1 : Diversité et unité des êtres humains, p. 
9-75. 

 
 Hatier (2008, programme 2008) - Sciences de la Vie et de la Terre, 3ème. Sous la direction de M. Dupuis, par B. 

Bénard, J. Bergeron, E. Braun, T. Coince, M. Dupuis, J.-C. Hervé, A. Hyon, D. Margerie, M. Margerie ; conseiller 
scientifique : J.-C. Hervé, Partie 1 : Diversité et unité des êtres humains, p. 8-83. 

 
Les résultats relatifs à ces manuels pour élèves seront comparés à ceux obtenus sur les deux livres du professeur 
sélectionnés. 
 
 

Le livre du professeur Bordas, SVT, 3ème, 2008, et sa comparaison avec les 
manuels Bordas pour élèves (2008 et 2012) 
 
La couverture du livre du professeur est la même (images couleur, typographie, carton glacé) que celle du 
manuel pour élèves (identique en 2008 et en 2012), rajoutant juste « Livre du professeur ». L’ensemble de ce 
livre est moins épais que le manuel pour élèves : 64 pages au total, dont 19 pour la partie 1 « Diversité et unité 
des êtres humains » contre 63 pages pour cette partie I dans le manuel pour élèves. Signalons au passage que le 
titre de cette partie 1 était, par erreur, « êtres vivants » au lieu de « êtres humains » dans le manuel pour élèves 
publié en 2008, erreur corrigée dans le livre du professeur. Ce dernier ne comporte aucune image, alors que les 
images occupent environ les 2/3 de la surface des pages du manuel pour élèves. Le texte y est plus dense, en plus 
petites lettres, sur deux colonnes, avec plusieurs tableaux : moins attractif et plus sérieux que pour les élèves. 
Les pages 4 à 7 introduisent l’ensemble du livre, « l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences » (page 4), indiquant aussi qu’il « participe à la validation du B2i (Brevet informatique et 
internet) » (page 5). Sont ensuite présentés les objectifs et enjeux de ce programme (pages 6 et 7) : liens avec les 
différentes compétences de la classe de Troisième, conseils aux professeurs, … 
L’introduction de la partie 1 (pages 8 et 9) indique « les objectifs généraux de cette partie 1 », en lien avec « les 
objectifs du programme » (page 8) puis présente en détail « la correspondance entre le programme officiel et les 
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chapitres du manuel » : il est important de légitimer le contenu du manuel pour élèves par rapport au programme 
officiel. 
Sont ensuite introduits et commentés, successivement, les 4 chapitres de la partie 2, avec 4 pages par chapitre. 
Chaque chapitre commente les « Activités » puis les « Exercices ». Le livre du professeur introduit par une page 
chaque activité, avec toujours la même présentation et le même plan : un tableau de trois colonnes qui sont 
respectivement : « Connaissances » à gauche, « Capacités déclinées dans une situation d’apprentissage » au 
centre, et « Activités proposées par le programme » à droite. Suit le paragraphe « 1- Les supports 
pédagogiques », qui indique des références de multimédia et autre matériel ; puis « 2- Les intentions 
pédagogiques » ; « 3 – Les pistes de travail » ; et enfin un petit paragraphe « Pour conclure ».  Suit enfin une 
page avec les « Corrigés des exercices ». 
 
Le style de l’ensemble est informatif, très affirmatif, sécurisant pour l’enseignant. Il est aussi participatif quand il 
donne des références de documents, matériel ou médias que l’enseignant peut consulter pour en savoir plus, ou 
pour avoir plus de supports d’enseignement : ce qui est aussi présent dans le manuel pour élèves, mais à un degré 
moindre. 
 
Considérons à présent quelques indicateurs, ceux déjà utilisés pour mesurer leur DTD (Délai de Transposition 
Didactique) dans les manuels pour élèves. 
 
Le nombre de gènes de l’espèce humaine n’est pas du tout indiqué dans le manuel SVT 3ème (pour élèves) 
publié par Bordas en 2008, ni dans celui publié en 2012 (toujours à partir des programmes 2008). Mais le livre 
du professeur donne une information à ce propos : page 16 : « C’est aussi l’occasion d’évoquer le génome 
humain et de préciser qu’actuellement le nombre de gènes est de l’ordre de 20 000 à 25 000. » C’est le chiffre 
publié en 2004 par les chercheurs, revoyant à la baisse la première estimation publiée en 2001 (25 000 à 38 000 
gènes) qui elle-même était très inférieure à l’attente du projet Génome humain qui, dans les années 1970 / 1980 
estimait à 100 000 voire 150 000 le nombre de nos gènes : à une époque où dominait encore « l’ère du tout 
génétique » (Atlan 1999). Le livre du professeur apporte donc ici, par rapport au manuel pour élèves, une 
information complémentaire intéressante et actualisée (DTD court = 4 ans), mais de façon uniquement 
affirmative, informative, sans référence aux estimations antérieures, ni aux enjeux de tels chiffres qui ne 
permettent plus d’affirmer que chaque performance humaine serait déterminée génétiquement. 

 
Les images de vrais jumeaux. Les photos de couples de vrais jumeaux présentent, dans la grande majorité des 
manuels de biologie étudiés (Clément & Castéra, 2007, 2013 ; Castéra et al, 2008) une forte ressemblance non 
seulement de leurs traits morphologiques, mais aussi de leurs vêtements, coiffures et autres traits socioculturels, 
suggérant que ces derniers seraient eux aussi déterminés génétiquement, ce qui est faux. Le manuel pour élèves 
Bordas SVT 3ème, édition 2008 comme 2012, fait de même, avec deux photos de vrais jumeaux ayant exactement 
les mêmes vêtements, etc. (pages 42 et 53 en 2008, 44 et 54 en 2012). Le livre du professeur n’apporte aucun 
commentaire critique par rapport à ces images, évoquées pages 19 et 22 en indiquant qu’au « même caryotype » 
correspondent « les mêmes caractères phénotypiques ». Pourtant l’analyse critique de ces images avait déjà été 
publiée, non seulement par nous-mêmes (Clément & Castéra, 2007) mais aussi par un remarquable numéro 
spécial du magazine « Science & Avenir » en déc. 2006 / janvier 2007, intitulé : « L’énigme des vrais jumeaux : 
génétiquement identiques et pourtant si différents ! » avec comme sous-titre, en page de couverture : « Arturas 
Petronis : Les différences entre individus ayant le même ADN enfin expliquées par l’épigénétique ». Soulignée 
dès la publication des premiers résultats du projet Génome humain, en 2001, l’importance de l’épigénétique dans 
l’explication de nos phénotypes n’a fait que croître depuis (Wu & Morris 2001, Morange 2005) mais cette notion 
n’est toujours pas explicitement introduite dans les programmes et manuels scolaires français ; ni dans le livre du 
professeur Bordas 2008.  
 
La notion dépassée de « programme génétique ». 
Dans son ouvrage sur « la fin du tout génétique », Henri Atlan (1999) conseille vivement d’abandonner la notion 
de « programme génétique » qui suggère un implicite innéiste selon lequel tous nos phénotypes seraient 
programmés dans nos gènes, pour la remplacer par « information génétique », notion plus neutre et plus exacte 
sur le plan scientifique. Or, jusqu’à cette date, les termes « programme génétique » étaient présents plusieurs fois 
par page dans les chapitres de génétique humaine des manuels de biologie (Abrougui 1997, Abrougui & Clément 
1997, Clément & Forissier 2001). Avec quel DTD la notion d’information génétique remplace-t-elle celle de 
programme génétique dans les manuels de biologie français ? L’analyse des manuels élèves les plus récents a 
montré que l’édition 2008 du Bordas comportait encore de nombreuses occurrences de « programme 
génétique » ; mais il n’y en a plus une seule dans l’édition 2012 (Tableau 1).  
Le livre du professeur, publié en 2008 peu après celui pour élèves (il n’y a pas de version 2012 du livre du 
professeur) est assez conforme à l’édition 2008 du manuel pour élèves (Tableau 1) avec à peu près autant 
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d’occurrences de « programme génétique » que d’« information génétique » (36 et 38, respectivement), et il ne 
fait aucun commentaire sur les problèmes soulevés par Atlan (1999) ou par nos propres travaux. Le DTD est 
donc > 8 ans pour le  Bordas 2008 élèves et pour le livre du professeur, mais < 12 ans pour l’édition élèves 2012 
(et espérons-le, pour le prochain livre du professeur). 
 

 

 Bordas 2008 (manuel 
élèves)

Bordas 2008 (livre du 
professeur)

Bordas 2012 (manuel 
élèves) 

 programme 
génétique 

information 
génétique 

programme 
génétique 

information 
génétique 

programme 
génétique 

information 
génétique 

Introduction Partie 1   9 10   

1 - Les caractères d’un 
individu et le programme 
génétique 

 

43 

 

9 

 

18 

 

0 

 

0 

 

40 

2 – Chromosomes, gènes 
et information génétique 

0 16 1 8 0 19 

3 – Le même programme 
génétique dans toutes nos 
cellules 

 

16 

 

10 

 

4 

 

16 

 

0 

 

28 

4 – L’information 
génétique transmise des 
parents aux enfants 

 

7 

 

10 

 

4 

 

4 

 

0 

 

17 

Total 66 45 36 38 0 104 
 

Tableau 1 Occurrences de « programme génétique » et de « information génétique » 
dans les manuels Bordas SVT de 3ème 

 
La notion de « races humaines ». Sur les 6 éditeurs dont les manuels actuels (pour élèves) ont été analysés 
(Clément, 2014), seuls le Bordas et le Hachette  mentionnent cette notion, de façon fort différente. Alors que le 
Hachette présente divers document pour susciter un débat (style participatif), le Bordas est très affirmatif, 
indiquant (page 12 édition 2008, page 10 édition 2012) : « Cependant, au sein de l’espèce humaine, les individus 
présentent des particularités, dites variations individuelles, qui permettent de les reconnaître. Ces variations, en 
particulier la couleur de la peau et les traits du visage, ont longtemps été reliées à la notion de « races 
humaines ». On sait aujourd’hui que cette notion n’a aucune réalité biologique : la couleur de la peau et les 
traits du visage sont des variations individuelles ni plus ni moins importantes que des centaines d’autres que 
l’on peut définir chez l’Homme. Tous les Hommes appartiennent à une seule et même espèce et la notion de race 
humaine est aujourd’hui une notion totalement dépassée. »  Le livre du professeur adopte le même style 
affirmatif qui tente d’être persuasif par l’expression d’un argument (page 8 de ce livre) : « En outre, il s’agit de 
montrer aux élèves que la notion de race n’a aucune réalité objective en leur faisant prendre conscience de la 
multiplicité des caractères qui peuvent différencier deux individus par rapport au petit nombre de ceux pris en 
compte pour définir les « types » humains. » A cet égard, le livre du professeur ne complète guère le manuel 
pour élèves et, comme lui, il tente d’en rester à des connaissances objectives, en taisant tous les enjeux citoyens 
(valeurs et pratiques sociales) d’un débat sur le racisme et sur la notion de « races humaines ». 
 

Le livre du professeur Hatier, SVT, 3ème, 2008, et sa comparaison avec le 
manuel Hatier pour élèves (2008) 

 
La présentation générale de ce livre est peu différente de celle du Bordas, tout en étant légèrement plus austère 
par la couverture qui ne présente ni images ni couleurs. Après une « Présentation du manuel » (pages 4-8) puis 
des « Intentions du programme et choix pédagogiques du manuel » (pages 9-15), ce livre consacre 43 pages à la 
Partie 1 « Diversité et unité des êtres humains » (pages 17-60), alors que le Bordas n’en consacre que 19. La 
structuration des commentaires de la Partie 1 est très voisine de celle du Bordas, mais en plus long : par chapitre 
et, au sein de chaque chapitre, environ 2 pages par « Activité » puis 3 pages pour corriger les « Exercices ». Le 
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tout est présenté sur deux colonnes dans chaque page, sans couleurs, uniquement en noir et blanc, mais ici avec 
quelques rares schémas. 
Cependant, au delà de ces ressemblances avec le Bordas, le plus grand nombre de pages s’accompagne d’une 
tendance différente, en apportant des informations qui ne sont pas contenues dans le manuel pour les élèves : soit 
par un paragraphe informatif sans références, soit, assez souvent, par un paragraphe qui cite l’auteur de ces 
informations et la date de leur publication, soit encore, assez régulièrement, en recommandant un dossier publié 
dont sont données les références, ou en indiquant des sites internet (ce dernier point existait aussi dans le 
Bordas). 
Au style informatif qui reste dominant sont alors juxtaposés des styles persuasif et participatif. Les affirmations 
sont complétées par des suggestions : « On peut s’interroger sur … », « Pour vérifier cette hypothèse, … », « Un 
bilan peut alors être effectué… », « La recherche peut se poursuivre, par exemple en s’interrogeant … » (pour 
ne citer que la page 48).  Les exemples choisis dans le manuel sont justifiés, les codes couleur ou autres codes du 
manuel pour élèves le sont aussi. Et l’information est plus actualisée que dans le manuel pour les élèves. 
 
Le livre du professeur a ainsi la fonction de permettre à l’enseignant d’en savoir plus et mieux que les élèves. 
Cette tendance était déjà présente dans le livre du professeur publié par Bordas, mais elle est ici plus clairement 
accentuée.  
Autant le manuel pour élèves est fondé sur des images, qui occupent l’essentiel de la surface des pages et sont 
accompagnées de peu de texte, autant le livre du professeur est fondé sur du texte, avec peu ou pas d’images, 
apportant des explications, des compléments d’information et des suggestions d’activités. Nous nous limitons ici 
aussi à quelques exemples, ceux qui ont été analysés ci-dessus pour le Bordas. 
 
Auparavant, citons le seul passage où l’on retrouve trace de recherches en didactique de la biologie. Page 19, 
il est écrit : « Il peut être intéressant de mobiliser les représentations initiales des élèves sur ce qui est transmis 
au cours de la reproduction sexuée (…). Certains élèves peuvent avoir des conceptions de l’hérédité voisines de 
celles qui supposèrent autrefois une préformation de l’embryon dans l’un ou l’autre des gamètes, ou encore 
l’idée d’une hérédité par mélange, et non par juxtaposition, des caractéristiques des deux parents. Il peut donc 
être pertinent de recueillir leurs idées sur l’hérédité, puis de s’appuyer sur elles pour mieux réfuter les 
représentations considérées aujourd’hui comme scientifiquement fausses. » Ces recherches de didacticiens de la 
biologie datent des année 1970 et 1980 ; elles considèrent encore les représentations comme des erreurs à 
corriger : leurs auteurs ne sont pas cités mais on peut reconnaître ces travaux dans plusieurs ouvrages, tels que 
ceux de Rumelhard (1986), Giordan et de Vecchi (1987), Astolfi et Develay (1989). Ces didacticiens de la 
biologie ont recommandé de prendre en compte les représentations des élèves par exemple sur la reproduction 
sexuée en faisant le lien entre les représentations initiales des élèves et les conceptions anciennes de biologistes 
(Giordan, 1987). Le DTD est donc ici compris entre 20 et 30 ans, alors qu’il est plus long encore dans le livre du 
professeur édité par Bordas, où nous n’avons trouvé aucune référence à des recherches en didactique de la 
biologie.  
Mais, dans ces deux livres du professeur, il est étonnant que les recherches sur la didactique de la génétique, 
pourtant classiques elles aussi, n’aient pas été prises en compte dans cette partie « Unité et diversité des êtres 
humains » (pas plus que dans les manuels SVT de 3ème pour élèves, pour la même partie). L’ouvrage de 
Rumelhard (1986) est porte pourtant sur les représentations de la génétique, et il a été suivi par bien d’autres 
travaux, les siens, les nôtres et d’autres encore. De plus, dans l’exemple du livre du professeur Hatier, cité plus 
haut, il est proposé que les représentations des élèves soient analysées comme « scientifiquement fausses », alors 
que les recherches en didactique de la biologie conseillent de les utiliser non pas pour les juger en tant 
qu’erreurs, mais pour identifier des obstacles épistémologiques, permettant de définir ensuite des stratégies 
pédagogiques adaptées (Abrougui, 1997 ; Astolfi, 1997 ; Astolfi et al 1997 ; Clément 1998).  
Examinons à présent les quatre indicateurs pris en compte pour l’édition Bordas. 
 
Le nombre de gènes de l’espèce humaine n’est indiqué que très rapidement dans le manuel pour élèves 
(Clément, 2014) : page 37 : « Nous possédons environ 30 000 gènes, dont le nombre varie selon les 
chromosomes ». C’est le nombre indiqué par les premières publications (2001) des résultats du Projet « Génome 
humain », qui a fait grand bruit car initialement les chercheurs attendaient plus de 100 000 gènes. Or ce chiffre a 
ensuite (2004) été revu à la baisse : entre 20 000 et 25 000 gènes. C’est ce dernier chiffre qui est indiqué dans le 
livre du professeur, à l’occasion d’une « Remarque » de 17 lignes qui clôture l’Activité 2 du Chapitre 2 et donne 
donc au professeur des informations détaillées dont voici quelques extraits : « Le Consortium international de 
séquençage du génome humain (IHGSC ou International Human Genome Sequencing Consortium) a publié en 
2004, dans la revue Nature, une étude qui confirme l’existence de 19 599 gènes codant des protéines, et identifie 
2 188 fragments d’ADN qui semblent être des gènes codant. Cette étude laisse penser que le nombre total de 
gènes humains, dont on ignore encore la fonction pour beaucoup d’entre eux, pourrait être inférieur à 25 000. 
Ce nombre (…) ». Cet exemple illustre que ce livre du professeur est plus actualisé que le manuel pour élèves 
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(DTD = 4 ans, alors que le DTD du manuel pour élèves était de 7 ans) et permet à l’enseignant d’être plus et 
mieux informé. 

 
Les images de vrais jumeaux. Dans le manuel pour élèves (2008, encore en cours d’utilisation), il y a une seule 
photo de vrais jumeaux, page 13, où on ne voit que le visage de deux jeunes filles vraies jumelles, sans savoir 
donc si elles portent ou non le même vêtement, alors que la photo d’à côté montre deux faux jumeaux, un garçon 
et une fille, qui ont quasiment le même vêtement. Il est donc possible de supposer que les auteurs du manuel ont 
tenu compte de nos travaux dans ce domaine, cités plus haut, ou du numéro spécial de Science & Avenir de 
décembre 2006 / janvier 2007, également cité plus haut. Mais aucun passage du livre du professeur n’explicite si 
c’est effectivement un choix délibéré. Le seul commentaire relatif à ces photos est en effet le suivant (page 19) : 
« … les couples de jumeaux, dizygotes ou monozygotes, montrent que les ressemblances sont plus grandes dans 
ce dernier cas. » 
 
La notion dépassée de « programme génétique ». Le tableau 2 indique que, dans l’ensemble du livre du 
professeur, comparé au manuel pour élèves, il y a à peu près le même nombre d’occurrences de la notion 
« information génétique » (59 et 60), tandis que la notion « programme génétique » n’a pas disparu, et est 3 fois 
plus présente dans le livre du professeur que dans le manuel pour élèves (37 et 12). La recommandation d’Atlan 
(1999) n’a donc pas été prise en compte par les auteurs de ces ouvrages : DTD > 9ans. Cependant, de façon plus 
générale, au delà de cet indicateur précis, l’implicite innéiste véhiculé par l’expression « programme génétique » 
tend à s’estomper dans le livre du professeur. L’importance de l’environnement dans nos caractéristiques 
phénotypiques y est en effet soulignée, mais encore trop souvent sous la forme d’un modèle additif : par exemple 
(page 10), la couleur de la peau est évoquée pour « discuter de la part de l’hérédité et de la part de 
l’environnement dans la réalisation de l’état d’un caractère ». Or cette notion de « part », de pourcentage de 
l’une ou de l’autre, n’a aucun sens quand il y a interaction entre deux parties (Jacquard, 1972 ; Jacquard & Kahn, 
2001) : mais les manuels, ainsi que les enseignants, continuent souvent de raisonner selon ce modèle additif, et 
éprouvent de la difficulté à le remplacer par le modèle interactif (Forissier & Clément, 2003). Notons cependant 
que plusieurs passages du livre du professeur introduisent (sans le nommer) ce modèle interactif. Limitons nous 
à un exemple : le test de Guthrie est pratiqué actuellement sur chaque nouveau-né, et permet entre autres 
d’identifier s’il est ou non atteint d’une mutation génétique, l’acétylphétonurie qui, auparavant, provoquait une 
maladie génétique, l’idiotie phénylcétonurique. Or cette détection permet désormais d’éviter toute maladie, par 
une diète précise jusqu’à l’âge adulte. Cet exemple d’interaction entre gènes et environnement est classique 
(Jacquard 1972) et est explicité dans le livre du professeur (page 52) : « L’exemple de cette maladie illustre aussi 
le fait qu’un caractère héréditaire peut être modifié par un facteur de l’environnement ». Alors que cette 
interaction n’est pas mentionnée du tout dans les deux pages que le manuel pour élèves consacre au test de 
Guthrie (pages 76 & 77). Le livre du professeur ouvre donc à l’enseignant des perspectives qui vont au delà du 
contenu du manuel pour élèves, pour aborder ce cas exemplaire d’une interaction entre influences génétique et 
environnementale. 
 

 

Occurrences de Manuel Hatier pour élèves Livre du professeur (Hatier) 

« programme génétique » 12 37 

« information génétique » 60 59 

 
Tableau 2 Occurrences de « programme génétique » et de « information génétique » dans les manuels SVT de 

3ème (éditions Hatier), Partie 1 « Diversité et unité des êtres humains » 
 
La notion de « races humaines ». Elle n’est présentée ni discutée ni dans le manuel Hatier pour élèves 
(Clément, 2014), ni dans le livre pour professeur. Ces ouvrages sont centrés sur des connaissances scientifiques, 
articulées à des pratiques pédagogiques, mais n’abordent pas les interactions possible entre ces connaissances et 
des valeurs, ni des pratiques sociales citoyennes (modèle KVP), alors que les thèmes traités s’y prêteraient bien. 
 

Bilan et conclusions 
 
Le livre du professeur, plus austère que le manuel correspondant destiné aux élèves, en est un complément qui 
cherche avant tout à rassurer l’enseignant, en lui expliquant les choix faits dans le manuel, en indiquant des sites 
où sont consultables des documents, et en donnant les réponses aux questions posées dans les exercices. Dans 
certains cas, en particulier ici dans le livre du  professeur édité par Hatier, il y a des informations plus complètes 
et plus actualisées que ce qui est présent dans le manuel pour élèves, ainsi que des suggestions d’activités, voire 
de débats, qui vont au delà du manuel pour élèves.  



Le Délai de Transposition Didactique dans les Livres du Professeur. Quelques exemples en SVT classe de 3ème 

 

117 
 

 
Dans le domaine analysé ici, concernant la génétique humaine, où les connaissances scientifiques se renouvellent 
rapidement, il était intéressant de mesurer le DTD (Délai de Transposition Didactique) pour plusieurs 
connaissances scientifiques que nous avons choisies comme autant d’indicateurs. Dans les deux éditions 
analysées, ce DTD s’est avéré assez court pour le nombre de gènes de l’espèce humaine, les résultats publiés en 
2004 étant repris dans les deux livres du professeur (publiés en 2008 : DTD = 4 ans). D’autres références citées 
pour d’autres contenus sont encore plus récentes (2006, voire janvier 2008), certaines seulement étant déjà dans 
les manuels pour élèves. Dans un cas (Hatier), le livre du professeur s’est clairement avéré être plus actualisé 
(référence de 2004, citée dans le livre) que le manuel pour élèves (données datant de 2001, sans référence). En 
revanche, la recommandation de ne plus utiliser la notion de « programme génétique », exprimée par plusieurs 
auteurs à la fin du 20ème siècle et clairement formulée par Atlan (1999) dans son ouvrage intitulé « La fin du tout 
génétique », cette recommandation n’était toujours pas prise en compte dans les ouvrages analysés publiés en 
2008 (DTD > 9 ans). Elle est néanmoins très clairement prise en compte dans le manuel élèves publié par Bordas 
en 2012 (toujours à partir des programmes 2008, encore en vigueur ; il n’y a pas eu de livre du professeur publié 
depuis 2008, ni de nouveau manuel pour élèves publié par Hatier en 2012). Ce dernier manuel pour élèves 
(Bordas 2012) anticipe sur le programme officiel en supprimant totalement les occurrences de « programme 
génétique » : dans ce cas le DTDm (Délai de Transposition Didactique du manuel) est plus court que le DTDp 
(Délai de Transposition Didactique pour le programme) : les nouveaux programmes ne sont pas encore publiés, 
mais risquent de confirmer sur ce point ce que le manuel Bordas pour élèves (2012) a anticipé. 
Enfin, sur le troisième indicateur choisi, les photos de vrais jumeaux, le DTD semble plus long, les 
connaissances scientifiques interférant fortement avec des pratiques sociales (les parents mettent les mêmes 
vêtements à leurs vrais jumeaux, au moins dans les photos disponibles), ce qui sous-tend la persistance de 
valeurs innéistes : il y a donc interaction entre connaissances scientifiques, valeurs et pratiques sociales, 
possibilité suggérée par le modèle KVP (Clément 2004, 2010). En revanche, pour les autres indicateurs choisis, 
ces valeurs ne semblent pas durablement freiner le renouvellement des connaissances scientifiques enseignées3. 
 
Mais le DTD peut aussi être utilisé pour identifier si les recherches en didactique sont prises en compte dans 
les ouvrages analysés. Nous n’avons trouvé qu’un passage, dans l’édition Hatier du livre du professeur, faisant 
allusion à des recherches publiées dans les années 70 & 80 sur la reproduction sexuée : mais rien quant aux 
recherches, pourtant nombreuses, en didactique de la génétique. Dès 1986, Rumelhard a publié un ouvrage sur 
« la génétique et ses représentations », et, depuis, les recherches sur la didactique de la génétique se sont 
largement développées dans plusieurs pays, y compris en France avec entre autres nos propres travaux. Le DTD 
est donc beaucoup plus long que pour l’introduction de connaissances scientifiques nouvelles, ce qui 
témoigne du faible impact de nos recherches en didactique sur les auteurs et éditeurs de manuels et livres 
du professeur de collège4. Cet impact peut en revanche être beaucoup plus net dans les manuels pour élèves et 
livres du maître du Primaire (Clément, 2014) : plusieurs de ceux-ci sont co-rédigés par des chercheurs en 
didactique de la biologie ; ce qui n’est pas le cas des deux livres du professeur analysés ici. Il serait intéressant 
d’analyser de plus près pourquoi existent tant de freins à l’introduction dans l’enseignement secondaire des 
résultats des recherches développées en Didactique de la Biologie : qu’est-ce qui fait que les didacticiens de la 
biologie arrivent si peu, en France, à influencer les inspecteurs et enseignants du secondaire qui rédigent les 
manuels scolaires (pour élèves, et les livres du professeur) ? Les responsabilités sont sans doute partagées, et 
espérons que l’avenir démente ce constat … 
 
Une dernière remarque : les valeurs et les pratiques sociales citoyennes sont largement sinon totalement 
absentes dans les ouvrages que nous venons d’analyser. Alors que le thème « Unité et diversité des êtres 
humains » se prête fortement à leur prise en compte, et devrait permettre d’ouvrir des débats sur des questions 
socialement vives (Simonneaux et Simonneaux, 2009, Simonneaux, 2013), comme les OGM ou la notion de 
« races humaines ». Ces questions sont notoirement absentes dans les manuels élèves comme dans les livres du 
professeur ; avec l’exception d’un petit paragraphe sur les « races humaines » dans l’édition Bordas, mais qui 
reste très affirmatif, comme s’il énonçait des connaissances scientifiques non discutables, et n’introduit pas de 
débat dans un style participatif qui serait ici très adapté à de telles questions. Là aussi une réflexion mériterait 
d’être développée pour comprendre pourquoi ces QSV prennent de plus en plus de place dans les établissements 
dépendant du Ministère de l’Agriculture, y compris lors de la formation des enseignants (voir les travaux de L. 
Simonneaux et al.), alors que leur introduction reste très timide dans les établissements qui dépendent de 
l’Education Nationale.  

                                                           
3 Ce qui n’invalide pas pour autant le modèle KVP. Celui-ci propose en effet d’analyser les possibles interactions entre les trois pôles K, V et 
P, interactions qui parfois s’avèrent absentes et qui, quand elles sont présentes, sont plus ou moins fortes. 
4 Il n’est pas impossible, cependant, que la disparition des termes “programme génétique” dans le manuel pour élèves publié par Bordas en 
2012 soit en lien avec nos propres travaux, tels que Castéra et al (2008) : le DTD serait alors court (3 ans) alors qu’il est plus long si on se 
réfère à la recommandation d’Atlan (1999) : DTD de 13 ans. 
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Résumé 
Les nouveaux programmes de l’enseignement des mathématiques, des sciences expérimentales et de la technologie 
préconisent dans leur introduction, une démarche commune : la démarche d’investigation. Par ses logiques et ses 
ambitions, cette méthode d’enseignement se présente comme un véritable enjeu pour l’ensemble de la 
communauté des professeurs de sciences et de technologie appelés à harmoniser leur pratique. Nous proposons 
dans cette communication de mesurer, à partir d’une étude comparative, l’écart possible des représentations par 
les enseignants de cette injonction, selon la discipline enseignée. Les données recueillies lors d’une enquête par 
questionnaire ont permis de tester statistiquement l’effet de la discipline enseignée sur la représentation et 
l’appropriation de la démarche d’investigation par les enseignants. Cette étude montre que les enseignants des 
différentes disciplines, perçoivent parfois différemment la notion de démarche d'investigation et que par 
conséquent, ils proposent des mises en œuvre très inégales d'un point de vue de la conception des séquences de 
cours. Ces résultats mettent ainsi en avant que les pratiques des enseignants seraient influencées par la nature de 
la discipline à enseigner et ne conduiraient pas à la même interprétation de la démarche d’investigation. Les 
enseignants de technologie se rapprocheraient plus d’une démarche industrielle de fabrication, ceux des SPC 
adopteraient une démarche proche du jeu, entretenant un artifice pédagogique, et les praticiens des SVT, de part 
leur héritage de la démarche OHERIC, se rapprocheraient plus du cadre conceptuel des préconisations et 
accorderaient une place importante au réel en lien avec la vie quotidienne. 

Mots-clés :  

Démarches d'investigation - Questionnaires - Représentations des enseignants -  Pratiques des enseignants 

Abstract 
The new curricula in mathematics, experimental sciences, and technology recommend a common approach in the 
design of teaching processes: the inquiry-based learning. According to its own logics and ambitions, this teaching 
innovation represents a major issue for sciences and technology teachers’ community. As a matter of facts, the 
institution expects from them a standardization of their teaching processes. 
 This study explores the teachers’ representation and understanding of these institutional expectations. The 
understanding gap between biology, physics and technology teachers has been assessed. 
 The teachers’ answers to a questionnaire have been analyzed by statistical way. This survey shows that teachers 
have different representations of the inquiry-based learning involving different teaching approaches. These results 
highlight that teaching processes is influenced by the nature of each school subject and that the notion of inquiry-
based learning is not interpreted in the same way. Indeed, technology teachers would follow teaching way inspired 
by industrial processes, physics and chemistry teachers would be closer to a game approach, and biology teachers 
would build lessons based on everyday life showing an inheritance of an “ OHERIC” approach.   

Key words 
 
Inquiry-based learning - Questionnaires- Teachers’ representations - Teachers’ practices 

Introduction 

Dans les pays industrialisés, l’analyse du contexte socio-politique et philosophique qui entoure l’enseignement 
des sciences et de la technologie relève le constat de désaffection pour les études et les métiers scientifiques 
(Boilevin, 2013). Les constats mentionnés dans différents rapports (Ourisson, 2002 ; Porcher, 2002) aboutissent 
souvent à des recommandations à mettre en place, destinées principalement à l’institution. Dans ce contexte, les 
nouveaux programmes du collège (MEN, 2005, 2008) présente une introduction commune au disciplines 
scientifiques et technologie (mathématiques, sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et technologie) 
dans laquelle il est clairement préconisé de construire un enseignement autour d’une démarche d’investigation. 
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Cette démarche s’inscrit dans une perspective socio-constructiviste, favorisant les échanges entre les élèves afin 
de construire leurs propres connaissances et compétences. Telle qu’elle est préconisée dans les instructions 
officielles, la démarche d’investigation est morcelée en 7 moments qui ne constituent pas une trame linéaire 
(MEN, 2008). 
L’existence d’une même introduction pour ces disciplines n’est historiquement pas un fait classique. Enseigner 
les sciences et la technologie selon une démarche commune pourrait bouleverser les pratiques des enseignants du 
collège qui redoutent toute forme de polyvalence (Delserieys-Pedregosa, Boilevin, Brandt-Pomares, Martin & 
Givry, 2013). De plus, l’enseignement des sciences tend à devenir plus proche du quotidien de tous les élèves, et 
de ce fait gagner en complexité (Boilevin, 2013). 
C’est pourquoi, nous en sommes arrivés à nous interroger sur ce qu’il en était des pratiques dans les classes, c’est 
à dire connaitre les représentations que peuvent avoir les enseignants de sciences expérimentales et de 
technologie des prescriptions de l’enseignement des démarches d’investigation au collège.  
Notre enquête s’inscrit dans la même perspective que celle de Monod-Ansaldi & Prieur (2011), qui s’appuie sur 
la comparaison d’une population plus étendue (enseignants de quatre disciplines en collège et lycée). L’enquête 
de Monod-Ansaldi & Prieur, par des modalités de réponses ciblées, définit les représentations des enseignants 
sur la construction des savoirs et sur quatre concepts imposés par les auteurs (problème, hypothèse, expérience et 
modèle). Pour notre part, nous avons choisi d’axer notre travail davantage sur l’étude du discours des 
enseignants au sujet de la prescription «  démarche d’investigation » commune aux enseignants de SPC, SVT et 
technologie (MEN, 2008, p.4). L’utilisation de questions ouvertes et communes aux interrogés a offert une plus 
grande liberté d’expression pour les répondants. Elle a aussi permis de se pencher sur l’explicitation de leurs 
mises en œuvre afin de comparer les représentations de la démarche d’investigation des trois groupes 
disciplinaires d’enseignants, plus que sur leurs approches conceptuelles comme Monod-Ansaldi & Prieur le 
développe. Les questions autour de l’expérience du candidat ont été choisies dans le précédent rapport afin 
d’explorer l’influence de cette expérience sur les représentations déclarées, alors que notre but est de parfaire 
notre comparaison. Pour une même prescription, les savoirs à enseigner sont différents et les enseignants ont 
chacun leur cadre de référence propre à leurs formations, initiale et continue. Nos objectifs seront d’identifier les 
représentations que peuvent avoir les enseignants sur la démarche d’investigation, d’établir un état des lieux pour 
repérer les convergences et les spécificités disciplinaires face aux démarches d’investigation, et plus précisément 
pour l’étape de problématisation. Après avoir établi le lien entre démarche scientifique et démarche 
d’investigation, nous avons défini le concept de représentation. Nous convoquerons également, des travaux qui 
interrogent l’évolution des pratiques enseignantes dans un contexte de réforme curriculaire. 

Cadre théorique 

Démarche scientifique et démarche d’investigation  

Il apparaît intéressant de présenter une analyse succincte épistémologique de la démarche scientifique. 
Historiquement, la méthode employée par les scientifiques a évolué au cours des siècles. Au XVIIème siècle, le 
raisonnement inductif s’est opposé au raisonnement déductif. Ce dernier, cher à Aristote et aux cartésiens, se 
caractérise par une déduction des faits à partir d’une vérité globale a contrario de l’inductif, employé par les 
newtoniens, qui a la particularité de formuler des généralités à partir de multiples observations (Mathé, 2010). 
Hume, au XVIIIème siècle, alerte la communauté scientifique et pose les limites de l’induction. Il relance ainsi 
le débat sur la notion d’hypothèse en précisant qu’un ensemble fini d’éléments passés peut difficilement prédire 
ceux qui vont se produire dans le futur. Un siècle plus tard, les scientifiques utilisent préférentiellement la 
description de faits observables pour aboutir à une théorie vérifiable par expérimentation. Darley précise que le 
problème énoncé entraine la formulation d’une hypothèse, proposition conjecturale à éprouver a posteriori 
(1996). Cependant, ce cheminement de pensée ne suffit pas à expliquer toutes les démarches scientifiques 
(Kuhn, 1962). Par ses études, cet auteur apporte une nuance à la vision précédente en ajoutant à la validation 
expérimentale, l’approbation sociale du savoir construit par la communauté scientifique. Darley arrive 
néanmoins à trouver un consensus entre ces approches. Il précise qu’une démarche scientifique « est toujours 
une démarche de résolution de problème à propos d’un phénomène donné » (1996, p.37). Elle est une méthode 
devant guider le processus de production des connaissances scientifiques, qu'il s'agisse d'observations, 
d'expériences, de raisonnements ou de calculs théoriques. Selon cet auteur, les procédures mises en œuvre dans 
l’épreuve de l’hypothèse sont semblables mais la construction du problème et l’interprétation des résultats 
divergent. 
Il apparaît maintenant nécessaire d'approfondir le sens ou les sens de l’expression « démarche d'investigation » 
qui n'appartient pas directement aux connaissances des sciences. La démarche d’investigation peut être définie 
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comme une construction de connaissances. Selon Coquidé, Fortin & Rumelhard (2009), elle ne fait pas vraiment 
partie des innovations pédagogiques. Elle suit des modèles didactiques de type socio-constructiviste en 
privilégiant la construction du savoir par l’élève pour que son apprentissage scientifique soit amélioré. 
L’investigation appartient aux méthodes scientifiques mais ne doit pas être confondu avec la démarche 
d’investigation en classe, puisqu’elle appartient au savoir à enseigner, qui une fois transposé, n’est pas stricto 
sensu le savoir savant (Boilevin, 2013). Nous pouvons considérer la démarche d’investigation comme une 
transposition de la pratique sociale du chercheur employée pour la construction des savoirs. Au regard de 
l’analyse épistémologique précédente, elle peut être définie comme une démarche d’apprentissage amenant 
l’apprenant à se poser des questions pour découvrir et comprendre le monde qui l’entoure et ainsi accéder à de 
nouvelles connaissances.  
Le canevas de la démarche d’investigation (MEN, 2008) est restreint au regard des pratiques des chercheurs. 
Morge & Boilevin montrent que les séquences d’investigation sont diverses aussi bien entre les champs 
disciplinaires qu’au sein d’un même domaine (2007). Mathé (2010) démontre, en s’appuyant sur le regard 
épistémologique de Roux, que les étapes du canevas prescrit, suivent la logique de la démarche communément 
appelée « hypothético-déductive ». D’un autre côté, selon Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass, Fredericks & 
Soloway (1998), deux modèles d’enseignement de l’expérimentation semblent s’opposer : l’« engenieering 
model » dont l’intention est la réalisation de l’objectif fixé et le « science model » pour comprendre les relations 
de cause à effet. La démarche d’investigation est affiliée par ces auteurs au second modèle, créant bien une 
tension pour les enseignants de technologie qui s’inscrivent dans une épistémologie différente, historiquement 
plus proche du premier. Mais, comme le soulignent Agostini & Ginestié (2012) « [...]  si les sciences permettent 
de comprendre le monde qui nous entoure, c’est la technologie qui lui en donne les moyens » (p. 17). Ils 
démontrent que l’enseignement de la technologie ne doit pas se limiter à un simple apprentissage d’un geste 
technique mais élargit à la construction d’un discours qui justifierait la technique. Aussi, le traditionnel lien 
existant entre les enseignements scientifiques et technologiques ne se réduirait pas à une exemplification des 
sciences par la technique (Ibid.).  

Les représentations 

Le terme représentation, trouvé aussi sous le terme de « conception » chez Giordan & de Vecchi (1987), se 
forme sur des périodes assez longues de la vie «  à partir de l’action de la culturelle parentale, de sa pratique 
sociale (…), de l’influence de divers médias (…) activité professionnelle et sociale (…) » (Ibid., p.85). Il rejoint 
le concept de représentations sociales emprunté à la psychologie sociale (Doise, Clémence & Lorenzi-Cioldi, 
1992 ; Jodelet, 1998 ; Moscovici, 1961). Castera (2010) ne définit pas la notion de conception en opposition à la 
notion de connaissances scientifiques. Bien au contraire, les représentations d’une personne intègre ses 
connaissances scientifiques sur un sujet donné. De plus, lorsqu’une conception individuelle est partagée par un 
grand nombre de personnes, elle devient une représentation sociale (Moscovici, 1961 ; repris par Clément, 
Laurent, Forissier & Carvalho, 2008 pour une étude sur les conceptions d’enseignants). Les représentations 
sociales sont spécifiques d’un groupe social, c’est à dire d’un ensemble d’individus unis par au moins une 
caractéristique commune, ayant un sentiment d’appartenance, et reconnu par la société. Les enseignants d’une 
même discipline peuvent ainsi constituer un groupe social pouvant avoir des représentations semblables sur 
l’enseignement par investigation. En questionnant les praticiens de trois disciplines différentes, nous étudions 
des groupes sociaux différents possédant des représentations différentes. Par ailleurs, Clément (2006) propose 
d’analyser toute conception comme le résultat d’interactions éventuelles entre des connaissances scientifiques 
(K), des pratiques sociales (P) et des systèmes de valeurs (V). La prise en compte du pôle K est assez classique 
pour les chercheurs de didactique des sciences. Martinand (2000) montre l’intérêt de considérer les pratiques 
sociales (P) en tant que références de la transposition didactique, en lien avec les connaissances à enseigner. Le 
cadre de référence de la transposition didactique énoncé par Chevallard (1991), initialement prévu pour la 
discipline des mathématiques, s’est assez vite élargi (Arsac, Chevallard, Martinand & Tiberghien, 1994 ; Darley, 
1996) et sert aujourd’hui de cadre pour d’autres savoirs. L’enseignement des sciences doit permettre une 
mobilisation de savoir faire, de savoir être et de savoirs épistémologiques (Pélissier & Venturini, 2010 ; Triquet 
& Guillaud, 2010). La démarche d’investigation semble être un vecteur idéal pour satisfaire cet apprentissage. 
Ces dernières réflexions amènent à envisager que la démarche d’investigation pourrait être une transposition 
didactique des démarches pratiquées dans les laboratoires scientifiques. Si le savoir savant subit une 
transposition didactique, les démarches utilisées par les scientifiques pourraient, elles aussi, subir une 
transposition. Cependant, des études montrent que les représentations des enseignants sur la démarche 
scientifique à transposer sont assez simplifiées, rejoignant celles d’un public non-scientifique (Abd-El-Khalick & 
Lederman, 2000). Darley précisent que les praticiens ont une approche du réel essentiellement de nature réaliste 
(1996). Ces représentations réductrices s’expliquent par une absence d’expérience de recherche des enseignants 
(Triquet & Guillaud, 2011). 
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Démarches d’investigation et évolution des pratiques enseignantes 

A la fois, objet et moyen d’enseignement, la démarche d’investigation fait surgir un trouble dans les 
prescriptions (Boilevin, 2010). Anderson (2002) définit trois sources de confusion pour les enseignants : 
technique (changements d’outils comme le livre, gestion du travail en groupe), sociale (attentes des parents) et 
culturelle (image de leur mission : besoin de « balayer » les notions clés du programme). Keys & Bryan 
montrent que les pratiques d’enseignement doivent se transformer (2001), d’autant plus qu’il existe des écarts 
entre les représentations des enseignants et leur pratique (Pélissier, 2011). Ils considèrent que la place des 
interactions verbales dans les différentes phases de la démarche d’investigation en classe est encore peu 
importante. Elle est pourtant considérée comme essentielle puisque l’enjeu est de laisser les élèves s’exprimer et 
argumenter au même titre que l’enseignant (Morge & Boilevin, 2007). Dans les pratiques, la réalisation 
d’expérience est encore l’étape la plus importante de la démarche d’investigation (Darley, 1996; Mathé, 2010) 
Les changements de pratiques des enseignants font l’objet de nombreux écueils. Les besoins en formation sont 
évidents. Triquet & Guillaud précisent d’ailleurs que leurs axes devraient aussi bien investir le domaine de 
l’enseignement des sciences que les domaines de l’épistémologie, ou de l’apprentissage (2011). Nous constatons 
que cette évolution ne serait pas seulement orchestrée par l’Institution, qui décide des contenus des programmes 
et ne s’attache pas à la lisibilité de ce changement, mais elle dépendrait aussi du contexte, de l’expérience et de 
la formation de l’enseignant. 

Questions de recherche 

Précédemment, nous avons montré que la démarche d’investigation, préconisée dans les instructions officielles, 
ne se met pas en place sans difficultés. Chaque praticien doit s’adapter, avec toute son individualité et ses 
représentations, à ce changement. Les écueils de nature différente relevés précédemment ont orienté notre choix 
d’étude à la première étape de la démarche préconisée : la situation-problème (MEN, 2008). Notre travail tente 
de donner des éléments de réponses à la question suivante : en quoi les représentations des enseignants de trois 
disciplines différentes (sciences expérimentales et technologie) à propos des démarches d’investigation au 
collège sont-elles semblables ? Dans un contexte scientifique, l’étape de problématisation est différente d’une 
discipline à l’autre. De part leur appartenance à des groupes sociaux différents, les enseignants interrogés 
possèdent des connaissances différentes, des pratiques sociales et des représentations sur la démarche 
scientifique singulières. Nous pouvons émettre comme hypothèses que les enseignants de disciplines différentes 
n’auront pas les mêmes représentations de la démarche d’investigation. Les enseignants de SVT, mettant déjà en 
œuvre la démarche OHERIC, précurseur de la démarche d’investigation (Coquidé, 2000), devraient se 
différencier des deux autres groupes. Les divergences relevées notamment dans l’étude de Pélissier entre les 
représentations épistémologiques et les pratiques des enseignants (2011), amènent à penser qu’ils ne proposeront 
pas le même type de situation de départ dans leur pratique. De plus, l’importance qu’ils donneront à cette étape 
ne sera pas semblable. 

Eléments de méthodologie 

Pour mettre à l’épreuve nos hypothèses de recherche, la méthodologie d’enquête par questionnaire a été choisie 
dans le but de recueillir un grand nombre de réponses pour pouvoir mener une approche comparative entre les 
disciplines et laisser s’exprimer une diversité de représentations.  

Recueil des données 

Notre étude s’inscrit dans la continuité d’un travail de développement de chercheur autour de la prescription « 
démarche d'investigation » qui a donné lieu à des publications (Boilevin, Brandt-Pomares, Givry & Delserieys, 
2010). Le questionnaire, élaboré par Boilevin et al., a été mis en ligne en 2010 sur le site 
http://unimeca.net/iufm/di. Il comprend des questions sur l'importance de la situation initiale et sur les 
documents pédagogiques utilisés pour la mettre en œuvre. Il comporte 23 questions principales en majorité 
fermées concernant les démarches d’investigation (Coupaud, 2013). Il est structuré pour renseigner cinq axes :  

- les caractéristiques de la population (discipline, âge, statut, formation...) ;  
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- les représentations des démarches d'investigation (plusieurs points sont investigués : définition de la DI1, 
questions sur les objectifs de la mise en œuvre de DI, l’expérience de mise en œuvre de DI, les 
moments choisis pour intégrer une DI, les difficultés rencontrées) ; 

- les différents types de supports utilisés pour la mise en œuvre de DI (non traitées dans cette étude) ; 
- l’expérience du répondant (sa formation, ses échanges entre collègue).  

Les réponses déclaratives obtenues par ce questionnaire ne s’articulent pas directement avec l’action de 
l’enseignant. Cependant, elles ont été produites dans un cadre professionnel, de part la nature du site utilisé pour 
la diffusion. On peut donc penser que ces réponses apporteront, en partie, des éléments de réponse sur les 
représentations des enseignants sur ces programmes. Le questionnaire a été diffusé jusqu’en novembre 2010 et a 
été renseigné majoritairement par des praticiens de l’académie Aix-Marseille2. Il convient de garder à l’esprit 
que les répondants sont probablement ceux qui sont les plus interpellés par cette méthode d’enseignement, ou 
bien, ceux qui veulent s’exprimer sur leurs difficultés ou leurs critiques envers l’institution.  

Echantillon 

Le même questionnaire a été proposé à 163 enseignants français de trois disciplines différentes : SPC, SVT et 
technologie. Les enseignants de SPC se sont sentis plus concernés et sont surreprésentés parmi les enseignants 
qui ont répondu au questionnaire : 43% contre 29% enseignants de technologie et 28% des SVT. Nous pensions 
obtenir des pourcentages équivalents entre ces disciplines. Néanmoins, l’objectif d’observer les résultats dans 
chacune des disciplines et de les comparer n’est pas compromis puisque l’effectif de chacun des groupes est 
suffisant et les modalités de passation sont identiques. La population interrogée enseigne majoritairement en 
milieu urbain (72%), et depuis plus de cinq ans (76%). Le public de leurs établissements est pour moitié 
considéré comme mixte / favorisé et pour un tiers d’entre eux, mixte / défavorisé. Près de la moitié des 
répondants déclarent avoir suivi une formation sur la DI. 

Méthode d’analyse des données 

Pour réaliser les tests statistiques de notre étude, nous avons employé le logiciel de traitement et d’analyse de 
données d’enquête Sphinx IQ version 6.3.0.2. Afin d’obtenir une première vision de la population des enquêtés, 
nous avons analysé les réponses fermées par de simples statistiques descriptives. Nous avons, ensuite, effectué 
un premier tri croisé avec la discipline enseignée et les différentes questions d’intérêts fermées. Les divergences 
entre disciplines ou les réponses qui scindent l’opinion à l’intérieur d’une discipline ont été montrées. La 
significativité des liens entre les questions a été évaluée à partir de tests du khi-deux d’indépendance proposés  
par le logiciel de traitement Sphinx, en prenant le seuil de risque de 0,05. Cette analyse doit nous permettre 
d’élaborer les profils d’enseignants selon la discipline enseignée. Certaines questions ont été recodées en 
regroupant les modalités de réponse afin que les modalités initiales atteignent un taux de réponse suffisant pour 
être exploitées. Certaines questions ouvertes ont été transformées en questions fermées par l’analyse de mots clés 
employés dans les réponses pour définir des variables relatives à nos hypothèses. Les réponses concernant la 
définition faite par les enseignants sur la démarche d’investigation ont été construites à partir de plusieurs 
questions ouvertes dans lesquelles il est demandé de définir cette méthode en quelques mots, de la distinguer des 
autres méthodes et de préciser son action sur l’apprentissage des élèves. Pour la place de la situation initiale pour 
les enseignants, nous avons fait le choix de catégoriser les réponses ouvertes en deux modalités, intrinsèque et 
extrinsèque, dès lors que le répondant affirme que cette étape est source de motivation. La motivation est 
d’origine intrinsèque lorsque l’action est produite seulement par le plaisir ressenti. Elle est qualifiée 
d’extrinsèque lorsque l’action est conduite par une circonstance extérieure à l’individu comme une récompense 
ou une punition (Ryan & Deci, 2000). 

                                                           
1 Démarche d’investigation 
2 Ayant eu un taux de répondants assez faible, le groupe de recherche a relancé l’étude, en envoyant, en septembre, un courrier aux chefs 
d’établissement par l’intermédiaire des inspecteurs académiques-inspecteurs pédagogiques régional (IA-IPR) de SPC. Seulement, cette 
action n’a pu se faire que dans cette région et dans cette discipline, ce qui a causé un biais dans l’échantillon. 
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Résultats 

Effet de la discipline enseignée sur les représentations des enseignants sur la démarche 
d’investigation 

Le croisement de la variable « discipline » avec les autres variables a permis de mettre en évidence quelques 
différences significatives. Les enseignants des SVT tendent à se démarquer des autres disciplines sur certains 
points (cf. tableau n°1). Nous rejoignons, en cela, par une approche différente, les résultats obtenus par Monod-
Ansaldi & Prieur (2011). 

X SPC SVT Technologie 

Utilisation de la DI3 
 

Fréquemment 
Occasionnellement 
Rarement 
Jamais 

19,5% (15) 
63% (39) 

71,4% (15) 
0% (0) 

53,2% (41) 
8% (5) 
0% (0) 
0% (0) 

27,3% (77) 
29% (62) 

28,6% (21) 
100%(2) 

Importance de la 
situation de départ 

Très importante 
Moyennement 
Peu importante 

42% (58) 
40% (8) 

66,7% (2) 

32,6% (45) 
5% (1) 
0% (0) 

25,4% (35) 
55% (11) 
33,3% (1) 

La DI favorise 
l’apprentissage des 
savoirs notionnels 

Beaucoup 
Peu, très peu 
Pas du tout 

38,5% (42) 
50% (18) 
52,9% (9) 

35,8% (39) 
14% (5) 

11,8% (2) 

25,7% (28) 
36% (13) 
35,3% (6) 

Modification de 
l’enseignement 

Oui 
Non 

49,3% (35) 
38,4% (33) 

12,7% (9) 
40,7% (35) 

38% (27) 
20,9% (18) 

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

Tableau 1. Croisement de différentes variables avec la variable ‘discipline enseignée’. 

En effet, ils utilisent la démarche fréquemment (en moyenne deux fois par mois) alors que ceux de SPC 
l’utilisent plus rarement, voire plus occasionnellement (moins de deux fois par trimestre en moyenne). La 
situation de départ pour les praticiens des SVT occupe une place significativement plus importante dans la 
démarche que pour les autres enseignants. De plus, ils pensent que cette méthode favorise beaucoup 
l’apprentissage des élèves. Ils déclarent ne pas avoir modifié leur manière d’enseigner alors que ceux de 
technologie affirment significativement le contraire. De ces corrélations, se détache le groupe des enseignants 
des SVT des autres disciplines, de par la fréquence avec laquelle ils utilisent la démarche, la définition qu’ils 
expriment et la place qu’ils donnent à la situation initiale. Nous constatons également que ces enseignants sont 
plus nombreux à avoir participé à une formation sur ce sujet alors que ceux de technologie sont plus novices et 
plus nombreux à ne pas avoir été formés, ce qui pourrait expliquer en partie ces différences. La majorité des 
enseignants interviewés, toutes disciplines confondues, mentionnent rencontrer des difficultés dans l’application 
de cette méthode d’enseignement.  

Utilisation de la démarche d’investigation : ce qu’en disent les enseignants 

Notre étude montre également certaines similitudes de mises en œuvre par les enseignants des différentes 
disciplines. Ils déclarent majoritairement (62%) utiliser cette démarche d’enseignement depuis plus de 2 ans. 
47% considèrent utiliser cette méthode fréquemment mais lorsqu’il leur est demandé de préciser cette fréquence, 
ces mêmes personnes, en moyenne, estime la mettre en œuvre dans leur classe une dizaine de fois par an soit une 
fois par mois. Lorsque les praticiens disent la mettre en œuvre, c’est dans le but, pour 85% d’entre eux, 
d’introduire une nouvelle notion. Un petit nombre (10%) utilise cette démarche pour réinvestir une notion dans 
une situation nouvelle. Les répondants ont aussi eu l’occasion de proposer leur propre définition de la démarche 
d’investigation dans une question ouverte. Après recodage de cette question, nous constatons que les définitions 
relevées, sans véritablement être en opposition, sont de natures différentes. Plus de la moitié des interrogés 
définissent cette démarche comme une démarche hypothético-déductive. Près des deux tiers la perçoivent 

                                                           
3 Démarche d’investigation 
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comme une démarche d’apprentissage. Il est surprenant que seulement un tiers, l’appréhende comme une 
démarche scientifique (cf. figure n°1).  

 

Figure 1 Représentations des enseignants de la démarche d’investigation. 

Plusieurs termes récurrents apparaissent, avec une majorité de termes liés à la situation problème (70% des 
réponses), à la notion d'hypothèse et d'expérimentation (36%). Le questionnement des élèves et l'élaboration d'un 
protocole semblent moins prioritaires (18% et 11% de référence). Plus de la moitié des interrogés qui se sont 
exprimés sur l’effet de la démarche d’investigation sur l’apprentissage des élèves, l’emploient pour 
l’apprentissage de connaissances alors qu’un tiers d’entre eux, l’utilisent pour travailler des compétences avec 
les élèves. Ils pensent majoritairement, sans distinctions possibles, que cette méthode d’enseignement permet 
aux élèves d’être davantage acteur de leur apprentissage. Même si les enseignants de SVT sont significativement 
plus sensibles à l’importance de la situation de départ, 85% des interrogés la considèrent comme très importante, 
notamment car elle jouerait un rôle dans la motivation des apprenants. Il est singulier de relever que pour la 
majorité de ceux qui se sont exprimés sur cette situation initiale, les actions sont choisies en lien avec des 
situations réelles afin de provoquer, chez les élèves, une motivation d’origine intrinsèque, c’est à dire pour le 
seul plaisir que l’action peut leur procurer. Pour moins d’un tiers, elle est d’origine extrinsèque provoquée par 
une circonstance extérieure (cf. figure n°2).  

 

Autres indique le pourcentage des enseignants considérant la situation de départ comme peu ou pas importante. 
 

Figure 2  Place de la situation de départ dans la mise en œuvre de la démarche d’investigation pour les 
enseignants. 

Discussion et conclusion 

L’analyse des réponses au questionnaire révèle quelques caractéristiques notables qu’il convient de modérer, du 
fait de l’aspect déclaratif de cet objet d’étude. Les enseignants se sont exprimés sur cette démarche, cela ne nous 
donne aucune indication sur leur pratique réelle. Nous pouvons, néanmoins, dégager de grandes tendances 
témoignant de représentations différentes de l’investigation selon la discipline enseignée. Les résultats de cette 
étude viennent compléter ceux obtenus par d’autres enquêtes menées en parallèle. En France, une enquête 
renseignée à plus grande échelle vise à définir les représentations des enseignants sur les démarches 
d’investigation, par une approche comparative entre les disciplines scientifiques (mathématiques, sciences 
physiques, sciences de la vie et de la terre et technologie) (Monod-Ansaldi & Prieur, 2011). A l’étranger, la 
comparaison avec la représentation des démarches d’investigation des enseignants en formation initiale permet 



Démarches d’investigation dans l’enseignement des sciences et de technologie : représentations et appropriation 
par les enseignants de collège 

 

128 
 

de mieux comprendre la perception qu’en ont des enseignants en poste (Kim, Ling Tan, & Toralballa Tallaue, 
2013). En mettant en perspective l’analyse des résultats de cette étude avec celle de ces autres travaux, il ressort 
de l’analyse des résultats de ces enquêtes essentiellement quatre orientations. 
 
1) En France, les praticiens définissent avant tout les démarches d’investigation comme des démarches mettant 
en avant la notion de situation problème. Ils les mettent en œuvre surtout pour permettre aux élèves d'acquérir 
une nouvelle notion. Seul un petit nombre déclare utiliser ces démarches dans un autre contexte d’enseignement, 
pour réinvestir une notion dans une situation nouvelle. Le réel en lien avec la vie quotidienne, pouvant susciter 
une motivation chez l’apprenant, a une place importante pour la mise en œuvre des démarches d’investigation, 
alors que le questionnement des élèves et l’élaboration d’un protocole sont moins prioritaires. Dans notre étude, 
ce constat est plus probant pour les enseignants des SVT. Pour les praticiens confirmés de Singapour, les 
connaissances scientifiques sont au cœur des DI mises en œuvre, alors que les enseignants en formation initiale, 
insistent plus sur les compétences investies par l’élève (Kim et al., 2013). Sous ces contraintes énoncées, il 
apparaît alors que les enseignants ne mettent pas réellement en œuvre l’investigation de manière ouverte, mais ils 
auraient une pratique en classe assez restrictive, normée sur une démarche hypothéticodéductive ce qui pourrait 
refléter les préconisations trouvées dans l’introduction commune à ces disciplines dans les programmes officiels 
du collège (Coquidé et al., 2009). 
 
2) L’uniformité de positionnement par rapport à l’approche par situation-problème cache une approche différente 
selon la discipline enseignée. Le rapport de Monod-Ansaldi & Prieur ont relevé que les termes problème, 
hypothèse et expérience prennent un sens différent pour les quatre disciplines (2011). En particulier, en 
technologie, la notion d’hypothèse renvoie à une supposition non démontrée sur laquelle on s’appuie pour 
résoudre un problème alors qu’en SVT et en SPC, les enseignants la perçoivent comme une proposition 
provisoire destinée à être éprouvée (Ibid.). A l’étranger, l’analyse de portfolios renseignés par des enseignants 
confirmés (Breyslin & Mc Ginnis, 2012) met en exergue également la spécificité de chaque discipline dans la 
mise en œuvre des DI. Les pratiques des enseignants seraient, en quelque sorte, façonnées, influencées par la 
nature de la discipline à enseigner. D’ailleurs, les résultats de notre étude amène à penser que le cadre de 
référence de chaque discipline, ainsi que les formations, ne conduiraient pas à une transposition identique des 
préconisations. Les enseignants de technologie se rapprocheraient plus d’une démarche industrielle de 
fabrication (Ginestié, 1999), ceux des SPC adopteraient une démarche proche du jeu, entretenant un artifice 
pédagogique (Mathé, 2010 ; Morge & Boilevin, 2007), enfin, les praticiens des SVT, de par leur héritage de la 
démarche oheric, se rapprocheraient plus du cadre conceptuel des préconisations (Coquidé, Bourgeois-Victor, & 
Desbaux-Salviat, 1999).  
Ces deux points amènent à conclure que notre hypothèse, les enseignants de disciplines différentes ne possèdent 
pas les mêmes représentations des démarches d’investigation, n’est pas infirmée. 
 
3) Par ailleurs, la récente enquête de Singapour montre quelques différences avec les résultats réalisés dans le 
contexte français. Il en ressort que les enseignants insistent sur leur rôle de médiation dans la mise en œuvre des 
démarches d’investigation. Ils sont persuadés que leur rôle est avant tout de veiller à ce que les apprentissages de 
l’élève et la méthode employée restent sur la bonne piste, même s’ils mentionnent que l’apprenant doit être 
acteur de la situation d’enseignement. (Kim et al., 2013). En France, par contre, le rôle des enseignants est peu 
évoqué. Seul le positionnement des enseignants vis-à-vis de la situation de départ et l’importance pour 
l’enseignant de bien la choisir sont évoqués. Notre recherche montre que les enseignants des SVT seraient les 
plus sensibles au choix et à l’importance de la situation de départ. Ainsi, notre hypothèse : les enseignants ne 
proposeront pas le même type de situation de départ dans leur pratique et n’y accorderont pas la même 
importance, n’est pas infirmée. 
 
4) Cette représentation incomplète des démarches d’investigation nous permet de mieux comprendre la remarque 
étonnante énoncée par les enseignants, qui n’ont pas modifié leur façon d’enseigner avec cette nouvelle pratique. 
Il existe une dualité dans leur discours. D’une part, ils déclarent la mettre en œuvre depuis plus de deux ans, peut 
être parce que le sujet de l’enquête les a conduits à adhérer à cette méthode, et d’autre part, la fréquence de mise 
en œuvre effective dans la classe n’est que de six fois par trimestre. Ce résultat interroge sur la compréhension 
de cette nouvelle prescription par les enseignants, sans qu’il y ait de corrélation significative avec le manque de 
formation institutionnelle. 
Ces quatre points conduisent à penser que les enseignants ont une vision parcellaire des enjeux de 
l’enseignement des sciences et technologie fondé sur l’investigation, notamment en termes d’éducation pour tous 
évoquée plus haut. Même s’ils reconnaissent l’importance et l’intérêt des démarches d’investigation pour 
développer, chez les élèves, des compétences liées au développement de la culture scientifique et technologique 
tels l’autonomie, la curiosité et l’initiative de l’élève, les enseignants témoignent des difficultés de mise en 
œuvre, et des situations d’enseignement qui ne sont pas à la hauteur des enjeux des démarches d’investigation. 
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L’étude menée à Singapour révèle, de plus, une tension au sein des classes, conséquence du dilemme ressenti par 
les enseignants, qu’ils soient confirmés ou en situation initiale. Bien que conscients des aspects de la méthode 
d’enseignement par investigation (place importante de l’élève, résolution des activités ouvertes, non dirigées 
attitude de l’élève particulière : curiosité, enthousiaste), les enseignants auraient peine à se détacher de la 
méthode conventionnelle (place importante de l’enseignant, rôle facilitateur de l’enseignant, importance du 
contenu, les connaissances : source des apprentissages, peu de confiance sur les capacités des élèves) (Kim et al., 
2013). 
Pour conclure, l’institution a choisi de proposer une démarche d’investigation comme méthode d’enseignement 
car celle-ci participerait à la formation et à l’exercice du raisonnement scientifique. Cependant, notre étude 
révèle des décalages entre les intentions de l’institution et les mises en œuvre par les enseignants. Les distorsions 
sortent au grand jour dès qu’il s’agit de définir et de faire définir, par les enseignants, le terme de « démarche 
d’investigation ». D’un point de vue épistémologique, il ressort deux entrées possibles : démarche scientifique et 
démarche d’enseignement. De même, du côté des représentations et des mises en œuvre par les enseignants de 
collège des trois disciplines scientifiques, la diversité des positions, parfois éloignées, l’emporte sur une vision 
de base commune. Si chaque discipline dispose de sa propre épistémologie et de sa propre didactique, 
l’engagement pour une approche commune autour de la démarche d’investigation reste fondamental. En effet, la 
démarche d’investigation se présente davantage comme un terme générique ouvrant sur plusieurs démarches 
possibles plutôt que comme un dogme qui s’impose lourdement. Nous notons, également, que le rendement 
scolaire est encore insuffisant aujourd’hui. Une mise en œuvre incertaine ne peut produire que des résultats 
fragiles. Ce constat interroge ici la qualité de la formation professionnelle, initiale et continue, des enseignants 
sur la démarche d’investigation. Cette méthode serait le fruit de la transposition de plusieurs démarches 
scientifiques et non pas d’une seule, et serait associée à une méthode d’enseignement issue de divers courants 
pédagogiques. Nous aurions tendance à penser que ces préconisations devraient être accompagnées de 
formations axées sur la mise en œuvre de l’investigation inter- ou trans-disciplinaire. Ainsi, les fragilités 
pressenties dès l’étude des représentations des enseignants sont confirmées lors de l’analyse des mises en œuvre. 
Enfin, ce travail, s’appuyant sur les dernières décennies de réflexion scientifique, ouvre un champ de recherche 
majeur en ce qui concerne un pan étendu de l’enseignement des sciences reposant sur l’investigation. En faisant, 
de la démarche d’investigation, un cheval de bataille incontournable, l’institution mise sur son efficacité pour 
relever les défis qui se posent à l’enseignement des sciences. 
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Résumé 
Nous analysons les rapports que les professeurs construisent avec les disciplines qu’ils enseignent en proposant 
deux concepts : l’affinité disciplinaire et l’affinité didactique (Alturkmani, 2013). Dans cet article, nous nous 
intéressons aux professeurs de Sciences Physiques-Chimiques (SPC) en formation du point de vue des fondements 
et des conditions d’émergence de l’affinité disciplinaire, et de ses effets éventuels sur l’enseignement. Pour cela, 
un questionnaire est conçu et proposé à quatre enseignants en formation. Un entretien est ensuite conduit avec 
chacun(e) d’entre eux (elles). Cette étude confirme l’existence de l’affinité disciplinaire à partir de trois 
indicateurs : l’intérêt et la conscience pour cette discipline, ainsi que le choix d’une spécialisation universitaire. 
Elle montre l’influence réciproque entre l’affinité et les ressources exploitées pendant leur formation du collège à 
l’Université, et entre l’affinité et les ressources mobilisées pour l’enseignement. L’affinité disciplinaire semble 
ainsi concourrir à l’affinité didactique.  

Mots-Clés 

Affinité disciplinaire –Affinité didactique - Enseignants de SPC en formation - Ressources d’enseignement  

Abstract  
We analyze the relationships that teachers build with the disciplines that they teach by offering two concepts : 
didactic affinity and disciplinary affinity (Alturkmani, 2013). In this article, we focus on the pre-service physic and 
chimistry teachers in terms of the fundamentals and conditions of the emergence for disciplinary affinity, and its 
potential impact on the teaching. For this purpose, a questionnaire was designed and proposed on four pre-
service teachers. Then, an interview has been done with each one. This study confirms the existence of disciplinary 
affinity through three indicators : the interest and awareness in this discipline, as well as the choice of 
specialization after the secondary school. It reveals the interplay between the affinity and some learning resources 
from one hand, and the affinity between the type of teaching given by used resources from another hand. The 
disciplinary affinity seems to contribute to didicatic affinity.  

Key words 

Disciplinary affinity –Didactic affinity - Pre-service physic and chemistry teachers - Teaching resources 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction  
Les relations entre la physique et la chimie sont complexes. Ces deux disciplines ont des points de contact, ainsi 
des concepts fondamentaux comme la masse, l’énergie, et la force interviennent dans les deux disciplines 
(Toomey & Garafalo, 2003), mais elles se distinguent aussi épistémologiquement. Pour Robert & Treiner 
(2004), la physique est caractérisée par ses rapports étroits, constitutifs, avec les mathématiques parce que, selon 
ces auteurs, il n’existe pas de concept physique qui n’ait pas « sa transposition mathématique ». Alors que la 
chimie se distingue de la physique par son rapport très fort à l’expérimentation qui entraîne une certaine 
autonomie didactique avec des enjeux d’apprentissage spécifiques : la « dualité microscopique-macroscopique » 
fait la spécificité de la chimie (Barlet, 1999). 
Physique et chimie se distinguent aussi du point de vue des mondes que ces deux disciplines mobilisent. 
Tiberghien (1994) distingue deux mondes dans l’apprentissage de la physique : le monde des objets et des 
événements (aspects observables du monde matériel), et celui des théories et des modèles (éléments théoriques : 
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principes, paramètres, quantités). Pour Le Maréchal (1999), le fait que les théories et les modèles en chimie 
reposent sur une description de la structure et des propriétés d’entités microscopiques (atomes, molécules, ions) 
qui ne sont pas observables, impose de distinguer trois mondes dans l’apprentissage de la chimie : le monde 
perceptible (macroscopique), le monde des théories et des modèles, et le monde non-perceptible 
(microscopique). Malgré ces différences, les deux disciplines sont réunies, au collège et au lycée en France (6th 
to 12th grade), sous la dénomination Sciences Physiques-Chimiques (SPC) et sont enseignées par un seul et 
même professeur. Cette situation n’est pas universelle : en Allemagne, la chimie est liée à la biologie (Hulin, 
2007). Dans d’autre pays (Chine, Liban, Syrie), physique et chimie sont enseignées séparément, et par des 
professeurs différents. Il s’agit donc d’un choix institutionnel propre à chaque système d’enseignement, avec, 
sans doute, des conséquences pour les rapports que les enseignants (ou les professeurs en formation) construisent 
avec les disciplines qu’ils enseignent (ou enseigneront). C’est ce que nous voulons examiner dans le cas de la 
France. Dans ce qui suit, nous allons préciser notre problématique (§ 1), le cadre théorique qui nous permet de  
l’approfondir (§ 2), la méthodologie construite pour notre étude expérimentale (§ 3), les résultats (§ 4), enfin les 
discussions (§ 5) et les perspectives (§ 6).  

Problématique  
Comment analyser les rapports que les professeurs ou les professeurs en formation entretiennent avec les 
sciences ? Nous proposons deux concepts, l’affinité disciplinaire et l’affinité didactique, qui désignent les 
rapports que les professeurs construisent avec une discipline et son enseignement :  

L’affinité disciplinaire d’un étudiant ou d’un professeur désigne un rapport particulier à cette discipline 
marqué par l’intérêt pour cette discipline et la conscience de cette discipline, confirmé par le choix des 
formations universitaires suivies. L’affinité didactique disciplinaire d’un professeur désigne un rapport 
particulier à cette discipline et à son enseignement, marqué par l’intérêt pour son enseignement et la 
conscience de cet enseignement, confirmé par la structure de son système de ressources et ses pratiques 
(Alturkmani, 2013, p.3).  

La conscience d’une personne pour une discipline ou pour son enseignement concerne l’acquisition des enjeux, 
des objets, et des problèmes liés à discipline ou à son enseignement (Reuter, 2007). L’intérêt pour une discipline 
ou pour son enseignement, en anglais interest (Larcebeau, 1955 ; Logan & Scamp, 2008 ; Krapp & Prenzel, 
2011) est défini comme une relation particulière entre une personne et un objet (Krapp & Prenzel, 2011) que 
Larcebeau (1955, p. 393) spécifiait chez les élèves ainsi : « l’intérêt suscite l’attention, l’intérêt s’accompagne 
d’un sentiment de plaisir ou de déplaisir (aversion) ; l’intérêt est dynamique ».  
Dans le cadre de cet article, nous explorons l’affinité disciplinaire et l’affinité didactique dans le cas de 
professeurs de SPC en formation parce qu’ils sont dans un moment charnière (étudiants et futurs professeurs) de 
leur cursus. Notre première hypothèse est que l’affinité disciplinaire peut être un constituant de l’affinité 
didactique et elle peut ainsi conditionner le choix d’un étudiant vers la formation dans cette discipline. Notre 
deuxième hypothèse est que l’affinité disciplinaire et l’affinité didactique sont aussi liées aux relations avec 
l’ensemble des disciplines voisines et avec l’ensemble des sous disciplines de la discipline considérée. 
Nous nous intéresserons dans cet article aux conditions de constitution et de développement de l’affinité 
disciplinaire comme déterminant de l’activité des enseignants en formation, en particulier dans leur travail de 
construction de la matière de leur enseignement. 

Cadre théorique 
Nous avons situé l’affinité didactique disciplinaire en relation en particulier avec le type de ressources que 
l’enseignant utilise et développe (§1). Nous avons donc choisi un cadre théorique qui permette d’analyser la 
pratique des enseignants (ou enseignants en formation) en relation avec leurs ressources. Nous analyserons les 
ressources des enseignants en nous situant dans le cadre de l’approche documentaire du didactique (Gueudet & 
Trouche, 2008), qui définit les ressources comme tout ce qui re-source l’activité du professeur : ainsi, non 
seulement les programmes, les manuels, les logiciels… mais aussi une discussion avec un collègue, une copie 
d’élève… seront considérés comme des ressources. L’activité de l’enseignant est analysée à travers son travail 
documentaire : rechercher, collecter des ressources, construire de nouveaux supports, les mettre en œuvre, les 
réviser etc. L’approche documentaire insiste sur la distinction entre un ensemble de ressources et le document 
que l’enseignant développe à partir de cet ensemble. Le document est défini comme une entité mixte, composée 
des ressources rassemblées dans un objectif précis d’enseignement et d’un schème d’utilisation de ces ressources 
développé au cours de leurs mises en œuvre. Les ressources sont organisées en système, en interaction avec le 
système d’activité de l’enseignant. Nous faisons l’hypothèse que l’organisation du système de ressources d’un 
enseignant, comme les schèmes développés, portent la trace de son affinité didactique et disciplinaire. 
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Nous tentons maintenant d’éclairer l’émergence et le développement de l’affinité disciplinaire et de l’affinité 
didactique.  

Méthodologie 
Nous présentons notre méthodologie d’abord à partir du choix d’un terrain expérimental (§ 3.1), ensuite à partir 
de la conception d’un questionnaire (§ 3.2), et enfin à partir de l’organisation d’entretiens (§ 3.3). 

Choix du terrain expérimental 

Nous nous sommes assurés d’une diversité des formations universitaires, estimant que les choix de formation 
étaient déjà un indicateur d’affinité (§ 1). Nous avons choisi, pour réaliser notre enquête, quatre étudiants 
volontaires (enseignants en formation), qui étaient en master 2 « Enseignement et Diffusion des Sciences 
Expérimentales ». Nous avons réalisé avec chaque étudiant un entretien plus approfondi quatre mois après le 
questionnaire, après le stage en responsabilité qui les a confrontés à un travail d’enseignement de la physique et 
de la chimie. 

Conception du questionnaire  

Le questionnaire comporte trois parties : la première concerne l’intérêt respectif pour les différentes disciplines 
(§ 3.2.1), la deuxième concerne l’intérêt relatif pour la physique et la chimie (§ 3.2.2) et la troisième porte sur les 
ressources mobilisées pendant la formation (§ 3.2.3). 

Intérêt disciplinaire 

Les deux premières questions de cette partie concernent le parcours scolaire et universitaire des étudiants. La 
troisième question concerne l’intérêt disciplinaire porté à chaque niveau d’enseignement (collège, lycée et 
université) : nous avons organisé un tableau pour chaque discipline avec les niveaux d’enseignement en 
demandant de repérer l’intérêt pour telle ou telle discipline (1 = intérêt très faible, 2 = faible, 3 = moyen, 4 = fort, 
5 = très fort). Nous avons rangé les disciplines dans l’ordre suivant : mathématiques, chimie, géologie, biologie 
et physique afin d’inciter les étudiants à réfléchir de manière séparée pour des disciplines considérées souvent 
comme voisines : la physique et la chimie, la biologie et la géologie, la chimie et la biologie, la physique et la 
géologie, et les mathématiques et la physique. Nous avons ajouté à chaque fois un espace permettant aux 
étudiants d’expliciter leur réponse.  

Intérêt relatif pour la physique et la chimie 

La première question permettait de préciser l’intérêt relatif pour la physique et/ou la chimie en situant sa 
préférence plus près de la chimie ou de la physique, ou en choisissant 0 en cas d’intérêt égal.   
 
                                           Chimie                              0                            Physique 
 
                                                 5     4      3     2     1            1      2     3     4     5 
La question suivante demandait de situer le moment où la préférence est apparue, et les raisons de cette 
apparition (§ 1). Puis, on questionnait les relations entre l’intérêt pour la physique ou la chimie et les manières 
d’enseigner la physique et/ou la chimie (§ 1).  Ensuite, on demandait aux étudiants de préciser, en les motivant, 
leurs intérêts pour chaque sous discipline de la chimie et de la physique (indicateur de 1 à 5) (§ 1). Les sous 
disciplines ont été sélectionnées à partir des maquettes d’enseignement des années de licence de deux 
Universités : l’Université Joseph Fourrier Grenoble et l’Université Claude Bernard Lyon 1 (où la plupart des 
étudiants interrogés ont fait leurs études). Nous avons laissé trois places libres pour d’autres sous disciplines 
complémentaires que voudraient citer les étudiants. 

Les ressources  

Nous avons posé une question sur les ressources considérées comme les plus intéressantes pour leur étude de la 
chimie et de la physique, qui auraient pu fonder leur intérêt disciplinaire pour la physique ou la chimie.  

Entretiens  

Ces entretiens semi-directifs ont trois objectifs : ils permettent d’abord d’expliciter des réponses qui ne sont pas 
claires dans le questionnaire ; ils permettent ensuite d’éclairer la conscience disciplinaire des étudiants en 
questionnant leur représentation de la physique et de la chimie, leur point de vue sur les relations de chaque 
discipline aux échelles macroscopiques et microscopiques, ainsi qu’à l’abstrait et au concret ; ils permettent 
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enfin d’avoir accès à un compte rendu d’expériences sur le stage en responsabilité, sur leur travail documentaire 
et sur leurs pratiques d’enseignement de la physique et de la chimie. 
Le questionnaire et les entretiens que nous analysons dans le cadre de cet article ne sont naturellement qu’un des 
aspects de notre étude, qui vise aussi l’observation directe du travail de l’enseignant de composition de 
ressources et de mise en œuvre dans la classe. 

Résultats  
Nous avons choisi, dans le cadre de cet article, de nous limiter à la présentation des résultats concernant deux 
enseignants en formation présentant les profils les plus contrastés : Sa et Th (les deux autres cas n’apportent pas 
d’informations qualitativement différentes). Nous analyserons leurs affinités disciplinaires (§ 4.1), la relation 
entre leur affinité et les ressources exploitées pendant leur formation (§ 4.2) et les effets éventuels de leur affinité 
sur leur enseignement (§ 4.3).  

Une affinité disciplinaire repérable et différente  

Nous allons étudier dans cette partie les indicateurs de l’affinité disciplinaire : intérêt pour la discipline 
(physique ou chimie) (§ 4.1.1), intérêt pour les sous disciplines (§ 4.1.2) et les disciplines voisines (§ 4.1.3), 
enfin conscience disciplinaire (§ 4.1.4). 

Intérêt pour la discipline (physique ou chimie) 

Sa situe son intérêt plus près de la physique (indicateur 3) que de la chimie. Son intérêt pour la physique est 
apparu dès le collège où il était très fort (5) et il reste toujours très fort (5) au lycée et à l’Université. Elle a suivi 
une licence en physique-chimie parce qu’elle se destinait à l’enseignement des SPC. Elle précise que le lycée est 
le moment où son intérêt pour la physique s’est confirmé parce que, selon elle, la physique est « plus présente » 
que la chimie et que la physique permet de « comprendre comment tout fonctionne » ce qu’elle estime 
intéressant. Elle précise qu’elle est « moins à l’aise en TP de chimie » à l’Université parce qu’il y a, selon elle, 
« beaucoup de manipulations » qui exigent beaucoup de précautions afin d’éviter des réactions dangereuses. 
Cela n’est pas le cas, selon elle, en physique comme dans « les montages en électricité » qui ne demandent pas 
« beaucoup de contraintes ».  
Th situe son intérêt plus près de la chimie (2) que de la physique. Son intérêt pour la chimie s’est manifesté dès 
le collège où il était fort (4), il s’est développé au lycée (5) parce que, selon lui, on y apprend des concepts en 
chimie d’un niveau « plus élevé et des raisonnements plus quantitatifs ». Il a suivi une licence en physique-
chimie pour la même raison que Sa. Il mentionne qu’on enseigne à l’Université des matières physiques comme 
« l’optique ondulatoire, l’électromagnétisme » qui l’ont fait s’éloigner un peu plus de la physique. Il s’intéresse 
davantage à la chimie au cours de ses études supérieures parce qu’il considère la physique plus « calculatoire » 
que la chimie.  

Intérêt pour les sous disciplines de la physique et de la chimie 

Sa aime la mécanique (indicateur 5) parce qu’elle la trouve « assez rigoureuse ». Selon elle, il y a beaucoup 
d’équations « mathématisées et formalisées » et « le fait de prédire ce que seront les choses juste à partir des 
conditions initiales, cette prédictibilité me fascine un peu ».  
Th porte un intérêt fort (4) pour la chimie générale parce qu’il la voit « un peu plus proche du quotidien » 
comme dans « les dosages ».  
Il semble donc exister des sous disciplines de la physique et de la chimie qui peuvent renforcer l’intérêt pour 
l’une ou l’autre discipline.  

Intérêt pour les autres disciplines voisines  

Sa a éprouvé des difficultés à suivre les cours de mathématiques au lycée. C’est pour cela que son intérêt a 
diminué de très fort (5) au collège à moyen (3) au lycée parce qu’elle ne sait pas pourquoi en mathématiques il 
est demandé « de faire de radians, des complexes » qui sont « sans buts » d’après elle.  Elle qualifie la biologie 
« d’un peu sale », par exemple, lorsque les sujets d’étude concernent « des dissections », ils sont un peu 
« dégoûtants » à cause d’animaux comme « les souris ». Son intérêt est très fort (5) au collège et au lycée pour la 
géologie parce que son père est un géologue : « donc c’est un domaine pour lequel j’ai toujours eu de l’intérêt ». 
Malgré cela, elle s’est dirigée vers une licence de physique-chimie.  
Th juge les mathématiques au lycée « plus approfondies et intéressantes », en citant par exemple « la récurrence 
et les complexes ». Pour lui, les mathématiques sont enseignées à l’Université comme « un outil pour la 
physique » c’est pour cela que son intérêt pour les mathématiques diminue (3). Il porte  un intérêt moyen (3) au 
collège et fort (4) au lycée pour la géologie et la biologie, mais sans en donner les raisons.  
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Conscience disciplinaire différente   

Sa pense qu’il y reste « beaucoup plus de choses à faire » dans la recherche en physique qu’en chimie. L’histoire 
de sciences est également plus riche en physique notamment concernant  « les thèmes abordés au lycée et à 
l’Université ». Selon elle, la mécanique est plus « mathématisée et formalisée » que la chimie. Cette dernière 
demande beaucoup de manipulations minutieuses, une mesure pouvant nécessiter jusqu’à deux fois ou trois 
ajustements pour prélever une quantité de matière. Selon elle, la physique s’intéresse à « expliquer et formaliser 
les phénomènes », et l’objet d’étude de la physique est « l’univers », et elle est plus observable, s’attachant 
beaucoup plus à l’échelle macroscopique. La chimie, quant à elle, s’intéresse aux atomes et aux molécules, et 
plus particulièrement à l’échelle microscopique-macroscopique et elle décrit simplement les phénomènes c’est-à-
dire « comment faire une réaction et pourquoi faire cela ? ». Sa semble ainsi avoir une conscience disciplinaire 
plus approfondie en physique qu’en chimie. 
Pour Th, ce qui explique son plus grand intérêt pour la chimie est d’appréhender, par exemple, le concept de 
« mole » et plus profondément de comprendre « les mécanismes des interactions et rattacher cela à la vie 
quotidienne » comme dans le cas des méthodes qui peuvent trouver des applications industrielles. Selon lui, la 
chimie est une science qui essaie d’expliquer les lois de la nature dans une approche microscopique. Il y a des 
phénomènes liés à l’aspect macro, par exemple « changement de couleur ». D’après lui, la chimie est dans le 
concret parce qu’il y a « des choses qu’on voit et liées au quotidien », et la physique concerne l’étude de 
phénomènes naturels qui nous entourent et les physiciens essaient de les expliquer « observer un phénomène, 
modéliser, expliquer ». Nous pouvons conclure que Th  a une conscience disciplinaire plus approfondie en 
chimie qu’en physique. 
 
En conclusion, à partir des trois indicateurs choisis (formation universitaire, intérêt et conscience disciplinaires), 
nous inférons que Sa semble avoir l’affinité disciplinaire pour la physique (AP), alors que Th semble avoir 
l’affinité disciplinaire pour la chimie (AC).   

Relations entre l’affinité disciplinaire et les ressources   

Sa (AP) mentionne qu’elle disposait des ressources pendant sa scolarité pour l’apprentissage de la physique et de 
la chimie avec notamment l’émission « C’est pas sorcier » et des « revues scientifiques ». En plus, la découverte 
de l’histoire des sciences, en particulier en physique, s’est traduit par un véritable plaisir et un enrichissement à 
partir de ses cours à l’Université et cela a joué un rôle, selon elle, pour renforcer encore son intérêt initial en 
faveur de la physique plutôt que de la chimie. Elle cite de plus, comme ressource importante, le livre de « chimie 
générale » de Linus Pauling pour l’apprentissage de la chimie.   
Th (AC) mentionne l’importance des cours du collège au master et aussi celle de l’émission « C’est pas sorcier» 
qui l’a incité à s’interroger sur la nature de la science. Il ne donne pas de ressources qui peuvent expliquer son 
affinité pour la chimie.  
Nous voyons qu’il existe des ressources pour l’apprentissage de la physique et de la chimie dont certaines 
peuvent développer l’affinité disciplinaire initiale.  

Effets éventuels de l’affinité sur l’enseignement  

Sa (AP) déclare qu’elle préfère enseigner la physique que la chimie alors que Th (AC) a une préférence inverse. 
Sa s’appuie sur plus « d’anecdotes où de détails historiques sur la physique », car cela l’intéresse plus  alors que 
Th pense qu’il est plus « enthousiaste » en chimie et en déduit que, peut-être, ses élèves le seront aussi. En 
revanche, en physique, cela demande beaucoup d’explications « avec les mains », selon Th, et « d’insister sur la 
compréhension du phénomène» parce qu’il n’aime pas trop « les calculs » (§ 4.1.1). Donc, chaque étudiant voit 
clairement des effets éventuels de son affinité sur l’enseignement.  
Pendant le stage en responsabilité, Sa déclare qu’elle suit le Bulletin Officiel (BO) pour voir les contenus que les 
élèves doivent retenir et réfléchit comment elle les intègre dans son enseignement. Par exemple : pour enseigner 
« la loi de Boyle Mariotte » (gaz parfait) en seconde, elle a choisi un TP dans le manuel Bordas 2010, tout en 
donnant aux élèves le volume de gaz parce qu’il leur est difficile, selon elle, de trouver ce volume, par eux-
mêmes. Dans la séance suivante, elle a donné un TP aux élèves à lire sur « la loi d’Avogadro-Ampère » en 
appliquant la démarche d’investigation (BO seconde, 2010) afin de faire travailler les élèves sur des données 
expérimentales. En chimie, elle a juste animé un seul TP « classique » en première S tiré de manuel Bordas 
2011, concernant l’extraction de l’acide citrique du jus de citron.  
Th mentionne qu’il a bénéficié des ressources pour l’enseignement de la physique provenant d’un  professeur de 
mécanique qui lui a fourni des liens pour l’apprentissage de la mécanique via le site de l’université Lyon 1. Il ne 
mentionne pas de ressource spécifique pour l’enseignement de la chimie. Selon lui, il n’y a pas de grande 
différence entre la préparation d’un cours de chimie et celui de physique parce que le nouveau programme en 
seconde mêle les deux disciplines selon les thèmes : « santé, sport, et univers ». Il réalise son enseignement de 
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physique et celui de chimie de la même façon : au départ il prépare la séance de TP en prévoyant à la suite celle-
ci des exercices d’application assez proches du TP, et ensuite ses exercices se complexifient petit à petit. Pour 
conclure, il donne un résumé du cours en insistant les notions que les élèves doivent connaître à la fin de chaque 
chapitre.  
En conclusion : chacun des deux professeurs en formation déclare une préférence pour l’enseignement d’une 
discipline qui correspond à son affinité disciplinaire. Ils ne voient pas de différences entre l’enseignement de la 
physique et celui de la chimie ni dans la pratique ni dans les ressources mobilisées alors que nous avons des 
résultats différents avec des enseignants expérimentés (Alturkmani, 2013). Cependant Th déclare qu’il a reçu des 
ressources pour l’enseignement de la physique d’un professeur de mécanique ; son affinité faible en physique l’a 
sans doute incité à solliciter cet enseignant ; de même Sa a mis en œuvre une démarche d’investigation dans 
l’enseignement de la physique parce qu’elle a une forte affinité physique et elle se sent sans doute davantage 
capable d’adopter cette démarche dans cette discipline.  
 
Nous avons présenté l’analyse du questionnaire et des entretiens (§ 4). Nous allons maintenant croiser les 
résultats dans discussions (§ 5) et présenter des perspectives (§ 6).  

Discussion  
Le questionnaire et les entretiens avec Sa et Th valident l’existence initiale d’affinités disciplinaires (physique ou 
chimie) vues à travers trois indicateurs : les formations universitaires, et l’intérêt et la conscience. Leurs intérêts 
disciplinaires se sont constitués très tôt dans leur scolarité, mais ils se situent à un moment spécifique où leurs 
intérêts pour l’une ou l’autre discipline se précise, et donc, leurs affinités disciplinaires se développent, pour 
plusieurs raisons : les rapports aux sous disciplines de la physique et de la chimie (§ 4.1.2), les rapports aux 
disciplines voisines (§ 4.1.3), et aussi les ressources exploitées pendant leur formation du collège à l’Université 
(§ 4.2). Ces enseignants en formation déclarent leur préférence pour l’enseignement de la physique ou celui de la 
chimie en cohérence avec leurs affinités disciplinaires. Ils constatent aussi les effets éventuels de leurs affinités 
disciplinaires sur l’enseignement de la physique et celui de la chimie. Des éléments de pratique (sollicitation de 
ressources vers un enseignant expert de la discipline pour laquelle on n’a pas d’affinité, mise en œuvre de 
démarche d’investigation dans la discipline affinitaire) confirment cette affinité didactique. Nous pouvons en 
déduire que l’affinité disciplinaire constitue le noyau de l’affinité didactique (§ 1 et 4.3), qui pourra se 
développer au cours de la carrière de ces enseignants. 

Perspectives  
Ces résultats seront étayés par une étude plus profonde prenant en compte le suivi du travail documentaire des 
enseignants dans la classe elle-même.  
Cette existence d’une affinité disciplinaire et d’une affinité didactique nous semble importante à prendre en 
compte dans la conception de la formation des enseignants de sciences physiques, pour mieux situer les deux 
disciplines l’une par rapport à l’autre et favoriser l’accroissement de l’affinité didactique des deux disciplines, 
mais surtout celle pour laquelle les enseignants ont le moins d’affinité.   
Ces considérations laissent ouvertes des questions d’ordre institutionnel : faut-il, et à quel niveau, des 
enseignants spécialisés en physique et en chimie ? Ou envisager d’autres regroupements disciplinaires ? Ces 
questions sortent du cadre de notre étude. 
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Résumé 
L’objectif de cette recherche est de mesurer les apports, en termes d’apprentissage, d’une approche multi- et 
inter- disciplinaire de concepts abordés par plusieurs enseignants dans l’enseignement secondaire. Il s’agira 
d’analyser pourquoi l’apprentissage de concepts proches peut s’enrichir s’ils sont enseignés conjointement par 
des enseignants de formations scientifiques initiales différentes. Nous postulons qu’une co-construction permet de 
générer de nouveaux savoirs pour le concept étudié du fait d’être « regardé ensemble autrement » et que ces 
nouveaux savoirs amèneront les élèves à s’investir dans une démarche d’investigation innovante. La séquence 
d’enseignement décrite dans cet article concerne les concepts de différence de potentiel électrique et de potentiel 
d’action. Elle sera testée, en formation continue, auprès d’une cinquantaine d’enseignants en sciences en janvier 
2014 ; ce projet fera l’objet de la présentation lors du colloque. 

Mots clés 

Didactique intégrative - Enseignement interdisciplinaire - Approche phénoménotechnique - Différence de 
potentiel électrique - Potentiel d’action 

Abstract 

The aim of this research is to measure the contributions, in terms of learning, a multi-approach and inter-
disciplinary of concepts dealt with by several teachers on the secondary education. It will be a matter of analyzing 
why the learning of close concepts can grow rich if they are jointly taught by teachers of different initial scientific 
trainings. We postulate that a co-construction allows the generating of new knowledges for the studied concept " 
to be looked at in another way " and that these new knowledges will bring the pupils to put a lot into an approach 
of innovative investigation. The sequence of teaching described in this article concerns the concepts of difference 
of electric potential and potential of action. The sequence will be tested, in in-service training, with about fifty 
teachers in sciences in January, 2014; this project will be the object of the presentation during the colloquium. 

 

Key word 

Integrative didactics - Interdisciplinary Teaching - Phenomenotechnical Approach - Difference of electric 
potential -Potential of action 

 

Introduction 
Pour un élève, un même concept peut revêtir des réalités très différentes suivant le cours dans lequel il est 
abordé. En physique, dans un circuit électrique, la notion de différence de potentiel représentera pour les élèves 
la cause du mouvement des charges électriques et la notion de courant, son effet. En biologie, le concept de 
potentiel d’action apparaît comme le résultat d’un phénomène lié à des variations de concentrations en ions. Si 
pour la physique, les porteurs de charges sont des électrons mis en mouvement par un champ électrique 
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longitudinal, en biologie ce sont des ions qui se déplacent et le potentiel d’action est mesuré “transversalement” 
au déplacement des ions. Alors que les instruments de mesures utilisés dans les deux disciplines sont semblables, 
que les mots utilisés sont presque identiques, les modèles sous-jacents sont sensiblement différents. Il est alors 
logique que les élèves, voire les enseignants de ces disciplines, éprouvent des difficultés à établir des liens entre 
des notions similaires bien que différentes. Il nous semble dès lors que la conception conjointe d’une séquence 
abordant ces concepts par des didacticiens experts permettrait aux enseignants, et aux élèves, de mieux percevoir 
ces liens. Au départ de modèles simples en biologie et en physique pourraient se construire graduellement de 
nouveaux modèles qui s’enrichiraient graduellement jusqu’à l’aboutissement à un modèle interdisciplinaire. 
 

Cadre théorique 

Les conceptions spontanées liées à l’enseignement scientifique 

L’enseignement scientifique vu par des enseignants des sciences peut, parfois, apparaître déconcertant. Une 
compilation, un peu ancienne (Aster n°29, 1998), de ces conceptions permet de s’en faire malgré tout une idée. 
Parmi celles-ci, l’image de la science semble cumulative et apparaît presqu’exclusivement comme associée à la 
méthode scientifique, programmée et unique (Robardet & Vérin, 1998). La majorité des enseignants partagent 
des conceptions épistémologiques empiristes quant à la nature des connaissances, la science étant l’étude de la 
nature avec des démarches souvent inductivistes (Roletto, 1998). Inductivisme que certains auteurs (Bomchil & 
Darley, 1998) nuancent malgré tout en posant l’hypothèse que les conceptions des enseignants sur la science sont 
à analyser en liaison avec le contexte pédagogique et tout particulièrement lorsque celui-ci est expérimental. 
Enfin, les pratiques expérimentales n’échappent pas aux conceptions des enseignants de biologie. L’intérêt des 
situations expérimentales vise très souvent l’élaboration théorique et la validation théorique, la place attribuée à 
l’exploration étant très limitée (Coquidé, 1998). Il nous semble, dès lors primordial de construire la séquence que 
nous allons proposer sur base d’un recueil de conceptions spontanées à propos des concepts de potentiel 
électrique et potentiel d’action. 

Obstacles épistémologiques liés à la différence de potentiel 

Les notions de potentiel électrique, de différence de potentiel électrique voire de tension électrique sont des 
concepts peu intuitifs et sources de problème pour l’apprentissage. Dans l’enseignement, ces concepts sont 
introduits de différentes manières suivant le niveau scolaire. Très souvent, dans l’enseignement secondaire, 
le concept de potentiel électrique est présenté via la métaphore de la réserve d’eau ou de l’eau sous 
pression. La différence de potentiel électrique étant modélisée par la différence de hauteur et le courant 
électrique par le courant d’eau. Cependant, ces analogies utilisées pour introduire ces concepts renforcent la 
physique intuitive liée notamment à la substantialisation des concepts (Chi & Slotta, 1993) induisant, par 
exemple, la nécessite d’un milieu matériel porteur de charges. L’approche, plus conceptuelle utilisée dans 
l’enseignement supérieur, définit le potentiel électrique comme l’énergie par unité de charge, l’énergie 
étant liée au travail de déplacement d’une unité de charge dans un champ électrique. 

De nombreuses recherches (Cohen, Eylon, & Ganiel 1983 ; Closset, 1983 ; Smith& van Kampen, 2011) 
réalisées chez des élèves et des étudiants montrent  de réelles difficultés dans l’analyse d’un circuit électrique. 
Les concepts de courant, d'énergie, d'électricité et de tension sont souvent utilisés de manière interchangeable. Le 
concept prioritairement utilisé par les apprenants est celui du courant électrique. La différence de potentiel est 
souvent vue comme la conséquence du courant électrique et non comme la cause ! En conséquence, les 
apprenants utilisent la relation V = I.R incorrectement. Une pile est vue comme une source constante du courant 
électrique et les concepts de force électromotrice et de résistance interne sont bien souvent mal ou peu compris. 
La plupart des étudiants sont incapables d’expliquer l’effet d’une association de piles et basent leur raisonnement 
en invoquant les notions de courant et de résistance sans faire référence à la différence de potentiel. La définition 
du courant comme un taux d'écoulement des charges laisse d’ailleurs penser que seule la vitesse des électrons est 
importante. Enfin, le courant électrique est souvent considéré comme une grandeur susceptible d’être 
consommée, à la sortie d'un composant, une lampe par exemple, la quantité de courant est jugée moins 
importante qu'à l’entrée.  
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Cette situation n’est d’ailleurs pas propre à la physique, en chimie les étudiants éprouvent également beaucoup 
de difficultés avec le concept de potentiel lorsque celui-ci est associé à celui des piles, des cellules 
électrochimiques ou des réactions d’oxydo-réduction (Özkaya, 2002 ; Garnett & Treagust, 1992). 

Obstacles épistémologiques liés au potentiel d’action 

C’est en 1963 qu’A. F. Huxley, J. Eccles et A.L. Hodgkin reçoivent le prix Nobel de physiologie ou médecine 
pour la découverte concernant les mécanismes ioniques impliqués dans l'excitation et l'inhibition des portions 
périphériques et centrales des membranes des cellules nerveuses. 

Vingt ans plus tôt, Huxley et Hodgkin ont réussi, à l'aide de microélectrodes reliées à un oscilloscope 
cathodique, à mesurer les réponses électriques de fibres géantes de calmar stimulées artificiellement. Ces 
expériences ont permis de découvrir et élucider les processus d'échanges ioniques transmembranaires dans la 
conduction électrique nerveuse. La théorie ionique qu’ils ont développée a donné une base scientifique à la 
notion d'influx nerveux. Elle a permis de mettre en évidence de nombreuses caractéristiques neuronales, 
notamment leur conductibilité; elle a également permis d’expliquer la rapidité de la communication nerveuse. 

En Belgique francophone, la notion de potentiel d’action est abordée dans le cadre du cours de biologie en 5è ou 
4è secondaire selon le réseau libre ou officiel, au départ des définitions suivantes : “Le potentiel d'action, 
autrefois et encore parfois appelé influx nerveux, correspond à une dépolarisation transitoire, locale, brève et 
stéréotypée de la membrane plasmique des neurones, selon une loi du tout ou rien : cette brusque modification 
du potentiel de repos naît suite à une stimulation électrique du neurone, est généré par des échanges d'ions entre 
l'intérieur et l'extérieur des neurones, se propage sans atténuation d’amplitude tout au long du neurone en 
s’autoregénérant.” Si l'amplitude du potentiel d'action reste constante, c'est parce que la propagation met en jeu 
une excitation en chaque point de la membrane considérée et parce que toutes les réponses locales obéissent à la 
loi du "tout ou rien". Une autre caractéristique du potentiel d’action est de présenter une période réfractaire: 
pendant environ 1 ms après le pic d'un potentiel d'action, il est alors impossible de provoquer l'apparition d'un 
second potentiel. En effet, l'inactivation qui empêche tout passage d'ions par les canaux Na+ est maximale 
pendant la phase de dépolarisation du potentiel d'action, et prend quelques millisecondes pour disparaître.  

Force donc est de constater que ce concept est décrit en termes de “variations ioniques” mais rarement construit 
à la lumière des concepts physiques sous-jacents (différence de potentiel, équation de Nernst,…). ll existe peu 
d’études faisant état des difficultés rencontrées lors de l’enseignement du potentiel d’action. Cependant, au vu 
des difficultés dans l’apprentissage des concepts de courant électrique et de différence de potentiel, on peut faire 
l’hypothèse d’un certain nombre de difficultés liées au concept de potentiel d’action. La première difficulté est 
liée aux types de charges en mouvement. Si dans un circuit électrique, ce sont bien des électrons qui circulent, 
dans un neurone, ce sont des différences de concentrations d’ions qui sont responsables de la propagation 
neuronale. La seconde difficulté est plus subtile. Dans un conducteur métallique c’est bien la différence de 
potentiel qui est la cause du mouvement des électrons et provoque ainsi un courant électrique ; dans un neurone, 
la brusque différence de concentration en ions de part et d’autre de la membrane se mesure par une différence de 
potentiel, c’est le potentiel d’action, ce dernier étant la conséquence et non la cause de la propagation de l’influx 
nerveux.. Ce dernier se propage alors de proche en proche dans la cellule neuronale du fait de la variation de 
concentration en ions le long de l’axone. Contrairement à la circulation des électrons dans un fil métallique où la 
différence de potentiel génère un champ électrique dans le sens du mouvement des charges, dans une cellule 
neuronale, la différence de potentiel mesurée du fait de la différence de concentration en ions est 
perpendiculaire1 au mouvement des ions. Il nous semble dès lors que la conception conjointe d’une séquence 
abordant ces concepts par des didacticiens experts permettrait aux enseignants, et aux élèves, de mieux percevoir 
les liens qui existent entre eux. 

                                                           
1  Un mouvement latéral d’entrée d’ions Na+ induit une variation de densité de charges au sein de la cellule et donc un vecteur 
dipôle électrique perpendiculaire au mouvement des ions. La différence de potentiel électrique apparaît donc perpendiculaire aux 
mouvements des charges ioniques. 
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Intérêt de l’interdisciplinarité et d’un enseignement intégré 

L’interdisciplinarité dessine une voie d’accès privilégiée pour aborder divers problèmes se rattachant à l’une ou 
l’autre discipline scientifique, puisque de tels projets, individuels ou collectifs, sont des occasions de mettre à 
profit des savoirs disciplinaires, d’en favoriser le réinvestissement dans l’analyse de problèmes qui interpellent 
non seulement l’apprenant, mais aussi la société. Le concept de l’interdisciplinarité  désigne, dans son sens large, 
“une action de faire interagir divers éléments en vue d'en constituer un tout harmonieux et de niveau supérieur”. 
L’interdisciplinarité tente à rassembler des parties de telle sorte que la résultante surpasse la somme des parties » 
(Legendre, 2005, p. 784). L’interdisciplinarité désigne l’intégration d’objectifs, de contenus, de démarches, de 
méthodes, de procédures, etc., en provenance de différents champs disciplinaires compris dans le cadre de 
l’enseignement scolaire ou de la formation à l’enseignement (Lenoir, 1997).  

Dans les programmes d’enseignement en Belgique, les sciences sont généralement pensées de manière à 
permettre une initiation aux champs disciplinaires d’ordre scientifique (apprentissage de la biologie, de la 
chimie, de la physique, etc.). Ces disciplines doivent d’une part, s’ouvrir sur le monde dans lequel on évolue et, 
d’autre part, servir d’outils qui nous permettent de comprendre ce monde et d’y agir. Pour ce faire, les 
programmes actuels mettent l’accent sur la contextualisation des savoirs disciplinaires en soulignant l’intérêt de 
les aborder en relation avec la vie quotidienne. Malheureusement, ils ne prennent pas toujours en considération 
que, dans la vie quotidienne, les problèmes rencontrés sont souvent complexes et dépassent nécessairement le 
regard strictement disciplinaire. Ces problèmes exigent donc une ouverture des disciplines scolaires sur d’autres 
savoirs disciplinaires et invitent en ce sens à recourir à des perspectives interdisciplinaires. 

Cependant, comme le souligne, entre autres, Perrenoud (2000), l’interdisciplinarité, le transfert, l’intégration et la 
mobilisation des acquis par les futurs enseignants ne peuvent être garantis que s’ils sont travaillés comme tels. 
Considérée ainsi, l’interdisciplinarité sous-entend une concertation et un travail en commun impliquant des 
formateurs institutionnellement responsables de différents cours et, par le fait même, de différentes catégories de 
savoirs.  

Du point de vue de son opérationnalisation, l’interdisciplinarité, définie comme telle, peut se réaliser à différents 
degrés, dont au moins quatre continuums considérés selon une double perspective : celle de l’interaction des 
savoirs (pôle disciplinaire et pratique) et celle du travail de collaboration et de concertation entre formateurs 
(pôle organisationnel) (Davis, 1995 ; Hasni et Lenoir, 2001). C’est là tout l’intérêt d’une approche intégrative. 
Selon Christine Couture (Couture, 2013), la didactique intégrative s’ancre dans la pratique en mettant à 
contribution des regards multiples qui viennent enrichir des situations d’enseignement et d’apprentissage. Elle 
est orientée vers l’action et consiste à développer des situations qui intègrent des éclairages issus de la pratique 
des enseignants, des prescrits des programmes et des travaux de recherche en didactique. L’objectif est d’utiliser 
l’apport de l’un ou l’autre de ces éclairages pour les dépasser et aller vers une construction collective partagée. 

Dans notre étude, à ces trois regards, sont associés un éclairage supplémentaire, celui de l’expertise disciplinaire 
et ce, afin d’enrichir la co-construction d’une situation d’enseignement et d’apprentissage. Ce quatrième regard 
permettra, à notre sens, de générer de nouvelles connaissances et mènera à, nous l’espérons, un véritable 
changement de posture épistémologique. 

En effet, lorsque des concepts semblables sont abordés distinctement par des didacticiens de formations initiales 
différentes, l’approche épistémologique, la logique de construction de la séquence, les raisonnements induits, 
etc. sont souvent initialement éloignés pour apparaître par la suite complémentaires. Dès lors, l’élaboration 
conjointe d’une séquence par des enseignants dont l’expertise diffère, permettra de fédérer leurs pratiques 
respectives pour construire, au départ de modèles simples, des connaissances nouvelles, voire de nouvelles 
compétences, tant chez l’enseignant que chez l’élève. 

Intérêt d’une approche phénoménotechnique 
 

Le concept de phénoménotechnique a été initié en 1931 par Bachelard, à  l’époque, il montrait l’importance et 
l’intérêt des mathématiques dans le développement de la physique. Pour Bachelard, les mathématiques, comme 
les instruments, sont des théories matérialisées, des produits de la technique, celle-ci devenant aussi l’expression 
de la vision du monde du scientifique (Casteläo, 2010). La phénoménotechnique, au sens de Bachelard, consiste 
donc en l’extension possible de la description de phénomènes naturels par diverses techniques modernes comme 
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par exemple l’utilisation des mathématiques en physique. Le développement et la mise en application de 
modèles mathématiques pour des expériences de physique permettent ainsi la production de connaissances 
nouvelles.  

A l’instar de l’usage des mathématiques pour la physique, nous postulons que les modèles issus de la physique et 
utilisés pour la compréhension de la propagation de l’influx nerveux peuvent être considérés comme un outil 
phénoménotechnique. L’utilisation de ces modèles visera non seulement à mieux comprendre l’action neuronale 
mais leur intégration permettra la production d’hypothèses nouvelles. Ces dernières testées expérimentalement 
ou confrontées aux résultats de l’expérience pourront produire des connaissances nouvelles susceptibles 
d’enrichir le modèle préalablement établi. 

Questions de recherche et hypothèses de travail 
La séquence que nous allons proposer à une cinquantaine d’enseignants a été conçue en guise de recherche 
exploratoire à une recherche doctorale toujours en cours pour l’instant. Celle-ci a déjà montré que, lors de 
l’interprétation d’une expérience de physique filmée, la stratégie d’analyse du problème posé était bien différente 
selon l’expertise des enseignants. En particulier, les référents théoriques mobilisés, le degré de contextualisation 
ou d’exemplification apparaissent très différents suivant les formations initiales des enseignants (Plumat et 
Dontaine, 2012). Afin d’enrichir ces constats, cette recherche doctorale tente de mettre en évidence et d’analyser 
les « gestes » didactiques spécifiques au biologiste, au chimiste et au physicien qui enseignent. Par « gestes 
didactiques » nous entendons notamment les postures épistémologiques, les approches (séquentielles et/ou 
épistémiques), les démarches (déductives et/ou inductives), les attitudes et particulièrement les types de 
raisonnements (Schneuwly et Dolz, 2009). 

Suivant le rapport que des enseignants entretiennent avec un contenu disciplinaire  – maîtrise vs connaissance 
limitée - avec une discipline, les postures méthodologiques et épistémologiques enseignantes sont-elles associées 
à leur formation initiale ? Dans l’affirmative, peut-on, en formation continuée, faire prendre conscience aux 
enseignants de ces postures, les transformer voire faire acquérir celle de l’ « autre » ? Quel est l’apport, en 
formation continuée, d’un enseignement, d’une formation en cotitulature ? Quel est son impact sur la motivation 
des enseignants en formation ? D’une manière générale, un cours de sciences qui contextualise des savoirs dans 
un domaine connexe est-il source de motivation chez des apprenants, des enseignants en formations, des élèves ? 
Cette motivation influence-t-elle l’implication des enseignants dans leur métier et le choix des études 
scientifiques de ses élèves ? 

Au vu de ces questions, nous formulons un certain nombre d’hypothèses que nous souhaitons tester lors de la 
présentation conjointe d’un même thème – à savoir le potentiel d’action – faisant appel à des concepts issus de 
deux disciplines différentes. La première hypothèse est liée à notre connaissance du terrain de la formation 
continuée. Des enseignants de formation initiale différente – biologiste vs. physicien – ne connaissent pas 
forcément la manière avec laquelle un même concept est présenté et utilisé par leur public commun d’élèves. Par 
contre, ces derniers savent souvent bien, suivant l’enseignant, les concepts qu’il s’agit de mobiliser et le sens à 
donner en cohérence avec les attentes de l’enseignant. Une seconde hypothèse, liée à la première, nous permet de 
penser que lorsque des enseignants ont pris conscience de concepts communs, introduit concomitamment, leur 
manière d’introduire ces concepts par la suite peut s’enrichir et être source et d’innovations didactiques pour 
l’ « autre », le collègue. A condition, bien évidemment, que le désir d’enrichir son domaine de connaissance soit 
présent chez les enseignants, désir qui pourrait être initié par la prise de conscience d’approches didactiques très 
différentes. 

Proposition de séquence  
La formation que nous donnerons en janvier prochain (2014) à une cinquantaine d’enseignants en sciences du 3è 
degré de l’enseignement secondaire s’intitule : « Approche didactique interdisciplinaire de la propagation 
électrique de l’influx nerveux : expérimentation et modélisation « biochimicophysique » du phénomène ». 

Le public visé est celui des enseignants en formation continuée, c’est-à-dire très varié quant à l’expérience 
professionnelle et, du fait du sujet à l’interface de la physique de la biologie et de la chimie, et constitué de 
professeurs de formation initiale très différente. 
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La formation vise à donner : 

- aux enseignants de physique pour lesquels la biologie n’est pas la discipline première de formation des 
approches nouvelles pour l’enseignement de l’électricité : la contextualisation via les concepts abordés 
en biologie comme le potentiel de membrane, les pompes ioniques, la propagation de l’influx nerveux, 
etc. 

- aux enseignants de biologie pour lesquels la physique n’est pas la discipline première de formation des 
approches nouvelles pour l’enseignement de la propagation de l’influx nerveux : approches 
expérimentales physicochimiques du phénomène incluant les concepts de potentiel électrique, 
résistance, courant électrique, loi d’Ohm, circuit RC, etc. 

Il s’agira donc de démystifier certains concepts fondamentaux de physique et de biologie à travers un contexte 
permettant l’appropriation de ceux-ci par des non spécialistes de la discipline. 

Le scénario prévu est le suivant : 

a. Recueil des conceptions spontanées et mise en évidence d’obstacles 
épistémologiques 

Nous distinguerons deux types de données à recueillir. D’une part, les conceptions spontanées des enseignants 
sur l’enseignement des sciences en général, mais aussi sur les méthodologies utilisées.  Par exemple, quelles sont 
les conceptions épistémologiques spontanées des enseignants sur l’enseignement de leur discipline, de la 
biologie vs la physique. Existe-t-il un intérêt pour un enseignement partagé en cotitulature ? Il s’agira également 
de sonder chez les enseignants l’intérêt pour une discipline autre que la leur. La biologie, vs la physique, peut-
elle apporter un plus dans l’enseignement de la physique, vs la biologie ? Dans l’affirmative, quels sont les 
points intéressants ? Etc. 

Les autres conceptions spontanées  également intéressantes à recueillir seront disciplinaires. Les enseignants en 
formations identifient-ils bien les obstacles épistémologiques intrinsèques à leur discipline de base (biologie vs 
physique) ? Ces mêmes enseignants identifient-ils aussi les conceptions spontanées obstacles en lien avec l’autre 
discipline ? Pour ce faire, les questions suivantes seront posées : “Mais comment se propage l’influx nerveux ? 
La membrane consiste-t-elle en une pile ou un condensateur ? Comment peut-on imaginer un pareil modèle ? 
Une différence de potentiel est-t-elle vraiment nécessaire pour la propagation de l’influx nerveux ? Qui intervient 
: les ions ou les électrons ? Et la loi d’Ohm dans tout ça ? Etc. Ceci nous permettra d’épingler les concepts qui 
posent problème aux enseignants experts et non experts présents et nous les comparerons à ceux rencontrés par 
les élèves (cf. cadre théorique).  

Dans le cadre de la formation proposée, nous procéderons au recueil des données liées aux conceptions aux 
obstacles épistémologiques à deux moments bien spécifiques. Le premier, au tout début de la formation et ce 
avant que ne soient initiée la formation et présentés les contenus disciplinaires. Il s’agit d’avoir un instantané des 
conceptions spontanées qu’ont les enseignants sur les deux disciplines – la biologie et la physique - et sur les 
manières avec lesquelles ils envisageraient de les enseigner. Le second moment sera organisé au terme de la 
formation, il s’agira de mesurer la présence voire l’évolution des conceptions initialement présentes. Ces recueils 
de données seront organisés sous forme écrite via un document où il s’agira, pour eux, de cocher les items avec 
lesquels les enseignants se sentent le plus en accord.  

b. Contextualisation historique 

Nous proposerons ensuite aux enseignant de visionner l’expérience de Hodgkin–Huxley, expérience qu’ils 
pourront à leur tour utiliser en guise d’introduction lorsqu’ils seront en classe. Sur base de la capsule vidéo 
décrivant l’expérience de Hodgkin–Huxley que l’on peut visualiser sur Youtube,  
(	www.youtube.com/watch?v=omXS1bjYLMI ), nous poserons les questions suivantes :  

Qu’est-ce qui engendre la différence de potentiel de la membrane neuronale au repos ? Qu’est-ce qui est à 
l’origine de la naissance du potentiel d’action (le signal observé sur la vidéo) ? Comment se fait-il que le signal 
enregistré se propage le long de l’axone et garde toujours la même amplitude ?  
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Les réponses à ces questions  constitueront le fil conducteur de notre séquence ; elles nous permettront de 
construire avec les enseignants des modèles de plus en plus complexes qui s’enrichiront graduellement pour 
arriver à l’élaboration d’un modèle “biochimicophysique” du phénomène. Nous postulons que cette approche 
phénoménotechnique est transposable en classe avec les élèves. 

c. Décontextualisation expérimentale 

Nous proposerons alors aux enseignants d’élaborer ensemble une suite de modèles “emboîtés” progressivement 
plus complexes. Ces modèles seront construits avec et par les données ou résultats expérimentaux et 
répondront aux trois questions posées. 

1. Qu’est-ce qui engendre la différence de potentiel de la membrane neuronale au repos ? 

- Modélisation de la membrane  

La membrane de toute cellule animale est constituée principalement d’une double couche de phospholipides et 
de protéines assurant, notamment, le transport d’ions. Une première approche de ce modèle consiste en 
l’observation de coupes obtenues au microscope électronique et d’en établir un modèle. Une seconde 
approche plus phénoménologique voire expérimentale, consiste en l’analyse de la résistance électrique 
d’une portion d’un corps humain soumis à une différence de potentiel alternative. L’influence de la 
fréquence du courant alternatif sur la résistance d’un tissu humain montre que l’on ne peut considérer les 
cellules du corps humain comme un simple résistor mais comme une association d’un condensateur et 
d’une résistance électrique. 

 

         

Figure 1 A gauche le modèle de membrane avec la bicouche lipidique (en vert et bleu) et une protéine (en rose). 
La bicouche assure le rôle de condensateur et la protéine le rôle de résistance. A droite, le modèle 

électrique de la membrane constituée de condensateurs Cm (capacité membranaire) et d’une résistance Rm 
(résistivité membranaire). 

 

Un premier modèle, issus de la physique, consiste donc à représenter la membrane d’une cellule par un circuit 
électrique où une résistance et un condensateur sont placés en parallèle: le condensateur correspond à la 
bicouche de phospholipides et la résistance aux protéines membranaires. 

- Modélisation de la membrane neuronale au repos 
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Cependant, la membrane neuronale est soumise en permanence à une différence de potentiel transmembranaire : 
c’est le potentiel de repos ou potentiel d’équilibre. Le potentiel d’équilibre d’un ion étant défini comme la 
différence de potentiel qu’il faudrait appliquer de part et d’autre de la membrane pour que le gradient électrique 
de cet ion s’oppose très exactement en direction, en sens et en amplitude au gradient de concentration de cet ion, 
chaque ion étant pris séparément. Autrement dit, au potentiel d’équilibre de cet ion, le flux net de cet ion est nul. 
La loi de Nernst permet la détermination du potentiel au repos (- 70 mV pour l’axone de calamar). La différence 
de potentiel entre la face interne Vi et la face externe Ve de la membrane, est noté Vm = (Vi - Ve) ou différence 
de potentiel de membrane. Cette dernière est appelée, par abus de langage, potentiel de repos. Il est possible aux 
ions Na+ de rentrer dans la cellule neuronale et ce, sans nécessiter d’énergie, car ils suivent leur gradient de 
concentration : ce transport est passif (une manipulation consisterait à mettre en évidence ce phénomène par une 
expérience qui utiliserait une solution saline, de l’eau, une membrane et un conductimètre). Il existe aussi dans la 
membrane une structure protéique qui consomme de l’énergie (de l’ATP) – c’est le transport actif - et qui permet 
la sortie permanente d’ions Na+ afin de maintenir constante la différence de concentration (pompe à sodium). 
Cette sortie de Na+ est couplée à l’entrée de K+ (pompe à potassium). Un second modèle, issu de la physique, 
consiste donc à représenter la membrane au repos par une source de tension, un condensateur et une résistance le 
tout, placés en parallèle. 

EXTERIEUR DU NEURONE AU REPOS  +++++++++++++++++++++ 

    

INTERIEUR DU NEURONE AU REPOS  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Figure 2 A gauche le modèle de la membrane au repos avec la bicouche lipidique (en vert et bleu), une protéine 
assure ici le transfert actif de charges ioniques (en orange canal ionique) et une protéine impliquée dans le 

transport passif (en rose protéine intégrale). A droite, le modèle électrique de la membrane constituée 
d’une pile Vm, d’une résistance Rm et de condensateurs Cm membranaires. 

 

La membrane neuronale au repos peut être considérée comme une pile électrique génératrice de courant dont le 
pôle négatif est situé à l’intérieur de la cellule et le pôle positif à l’extérieur.  Ce sont les protéines 
impliquées dans le transport ionique passif qui sont responsables des propriétés électriques du neurone. Les 
protéines qui assurent le transport ionique actif permettent le maintien des différences de concentrations 
ioniques entre les milieux intracellulaire et extracellulaire et de là le potentiel de repos. 

 

2. Qu’est-ce qui est à l’origine de la naissance du potentiel d’action (le signal observé sur la vidéo) ? 

 

- Modélisation de la membrane neuronale stimulée.  
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La différence de potentiel, encore appelée potentiel d’action (PA), générée suite à un stimulus nécessite une 
valeur minimale en dessous de laquelle rien ne se passe. La première caractéristique du PA est son seuil de 
déclenchement. La genèse du potentiel d'action est due à l'ouverture de canaux Na+ sensibles au voltage, c’est la 
phase de dépolarisation. II faut que la dépolarisation initiale atteigne une valeur minimale pour qu'il y ait 
émission d'un potentiel d'action : c’est le « potentiel-seuil ». La dépolarisation membranaire provoque une 
ouverture rapide des canaux Na+, ce qui entraîne une entrée brutale de Na+ dans la cellule et une augmentation 
rapide du potentiel interne de la membrane. Cette dépolarisation membranaire provoque elle-même une nouvelle 
entrée d'ions Na+ etc. Ce processus régénératif induit la phase ascendante du PA. En effet, la dépolarisation finit 
par inactiver graduellement les canaux Na+ (les canaux se referment) ce qui induit, avec un certain délai, 
l'ouverture de canaux K+ sensibles au voltage. Dans la plupart des cellules nerveuses, le PA est suivi d'une phase 
d'hyperpolarisation transitoire (post-hyperpolarisation). Cette hyperpolarisation apparaît car, contrairement aux 
canaux Na+, les canaux K+ ne s'inactivent pas et ce courant sortant potassique hyperpolarise légèrement la 
membrane. Le nombre de canaux K+ ouverts diminue ensuite progressivement et le potentiel de membrane 
revient à son niveau initial.  

 

Figure 3 Evolution du signal de potentiel d’action en fonction du temps.  

Le signal du potentiel d’action n’apparaît donc que pour une valeur minimale du stimulus initial. D’où l’idée de 
simuler ce déclenchement par un semi-conducteur, une diode Zener par exemple, ou par un dispositif plus 
complexe mais assurant une fonctions similaire. Contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer 
le courant électrique que dans un seul sens, le sens direct, une diode Zener (Dz) est conçue de façon à laisser 
également passer le courant inverse, mais ceci uniquement si la tension à ses bornes est plus élevée qu’un seuil 
fixé et ce par un effet “d'avalanche”.  

 

 

Figure 4 Proposition d’une complexification possible du modèle précédent en intégrant une diode Zener qui 
pourrait être “passante” pour une valeur fixée de tension. 

3. Comment se fait-il que le signal enregistré se propage le long de l’axone et garde toujours la même 
amplitude ?   

- Propagation du potentiel d’action 

Des mesures expérimentales montrent que le potentiel d’action le long d’un axone ne présente pas d’atténuation. 
Or, et grâce à un montage expérimental simple que nous construirons avec les enseignants (un signal électrique 
envoyé dans un câble électrique résistif), nous pourrons constater l’atténuation d’un signal électrique qui se 
déplace le long d’un conducteur. A l’instar de l’oléoduc qui doit être équipé de stations de pompage afin de 
garder la pression constante, le PA se propage de proche en proche sans diminution de son amplitude, grâce à 
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l’intervention des protéines transporteuses actives d’ions – et donc consommatrices d’énergie - qui 
entretiennent les variations de concentration ionique le long de la membrane.  

d. Recontextualisation 

Se pose alors la question de la recontextualisation des savoirs, savoirs faire et compétences acquis pendant la 
formation ou la séquence de cours. Certes, on pourrait imaginer de continuer à faire « fonctionner » des modèles 
électriques qui simulent la membrane neuronale mais le référent théorique permettant d’interpréter les signaux 
risque d’être hors de portée des élèves comme, peut-être, des enseignants. D’où l’idée de recontextualiser les 
connaissances à un domaine proche de celui du système nerveux et présentant des similitudes étonnantes et ce, 
en étudiant la propagation des signaux électriques le long de la tige de plantes telle que celle du tournesol 
(elianthus annuus L.). La lecture d’article sur l’analyse de la propagation du potentiel d’action chez les plantes 
(Stankovic, Witters, Zawadzki & Davies, 1998) nous a permis ainsi de reproduire quelques expériences simples 
mais spectaculaires. L’utilisation d’un dispositif d’acquisition de mesures du potentiel électrique branché sur un 
ordinateur nous a montré qu’une plante pouvait réagir à un stimulus extérieur (écrasement ou chauffage d’une 
feuille) en produisant un signal électrique facilement détectable et qui, contrairement à l’influx nerveux, est 
beaucoup plus lent et donc plus facilement détectable et mesurable. Ce genre de manipulation, facilement 
accessible, permettrait alors aux élèves (et aux enseignants !) de recontextualiser leurs connaissances voire de 
réaliser des expérimentations ouvrant les élèves à un nouveau domaine de connaissances. 

Analyse des données recueillies et perspectives 
Enfin, au terme de la formation, l’évolution des conceptions spontanées relatives à l’enseignement scientifique 
mais également celles relatives au contenu disciplinaire relevées en début de séance sera discutée avec les 
participants. Ces conceptions ont-elles évolués ? Lesquelles et à quels niveaux ? Quels sont les points les plus 
marquants ? En fonction de la richesse des échanges, la séquence sera peaufinée voire adaptée pour une 
utilisation ultérieure. Nous proposerons alors aux enseignants, désireux de tenter l’expérience, de dispenser en 
duo cette séquence de cours dans leurs classes. Pouvoir filmer ces enseignants assurant conjointement cette 
séquence de cours devrait nous permettre de voir si ce dispositif de formation permet effectivement une 
évolution dans la manière de penser (et de mettre en œuvre) l’enseignement scientifique où un concept commun 
est mobilisé. Ces données pourraient alors être exploitées dans le cadre d’une recherche d’une approche en 
didactique comparée. S’il apparaissait que cette façon d’enseigner génère un impact sur la motivation et 
l’apprentissage des élèves, nous proposerons au Professeur Luc Ria de déposer sur le site neopass@ction 
quelques extraits filmés. L’analyse de ces extraits permettrait de motiver les enseignants à travailler de façon 
collaborative et intégrée.  
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Résumé 
L’apprentissage de l’équation de réaction est un moment important dans l’enseignement de la chimie pour les élèves 
en troisième année du secondaire en Belgique francophone (14-15 ans). Selon des études récentes, de nombreux 
élèves éprouvent des difficultés à comprendre les symboles associés à l’équation de réaction ainsi qu’à en extraire les 
informations utiles à l’élaboration de représentations de la réaction chimique aux niveaux macroscopique et 
microscopique. Afin d’améliorer la compréhension fine de cette symbolique, une méthodologie de recherche-
développement axée sur la théorie des niveaux de savoir appliquée à la chimie a été élaborée.  Le développement et le 
test en classe d’une séquence de leçon originale ont ainsi mis en évidence des variations dans l’appropriation de la 
modélisation moléculaire à partir de l’équation de réaction. Cet exercice, jugé trivial par certains acteurs de terrain 
et trop complexe par d’autres, semble poser des problèmes touchant tant à la compréhension de la symbolique qu’à la 
représentation mentale des molécules et atomes. Ainsi, dans le but de cerner au mieux les difficultés rencontrées par 
les élèves, les productions individuelles issues d’une courte séance d’exercices de modélisation ont servi de base à un 
diagnostic personnalisé, intégrant la mise en lumière de confusions tenaces, et participant pleinement à la mise en 
place d’un enseignement différencié.  

Mots-Clés 

Equation de réaction - Modèles moléculaires - Niveaux de savoir - Enseignement différencié - Coefficient 
stœchiométrique 

 
Abstract 
The learning of the chemical equation is a key moment in the teaching of chemistry to students of third grade 
(secondary school) in Belgium (14-15 years old). According to recent studies, many students face difficulties at 
understanding the symbols associated to the chemical reaction equation. Moreover, they struggle to extract useful 
information to establish the development of representations of the chemical reaction at macroscopic and microscopic 
levels. In order to improve the detailed understanding of this representation, we developed a research-development 
methodology focused on the theory of levels of knowledge applied to chemistry. We developed a sequence of lessons 
that includes an original teaching tool based on the use of molecular models. Live testing in classrooms has 
highlighted some discrepancies in the mastery of the molecular modelling from the reaction equation. This exercise, 
judged trivial by teachers in the field and too complex for others, seems to challenge both the understanding of the 
symbols and the mental representation of molecules and atoms. Therefore, in order to better grasp the difficulties 
faced by the students, individual productions from a short modelling exercise have provided the basis for a 
personalized diagnosis, highlighting persistent confusions, and fully participating in the implementation of a 
differentiated education. 

Keywords 
 
Chemical equation - Molecular models - Knowledge levels - Differentiated education - Stoichiometric coefficient 

 
 
 

Préambule - l’enseignement de la chimie en Belgique francophone 

En Belgique francophone, l’enseignement de la chimie en tant que discipline individuelle commence en troisième 
année de l’enseignement secondaire de transition, auprès d’élèves de 14-15 ans. Auparavant, à la sortie de 
l’enseignement primaire (12-13 ans), tous les élèves suivent un cours de sciences essentiellement axé sur la biologie 
et la physique pendant deux ans (cycle d’enseignement appelé « premier degré »). Durant ce premier degré, seules 
quelques notions de chimie sont abordées : les distinctions entre mélanges et corps purs, entre mélanges homogènes 
et hétérogènes, ainsi que la description des états de la matière, dans le cas particulier de l’eau. À ces considérations 
macroscopiques s’ajoute une brève introduction au modèle moléculaire de la matière, aboutissant à des 
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représentations microscopiques simples.  Ensuite, au terme du premier degré, les élèves doivent choisir entre deux 
filières d’enseignement : l’enseignement de transition, préparant généralement aux études supérieures, et 
l’enseignement qualifiant, délivrant des diplômes permettant de s’insérer directement dans le marché du travail. La 
présente étude porte sur le public de l’enseignement de transition, plus exposé à la question des obstacles 
didactiques spécifiques à la chimie.  

 
Au début du deuxième degré de l’enseignement de transition, on distingue deux orientations spécifiques qui se 
caractérisent par le nombre de périodes par semaine allouées aux sciences (biologie, chimie, physique) : les élèves 
en orientation « sciences de base » ont ainsi trois périodes de sciences par semaine, contre cinq pour les élèves en 
orientation « sciences générales ».  Bien qu’il existe des nuances entre les réseaux d’enseignement, tous les élèves 
de troisième année de l’enseignement de transition, toutes orientations confondues, ont une période de chimie 
« théorique » par semaine. Pour les élèves en sciences générales, on ajoute à cette période de cours un renforcement 
en laboratoire ou une période de biologie ou de physique, suivant le réseau d’enseignement. C’est dans cette 
catégorie d’élèves que nous avons puisé l’échantillon à la base de notre étude : ils présentent en effet l’avantage de 
ne suivre qu’une période de chimie par semaine quelle que soit leur orientation.  

Contexte de l’étude et cadre conceptuel  

Dans l’enseignement en Belgique francophone, les élèves de troisième année de l’enseignement secondaire (14-15 
ans) éprouvent généralement des difficultés à appréhender la réaction chimique et sa modélisation par l’équation de 
réaction. En effet, le passage de l’expérience à l’équation de réaction constituée de formules brutes et de symboles 
divers, s’opère encore généralement sans le recours à des modèles moléculaires ou atomiques ni d’explicitation 
claire des limites d’utilisation de certains symboles polysémiques (signification du « + », des flèches de réaction, 
des coefficients et indices). En découlent des conceptions diverses chez les apprenants, variant selon différents 
facteurs tels que le choix du vocabulaire utilisé par le professeur, les préconceptions des élèves issues de leur vécu 
personnel, ou encore les reliquats d’anciens modèles précédemment vus dans leur cursus.  

 
De nombreuses études démontrent que les conséquences de cet écueil se répercutent ensuite dans tout le reste de 
l’enseignement secondaire ainsi que dans les premières années universitaires (Barlet et Plouin, 1994 ; Laugier et 
Dumon, 2004). Il est en effet souvent difficile pour le jeune apprenant d’accepter la réduction de la réalité 
réactionnelle complexe à une simple équation constituée de quelques lettres et de quelques chiffres. Inversement, 
une fois les conventions de l’équation de réaction comprises, il est ardu de développer les informations contenues 
dans l’équation jusqu’à retrouver les caractéristiques de la transformation observée, en passant ou non par une 
représentation microscopique (Savoy et Steeples, 1994 ; Huddle et Pilary, 1996). Ce va-et-vient entre le monde 
visible expérimental et le monde construit théorique, et plus particulièrement la circulation entre les différents 
modèles présentés durant le cursus, devient fréquent à partir de la quatrième année du secondaire. Le jeune n’ayant 
pas saisi toutes les subtilités de l’équation de réaction en tant que modèle construit et limité éprouve alors des 
difficultés pour comprendre en profondeur des matières plus complexes telles que les différents processus 
réactionnels impliquant la rupture et la formation de liaisons chimiques, la résolution de problèmes 
stœchiométriques ou encore l’appréhension de réactions menant à un état d’équilibre.  

 
L’étude des pratiques et des activités des différents sujets didactiques implique le recours à un cadre conceptuel 
structurant. Notre choix s’est porté sur l’une des nombreuses théories des niveaux de savoir développées dans la 
littérature scientifique, en l’appliquant à l’enseignement de la chimie (Johnstone, 1993).  En effet, bon nombre de 
contenus en chimie peuvent être répartis dans l’un ou plusieurs des trois niveaux de savoir suivants : le niveau 
macroscopique (appelé également expérimental ou phénoménologique), le niveau microscopique (appelé 
moléculaire ou submicroscopique dans certaines publications) et le niveau symbolique (figure 1). Les trois niveaux 
coexistent plus particulièrement dans l’étude des structures moléculaires et des transformations, et ce afin d’assurer 
une communication efficiente entre chimistes.  Chaque niveau de savoir possède ses caractéristiques propres. Tout 
d’abord, le niveau macroscopique est associé à l’expérimentation et recouvre ce que l’on peut appeler le monde 
« perceptible ». À ce niveau, il est possible d’effectuer des descriptions qualitatives et quantitatives sur base 
d’observations, et de préciser des changements de propriétés chez les composés chimiques de début et de fin de 
réaction. Ce niveau, aussi appelé phénoménologique, constitue traditionnellement la première étape dans l’approche 
de la chimie : l’observable par l’expérience (Houart, 2009). Les deux autres niveaux appartiennent pour leur part à 
ce que l’on peut appeler le monde « construit » et s’inscrivent de ce fait dans le domaine de la modélisation. Les 
molécules et les atomes étant invisibles à l’œil nu, il est nécessaire d’élaborer des représentations susceptibles 
d’expliquer au mieux les observations macroscopiques et capables d’être comprises par la communauté 
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scientifique. Si le niveau microscopique se caractérise par le recours à la représentation iconique des molécules, 
atomes et ions via des modèles divers (modèles compacts, modèles boules et bâtons, modèles en trois dimensions, 
animations, etc.), le niveau symbolique se base quant à lui sur un véritable langage chimique et mathématique dont 
les principaux représentants sont les symboles atomiques et l’équation de réaction (Houart, 2009). Ces 
représentations, bien que porteuses d’informations, ont par définition un champ de validité limité qu’il est important 
d’expliciter en des termes intelligibles pour l’apprenant.  

 

 

Figure 1 Modèle des trois niveaux de savoir en chimie, de leurs modes de représentation et de leurs connexions 

 

Cependant, plusieurs cadres théoriques sensiblement différents et portant sur les niveaux de savoir coexistent dans 
la littérature (Martinand, 1998 ; Le Maréchal et Bécu-Robinault, 2006 ; Dawidowitz et Chittleborough, 2009 ; 
Kermen et Méheut, 2009). Ils se différencient par des distinctions sémantiques (microscopique/submicroscopique), 
la prise en compte des connaissances initiales des élèves (matrice cognitive) ou la modification du triangle initial 
par l’introduction du « monde reconstruit ». Le choix de notre cadre théorique comportant trois niveaux de savoir, 
et principalement la division du monde des modèles en deux niveaux distincts (microscopique et symbolique), se 
base notamment sur le fait que la distinction entre représentations iconiques et symboliques permet de mettre en 
évidence les relations entre ces deux modes de représentation. Cette distinction est d’autant plus pertinente qu’elle 
est utilisée, explicitement ou implicitement, dans des livres universitaires et les manuels scolaires récents, en France 
comme en Belgique (Jourdan, 2007 ; Matthys, 2011).   

 
Singulièrement, les théories des niveaux de savoir sont à même de fournir des pistes didactiques dont le but serait 
de renforcer la compréhension de la signification des indices et coefficients stœchiométriques. La maîtrise profonde 
de ces notions constitue en effet un jalon essentiel dans l’enchaînement des concepts et modèles abordés dans 
l’enseignement secondaire. Il est donc normal que de nombreux travaux aient été entrepris en se focalisant sur la 
circulation entre les niveaux microscopique et symbolique. Ainsi, certains auteurs ont montré qu’une mauvaise 
utilisation de l’indice entraîne une représentation erronée de la molécule d’eau H2O au niveau microscopique : Un 
pourcentage non-négligeable d’élèves modélise H2O sous la forme d’une molécule de H2 et d’un atome d’oxygène 
séparé (Ben Zvi et al, 1988 ; Keig et Rubba, 1993 ; Cokelez et Dumon, 2005). Ce dysfonctionnement entraine de 
multiples conséquences : confusion entre molécules et atomes, équation incorrecte de la réaction de formation de 
l’eau à partir de H2 et O ou encore formulation du concept de réaction chimique en tant que juxtaposition de 
substances et non en tant que transformation de substances.  En outre, une récente étude (Mzoughi-Khadraoui et 
Dumon, 2012) montre que l’indice indique pour certains élèves un nombre de molécules, ce qui démontre une 
confusion des rôles portés par l’indice et le coefficient stœchiométrique.  Dans une publication de Friedel et 
Maloney (1994), il est observé que l’indice est mal utilisé voire littéralement nié par un nombre important d’élèves 
et ce de manière récurrente, tant dans la détermination d’une masse molaire que dans des exercices impliquant la 
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stœchiométrie.  D’autres chercheurs ont exploré les démarches de pondération d’équations chimiques et de 
résolution de problèmes stœchiométriques via des questionnaires à choix multiples impliquant des représentations 
microscopiques (Nurrenbern et Pickering, 1987 ; Sanger, 2005 ; Wood et Breyfogle, 2006). A l’opposé de cet angle 
d’attaque, nous avons choisi, comme Dawidowitz et ses collaborateurs avant nous (Davidowitz, Chittleborough et 
Murray, 2010), d’accéder aux démarches et stratégies personnelles des élèves en utilisant leurs propres productions 
de représentations au niveau microscopique.  

Problématique et questions de recherche 

Pour répondre à ces dysfonctionnements, la distinction entre les différents niveaux de savoir en chimie, quel que 
soit le nom qu’on leur prête, constitue un véritable outil. Comme les auteurs des précédentes études se basant sur un 
cadre théorique comparable (Larcher, Chomat et Lineatte, 1994 ; Hinton et Nakhleh, 1999 ; Laugier et Dumon, 
2000 ; Cokelez et Dumon, 2005 ; Sanger, 2005 ; Le Maréchal et Bécu-Robinault, 2006 ; Chittleborough et 
Treagust, 2007 ; Davidowitz et Chittleborough, 2009 ; Houart, 2009 ; Davidowitz, Chittleborough et Murray, 
2010), nous avons émis l’hypothèse suivante : les concepts chimiques sont d’autant plus opérationnels s’ils sont mis 
en œuvre par les étudiants dans les niveaux macroscopique, microscopique et symbolique.  

 
Nous nous proposons de vérifier cette hypothèse dans le cadre de l’apprentissage de l’équation de réaction par des 
élèves débutants en chimie, et plus particulièrement, pour cette étude, dans la circulation entre le niveau symbolique 
(informations dans une équation de réaction) et le niveau microscopique (représentations moléculaires en modèle 
compact). Par ailleurs, nous suggérons, ainsi que d’autres auteurs (Davidowitz, Chittleborough et Murray, 2010),  
que ce passage entre niveaux de savoir dans le monde des modèles peut également être un révélateur puissant de 
difficultés inhérentes à l’un ou l’autre niveau, et constituer ainsi une base pour des remédiations individuelles 
rapides et efficientes. En effet, une erreur dans une modélisation moléculaire réalisée à partir d’informations 
comprises dans l’équation de réaction, constitue un signal potentiel permettant d’identifier des confusions, des 
représentations, dont la source se situe dans le champ didactique. Ainsi mis au jour et cernés, ces 
dysfonctionnements conceptuels, s’ils sont observés et traités lors d’un temps de remédiation individuel, peuvent 
servir de base à un véritable enseignement différencié.   
Posant ces deux hypothèses, nous énonçons les questions de recherche suivantes :  
 
- Quelles sont les catégories de confusions ou d’obstacles didactiques mises au jour par l’analyse de 

représentations moléculaires produites par les élèves à partir de symboles contenus dans l’équation de réaction? 
 

- Dans quelle mesure une courte séance d’exercices (quarante minutes) construite sur la circulation entre les 
niveaux de savoir microscopique et symbolique peut-elle lever ces confusions dans l’interprétation de 
symboles contenus dans l’équation de réaction ?  

   
 

Méthodologie 

À la suite d’une phase diagnostique consistant en une évaluation des conceptions des élèves, associées à la 
symbolique de l’équation de réaction, nous avons entamé une phase pratique, consistant à imaginer, construire, 
présenter et tester un outil didactique susceptible d’améliorer la compréhension de l’équation de réaction, d’en 
expliciter les nombreux symboles et de favoriser la circulation entre les trois niveaux de savoir. En ce sens, nous 
avons mis au point, dans le cadre de l’enseignement de l’équation de réaction, une séquence de leçon dont la trame 
principale a été décrite dans une communication antérieure (Dehon, 2011) et dont les développements seront 
publiés prochainement. Pour situer plus précisément le contexte d’étude, nous en décrivons à la suite les principales 
caractéristiques. 

 
La séquence de leçon couvre trois périodes de cours : la première période a pour objet la découverte et 
l’explicitation des symboles principaux de l’équation de réaction ;  la deuxième période est consacrée à 
l’appropriation du sens microscopique du coefficient stœchiométrique ; la troisième période clôt la séquence en 
abordant le problème de la pondération des équations de réaction à l’aide de modèles moléculaires. Chaque période 
est construite sur un schéma commun :  
 
- La première étape porte sur l’analyse d’une transformation chimique au niveau macroscopique. Une 
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expérience, réalisée par le professeur, est présentée aux élèves. Ceux-ci notent leurs observations qualitatives et 
quantitatives.  
 

- La deuxième étape consiste à décrire les protagonistes de la réaction chimique au niveau moléculaire. Chaque 
élève dispose de sacs opaques (l’un pour les réactifs, l’autre pour les produits) contenant des modèles 
moléculaires compacts représentant les réactifs et produits de la réaction considérée. Les élèves plongent la 
main dans les sacs, touchent les modèles et réalisent un dessin en deux dimensions des objets étudiés. Cette 
approche « à l’aveugle », en plus de satisfaire pleinement la notion de modèle en tant que représentation 
mentale d’un objet invisible, constitue une analogie subtile du travail des scientifiques, singulièrement en 
chimie : la construction de modèles représentatifs de molécules et atomes, objets invisibles et pourtant bien 
réels, dans le but de comprendre des phénomènes complexes.  

 
- La troisième étape permet de passer du niveau microscopique au niveau symbolique. Les élèves proposent une 

écriture symbolique à même de rendre compte de la représentation en deux dimensions qu’ils ont produite, en 
vue d’une communication de ces caractéristiques à d’autres interlocuteurs. Une mise en commun, guidée par le 
professeur, permet de faire émerger les conventions et d’expliciter les informations microscopiques et 
macroscopiques véhiculées par les différents symboles de l’équation de réaction. La troisième période 
comprend également une séquence de retour au niveau microscopique à partir des informations symboliques de 
l’équation de réaction.  

 
Cette séquence a été testée en mai 2011 auprès de 74 élèves de troisième année d’un même établissement.  Les 
élèves de chaque classe, regroupés selon leur choix d’option conformément à la politique de l’établissement, ont 
suivi le même programme de chimie intégrant la séquence de cours proposée, avec le même professeur. Au terme 
de la séquence de cours, nous avons soumis un questionnaire « papier-crayon » aux élèves. Ce questionnaire est 
constitué de questions ouvertes et d’une question finale de modélisation moléculaire à partir d’une équation de 
réaction (combustion de l’aluminium). À la lumière de l’analyse des réponses à ce questionnaire, nous avons ajouté, 
en mai 2013, une courte séquence d’exercices de modélisation moléculaire à partir d’informations symboliques, 
pour ensuite mesurer son impact sur les performances d’une cohorte de 54 élèves de différentes orientations ayant 
suivi la même séquence de leçon. Les élèves ont ainsi dû réaliser plusieurs modélisations moléculaires de difficulté 
comparable avant et après la séance d’exercices.  

Résultats 

La question finale du test soumis aux élèves après la séquence de leçon était de modéliser, à l’aide d’un modèle 
compact en boules, l’équation de réaction de combustion de l’aluminium. 

 
En utilisant le modèle en boules vu au cours (aluminium = grosse boule, oxygène = petite boule), modélise 
l’équation de réaction suivante :  
 

4Al(s) + 3O2(g)   2Al2O3(s) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Production d’élève – modélisation correcte de la réaction de combustion de l’aluminium (2011) 

 
Si près d’un élève sur deux en moyenne (47 %) s’est avéré capable de modéliser correctement, au moins en partie, 
les réactifs et/ou les produits en tenant compte des indices et coefficients stœchiométriques, ils ne sont que 22 % à 
réaliser parfaitement l’exercice (figure 2).  Plus de la moitié des élèves (53 %) ont donc échoué à modéliser, ne fût-
ce qu’en partie, les informations symboliques contenues dans l’équation de réaction. Ces résultats soulignent 
l’aspect complexe de cet exercice de modélisation moléculaire à partir d’indices, de coefficients et de symboles 
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atomiques. L’analyse des productions d’élèves nous a permis de catégoriser certaines difficultés identifiables à la 
simple vue des modélisations moléculaires dessinées par l’apprenant, et d’y apporter les remédiations adéquates. 
Trois catégories générales d’erreurs ont été répertoriées et analysées.  

Non-utilisation des informations contenues dans l’équation de réaction 

Dans cette catégorie d’erreurs, on retrouve toutes les modélisations moléculaires qui s’inspirent des exemples 
proposés pendant la séquence de cours (principalement les transformations du carbone en dioxyde de carbone et du 
magnésium en oxyde de magnésium) mais qui ne sont pas adaptées à l’équation de réaction de combustion de 
l’aluminium. Les nombreux élèves (31 % de la cohorte de 2011) qui ont adopté ces modélisations erronées 
n’opèrent donc pas le transfert d’une situation à une autre et s’avèrent incapables de reconnaître et de prendre en 
compte les informations contenues dans l’équation de réaction (formule moléculaire du produit, coefficient). Le cas 
le plus fréquemment observé est présenté à la figure 3.  

 

 

 

 

 

Figure 3 Production d’élève – modélisation incorrecte de la réaction de combustion de l’aluminium (2011) 

Ils ne sont pas moins de seize élèves (22 % de la cohorte) à représenter l’équation de combustion de l’aluminium en 
utilisant les modèles moléculaires issus de l’équation de combustion du magnésium. Ces élèves n’ont donc pas lu 
pertinemment l’équation de réaction proposée, ils ont simplement appliqué le modèle de la combustion du 
magnésium comme modèle universel de toute équation de réaction. Dans ce cas, la remédiation ad hoc consiste en 
une révision des bases théoriques : une équation de réaction est singulière, elle est le modèle d’une réaction 
chimique particulière et ne peut donc être représentée par un modèle unique et standardisé. L’élève doit avant tout 
prendre conscience des informations contenues dans une équation de réaction et de la nécessité de les utiliser.   

Utilisation erronée du concept d’indice 

Bon nombre d’élèves (19 %) présentent une tendance à séparer les atomes constitutifs d’un corps pur composé à 
partir de l’indice (figure 4). L’élève a représenté l’information « 2Al2O3 » en quatre entités : deux molécules d’Al2 
et deux molécules d’O3. Cette production est typique d’un apprenant n’ayant pas assimilé pleinement le concept 
d’indice, qui est ici considéré à la fois comme un facteur séparateur entre les deux atomes formant la molécule, 
mais également comme un facteur liant entre atomes de même type, formant ainsi des corps purs simples. On 
trouve des traces de cette confusion dans une quinzaine de productions d’élèves. 
 

 

Figure 4 Production d’élève–modélisation incorrecte de la réaction de combustion de l’aluminium (2011) 

La remédiation proposée se décline en deux phases. Dans un premier temps, l’élève doit effectuer un retour au 
niveau symbolique à partir des modèles qu’il a dessinés, rendant compte de cette manière de l’inadéquation de sa 
production par rapport à l’équation de réaction de départ. Un exercice de modélisation du même type (corps pur 
composé avec indices supérieurs à l’unité) lui est proposé dans un deuxième temps afin de renforcer l’utilisation 
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correcte de l’indice. 

Utilisation erronée du coefficient stœchiométrique 

Les élèves à ce stade d’apprentissage de la chimie devraient tirer deux renseignements de la valeur du coefficient 
stœchiométrique au niveau microscopique : il indique le nombre minimal de molécules (ou d’atomes s’ils sont 
isolés) impliquées dans une réaction chimique, et il peut être utilisé comme facteur multiplicatif sur l’ensemble des 
atomes de la formule moléculaire qu’il précède ; cet aspect est important dans la démarche de pondération1 des 
équations de réaction.  On constate cependant dans les productions que certains élèves ne se sont pas approprié 
correctement le concept de coefficient stœchiométrique (figure 5) :  

 

(a)                                                                                         (b) 

Figure 5 Production d’élève – modélisation de la réaction de combustion de l’aluminium : les réactifs et les 
produits sont respectivement représentés en (a) et en (b) (2011) 

- A la figure 5a (représentation des réactifs), l’élève use bien du coefficient en tant que facteur multiplicatif mais 
il se limite à cette information mathématique (six atomes d’oxygène et quatre atomes d’aluminium). Le sens 
chimique des formules moléculaires n’est pas pris en compte, les molécules de dioxygène étant éclatées 
en leurs atomes constitutifs représentés isolément.   
 

- A la figure 5b (représentation des produits), l’élève commet deux erreurs distinctes : en plus de couper la 
molécule à partir de l’indice comme vu dans la section précédente, il ne distribue pas le coefficient 
stœchiométrique sur l’ensemble des atomes formant le corps pur composé Al2O3. En effet, dans sa production, 
l’élève représente quatre atomes d’aluminium et seulement trois atomes d’oxygène ; il n’applique donc le 
coefficient que sur le premier atome du corps pur composé, ici l’aluminium. 

Pour remédier à ces utilisations incorrectes du coefficient stœchiométrique, on utilise ici aussi le retour au niveau 
symbolique : si l’élève applique les conventions vues lors de la leçon, les six atomes d’oxygène isolés (représentés 
à la figure 5a) doivent être symbolisés par 6O, au lieu de 3O2 figurant dans l’équation de réaction. L’élève observe 
qu’il n’a pas représenté correctement les informations contenues dans l’équation de réaction ; les concepts d’indice 
et de coefficient sont alors revisités par le professeur et l’élève. En complément, on soumet à l’élève un exercice à 
difficulté croissante : modéliser, à l’aide de modèles compacts, un corps pur élémentaire, un corps pur simple et un 
corps pur composé, tous trois précédés d’un coefficient stœchiométrique supérieur à 1 (par exemple, modéliser 2S, 
2S8 et 2SO2). Cette progression permet de cerner encore plus précisément les confusions à l’origine de ces 
productions incorrectes.  

Après avoir relevé les différentes catégories d’erreurs, nous avons mis au point une courte séance d’exercices de 40 
minutes comprenant les remédiations décrites ci-avant. La mise en œuvre individualisée de ces diagnostics rapides 
s’intègre en effet aisément dans une séance d’exercices portant sur un aller-retour entre modélisations moléculaires 
et symboles dans l’équation de réaction, et donc favorisant la circulation entre le niveau microscopique et le niveau 
symbolique. Nous avons mesuré l’impact à court terme de cette séance d’exercices sur la capacité de modélisation 
moléculaire des élèves (cohorte de 2013), en leur soumettant des exercices de difficulté comparable avant et après 
la séance.  

 
Il est à noter qu’une écrasante majorité d’élèves en sciences générales (17 élèves sur 18) réussissent parfaitement 

                                                 
1  Le terme « pondération » est massivement employé en Belgique francophone pour désigner l’action d’ajouter un 

ou des coefficients stœchiométriques à une équation de réaction dans le but de vérifier la loi de Lavoisier au 
niveau microscopique.  D’autres termes comme « équilibrer » ou « ajuster » sont également utilisés dans 
certains établissements.   
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l’exercice après la séance proposée. En outre, plus de la moitié des élèves en sciences de base (21 élèves sur 36) ont 
nettement amélioré leur performance, treize d’entre eux affichant une modélisation sans erreur. Néanmoins, 
l’exercice reste complexe pour une quinzaine d’élèves en sciences de base : ceux-ci sont généralement confrontés à 
de multiples confusions (atomes/molécules, coefficient/indice, factorisation/distribution) qu’il est difficile de traiter 
en une séance aussi courte dans un groupe d’une vingtaine d’élèves. Une remédiation personnalisée en entretien 
individuel semble alors être indiquée pour cette catégorie d’apprenants. 
 
 

Discussion 

Contrairement aux auteurs préalablement cités qui abordaient la modélisation moléculaire par le biais d’exercices 
sur la pondération des équations de réaction ou la résolution de problèmes stœchiométriques, nous nous sommes 
centrés ici sur l’étude de la modélisation moléculaire en modèles compacts à partir d’équations de réaction déjà 
pondérées. L’objectif de cette démarche était de cerner les principales catégories d’erreurs ou d’obstacles, qui s’ils 
ne sont pas traités, entraînent les difficultés observées dans la résolution d’exercices dans lesquels on utilise le 
coefficient et l’indice. Nous avons pour ce faire eu recours aux productions personnelles des élèves comme 
Dawidowitz (2010) et non à un questionnaire à choix multiples d’interprétation de modèles moléculaires, utilisé par 
Nurrenbern (1987) et Sanger (2005).  Yarroch (1985)  avait observé que 42 % des élèves étudiés étaient incapables 
de réaliser une représentation moléculaire associé à une équation de réaction pondérée, alors qu’ils se sont avérés 
performants dans l’exercice de pondération en lui-même. Nous retrouvons une proportion comparable d’élèves en 
grande difficulté face à l’exercice de représentation moléculaire à partir d’informations symboliques (53 %), 
indépendamment de leur capacité à pondérer une équation de réaction. En effet, seuls 23 % des élèves ont réussi à 
parfaitement représenter l’équation de réaction au niveau symbolique.  

 

Parmi les principales erreurs rencontrées dans la cohorte de 2011, on peut s’étonner de la grande part prise par la 
non-lecture des informations de l’équation de réaction. En effet, 40 % des élèves en difficulté (31 % de la cohorte 
totale) représentent l’équation de combustion de l’aluminium avec des modèles moléculaires issus d’autres 
équations vues précédemment. Ce résultat nouveau et préoccupant démontre la complexité de lecture et 
d’utilisation des symboles fraîchement abordés au cours. Par ailleurs, 34 % des élèves utilisent incorrectement 
l’indice en l’incluant dans diverses stratégies : rupture de la molécule à partir de l’indice central, confusion entre 
indice et coefficient, non-utilisation de l’indice. Ces résultats convergent avec les observations de Friedel et 
Maloney (1992) dans leur étude sur la mise en œuvre de l’indice par des étudiants dans la résolution de problèmes 
stœchiométriques.  

 
La courte séance de remédiation proposée de 40 minutes semble à elle seule suffire pour résoudre un certain 
nombre de problèmes à court terme. Elle est très efficace pour les élèves des options scientifiques (sciences 
générales) et semble être particulièrement profitable aux élèves de sciences de base : 21 élèves sur 36 ont 
notablement amélioré leurs performances de modélisation moléculaire à partir d’équations de réaction pondérée. 
Néanmoins,  une quinzaine d’élèves de science de base éprouvent encore des difficultés (à des degrés divers) pour 
passer du niveau symbolique au niveau microscopique : confusion entre indice et coefficient, utilisation incomplète 
du coefficient, etc. 

Conclusions et perspectives 

La compréhension des codes de l’équation de réaction est un jalon essentiel dans l’apprentissage de la chimie. Il 
apparaît pourtant que bon nombre de jeunes éprouvent certaines difficultés à réinvestir les informations 
symboliques contenues dans l’équation de réaction (formules moléculaires, indices, coefficients) au niveau 
microscopique. Nous avons mis au point une séquence de leçon originale incluant une circulation explicite entre les 
niveaux microscopique et symbolique. A la fin de cette séquence, un test de compréhension des symboles contenus 
dans l’équation de réaction a été soumis aux élèves. L’analyse de leurs productions représentant des modélisations 
moléculaires à partir d’équations de réaction nous a permis de mettre en évidence certains dysfonctionnements 
systématiques à même de fournir un diagnostic sur les obstacles didactiques qui en sont à l’origine. Une courte 
séance (40 minutes) d’exercices de modélisation moléculaire, au cours de laquelle une remédiation individuelle a 
été apportée selon les dysfonctionnements observés, a permis à une large majorité d’élèves d’améliorer leurs 
performances de modélisation microscopique à partir d’équations de réaction. Cependant, un nombre non-
négligeable d’élèves cumulant les confusions restent en proie à des difficultés de lecture et d’interprétation des 
informations symboliques. L’exercice de modélisation moléculaire n’est donc pas trivial : il est suffisamment 
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complexe pour faire l’objet d’un apprentissage progressif, et suffisamment riche pour mener à des diagnostics 
précis à la base de remédiations efficientes. A l’avenir, nous étudierons l’effet de la séquence de leçon et des 
remédiations proposées sur la capacité des étudiants à pondérer des équations de réaction en s’aidant de 
représentations au niveau microscopique.   
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Résumé 
Nous présentons un travail réalisé dans le cadre d’une recherche Ifé sur les paliers d’apprentissage en sciences 
de la vie et de la Terre (SVT). Nous explorons la construction du concept d’énergie au travers d’un thème 
biologique étudié de l’école primaire au lycée : la respiration. Différentes recherches montrent les obstacles à la 
construction du concept d’énergie et la multiplicité des approches suivant les thèmes et les disciplines 
scientifiques, qui rendent difficile sa compréhension par les élèves. Elles nous ont amenée à centrer notre étude 
sur les enseignements en sciences et technologie au cycle 3 à l’école puis en SVT au collège et au lycée. Une étude 
des programmes de 2008 à 2010 nous permet d’en comparer les visées avec les résultats d’une évaluation 
proposée en fin d’année à 213 élèves de CM2, 5ème, 3ème, 2nde et 1S. Nous constatons un net décalage entre le 
moment où les élèves reçoivent des enseignements reliant la respiration à la fourniture d’énergie dans les cellules, 
et celui où une majorité d’élèves peuvent réutiliser cette connaissance. 

Mots-Clés 
Biologie – Respiration – Evaluation - Didactique des sciences - Energie 

 

Abstract 
We present a work done in the framework of Ife Research on levels of skills in biology and geology (SVT). We 
explore the construction of the concept of energy through a biological theme studied from primary school to high 
school : breathing . Different research shows obstacles to the construction of the concept of energy and the 
multiplicity of approaches depending on the themes and scientific disciplines, making it difficult to understanding 
by students. They led us to focus our study on the lessons in science and technology in cycle 3 at school then SVT 
at the college and high school. A study of the programs from 2008 to 2010 allows us to compare purposes with 
results referred to a proposed assesment at the year-end to 213 students from 10 to 17 years. We see a clear 
difference between the point where students receive lessons linking respiration to energy supply in the cells, and 
when a majority of students can reuse this knowledge . 

Key words 
Biology – Respiration – Assessment - Science education - Energy
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Présentation 
Notre recherche se situe dans le prolongement d’une étude sur la mise en place des évaluations complexes au 
collège montrant la difficulté rencontrée par les enseignants à préciser les compétences attendues aux différents 
niveaux scolaires en sciences de la vie et de la Terre (SVT)( Dell’angelo et Coquide, 2013). En collaboration 
avec une équipe de quatre enseignants : deux professeurs d’un collège et deux de deux lycées, nous avons étudié 
les programmes pour envisager les thèmes qui faisaient appel au concept d’énergie, aussi bien en biologie qu’en 
géologie. Ce thème a été choisi car il est central dans les enseignements,  récurrent à tous les niveaux et très 
polysémique. En nous appuyant sur les éléments fondamentaux dans une évaluation présentés par Roegier 
(2006) et Gérard (2005, 2010), nous avons construit une évaluation visant à mieux comprendre la construction 
du concept d’énergie en relation avec la respiration. C’est le travail réalisé sur la construction de cette évaluation 
et les résultats obtenus avec la participation de 213 élèves répartis aux différents niveaux du CM2 à la 1S que 
nous présentons ici. Il permet de distinguer différents paliers d’apprentissage, d’envisager les  compétences que 
l’on peut attendre sur ce thème. 

Conceptions des élèves sur l’énergie et la respiration en biologie et géologie 

- Une construction par différents concepts liés 

Beaucoup de recherches ont envisagé la façon qu’ont les étudiants ou les élèves de comprendre le concept 
d’énergie. En s’appuyant sur les métaphores conceptuelles que les étudiants de 1er cycle universitaire en 
initiation biologie, chimie et physique, utilisent pour expliquer le rôle de l'énergie dans divers contextes 
scientifiques, Lancor (2012) retrouve les différents aspects décrits dans les programmes de ces étudiants. Elle 
relève l’énergie vue comme : 
- une substance qui peut être utilisée, changer de forme, circuler, être transformée, perdue ;  
- une substance vue comme un ingrédient ou un produit ;  
- un processus ou une interaction. 
En se fondant sur l’abondante littérature relative à la polysémie de cette notion, Bruguière, Sivade & Cros (2002) 
définissent des associations fréquentes des élèves qui recoupent ces métaphores. Les élèves associent l’énergie : 
- à une force (présentée aussi par Debueger-Vanderborght & Lambert, 1994) ; 
- à un produit qui est utilisé et consommé (ce qui s’oppose à l’idée de conservation comme le montrent Ballini, 
Robardet, & Rolando (1997)) ; 
- à une activité souvent en relation avec le vivant/ le mouvement/ l’humain ; 
- à une source permettant de la produire. 
Ces deux descriptions des interprétations des élèves relatives à l’énergie ne se croisent pas totalement. Elles 
illustrent bien la difficulté d’une définition de cette notion qui doit simultanément rendre compte de 
caractéristiques comme la conservation, la dégradation, le transfert, la transformation et du fait d’avoir une 
source. Une autre difficulté pointée dans les recherches vient du fait que les étudiants et les élèves rencontrent 
différemment l’énergie suivant les contextes et ne transfèrent pas les connaissances acquises (Audigier, 1985 ; 
Debueger-Vanderborght et Mabille, 1989). Dans la vie quotidienne par exemple, l’énergie apparait comme une 
chose (on a de l’énergie ou on en manque). En géographie elle est produite et se consomme, en physique elle se 
conserve et se dégrade et en biologie elle se transforme (Audigier, 1985). D’une part l’étude de Lancor montre 
que les étudiants contextualisent leurs définitions, mettant en avant le transfert et la dégradation de l’énergie 
lorsqu’il s’agit d’écosystèmes alors que face à une réaction chimique ils insistent plus sur les transferts, la 
source. Mais d’autre part, des points communs apparaissent entre des élèves placés en situation de classe en 
biologie, physique chimie ou géographie. Tous mettent l’énergie en lien avec solaire/soleil, électricité, nucléaire, 
lumière, puissance et force (Bruguière, Sivade & Cros, 2002, p.89), et les professeurs des différentes disciplines 
les citent aussi.  

Une autre façon d’envisager le problème consiste à réfléchir en termes d’obstacles (Astolfi et Peterfalvi, 
1993).  Rumelhard en 1992 souligne bien l’interdépendance des questions portant sur la nutrition, la respiration 
et la photosynthèse. Il pointe les représentations communes qui n’accordent à la lumière du soleil qu’une 
fonction calorifique (pas énergétique) et qui présentent la terre et l’air comme des « touts » indécomposables. A 
propos de la respiration Clément (1998, p.61) rappelle les représentations qui tendent, malgré les apprentissages, 
à la limiter à une simple ventilation et à considérer la photosynthèse comme une respiration inversée. La finalité 
de la respiration qui est d’amener jusqu’aux cellules (aux muscles pour les élèves plus jeunes) le dioxygène 
permettant la libération d’énergie par oxydation de nutriment est masquée par des préoccupations liées aux 
mouvements respiratoires et aux échanges gazeux alvéolaires. L’intervention du sens commun est très difficile à 
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repousser comme l’illustrent  De Vecchi et Giordan (1996, p183) en rapportant par exemple la remarque : « Un 
poisson ne respire pas puisqu’il a des branchies et qu’il vit dans l’eau ». Ce qui laisse à penser que pour un 
certain nombre d’élèves, la respiration ne peut être qu’aérienne. Cela rejoint aussi les études sur l’alimentation et 
la respiration   qui insistent sur les obstacles liés au finalisme et à l’anthropomorphisme : « c’est fait pour... ». 
Ces recherches pointent des différences disciplinaires. Nous avons donc étudié ce que les programmes indiquent 
sur les apprentissages en lien avec la notion d’énergie. 

Une construction par touches indépendantes à partir des programmes 

Dans les programmes de Sciences et technologie à l’école en cycle 3 puis de SVT au secondaire, le concept 
d’énergie est abordé à tous les niveaux mais par des thèmes différents (écosystèmes, nutrition, géologie…), des 
entrées différentes (les besoins, les transferts, l’utilisation, le stockage…), des échelles différentes (la planète 
Terre, l’organisme, la cellule, l’organite) sans que la nécessité de faire un lien ne soit toujours bien stipulée.  

À l’école au cycle 31 l’énergie est citée en tant que source (fossiles ou renouvelables, électrique…) et en tant que 
besoin. Pour les enseignements en relation avec la biologie il n’est pas question d’énergie directement mais de 
« fonctionnement du vivant » ce qui introduit le besoin de soleil pour les végétaux, et de « fonctionnement du 
corps humain » avec une  « Première approche des fonctions de nutrition : digestion, respiration et circulation 
sanguine ». La notion de « besoin énergétique » apparait à propos de l’alimentation dans les ressources 
« progression pour l’école élémentaire »2. Le vocabulaire attendu à propos de la respiration est : poumon, 
diaphragme, cage thoracique, inspiration, expiration, dioxygène et dioxyde de carbone. 
Des  fonctionnements sont cités: fréquence respiratoire, échanges respiratoires, air inspiré, air expiré, Parmi les 
capacités attendues on relève « pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner », 
« mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie 
courante ». 

Au collège3 dès l’introduction des programmes l’énergie est définie comme : « la capacité que possède un 
système de produire un effet » et sont citées les opportunités de « percevoir de tels effets » (circuit électrique, 
température d’un corps, mouvements corporels et musculaires, alimentation ; et aussi « les possibilités de 
transformation d’une forme d’énergie en une autre, l’existence de réservoirs (ou sources) d’énergie facilement 
utilisables. ». L’énergie est aussi l’un des thèmes de convergence avec en particulier « les nutriments en 
présence de dioxygène qui libèrent de l’énergie utilisable, entre autre, pour le fonctionnement des organes. » 
En SVT le concept d’énergie est construit sans vraiment le citer en 6ème au travers des thèmes vus à l’école : 
besoin de soleil pour les végétaux, nutrition et chaines alimentaires ; explicitement en 5ème avec le chapitre 
« Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie ». L’énergie4 est présentée comme provenant d’une 
réaction chimique entre les nutriments et du dioxygène, et qui est  « utilisée pour le fonctionnement des organes 
et transférée en partie sous forme de chaleur ». « Nutriments et dioxygène libèrent de l’énergie utilisable, entre 
autre, pour le fonctionnement des organes. » Une régulation est sous entendue avec des échanges qui : « varient 
selon leur activité, cela s’accompagne de modifications au niveau de l’organisme (augmentation de la 
température, des rythmes cardiaque et respiratoire). La respiration est étudiée sous l’angle de la diversité des 
appareils respiratoires comme moyen de coloniser des milieux. Les connaissances attendues citées sont : 
poumons, branchies, trachées ;  « Dans l’eau, la répartition des organismes vivants dépend notamment de la 
teneur en dioxygène».  

On retrouve en 4ème l’énergie en termes de forces et de travail en géologie et en 3ème, comme ressource 
stockée et plus ou moins renouvelable 

Au lycée5, en 2nde, l’énergie est présentée comme quelque chose distinct de la matière6 que la cellule 
échange sous le contrôle du milieu et du patrimoine génétique. La cellule végétale reçoit l’énergie lumineuse, la 

                                                           
 1 BO cycle des approfondissements  (2008)  
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stocke sous forme de matière organique. La respiration permet ensuite avec le dioxygène d’utiliser l’énergie de 
certains nutriments. Le lien est fait avec l’effort musculaire : « plus l’effort est intense, plus la consommation de 
dioxygène augmente7 » ; et les autres granges fonctions : « La respiration, la digestion, la circulation du sang 
interviennent pour fournir l’énergie dont nos muscles ont besoin et de la chaleur. » Les capacités attendues sont : 
« Exploiter des données quantitatives…concernant les modifications de la consommation de dioxygène et/ou de 
nutriments à l’effort ». « Élaborer un schéma fonctionnel pour représenter une boucle de régulation » 

En 1ère S, on parle de flux d’énergie dans les écosystèmes : entrée énergie lumineuse, stockages successifs et 
diminution à chaque niveau trophique. 

 

Ces retours sur les différents programmes permettent de pointer la grande diversité des notions associées au 
concept d’énergie en biologie et de faire des relations avec les conceptions d’élèves montrées dans les 
recherches. Au travers de ces programmes, l’énergie solaire « entre dans les écosystèmes » grâce aux végétaux 
qui la stockent dans leurs tissus, en fabriquant leur propre matière. Les élèves peuvent conserver  l’idée de 
« substance vue comme un ingrédient ou un produit » dont parlent les recherches. Elle est ensuite transformée et 
perdue en passant d’un maillon à l’autre dans les chaines alimentaires : pertes sous forme de chaleur dans la 
respiration, d’excréments dans la digestion ; stockage dans les tissus d’un végétarien puis d’un carnivore… On 
retrouve bien l’idée citée par Lancor (2012) de « substance qui peut être utilisée, changer de forme, circuler, être 
transformée, perdue ». Sous forme d’aliment/ nutriment elle permet la croissance, le renouvellement des cellules, 
les mouvements et même l’activité intellectuelle, mais ce n’est qu’en 2nde que le lien est fait explicitement avec 
la digestion et la respiration (jusque là les élèves peuvent y voir « un produit qui est utilisé et consommé » et la 
respiration est surtout vue dans son mécanisme musculaire, sa régulation et ses organes). La définition de 
l’énergie proposée au collège la relie à un système et à la production d’un effet, ce qui peut construire l’idée 
« d’une activité, d’un processus ou d’une interaction ». Dès la classe de 5ème les élèves devraient faire le lien 
entre respiration et production d’énergie grâce à une réaction chimique mettant en jeu nutriment et dioxygène. 

Recherche de paliers d’apprentissage sur l’énergie et la respiration en biologie 
et géologie 

Face aux résultats contrastés des recherches qui montrent l’impossibilité de donner une définition convenant à 
tous les scientifiques et s’accordent sur l’aspect contextuel de la compréhension des élèves,  nous avons choisi de 
restreindre notre recherche à l’étude de la construction du concept d’énergie au travers de la respiration, qui est 
étudié de l’école primaire au lycée. Constatant une certaine progressivité dans les enjeux des programmes nous 
nous sommes appuyées sur les niveaux de formulation décrits par De Vecchi et Giordan (1996, 184). Soulignant 
l’écart qu’il peut y avoir entre la formulation d’une idée et son acquisition effective, ces auteurs introduisent 
l’idée de « paliers d’intégration » définis en expliquant : « les élèves passeront d’un palier d’intégration à un 
autre quand le phénomène étudié engendrera une formulation un peu plus générale ou quand il y aura utilisation 
d’une idée nouvelle (apport faisant appel à un ou plusieurs concepts de l’aura conceptuelle, et non au seul 
concept ’’pivot’’ défini par le sujet) ». Ils indiquent trois niveaux de formulation :  

- Au premier niveau (à partir de 4 ans) la respiration est associée aux mouvements respiratoires et à un 
besoin d’air de l’Homme comme de beaucoup d’animaux. L’énergie n’y est pas associée ; 
- Au deuxième niveau (à partir de 9 ans)  la respiration se fait par des organes spécialisés et le sang amène 
le dioxygène aux organes. Font-ils le lien avec l’énergie ? Cette étude ne le montre pas ; 
- Au troisième niveau (à partir de 12 ans) la respiration est cellulaire, elle se manifeste par des réactions 
chimiques et  fournit de l’énergie. 

Nous considérons en effet que bien qu’elle semble se faire par des thèmes et des disciplines différentes 
l’acquisition du concept d’énergie se fait par paliers d’apprentissages se traduisant sur un thème comme la 
respiration par des  « niveaux de formulation » et des capacités à analyser des documents, les mettre relation 
avec des connaissances, ainsi qu’à réaliser des schémas explicatifs.  Nous cherchons à préciser à quel palier se 
situent des élèves de la fin du cycle 3 au lycée. 
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La méthodologie d’évaluation adoptée 

Nous nous sommes appuyées sur les recherches relatives aux familles de situations (dell’Angelo, 2012)  et en 
particulier sur les écrits de Roegiers (2004) concernant les situations « cibles » qui  sont  le  reflet  d’une  
compétence  à installer  chez  l’élève, et peuvent être une occasion de l’ évaluer. Nous avons respecté les 
invariants présentés par De Kételé et Gérard (2005) et Gérard (2008, 2010) comme nécessaires pour qu’une 
évaluation donne des résultats pertinents : une situation de la vie quotidienne (la plongée et le poisson rouge), 
présentée par un seul support  composé  d’une  photo  accompagnée  d’un texte (document 1) ; les ressources en 
termes de connaissances acquises aux différents niveaux relatifs aux organes respiratoires et aux échanges 
gazeux aux différents niveaux (poumons, organe, cellule, molécule) ; les ressources en termes de capacités à 
rechercher de l’information, analyser l’information, utiliser cette information pour formuler des explications. 
 

- Un poisson dans l’eau  

- 

- Un plongeur avec des bouteilles  

-

- il n’y a pas de bulleur, il ne remonte pas à la
surface, et pourtant il reste vivant 

- le plongeur peut rester 1 heure dans l’eau, 
sans remonter à la surface 

Document 1 La situation proposée 

L’évaluation proposée comportait une succession de questions auxquelles les élèves devaient pouvoir répondre 
de l’école au lycée mais en faisant appel à des registres de connaissance et de capacités différents. Elle se faisait 
en fin d’année dans des classes du CM2 (10 ans) à la 1S (17 ans). Les élèves travaillaient seuls en présence de 
leur professeur habituel qui la leur présentait comme un outil pour connaitre leurs acquis en fin d’année et 
l’élément d’une recherche sur les connaissances des élèves aux différents niveaux scolaires. L’étude porte sur 49 
réponses en CM2, 41 en 5ème, 39 en 3ème, 55 en 2nd et 29 en 1S. 

Analyse des résultats 

- Nous proposons une étude question par question. 

- Question 1 : À quel(s) signe(s) voit-on que le poisson et l’homme sont vivants dans l’eau ? Quelle(s) 
différence(s) expliquent que l’homme remonte après 1h et pas le poisson ?  

La question visait à cerner le référent empirique utilisé par l’élève pour décrire la vie et savoir dans quelle 
mesure il la relie à la respiration, en repérant des informations dans un document et comparant des données. 
À tous les niveaux la caractéristique du vivant majoritairement citée est le mouvement8. Au CM2 les élèves 
évoquent les mouvements réels : « il bouge les pieds, les nageoires ». Aux autres niveaux ils se contentent 
d’écrire : « ils bougent ». 
Le deuxième élément est la respiration. Elle apparait indirectement au travers des mouvements des bulles (16 
élèves sur 49 au CM2, 12/41 en 5ème, 23/39 en 3ème, 36/55 en 2nde et 28/29 en 1S). Elle est aussi citée 
directement  
-homme : 35% au CM2, 37% en 5ème, 33% en 3ème, 25% en 2nde, 48% en 1S 
-poisson : 35% au CM2, 66% en 5ème, 49% en 3ème, 27% en 2nde, 41% en 1S 
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On trouve même un nombre non négligeable d’élèves citant le besoin en dioxygène trouvé dans la bouteille pour 
l’homme (19% au CM2, 20% en 5ème, 13% en 3ème, 35% en 2nde, 0% en 1S) et la présence de branchies 
(bronches, branchites…) chez le poisson pour vivre/respirer dans l’eau (7% au CM2, 10% en 5ème, 17% en 
3ème, 27% en 2nde, 28% en 1S) 

- Question 2: Qu’y a-t-il dans le corps de l’homme et du poisson qui explique que les deux soient 
vivants mais que l’un soit obligé de remonter au bout d’une heure à la surface ? 

La question devait amener l’élève à expliquer les situations en utilisant ses connaissances sur les organes 
permettant la respiration dans l’air et dans l’eau. Ce sont très majoritairement les poumons qui sont nommés (de 
27% en CM1 à 79% en 1S), le plus souvent pour désigner l’organe respiratoire humain mais aussi parfois 
comme nom générique d’organe respiratoire : « les poumons du poisson sont adaptés à l'eau » en 5ème, et 
encore  « ils n'ont pas le même type de poumons » en 2nd et 1S. 

Les branchies sont relativement méconnues (de 18% en CM1 à 35% en 2nde et 66% en 1S). L’amalgame est 
souvent fait entre les branchies et les ouïes dont le nom est presque totalement ignoré.   

- À l’école les représentations pointées dans les recherches se retrouvent : l’Homme ne peut respirer 
dans l’eau (5/49), il a besoin d’oxygène (6/49) qu’il ne peut trouver que dans l’air ou dans la bouteille. 
Le poisson lui peut respirer dans l’eau, il est fait pour ça (3/49). Mais on les retrouve aussi et plus 
fréquemment au collège : 21/41 en 5ème,  14/39 en 3ème ; et même en 2nd (37/55). Le changement 
intervient en 1S où 14/38 disent : l’homme et le poisson respirent de l’oxygène et le poisson peut le 
faire dans l’eau. 

Question 3 : Les gaz de l’air se retrouvent aussi dans l’eau et dans le sang. Que se passe-t-il de 
différent et de semblable (pareil) dans le corps de l’homme et du poisson et qui explique que les deux 
soient vivants mais qu’un soit obligé de remonter au bout d’une heure à la surface ?  

Écrivez votre réponse puis faites en un schéma pour le poisson ou pour l’homme. 

La question 3 amenait à représenter la situation à une échelle moléculaire.  
Au lycée les élèves citent fréquemment le dioxygène (oxygène ou O2). Avant (et même en CM2) les élèves 
citent un peu les gaz de l’air ou de l’eau ou l’oxygène. Le CO2  est très peu évoqué (5 élèves sur 55 en 2nde et 
5/38 en 1S).  
Un seul élève, en 1S donne l’équation de la respiration: Glucose +O2---->CO2+H2O+Énergie 
Même les échanges gazeux semblent méconnus : 1 seul élève sur 39 les explique en 3ème, 4 sur 55 en 2nde 
(expirer n’est jamais utilisé) et 11 en 1S sur 38. Et les cellules ne sont jamais évoquées. 
 
Les schémas obtenus : 
On constate une réticence très forte à faire des schémas au collège (33 élèves sur 41 n’en font pas en 5ème, 28 
sur 39 en 3ème). Les élèves qui font un schéma choisissent un peu plus souvent de dessiner un poisson et 
l’utilisation de légendes les conduit à donner plus de précisions sur les parties du corps mises en jeu. Dès le CM2 
certains peuvent rendre leur schéma fonctionnel en utilisant des flèches (document 2) mais le corps est vu de 
l’extérieur. En 2nde seulement les organes commencent à être représentés mais l’on retrouve souvent le cœur 
plus ou moins en relation avec les poumons : l’obstacle n’est souvent pas franchi. Par contre en 1S le transfert du 
dioxygène et du dioxyde de carbone est très souvent expliqué. Un seul élève produit un  schéma très détaillé 
comme sur le document. 
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Document 2  Exemples de schémas sur « ce qui se passe dans le corps » 

 

- Question 4: Si l’homme nage très vite derrière  un poisson qu’il veut filmer, il doit remonter à la 
surface au bout de 35 minutes. Expliquez pourquoi. Que s’est-il passé dans son corps ? 

Les questions précédentes faisaient appel à des connaissances sur l’appareil respiratoire de l’homme et du 
poisson et son fonctionnement. En introduisant une situation nouvelle l’objectif est d’amener les élèves à 
produire des explications soulignant le besoin d’énergie de l’Homme et l’utilisation de dioxygène. 
Au CM2 les élèves conservent une référence à la bouteille du plongeur : 16 élèves expliquent qu’elle va se vider 
plus vite lorsque le plongeur va plus vite. Mais 21 réponses précisent que c’est le dioxygène qui va manquer, 12 
parlent de l’air qui manque. À la question 3 ils n’étaient que 6 à citer le dioxygène et 8 l’air. On voit donc 
l’importance de proposer cette situation pour que les élèves expriment leurs connaissances. 
Dans les autres niveaux de classe c’est directement le manque d’air ou d’oxygène qui est évoqué mais on fait le 
même constat sur l’impact de la situation : en 5ème 10 parlent d’air 28 de dioxygène (au lieu de 4), en 3ème 15 
parlent d’air 28 de dioxygène (au lieu de 3 et 8), en 2nd 7 parlent d’air 48 de dioxygène (au lieu de 12 et 24) et 
en 1S 2 parlent d’air 33 de dioxygène (au lieu de 5 et 18). 
Les autres réponses font le lien attendu entre l’effort musculaire et la consommation de dioxygène, mais  
(graphique 1) le mot « énergie » est très peu utilisé : « il dépense plus d'énergie » en 5ème et 3ème, « Son corps a 
puisé ses ressources en énergie » en 2nd (1 élève). En1S l’énergie est « produite, fournie, utilisée » suivant les 
cas (4 élèves). 

- Graphique 1 : proportion des réponses reliant effort musculaire et consommation d’O2 

Parmi les élèves interrogés : 
- une majorité jusqu’en 2nd expliquent la situation par l’augmentation du rythme respiratoire (il respire plus, il 
s’essouffle, ses poumons accélèrent...). 
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- un nombre croissant du CM2 à la 1S font le lien avec les mouvements (il fait un effort physique, les muscles 
ont besoin de plus d’air ou d’O2...) 
- le lien est parfois fait à tous les niveaux mais surtout au lycée avec le cœur et la circulation du sang (son cœur 
bat plus vite, son pouls s'accélère, le sang circule plus vite, l'oxygène se déplace dans le sang vers les muscles...), 
L’échelle cellulaire n’est quasiment jamais mentionnée. 

Conclusion 

Ces évaluations mettent en évidence une progressivité dans la compréhension de la respiration et sa mise en lien 
avec les besoins du corps en énergie. L’introduction d’une situation forçant les élèves à expliquer des besoins 
supplémentaires en dioxygène permet de constater certains paliers : 
Au CM2 (10 ans) 57% des élèves mettent en relation la vitesse de déplacement et la fréquence respiratoire, mais 
seulement 22% évoquent le cœur et la circulation du sang. 
Au collège (11 à 14 ans) on retrouve à peu près la même situation mais il y a environ 15% des élèves qui citent 
le besoin de davantage d’énergie. 
Au lycée en seconde (15 ans) une étape est clairement franchie avec environ 60% des élèves qui relient bien 
l’effort musculaire avec l’augmentation des besoins en dioxygène et donc celle du rythme respiratoire et 
cardiaque. Cependant les cellules et l’énergie ne sont pas citées. Cela ne prouve pas que les élèves ignorent leur 
importance mais cela montre que celle-ci ne leur est pas encore assez familière pour qu’ils en parlent avec ce 
questionnement. 
En 1S (16 ans) quelques élèves (11%) expriment spontanément le lien respiration et énergie, mais on ne peut pas 
considérer qu’un palier est vraiment franchi avec ce faible pourcentage. 
Si l’on reprend les niveaux de formulation énoncés par De Vecchi et Giordan (1996), il apparait un net décalage. 
Le 2ème niveau annoncé à partir de 9 ans (le sang amène le dioxygène aux organes) n’est atteint pour plus de 
50% des élèves interrogés qu’à partir de la 1S. Quelques élèves seulement de ce niveau (10% environ) ont des 
réponses qui témoignent du 3ème niveau (la respiration est cellulaire, elle se manifeste par des réactions 
chimiques et  fournit de l’énergie). L’élément le plus problématique est le CO2 peu cité avant le lycée en ce qui 
concerne les échanges gazeux. Les termes d’inspiration et d’expiration ne sont quasiment jamais utilisés, de 
même que la notion d’appareil respiratoire. C’est en seconde que la relation s’établie entre respiration, rythme 
cardiaque et effort physique. Les élèves parlent peu du rôle de la circulation du sang avant le lycée. 
Pour comprendre ce décalage, nous pouvons nous appuyer sur les programmes, qui n’introduisent plus de vision 
systémique de la respiration avant la classe de 2nde. Par contre le constat sur la difficulté à nommer les organes 
respiratoires perdure. Ils sont en effet beaucoup moins bien connus que les programmes le laissent supposer. Il 
faut attendre la 3ème pour que plus de la moitié des élèves citent les poumons et la 1S pour les branchies (avec 
un net recul en 5ème). Si le nom est méconnu des élèves savent qu’il y a un organe qui  permet au poisson de 
« vivre dans l’eau » (9 au CM2, 12 en3ème, 12 en 2nd, 31 en 1S). Il faut attendre la 2nde et surtout la 1S pour 
qu’il soit vraiment question d’échanges gazeux avec citation de l’oxygène  (et quasiment jamais du dioxyde de 
carbone) et de transport dans le sang jusqu’aux organes. Les échelles cellulaires et moléculaires ne sont pas 
spontanément évoquées, même au lycée. 
La méthodologie utilisée nous a permis de mettre en évidence des éléments concernant les capacités des élèves 
aux différents niveaux où ils ont été interrogés. Nous avons constaté des difficultés à schématiser sur ce sujet au 
collège encore plus qu’à l’école. Il faut attendre la 2nd pour trouver des schémas expliquant le fonctionnement. 
Pourtant lorsqu’il est réalisé le schéma comporte plus d’indications sur les organes et les échanges gazeux que 
les réponses aux questions.  
Un prolongement de cette recherche devra passer par un questionnement différent et des situations ouvrant plus 
directement encore sur l’expression de la compréhension d’une relation entre respiration et énergie. 
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Résumé  
Notre étude porte sur des objets du patrimoine scientifique, issus de manuels scolaires de Terminale scientifique 
dans les nouveaux programmes 2012, comme support de l'enseignement de la physique. L'étude préliminaire que 
nous proposons s'appuie d'une part sur les instructions des Bulletins officiels et d' autre part nous conduit à 
discuter la mise en contexte de l'objet patrimonial dans les manuels scolaires. Une grille d'analyse est proposée 
dans une étude de cas, pour un manuel, avec deux objets choisis, extrêmement différents l'un de l'autre par leur 
statut patrimonial. Les résultats préliminaires que nous avons obtenus montrent que la mise en valeur esthétique 
des objets est privilégiée et qu'ils ne sont pas mis en perspective dans un objectif d'apprentissage, en lien avec le 
contenu d'enseignement. 

 

Mots clés 
Patrimoine scientifique – Manuel scolaire – Epistémologie – Biographie d’objets.  

Abstract 
Our study concerns scientific objects of the heritage, stemming from school handbook of Final year of high school 
in sciences in the new program 2012, as support of the teaching of the physics, in france. The preliminary study 
which we propose bases itself on one hand on the instructions of the official Bulletins and of somewhere else leads 
us to discuss the position in context of the patrimonial object in school handbook. A board of analysis is proposed 
in a case study, for a school handbook, with two objects chosen, extremely different one of the other one by their 
patrimonial status. The preliminary results which we obtained show that the esthetical development of objects is 
favoured and which they are not put in perspective in an objective of apprenticeship, in connection with the 
contents of education. 

Key words 
Scientific heritage – School handbook – Epistemology – Biography of object.  

Introduction 
Nos universités, lycées, collèges détiennent une grande part de notre patrimoine scientifique. « Toutefois, pour 
plusieurs raisons, cet héritage important et appréciable n’a pas bénéficié de l’attention et de la reconnaissance 
qu’il mérite, et en outre, il est resté inaccessible au grand public pour une large part. » (Ferriot & Lourenco, 
2004). En parcourant un manuel scolaire de physique de Terminale, on s’aperçoit rapidement, comme le 
constataient déjà les auteurs du livre « Enseigner la physique » (Viennot, 2002) que les images utilisées sont de 
natures différentes et représentent parfois des objets mal identifiés. L’évolution du rôle des images dans la 
communication scientifique d’une discipline, qui comme la physique, a changé ses objets et ses méthodes, en fait 
un sujet d’actualité. Notre proposition de communication s’inscrit dans le cadre d’un travail original autour de 
l’apport du patrimoine scientifique pour l’enseignement. La réflexion engagée sur ce sujet s’inscrit dans le cadre 
d’un travail de thèse, et s’appuie sur une méthodologie empirique pour avancer les premiers résultats. A partir de 
l’analyse des dispositifs de mise en page, des formats de représentation graphique et des postures d’écriture, 
notions explicitées dans les travaux de Mendibil (2008) en iconographie géographique, nous envisagerons la 
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« place1 » qu’occupent les objets de patrimoine, anciens ou contemporains, dans cinq manuels scolaires de 
physique. Nous  proposons ensuite une étude spécifique autour de deux exemples caractéristiques issus de 
« Belin » (programme 2012) : le miroir tournant à turbine de Foucault, objet que l’on peut trouver dans un musée 
ou dans les collections historiques des lycées ; et un accélérateur de particule de type Cockcroft – Walton, 
appareil de la recherche en physique nucléaire. Cette étude s’appuie à la fois sur une réflexion propre à l’aspect 
patrimoine dans les ressources pour l’enseignement, mais aussi sur le processus de patrimonialisation d’objets 
scientifiques. 

Cadres institutionnel et de référence 

Perspective historique du Bulletin officiel  

Dans le préambule du cycle terminal de physique – chimie de la série scientifique, sont mentionnés dans les 
modalités de mise en œuvre  de l’enseignement : la démarche scientifique, l’approche expérimentale, la mise en 
perspective historique et le lien avec les autres disciplines. Cette perspective historique invite « l'enseignant […] 
à l’utiliser comme démarche didactique destinée à mettre la science en contexte et en culture. Faire connaître à 
l'élève l'histoire de la construction de la connaissance scientifique est source d'inspiration pour la liberté 
intellectuelle, l'esprit critique et la volonté de persévérer. Elle est également une école d'humilité et de patience 
dans la mesure où cette histoire s'est accompagnée d'un impressionnant cortège d'hypothèses fausses, de notions 
erronées autant que de controverses passionnées. » (Bulletin officiel, 2010). Les ressources dont l’enseignant 
dispose pour mettre en œuvre une telle approche historique ne se limitent pas à des ressources manuscrites 
comme le soulignent  Karim (2011) et Fatet (2005). Utilisé  par exemple dans le cadre de réplications 
d’expériences historiques (Karim, 2011 ; Fatet, 2005), l’instrument scientifique est le témoin d’une pratique, de 
la matérialité d’une mesure, de l’évolution de la technique, mais aussi d’une méthode de fabrication, d’entretien 
des matériaux, ou encore d’un mouvement artistique. L’objet de patrimoine scientifique semble être dans l’air du 
temps, mais comme une notion toujours vague et sans trop savoir ce qu’il est possible d’en faire. Paolo Brenni 
(1997), dans le cas des instruments anciens en donne une possibilité : « Enfin des recherches sur les instruments 
de démonstration du XVIIIe et du XIXe siècle peuvent contribuer à améliorer la didactique scientifique, 
aujourd’hui trop souvent dépendante des boîtes noires électroniques. Enfin l’étude de collections scientifiques du 
passé nous permet de mieux percevoir le rôle joué par les instruments non seulement dans la transmission des 
pratiques scientifiques et dans le développement des sciences expérimentales mais aussi dans la diffusion des 
théories. » Le Bulletin officiel quant à lui donne des pistes d’interdisciplinarité entre sciences physiques et arts. 
En effet : « les sciences physiques et chimiques apportent également leur contribution à l'enseignement de 
l'histoire des arts en soulignant les relations entre l'art, la science et la technique, notamment dans les rapports de 
l'art avec l'innovation et la démarche scientifiques, l'analyse et la restauration des œuvres ou dans le discours 
tenu par l'art sur les sciences et les techniques. En retour, les arts peuvent fournir des objets d'étude motivants 
pour les élèves. » (Bulletin officiel, 2010) 

L’approche patrimoniale, vue comme un processus de transfert 

Comme le situe Denis Cerclet (Cerclet, 1998), l’objet patrimonial possède un statut tout à fait particulier, à la 
frontière entre la poubelle et le musée, entre la destruction et la consécration. Il devient même aujourd’hui 
nécessaire de protéger l’objet scientifique pendant son activité pour lui assurer une pérennité (Pareige & Rosay, 
2013).  Contrairement à la considération accordée aux objets anciens constitués de matériaux nobles, la valeur de 
l’objet scientifique récent ne lui est pas intrinsèque (Davallon, 2008). « Il n’existe pas non plus, comme nous le 
rappelle Van Reeth (2007), ce moment magique où un objet va passer d’un statut quotidien, quasi banal, à celui 
d’objet exemplaire, parce que fragile unique ou beau, pour devenir patrimoine. C’est donc dès maintenant qu’il 
faut envisager cet objet du XXe siècle comme faisant patrimoine : à nous de définir la façon dont nous voulons 
qu’il soit considéré. » Le processus de patrimonialisation se manifeste notamment par le transfert de l’intérêt du 
chercheur à celui du public. Il faut en quelque sorte que s’opère un transfert du statut de l’objet : de l’objet 
scientifique de la recherche, à l’objet accepté par la sphère scientifique qui devient un support pour les étudiants, 
à l’objet banalisé. L’ultime étape, la moins perceptible, est celle qui mène de l’objet banalisé à l’objet de 
patrimoine. Les objets sont les médiateurs d’une culture qui doit être partagée et mise en expérience dans la 

                                                           

  Par « place » nous entendons d’une part la place physique en termes de pourcentage, donnée aux outils de la science par rapport 
au nombre total d’images et d’autre part  la fonction de l’objet. 
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société, mais elle nécessite une approche envisagée pour ceux qui sont susceptibles de les rendre accessibles et 
de les valoriser dans des thématiques de présentation différentes : questions sociales, environnementales, 
historiques, débats de sciences et sociétés, esthétiques, artistiques, etc. Pour cela, il convient d’accompagner 
l’objet d’une documentation accessible aux non-spécialistes et comportant des informations tant relatives à ses 
caractéristiques fonctionnelles, de conservation, qu’anthropologiques (Mariot-Leduc, 2008). Brenni (1997, p. 7) 
considère qu’ « un historien des instruments doit agir comme un archéologue qui sait « faire parler » les pierres, 
les os, ou quelques restes apparemment banals. Il est nécessaire d’étudier le fonctionnement et les 
caractéristiques techniques d’un instrument mais ce n’est pas suffisant. Les dates, les décorations, les signatures, 
les chiffres qui sont souvent gravés sur l’objet sont aussi des indices essentiels pour découvrir l’histoire. Et 
encore nombreuses sont les questions auxquelles nous devons trouver une réponse. Dans quel but un instrument 
a-t-il été fabriqué ? Dans quel contexte a-t-il été utilisé ? Quel impact a-t-il eu dans la recherche, dans l’industrie 
ou dans l’enseignement ? Quelles modifications a-t-il subi ? » Ce sont les réponses à certaines de ces questions 
qui pourraient permettre d’utiliser le patrimoine scientifiques dans un contexte d’enseignement.   
 
Protocole de recherche 

Question de recherche 

Notre recherche constitue une étude exploratoire des illustrations des outils de la science dans les cinq manuels 
de physique de Terminale scientifique (programme 2012). Notre questionnement vise à comprendre comment les 
objets scientifiques sont traités dans ces manuels. Sachant que, comme le soulignent Pasho et Kisi : « l’image a 
été toujours considérée comme un instrument privilégié du codage de  l’information figurative se plaçant au 
centre des stratégies cognitives pour optimiser les conditions de réception et de mémorisation de cette 
information » (Pasho & Kisi, 2012), nous analyserons la place physique qu’occupent les outils de la science et 
nous étudierons la fonction de ces objets de patrimoine.  

Corpus 

Le corpus utilisé pour cette étude est constitué d’une part de manuels de physique de la filière scientifique, pour 
les élèves de Terminale chez les cinq éditeurs: Éditions Belin (2012), Éditions Bordas (2012), Éditions Hatier 
(2012), Éditions Hachette (2012), Éditions Nathan (2012). D’autre part, les ressources dont nous disposons sur le 
plan patrimonial comprennent la base d’inventaire du Musée des Confluences et les fiches d’inventaire du Musée 
des Arts et Métiers du CNAM2. 

Méthodologie 

Dans cette étude, nous nous attacherons aux outils de la science : des objets permettant une mesure, que l’on est 
susceptible de retrouver dans un laboratoire de recherche, en dehors du petit matériel commun (résistance, 
multimètres, etc.).  Nous considèrerons que ces outils de la science font partie du patrimoine scientifique. Il est 
intéressant d’estimer la place qu’occupent les images correspondant aux outils de la science dans les différents 
manuels. Nous faisons ici le choix de ne considérer que les formes qui mettent en scène l’objet de patrimoine 
comme sujet principal : photographies, images de synthèse ou gravures. Nous ne prendrons donc pas en compte 
les schémas de fonctionnement, les dessins et les objets qui figurent en arrière-plan dans une illustration. Nous 
n’envisagerons que les chapitres communs entre les manuels réservés à la physique (Éditions Belin, 2012) et les 
manuels de physique – chimie (les quatre autres éditions). La grille d’analyse proposée est construite à partir du 
recensement systématique des critères relevant du système iconographique (Mendibil, 2008, pour les grilles n°1 
et n°3 ; Seguin, 1989, pour la grille n°2). Dans ce système, nous considérons comme premier critère la 
disposition des images dans les différents espaces de mise en page (grille n°1). Comme Mendibil l’explicite, la 
répétition ou la variation de plusieurs dispositifs de mises en pages dans l’espace d’un livre résultent d’une 
stratégie illustrative globale. Le terme anglophone « imagement » désigne ces procédures visant à sélectionner, 
trier, classer et mettre en ordre des images selon des logiques narratives et des finalités plus ou moins explicites. 
Chaque maison d’édition a son propre vocabulaire, mais de manière générale on distingue : 
 
 

                                                           

 2 Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. 
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Dispositif de mise en page Les pages d’introduction de partie ou de chapitre
L’activité documentaire ou expérimentale ou de modélisation
Le cours 
Les exercices d’application ou de synthèse ou d’entraînement ou type BAC 
La partie science & société ou métier ou actualité

Critères iconographiques, grille 1  Les dispositifs de mise en page 

Ici, l’étude de « l’imagement » apporte une donnée quantitative sur la proportion des différents emplacements 
dédiés à l’image. Le deuxième critère porte sur le format de l’illustration (grille n°2). Comme le précise Seguin 
(Seguin, 1989), « les illustrations doivent dépeindre fidèlement et expliquer ce que le texte décrit. Elles doivent 
être claires et précises et ne pas donner lieu à des ambiguïtés dans leur lecture ». Nous porterons attention à 
l’explicitation du sujet, au format choisi, à l’échelle, et à la netteté. Nous regarderons également si la 
photographie présentée reste plaisante à regarder (agréable, singulière, humoristique, etc.), en dehors de la beauté 
de l’objet lui-même ; ceci se manifeste ici par une prise de vue originale, ou un traitement original de l’image. 
 

 
Format L'objet concerné est-il facilement identifiable ?

L'objet représenté est-il entier?

Une information sur l'échelle est-elle présente?

L'illustration est-elle nette?

L'image est-elle plaisante à regarder?

Critères iconographiques, grille 2  Le format 

 

 
Modalités d'association Légende

Titre

Schéma(s)

Question(s)

Texte(s)

Source(s)

Critères iconographiques, grille 3 Les modalités d’association 

Le troisième critère  porte sur les modalités d’association des images (grille n°3). Nous évaluerons la présence 
ou non d’une légende, d’un titre, d’un schéma, de questions ou d’un texte. L’objectif de cette partie de la grille 
est d’apprécier  le contexte de l’objet et d’obtenir des premiers éléments sur le(s) lien(s) qu’établit l’objet avec  
le contenu. Enfin, l'analyse des caractéristiques patrimoniales s’inspire pour la majeure partie des critères 
d’inventaire réglementaire en muséologie (grille n°4). Les critères sélectionnés sont les plus incontournables et 
les plus pertinents pour le patrimoine scientifique (fiche d’inventaire Flora du musée des Confluences et fiche 
d’inventaire du Musée des Arts et Métiers). 
 

Critères patrimoniaux Nom de l'objet Nom du fabricant Localisation 
Domaine 
d’utilisation 

Date de fabrication Utilisation 

Nom de l’inventeur Période d’utilisation Description 
Date d’invention Utilisateur(s)  

Critères patrimoniaux, grille 4 Les différents critères patrimoniaux 

Le but de cette grille est de noter la présence ou non de ces informations dans les différentes parties qui forment 
l’environnement de l’image. Nous allons maintenant nous intéresser à l’identification des interactions entre 
l’image et le contenu à partir de ces différentes grilles d’analyse en nous attachant au contenu et à sa cohérence. 
Ce travail nécessite une approche purement disciplinaire de l’objet, historique et épistémologique. 
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et qui est référencé comme patrimoine contemporain dans la base PATSTEC3. Présent essentiellement dans les 
laboratoires de recherche, il ne peut bien entendu pas être utilisé en classe. Ces deux objets incarnent une 
physique complexe : la mesure de la vitesse de la lumière pour l’un, introduisant le chapitre de la relativité ; la 
génération d’une haute tension pour l’autre, pour l’étude des interactions fondamentales, grâce à des collisions 
de particules. Les résultats suivant pour ces deux objets ont été obtenus en appliquant la grille d’analyse 
présentée précédemment (grille n°4). 
 
  Miroir tournant à turbine   Accélérateur de particules 

Critères 
Patrimoni
aux 

Nom de l'objet   Non Oui   
Domaine 
d’utilisation

  Non  Non 

Nom de 
l’inventeur 

  Non Oui   

Date d’invention   Non  Non 
Nom du fabricant   Non  Non 
Date de 
fabrication 

  Non  Non 

Période 
d’utilisation

Oui   Non 

Utilisateur(s) Oui   Non 
Localisation   Non  Non 
Utilisation   Non Oui   
Description   Non  Non 

Tableau 3 Restitution des résultats de la grille d’analyse 4 pour deux objets du manuel Belin (Éditions Belin, 
2012) 

La lecture de cette grille nous montre qu’un grand nombre d’informations sont manquantes dans les deux cas. 
Au final, il y a relativement peu de détails relatifs aux objets présentés. La suite de l’analyse va maintenant 
s’attacher plus précisément au contenu et nécessite un travail documentaire en amont, propre à chaque objet. En 
effet, l’approche biographique d’un objet recoupe, en plus du contenu disciplinaire, des informations 
patrimoniales, historiques, épistémologiques et le statut social et individué de l’objet (Bonnot, 2002). Riche de 
ces informations nous allons évaluer, la pertinence des informations liées à l’objet. De manière  générale, les 
illustrations d’un manuel scolaire doivent remplir deux fonctions : correspondre aux objectifs d’apprentissage ou 
donner une information originale (Gérard & Roegiers, 2009). Nous allons nous attacher non seulement à voir 
laquelle des deux fonctions l’illustration incarne, mais aussi le contenu textuel ou schématique : est-il bien en 
lien avec l’objet concerné ? Comporte-t-il des erreurs ? Des omissions ? Des approximations ? Les différents 
documents sont-ils bien définis les uns par rapport aux autres ? N’entraînent ils pas de confusions ? De fausses 
conclusions ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 3 PATSTEC : Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du PATrimoine Scientifique et TEchnique Contemporain pilotée 
par le Musée des Arts et Métiers sous l’égide du ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
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a) Le miroir tournant à turbine de Foucault 

                         

Figure 3 Extrait de l’activité 2 page 194, exercices 
d’application, s’autoévaluer, Invariance de la vitesse 
de la lumière, physique Terminale S, programme 
2012, Éditions Belin 

Figure 4  Recueil des travaux scientifiques de Léon 
Foucault, publié par Madame veuve Foucault sa mère 
; mis en ordre par C.-M. Gariel, 2008. Edition 
originale  Gauthier-Villars 1878 

 
 
Le miroir tournant sélectionné, figure dans la page des exercices d’application faisant suite au chapitre sur 
l’invariance de la vitesse de la lumière. Au milieu d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM) se trouve une 
photographie de 4,6 x 5,1 cm à côté de la question n°3, comme on le voit sur la figure n°3. La lecture de 
l’exercice amène à penser que cet objet est le miroir tournant qu’a utilisé Léon Foucault en 1850 pour faire une 
mesure de la vitesse de la lumière dans l’air. On peut légitimement se demander comment le physicien l’a 
utilisé ? Quelle était la source de lumière ? Comment fonctionne-t-il ? Se suffit-il à lui-même ? Ces informations 
ne sont pas déductibles en regardant le cliché. La qualité de la photographie ne permet même pas d’identifier le 
miroir (pas de reflet apparent). Il se trouve que cette image est la première que l’on trouve dans un moteur de 
recherche Internet en tapant « miroir tournant ». Elle a été utilisée pour plusieurs expositions, dont celle de la 
bibliothèque de l’Observatoire de Paris qui a eu lieu en 2006 et qui était intitulée : « c à Paris : vitesse de la 
lumière : histoires et expériences »4. Après quelques recherches, on note vite que cet objet ne peut pas 
fonctionner seul. Le miroir tournant est la pièce centrale que Foucault fait construire par Gustave Froment en 
1850. Il est mû par une petite turbine à vapeur puis par un système à air comprimé, et servit seulement en 1862 
pour montrer que la lumière va moins vite dans l'eau que dans l'air5. « La méthode […] consiste à piéger la 
lumière au cours du trajet du faisceau lumineux à travers un petit miroir tournant, une lentille et quatre miroirs 
sphériques. Entre ses passages allers et retours le faisceau a parcouru 20 mètres et le miroir a légèrement tourné. 
C’est de la mesure de cet angle de déviation que Foucault déduit la vitesse de la lumière. » 6 La lecture des 
copyrights à la fin du manuel atteste le fait que le miroir tournant utilisé est bien celui de l’Observatoire de Paris. 

                                                           

 4 http://expositions.obspm.fr/lumiere2005/exp_foucault_2.html 

 

  Pour approfondir : Lauginie, P. & Sarfati, A. (auteurs scientifiques), Azémar, C. et Guyon, S. (réalisateurs) et Baraton, L. 
(dialogues) (2009-2010), Les magiciens de la lumière, un film d'Histoire des sciences (film 60 min, deux DVD film + bonus), production U-
PSud-SCAVO et Lauginie, P. (2006) « Vitesse de la lumière ? », in Cahiers d'Histoire et de Philosophie des Sciences, hors-série « Actes du 
congrès d'Histoire des sciences et des techniques », p. 109-117. 

 

 5 http://cavaroz.sciences.free.fr/OlympiadesPhysique/vitesseLumiere/Foucault.htm 
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Cette structure communique partiellement ses fiches d’inventaires et celles-ci sont accessibles à tous7. Il est 
donc facile et intéressant de noter que ce miroir tournant à turbine a été donné par Léon Foucault lui-même à 
l’Observatoire, en 1868. Les questions qui sont associées à l’image sont du type QCM, sur une connaissance 
supposée acquise. Les réponses attendues sont axées sur la vitesse de propagation de la lumière dans différents 
milieux et sur ses caractéristiques. L’illustration n’est pas une aide à la résolution et n’apporte pas d’information 
supplémentaire. 
 

b) Le générateur de tension de type Cockcroft Walton 

    
 

Figure 5 Extrait de l’activité 2/A page 137, 
activité documentaire, les accélérateurs de 
particules, le premier accélérateur haute 
tension, physique Terminale S, programme 
2012, Éditions Belin 

 

Figure 6 Photographie du même générateur de haute tension 
Cockcroft Walton, 01/26/1993, photographe : Reidar Hahn. 
Fermilab, États-Unis 

Cette belle photographie colorée dans le manuel (Figure n°5), est utilisée dans une activité documentaire sur les 
accélérateurs de particules. S’il existe un titre, il n’y a aucune autre information concernant l’objet lui-même. A 
côté du cliché est schématisée « l’expérience de Cockcroft et Walton (1932) » accompagnée d’un texte entre 
guillemets dont l’origine n’est pas référencée. Ce dernier aborde en 7 lignes le fait que les protons et noyaux, 
chargés positivement, ne peuvent collisionner que s’ils sont suffisamment accélérés l’un vers l’autre. La densité 
des informations du texte rend les réponses aux questions posées sous la figure très subjectives : « pourquoi les 
protons sont-ils accélérés dans le tube à vide ? » La question porte-t-elle sur le fait que ce sont les protons qui 
sont accélérés ? Ou bien pourquoi est-ce qu’il faut les accélérer ? Ou encore pourquoi utiliser un tube à vide ? Le 
schéma représente le tube à vide, de l’arrivée des protons accélérés à la cible de lithium. On pourrait donc 
facilement penser que la photo représente également cette partie. Or la photo représente uniquement le 
générateur de tension, appelé Cockcroft-Walton, positionné en amont du tube à vide. La lecture du texte peut 
laisser penser que l’accélérateur de particules  utilisé par Cockcroft et Walton est celui représenté à côté et donc 
qu’il lui ressemble en tous points. Or l’instrument des expériences originelles n’était pas fait dans les mêmes 
matériaux et n’avait pas cette configuration.  Si notre regard d’enseignant nous fait vite penser à une 
photographie teintée volontairement, l’étudiant qui n’a certainement jamais vu cet instrument peut penser que la 
génération d’une haute tension, l’accélération des particules ou la collision de particules, produit un effluve 
coloré. Les problèmes de colorisation des images fournies par les appareils scientifiques ont déjà été explicités, 
notamment en didactique des sciences de la vie et de la terre par les travaux de Véronique Maffeo (Maffeo, 
1999). Cette photographie se retrouve facilement sur internet. C’est de loin la plus esthétique des vues 

                                                           

 6Fiche d’inventaire miroir tournant de Léon Foucault, bibliothèque de l’observatoire de Paris : 
http://alidade.obspm.fr/sdx/alidade/doc-tdm.xsp?id=FROBSPM-ALIDADE-INST00001_d0e12515&fmt=alidade-instruments&base=fa 
consulté le 9/10/2013 
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d’accélérateurs de particules et celle-ci se trouve sur la banque d’images d’un laboratoire américain8. L’appareil 
sous sa lumière naturelle est peut-être moins séduisant (figure n°6), quoique celui-ci, de par ses colonnes bleues 
et son lustrage soit l’un des plus « beaux » dont on puisse retrouver l’image. En général, les colonnes sont noires 
et les sphères grises. La photographie non teintée permet également de remarquer beaucoup plus nettement que 
c’est une femme qui pose à côté de l’objet. Si la présence d’une personne donne une échelle approximative de 
l’instrument, l’observateur ne se doute qu’il s’agit en fait que de la partie supérieure de l’accélérateur et que le 
tube à vide se situe probablement dans une autre salle. 

Conclusion et perspectives 

De manière  générale, les illustrations d’un manuel scolaire peuvent remplir deux fonctions : coïncider avec les 
objectifs d’apprentissage ou donner une information originale (Gérard & Roegiers, 2009). La qualité technique 
des images utilisées, souvent assimilée à une qualité esthétique, semble être le premier critère de leur sélection. 
Le plus souvent, les illustrations ne sont pas contextualisées et n’aident pas à la compréhension du phénomène 
physique mis en jeu, n’apportent pas d’information supplémentaire et n’encouragent pas non plus de curiosité 
patrimoniale. Ceci nous montre qu’aujourd’hui encore, la sélection des images est à la charge du responsable 
artistique dont la mission est de « rendre particulièrement attractif le contenu»9. Ce résultat réactualise une étude 
menée en 1998 par l’Inspection Générale de l’Éducation nationale qui avait montré que « la cohabitation 
d’images récréatives ou décoratives avec des images qui mériteraient analyse n’est guère propice à un 
apprentissage raisonné. Dans les disciplines scientifiques certaines images sont de vrais documents, d’autres 
sont de pseudo documents scientifiques, dont le mode d’obtention n’est pas indiqué et sans lien avec le contexte 
de l’étude. » (Borne, 1998) Bien sûr si les concepteurs de manuels pouvaient prendre en compte la richesse de 
contenu que peut incarner un objet, intégrer de manière systématique des critères plus fonctionnels, ce serait une 
progression significative. L’étude méritera d’être poursuivie pour chacun des instruments du manuel et chez les 
autres éditeurs. L’élaboration d’une situation de classe permettrait d’estimer la pertinence de ces images dans un 
contexte d’enseignement. Nous envisageons également un support spécifique à chaque instrument (à l’image de 
notre discussion dans « l’étude de cas »), à destination des enseignants, donnant les références utiles, 
bibliographiques et internet, qui permettraient de les accompagner dans la mention et l’utilisation du patrimoine 
scientifique. 
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Résumé  

De nouveaux dispositifs d’enseignement des sciences physiques comme la démarche d’investigation, sont apparus dans les 
curricula ces dernières années. Nous nous sommes intéressés dans ce travail aux processus de problématisation dans 
l’enseignement par investigation et en particulier aux dispositifs didactiques favorisant les processus de problématisation 
pendant un débat. Le cadre théorique de la problématisation, nous a permis de comparer deux types d’enseignement dans 
deux classes de cinquième ayant le même problème à résoudre sur le phénomène de flottabilité. Ces deux séquences 
diffèrent dans l’organisation de la tâche sur le fait que la première est réalisée sans émission d’hypothèses écrites alors 
que la seconde nécessite la rédaction d’hypothèses avant de manipuler. Un pré-test et deux post-tests ont été proposés aux 
élèves pour suivre l’évolution de leurs savoirs relatifs au phénomène de flottabilité. L’analyse des transcriptions des vidéos 
des deux séquences et des tests nous ont permis de mettre en évidence que l’émission au préalable d’hypothèses par écrit 
favorise les explications des élèves relevant du registre des modèles au cours d'un débat en classe, ce qui devrait leur 
permettre une meilleure problématisation.  

Mots-clés  

Didactique de la physique – Investigation - Problématisation - Flottabilité – Analyse vidéo – Comparaison de deux 
enseignements par investigation 

Abstract  

New style of teaching science (as inquiry based science teaching) appeared in the French curricula during these last years. 
Our study focuses on two kind of inquiry based teachings and propose to identify which promote in the better way the 
processes of problematization during a debate. The theoretical framework of problematization, allowed us to compare two 
types of inquiry based teachings in two classes of grade 7th having the same problem to solved based on the phenomenon of 
buoyancy. These two teachings differ in the organization of students' investigation before the debate. The first teaching 
asks the students to resolve the problem without writing hypothesis, whereas the second necessitates that students write 
some hypothesis before to handling the experiment. A pre-test and two post- tests were given to students to asses their 
knowledge related to the phenomenon of buoyancy. The analysis of video transcriptions of the two sequences and students' 
tests have allowed us to show that writing hypothesis seems to promote explanations of students in the register of models 
during a debate in class, which could allow to them to problematize in a better way. 

Keywords  

Physics education - Investigation - Problematization - Buoyancy - Video Analysis - Comparison of teaching 

 
 
 
 
 
 
Contexte de l’étude 
La démarche d’investigation, dans la logique pédagogique de l’approche expérimentale, demande à être généralisée 
dans toutes les disciplines scientifiques. En effet, dans les curricula (MEN, 2008, p. 4), elle est décomposée en 7 
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moments, mais il est bien noté que tous ne doivent pas être forcément mis en œuvre dans une même séance. La 
démarche d’investigation est une stratégie didactique d’enseignement qui a été mise en place dans l’enseignement 
secondaire, suite au projet la main à la pâte impulsé par Georges Charpak à l’école primaire. C’est une réponse possible 
à la désaffection des élèves pour les sciences et plus généralement des citoyens pour la science. Mais sa mise en place 
n’est pas évidente pour les enseignants, car elle nécessite des modifications importantes de leurs pratiques. Par ailleurs, 
la définition même de l’investigation en classe n’est pas stabilisée, plusieurs courants théoriques peuvent s’y croiser, ce 
qui peut déstabiliser les enseignants, (Boilevin, 2013). Les objectifs de cette stratégie d’enseignement sont variés. 
Boilevin (2013) précise les conditions pour que ce type d’enseignement soit efficace : (a) mettre en œuvre des contenus 
scientifiques, des tâches requérant des activités cognitives, (b) permettre d’engager des discussions argumentatives et 
(c) être l’occasion d’une structuration des connaissances. La démarche d’investigation est une transposition didactique 
élargie. En effet c’est une transposition non seulement des savoirs scientifiques mais aussi de la démarche scientifique 
dans son ensemble de savoirs, de pratiques, de normes, de valeurs et d’attitudes. Elle permet donc de développer les 
trois dimensions qui sont mises en avant dans l’apprentissage des sciences : « apprendre des sciences, apprendre sur les 
sciences et faire des sciences. » (Ibid, 2013, p. 277). Cette démarche abandonne la vision inductiviste de l’apprentissage 
pour privilégier l’approche hypothético-déductive à partir d’un conflit cognitif (Mathé, Méheut, & De Hosson, 2008). 
Pour Boilevin, le moment de la problématisation est l’étape pendant laquelle l’élève s’approprie le problème proposé 
par l’enseignant où il prend conscience de la tâche qui lui est confiée, (Boilevin, 2013). Cette étape de problématisation 
semble cruciale dans l’enseignement fondé par investigation. Pour autant, nos différentes lectures montrent la 
polysémie du terme de problématisation. En effet, pour Boilevin (2013), la problématisation dans la démarche 
d’investigation est l’appropriation, la reformulation par l’élève du problème. Pour lui, la problématisation se situe dans 
l’expression des questions en termes de concepts physiques par une modélisation du problème. La problématisation 
pour Fabre (2006) est la construction du problème par l’élève qui doit articuler un certain nombre de références (les 
données du problème) avec un certain nombre d’inférences (les suggestions, les hypothèses). Cet auteur a développé 
une épistémologie des problèmes dans leurs constructions et non pas dans leurs simples résolutions. Pour lui, la 
problématisation n’est donc pas simplement une étape parmi les autres du canevas qui constitue la démarche 
d’investigation. Elle va bien au-delà de l’appropriation du problème par l’élève et mérite un développement particulier 
pour mieux comprendre son enjeu dans les apprentissages des élèves.  
Pour mettre en évidence la problématisation dans un enseignement par investigation, nous comparons deux séquences 
d’enseignement avec un même objectif pour les élèves. Dans la première séquence, les élèves doivent émettre des 
hypothèses par écrit comme préconisé dans la démarche d’investigation prescrite par l’institution française (MEN, 
2008, p. 4). Ceci se rapproche fortement de l’approche hypothético-déductive comme l’indique Coquidé (2009) : les 
élèves doivent au préalable émettre des hypothèses puis les mettre à l’épreuve par l’expérience pour valider ou invalider 
leurs hypothèses. Dans la deuxième séquence, les élèves ne passent pas par l’écrit pour répondre au problème posé. En 
effet, ils ont accès au matériel dès la présentation du problème. C’est donc à partir de l’observation et des faits 
expérimentaux qu’ils vont tenter de répondre au problème. Les élèves seront peut-être amenés à faire des hypothèses 
oralement mais ils n’ont pas de consignes dans ce sens, ce qui pourrait se rapprocher d’une démarche inductive, 
Coquidé (2009), même si ici, l’objectif de la séquence n’est pas d’aboutir à une généralisation ou à une théorie. Dans ce 
travail, nous tenterons de comparer les problématisations des élèves dans les deux approches que nous nommerons 
approche hypothético-déductive dans le cas où les élèves émettent au préalable des hypothèses à l’écrit et inductive 
dans le cas où les élèves n’émettent pas d’hypothèses par écrit au préalable. Le but étant de conclure sur la séquence et 
les conditions qui favorisent les problématisation des élèves. 

Cadre théorique 

La problématisation 

L’arrivée du problème dans l’enseignement, et particulièrement dans l’enseignement des sciences, ne fait 
qu’accompagner un mouvement plus vaste par lequel le problème est devenu l’image même de la pensée (Fabre, 1999). 
En effet, apprendre, pour Fabre (1999), c’est problématiser. Cet auteur développe l’idée que les savoirs scolaires ont 
longtemps été des savoirs propositionnels, des savoirs sans référence à des problèmes, des savoirs « sans saveur » 
(Astolfi, 1992), des savoirs déconnectés qui n’ont que la durée de vie de quelques exercices. Les savoirs ne peuvent pas 
se réduire aux solutions des problèmes. Il convient de penser l’apprentissage sur le modèle de la recherche, basée sur la 
problématisation.  
Le cadre théorique de la problématisation développé par Orange (2005) est un cadre qui se veut opératoire. C’est une 
façon de penser les relations qui peuvent exister entre les problèmes et leurs solutions. Il s’appuie sur les travaux de  
Bachelard, Dewey et Popper, épistémologues des sciences,  qui développent une épistémologie de la construction des 
problèmes et non seulement de leur résolution. Bachelard  développe l’idée que toute connaissance est une réponse à 



Comparaison entre deux approches d’enseignement par investigation sur le thème de la flottabilité en collège : la 
problématisation favorisée dans l’approche hypothético-déductive 

 

 

une question. On se rapproche de l’activité du physicien qui résout des problèmes. Popper (1991) est dans la même 
mouvance. Pour lui, la science commence par des problèmes. Mais tous les problèmes ne sont pas du même ordre. La 
particularité des problèmes scientifiques est d’être des problèmes explicatifs. Il développe l’idée que le but de la science 
est de donner des explications satisfaisantes de tout ce qui étonne et paraît nécessiter une explication. Le problème 
scientifique est donc un problème qui fait appel également à des savoirs scientifiques et non seulement à des savoirs 
d’actions. En effet, pour le résoudre il faut construire un modèle qui articule deux registres : le registre des modèles 
explicatifs et le registre empirique (Orange, 2002). Le savoir scientifique permet de résoudre des problèmes, mais ouvre 
aussi sur de nouveaux problèmes. Il y a une dynamique des relations entre savoir et problème qui n’existe que pour les 
problèmes scientifiques. Pour Dewey (1993), chaque individu construit une intelligence de la situation entre le 
problème perçu et sa solution en fonction des indices recueillis et mis en relation avec ses connaissances et ses savoirs 
pratiques. L’individu articule de façon critique les possibles et les indices repérés du problème, c’est à dire les données 
et les conditions. Le processus de problématisation se situe dans la construction du problème, opérations visant à 
déterminer les données et les conditions du problème, et la résolution du problème par l’émission d’hypothèses au 
regard de ces données et de ces conditions. Orange rebondit sur cette idée pour compléter le concept de 
problématisation qu’il situe dans les relations entre connaissances, problèmes et solutions. Pour lui, il s’agit du travail 
qui consiste, par l’examen critique des solutions envisagées, à explorer et à délimiter les possibles en identifiant des 
nécessités. La problématisation se situe dans la construction du problème, entre le problème perçu et sa solution qui met 
en jeu les connaissances et le cadre épistémique du sujet. Elle n’est pas dans la construction de problèmes pour produire 
des solutions, mais dans l’exploration, la « cartographie » du champ des possibles. Orange met en avant deux 
caractéristiques dans les relations entre problématisation et conceptualisation. La première est, comme nous l’avons vu 
précédemment, le dynamisme des relations entre problèmes, connaissances et solutions, la deuxième réside dans l’idée 
de nécessité des concepts. Au cours de la problématisation, l’individu construit de façon critique des modèles explicatifs 
dans un cadre épistémique donné en mettant en tension le registre empirique, registre des faits observés et des 
expériences et le registre des modèles, registre des idées explicatives imaginées. Cette problématisation conduit l’élève 
au savoir et particulièrement à la nécessité de ce savoir. Cette apodicticité ou nécessité donne son caractère scientifique 
au savoir. C’est ce caractère apodictique, développé par Bachelard, qui est le fondement de la problématisation 
scientifique et ses liens avec la conceptualisation. Le savoir n’est scientifique que s’il émerge d’une construction des 
nécessités par la mise en tension des registres empirique et des modèles et que s’il est problématisé. Cette construction 
est modélisée par l’espace des contraintes qui rend compte des registres empirique, registre qui contient les objets, les 
observations, les phénomènes de la vie quotidienne, et des modèles, monde des explications imaginées pour expliquer 
les éléments du registre empirique, ainsi que de leurs mises en tension dans un registre explicatif. Les élèves explorent 
cet espace des contraintes et organisent le champ des possibles en identifiant des nécessités. La construction des raisons 
des possibles va être le moteur de la problématisation et va donc permettre aux élèves d’accéder au savoir scientifique. 
En conclusion, on peut repérer deux caractéristiques essentielles dans la problématisation scientifique. La première est 
dans l’apodicticité des savoirs. La deuxième est dans la dynamique des relations entre problème et solution. En effet, les 
relations (les va et vient entre problème et solutions) permettent de construire la carte de la problématisation : la carte 
du champ des possibles et des nécessités. Ce double mouvement dans ces deux dimensions caractérise la 
problématisation et la distingue d’un vague questionnement (Fabre, 2009). 
Problématiser, c’est donc développer un questionnement visant à identifier les donnés et les conditions du problème et à 
les mettre en tension (Fabre, 2009). Pour problématiser, l’élève doit prendre conscience qu’il a la possibilité et la liberté 
d’explorer le champ des possibles. Il doit également adopter une posture critique en considérant les aspects théoriques 
ou empiriques des possibles. Cette attitude critique n’est possible que par l’argumentation ou l’activité langagière 
qu’elle soit écrite ou orale. Orange (2005) s’appuie sur Popper pour montrer l’importance de l’activité langagière dans 
la problématisation. Elle doit permettre à l’élève de formaliser ses idées, de donner des raisons à ses idées. C’est 
également l’activité langagière qui va nous permettre d'étudier la problématisation. Nous nous appuierons sur l’analyse 
de l’activité langagière orale pour suivre les déplacements entre le registre empirique et le registre des modèles et leurs 
relations, qui favorisent le processus de problématisation. 

La flottaison 

Le modèle explicatif de flottaison est basé sur les lois de Newton. Nous allons tout d’abord présenter les grandes lignes 
de ce modèle puis les idées que peuvent avoir les enfants sur le concept de flottaison en nous appuyant sur différentes 
études présentées par Canedo-Ibarra (2010). 
Une interprétation simple du phénomène de flottaison des corps peut se concrétiser de deux manières à partir du modèle 
d’équilibre de forces  et de leur comparaison ou de l’équilibre des densités et de leur comparaison.  
Piaget (1927) a décrit le développement des conceptions du phénomène de flottaison d’enfants de 4 à 12 ans. Selon cet 
auteur, les explications des enfants entre 4 et 6 ans ne correspondent pas à leurs observations. Les enfants expliquent la 
flottaison en termes animistes, ou alors sur la base d’une seule propriété des objets comme le poids en relation avec la 
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volonté de l’objet. Entre 5 et 7 ans, les explications des enfants dépendent de leurs observations. Toutefois, ils ont 
tendance à penser que l’objet peut flotter parce qu’il est fort ou lourd. A cet âge, les idées des élèves commencent à 
révéler la dissociation des propriétés relevant des objets. Piaget soutient que les enfants utilisent les concepts de 
« poids », « volume » et « taille » indifféremment (les gros objets sont lourds, les petits objets sont légers). Entre 8 et 11 
ans, au troisième stade, les enfants commencent à utiliser ce que Piaget appelle les relations (raisons) dynamiques pour 
justifier leurs observations. A cet âge, un enfant peut considérer qu’un objet est si léger qu’il flotte. De cette manière, ils 
commencent à considérer aussi bien le volume que le poids en relation au liquide pour expliquer que quelque chose 
flotte ou coule. Les enfants peuvent considérer le poids léger d’un objet pour expliquer sa flottabilité bien qu’ils 
s’approchent d’une compréhension totale à propos des poids relatifs de l’objet et de l’eau. A partir de 12 ans, les 
explications des enfants à propos du concept de flottabilité se basent sur le poids relatif en différenciant densité et poids. 
Les enfants de cet âge soutiennent que les objets plus légers que l’eau doivent flotter.  
Biddulph et Osborne (1984) indiquent que les enfants de 7 à 10 ans donnent des explications simples pour expliquer la 
flottaison. La majorité d’entre eux utilisent plus d’une caractéristique de l’objet, comme la présence de trous ou l’air et 
le poids. Ils observent que seuls quelques enfants prédisent que la même quantité d’eau peut se déplacer 
indépendamment de la forme quand on place les objets dans l’eau. D’autres prédisent correctement qu’un objet déplace 
plus d’eau si on change sa forme. Les auteurs concluent que les enfants ont des idées variées sur le pourquoi des objets 
flottent et d’autres coulent. En général, les explications données par les enfants sont partielles et se focalisent sur des 
aspects précis comme le poids, sans tenir compte des autres caractéristiques comme la taille.  
Ce sont donc les processus de problématisation et donc les effets sur les élèves de cette activité de problématisation qui 
sont au cœur de notre travail. On peut se demander ce qui dans la situation va favoriser cette activité. Quels sont les 
éléments de la situation qui vont permettre d’enclencher, d’initialiser, d’induire le processus de problématisation ? Nous 
comparons donc deux approches pour une même tâche : l’une se rapprochant d’une approche inductive, sans émission 
d’hypothèses par écrit pendant laquelle les élèves ont à leur disposition le matériel pour répondre au défi de construire 
un bateau à l’aide d’une feuille d’aluminium capable de charger le plus de pièces possible, et l’autre se rapprochant 
d’une approche hypothético-déductive, avec émission d’hypothèse par écrit pendant laquelle les élèves doivent d’abord 
réfléchir individuellement puis collectivement à des solutions possibles avant de pouvoir tester leurs solutions avec le 
matériel. Cette étape de proposition de solutions, d’émission d’hypothèses, favorise-t-elle le passage par les élèves dans 
le registre des modèles ? Favorise-t-elle chez les élèves le processus de problématisation pendant le débat ? 

Méthodologie 

Contexte 

Ce travail trouve son origine dans le cadre d’une collaboration internationale entre des chercheurs Français et Brésiliens 
de l’université de Sao Paulo. Il s’agit, dans cette collaboration, d’étudier les conditions de mise en œuvre d’un 
enseignement des sciences fondé sur l’investigation et son efficacité. Pour cela, l’équipe française travaille à partir 
d’une séquence initialement élaborée par les chercheurs Brésiliens (Pessoa de Carvalho, Oliveira, Sasseron, & 
Batistoni, 2011). Le thème principal de cette séquence porte sur la notion de flottabilité des bateaux. La séquence est 
constituée de trois tâches, objectifs assignés au sujet selon Leplat et Pailhous (1977). Dans ce travail nous nous 
focaliserons sur la deuxième tâche, qui est un défi : « construire un bateau capable de charger le plus grand nombre de 
pièces possible » dont l’objectif est de mettre en évidence les différents paramètres qui interviennent dans le phénomène 
de flottaison comme la masse, le volume, le matériau, la présence d’air ou la forme. Dans le cahier d’activité proposé, le 
défi est présenté aux élèves et le matériel est à leur disposition dès la présentation du défi. Ils doivent proposer des 
solutions au défi en groupe à partir des observations faites au cours des manipulations qu’ils réalisent pour ensuite les 
présenter à la classe au cours d’un débat (Tableau 1). Nous considérons cet enseignement comme relevant de l’approche 
inductive. Pour se rapprocher de la démarche d’investigation prescrite dans les programmes de collège en France, 
l’équipe Française a fait évoluer la tâche : la tâche prescrite est identique, c’est son organisation dans les sous tâches qui 
diffère. En effet, dans cette évolution les élèves doivent, avant d’avoir accès au matériel, émettre des hypothèses par 
écrit d’abord individuellement, ensuite collectivement au niveau du groupe et ce par écrit, comme préconisé dans la 
démarche d’investigation prescrite (MEN, 2008, p. 4). Ils valident ou invalident ensuite leurs hypothèses au cours des 
expériences réalisées avant de présenter leur solution au défi à la classe. Ce travail consiste à comparer ces deux 
approches mises en œuvre par un même enseignant sur deux classes de cinquième en France, l’une sans émission 
d’hypothèses écrites, dite inductive et l’autre avec émission d’hypothèses écrites, nommée hypothético-déductive. 
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Séquence 1 
(Inductive) 

Séquence 2 
(Hypothético-déductive) 

Résoudre le défi (25 min) 

Ecrire une ou deux solutions envisagées pour résoudre le défi 
(5 min) 

Mise en commun au niveau du groupe. Ecrire la solution 
envisagée (10 min) 

Test des hypothèses avec le matériel (20 min) 

Présentation écrite de la solution trouvée (5 min) 

Débat (30 min) Débat (15 min) 

Rédaction des résultats 
Lecture de texte, discussion 

Tableau 1 Description des sous tâches des 2 types de séquence d’enseignement 

Recueil de données 

Le but de la présente recherche n'est pas de comparer des enseignements en France et au Brésil, mais plutôt d'étudier 
deux séquences d'enseignements fondées sur l'investigation utilisant des approches différentes (inductive et 
hypothético-déductive) mise en œuvre par le même enseignant dans deux classes de cinquième Française. Ces classes 
étaient respectivement constituées de 19 et 20 élèves. En cinquième, les élèves français doivent travailler sur les 
concepts de masse et volume (MEN, 2008). Ces séquences leur permettent d’en avoir une première approche. Ils 
doivent savoir associer les unités aux grandeurs et lire des mesures de masse et de volume. Au brésil, l’objectif de la 
séquence est de travailler sur la distribution de masse dans les embarcations. En effet, la séquence s’intègre dans un 
programme global portant sur l’eau destinée à des élèves de cycle 3. Le chapitre dans lequel se situe la séquence se 
nomme « navigation et environnement ». Nous avons choisi de situer notre recueil de données au niveau de la classe de 
cinquième, car il se rapproche le plus (au niveau âge), de celui des élèves de cycle 3 Brésiliens. Nous avons recueilli 
différents type de données : vidéo, questionnaire (tableau 2).  
 

14 Mars  Pré-test (39 élèves) 

21 Mars 
Tâche 1 : « Aide les amis à traverser la rivière sur cette 
barque » 

Vidéos : 3 groupes + prof 
Audio : 3 groupes 

28 Mars 

Tâche 2 : « Construire un bateau pouvant charger le 
plus grand nombre de pièces possible » 
Tâche 3 : « Quelle embarcation pourra arriver à bon 
port ? » 

Vidéos : 3 groupes + prof 
Audio : 3 groupe  
Post-test 1 

5 Juin  Post-test 2 

Tableau 2 Recueil des données pour deux classes  

 
Pour pouvoir comparer le mieux possible la portée de l’intervention didactique, nous avons proposé aux élèves un test 
une semaine avant la première séquence pendant laquelle les élèves ont travaillé sur la première tâche. Ce même test a 
été donné aux élèves à la fin de la deuxième séquence, c’est-à-dire à la fin de l’intervention didactique et deux semaines 
après le pré-test. Les élèves ont enfin complété un deuxième post-test toujours identique aux précédents six semaines 
plus tard. Le pré-test nous a permis de mesurer les connaissances des élèves sur le phénomène de flottabilité avant 
l’intervention didactique, afin de sélectionner un groupe de 4 élèves de chaque classe ayant des connaissances pouvant 
être considérées comme équivalentes avant l’intervention didactique. Dans ces tests, les élèves devaient répondre à une 
série de questions par des schémas et des explications écrites. L’ensemble des questions teste les paramètres mis en jeu 
dans le phénomène de flottabilité comme la masse, le volume, le matériau, la présence d’air ou la forme. Ces 
questionnaires ont été fait à partir d’une analyse didactique du savoir mis en jeu, ainsi que des travaux sur les 
conceptions des élèves à propos de la flottabilité, (Canedo-Ibarra, 2010). 
Dans les deux classes, trois groupes de quatre élèves ont été filmé ainsi que l’enseignant (4 caméras). Des 
enregistrements audio ont été réalisés pour les trois autres groupes et ce pendant les deux séquences de une heure trente 
sur lesquelles étaient étalées nos différentes tâches. Pour notre étude nous avons sélectionné la vidéo d’un seul groupe 
de chaque classe. La constitution des groupes s’est faite au hasard. La sélection du groupe pour chacune des classes est 
basée sur le fait de trouver dans les pré-tests un grand nombre d'explications, pouvant être justes ou fausses du point de 
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Analyse des transcriptions 

Durant les différentes sous tâches, les élèves peuvent donner des explications qui  relèvent du registre empirique ou de 
celui des modèles. Dans les transcriptions, nous avons identifié les éléments relevant du registre empirique et du registre 
des modèles de l’espace des contraintes dans les interventions des élèves. Les interventions de l’enseignant ne sont pas 
relevées. En effet, il intervient principalement pendant le débat, son rôle est essentiellement dans la distribution de la 
parole. 
Prenons un exemple de transcription de l’intervention d’un élève dans le registre empirique : 

Mais non mais au pire t'es là non mais le papier d'aluminium on le plie on fait comme une heu (fait la forme 
d'une demie sphère avec ses mains) un saladier tu vois un saladier et on met les boulons dedans et ça va flotter 
comme ça (.) 

Dans la transcription ci-dessus, l’élève évoque la forme à donner au papier aluminium pour qu’il flotte une fois chargé 
des pièces métalliques, pour cela il fait la forme d'une demie sphère avec ses mains en disant ''le papier d'aluminium on 
fait comme une heu un saladier, tu vois un saladier'' . Nous interprétons son geste (forme d'une demie sphère) et sa 
phrase ''le papier d'aluminium on fait comme une heu un saladier, tu vois un saladier''  comme faisant explicitement une 
description de la forme du bateau. Nous codons cette phrase et sa gestuelle, dans notre catégorie : forme du bateau qui 
pour nous relève du registre empirique.  

Prenons un autre exemple de transcription de l’intervention d’un autre élève dans le registre des modèles : 

Si/ si ils ont très bien réparti les pièces dans leur bateau ça a très peu coulé. 

Dans l’exemple ci-dessus, l’élève dit ''ils ont très bien réparti les pièces dans leur bateau'' évoquant la nécessité de 
répartir les pièces dans le bateau pour qu’il ne coule pas. Nous codons cette production verbale dans la catégorie 
réparti
tion 
qui 
relève 
du registre des modèles, en effet cette explication utilise le concept de répartition qui relève du champ de la physique. 
En conclusion son intervention sera codée dans la catégorie « répartition » du registre des modèles. 
Nous avons codé la totalité des transcriptions issues des débats des deux séquences d'enseignements en regroupant les 
catégories relevant du registre empirique et celles étant liées au registre des modèles. Cette analyse nous a permis de 
faire apparaître à travers nos catégories des différences significatives entre les deux types d'enseignement (qualifié 
d'inductif ou d'hypothético-déductif). Elle nous a ainsi permis de comparer l'impact de ces deux séquences sur la 
problématisation des élèves sur la flottabilité pendant le débat. 

Résultats 
Nous présentons nos résultats à travers l'hypothèse suivante : « l’émission d’hypothèses par écrit favorise les 
explications des élèves dans le registre des modèles ». Pour vérifier notre hypothèse, nous avons codé les éléments 
évoqués par les élèves dans les registres empiriques et des modèles pendant le débat auquel participent tous les élèves 
de la classe. Les durées des débats sont différentes dans les deux approches. En effet, il dure 29 minutes dans l’approche 
dite inductive et 17 minutes dans l’approche hypothético-déductive. Dans cette dernière approche, un temps a été 
consacré à l’écriture des hypothèses. Pour pouvoir comparer les deux approches, nous avons présenté le nombre 
d’éléments relevant de chaque catégorie par minute, de manière à ce que les valeurs soient comparables sans prendre en 
compte la durée des explications. En effet ce qui nous intéresse dans cette étude est le nombre de fois que chaque 
élément est évoqué par les élèves et non la durée de leurs explications. Par exemple, la catégorie forme du bateau a été 
codée 25 fois dans l’approche inductive (durée de 29 minutes) et 14 fois  dans l’approche hypothético-déductive (durée 
de 17 minutes).  
Le nombre d’élément « forme du bateau » par minute est 0,86 pour l'approche inductive et 0,82 dans l'enseignement 
hypothético-déductif.  
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 Explications des élèves relevant du registre empirique ou de celui des modèles 
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Résumé 
Le discours de médiation des guides de géologie se confronte sur le terrain à deux contraintes majeures : d’une 
part, la nécessité de captiver un public “non-averti” en ayant recours à des procédés langagiers et des mises en 
récit qui convoquent l’anecdotique, l’émouvant ou le surprenant ; d’autre part, les obstacles liés aux savoirs 
géologiques en eux-mêmes. Nous avons voulu montrer comment, dans un discours de médiation destiné à des 
“profanes”, ces guides mobilisent le récit sous des formes variées. Plus précisément, il s’agit de repérer dans 
quelle mesure l’activité narrative ici développée peut révéler au public “ce qui fait problème” via  un type de 
problématisation caractéristique de la géologie : la problématisation historique.  

Mots clés  

Problématisation historique – Récit – Médiation – Géologie - Réel de terrain 

Abstract 
The geological mediation discourse mobilised by mountain leaders in the field is faced with two major 
challenges : on the one hand, the need to captivate a non-specialised public by using language processes 
narratives mingling anecdotic, emotional and surprising elements and on the other side the constraint related to 
geological knowledge itself, whose acquisition faces numerous difficulties. We've tried to demonstrate how, in a 
mediation discourse addressed to amateurs, problematization, in the theoretical frame that sets our study's limits, 
can be made by using narratives. How can narratives made by geological mediators in particular reveal the 
problematic aspect by setting up a problematization which is characteristic of historical geology, in other words 
historical problematization? 

Key words 
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Introduction 
Le présent article prend place entre un mémoire de recherche de master 2 de Didactique des Sciences qui vient 
de s’achever et un travail de thèse qui débute. Le champ d’étude est celui de la didactique de la géologie en 
situation d'éducation non-formelle (Jacobi, 1987) telle qu’elle se présente lors de la production d’un discours de 
médiation à l’occasion de sorties géologiques sur le terrain. Nous avons analysé le discours de deux guides 
possédant des compétences reconnues en géologie : l’un est scientifique, l’autre est enseignant. Cette situation 
nous intéresse, car elle se situe entre trois pôles, que nous voulons questionner : les pôles médiatique, didactique 
et scientifique. La mise en place d’un discours apte à tenir compte – simultanément – des contraintes des trois 
pôles ne paraît pas aller de soi. Mais il nous semble que l’activité narrative, mobilisée de façon presque 
systématique dans le discours médiatique, peut répondre à des contraintes didactiques et scientifiques, par la 
mise en place d’un discours « chimère » (Bruguière & Triquet, 2012). Nous nous référons par ailleurs au cadre 
théorique de la problématisation dont une forme prend en compte cette inscription dans le récit : la 
problématisation historique (Orange-Ravachol, 2012). La question est de savoir à quelle(s) type(s) de 
problématisation – fonctionnelle et/ou historique – les médiateurs de terrain vont se référer. Et s’ils s’inscrivent 
dans la seconde, comment le récit est-il mobilisé et quelle fonction lui est dévolue.  
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Cadre théorique de la médiation géologique de terrain 

Quelques éléments d’épistémologie et de didactique de la géologie 

La géologie présente une particularité épistémologique de par sa construction à la fois comme science 
fonctionnaliste, du fait de ses affinités avec les sciences dures, et comme science historique, dans la mesure où 
elle mobilise l'historicité. Elle se confronte à deux sortes de problèmes (Orange-Ravachol, 2012, p. 31) : 

Des problèmes de type fonctionnaliste, qui construisent des processus géologiques sur la base des phénomènes 
actuels.  

Des problèmes de type historique, qui reconstituent les événements du passé.  
L’approche fonctionnaliste a pour « principe méthodologique » de s’affranchir des dimensions spatiales et 
temporelles Elle mobilise des phénomènes qui prennent sens dans des problématiques globales. A l’inverse, la 
problématisation historique réinvestit l’événement dans ce qu’il a d’unique et d’irréversible. C’est par un 
questionnement du réel que la géologie envisage de construire des savoirs, lequel prend des formes distinctes. 
Orange & al, (1999) définissent ainsi un « réel de terrain », par opposition au « réel de laboratoire », par le fait 
qu’il se  construit directement à partir des objets de la nature. Sur le terrain, le réel consiste en des traces 
correspondant à la production, en un lieu donné, à un moment donné, d'un phénomène géologique : ce 
phénomène se construit alors comme « événement ». Il est anecdotique et unique, irréversible, imprédictible et 
contingent. Mais, bien loin d’un « donné à voir », la trace se construit à partir des éléments de terrain et dans un 
cadre problématique, comme un objet géologique second, c’est à dire non-issu d’une simple perception 
immédiate. C'est donc entre phénomènes et événements qu'une heuristique géologique peut se constituer. Or, 
mobiliser ce réel en situation informelle, comme le sont les situations médiatiques qui nous intéressent, ne relève 
pas, a priori, de l'activité scientifique mais plutôt de formes de discours descriptifs, enchâssées dans le récit 
(Charaudeau, 2008).  

Médiation et récit  

L’activité de médiation des savoirs mobilise naturellement la narration. Selon Jacobi (1987), la vulgarisation se 
définit  par ses rapports particuliers avec le mode narratif. De même,  Charaudeau précise que le récit fournit des 
outils médiatiques efficaces pour captiver le public et rendre les contenus scientifiques plus attractifs pour les 
« amateurs1 » (Charaudeau, 2008, p. 15). Pourtant, les sciences de la Nature, en tant que disciplines scientifiques 
de terrain, mobilisent, selon un a priori tenace, une rigueur que n'aurait pas le récit. Cela viendrait du fait que 
« l’on prête aux histoires des arrière-pensées, des conclusions spécieuses, de la préméditation. On peut penser 
que c’est ce qui les distingue de la logique ou de la science » (Bruner, 2002, p. 28). Or, plusieurs auteurs ont 
montré que le récit est particulièrement opérationnel dans la construction des savoirs (Triquet, 2007; Orange-
Ravachol & Triquet, 2007; Lhoste & al, 2011), partant de l'hypothèse que « la construction d’une histoire 
s’apparente à la construction d’un savoir scientifique » (Orange-Ravachol & Triquet, 2007, p. 9). En effet, 
l’objectif principal du récit est de « dire le vrai, non pas un vrai qui prétende être la vérité, mais un vrai qui soit 
vraisemblable » (Charaudeau, 2008, p. 15). En cela il s'oppose au discours scientifique, à visée persuasive, et au 
discours didactique qui cherche davantage à « transmettre des savoirs » (ibid). Les contraintes médiatiques 
obligent le médiateur à prendre de la distance avec l’approche scientifique ; celui-ci souffre d’un déficit de 
légitimité qui le pousse parfois à réinvestir le champ du scientifique pour assumer sans trop de difficulté son 
discours face au public (Charaudeau, 2008, p. 21). A l’inverse, le scientifique, tout comme l’enseignant, « n’a 
pas à se poser la question de sa crédibilité » car il « est reconnu par principe comme porteur du savoir » (ibid, 
p. 16).  
 
La structure du récit (cadre spatio-temporel, intrigue, …) constitue ainsi une cadre heuristique pour le discours 
médiatique. Cette « armature » permet en effet d’agencer les éléments souvent disparates d’une histoire, de par la 
capacité de l’intrigue à passer de la simple succession à la « configuration » (Ricoeur, 1983, in Lhoste & al  
2011, p. 60). D’autre part, l'emboitement des récits permet la hiérarchisation des événements entre eux, et 
négocie les liens entre réel et fiction (Reuter, 2011, p. 56). L'activité narrative organise enfin le discours (le 
« dire ») et négocie l'efficacité de l'énoncé (le « comprendre ») (Halté, 1988, p. 4). Mais surtout, le récit serait 
particulièrement efficient dans la mise en tension des faits entre eux. En cela il ouvre à une approche par 

                                                           

  Le terme « amateur » est pris ici au sens de « qui ne maitrise pas bien les contenus et savoir-faire de la discipline », par 
opposition aux spécialistes.  
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problématisation, à condition qu’il ne relève pas d’une forme de récit premier tel que le chronotrope2 (Lhoste et 
al., 2011, p. 60). Enfin, l’univers de la fiction, convoqué par le récit, pourrait mobiliser encore davantage la 
problématisation. Il active la construction de mondes imaginaires et alternatifs, et permet ainsi à l’approche 
scientifique de s’ouvrir à un univers des possibles et des impossibles explicatifs (Bruguière & Triquet, 2012, p. 
4) sans se limiter à des conditions de possibilité mécanistes. 
Problématisation historique dans le discours de médiation géologique 

Nous nous plaçons pour cette recherche dans le cadre théorique général de la problématisation défini par Fabre 
& Orange (1997). La mise en tension entre registre empirique et registre théorique selon le modèle de ces 
auteurs, conduit à mettre en place l'univers des contraintes qui s'imposent à l'explication et permet ainsi de 
construire ce qui pose problème. Mais c’est plus spécifiquement dans le cadre de la problématisation historique, 
telle que la définit Denise Orange Ravachol (2012), que nous nous inscrivons. Cette approche conduit les 
événements à se construire3 comme des  nécessités quand ils sont lus dans le sens anti-chronologique, ils sont 
contingents dans le sens chronologiques (ibid). Ainsi « un événement se produit : il était imprévisible, mais on 
peut en expliquer les raisons » (Gould in Orange-Ravachol, 2012, p. 29).  Ce sont alors des événements qui se 
construisent, et non des phénomènes. Il y a rétrodiction de l’histoire, productrice de conditions de possibilité des 
événements. 

Questionnement 
Dans ces situations de médiation géologique de terrain, le médiateur est donc amené à mobiliser à la fois ses 
compétences scientifiques et didactiques pour démontrer, expliquer, mais également ses compétences narratives, 
pour « raconter ». Quelles formes de discours mobilisent les médiateurs dans ses situations ? Quelle part de 
narratif et d’explicatif retrouve-t-on dans ces discours ? Comment la contingence est-elle convoquée  dans 
l’histoire ? Dans quelle mesure les médiateurs négocient-ils les contraintes fonctionnalistes et historiques ? Nous 
avons ainsi questionné le discours des médiateurs pour savoir si les  « événements du récit » s’inscrivent dans 
l’histoire comme des  « événements géologiques » ou comme des « phénomènes géologiques » et vérifier si le 
mode narratif conduit la rétrodiction nécessaire aux conditions de possibilité des événements. Le médiateur 
parvient-il ainsi à s’engager dans la problématisation historique ? 

 Deux situations  de médiation géologique de terrain 
Nous avons construit notre recherche sur deux situations spécifiques, dites « non formelles4 », qui convoquent 
deux formes de discours, à la fois didactique et médiatique. Notre corpus s'est constitué à partir du discours de 
deux « médiateurs en géologie », l'un, ancien chercheur en géologie et actuellement accompagnateur en 
montagne (nommé M1), l'autre (nommé M2), enseignant de lycée5 à la retraite, encadrant des « sorties 
géologie » au sein de son association. Tous deux, bien connus dans le milieu enseignant et universitaire, 
s'adressent habituellement à des scolaires, à des enseignants en formation mais également au grand public. Dans 
notre recherche, ils s'adressent à un public d’amateurs : ils sont venus sur leur temps de loisir, certains sont des 
profanes, d’autres possèdent quelques rudiments de géologie. Le tableau 1 page suivante présente ces deux 
situations. Pour ces deux situations nous avons procédé à la distinction entre phénomène et événement en nous 
appuyant sur les critères suivants. La distinction que nous pouvons faire entre phénomène et événements 
s’appuie sur les critères suivants :  

                                                           

  Forme de récit premier construit sur une simple succession des événements dans le temps.  

 

  Les événements se construisent ainsi à partir des traces visibles du monde réel : pas un réel immédiat et simplement observé mais 
un réel construit à partir d’objets premiers, présents dans le paysage.  

 

  Au sens de Jacobi, par opposition aux situations de classe construites sur des procédures normalisées et ritualisées.  

 

  Cet enseignant a également fait partie de la commission nationale des programmes de SVT, dans laquelle il a participé à la 
promotion de la géologie de terrain au lycée notamment.  
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Un événement est unique, singulier, imprédictible, irréversible, inscrit dans un temps linéaire. Sa survenue 
répond à la contingence. L’approche méthodologique qui permet sa construction est la rétrodiction (qui 
recherche des conditions de possibilité). Il est fondamentalement inscrit dans le temps et l’espace.  

Un phénomène est générique, prédictible et déductible, inscrit dans un temps cyclique6. Sa survenue répond à 
des « nécessités causales ». L’approche méthodologique qui permet sa construction repose principalement sur 
l’actualisme méthodologique (actualisme d’analogie et actualisme de temps longs générateur de phénomènes 
(Orange-Ravachol, 2012). Un phénomène s’affranchit de certaines formes du temps et de l’espace.  
 
 

Situations géologiques 

Dibona Fournel

M1 intervient à proximité d’un refuge 
dominé par un éperon granitique : 
l'Aiguille de la Dibona. L'histoire de 
cette aiguille, célèbre pour sa forme 
effilée, est vraiment singulière. Sa mise 
en place prédispose donc à une 
approche historique dans la mesure où 
il s'agit de reconstituer des événements 
qui se sont succédés, dans un ordre 
précis « pour » donner naissance à ce 
massif si particulier. Si ces événements 
n’avaient pas suivi cette histoire-là, « il 
n’y aurait pas de Dibona » (mais il y 
aurait peut-être « autre chose »). C’est 
cette dimension historique singulière 
que nous souhaitons analyser dans cette 
situation.  

M2 intervient dans un vallon sauvage, présentant une stratigraphie relativement 
abordable techniquement (affleurements assez faciles d'accès) et 
conceptuellement (sédimentation, lacune, tectonique, ... tels qu'on peut les aborder 
en collège). Géologiquement, ce vallon se prête bien, a priori à la construction 
d'un discours de type « historique » : il mobilise en effet une approche 
stratigraphique que l’on peut considérer comme intrinsèquement  ancrée dans la 
chronologie. La rétrodiction peut se faire alors par remontée des unités 
géologiques les plus récentes en direction des plus anciennes.   

 
Tableau 1 

 
 
 
Le tableau 2 présente quelques-uns des événements géologiques associés aux situations étudiées, ainsi que les 
phénomènes géologiques auxquelles ils se rattachent.  
 
Voyons deux  exemples :   
L’érosion particulière du massif granitique à l’origine de la Dibona : celle-ci peut être abordée soit dans sa 
dimension « événement » soit dans sa dimension « phénomène » :  
 

« Evénement » : L’érosion du granite de la Dibona, selon un réseau de fractures très particulier, constitue un fait 
géologique singulier de ce lieu. C’est le dernier événement important ayant affecté le massif et  à partir duquel 
une rétrodiction de l’histoire peut s’enclencher : il est alors possible de remonter l’histoire en construisant un 
réseau d’événements « conditions de possibilité » de la mise en place de l’aiguille de la Dibona. Ces événements 
se construisent dans un cadre problématique à partir du réel de terrain et répondent aux contraintes définies plus 
haut.  

                                                           

  On désigne par  « cyclique », le temps perçu dans sa dimension répétitive tels les jours, mois, années, saisons, … et les processus 
géologiques cycliques.  
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« Phénomène » : La classe de phénomènes que l’on peut associer à ces événements est celle du processus 
d’érosion du granite.  
De même, le dépôt des nummulites du Fournel peut être abordé à la fois sous un angle « événement » ou sous un 
angle « phénomène » : 

« Evénement » : Le dépôt des nummulites du Fournel, à l’époque du Priabonien dans le bassin peu profond du 
Fournel (à cet endroit précis, à ce moment précis) constitue un événement. Il est la condition de possibilité de la 
mise en place du « gros banc calcaire ».  

« Phénomène » : La classe de phénomène à laquelle on peut rattacher cet événement est celle de la 
sédimentation épicontinentale, en eau peu profonde.  
Nous avons présenté, à titre d’exemple quelques-uns des couples événements/phénomènes mobilisés dans les 
situations étudiées (tableau 2).  
 
 
 
 
Aiguille de la Dibona Vallon du Fournel
Evénements Phénomènes Evénements Phénomènes 
Remontée de la racine 
de la montagne du 
Soreillier contenant la 
roche à l’origine de la 
Dibona  
(environ -320MA) 

Ajustement 
isostatique post 
orogénique 

Dépôt des nummulites « du 
Fournel » au priabonien, 
dans un bassin peu profond 
donnant un gros banc 
calcaire à Nummulites 

Sédimentation epicontinentale, peu 
profonde 

Fusion de la roche 
crustale à l’origine du 
magma de la Dibona 
(-320 à -280 MA) 

Fusion crustale par 
remontée adiabatique 

Légère déformation des 
nummulites du priabonien du 
gros banc calcaire 

Tectonique en compression 

Le réseau de fractures 
dans le pluton de la 
Dibona dirige 
l’érosion principalement 
glacière. 
Evénements 
catastrophiques du 
quaternaire) : les blocs 
qui se détachent libèrent 
une aiguille éffilée 
typique : une corne.  

Erosion alpine Plus tard au priabonien, la 
sédimentation nummulitique 
laisse la place à des 
globigérines se déposant 
dans des marnes, dans un 
bassin profond 

Approfondissement du bassin 
sédimentaire 

 
Tableau 2 Evénements et phénomènes 

 
Il s’agit donc pour nous de repérer dans les discours de médiation géologique de terrain, les indicateurs d’une 
problématisation historique par mobilisation spécifique d’événements. Voyons donc cette analyse.  

Analyses et discussion 

Une approche principalement fonctionnaliste qui rend difficile la construction de l’événement 

Les médiateurs mobilisent-ils réellement des événements ? Les traces du registre empirique, mobilisées et co-
construites par les médiateurs à partir du réel, renvoient-elles à des événements, à des phénomènes, aux deux ? 
L’une des conditions que nous avons désignée comme fondamentale pour qu’une trace du réel devienne 
« événements », c’est son édification comme objet unique dans le temps et l’espace, à partir du réel de terrain. La 
narration que l’on a définie comme étant efficace pour organiser les faits entre eux, l’est-elle aussi pour des 
événements géologiques ? Mobilise-t-elle le réel de terrain ou plutôt un réel modélisé, théorisé ?  
Situation « Aiguille Dibona » 
Nous avons remarqué une forme très particulière de mise en scène d’événements géologiques, comme celle de 
l’exemple ci-dessous :  
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M1 : « … donc, si je reviens à mon schéma, ici, si ces trois continents se sont rapprochés, les continents 
se sont passés les uns sous les autres, jusqu'au moment où le système se bloquant, qu'est-ce qui s'est 
passé ? Et bien, une gigantesque montagne a surgi en plein milieu de ce continent, Pangée, et cette 
chaîne de montagne qui allait des Appalaches à l'Oural, c'est la chaîne Hercynienne » TG11F7 

Le récit se construit ici autour d’une chronologie des événements tectoniques à l’échelle de la planète, à l’origine 
de la chaine hercynienne. Les événements de ce récit se construisent en deux temps : à partir du registre 
théorique d’abord (« ces trois continents se sont rapprochés… »), comme événement géologique ensuite (« une 
gigantesque montagne a surgi »). Il y a ici construction, sous une forme démonstrative, que l’on pourrait 
qualifier de « ballet des continents », d’une chronologie des évènements théoriques8. Ce sont des événements 
« seconds », issus d’une construction à partir d’objets géologiques « évolués », déjà modélisés : ils ne 
proviennent pas directement du registre empirique de la situation étudiée.  

M1 : « donc si vous voulez, vous aviez un continent ici et vous en aviez un autre qui est passé par dessous 
ici, et quand ça s'est bloqué, le continent qui est dessous est revenu à l'horizontal, et donc vous vous êtes 
retrouvés avec quelque-chose qui a fait ceci... » TG11G 

 Mais ces événements ont en fait le plus souvent un statut hybride, entre événements et phénomènes : ils 
répondent à certaines des conditions pour être événements9 mais ils ne « vivent » qu’à l’intérieur d’un schéma 
qui s'impose ici comme modèle. On est ici à l’intérieur d’un « récit englobant » de référence qui permet de 
« contraindre » la situation particulière de la Dibona à un modèle de référence : la remontée d’un pluton 
granitique par ajustement isostatique post-orogénique.  
 
Dans la situation du vallon du Fournel, le repérage spatio-temporel des événements se fait plus facilement du 
fait qu’il est associé à une approche stratigraphique : les différents principes de la stratigraphie10 sont justement 
fondés sur la position relative des terrains, permettant leur datation. Une incursion méta-didactique11 dans le 
discours de M2 permet d’en rappeler le principe :  
 

M2 : « donc on a des terrains qui sont différents du précédent, et qui sont en dessus, donc ils sont ...plus 
vieux ou plus récents ? …plus récents !... lorsqu'on a des terrains déposés les uns au-dessus des autres, il 
est logique de penser que les plus anciens sont dessous, ils se sont déposé les premiers, et les plus 
récents sont dessus… » RC23I-O 

C’est donc sur ce lien fort entre espace et temps propre à la stratigraphie que l’approche historique peut se 
construire. Pour chaque niveau stratigraphique se construit un événement qui entre dans une histoire, dont le 
médiateur reconstitue la chronologie. Ainsi, un objet dans l’espace « renvoie-t-il » à un événement dans le temps 
:  

M2 : « Il y a une roche volcanique qui a traversé des terrains et on peut les dater » … 
« là c'est de l'ordre de 40 MA » RC20J 

L’investigation du réel joue donc un rôle important dans la mise en place et l’organisation des événements dans 
le temps : la façon dont M2 aborde les terrains (du bas vers le haut, c’est à dire depuis le socle gneissique vers 
les flysch) est liée à sa façon de parcourir le temps sagittal. Or nous avons dit l’importance de procéder par 
rétrodiction de l’histoire pour rechercher les conditions de possibilité des événements.  
Une approche linéaire qui peine à s’engager dans une lecture anti-chronologique problématisante 

Deux approches linéaires ont été mises en évidence dans nos analyses. Nous les avons résumées dans le 
tableau suivant :  
Dans la situation « Dibona », M1 construit son discours en deux phases :  

Une phase analytique12, de type fonctionnaliste, qui remonte aux causes des phénomènes à l’origine de la 
Dibona 

                                                           

  Les citations extraites du corpus sont disponibles à l’adresse suivante :  
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Une phase synthétique13 qui mobilise des événements théoriques, déjà décrits et qui s’inscrivent ici dans des 
récits de type chronotrope.  

La phase analytique procède par recherche des conditions de possibilité, comme dans l’exemple suivant :  

M1 : « donc il va falloir qu'il y ait une anomalie qui mette en fusion les roches sous nos pieds, soit dans le 
manteau soit dans l'écorce terrestre » TG5B 
(…)  
M1 : « nous, pour la Dibona, les géologues pensent que c'est la baisse de pression qui est à l'origine de la 
fusion de la croûte continentale profonde de notre région » TG7R 

Il y a ici une forme de problématisation hybride qui se nourrit à la fois d’une approche fonctionnaliste et d’une 
approche historique. M1 recherche les causes de la fusion des roches (comment faire fondre UNE 
roche ? Autrement dit, trouver les conditions de possibilité du phénomène, que l’on peut rattacher aux 
contraintes du registre empirique) mais il mobilise implicitement le contexte de la Dibona (comment faire fondre 
LA roche à l’origine de la Dibona ? Il y a là, recherche des conditions de possibilités de l’événement -événement 
condition de possibilité-, Orange-Ravachol, 2012). Mais cette problématisation hybride qui se met en place 
conduit « la Dibona » à jouer simplement le rôle de référence empirique. Il y a remontée vers les causes des 
phénomènes. L’aiguille de la Dibona est convoquée comme un exemple au service d’un modèle théorique. La 
phase synthétique mobilise des formes de récits de type « chronotrope » : M1 raconte une histoire chronologique 
sous la forme d’un « ballet des continents ». Au cœur du schéma, M1 replace la Dibona, qui permet de 
« retomber dans le particulier » :  

M1 : « alors maintenant je vais dessiner le trait d'érosion entre St Christophe et, je dirais La Bérarde, 
mais on va faire ça sur la ligne de crête, … et un qui est bien pointu au milieu, vous voyez ce que je veux 
dire»  TG20OP/TG21A 

L’approche narrative conduit donc ici à une simple organisation chronologique des événements qui ne permet 
pas la problématisation historique et reste de type explicatif. Il y a ainsi juxtaposition de deux modes narratifs:  

Le récit explicatif : le médiateur procède à une reconstruction mécaniste des phénomènes à l’origine de ces 
événements. L’explication formalise des problèmes de type fonctionnaliste. 

Le chronotrope : c’est dans cette phase que la narration prend place. Mais elle ne conduit pas à une 
problématisation historique : il n’y a pas de rétrodiction qui permettrait de révéler les conditions de 
possibilité. 

Il a cependant été possible de mettre en évidence une forme éloignée de « recherche des conditions de 
possibilité » des événements, qui suppose normalement une lecture dans le sens anti-chronologique, et qui se 
trouve ici pourtant au sein d’un chronotrope. M1 évoque la dernière phase de mise en place de la Dibona (son 
érosion particulière) :  
 

M1 : « donc tout ça a été soulevé par les Alpes, donc mon aiguille Dibona qui était peut être 500m sous 
les continents, se retrouve toujours sous le continent, mais maintenant remonté à 3000m d'altitude, mais 
l'aiguille Dibona n'est toujours pas apparente à la surface lorsque les Alpes se sont soulevées, il faudra 
une dernière étape, pour arriver à faire apparaître l'aiguille Dibona » TG18IK 
M1 : « et cette dernière étape c'est laquelle ? C'est l'érosion de nos Alpes, qui a commencé à l'est, le 
Queyras »  TG18L 

M1 procède ici à la présentation d’une condition de possibilité pour que l’Aiguille de la Dibona devienne 
visible : elle doit être érodée. Mais cette condition de possibilité n’est pas ici un élément de problématisation 
historique : il y a confrontation entre le registre empirique (La Dibona visible) et le registre du modèle (un 
modèle de formation en profondeur de la roche) qui conduit à mettre en place un registre explicatif (qui réponde 
à la nécessité d’une remontée de la roche en surface). Dans ce cas également, l’approche chronologique empêche 
la mise en scène des contraintes historiques. 
Dans la situation Fournel, M2 procède à une investigation dans le sens chronologique, avec une progression 
« par saccades » : en effet, chaque affleurement est l’occasion d’une analyse qui procède d’une démarche 
hypothético-déductive, qui conduit à un récit retraçant « ce qui s’est produit ».  

M2 : « ces nummulites au lieu d'être bien rondes, sont légèrement aplaties, et ça n'est pas une 
observation anodine, …elles sont ces nummulites, marqueuses de paléo environnements » RC19FH 
=phase analytique 
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M2 : « donc vous voyez que la nummulite nous dit oh mais grâce à moi tu peux raconter à tout le monde 
que le bassin dans lequel s'est déposé ce calcaire était un bassin faiblement profond » RC20F = phase 
narrative.  

Chaque affleurement est donc l’occasion de construire un événement du récit global. Les récits constituent les 
unités événementielles du récit global qui les encadre. L’approche narrative est ici aussi renvoyée à sa simple 
utilité chronologique. Il y a lecture descendante des événements selon la linéarité du temps.  
En conclusion, il apparaît que les conditions de possibilité des événements ne sont que peu questionnées. Les 
causes semblent suffisantes pour que se produisent les « événements/phénomènes » : or, ce n’est pas parce que 
des causes géologiques sont rassemblées que les effets se produisent. L’absence de rétrodiction de l’histoire 
empêche la mise en place des conditions de possibilité des événements. Les médiateurs ne posent pas la 
question : qu’est-ce qui fait que cet événement pourrait ne pas avoir été ? Si la lecture à « rebrousse-poil » de 
l’histoire géologique est absente du discours des médiateurs, la contingence s’invite-telle, elle, dans la lecture 
chronologique ?  
La fiction au secours de la contingence 

L’univers fictionnel du récit permet-il aux médiateurs d’envisager la contingence ? Nous avons utilisé deux 
critères de recherche pour analyser cet aspect :  
La fragilité des événements : le fait que les événements sont présentés comme pouvant ne pas avoir été. 
L’altérité des événements : le fait que les événements pourraient être autres.  
Cette analyse se fait dans le sens chronologique, à la recherche de bifurcation potentielle de l’histoire 
géologique. Une première forme de fragilité est celle qui renvoie au doute qui imprègne la démarche 
scientifique : émettre des hypothèses suppose de laisser une place au doute, malgré le pari qui est fait de trouver 
la solution.  

M2 : « où est passé le secondaire ? Il n’est pas là, y en a plus, y en a pas. Alors est-ce qu'il y en a jamais 
eu ? S'il y a eu des terrains de l'ère secondaire, on en connait beaucoup dans d'autre régions, et bien c'est 
qu'ils ont été décapé par l'érosion : ils ont existé et ils ont été décapés, ou alors ils ont jamais existé » 
RC20U-RC21AF 

Dans ce moment du discours, M2 évoque la possibilité que les terrains du secondaire n’aient pas existé. Cela 
renvoi à un macro-événement potentiel problématique (le secondaire), du fait qu’une « non-trace » ne peut pas se 
construire simplement comme un non-événement ! Cette situation ouvre donc la voie à un imaginaire : mais M2 
ne s’engage pas dans cette voie. Il s’en tient au processus avancé habituellement par les géologues face à une 
discordance : « ils ont existé et ils ont été décapés » RC21F 
L’altérité  des événements est évoquée dans l’exemple suivant :  

M2 : « alors maintenant, ..., il s'est approfondi, mais les roches ont été quand même déformées, puisque j'ai 
des schistes, sinon on n’aurait pas de schiste, on aurait de l'argile » RC27R 

Ici M2 envisage donc que la sédimentation des argiles pourrait ne pas avoir été suivie par des déformations qui 
ont conduit aux schistes. De même M1 :  

M1 : « si rien ne s'était passé, le continent sud serait arrivé au pôle sud et le continent N serait arrivé au 
pôle N » TG15N 

Ces deux exemples montrent que M2 prend en compte ici la contingence des événements qu’il convoque dans 
son discours. Mais cela reste de simples évocations car l’armature du discours reste principalement construite 
autour d’une approche déterministe construisant des phénomènes.  
Conclusion 

Il semble donc difficile, pour les médiateurs en géologie des situations que nous avons étudiées, d’intégrer la 
problématisation historique à leur discours. Si l’approche fonctionnaliste permet en partie d’exploiter le réel de 
terrain dans ce qu’il a d’exemplaire (il joue le rôle de modèle de référence à la théorie), l’événement géologique 
se met en place difficilement. L’histoire tend en effet à se construire systématiquement sur des phénomènes et 
non des événements, au sens où ils sont considérés et construits en géologie. La mobilisation de l’approche 
fonctionnaliste conduit le discours à prendre des allures scientifiques. Les médiateurs recherchent peut être là 
une légitimité que ne leur donne pas leur fonction médiatique.  
La rétrodiction de l’histoire géologique de l’Aiguille de la Dibona et du vallon du Fournel ne se met en place que 
sur de la causalité : les événements sont « phénoménalisés14 ». Ils s’incluent dans une « histoire-modèle » qui 
n’a rien de singulier : elle garde un statut générique, comme un exemple d’histoire tectonique globale, théorisée 
et transposable à de nombreuses autres situations géologiques. Les événements se construisent uniquement dans 
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leur dimension « phénoménologique »  (Gayon, 2004) et non contingente, libérés qu’ils sont du temps et de 
l’espace. Or l’ordre du monde actuel, comme le dit Denise Orange Ravachol, « n’a pas été seulement imposé par 
des lois fondamentales, il est aussi le produit de la contingence » (Orange-Ravachol, 2012, p. 29). Ainsi, le réel 
de terrain aurait pu ne pas être ce qu’il est. Ou alors, il aurait pu être tout autre ! Et c’est par une approche 
historique que cette dimension peut être explorée. Le récit vient cependant au secours du médiateur mais dans 
des formes qui peinent à problématiser.  
Ces difficultés que nous pointons ici, révèlent les obstacles qu’il reste à dépasser pour que le recours au récit ne 
relève pas simplement de l’activité médiatique, mais soit vu  comme un tremplin  pour engager une construction 
alternative de l’histoire géologique.  
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Résumé 
Cette contribution est consacrée à la proposition d’une méthodologie d’analyse d’un type particulier des 
pratiques enseignantes lors de l’utilisation des TICE : le cas de la projection de l’écran de l’ordinateur et les 
écrits ajoutés à la main. Nous appelons ce processus « inscription ». Nous illustrons cette méthodologie avec des 
exemples tirés d’une séance de physique en classe de terminale scientifique mettant en jeu l‘utilisation des TICE. 
Les intérêts et les limites de ce découpage seront évoqués du point de vue didactique. 
  

Mots clés 

Inscription - Pratique enseignante - TICE - Enseignement de physique 

Abstract 
This paper presents a methodology for analyzing a particular teaching practice when using ICT: the case of the 
computer screen projection and the handwriting added to this projection. We call this process “inscription”. We 
illustrate this methodology with examples from a regular teaching sequence at grade 12 in electricity involving the 
use of ICT. The interests and limitations of this methodology will be also discussed from a didactic point of view. 

Key words 

Inscription - Teaching practice - ICT - Teaching physics 
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Introduction 
L'ordinateur occupe actuellement une grande place dans le système éducatif, quelle que soit sa  typologie : 
typologie selon les fonctions pédagogiques ou les théories de l’apprentissage sous-jacentes à la conception des 
logiciels (De Vries, 2001) ou selon les potentialités des logiciels (Pinto et al, 2010). En effet, l’introduction des 
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) a élargi le spectre des 
supports pédagogiques qui varient non seulement sur le plan des modalités perceptives mais aussi sur 
l’organisation spatiale et temporelle des medias. (De Vries, 2001). 

Le développement des TICE a changé les pratiques enseignantes. Durant l’enseignement, l’enseignant peut 
relayer ses écrits au tableau avec des projections de l’écran de l’ordinateur. De même, l’enseignant peut projeter 
l’écran d’un ordinateur sur un tableau et inscrire des écrits dessus. Cet  emploi des TICE permet donc d’enrichir 
la nature des représentations utilisées par l’enseignant au tableau : en effet, il y aura simultanément au tableau les 
représentations sur l’écran du logiciel et les écritures de l’enseignant rajoutées à la main. 

Comme nous l’avons déjà signalé, nous nous intéressons aux pratiques enseignantes ; nous partageons le point 
de vue de Philippot & Niclot (2011) selon lequel en étudiant la trace écrite de l’enseignant, il est possible 
d’analyser la pratique enseignante. Pour cela, nous essayons de présenter dans cette communication, une des 
méthodes que les chercheurs peuvent mobiliser pour étudier et analyser les écritures de l’enseignant au tableau 
lors de la projection de l’écran de l’ordinateur. 

Nous présentons ainsi dans la partie suivante plusieurs éclairages théoriques pour décrire et analyser cette 
pratique dans une situation d’enseignement et d’apprentissage. 

Cadre théorique 
Dans cette partie, nous allons mobiliser trois aspects théoriques : les formes de représentations des savoirs 
enseignés (les registres sémiotiques), les aspects épistémologiques du savoir en jeu dans la situation 
d’enseignement et d’apprentissage (la modélisation) et les écritures de l’enseignant au tableau que nous appelons 
« inscriptions ». 

La modélisation 

Nous nous basons particulièrement sur les travaux issus de la didactique de la physique développés par 
Tiberghien (1994). Pour Tiberghien (ibid), l’activité de modélisation implique la mise en relation de différents 
mondes : le monde des théories et des modèles, d’une part, et le monde des objets et des évènements, d’autre 
part. Tiberghien (2000) explique que l'établissement des liens à l’intérieur d’un même monde ou entre les 
mondes nécessite de faire la distinction entre ce qui relève du modèle et ce qui appartient au monde des objets et 
des événements. Elle explique la nécessité de préciser que le monde des objets et événements n'est pas la réalité 
mais ce que perçoit l'individu de cette réalité. Cette perception n'est accessible au chercheur qu'à travers les 
verbalisations des individus à propos des objets et des événements (ibid). 
Nous considérons que la modélisation est un processus essentiel au fonctionnement des sciences physiques et 
chimiques. Il est possible de mettre en relation les éléments des deux mondes en mobilisant différents types de 
représentations que nous présentons dans la partie suivante. 

Les registres sémiotiques 

En sciences, le savoir à enseigner ne s’appréhende pas et ne prend sens que par l’intermédiaire de représentations 
sémiotiques. Duval (1995) définit le registre sémiotique comme un système de signes qui permet d’accomplir les 
fonctions de communication. Nous distinguons plusieurs registres sémiotiques utilisés dans l’enseignement de la 
physique : le registre du langage naturel, le registre algébrique, le registre symbolique, les graphes etc. 
Duval (1995) souligne que chaque représentation dans un registre sémiotique est partielle dans ce qu’elle 
représente. Par conséquent, un concept ne peut pas être enseigné à l’aide d’un seul registre sémiotique car cela 
empêche toute conceptualisation globale. Duval (ibid) explique la nécessité de réaliser des opérations sur les 
registres sémiotiques : 
(1) le traitement est la transformation d’une représentation en une autre dans le même registre ; cette activité de 
transformation est interne à un registre donné. 
(2) la conversion est la transformation d’une représentation d’un registre à un autre ; cette activité de 
transformation est externe par rapport au registre et à la représentation de départ. 
En général, suivant les disciplines, un enseignant accompagne son discours oral par des écrits au tableau. Ces 
écrits peuvent relever d’un ou de plusieurs registres sémiotiques. Au fur et à mesure de l’avancement du temps 
didactique dans la classe, le tableau va se remplir au fur et à mesure des représentations externes relevant des 
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registres sémiotiques. Certaines représentations restent plus longtemps que d’autres, certaines s’effacent et 
d’autres évoluent dans le temps. L’utilisation des logiciels et la projection de l’écran de l’ordinateur sur un 
tableau non-vierge ajoute une complexité supplémentaire par rapport à ce qui a été inscrit manuellement au 
tableau. Nous introduisons ainsi le concept d’inscription développé par Latour (1985) en anthropologie des 
sciences. 

Les inscriptions 

Dans le champ de l’enseignement, l’expression de « trace écrite » est d’un usage très fréquent entre formateurs 
ou enseignants (Philippot & Niclot, 2011). La définition de l’expression « trace écrite » est principalement 
utilisée pour décrire les traces écrites des élèves et non celles des enseignants. Par exemple, Salinero et al. (1996) 
définissent les traces écrites de la façon suivante : « par trace écrite, il faut entendre tout ce qui reste à l’élève 
après la leçon, écrit ou figuré, et qui constitue le témoignage de son activité et de celle de la classe ». D’autres 
chercheurs utilisent l’expression « traces écrites » pour décrire ce que l’enseignant note et écrit au tableau en 
rapport avec son discours oral (Nonnon, 2004). 
Dans le présent texte, nous distinguons les traces écrites réalisées par les élèves des traces écrites réalisées par 
l’enseignant. Nous réservons l’expression « trace écrite » pour ce que les élèves ont sur leurs cahiers après une 
séance d’enseignement. Par contre, nous utilisons le terme « inscription », pour désigner les traces écrites au 
tableau par l’enseignant. 
Latour (1985) explique que les inscriptions visent à capitaliser et rassembler différentes données et épreuves 
expérimentales dans une même place. Pour Latour (1985), les inscriptions sont des objets de toutes sortes 
« figures, diagramme, tableau, liste, silhouette, etc. » qui doivent être : « mobiles, immuables, présentables, 
lisibles et combinables » pour convaincre une communauté des scientifiques. Nous reprenons brièvement 
l’explication donnée par Latour (ibid) pour chacun des critères que doit satisfaire une inscription : 

 mobile : rassembler et « transporter des états quelconques du monde en quelques lieux » ; 
 immuable : conserver les traces sans les détruire lors d’un transport d’un lieu à un autre ; 
 présentable : présenter quelque chose à quelqu'un en utilisant des signes ; 
 lisible : caractériser une écriture donnée pour exprimer la facilité de la percevoir, de la lire ; 
 combinable : mettre en rapport différents éléments pour décrire des résultats. 

De nombreuses études en éducation défendent l’idée que les différentes caractéristiques des inscriptions 
développées par Latour (1985) sont opérationnelles en classe : Sandoval (2001) a étudié les inscriptions en classe 
de biologie pour évaluer comment les élèves utilisent les données qui leur sont fournies pour développer leurs 
arguments et convaincre leurs pairs ; Forman & Ansell (2002) s’intéressent aux inscriptions et aux 
argumentations en classe des mathématiques etc. 
Avec le développement des TICE, l’enseignant peut relayer au moyen de projections de l’écran de l’ordinateur, 
ces écrits réalisés directement au tableau. Par conséquent, il y a une capitalisation et un rassemblement, au même 
endroit (le tableau), des différentes données. Dans cette communication, nous nous intéressons à un type 
particulier d’inscriptions : celles qui sont réalisées lors de la projection de l’écran de l’ordinateur. 
Nous définissons ainsi les inscriptions comme des représentations externes, réalisées par l'enseignant, constituées 
de la projection de l'écran de l'ordinateur (logiciel1 ou diapositive) et d'écrits ajoutés à la main. Elles sont 
accompagnées d'un discours qui leur donne sens. 
 

Articulations entre les différents cadres théoriques et question de recherche. 
 
Comme nous venons de signaler, nous nous intéressons ici à un type particulier d’inscriptions celles réalisées au 
tableau lors de la projection de l’écran de l’ordinateur. Ces informations inscrites au tableau par l’enseignant 
peuvent évoluer et être modifiées avec le temps : une même inscription peut être rendue plus abrégée ou plus 
élaborée ; des inscriptions peuvent être superposées lors du développement des savoirs. Ces savoirs inscrits au 
tableau peuvent appartenir à différents mondes de la modélisation et à un ou plusieurs registres sémiotiques. 
Notre question de recherche qui découle de ces considérations est la suivante : comment peut-on identifier et 
analyser une inscription en prenant en compte sa variation dans le temps ? 

                                                           
1 Logiciel lambda indépendamment de sa fonction pédagogique ou de sa potentialité etc. 
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Recueil des données 
Dans cette étude de cas, nous avons recueilli nos données en 2011 dans un lycée public situé au centre ville de 
Lyon-France. Nous avons observé et filmé un seul enseignant sur la totalité d’une séquence portant sur 
l’électricité en classe de Terminale Scientifique. 
L’enseignant filmé est expérimenté : (1) en 2011, il fait partie d’un groupe de recherche-développement 
réunissant chercheurs et enseignants pour concevoir des ressources d’enseignement (2), il  a dix ans d’expérience 
d’enseignement (3) il est titulaire de l’agrégation de sciences physiques.  
La séquence filmée est constituée de douze séances (18h filmées) : huit séances dans la salle de travaux pratiques 
(TP) et dix séances dans la salle de cours. La séquence est structurée en trois parties ; elles sont : 

 dipôle résistance-condensateur (dipôle RC) ; 
 dipôle résistance-bobine (dipôle RL) ; 
 dipôle résistance-bobine-condensateur (dipôle RLC). 

Chaque partie contient des activités de travaux pratiques et des activités de cours. 
Dans cette séquence, l’enseignant et les élèves2 utilisent deux logiciels : Mesure Electrique et Regressi. Mesure 
Electrique permet de réaliser les acquisitions de tensions variables en fonction du temps ; Regressi permet 
d’effectuer un traitement des valeurs obtenues par Mesure Electrique.  

Méthodologie de traitement et d’analyse des données 
Nous avons utilisé Transana3, logiciel de transcription et d’analyse de données audiographiques et 
vidéographiques, pour le traitement de nos vidéos. Ce logiciel est utilisé pour faire deux découpages : un 
découpage en synopsis et un découpage en inscription. 

Le premier découpage : découpage synoptique 

Un tableau synoptique permet d’avoir une idée générale de ce qui se passe dans la classe sur le plan du contenu 
et sur le plan de l’organisation. Tiberghien & al. (2007) ont développé six critères pour effectuer le tableau 
synoptique : 

 l’organisation de la classe : comment se déroule le travail ? En classe entière, en petits groupes, 
individuellement etc.   

 les sous-thèmes. 
 les ressources matérielles utilisées : livre, dispositif, etc.  
 la phase didactique : introduction, développement du cours ou du modèle, contrôle oral de 

connaissances, réalisation de l’activité ou de l’exercice, correction de l’activité ou de l’exercice et la 
clôture. 

 l’action de l’enseignant et des élèves. 
 la description du contenu. 

En s’inspirant des travaux de Tiberghien et al (2007), nous présentons un tableau synoptique (tableau n°1) 
constitué de cinq colonnes : la date de la séance, la progression des sous-thèmes, la phase didactique et 
l’organisation de la classe. 
 

Ordre de 
passage 

Date de la 
séance 

Progression des sous-thèmes dans la séance Phase 
didactique 

Organisation 
de la classe 

     

Séance 9 25_01_2011 ………….. .…….. .…….. 

 

  .………… Développement 
du cours 

Classe entière 

                                                           
2 La classe de TS comporte 18 filles et 23 garçons. 

3 Transana.org 
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Séance 10 

 

 

 

 

 

 

 

28_01_2011 

‐ Projection des courbes de i(t) modélisées   avec 
Regressi 

‐ Dessin du circuit RL  
‐ Accent sur la différence entre les deux courbes 

de i(t) obtenues avec un circuit RL et la courbe 
obtenue avec un circuit contenant une 
résistance et un générateur 

‐ Expression de la tension aux bornes de la 
résistance (UR) en régime permanent 

‐ Accent sur la différence entre l’expression de 
« UR » en régime permanent et en régime 
transitoire 

‐ Calcul de la valeur de « i0 » en régime 
permanent 

‐ Calcul de la valeur de l’inductance 
‐ Comparaison entre la valeur de « i0 » obtenue 

par Regressi et  la valeur obtenue en utilisant 
l'expression (i0=E/R)

 

 

 

 

 

 

Correction 

 

 

 

 

 

 

Classe entière 

………… Introduction Classe entière 

 

Séance 11 31_01_2011 …………. Correction Travail en 
petits groupes 

 
Tableau 1 Présentation du tableau synoptique d’un extrait de la dixième séance de l’enseignant filmé 

                                                                  
L’enseignant peut réaliser des inscriptions à différents moments de la séance. Nous avons choisi de nous 
intéresser aux inscriptions réalisées pendant la phase de correction. En effet, pendant ces moments, l’enseignant 
est amené à présenter aux élèves les connaissances que l’institution scolaire considère comme « exigibles » sous 
forme de traces écrites et par extension sous forme d’inscription. Ainsi, il y a une forte probabilité que cette 
phase de correction soit riche en inscriptions. 
Par conséquent, nous avons découpé avec Transana la totalité des vidéos selon le critère « phase didactique » 
pour isoler toutes les phases de correction dans la séquence de l’électricité. Ce découpage avec Transana donne 
des extraits vidéo. Nous avons codés, avec Transana, les extraits par des mots clés de la phase didactique. Nous 
obtenons ainsi des extraits codés avec les phases didactiques développées ci-dessus: « la phase de correction », 
« introduction » etc. La dernière étape consiste à isoler les extraits codés avec le mot clé « phase de correction » 
avec la fonction recherche de Transana.   
Dans un même extrait codé avec le mot clé « phase de correction », nous pouvons trouver une ou plusieurs 
inscriptions. Dans ce cas, comment peut-on séparer les inscriptions pour les analyser ?          

Deuxième découpage : découpage en inscription. 

Une phase de correction peut contenir une ou plusieurs inscriptions. Comment peut-on isoler ainsi les 
inscriptions l’une de l’autre ?   
Un découpage par un intervalle de temps (par exemple chaque minute) risque de découper une inscription  en 
milieu tout en écartant l’importance du contenu et des savoirs abordés dans le discours de l’enseignant. Ainsi, 
nous nous basons particulièrement sur la projection de l’écran de l’ordinateur : nous considérons qu’une 
inscription est terminée et qu’une deuxième inscription a commencé lors du changement de la projection de 
l’écran de l’ordinateur. 
Par exemple, lorsqu’un enseignant projette l’écran d’un logiciel (figure 1a) puis arrête l’écran du logiciel (figure 
1b) et ensuite projette une diapositive (figure 1c), nous considérons que nous avons deux inscriptions  car il y a 
un changement de projection. Néanmoins, dans le cas où un enseignant inscrit une information quelques 
secondes avant de faire la projection et s’en sert dans la description des inscriptions, nous considérons que ce 
qu’il écrit fait partie de l’inscription. 
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Figure 1 Trois copies d’écran lors de la correction d’une même activité mettant en jeu le critère du changement 
d’inscription (critère de changement de projection). De la première copie d’écran à la troisième, l’enseignant a 

effacé son tableau. 
 

Comme évoqué dans la problématique, une inscription évolue avec le temps ;  une inscription devient de plus en 
plus complexe avec sa durée de vie et peut contenir de plus en plus des signes appartenant à plusieurs registres 
sémiotiques. La question qui se pose ainsi porte sur le découpage d’une inscription en unités plus petites tout en 
tenant compte du discours didactique qui l’accompagne. 
Lors de la projection de l’écran de l’ordinateur, la présence de chaque représentation inscrite au tableau par 
l’enseignant est justifiée par une raison didactique. Ces dernières visent des objectifs d’apprentissage. Nous 
regroupons les représentations inscrites ayant un même but sous le nom « état d’inscription » ; nous pouvons 
ainsi découper une même inscription en plusieurs états d’inscription (El HAge, 2012). Autrement dit, nous 
proposons de réaliser un découpage téléologique des inscriptions qui génère des états d’inscription ayant des buts 
différents bien que reliés entre eux. 
Dans la partie suivante, nous appliquons notre méthodologie présentée ci-dessus pour analyser une inscription 
lors de la phase de correction d’une activité expérimentale (dipôle RL). 

Analyse 
Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement ce qui était demandé de faire aux élèves dans le TP (les tâches 
prescrites). Ensuite, nous continuons avec une description du déroulement effectif de la correction de l’activité 
qui a eu lieu dans la dixième séance (voir tableau 1). Finalement, nous présentons notre analyse et interprétation 
des inscriptions en tenant compte de la modélisation et des registres sémiotiques.  

Présentation de l’activité 

L’activité porte sur l’établissement du courant dans un dipôle RL. Les étudiants auront à : 
 réaliser un montage d’un dipôle RL, effectuer une acquisition des données de i(t) à l'aide du logiciel 

Mesure Electrique, et modéliser la courbe avec le logiciel Regressi, 
 déterminer la valeur expérimentale de l’inductance (Lexp) en se servant des valeurs obtenues par 

Regressi. 
Lors de la correction de cette activité, l’enseignant a changé trois fois la projection de l’écran de l’ordinateur. 
Nous considérons donc qu’il y a trois inscriptions. 
Nous allons présenter ici une seule inscription : la deuxième inscription de cette phase de correction que nous 
avons intitulé « calcul des valeurs des variables : i0 et Lexp ». Lors de la conférence, nous présenterons la 
première et la deuxième inscription. 
 

Deuxième inscription de la phase de correction : calcul des valeurs des variables : i0 
et Lexp 

Cette inscription a été faite lors de la projection, au tableau, de l’écran de Regressi. Nous avons identifié deux 
buts dans cette inscription et nous l’avons donc découpée en deux états. Nous détaillons chaque état ci-dessous. 
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Etat 1 : détermination de la valeur expérimentale de l’inductance (Lexp) 

En utilisant Regressi, l'enseignant projette la courbe de i(t) lors de l’établissement du courant aux bornes d’une 
bobine qu’il a réalisée à l’avance, en dehors des cours. Nous considérons ainsi que l’inscription commence avec 
cette projection. L’enseignant modélise en temps réel devant les élèves la courbe de i(t) avec Regressi. L’objectif 
de l’enseignant est de déduire la valeur expérimentale de l'inductance de la bobine, Lexp. L’enseignant prend la 
valeur de la constante de temps affichée par Regressi pour le remplacer dans l’expression algébrique 
(L = τ.R = 0,51H) et trouver la valeur. 
Interprétation 
Dans cet état d’inscription, l’enseignant a effectué un traitement dans le registre algébrique (transformation des 
unités, multiplication des valeurs) pour trouver la valeur expérimentale de l’inductance (Lexp). L’enseignant 
change de sujet tout en gardant la même projection. C’est pourquoi nous considérons que cet état d’inscription 
est fini et qu’un nouvel état commence dans la même inscription (l’enseignant continue à travailler sur la même 
projection). 

Etat 2 : Comparaison entre la valeur de l’intensité (i0) obtenue par Regressi et la valeur 
théorique 

 
L'enseignant lit la valeur de « a » affichée par Regressi (1,45 mA). Il explique que cette valeur correspond à la 
valeur de l’asymptote. Il annonce l'importance de vérifier si la valeur de l'intensité affichée par Regressi est 
« cohérente » avec la valeur à obtenir en utilisant l’expression algébrique qu’il a déjà trouvée dans la première 
inscription4 « i=E/R en Régime Permanent ». Pour cela, l’enseignant inscrit la valeur de i0 sur la courbe affichée 
par Regressi (1,45 mA) et l'expression mathématique E/R ; il sépare ces deux représentations, inscrites au 
tableau, par un point d’interrogation (figure 2). 
L’enseignant calcule la valeur de E/R=3,2/2,2=1,45 mA et déduit ainsi que les deux valeurs sont cohérentes ; il 
dit : « ok, ça marche », « ça fonctionne bien ». 
 

 
 

Figure 2 Copie d’écran de l’état 2 
 
 
Interprétation 
 Dans cet état d’inscription, nous pouvons remarquer que l’enseignant met en relation cet état d’inscription avec 
la première inscription (non présentée ici). Cette mise en relation vise à comparer la valeur de « a » obtenue par 
Regressi d’une part, et la valeur obtenue en utilisant l’expression algébrique (i = E/R) d’autre part. En d’autres 
termes, l'enseignant met en lien les deux mondes de modélisation. Cette mise en relation est soulignée dans le 
discours de l’enseignant par les expressions suivantes : « ça marche bien quand même » ; « ok, la comparaison 
marche, ça marche » et « ça fonctionne bien ici ». Le point d'exclamation à la fin de la ligne est une manière 
multimodale de vérifier et de renforcer la consistance entre la valeur obtenue dans le monde des objets et des 
évènements (Regressi) et la valeur dans le monde des théories et des modèles en se servant des valeurs 
nominales. En résumé, l’enseignant fait converger toutes les informations pour expliquer le processus de 
modélisation. 

                                                           
4 Nous n’avons pas présenté la première inscription dans cette communication. 
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L’enseignant change de sujet. C’est la raison pour laquelle nous considérons que cet état d’inscription est 
terminé. L’enseignant efface le tableau et change la projection. Ainsi cette inscription est terminée et une 
nouvelle inscription commence 

Conclusion et perspectives 
Dans cette communication, nous avons proposé une méthodologie qui permet d’étudier un type particulier de 
pratique enseignante lors de l’utilisation des TICE : « les inscriptions ». Nous avons étudié les inscriptions lors 
de la phase didactique de correction. Les inscriptions analysées dans cette étude de cas sont réalisées par 
l’enseignant lors de la projection au tableau de l’écran du logiciel Regressi. 
Il apparaît donc possible d’étudier les inscriptions en les découpant systématiquement selon les objectifs du 
discours de l’enseignant ; il s’agit d’un découpage téléologique. Le découpage téléologique en état d’inscription 
dépend des objectifs discursifs ; une inscription peut contenir plusieurs états d’inscription indépendamment de sa 
durée. 
Cette unité de découpage des vidéos permet d’étudier non seulement ce qui se passe dans un état d’inscription 
mais aussi les relations entre les différents états d’une même inscription, voire de plusieurs inscriptions. Il est 
possible d’étudier les liens entre la modélisation, les opérations sur les registres sémiotiques dans chaque état 
d’inscription et entre les états d’une ou de plusieurs inscriptions. 
Cette proposition de découpage des inscriptions en état d’inscription reste à développer et à améliorer en 
analysant des inscriptions dans d’autres phases didactiques que la correction (§ méthodologie). 
Après avoir montré que la décomposition d’une inscription en état d’inscription est pertinente, nous pouvons 
envisager une catégorisation des états d’inscriptions en nous basant sur le discours didactique de l’enseignant et 
ainsi mieux comprendre la pratique enseignante. 
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Résumé 
Dans cette contribution, la théorie historico-culturelle et ses outils d’analyses, notamment langagiers, nous 
permettent de proposer un éclairage nouveau sur les processus d’apprentissage. Le contexte de pertinence 
historico-culturelle du concept de sélection articule trois mondes épistémologiquement normés : causalité 
darwinienne, génétique mendélienne et pensée populationnelle probabiliste. Or, ce contexte historico-culturel 
dans lequel se situe la situation problème est très éloigné du contexte de pertinence construit par les élèves en 
particulier dans l’entrée dans la situation-problème, qui ne fait pas sens pour eux. Nous pouvons caractériser la 
co-activité de l’enseignant et des élèves qui provoque des déplacements du contexte de pertinence. Sous la 
médiation de l’enseignante, la construction d’objets de discours nouveaux et de raisonnements spécifiques du 
contexte historico-culturel du concept de sélection est rendue possible. 

 

Mots clés 

Contexte de pertinence - Sélection naturelle - Processus d’apprentissage - Problématisation 

Abstract 
In this paper, the historical-cultural theory and its particular linguistic analysis tools, allow us to offer new 
insights into the learning process. The socio-historical context of the concept of natural selection is built around 
three worlds epistemologically: causality Darwinian, Mendelian genetics and population probabilistic thinking. 
However, this socio-historical context in which the problem situation is built, is very far from the context of 
relevance built by individual students in entering the problem situation, which does not make sense for them. We 
can characterize the co-activity of the teachers and students which causes movement of the context of relevance. 
Under the mediation of the teacher, the construction of new objects speeches and arguments of specific socio-
historical context of the concept of selection is possible. 

Key words 

Contexte of relevance - Natural selection - Learning -  Problem based learning  

Question de recherche et cadrage théorique et méthodologique 
Notre étude relève d’une recherche de signification centrée sur la compréhension du processus de construction 
du concept de sélection naturelle dans un contexte scolaire :  

- dans une classe de 3e (ancrée dans la partie évolution des êtres vivants et histoire de la Terre du 
programme de SVT) 

-  dans une situation scolaire contextualisée (travail d’une dyade d’élève choisie de façon aléatoire par 
rapport à l’ensemble des dyades au travail lors de cette séance dans le cadre d’une une situation-
problème) 

- sous la conduite d’une enseignante expérimentée, impliquée depuis de nombreuses années dans des 
groupes de formation-action). 

C’est donc une question didactique que nous allons ancrer dans un cadre théorique et méthodologique spécifique 
à notre équipe de recherche, cadre qui nous semble en mesure d’apporter de nouveaux éléments de 
compréhension aux processus d’apprentissage. 
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Les apprentissages scientifiques dans le cadre de la théorie historico-
culturelle 

L’approche historico-culturelle développée par Vygostki propose d’envisager les processus d’apprentissage 
comme l’appropriation par les élèves d’outils culturels qui permettent de transformer « les fonctions 
élémentaires et ouvre ainsi la voie au développement culturel » (Brossard, 2004, p. 31). Dans cette perspective, 
l’apprentissage et le développement de l’élève sont des processus doublement situés : « pour comprendre le 
développement de l’enfant, il ne faut l’extraire, ni des contextes socio-historiques – qui mettent à sa disposition 
les outils culturels – ni des contextes intersubjectifs à l’intérieur desquels avec l’aide de l’autre, il apprend à les 
mettre en œuvre » (ibid., p. 39).  
L’option socio-historique relève d’un principe historique, en ce sens que les objets de savoir sont hétérogènes par 
rapport à ce qui est mis en jeu dans les interactions, par leur origine et leur nature. Cette approche met l’accent 
sur l’intériorisation d’outils historiquement constitués, d’où la priorité donnée aux objets et aux cadres qui leur 
donne sens. Le contexte socio-historique comprend, pour ce qui nous intéresse dans cette contribution, un 
ensemble de normes qui incorporent les caractéristiques épistémologiques des savoirs scientifiques dans les 
manières de penser, de parler et d’agir. Il met également à disposition de l’enseignant et des élèves un ensemble 
d’outils culturels qui ont la capacité d’outiller et d’instrumenter leur activité dans leur relation au monde naturel 
et social pour le transformer (Jaubert, 2007, p. 46). Ces outils correspondent alors : 

- aux concepts scientifiques en tant que tels, en lien étroit avec les problèmes qui leur donnent leur 
signification : « définir le concept, c’est formuler un problème » (Macherey, 1964/2009, p.54), 
l’important étant alors de reconnaître « la persistance du problème au sein d’une solution qu’on croit 
lui avoir donné » (Canguilhem, 1966/2005, p. 40) ; 

- aux formes spécifiques des raisonnements mis en jeu ; 
- aux régimes de vérité qui caractérisent l’activité scientifique : « les savoirs scientifiques ne sont pas des 

savoirs vrais, mais des savoirs raisonnés » (Orange, 2012, p. 44). 
Ainsi, la fonction de l’école n’est pas de refaire construire ces savoirs aux élèves, mais d’en assurer la 
transmission, de permettre aux élèves de « s’approprier par des sortes de “raccourcis didactiques” les contenus 
culturels » (Brossard, 1998, p. 39), ce qui nous conduit à dire que la conceptualisation est la question centrale 
des apprentissages scientifiques à l’école (Vergnaud, 1989). 

Le contexte intersubjectif ou contexte de pertinence comme le nommera M. Brossard, correspond au cadre 
commun d’activité de l’enseignant et des élèves dans des situations formelles d’apprentissage. L’enseignant doit 
convier l’élève « à venir interagir avec lui dans une certaine sphère d’activité où se déroulent certains types 
d’actions. (…) Le fait d’avoir construit un contexte commun entraîne de la part de chaque participant des 
attentes réciproques. Ceci permet la réalisation d’actions complémentaires sur un objet commun » (Brossard, 
2001, p. 425). Notre étude s’appuiera sur une analyse fine des interactions langagières et de leurs déplacements 
par le professeur et les élèves qui devrait nous permettre de rendre compte de l’évolution de ce contexte de 
pertinence et de son déplacement progressif (ou non) vers le contexte socio-historique de référence ce qui 
signifie l’intériorisation par les élèves des objets de savoir. En effet, les travaux en didactiques des sciences ont 
montré l’écart entre le monde quotidien dans lequel les élèves ancrent spontanément leur activité et le monde 
scientifique épistémologiquement normé. Nous faisons alors l’hypothèse que la compréhension de l’évolution du 
contexte de pertinence peut nous permettre de mieux comprendre les processus d’apprentissage des élèves par la 
mise au travail de la dialectique continuité/rupture médiée par le concept d’obstacle qui caractérise l’entrée dans 
une culture scientifique (Bachelard n’a cessé de dire qu’il ne faut pas ignorer, mais retravailler les opinions et 
qu’il faut nécessairement s’appuyer sur elles pour les rectifier) (Girault et Lhoste, 2010, p. 31-39). 

Avant de présenter l’analyse de l’évolution du contexte de pertinence dans le cadre d’un travail sur la 
construction du concept de sélection naturelle par une dyade d’élèves de troisième en interaction avec une 
enseignante, nous allons présenter un contexte socio-historique du concept de sélection naturelle. Il est issu 
d’une reconstruction rationnelle du concept de sélection naturelle1. Ce travail de reconstruction ne sera pas 
développé dans cette contribution, nous présentons ici seulement l’objet de savoir « sélection naturelle » dont 
nous essaierons de comprendre ensuite comment il sera intériorisé par les élèves dans le temps de l’interaction.  

                                                 
1 La reconstruction rationnelle du concept de sélection naturelle, dans le sens d’une “attention particulière pour les difficultés conceptuelles et 
empiriques qu’a rencontré la théorie darwinienne de la sélection” (Gayon,1992, p. 6) a été utilisée par Julie Gobert dans son travail de thèse 
pour élaborer l’objet de savoir “sélection naturelle” tel que nous le présentons ici (Gobert, 2014, à paraître). 
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Un contexte socio-historique du concept de sélection naturelle 

Les analyses épistémologiques menées sur le concept de sélection naturelle (Conry, 1987 ; Gayon, 1992 ; 
Gouyon et al., 1997 ; Rumelhard, 2009), nous permet d’expliciter le contexte socio-historique du concept de 
sélection naturelle. Nous positionnons ce concept au nœud d’articulation de trois mondes : celui de la génétique 
mendélienne, celui de la causalité darwinienne et celui de la pensée populationnelle probabiliste. La figure 1 
rend compte de ce contexte de pertinence relatif au néodarwinisme ou au champ de la génétique des populations. 
Nous aurions pu proposer une autre reconstruction si nous nous étions intéressés à la théorie hiérarchique de 
l’évolution (Gould). Cette délimitation est liée aux programmes de troisième qui demandent d’articuler 
génétique et évolution ce qui relève, au vu des savoirs en jeu à ce niveau de classe, d’une approche ancrée dans 
un cadre néo-darwinien 
L’évolution du contexte de pertinence que nous allons conduire dans l’analyse didactique se fera en référence à 
ce contexte socio-historique, entendue à la fois dans sa dimension normative que comme outils que l’enseignant 
et les élèves seront en mesure de mobiliser. 
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Figure 1 Le contexte socio-historique du concept de sélection naturelle 

Le corpus et méthodologie d’analyse des données 

Présentation du corpus de données 

Le corpus de données support à l’analyse est extrait d’une séquence d’enseignement-apprentissage (4 séances) 
qui vise la reconstruction par les élèves du concept de sélection naturelle dans une classe de troisième. Cette 
séquence a été co-construite par l’enseignante et l’équipe de recherche. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre 
d’un travail de thèse (Gobert J., 2014, à paraître). Les données ont été recueillies lors de la troisième séance qui 
demande aux élèves de « proposer une explication aux variations de la fréquence des formes sombres et claires 

Obstacles relatifs à l’institution du monde de la causalité 
darwinienne : 

- transformisme au niveau de l'individu 
- mécanisme 
- finalisme 
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dans les populations de phalènes entre 1830 et 1950 » à partir d’un ensemble de documents (annexe 1). La 
référence aux expériences de Kettlewell, dans la situation didactique présentée ici, conduit à un détournement du 
statut épistémologique de ces expériences qui n’est pas l’objet de notre recherche. Nous cherchons à construire 
une situation qui permette aux élèves de reconstruire le concept de sélection en travaillant le problème de 
l’évolution des fréquences alléliques dans une population. La séance ménage un travail en petit groupe qui a été 
enregistré en audio puis retranscrit. C’est le verbatim de ce travail en dyade avec des interventions de 
l’enseignant qui constitue notre corpus pour cette étude. 

Méthodologie d’analyse 

Avant de présenter les outils mis en œuvre pour suivre l’évolution du contexte de pertinence dans le cadre du 
travail de cette dyade, nous avons réalisé une analyse mésoscopique de cette séance2 par l’identification des 
problèmes travaillés par les élèves et des modèles explicatifs qu’ils construisent en lien avec ces problèmes, ce 
qui nous a permis de découper le verbatim en 5 épisodes.  
Pour chacun des épisodes, nous avons ensuite procédé à une analyse microscopique des interactions professeur-
élève-élève-chercheur3. L’analyse des interactions langagières sera conduite à partir de trois entrées :  

- la construction, l’évolution, la transformation des objets du discours, à partir des outils présentés par M. 
Jaubert et M. Rebière (2000, 2001) adaptés des travaux de J.-B. Grize (1996) ; 

- les mécanismes de prise en charge énonciative (Rebière, 2000) ; 
- la nature des questionnements relatifs aux objets du discours qui seront caractérisés du point de vue de 

l’activité de problématisation (Lhoste & Peterfalvi, 2009 ; Orange, 2012). 
C’est à partir de l’articulation de ces différentes dimensions de l’analyse que nous pourrons proposer des 
interprétations en termes de contexte de pertinence et de son évolution (ou non) dans le temps de l’interaction. 

Résultats et discussion : de la situation-problème à la construction d’un 
contexte de pertinence ancré dans la pensée populationnelle 

Les problèmes travaillés par les élèves 
La situation-problème proposée aux élèves est construite de sorte à donner à voir aux élèves des indices sur le 
contexte de pertinence dans lequel elle doit être abordée (tableau 1). 
 
Indices de la situation problème Monde dans lequel cet indice pourrait faire 

sens 
Proportion des papillons clairs et des papillons sombres Monde de la pensée populationnelle 
Le gène qui détermine la couleur des phalènes existe sous deux formes : l’allèle c (clair) et l’allèle F 
(foncé). F est dominant sur c 

Monde de la génétique  

Les relations de prédation entre papillons et oiseaux Monde de la causalité darwinienne 
Tâche : proposer une explication aux variations de la fréquence des formes sombres et claires dans 
les populations de phalènes entre 1830 et 1950 

Monde de la causalité darwinienne 

Tableau 1 Analyse de la situation de travail 

Voyons maintenant comment les élèves s’emparent de cette situation-problème à partir de l’analyse 
mésoscopique des échanges au sein de la dyade qui a été enregistrée. Les résultats sont synthétisés dans le 
tableau 2. 
Découpage 

script 
Problèmes travaillés par les élèves Modèle de sélection naturelle construit par les élèves 

1-534 Problème 1 : Comment  et pourquoi un 
papillon blanc se transforme en papillon noir ? 
 
Problème 2 : Quels sont les liens entre le 
changement de l’environnement et les 
modifications de l’information génétique de 
l’individu ? 

Modèle du dépôt 
Apparition charbon -> dépôt de celui-ci sur les papillons -
> les papillons changent de couleur 

Construction de l’impossibilité du modèle du dépôt 

123-130 Modèle déterministe simple 

Niv. 1 : Apparition charbon -> charbon rentre à l’intérieur 
papillon -> changement couleur des papillons 
Niv. 2 : Apparition charbon -> charbon rentre à l’intérieur 
papillon -> modification de l’information génétique des 
papillons (avec possibilité de transmission à la 

                                                 
2 L’analyse macroscopique correspondrait ici à une analyse de l’ensemble de la séquence, analyse réalisée dans Gobert (2014, à paraïtre). 
3 Le chercheur présent dans la classe pendant cette séance l’a conduit à intervenir à certains moments du travail de la dyade en plus de 
l’enseignante titulaire. 
4 De 54 à 122, les élèves discutent de la stratégie de mise en texte, texte demandé par l’enseignante. 
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génération suivante) -> changement couleur du papillon 
131-153 Controverse sur le comment et le pourquoi 

154-172 Modèle sélectif 
génotypique 

Point de départ : allèles foncés (F) présents dans 
l’information génétique. La modification du milieu de vie 
provoque l’expression des allèles F. Cela engendre le 
changement de couleur des papillons, caractère 
héréditaire qui se transmet à la descendance. 

173-206 
L’enseignante propose une solution pour expliquer la transformation de l’information génétique des papillons : elle est due à une mutation 
aléatoire. Cette intervention ferme le problème 2 travaillé par les élèves des liens entre changement de l’environnement (CE) et modification 
de l’information génétique (MIG) du papillon : il n’y a pas de relation causale entre CE et MIG. 

207-251 

Comment une modification du milieu de vie 
des papillons peut-elle influer sur la 
proportion de papillons blancs et noirs dans la 
population de papillons alors que cette 
proportion devrait rester stable dans le temps 
(la loi de Hardy-Weinberg). 

Modèle sélectif darwinien 

Diversité phénotypique de la population -> reproduction 
différentielle des papillons (via la prédation différentielle 
au sein d’un milieu) -> modification des fréquences 
alléliques au sein de la population -> modification des 
proportions phénotypiques de la population 

Tableau 2 Les problèmes travaillés par les deux élèves 

Quelques remarques par rapport à cette analyse mésoscopique. 
Nous pouvons noter l’écart très important entre le contexte de travail proposé par la situation-problème et les 
premiers problèmes effectivement travaillés par les élèves. Les élèves entrent dans la tâche à partir du monde 
quotidien (modèle du dépôt, mise en histoire, transformisme et mutations adaptatatives5, Lhoste, 2008). Les 
indices contenus dans la situation-problème ne font directement sens pour les élèves. Les élèves, comme 
Lamarck en son temps (Le Guyader, 2012, p. 191), sont à la recherche de la causalité de la variation des 
caractères6. 
Pour permettre de déplacer l’activité des élèves et les amener à s’inscrire progressivement dans un contexte 
problématique pertinent, l’enseignant devra aider les élèves à déplacer leurs points de vue sur la situation. Au 
niveau mésoscopique, l’épisode 173-206 peut-être interprété dans ce sens. L’enseignant met à disposition des 
élèves des outils issus du monde de la pensée populationnelle et probabiliste et du monde de la génétique 
mendélienne en « fermant » le problème travaillé jusque-là.  

L’analyse en termes de contexte de pertinence du premier épisode du 
travail de la dyade  

Le tableau 3 présente les catégories d’analyse des interactions dyade-professeur-chercheur que nous avons 
mobilisées sur tout l’ensemble du verbatim. 
 
 Objet du discours Prise en charge 

énonciative
Questionnements relatifs 
aux objets du discours

Interprétation en termes de 
contexte de pertinence

3-
Christal 

c'est bien ce que je 
te dis là /  donc toi 
tu dis que c'est à 
cause parce qu'il(s) 
mange(nt) les 
troncs d'arbres 
plein de charbon là 
et moi je dis c'est 
pour se cacher 

1/ « il(s) » -> « se 
cacher » : le(s) 

papillon(s) 
« troncs d’arbre 

plein de charbon » 
« c’est » : 

transformation 
papillon 

Prise en charge 
énonciative : 

« je te dis là » / « toi tu dis 
que » / « et moi je dis » : 

signale la controverse 
 

Marqueurs logique : 
« C’est à cause » 

« Parce que »

« c’est à cause », « parce 
que » : comment le (les) 
papillon(s) change(nt) ? 

 
« c’est pour » : 

pourquoi le papillon 
change ? 

Thématisation d’une controverse 
autour de deux modèles 

explicatifs qui mettent en jeu des 
obstacles (déterminisme : « à 
cause » / finalisme : « c’est 

pour »). Le contexte de 
pertinence construit est éloigné 
du contexte socio-historique de 

référence 
 

Tableau 3 Analyse des interactions langagières en termes de contexte de pertinence 

Les élèves parlent des papillons et développent leurs points de vue à travers le double problème du comment et 
du pourquoi de la transformation des papillons blancs en papillons noirs. Elles restent ancrées dans une pensée 
centrée sur l’individu et convoque le concept quotidien mécaniste de milieu (Rumelhard, 2007). 
Les deux élèves s’essaient à des pratiques qui voudraient s’ancrer dans un monde scientifique (positionnement 
énonciatif aux pratiques, modalisation du doute) mais, en même temps, les raisonnements qu’elles déploient, les 
objets de discours qu’elles mettent au travail sont inscrits dans le monde quotidien qui s’institue comme le 
premier contexte de pertinence construit par les élèves. Les obstacles du finalisme, du déterminisme, de la 
pensée typologique jouant à plein, les élèves ne peuvent mobiliser les éléments de la situation qui devaient les 
orienter vers la construction d’un contexte de pertinence proche du contexte socio-historique de référence. 

                                                 
5 Pour ces différents modes de pensée caractéristiques de la pensée commune, voir Lhoste, 2008 et Lhoste et al., 2011. 
6 « Darwin ne s’occupe pas de l’origine de la variation; il la constate, voit qu’elle donne prise à la sélection (…). Lamarck, lui, s’intéresse à 
la source de la variation, plus précisément, il est à la recherche de la cause de la variation. Dans un cas, Darwin est amené à regarder le 
vivant au niveau de la population; dans l’autre, Lamarck ne voit que l’organisme » (Le Guyader, 2012, p. 191).  
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L’analyse en termes de contexte de pertinence du dernier épisode du 
travail de la dyade  

Cet épisode intervient après un premier déplacement du contexte de pertinence réalisé par une action de 
l’enseignante en 173-206 que nous avons discuté à la section 3.1. 
Nous n’avons pas la place dans cette contribution pour présenter in extenso l’analyse de l’épisode 207-251. Nous 
allons seulement rendre compte des déplacements du contexte de pertinence qui témoigne de la co-activité prof-
élèves-élèves-chercheur. La figure 2 tente de donner à voir la façon dont les interventions des élèves et du 
professeur permettent le déplacement du contexte de pertinence dans un espace à quatre dimensions. Chacune de 
ces dimensions ont été déterminées à la fois par l’analyse complet de l’épisode étudié (objet de discours, nature 
du questionnement sur ces objets) et par l’analyse du contexte socio-historique du concept de sélection naturelle 
présenté à la figure 1. Voici les quatre dimensions retenues :  

- 1re dimension : axe « vivant – milieu » qui devrait permettre de positionner les interventions des élèves 
et de l’enseignante par rapport à la façon dont ils envisagent la relation « vivant » - « milieu ». Du côté 
des deux pôles, nous signalons que le milieu et le vivant dont deux entités indépendantes 
(substantialisation) l’une de l’autre mais qui peuvent agir l’une sur l’autre de manière mécanique. Au 
centre de cet axe, milieu et vivant sont deux entités changeantes en relations étroites et fonctionnelles, 
pouvant se modifier réciproquement (Rumelhard, 2007, p. 518). Le contexte socio-historique du 
concept de sélection naturelle du point de vue du monde de la pensée darwinienne se positionne dans 
cette conception des rapports vivants-milieu (Canguilhem, 2009/19817) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Co-construction du contexte de pertinence dans l’épisode étudié (207-251) 
 

                                                 
7 Jusqu’à Darwin, les êtres vivants sont liés à leur milieu de vie, sans qu’il y ait d’interactions entre eux. Ainsi « pour que fût concevable 
l’idée d’une transmutation des espèces par une adaptation aléatoire aux contraintes du milieu, à partir de différences individuelles, il fallait 
détruire l’idée d’une adaptation préordonnée, pour chaque espèce de créature, entre sa structure et son mode de vie » (Canguilhem, 
2009/1981, p. 131). 
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- 2e dimension : axe « historique – fonctionnel ». Il s’agit de préciser le type de problème pris en charge 
par les élèves et/ou l’enseignante. Les interventions pouvant renvoyer strictement à un problème 
historique ou fonctionnel ou à un problème qui articule ces deux dimensions, comme c’est le cas dans le 
monde de la pensée darwinienne (Lhoste, 2008, p. 2778 ; Orange-Ravachol, 2012) ; 

- 3e dimension : axe « phénotype – génotype » qui rend compte de l’entrée dans le monde de la génétique 
mendélienne ; 

- 4e dimension : axe « individu – population » qui va nous permettre de positionner les interventions de 
l’enseignant et des élèves dans la manière qu’ils ont de considérer les papillons. Il rend compte de la 
possibilité d’entrée dans le monde de la pensée populationnelle et probabiliste. 

Chaque intervention du dernier épisode est positionnée dans cet espace à quatre dimensions et les enchainements 
entre interventions sont indiqués par des flèches qui permettent de suivre les déplacements opérés dans la suite 
d’interlocution. La couleur des numéros des interventions et des flèches signale le locuteur responsable du 
déplacement. Le résultat de cette analyse est présenté sur la figure 2. 

Une situation-problème éloignée des possibilité des élèves 

Le début de cet épisode est marqué par une tentative de l’enseignante d’ancrer le problème travaillé dans le 
contexte socio-historique du concept de sélection naturelle (205, 207, 209, 211). En effet, les élèves ancrent leur 
activité dans un autre contexte, celui d’une approche phénotypique. 
Alors que l’enseignante questionne en 209 et 211 sur le problème de l’évolution de la population de papillons 
par rapport au milieu (« dans quelles conditions d’environnement »,  « qu’est-ce qui se passe entre 1848 et 
1950 ? »), Louise répond sur les raisons du changement d’environnement (en 211 : « ben l’industrie du 
charbon ») et reprend en 213, de manière diachronique, son modèle de l’induction « ça les bouleverse d’autant 
plus que ces molécules chimiques ». Cette intervention est dissonante du point de vue du problème et des objets 
de discours de l’enseignante. La signification attribuée aux indices de la situation-problème n’est pas accessible 
tel quelle aux élèves à ce moment là de la séance, ce qui signale l’écart entre le contexte dans lequel se situe 
l’enseignante et le contexte dans lequel interagissent les élèves, écart déjà évoqué à la section précédente. 

Une concession de l’enseignante pour reprendre l’interaction  
 
L’intervention 212 (212-Prof : «l'industrie du charbon/Alors qu'est-ce que ça a comme cons // qu'est-ce que ça 
leur fait l'industrie du charbon aux papillons9 à votre avis/ ») peut apparaître comme une concession de 
l’enseignante. Cette concession permet la reprise des échanges dialogiques avec les élèves, par la prise en 
compte de leur point de vue, même si le contexte de pertinence construit s’éloigne du contexte socio-historique 
du concept de sélection naturelle. 
Ce déplacement conduit à une modification du niveau d’organisation de l’objet de discours. L’enseignante 
accepte de travailler à un niveau phénotypique. Cependant, ce changement de point de vue permet de remettre au 
travail la relation milieu-vivant d’un point de vue historique et/ou fonctionnel. Même si ce déplacement est 
dissonant par rapport aux premières interventions de l’enseignante, il permet la construction d’un contexte de 
pertinence qui va permettre l’intercompréhension. Nous notons d’ailleurs une stabilité de ce contexte de 
pertinence entre les interventions 213-230. Les élèves y travaillent la mise en relation entre les papillons (proies) 
et les oiseaux (prédateurs) dont les rapports sont relatifs à la couleur des arbres. La difficulté rencontrée par les 
élèves réside dans la prise en charge de la relativité des rapports vivants-milieu pour construire l’idée de 
prédation différentielle qui nécessite l’ancrage du contexte de pertinence dans une pensée populationnelle. Sur 
une autre thématique, celle du développement embryonnaire, nous avions également montré l’importance des 
rapports vivants-milieu pour l’ancrage des raisonnements des élèves dans une causalité darwinienne (Gobert, 
2010). 

Le déplacement du contexte de pertinence dans le monde de la pensée populationnelle par 
la mobilisation de différents obstacles (dont l’obstacle de la pensée typologique) 

L’extrait ci-dessous correspond à un déplacement déterminant du contexte de pertinence dans le monde de la 
pensée populationnelle puisqu’il correspond au changement de cadre épistémique majeur pour construire le 

                                                 
8 « Darwin introduit une nouvelle dimension dans l’étude de la constitution du monde vivant : celle du temps irréversible (le temps de 
l’histoire et pas le temps réversible de la physique de la première moitié XIXe siècle). Dans “L’origine des espèces”, le temps de la vie n’est 
plus considéré comme un pouvoir qui permettrait de faire apparaître les valeurs préétablies, mais il est “perçu directement dans des effets en 
apparence distincts, en réalité unifiés par leur complémentarité” (Canguilhem, 2009/1981, p. 135-136). C’est la “reconnaissance du temps 
comme agent de l’organisation des formes vivantes – par l’apparition de variations individuelles d’emblée héréditaires, par leur conservation 
aléatoire et précaire” (ibid., p. 136) qui constitue une condition de possibilité de la construction du concept de sélection naturelle ». 

9 “Aux papillons” renvoie non plus aux proportions relatives de papillons blancs et de papillons noirs au sein de la population totale de 
Phalène, mais bien au type “Papillon”. 
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concept de sélection naturelle. En effet, comme le rappelle de Ricqlés, « les individus n’évoluent pas, l’évolution 
est une propriété des populations » (2010, p. 35). 
 

218- Prof dans leur condition de vie y'a quoi par rapport aux papillons // qu'est-ce qui peut leur arriver 

219-Louise ils peuvent se faire manger 

220-Prof se faire manger // alors imagine que t'es un oiseau toi / si t'es en 1830 / t'es confrontée à ça // vous les voyez les papillons sur l'image 
/ y'en a combien 

221-Louise un 

222-Prof ah ben non 

223-Christal y'en a deux 

224-Prof y'en a un noir là et un blanc là 

225-Louise Ah oui, ah oui 

226-Prof Et là y'en a un blanc là et un noir là // donc toi t'es un papillon en 1830 / t'as ça dans ton environnement / si t'es un papillon en 1950 / t'as 
ça 

 
En 220, l’enseignante invite les élèves à s’identifier à un papillon à deux dates différentes de l’histoire (référence 
aux documents : 1830 et 1950). L’enseignante propose aux élèves d’adopter, pour regarder la situation à ces 
deux périodes, le point de vue d’un « oiseau ». Cela permet aux élèves de regarder autrement la situation 
« papillon-milieu de vie » et de les amener à se saisir de la dimension populationnelle du problème. En effet, 
l’oiseau voit non pas un papillon, mais une population de papillons (avec une diversité phénotypique) sur le 
tronc du bouleau. L’interprétation que nous faisons de cette intervention, qui peut poser des questions du point 
de vue de la représentation de l’éthologie qu’elle donne à voir, est la suivante : il nous semble que cette 
interventions permet de faire jouer la fonction aide de certains obstacles (pensée typologique déplacée des 
papillons à l’oiseau, mise en histoire et anthropocentrisme : « imagine que t’es un oiseau toi » sous-entendu : 
« tu vas faire quoi ») et qu’elle facilite un changement de point de vue des élèves. Du point de vue didactique, 
cette intervention permettrait de contrer les mêmes obstacles qui jouaient jusque-là en empêchant le passage à 
une pensée populationnelle. 
En 226, nous avons identifié un phénomène similaire (« donc toi t’es un papillon » ; « si t’es un papillon ») qui 
engage également à un changement de point vue. Nous pouvons voir en quoi ces interventions de l’enseignante 
semblent aider les élèves à reconstruire l’« environnement » changeant des papillons qui peuvent être sombres 
ou clairs. Simultanément l’enseignante signale la dimension historique du problème travaillé (« en 1830… en 
1950… »). Nous l’interprétons comme un processus de décontextualisation/recontextualisation : passage des 
images des papillons sur les troncs à la situation-problème initialement proposée (l’évolution de la population de 
phalène). Nous pensons que l’enseignante permet ainsi aux élèves de s’engager dans la construction de la 
nécessité d’une évolution de la prédation différentielle au cours du temps, c’est-à-dire des rapports changeants 
milieu/vivant au regard des différents phénotypes de papillons. Elle pointe les objets à prendre en compte (« T’as 
ça…t’as ça… »), même s’ils restent non explicitement formulés par l’enseignante. Ce défaut d’explicitation 
permet aux élèves de développer un discours populationnel et donc différentiel. Elle pointe les objets pertinents à 
prendre en compte mais ne les désigne pas verbalement. En ce sens, nous pouvons interpréter cet épisode comme 
une spécification de l’horizon d’attente de l’enseignante ancré dans un contexte de pertinence en lien avec le 
monde de la pensée populationnelle.  

Le contexte de pertinence ancré de façon stable dans le monde de la pensée populationnelle 

Les interventions des élèves, en particulier de Louise en 230 (« et du coup ils se cachent, enfin ils sont pas vu 
par les oiseaux et du coup ils restent en vie plus »), témoigne de l’efficience du changement de point de vue. En 
effet, Louise produit une explication qui se situe au niveau populationnel (aussi bien pour « les papillons » que 
pour « les oiseaux »), même si la question de l’évolution de la population dans le temps ne sera prise en compte 
que plus tard. 
Il nous semble pouvoir dire  que le déplacement et l’ancrage du contexte de pertinence dans le monde de la 
pensée populationnelle est réalisé puisque les échanges prof-élèves jusqu’à la fin de cet épisode sont situés dans 
le monde de la pensée populationnelle. Louise en 247 explicite même ce qui a permis, dans les interventions de 
l’enseignante, déplacement du contexte de pertinence (« oui parce que Me. Decussy nous a aidées // et donc 
enfin elle nous a aidée parce qu'elle nous a fait style qu'on était des oiseaux »). 
Pour finir, analysons la dernière intervention de cet épisode. 
 

251- 
Louise  

donc ce qui fait que / comme les oiseaux mangent les blancs // y'a de moins en moins de blancs puisqu'ils ne peuvent plus se reproduire / 
et donc les noirs vont se reproduire avec les blancs // sachant que l'allèle F est dominant sur l'allèle C et ben va y'avoir plus de noir qui vont 

 
Cette intervention atteste de la construction d’une causalité de l’évolution des fréquences phénotypiques dans la 
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population de papillons liée à la reproduction différentielle, par l’intermédiaire de la prédation différentielle. La 
reproduction différentielle incorpore le temps long de la succession des générations, là où la prédation 
différentielle portait sur une population à un moment donné. La tentative d’articulation entre l’approche 
phénotypique et l’approche génotypique est plus difficile à interpréter. Nous pouvons y voir une tentative pour 
déplacer le raisonnement causal de l’évolution des fréquences phénotypiques aux évolutions des fréquences 
alléliques dans la population papillons (« sachant que… »), sans être en mesure d’affirmer que ce déplacement 
du contexte de pertinence soit réellement attesté, l’objet du discours restant à un niveau phénotypique (« va y 
avoir plus de noirs »). 

Conclusion  
Avant de discuter des limites de cette étude et des perspectives de recherche qu’elle ouvre, nous souhaitons 
reprendre quelques-uns de ces apports. 
Nous avons tenté de rendre compte d’un moment de travail en classe à partir d’une situation-problème 
coconstruite entre l’équipe de recherche et l’enseignante, du point de vue de la construction d’un contexte de 
pertinence et de son déplacement dans le temps de l’interaction. Nous situons ainsi ce travail dans le 
prolongement des propositions de M. Brossard dans le champ de la didactique de SVT, et plus généralement de 
l’analyse didactique d’une situation d’enseignement-apprentissage dans le cadre de la théorie historico-culturelle 
(Brossard, 2001). 
Nous pensons avoir mis en évidence certaines conditions de l’efficience d’une situation-problème. Pour que les 
indices de la situation-problème fassent sens pour les élèves, il est nécessaire que l’enseignant les accompagne 
dans la construction d’un contexte de pertinence qui se rapproche du contexte socio-historique qui a servi de 
référence à la construction de la situation-problème. Cela pourrait permettre de proposer une nouvelle façon de 
rendre compte du processus de dévolution du problème, ou de position du problème, dont nous avons montré, 
par ailleurs, l’importance dans les séquences d’enseignement-apprentissage (Lhoste, Peterfalvi & Schneeberger, 
2010). Du point de vue du développement professionnel des enseignants, cela nous donne des éléments pour 
travailler l’obstacle de la magie de la tâche10. 
Nous pensons également avoir montré que pour provoquer des bougés du contexte de pertinence, c’est bien 
l’ensemble des éléments qui le constituent qui doivent être déplacés. Dans cette étude, les élèves adoptent 
d’emblée les façons de parler spécifiques des communautés scientifiques, ce qui témoigne de la « la culture de la 
classe telle qu’elle a été construite au long cours par l’enseignante » (Vinatier, 2013, p. 108). Cependant, tant 
que les objets du discours et les raisonnements ne relèvent pas du monde scientifique, ce positionnement 
énonciatif pertinent n’impacte pas sur les apprentissages. 
Enfin, à la suite d’autres résultats de recherche produit par notre équipe (Schneeberger et al., 2007), nous avons 
mis en évidence le rôle déterminant des interventions de l’enseignante dans les processus d’apprentissage des 
élèves. En effet, l’enseignant doit réguler ses interventions de manière à maintenir une zone 
d’intercompréhension, nécessaire aux déplacements du contexte de pertinence. Dans notre étude, nous 
interprétons certaines interventions de l’enseignante comme signalant la mise au travail d’un problème 
relativement éloigné (du point de vue épistémologique) de celui porté par la situation problème. D’autres 
interventions ont été interprétées par rapport à ce qu’elles permettent aux élèves de construire comme nouvelles 
manières de considérer les objets du discours, de les questionner, autant de moyens qui induisent le déplacement 
du contexte de pertinence. Nous pensons avoir mis en évidence comment certaines façons de faire de 
l’enseignante (qui pourraient être critiquables d’un seul point de vue normatif) permet de mobiliser certains 
obstacles pour mieux les mettre au travail par les élèves. Ces modalités d’interventions pourraient concrétiser la 
formule, jusque-là très théorique du « faire avec pour aller contre ». Même si nous ne nous sommes pas 
intéressés dans cette étude aux pratiques enseignantes et à leur détermination épistémologique, nous pensons que 
ces manières de faire pourraient être mises en relation avec le travail d’analyse didactique fine conduite lors de la 
construction de la situation-problème avec l’équipe de recherche, incluant une identification préalable des 
obstacles. 
Du point de vue des limites de cette étude, elles sont nombreuses : étude d’une seule dyade d’élèves, 
interventions ponctuelles de l’enseignante, situation expérimentale co-construite entre l’enseignante et l’équipe 
de recherche, spécificité de notre espace à quatre dimensions, ensemble d’objections qui singularise notre 
recherche et limite la portée et la généralité de nos résultats. Mais en même temps, l’ensemble de ces objections 
ouvre de nouvelles perspectives de recherche et pourrait nous conduire à réinterroger, d’un nouveau point de 
vue, certains concepts classiques de la didactique des SVT (situation-problème, obstacles, 
dévolution/institutionnalisation, problématisation, gestes professionnels). 

                                                 
10 Si les élèves traitent correctement la tâche à réaliser ou produisent le résultat attendu, c’est qu’ils ont appris (pédagogie des situations). 
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Annexe 1 La situation-problème 
 
La phalène du bouleau est un papillon de nuit. Au début du XX

e siècle, en Grande-Bretagne, toutes les phalènes 
sont claires. En 1848, les premières phalènes foncées sont capturées dans la région de Manchester. Plus tard, en 
1895 dans cette région plus de 98 % des phalènes sont foncées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1- Travail individuel : À l’aide des informations fournies, dessiner la paire des 
chromosomes 17 pour les phalènes claires et pour les phalènes sombres en indiquant les 

allèles du gène « couleur des ailes». 
 
2- Mise en commun 
 
3- Par groupe d’élèves : À partir de l’étude de l’ensemble des documents proposer une explication aux variations de la 
fréquence des formes sombres et claires dans les populations de phalènes entre 1830 et 1950. 

 
Objectif : émettre l’hypothèse d’une sélection naturelle par pression du milieu et  justifier  génétiquement les variations de 
fréquences possibles d'une génération à l'autre. 
 
Aides :  
1/ Comment expliquer l'apparition spontanée de formes sombres ? 
2/ En quoi la couleur des ailes peut-elle être dans certaines conditions un avantage pour l'individu ? 
3/ En raisonnant sur des générations successives, expliquer  

1. l'augmentation du pourcentage de formes sombres  Manchester et  
2. le maintien d'un pourcentage important de formes claires dans le Dorset ? 

(Argument : puisque des formes sombres sont apparues avant le changement d'environnement, les mutations à l'origine de ce 
changement de couleur  ne sont pas dirigées.) 

Le jour les phalènes 
sont immobiles sur le 
tronc des bouleaux.  
Ces papillons servent 
de nourriture à 
certains oiseaux. 

Après 1860, l’industrie 
se développe et utilise du 
charbon. Les résidus de 
combustion noircissent 
les arbres. 

Le gène qui détermine la couleur 
des phalènes existe sous deux 
formes : l’allèle c (clair) et l’allèle 
F (foncé). F est dominant sur c. 
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Résumé     
Notre étude porte sur le travail conjoint entre professeurs des écoles (PE), élèves et intervenants extérieurs 
scientifiques sur le temps scolaire. Nous considérons le cas d'un professeur et de ses élèves de CE2, dans le 
contexte d'un atelier à la Fête de la science. Le thème abordé est celui des os et articulations, avec une entrée 
médicale. Nous interrogeons, avec une perspective didactique, la position de chacun des sujets engagés dans 
l’action et les savoirs en jeu, en nous appuyant sur la théorie de l'action conjointe en didactique. Nos analyses se 
basent sur des films d'étude réalisés sur les lieux de l'action. L’analyse montre que la présence de la PE est forte 
en début et fin de séance et que le médiateur a la responsabilité de la gestion du temps didactique au cœur de la 
séance. Pendant son intervention, la PE gère les élèves qui décrochent, fait des liens avec la séquence réalisée en 
classe et intervient dans le milieu aménagé par le médiateur quand celui-ci lui parait inadapté aux élèves. En 
dépit d'une absence de préparation commune, la PE et le médiateur tous deux très expérimentés aménagent 
conjointement un milieu pour l'apprentissage. 

Mots clés 

Théorie de l'action conjointe en didactique (TACD) - Co-intervention - École primaire - Transaction didactique -
Professeur des écoles 

Abstract 
This paper questions the joint work of teacher, students and a scientific instructor. We study the case of a grade 
four teacher and her class, visiting a science festival. The study aims, in a didactic perspective, to describe 
(inter)acting subjects' engagement, teachers' resources, and knowledge. For the theoretical framing, it draws on  
Joint Action Theory of Didactics, the documentational approach of didactics, and reference social practices. The 
central data we analyse are videos shot during the science festival. The teacher presence is important at the 
beginning and at the end of the session. While the scientific instructor is acting (he controls didactic time), she 
looks after the students who lose interest in the session, she does links with its inside classroom courses, she 
intervenes in the 'milieu' organized by the scientific instructor when it seems not suitable for the students. The 
teacher appropriates a part of the instructor's resources system. 
 

Key words 
Joint Action Theory for Didactics (JATD) - Joint work - Primary education - Didactic transaction - Resources 

Introduction 
Dans l'enseignement des sciences à l'école, il est fréquent que les professeurs fassent appel à des intervenants 
extérieurs scientifiques. La co-intervention entre ces professionnels ne va pas de soi : leurs statuts et leurs 
missions relèvent d'institutions distinctes. Leur formation, leurs ressources et leurs objectifs sont différents, ce 
qui engendre des rôles singuliers en présence des élèves. Leurs actions doivent cependant se combiner a minima, 
être coordonnées, pour produire un milieu adapté aux élèves et aux apprentissages. Nous appelons co-
intervention l'intervention, dans un même espace-temps, en direction des mêmes élèves, de deux adultes (ou 
plus) ayant une mission d’enseignement. Les modalités de co-interventions sont variées. Les analyses que nous 
présentons ici portent sur une étude de cas : le travail conjoint ponctuel d'un intervenant extérieur scientifique, 
d'une professeure des écoles (PE) et de ses élèves, en dehors de la classe. Nous appelons l’intervenant extérieur 
médiateur, dans la mesure où il opère une médiation entre un savoir savant et un savoir adapté aux visiteurs. 
Notre étude vise à identifier le rôle de chacun des acteurs et les savoirs en jeu dans la situation observée. 

Après avoir exposé les concepts utilisés dans notre étude, nous présentons nos hypothèses et questions de 
recherche ainsi que notre méthodologie. Nous développons ensuite quelques résultats issus des analyses de nos 
données à des échelles macroscopiques et microscopiques. Un premier bilan des rôles de la PE et du médiateur 
clôt ces résultats avant de conclure et d’annoncer de nouvelles perspectives de recherche. 
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Contextes empirique, institutionnel et scientifique 
Nous avons effectué un recueil de données lors de la Fête de la science. Dans le cadre de cette première étude 
empirique, nous avons observé la visite d’un groupe d'élèves de CE2 sur un stand « Os et articulations ». Le 
médiateur est un professeur de lycée de biologie à la retraite. Il est responsable de l'Antenne INSERM1-Jeunes de 
Bretagne basée dans un lycée de la région. Il enquête régulièrement auprès de médecins et chirurgiens pour 
vulgariser les avancées de la médecine, et il est bénévole pour sensibiliser les jeunes lycéens aux problèmes de 
santé et à la culture médicale (histoire de la médecine). Il anime ce type d'événements (Fêtes de la science, 
Exposciences...) depuis plus de 25 ans. Les élèves se trouvent au Village des sciences sur le temps scolaire. Ils 
sont encadrés par leur professeure des écoles (PE), par ailleurs maitresse formatrice. Nous observons le groupe 
participer à cette animation sur le corps humain. Le thème « Os et articulations » est abordé, ici, principalement 
sous un aspect médical : l'anatomie, mais surtout les pathologies et les traitements liés aux os et aux articulations. 
Le stand, mis en place par le médiateur, expose principalement des modèles anatomiques et du matériel médical 
ou chirurgical réel. Lors de la séance observée, les entrées choisies par le médiateur concernent potentiellement 
les enfants : les fractures, les maladies des grands-parents. 

Le point de vue médical échappe aux programmes scolaires qui ne prennent en compte, à l'école primaire, que le 
corps sain. Cependant, les objectifs d'une sortie culturelle scientifique dépassent les intitulés du domaine 
«sciences et technologie » des programmes du cycle 3 : « Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie 
scolaire viennent nécessairement en appui des programmes » (MEN, 1999). Nous considérons, avec la PE, que 
les fractures et les traitements dont il est question dans cette séance ajoutent une dimension « éducation à la 
santé», et à la sécurité, au programme « Os et squelette – Mouvements corporels ». Par ailleurs, les raisons de 
recourir à des intervenants extérieurs spécialisés, dépassent le cadre des savoirs notionnels à acquérir. Le contact 
avec des savoirs non endogènes à l'école est pointé comme source de questionnement et de stimulation (ibid.). 

Le contexte scientifique de notre étude se situe à la marge d’autres travaux internationaux et nationaux. De 
nombreuses recherches ont décrit des visites de musées, expositions, zoo, aquariums par les enseignants. 
Certaines ont observé les stratégies pour optimiser les apprentissages : Allard (1999) a élaboré avec son équipe 
du GREM2, un modèle d'utilisation des musées à des fins éducatives. La PE observée insère cet atelier sur les os 
dans une séquence de classe commencée en amont de la sortie et poursuivie après, comme le préconise Allard. 
Cependant, les contenus annoncés de l’atelier sont trop peu explicites pour lui permettre d’anticiper un 
questionnement préalable à la sortie avec les élèves. Plus récemment, les travaux de Dillon montrent une 
orientation pour des expérimentations sur le terrain à la rencontre de professionnels : « How scientists work ? » 
et « How science works ? » (Dillon, 2010) sont les moteurs pour engager les élèves dans les investigations, les 
intéresser aux sciences à long terme. Dans notre étude de cas, l’intérêt pour l’authentique et la volonté de 
montrer comment le savoir scientifique se construit animent la PE. La thématique médicale sort des programmes 
de l’école, mais cette entrée contextualise des apprentissages plus scolaires sur l’anatomie ou la sécurité. 
Cependant, bien que proche du milieu médical, le médiateur étudié dans cette situation n’est ni chirurgien ni 
chercheur en médecine ; le village des sciences n’est pas non plus un lieu d’exercice de la médecine. Par ailleurs, 
l’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire (ASTEP), mis en place par La Main à la 
Pâte3 en 2003, vise à créer des partenariats entre des étudiants de filières scientifiques et des professeurs des 
écoles. Ces étudiants viennent régulièrement dans la classe, une demi-journée par semaine pendant environ sept 
semaines. Gardet et Caumeil (2009)ont étudié le travail de collaboration de l’étudiant avec le professeur pour les 
préparations de séance. Notre étude porte, elle-aussi, sur le travail conjoint d’un professeur des écoles et d’un 
partenaire extérieur scientifique. Cependant, le cas étudié se situe en dehors de la classe, en présence des élèves, 
sur une durée très courte qui laisse peu de temps pour une préparation commune. Notre étude se réfère donc 
parfois aux situations évoquées ci-dessus, mais certaines spécificités les en éloignent aussi. 

Cadre de référence : la théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) 
Notre analyse des situations d'enseignement et d'apprentissage sur ce terrain d'étude tente d'articuler plusieurs 
théories et concepts : la théorie de l'action conjointe en didactique, le travail documentaire des professeurs 
(Gueudet & Trouche, 2010) et la transposition didactique (Chevallard, 1985) associée aux pratiques de 
références (Martinand, 2001). Nous ne développons, pour les thématiques abordées dans ce papier, que la TACD 
(Sensevy, 2011) autour des concepts de transaction didactique, de contrat-milieu et du triplet topo-, chrono- et 
méso-genèses.  

                                                           
1
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

2 Fondé en 1981 à l'université du Québec à Montréal, le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM) regroupe des professeurs et des 
étudiants, des muséologues, des enseignants ainsi que des conseillers pédagogiques 
3 Une opération (aujourd’hui une fondation) lancée en 1996 par le prix Nobel Georges Charpak et l’Académie des sciences. 
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Les transactions didactiques 

Les transactions didactiques sont modélisées en termes de jeux centrés sur le savoir qui est transmis (Figure 1) : 
le savoir du professeur (SP), le savoir des élèves (SEs). Dans une situation d’apprentissage, les transactions 
didactiques sont les actions conjointes des participants, dans ces jeux ayant pour objet le savoir. Les 
transactants, qui sont généralement le professeur et les élèves, agissent « à travers » autrui, et « à travers » 
l'environnement. L’image du savoir comme substrat vient renforcer l’idée que [le dialogue didactique] « doit 
prendre le savoir pour la matière des échanges » (Sensevy, 2011, p. 81) et que la transaction didactique 
développe, enrichit, modifie les transactants. Ces transactions didactiques s'inscrivent dans un contrat, un 
système d'attentes réciproques des participants. Le professeur construit une séance modélisée en une succession 
de jeux d'apprentissage, le « faire faire [aux élèves] telle action sur tels objets » (Gruson, Forest, & Loquet, 
2012, p. 359), qui sont ainsi considérés comme des occasions fournies aux élèves de jouer avec des savoirs. Dans 
le cas de la co-intervention, nous observons un pôle Professeur double, constitué de la PE et du médiateur, deux 
professeurs aux statuts différents. 

 

Le contrat et le milieu 

Avec Sensevy (2012), nous définissons le contrat comme « ce qu'il y a à 
faire » dans telle situation. Nous le concevons comme un système d'attentes 
réciproques (professeur – élèves) dans le cadre du jeu didactique. Système 
stratégique déjà-là, Sensevy attribue au contrat deux dimensions : une 
dimension transactionnelle, un système établi dans l'action conjointe antérieure, et une dimension épistémique, 
un système de capacités qui configure l'action. Le milieu « ce sur quoi, et avec quoi, on fait ce qu'il y a à faire » 
(Sensevy, 2013), est un système de formes matérielles et symboliques généralement organisé par le professeur, 
que l'élève doit mettre en relation pour comprendre le problème et accéder au savoir.  

Mésogenèse, chronogenèse et topogenèse 

Ce triplet permet de décrire la succession des jeux d'apprentissage. Il est associé aux notions de contrat et de 
milieu qui décrivent les situations didactiques. Le processus de mésogenèse crée le milieu, le système de 
relations. Les passages successifs d'un milieu à un autre définissent la chronogenèse, ou genèse du temps 
didactique. Le partage des responsabilités épistémiques entre les transactants, et dans le milieu, est décrit par la 
topogenèse. Les transactants peuvent revêtir, au fil des jeux d’apprentissage, des positions topogénétiques 
différentes, plus ou moins hautes, en fonction de leur participation, plus ou moins dense, à l’avancée du savoir 
dans le collectif. 

Transactions didactiques, hypothèses et questions de recherche 
Nous considérons que la PE et le médiateur font partie de la même instance, celle des « Professeurs ». Ils 
coopèrent dans une action conjointe avec l'instance « Élèves ». Comment se répartissent-ils les rôles ? La PE 
désigne le médiateur comme la personne à écouter, le temps de l’atelier. Nous faisons l’hypothèse que la 
dimension transactionnelle du contrat est donc reportée sur le médiateur, sous la vigilance de la PE, et que la 
dimension épistémique du contrat est, elle aussi, surveillée par la PE, garante des apprentissages et de leur 
continuité. Cependant, comme le milieu est essentiellement aménagé par le médiateur, nous supposons que ce 
dernier a une position topogénétique forte. Qu’en est-il vraiment dans l’espace du stand, et sur la durée de 
l’atelier ? Comment se positionne alors la PE ? Nous pensons qu’elle fait les liens avec les objets traités en 
amont dans la séquence, et qu’elle s'empare de tout ce qui pourrait être exploitable plus tard en classe. A qui les 
élèves s'adressent-ils lorsqu'ils sont en présence de deux adultes ? Le contrat didactique est basé sur des attentes 
réciproques entre les élèves et le professeur. Comment le médiateur s’insère-t-il dans ce contrat, alors que les 
élèves ne le connaissent pas, et pour une intervention aussi ponctuelle (30 minutes) ? 

 
Figure 1. Système de transaction à deux pôles 
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Une étude de cas 
Notre méthodologie, basée sur une étude de cas, est orientée par deux principes : 

 le recueil de données in situ (principalement par le film d'étude) constitue le socle des éléments à 
observer et à analyser (transactions dans l'activité et ressources utilisées). 

 le recueil du point de vue des acteurs affine la compréhension, l'interprétation et l'analyse des données 
recueillies. 

Le film d'étude de la co-intervention, les entretiens (et leur enregistrement) préalables et rétrospectifs avec les 
transactants et les ressources recueillies lors des différentes rencontres constituent la base des données : 

 Données vidéos 
- L'atelier lors de la Fête de la science. 

 Données audios 
- Un entretien préalable avec le médiateur qui porte sur ses intentions. 
- Un entretien préalable avec la PE qui vise à faire expliciter ses attentes quant à la sortie au Village des 

sciences et quant à l'atelier sur les os. Cet entretien révèle par ailleurs qu’une séquence est en cours 
dans la classe sur le thème des os et du squelette. 

- Des entretiens rétrospectifs avec la PE, les élèves et le médiateur permettent d'apporter des éléments de 
réponses à des questions autour des ressources utilisées par les uns et les autres. Ils donnent aussi des 
pistes de compréhension des actions observées in situ. 

 Données matérielles ou numérisées 
- Des ressources (ou des traces de ces ressources) sont collectées lors de l'atelier et les entretiens. 

Les données sont traitées principalement 
avec le logiciel Transana4 : réalisation de 
transcriptions, association de mots clefs 
aux extraits, extraction de données 
quantitatives. Ceci constitue un second 
corpus d'éléments à analyser. 

Enfin, des photogrammes sont extraits des 
vidéos. Nous combinons ces différents 
éléments dans différents systèmes 
sémiotiques pour donner à voir et 
comprendre nos résultats. La Figure 
présente un système hybride texte-image. 
 

 

Points de vue sur les jeux d’apprentissage à différentes échelles 
Nous présentons ici un début de typologie de transactions didactiques. Dans une première présentation 
macroscopique de la séance, nous exposons les savoirs en jeu et nous évoquons les responsabilités épistémiques 
des transactants. Nous zoomons ensuite sur les systèmes récurrents de transactions didactiques observés. 

Présentation macroscopique de la séance : savoirs en jeu et topogenèse 

La PE et le médiateur ont une mission d'enseignement qui les engage dans un jeu didactique avec les élèves. Si 
la mission d'enseignement de la PE est reconnue, celle du médiateur n'est pas acquise a priori. Celui-ci n’exerce 
pas dans le cadre de l’Education nationale, mais se trouve embarqué dans un rôle de professeur, dans le cadre de 
cet atelier. Les transactants sont donc ici le médiateur, la PE et les élèves, acteurs de la même institution « classe 
qui participe à un atelier encadré par un médiateur, lors de la Fête de la science ». 

L'analyse de nos données empiriques nous permet, d'une part, d’identifier les savoirs en jeu, et d’autre part de 
décrire les positions topogénétiques de la PE, du médiateur et des élèves. 

                                                           
4 Transana est un logiciel d'analyse pour la transcription et l'analyse qualitatives des données Audio et vidéographiques www.transana.org 

 
Figure 2 Lien entre anatomie et pathologie (Goujon, 2013, p. 46) 
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Vers une typologie des savoirs en jeu dans les transactions didactiques observées 

Les transactions didactiques sont ici fondées sur des savoirs en construction à propos des os et des articulations, 
mais aussi des savoirs à propos des ressources pour enseigner ou d’autres encore sur les élèves. Parmi les savoirs 
mis en jeu par la PE, le médiateur et les élèves, certains sont partiellement partagés au début de la séance, et 
d'autres pas. Le film de la séance, complété par les entretiens, nous permet d’identifier des types de savoirs en 
jeu lors de cet atelier : 
(1) Savoirs sur les pratiques de références : celles des médecins et des chirurgiens 

- l'hygiène et la santé, les maladies et les lésions 
- les instruments utilisés et les techniques employées 
- les recherches actuelles sur les maladies et les médicaments 
- des questions de déontologie 

(2) Savoirs sur les contenus scientifiques relatifs à l'anatomie humaine 
- les os, les grands groupes d'os et les articulations ; leur forme ; leur nom ; leur localisation ; leur 

fonction 
- les articulations et les mouvements corporels 

(3) Savoirs sur les ressources pour enseigner et apprendre : vrais instruments, modèles anatomiques, 
schémas, radios, photos, textes... 
(4) Savoirs institutionnels sur les programmes officiels : os et squelette, les mouvements corporels 
(5) Savoirs sur les élèves de 8-9 ans en général 

- enseignement de ce contenu particulier, le corps humain, son propre corps. 
- les prérequis pour parler de lésions des os et articulations 

(6) Savoirs sur les élèves de cette classe 
- fragilités individuelles, aspects relationnels entre élèves et face aux apprentissages 
- la composante transactionnelle du contrat dans la classe, un système établi dans l’action conjointe 

antérieure : historique des apprentissages dans cette classe (à propos du domaine en jeu sur le stand, 
mais aussi tous les autres domaines enseignés), les habitudes dans les interactions. 

Les transactions didactiques semblent basées sur ces savoirs. Les 
élèves accompagnés de la PE sont en attente de nouveaux savoirs 
relatifs à la biologie humaine (2), en relation avec la médecine 
(1) (inscription à ce stand). Ils arrivent avec un bagage de savoirs 
sur ces domaines, construits par expérience personnelle, ou en 
classe. Leurs remarques et questions, au fil de la séance, 
montrent l’intégration de nouveaux savoirs issus des transactions. 
La PE fait preuve d’un intérêt pour les ressources (3) utilisées par 
le médiateur : elle capture des vidéos et photos du matériel et des 
situations vécues (Figure ). Les élèves se montrent plus 
intéressés par le matériel réel de chirurgie que par les modèles 
d’os. Ils ignorent les affiches (3). Le médiateur réagit aux savoirs 
que lui renvoient les élèves et la PE : par exemple, il répond à 
une question sur le coup du lapin (1) ; il interrompt la phase de questions-réponses quand il voit que les élèves 
nomment et situent les principaux os et articulations, prérequis déjà-là (5) ; il félicite une élève qui a bien 
répondu quand il perçoit la surprise de la PE (6) ; il laisse la parole à la PE et fait du lien avec ses propos (6) ; il 
arrête certaines descriptions quand la PE lui indique qu'elles ne sont pas adaptées à un public de cet âge (5). 

Des savoirs qui étaient principalement ceux du médiateur, les élèves et la PE en partagent quelques-uns à l’issue 
de la séance. Des savoirs qui relevaient plutôt de la PE et des élèves sont partagés avec le médiateur au fil de 
l’atelier. Dans un cadre proche, celui d’ASTEP, Jasmin (2009) parle de « Win win situation » et énumère les 
gains pour chacun des trois transactants. Sensevy définit le jeu didactique comme un jeu dissymétrique : « un jeu 
dans lequel deux joueurs coopèrent et se coordonnent, et dans lequel l'un des deux joueurs (que nous allons 
appeler B), gagne si et seulement si le second joueur (que nous allons appeler A) gagne » (Sensevy, 2011). 
Gardons la référence aux joueurs : nous interprétons, avec la PE (dans l’entretien rétrospectif), l’évolution des 
savoirs des élèves (joueur A) comme un gain, et la professeure définit cette séance, menée par le médiateur et 
elle-même (joueur B), comme une réussite. 

Description topogénétique macroscopique de la séance 

Plusieurs paramètres peuvent nous renseigner sur la place des différents transactants. Regardons ici les prises de 
parole, la position géographique des transactants et leur initiative dans le choix des thématiques abordées. 

 
Figure 3 La PE capture l’image d’une 
ressource pour enseigner 
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Lors de la séance, la 
durée des prises de parole 
du médiateur est bien 
supérieure à celle de la 
PE et des élèves (Figure 
2). Il semble donc avoir 
une place prépondérante 
dans les échanges. En 
effet, sa position 
géographique sur le stand 
est étudiée pour qu'il soit 
au centre de l'attention 
des élèves. Au contraire, 

la PE est dans une position peu propice aux échanges avec les 
élèves (Figure 3) 

Si en revanche nous consultons le nombre de tours de parole par 
transactant, nous observons un nombre d’interactions plus importants pour 
la PE et les élèves (Figure 4).  

Si, enfin, nous relevons pour chaque épisode de la séance, l’initiateur du 
choix de la thématique abordée, nous observons une activité importante 
des élèves. La vue synoptique de la séance (Figure 5), du point de vue de 
l’initiateur de chaque épisode, nous renseigne sur les rôles décisionnaires 
de chacun des transactants, et leur répartition dans le temps. Sur la figure, 
les transactants initiateurs des épisodes sont différenciés par des bandes de 
couleurs différentes, et disposées selon trois étages : en haut et orangé, la 
PE (et la stagiaire), au milieu et en jaune, le médiateur, en bas en bleu, les 
élèves. 

 

Nous pouvons alors décrire la structure de la séance comme suit : 
 La PE ne prend de décisions qu'en début et en fin de cette séance : au départ, elle installe les élèves 

(épisode 1) et leur donne des consignes (épisode 2). Bien qu'elle intervienne tout au long de la séance, 
elle ne décide pas des thématiques abordées. 

 Après s'être présenté (épisode 3), le médiateur introduit l'atelier avec la notion de croissance et évalue 
ce que les élèves connaissent sur l'anatomie humaine (épisode 4), puis, il consacre un long moment aux 
fractures et à leur traitement (épisode 5). 

 Dans les quatre épisodes suivants, le médiateur dévolue le choix des thématiques aux élèves (épisodes 
6-9), et répond à leurs questions. Celles-ci sont guidées par le matériel présent sur la table d'exposition. 
Les élèves sont attirés par l'authentique matériel médical : le « gel bleu » (épisode 6) ; l'agrafeuse 
(épisode 7) ; les médicaments (épisode 8) ; un objet métallique énigmatique qui s'avère être une 
prothèse de hanche (épisode 9). 

 Le médiateur, voyant le temps de l'atelier toucher à sa fin, résume les points importants abordés (10). 
 La PE incite les élèves à poser leurs dernières questions, et plusieurs élèves reviennent alors, sans 

aucune référence au matériel exposé, sur les notions abordées dans les épisodes précédents : les 
possibilités de prothèses pour les fractures du crâne (11) et de vertèbres (13). Ils questionnent de 
nouveau le médiateur à propos des modèles exposés : la mâchoire du squelette (épisode 12) et les 
vertèbres malades (épisode 14), mais les réponses sont brèves et directes. Les clous posés sur la table 
sont les derniers objets directement commentés (épisode 15). 

 La PE gère le temps pour arriver à l'heure au second rendez-vous de la matinée (épisode 16). La séance 
est close. 

A une échelle macroscopique, nous observons un système de responsabilités enchâssées : la PE est l’instigatrice 
de cette séance qu’elle introduit et clôt. Elle donne au médiateur la responsabilité de la mise en œuvre des 

Figure 5 Frise topogénétique de la séance (du point de vue du transactant initiateur de l’épisode) 

 
Figure 2 Durée de prise de parole 
par transactant 

Figure 3 Position géographique des 
transactants sur le stand 

Figure 4 Nombre de tours de 
parole par transactant 
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enseignements. Il structure son intervention et décide de dévoluer aux élèves une partie des choix de 
thématiques, après avoir exposé l’objet essentiel de son atelier. 

Une échelle plus microscopique pour observer les systèmes de transactions didactiques  

La topogenèse décrit le partage des responsabilités épistémiques entre les 
transactants. Nous attribuons une position topogénétique haute au 
transactant qui, à un moment donné, modifie de façon significative le 
milieu et la progression des savoirs, pour l’ensemble des transactants. Nous 
avons observé précédemment que les élèves ont quelquefois une position 
topogénétique haute puisqu’ils peuvent être initiateurs d’un épisode, en 
choisissant, dans le milieu, la thématique qui va être discutée ou en posant 
une question à l’un des professeurs. Du côté du pôle Professeur, le 
médiateur et la PE n’occupent pas la même position topogénétique vis à vis 
des élèves. Nous décrivons ici les systèmes de transactions qui permettent 
de différencier les deux professeurs. 

Situations dominantes : dissymétrie des positions topogénétiques des deux professeurs 

La PE a une position topogénétique haute en début et fin de séance. Elle introduit la séance en 40 secondes. Elle 
déploie un éventail d'expressions et de signes univoques pour récupérer l'attention des élèves, les faire se taire, 
leur demander d'écouter le médiateur, et leur passer quelques consignes (Figure 6). En fin de séance, elle clôt 
l'atelier, récupère l'attention des élèves pour les déplacer vers un second stand. Entre ces deux moments, le 
médiateur conduit les apprentissages, quelquefois interrompu par des régulations de la PE. La séance est 
dominée, en termes de durée, par une position topogénétique haute du médiateur, associée à une position 
topogénétique basse de la PE. 

 

La modélisation de ces systèmes montre la dissymétrie entre les positions de la PE et du médiateur. Quand l'un 
mène, l'autre « s'efface », mais jamais complètement : il est toujours présent dans le milieu et se montre concerné 
par les échanges de savoirs des autres transactants, il s'ajuste, même, aux situations ; il reste transactant, même 
s'il n'interagit pas directement. Quand le médiateur revêt la position topogénétique haute, la PE glisse du côté des 
apprentissages en élève idéale (Figure 7) ; elle acquiert des savoirs pour elle-même (formation) et pour donner 
suite aux enseignements avec ses élèves. Quand la PE mène ponctuellement le jeu d'apprentissage (Figure 8), le 
médiateur prend des informations dans ce qui se joue alors, puis s'en sert, le cas échéant. 

Situation récurrente : décrochage ponctuel d'élèves 

Nous observons plusieurs situations de décrochage d'élèves, quelquefois liées à l'attrait d’un objet exposé ou d'un 
échange avec les voisins. La phase 1 (Figure 9) montre un élève ou un groupe d'élèves qui décrochent de la 
transaction en jeu à ce moment-là. Ces élèves évoquent des savoirs tout autres (SEs') et montrent ne plus être 
dans le milieu organisé pour eux à ce moment-là. Le pôle Professeur perçoit ces signes, et la PE, professeur 
surnuméraire, ramène les élèves dans le milieu adapté (phase 2). En aparté, elle accompagne ses signes de 
réprobation et de demande d'écoute, de quelques mots qui permettent aux élèves de raccrocher la transaction 
avec le médiateur.  

 
Figure 6 La PE demande aux 
élèves d'écouter le médiateur 

 
Figure 8 Position topogénétique haute de la PE (début et fin de séance, 
principalement) 

 
Figure 7 Position topogénétique haute du médiateur (cœur de la séance) 
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Situation ponctuelle : basculement entre les positions topogénétiques hautes et basses 
Les professeurs ne sont pas interchangeables. Alors que le médiateur est en position topogénétique haute (Phase 
1, Figure 10), une intervention, question, remarque, réaction d'élève (phase 2) n'est pas comprise ou perçue par 
le médiateur. La PE fait le lien avec une formulation employée en classe, avec la personnalité de cet élève, avec 
un obstacle cognitif qu'elle repère... Les deux professeurs échangent tacitement leurs rôles, et la PE prend la 
parole : elle réaménage le milieu (phase 3) pour faciliter la mise en relation des différents éléments par les 
élèves. C’est une régulation épistémique. Par exemple, le médiateur expose où se trouve la tête du fémur et sa 
fragilité en réponse à la question d’un élève qui veut identifier un objet sur la table. Il conclut en disant que la 
tête du fémur peut être remplacée par une prothèse (phase 1). Les élèves expriment de l’incompréhension et le 
médiateur ne sait pas comment les aider à comprendre (phase 2). La PE prend en main l’objet, le nomme 
prothèse, et montre sur son corps où il se place en cas de lésion de la tête du fémur (phase 3). 

 

Nous avons observé, dans ce cas, le passage, de la main du médiateur à la main de la PE de l’élément matériel 
objet de la transaction (une prothèse de hanche, Figure 11). La PE modifie légèrement le milieu pour aider les 
élèves à faire du lien entre tous les éléments présents. De cet ensemble d'objets et d’informations foisonnant, la 
PE abstrait les quelques éléments qui font système et permettent aux élèves d'appréhender le milieu. Le même 
schéma est observé dans l'autre sens quand la PE, en position topogénétique haute, ne peut répondre à un élève 
qui lui adresse une question (les élèves adressent leurs questions au professeur qui est en position topogénétique 
haute). Elle rend la parole au médiateur qui réorganise le milieu pour répondre immédiatement à l'élève (Figure 
12). Alors qu’elle a encore en main la prothèse, un élève lui demande comment on la met en place. Elle est 
démunie, et rend la prothèse au médiateur qui donne une réponse adaptée au jeune public. 

 
Figure 10 Glissement topogénétique  

 
Figure 9 Situation de décrochage d'élèves, et transactions 
différenciées entre PE et médiateur 
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Autres situations ponctuelles : actions synchrones des professeurs 

Dans le cas précédent, l’action du médiateur qui récupère la prothèse est synchronisée avec celle de la PE : il 
complète le discours de la PE dans le même mouvement. Nous l’avons observé aussi quand la PE répète à ses 

élèves de lever le doigt pour demander la parole : le médiateur impose le même contrat. La PE félicite 
chaleureusement une élève, le médiateur se confond dans la même attitude. Quelquefois, ces actions synchrones 
de la part des deux professeurs peuvent même être coordonnées, avec un rythme commun (Figure 15). La PE 
montre sur son corps où se situent les vertèbres, le médiateur l'imite simultanément (Figure 13), renforçant ici 
l’invitation pour les élèves à toucher et sentir leurs propres vertèbres (Figure 14). 

Premier bilan des rôles des deux professeurs 

Une première description des rôles majeurs et ponctuels de chacun des professeurs dans la séance observée 
pourrait être formalisée ainsi : 
 

 La PE introduit la séance 
- La PE rappelle la validité du contrat habituel dans cette nouvelle situation 
- La PE institue le médiateur comme nouveau professeur 

 Le médiateur organise le milieu. Il définit le jeu d’apprentissage puis dévolue aux élèves la 
responsabilité du choix d’une partie des thématiques traitées. Il institue de nouveaux savoirs à l’issue de 
chaque épisode. 

- La PE régule en aparté les décrochages isolés. 
- La PE et le médiateur synchronisent certaines de leurs actions. 

- La PE suspend le déroulé mis en œuvre par le médiateur le temps d'une régulation épistémique, si 
elle repère une rupture dans les transactions didactiques que le médiateur ne perçoit pas ou que le 
médiateur ne régule pas lui-même. Elle régule l’institutionnalisation des savoirs, si nécessaire. 
- Le médiateur reprend le cours de la séance. 

 La PE conclut la séance. 

 

 

 
Figure 11 Le médiateur donne à la PE la 
prothèse et la parole 

 
Figure 13 Actions synchrones des 
professeurs avec un rythme commun 
(photogramme) 

Figure 12 La PE rend au médiateur la prothèse et 
la parole 

Figure 15 Actions synchrones des 
professeurs (modélisation) 

Figure 14 
Imitation des 
élèves
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Conclusion et perspectives 
Si nous résumons les glissements topogénétiques entre la PE et le médiateur pendant la séance, nous observons 
une grande activité de la PE, malgré une présence discursive (Figure 2) et mésogénétique (il a orchestré les 
ressources sur le stand) bien supérieure du médiateur. Nous avons noté que différents systèmes de transactions se 
développent, au cours de la séance, avec des rôles le plus souvent distincts des deux professeurs. Au-delà du cas 
spécifique que nous avons étudié, nous faisons l'hypothèse que la présence conjointe d'un professeur des écoles 
et d'un intervenant scientifique extérieur amène toujours, même sur un temps bref, plusieurs types de 
transactions. Cependant, il est possible que certaines actions puissent ne pas exister dans tous les cas, notamment 
avec un professeur (intervenant extérieur ou professeur des écoles) ayant peu ou pas d'expérience 
d'enseignement. Quelle est la validité de cette modélisation, élargie à d'autres cas de co-interventions sur un 
stand de la Fête de la science ? Nous nous intéressons aujourd’hui aux cas d’ateliers encadrés par des 
enseignants chercheurs ou des doctorants issus de filières scientifiques. L’écart, entre les savoirs du PE et des 
médiateurs, a priori plus grand, a-t-il une influence sur les systèmes de transactions et sur les savoirs en jeu ? 
Comment les scientifiques définissent-ils les savoirs à enseigner pour leur public ? Ces questions sont au centre 
d'une nouvelle phase de notre travail. 

Références bibliographiques 
Allard, M. (1999). Le partenariat école-musée : quelques pistes de réflexion. Aster, 29, 27 40. Doi : 

10.4267/2042/8727. 
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La pensée 

sauvage. 
Dillon, J. (2010). Researching science teaching and learning beyond the classroom. Esera 2010. En ligne 

http://www.fisica.uniud.it/URDF/Esera2010/Lecture4.pdf. 
Gardet, G., & Caumeil, J.-G. (2009). Étude des conversations lors d’un accompagnement scientifique à l’école 

primaire. Aster, 49, 137 156. 
Gruson, B., Forest, D., & Loquet, M. (Éd.). (2012). Jeux de savoir Études de l’action conjointe en didactique. 

Presses Universitaires de Rennes. 
Gueudet, G., & Trouche, L. (Éd.). (2010). Ressources vives, le travail documentaire des professeurs de 

mathématiques. PUR, INRP. 
Jasmin, D. (2009). Catch them young : university meets primary school. Science in School, (11), 44 51. 
Martinand, J.-L. (2001). Pratiques de référence et problématique de la référence curriculaire. In A. Terrisse (Éd.), 

Didactique des disciplines, les références au savoir (p. 18 24). Bruxelles: De Boeck. 
MEN. (1999). Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. In BO 

hors série N°3 du 20 mai 1999. 
Sensevy, G. (2011). Le Sens du Savoir. Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique. Bruxelles: 

De Boeck. 
Sensevy, G. (2012, octobre). Des éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique : quelques 

aspects théoriques et méthodologiques. Communication présentée aux Journées scientifiques « Curricula - 
didactiques - formation des enseignants » - Analyse de pratiques de classe, Toulouse. 

Sensevy, G. (2013, septembre). Des éléments conceptuels. Communication présentée au Séminaire Action du 
Professeur, Rennes. 

 



235 
 

Faire entrer les élèves dans une culture scientifique : 
mise en évidence de processus d’acculturation 
scientifique sur le thème du vivant au début de 
l’école primaire 
Céline Grancher1, Yann Lhoste1,2, Patricia Schneeberger1,2 
1Université de Bordeaux, LACES (EA 4140), équipe E3D 
celine.grancher@gmail.com 
2ESPE d’Aquitaine 
yann.lhoste@espe-aquitaine.fr ; patricia.schneeberger@espe-aquitaine.fr  

Résumé 
Notre recherche en cours s’intéresse aux conditions d’entrée des élèves dans une culture scientifique à l’école 
primaire. Nous étudions les processus d’acculturation scientifique dans le but de caractériser les liens entre les 
pratiques langagières mises en œuvre dans une classe et l’entrée des élèves dans une culture scientifique. Cet 
article présente les résultats d’une étude réalisée dans une classe de GS-CP (élèves de 5 à 7 ans) au cours d’une 
séquence en biologie portant sur la distinction entre vivant et non vivant. Les données recueillies sont des écrits 
individuels d’élèves et des échanges verbaux collectifs qui ont été retranscrits. Les analyses des écrits successifs 
des élèves révèlent des évolutions dans leurs conceptions du vivant, en faveur d’une entrée dans le monde 
scientifique. Les analyses des moments d’échanges verbaux apportent des éléments pour comprendre les causes 
sous-jacentes aux évolutions mises en évidence. En particulier, le travail autour d’un document scientifique, 
adapté à l’âge des élèves, a contribué à orienter leur activité vers une argumentation conforme au cadre 
scientifique de la biologie. 

Mots clés 

Acculturation scientifique – Culture scientifique – Pratiques langagières – Vivant – École primaire 

Abstract 
Our ongoing research examines conditions required for pupils coming into a scientific culture at primary school. 
The aim of this study is to understand how language could be a tool in order to involve pupils in scientific culture. 
This experiment is carried out with a class of five to seven year olds pupils, during science lessons on the concept 
of life. Pupils’writings were collected at different moments so as to look at how pupils classify living beings and 
non living. Further data collection (video recordings of debates and transcripts) is required to identify the role of 
language in science learning. The analysis of pupils’ writings reveals that comparison with other pupils’ 
arguments and with a scientific document, during collective debates, leads pupils to modify their previous ideas 
concerning the categories living and non-living. One of the most significant findings emerging from this study is 
that the way pupils use language is an important element to analyse. 

Key words 

Scientific enculturation – Scientific culture – Uses of language – Categories living and non living – Primary 
school 
 

Introduction 
Cette recherche est motivée par la volonté de comprendre comment des élèves entrent dans une culture 
scientifique à travers les activités qui leur sont proposées à l’école. Nos postulats de départ sont les suivants : 
d’une part, l’entrée des élèves dans des apprentissages scientifiques nécessite un changement de mondes, du 
monde quotidien des enfants vers le monde scientifique ; d’autre part, ce processus – que nous avons nommé 
« acculturation scientifique » – passe non seulement par la construction de savoirs scientifiques mais aussi par 
l’appropriation de pratiques spécifiques, notamment langagières. Ces postulats découlent d’un cadre théorique 
que nous commencerons par définir autour de plusieurs axes. D’abord celui des apprentissages scientifiques en 
contexte scolaire : comment les élèves construisent-ils des savoirs scientifiques ? Qu’est-ce qu’une culture 
scientifique ? Comment les élèves peuvent-ils entrer dans cette culture ? Puis, ces questions nous amèneront à 
considérer les liens entre langage et apprentissages en sciences : comment le langage permet-il l’entrée dans une 
culture scientifique ? 
Nous présenterons ensuite l’étude réalisée auprès d’élèves de Grande Section et Cours Préparatoire (GS-CP), 
c’est-à-dire des enfants ayant entre 5 et 7 ans. Nous avons choisi, en cohérence avec les programmes officiels de 
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l’école primaire (BO du 19 juin 2008), de travailler sur un objet de savoir en biologie, la notion de vivant, et plus 
précisément d’amener les élèves à faire la distinction entre ce qui est vivant et ce qui n’est pas vivant en utilisant 
des critères pertinents d’un point de vue scientifique. Les résultats exposés dans cette communication visent à 
apporter des éléments de réponse à la question suivante : quelles relations peut-on établir entre les pratiques 
langagières mises en œuvre dans la classe et l’entrée des élèves dans une culture scientifique en biologie ? 

Cadrage théorique et problématique de recherche 

Les premiers apprentissages en sciences : vers une entrée dans une culture scientifique ? 

Le premier postulat qui sous-tend notre étude est que l’entrée dans des apprentissages scientifiques nécessite un 
changement de mondes, du monde quotidien dans lequel les enfants ont construit des connaissances à partir de 
leurs perceptions du monde et d’expériences particulières et subjectives, vers le monde scientifique qui 
correspond à des concepts savants, historiquement élaborés et reconnus par la communauté scientifique. Ce 
postulat s’appuie sur les travaux de Vygotski (1934/1997) concernant le développement des concepts chez 
l’enfant à partir des rapports dialectiques entre concepts quotidiens et concepts scientifiques. Les concepts 
quotidiens, construits par l’enfant au cours d’expériences concrètes, vont constituer des points d’ancrage pour les 
concepts scientifiques introduits, notamment, en situation scolaire d’enseignement-apprentissage. Ceci amène 
Vygtoski à établir un lien entre apprentissages scolaires et développement et étaye le rôle de l’école dans 
l’appropriation de savoirs scientifiques. En donnant accès à des savoirs savants dans des situations 
d’enseignement-apprentissage, l’école peut permettre aux enfants le passage du monde quotidien vers le monde 
scientifique. C’est l’un des enjeux majeurs de l’école (Jaubert, 2007 : 83). Toutefois, les concepts quotidiens 
peuvent également se constituer en obstacles qu’il conviendra de dépasser pour entrer dans le monde 
scientifique. La notion d’obstacle est empruntée à Bachelard (1938) selon qui, la connaissance scientifique se 
pose en termes d’obstacles épistémologiques à dépasser. Les élèves, comme les scientifiques, disposent de 
connaissances antérieures qui peuvent gêner sinon empêcher l’accès aux savoirs scientifiques visés. 
Les textes institutionnels français énoncent l’objectif visé par l’enseignement des sciences au cours de la 
scolarité obligatoire : « donner aux élèves la culture scientifique nécessaire pour comprendre le monde comme 
l’environnement quotidien » (MEN, 2005). La culture scientifique dont il est question, qualifiée également de 
technologique, englobe non seulement des connaissances mais aussi la capacité à utiliser ces connaissances, que 
ce soit pour expliquer des phénomènes ou pour prendre conscience du rôle de la science dans la société et être en 
mesure de réfléchir à des problèmes à caractère scientifique en tant que citoyen. Une définition proche, ne 
limitant pas la culture scientifique aux savoirs notionnels, est apportée dans l’enquête PISA (2009). Pourtant, un 
récent rapport émanant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (IGAENR, 2012) fait état 
de la difficulté à cerner la notion de culture scientifique au sein même de l’institution scolaire, en raison 
notamment de la diversité des appellations (culture scientifique, culture scientifique et technique, culture 
scientifique et technologique). Le simple fait d’adjoindre les adjectifs scientifique et/ou technique à la notion de 
culture renforce l’idée que celle-ci ne fait pas partie de « la culture » au même titre que la littérature, l’histoire, 
les arts... Andries et Beigbeder soulignaient déjà en 1994 ces difficultés à parler de la culture scientifique et 
technique. 
Compte tenu du caractère local de toute culture (Bruner, 2000) nous préférons parler d’une culture scientifique 
plutôt que de la culture scientifique, d’autant que le fait qu’elle soit considérée en contexte scolaire soulève 
d’autres débats (Kambouchner, 2013). Ainsi dans cette communication, le terme de culture scientifique 
correspond à un ensemble de savoirs, de représentations, de règles partagés par la communauté scientifique, par 
opposition à une culture familiale ou privée. Le fait que des élèves accèdent à cette culture via des processus 
dynamiques d’enseignement-apprentissage nous semble être contenu dans l’expression acculturation 
scientifique. Reprenant la thèse que Bruner développe dans son ouvrage l’Éducation, entrée dans la culture 
(1996), nous pensons que les processus d’apprentissages à l’œuvre en classe de sciences participent à faire entrer 
les élèves dans une culture scientifique, donc à les engager dans des processus d’acculturation scientifique. 
Cependant, cette acculturation ne se décrète pas. Nous postulons, à la suite de Bruner (1996), qu’elle est rendue 
possible à travers le langage qui est le « moteur » de la transmission de la culture. 

Les liens entre langage et apprentissages : importance de l’appropriation d’usages 
langagiers spécifiques 

Le rôle du langage dans les processus d’apprentissages constitue notre deuxième postulat de travail. Les relations 
entre langage et apprentissages en sciences ont été étudiées (Jaubert, 2007 ; Schneeberger & Vérin, 2009) et elles 
ont conduit à montrer que l’activité langagière est un processus qui permet à la fois de changer de point de vue 
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sur le monde, en adoptant une position énonciative pertinente pour faire des sciences, et de construire des savoirs 
scientifiques, par un jeu de négociations successives de significations partagées. Cette conception du langage en 
tant qu’activité intellectuelle amène « à considérer l’intervention enseignante en termes d’acculturation à des 
usages du langage peu familiers pour certains élèves et donc en termes de formation de l’élève dans les 
différentes dimensions que sollicite le langage » (Bautier, site Eduscol). Aussi, est-il nécessaire que les élèves 
s’approprient des pratiques langagières spécifiques pour faire des sciences à l’école afin de pouvoir entrer dans 
une culture scientifique. Dans cette communication, nous utiliserons le terme de pratiques langagières comme 
des usages qui actualisent diversement le langage et l’activité langagière des sujets, tout en étant conscients que 
cette acception ne fait pas l’objet d’un consensus en didactique en raison des porosités qui entourent les 
expressions de pratiques, d’activités ou de conduites langagières. 
Par ailleurs, si l’évolution des connaissances spontanées des élèves (concepts quotidiens) vers des concepts 
scientifiques suppose un travail langagier, celui-ci est rendu possible par des échanges langagiers entre pairs et 
avec l’enseignant (Boiron, 2011). Lorsqu’un concept scientifique est introduit dans la classe, les élèves 
l’appréhendent avec leurs connaissances disponibles et ne lui attribuent pas nécessairement la même 
signification que celle pensée et visée par l’enseignant en utilisant le même mot (Brossard, 2004 : 194). C’est à 
travers des interactions langagières, entre enseignant et élèves et/ou entre élèves, que s’opèrent des 
transformations successives, des reformulations, des négociations de significations pour permettre à la fois 
l’appropriation, par les élèves, du concept scientifique visé et la construction de son contexte social d’utilisation 
(Lhoste, 2008 : 135-136).  
Compte tenu de l’importance que nous accordons aux pratiques langagières dans les processus d’acculturation 
scientifique, l’intégration de pratiques langagières spécifiques est au centre des situations mises en œuvre et 
analysées. Même si cette idée n’est pas nouvelle, sa prise en compte représente néanmoins un changement dans 
l’éducation scientifique à l’école dans la mesure où nous cherchons à caractériser, tant dans leurs natures que 
dans leurs conditions de mise en œuvre, les pratiques langagières qui contribuent à faire entrer les élèves dans 
une culture scientifique, que nous allons maintenant définir dans le cadre de cette étude. 

Une analyse préalable pour définir ce qu’on entend par culture scientifique lorsqu’il 
s’agit de travailler autour du vivant avec de jeunes élèves 

Les difficultés à définir le concept scientifique de vivant par les scientifiques eux-mêmes - Canguilhem affirme 
dans son article sur la vie (1968) que « le vivant en tant qu’objet de savoir savant ne peut être défini qu’à un 
moment donné, dans un cadre théorique donné et d’un point philosophique donné » - nous ont conduits à réaliser 
une analyse préalable à l’élaboration et la mise en œuvre de séances de classe. Dans une perspective 
bachelardienne de la connaissance scientifique, une analyse de nature épistémologique s’est avérée nécessaire 
pour repérer les éléments susceptibles de se constituer en obstacles à la construction du concept de vivant chez 
des élèves. Mais les conceptions de la vie, développées par Canguilhem (1968), sont apparues peu 
opérationnelles pour une utilisation en classe avec des jeunes enfants. C’est pourquoi, nous avons repéré, à partir 
de la littérature, des critères que les élèves mobilisent pour attribuer la vie (Piaget, 1947 ; Caron, Lamarque & 
Nury, 1976 ; Rolland & Marzin, 1996 ; Nury, Lamarque & Caron, 1996 ; Guichard & Deunff, 2001 ; Bizon, 
2010). L’ensemble de ces travaux montrent que les principaux critères avancés par les élèves de 5-7 ans sont le 
mouvement, la nutrition, la croissance et la mort. Les conceptions animistes (tout ce qui bouge est vivant) et 
anthropomorphiques (qui consistent à prendre l’homme comme modèle du vivant) prédominent (Guichard & 
Deunff, 2001). Les élèves n’ont pas de difficultés à attribuer la vie aux animaux ; en revanche, ce n’est pas le cas 
pour les végétaux, la plupart des élèves n’ayant pas encore construit le concept d’unité du vivant. De plus, les 
élèves de ces âges attribuent souvent la vie aux objets mobiles (automobile, robot) et aux éléments naturels (lune, 
soleil). En règle générale, ils utilisent des critères simples, rarement une combinaison de critères (Bizon, 2010). 
Certains critères sont plus difficiles à abandonner que d’autres car ils correspondent à des modes de 
fonctionnement de pensée et se constituent en obstacles à la construction du concept scientifique de vivant 
(Rolland & Marzin, 1996). C’est le cas pour la distinction entre mouvement autonome et mouvement provoqué, 
la généralisation de la vie à tous les végétaux, la désanimisation des éléments naturels. À l’inverse, certaines 
connaissances sont davantage susceptibles d’être construites, par exemple l’attribution de la vie aux végétaux sur 
des critères pertinents, la désanimisation des objets mécaniques, l’attribution de la vie aux germes – graines et 
œufs – (Nury, Lamarque & Caron, 1996). 

Reformulation de la problématique de recherche 

Les éléments dégagés dans l’analyse préalable et l’inscription dans le cadre théorique précédemment posé ont 
fait évoluer notre problématique. Notre objectif de recherche (que nous avions formulé dans l’introduction par 
une question) consiste finalement à repérer comment les pratiques langagières participent aux apprentissages 
visés dans le cadre de la construction de la notion de vivant chez des enfants de 5 à 7 ans. Nous avons élaboré un 
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dispositif de recueil de données en classe dont l’objectif d’apprentissage est d’amener les élèves à discriminer ce 
qui est vivant de ce qui ne l’est pas en utilisant des critères pertinents du point de vue scientifique. Nous allons à 
présent décrire ce dispositif puis présenter la méthodologie d’analyse avant d’exposer nos principaux résultats. 

Recueil de données et méthodologie d’analyse 
La séquence de classe était composée de six séances qui ont eu lieu en novembre-décembre 2011, dans une 
classe de GS-CP. Ce dispositif a permis de recueillir les conceptions individuelles des élèves à différents 
moments, au moyen de la dictée à l’adulte, les élèves n’étant pas scripteurs autonomes. Les données collectées 
sont des écrits individuels successifs – nommés E1, E3 et E4 – ainsi que les vidéos des phases d’oral collectif, 
lesquelles ont été retranscrites. Le tableau ci-dessous rassemble les données recueillies au cours des séances. 
 

séances 
nature des données recueillies 

écrits individuels et collectifs échanges verbaux collectifs 

1 

E1 : écrit individuel 
Chaque élève classe 10 vignettes selon le(s) critère(s) 
vivant ou non vivant et explique pourquoi en dictée à 
l’adulte. 

 

2 E2 : écrit par petits groupes avant la mise en commun 
Vidéo 1 : phase de discussion lors de la mise en 
commun 

3 

E3 : écrit individuel 
Chaque élève reprend son écrit 1 pour modifier 
éventuellement son classement. Il explique pourquoi en 
dictée à l’adulte. 

 

4 Étude d’un document scientifique 
Vidéo 2 : découverte/appropriation du document 
scientifique, phase de confrontation visant à 
dégager les critères pertinents pour attribuer la vie 

5 
E4 : écrit individuel 
Chaque élève classe 5 nouvelles vignettes et donne ses 
arguments en dictée à l’adulte. 

 

 
Tableau1 Aperçu de l’ensemble des données recueillies au cours des séances 

 
Par rapport à la question de recherche, les données ont été sélectionnées pour construire un corpus qui permette, 
d’une part, de voir comment se traduit l’entrée des élèves dans le monde scientifique, et d’autre part, de 
caractériser les pratiques langagières qui semblent y contribuer. La séance 4 concentre le plus de données 
retenues pour l’analyse. C’est la raison pour laquelle nous précisons ici les différentes phases qu’elle contenait, 
l’objectif principal lors de sa mise en œuvre en classe étant de faire ressortir des critères pertinents pour attribuer 
la vie en confrontant les arguments des élèves à un document scientifique : 

- D’abord, à partir des quatre critères énoncés par les élèves (séance 2), l’enseignante a demandé aux 
élèves de repérer sur le document les éléments répondant à chacun des critères (une couleur par critère). 
Cette phase correspond à ce que nous avons appelé une mise à l’épreuve des critères des élèves. 

- Puis, l’enseignante a introduit une règle de validité des critères pour amener les élèves à comprendre 
que certains critères ne sont pas discriminants. La règle consistait à retenir les critères présents 
uniquement dans la colonne vivant. 

- Ensuite, les élèves ont été amenés à produire un écrit de synthèse qui répondait à la question de départ 
de la séance : qu’est-ce qui permet de savoir si c’est vivant ?  

- Enfin, la lecture du texte du document scientifique a permis d’apporter de nouveaux critères 
scientifiques spécifiques au vivant (reproduction et mort), en plus de confirmer les critères retenus 
(nutrition et croissance). 

Dans un premier temps, il a été nécessaire d’identifier les conceptions individuelles des élèves au cours de la 
séquence, puis de rechercher des évolutions dans leurs conceptions, c'est-à-dire des déplacements qui vont vers 
la mobilisation de critères pertinents du point de vue scientifique. Nous avons commencé par repérer les critères 
que les élèves utilisaient dans leurs écrits E1, E3 et E4. Nous avons ensuite élaboré un outil spécifique qui 
permette de mettre en évidence les élèves dont les conceptions évoluent vers l’utilisation de critères 
scientifiques. Car, si les travaux antérieurs (Rolland & Marzin, 1996 ; Nury, Lamarque & Caron, 1996) ont 
constitué des aides précieuses à l’élaboration du dispositif de classe, les grilles d’analyse existantes n’étaient pas 
directement opérationnelles pour lire des évolutions dans les conceptions des élèves. Par conséquent, nous avons 
construit une grille d’analyse spécifique à notre corpus. Nous avons regroupé les critères utilisés par les élèves 
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pour attribuer la vie en trois catégories. Le tableau suivant reprend de façon synthétique les trois catégories que 
nous avons définies. 

 

MP Q S 

Critères qui masquent le 
problème 

Critères ancrés dans le quotidien et/ou de 
nature anthropomorphique 

Critères scientifiques distingués selon leur 
pertinence et leur nature 

Arguments tautologiques, 
fait d’exister ou non 

Références à l’expérience personnelle,  
analogies morphologiques avec l’homme, 

finalités par rapport à l’homme 

Sa : mouvement 
Sb : nutrition 

Sc : croissance 
Sd : reproduction 

Se : mort 

 
Tableau 2 Grille d’analyse du corpus selon trois catégories de critères 

 
Dans le cadre de notre étude, cette catégorisation de critères a constitué un outil nécessaire pour visualiser les 
processus d’acculturation scientifique, que nous pouvons considérer ici comme le passage de critères de type MP 
ou Q à des critères de type S. Il n’en demeure pas moins que cet outil est une construction « originale » et qu’elle 
peut être discutée voire affinée. 
 
Dans un second temps, après avoir caractérisé les évolutions, nous nous sommes intéressés aux échanges 
verbaux collectifs qui ont eu lieu entre les écrits individuels, afin d’identifier ce qui était de nature à contribuer à 
l’entrée dans un monde scientifique. Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Jaubert pour qui la gestion 
de l’hétéroglossie par les élèves « doit pouvoir informer sur leur degré d’appropriation du positionnement 
énonciatif et des pratiques langagières de l’activité scientifique à l’école » (2007 : 116). Dit autrement, nous 
avons cherché comment les élèves signalent dans leurs énoncés oraux et écrits leur degré de prise en charge des 
différents points de vue qu’ils convoquent. Lorsque plusieurs voix, contextuellement différenciées, sont mises en 
scène dans un discours, il s’agit d’hétéroglossie. Ce concept est important dans la mesure où les moyens 
linguistiques mis en œuvre pour accompagner la gestion de l’hétéroglossie fournissent « des lieux d’observation 
importants pour analyser l’activité de l’élève » (ibid : 116). 

Résultats 

Une mise en évidence des processus d’acculturation scientifique grâce à la catégorisation 
des critères MP/Q/S 

Nous avons repéré, codé, puis comptabilisé les occurrences des types de critères mobilisés par les élèves dans 
leurs écrits individuels. Le tableau qui suit rassemble les résultats pour toute la classe (21 élèves). 
 

 E1 E3 E4 

critères MP 
41 

16% 
28 

11% 
15 

14% 

critères Q 
89 

35% 
65 

27% 
16 

15% 

critères S 
124 

49% 
150 

62% 
77 

71% 
nombre total d’occurrences des 

critères dans chaque écrit 
254 

100% 
243 

100% 
108 

100% 
 
Tableau 3  Proportions des différentes catégories de critères utilisés pour les élèves dans leurs écrits individuels 

successifs E1, E3 et E4 (le nombre d’occurrences est également indiqué) 
 
Des tendances ont pu être dégagées quant aux évolutions des critères utilisés par les élèves au cours de la 
séquence : le pourcentage de critères de type MP est globalement stable ; la proportion de critères de type Q 
diminue tandis que celle des critères de type S augmente. Ces résultats signalent selon nous des processus 
d’acculturation scientifique dans lesquels sont engagés les élèves au cours de la séquence. Néanmoins, ce sont 
des tendances générales et les conceptions des différents élèves n’évoluent pas toutes de la même façon. Aussi, 
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nous avons ciblé la suite de nos résultats sur l’analyse précise des énoncés d’un élève appelé Elliot (prénom 
modifié) dont les conceptions évoluent vers la mobilisation croissante de critères scientifiques, dans le but de 
caractériser les processus d’acculturation scientifique en jeu. 

Des évolutions significatives à l’échelle de la séquence 

Les conceptions individuelles de chaque élève sont accessibles à trois moments de la séquence au travers des 
écrits E1, E3 et E4. L’élève doit classer des vignettes (les mêmes entre E1 et E3, des différentes mais proches 
entre E3 et E4) selon ce qu’il pense et donner ses arguments. Nous présentons successivement les proportions 
des critères MP/Q/S utilisés par l’élève Elliot dans ses trois écrits individuels (tableau 4) puis les arguments 
donnés par cet élève pour quatre vignettes (tableau 5). 
 
 classement valide critères MP critères Q critères S 

E1 7/10 
70% 

1 
8% 

4 
33% 

7 
58% 

E3 6/10 
60% 

1 
10% 

1 
10% 

8 
80% 

E4 5/5 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
100% 

 
Tableau 4 Proportions des différentes catégories de critères utilisés par Elliot dans ses écrits E1, E3 et E4 (le 

nombre d’occurrences est également indiqué) 
 
Par lecture verticale, ce qui correspond au déroulement chronologique de la séquence, nous constatons que la 
proportion de critères non scientifiques (MP et Q) diminue entre E1 et E4 au profit d’une augmentation de celle 
des critères scientifiques. L’élève utilise de plus en plus de critères scientifiques au cours de la séquence. 
 
 E1 E3 E4 
animaux : lion ou papillon V – parce qu’il marche à 

quatre pattes 
V – parce que ça marche V – parce que ça vole 

Sa Sa Sa 
germes : œuf ou graine VNV – je sais pas si ils 

avancent ou ils avancent pas 
dans l’œuf / les bébés 

NV – parce que ça ne bouge 
pas 

V – parce que ça pousse 

Sa-Sd Sa Sc 
éléments naturels : nuage ou 
pluie 

V – parce qu’ils avancent 
dans le ciel 

V – parce que ça plane dans 
le ciel 

NV – parce que ça ne bouge 
pas tout seul 

Q-Sa Q-Sa Sa 
éléments fabriqués par 
l’homme : vélo ou voiture 

NV – parce qu’il ne marche 
pas / juste il roule 

NV – parce que ça ne roule 
pas tout seul 

NV – parce que ça ne roule 
pas tout seul 

Sa Sa Sa 
 
Tableau 5 Arguments donnés par Elliot au cours des trois écrits successifs(V = vivant ; NV = Non Vivant ;  S = 

critère scientifique, a pour le mouvement, c pour la croissance, d pour la reproduction) 
 
Ce tableau complète les évolutions quantifiées précédemment : il montre les arguments successifs donnés par 
l’élève au fur et à mesure de la séquence. Elliot utilise majoritairement le critère de mouvement. Cependant, il 
fait la distinction entre mouvement naturel et mouvement provoqué.  
Ces données montrent que les évolutions constatées entre E3 et E4 sont plus importantes du point du vue de 
l’entrée dans le monde scientifique qu’elles ne le sont entre E1 et E3. Pour essayer de repérer ce qui pourrait 
expliquer ces différences dans les évolutions et en cohérence avec notre cadre théorique qui accorde une grande 
importance aux interactions langagières, nous avons dirigé les analyses vers les séances de débats insérés entre 
les phases d’écrits individuels. 
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L’analyse de moments ponctuels pour montrer ce qui contribue aux évolutions 

Voici un aperçu schématique de la séquence mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Représentation schématique de la séquence de classe mise en œuvre avec positionnement des écrits 
individuels (carrés) et des moments d’échanges verbaux collectifs (triangles) 

 
Compte tenu des évolutions caractérisées, il semble que le débat 2 se focalise sur le passage du monde quotidien 
vers le monde scientifique, contrôlé par des règles de raisonnement. Si le premier débat a permis aux élèves de 
rendre publics les critères qu’ils utilisent pour classer, tous les critères énoncés ont été acceptés par 
l’enseignante. Le document scientifique, servant de support au deuxième débat, apporte le classement valide 
d’un point de vue scientifique. En rupture avec ce qui a précédé, son étude conduit à la conclusion suivante : tous 
les critères ne sont pas pertinents dans le cadre scientifique de la biologie. Signalons que ce document 
scientifique a été conçu par l’enseignante pour cette séance : il reprend les dix éléments que les élèves devaient 
classer. Un aperçu est disponible en annexe 1. 
C’est précisément l’apport de ce document que nous avons interrogé : comment les élèves s’approprient-ils le 
contenu du document scientifique par rapport aux critères préalablement mobilisés ? Comment vont-ils gérer les 
écarts entre leurs conceptions initiales et le point de vue scientifique ? Il s’agit d’envisager le statut que les 
élèves donnent à cet écrit. L’enseignante assume d’emblée que ce document représente des résultats stabilisés et 
elle l’introduit comme un outil de référence produit par la communauté scientifique. Faire référence à des savoirs 
stabilisés par des textes fait d’ailleurs partie de l’activité scientifique. 
 

Une mise à l’épreuve des critères énoncés par les élèves 

Lors du premier débat, les élèves ont énoncé quatre critères qu’ils utilisent initialement pour caractériser le 
vivant : 

 Ça pousse et ça repousse, 

 Ça mange et ça boit 

 Ça bouge 

 Ça parle, ça dort, ça touche 

Le deuxième débat est l’occasion d’éprouver la pertinence de ces critères. Les élèves et l’enseignante ont 
commencé par repérer par un code couleur sur le document scientifique les vignettes qui répondaient à chacun 
des quatre critères de la classe. La règle est la suivante : si une couleur se situe dans une seule colonne (en 
l’occurrence la colonne « vivant ») alors le critère est retenu comme pertinent pour attribuer la vie, car il permet 
de faire la différence – donc de discriminer – ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas. Voici la retranscription des 
échanges au sujet du critère de mouvement. L’enseignante souhaite alors montrer aux élèves que ce critère, 
utilisé seul, n’est pas discriminant. 

Extrait du débat 2 : discussion à propos du critère « ça bouge » (332-348) 

(M, 332) : maintenant on regarde ce qu’on avait entouré en rouge / ce qu’on a entouré en rouge c’était 
pour quoi Clarae tu te rappelles / parce que ça fait quoi 
(Kellya, 333) : parce que ça bouge 
(M, 334) : oui Kellya parce que ça bouge / alors est-ce que dire quelque chose bouge ça nous permet de 
dire que c’est vivant ou on peut pas faire la différence / Nolan 
(Nolan, 335) : c’est vivant 
(M, 336) : c’est vivant ou c’est pas vivant si ça bouge 
(Nolan, 337) : vivant 

E1 E3 E4 

Débat 1 Débat 2
Progression de 
la séquence 
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(M, 338) : et c’est forcément vivant / regarde les nuages ils bougent aussi / pourtant est-ce qu’ils sont 
vivants / ils sont vivants les nuages 
(E, 339) : non 
(M, 340) : ah non ils sont pas vivants / alors est-ce que ça bouge on va s’en servir pour dire si c’est 
vivant ou si c’est pas vivant 
(E, 341) : non 
(M, 342) : ben non on va pas s’en servir parce qu’on peut se tromper / regardez l’arbre il bouge on a dit 
[montre la vignette de l’arbre non entourée en rouge au tableau] 
(E, 343) : non 
(M, 344) : et pourtant est-ce qu’il est vivant 
(E, 345) : oui 
(M, 346) : ben oui pourtant il est vivant / donc est-ce que ça sert à quelque chose de savoir si ça bouge ou 
si ça bouge pas 
(E, 347) : non  
(M, 348) : non ça va pas nous servir d’accord / ça va pas nous servir de dire que ça bouge / on va pas le 
retenir [signale sur l’affiche au tableau que ce critère n’est pas pertinent] 

 
Cet extrait fait apparaître des dissonances entre deux points de vue différents : d’un côté, ce dont disposent les 
élèves, ce qu’ils pensent, ce qui a été dit précédemment (énoncés soulignés) et de l’autre, ce qui s’appuie sur le 
document scientifique (énoncés en gras). Lorsque l’enseignante demande si dire que cela bouge suffit à inférer 
que c’est vivant (334), Nolan exprime par deux fois une conception animiste fortement ancrée chez les jeunes 
enfants, à savoir que ce qui bouge est vivant. C’est l’enseignante qui va inviter les élèves à utiliser le document 
scientifique, soit par des gestes (342) soit verbalement (« regarde » 338, 342, 348). Les élèves parviennent à 
utiliser le document pour dire si un élément est vivant ou non vivant (339, 343, 345). Mais on peut émettre des 
réserves quant à la gestion des deux points de vue par les élèves, l’enseignante prenant essentiellement en charge 
cette activité. L’expression « et pourtant » que l’enseignante utilise à plusieurs reprises (338, 344) signale une 
contradiction entre ce que pensent les élèves et les informations qu’apporte le document scientifique. 
 

Une explicitation des critères apportés par le document scientifique 

A l’issue de la phase précédente, les critères donnés par le document scientifique sont lus par les élèves. Ils sont 
invités par l’enseignante à expliciter les termes, comme « mourir » dont la retranscription est présentée ci-après. 

Extrait du débat 2 : explicitation du critère « mourir » (384-404) 

(Léa, 384) : « mourir » [elle lit] 
(M, 385) : mourir / on dit sur le document « les êtres vivants peuvent mourir » [lu] / qu’est-ce que ça veut 
dire ça / Erwan 
(Erwan, 386) : c’est quand on est mort 
(M, 387) : c’est quand on est mort oui le verbe mourir c’est quand on est mort / Clément 
(Clément, 388) : ça veut dire c’est quand c’est un accident de voiture et ben on est mort et on reste au ciel 
(M, 389) : d’accord donc est-ce qu’un arbre ça peut mourir 
(E, 390) : oui // ça vit 
(M, 391) : oui ça peut perdre ses feuilles et ça peut mourir / est-ce que les enfants une fois qu’ils sont 
adultes ils peuvent mourir aussi 
(E, 392) : oui 
(M, 393) : oui / Benjamin 
(Benjamin, 394) : parce que / dans la vie des fois y en a qui ont pas de manger et puis / et puis qui ont pas 
à boire 
(M, 395) : oui et donc quand on est vivant on peut mourir / est-ce que un caillou ça peut mourir 
(E, 396) : non 
(M, 397) : ben non parce que c’est pas vivant donc ça peut pas mourir / Léa 
(Léa, 398) : les nuages ça peut pas mourir puisque quand / par exemple ça peut pas tomber du ciel et 
écraser toute une ville par exemple 
(M, 399) : ben tu as raison / d’accord / donc quand on peut mourir c’est qu’on était déjà vivant ou pas 
vivant 
(E, 400) : vivant 
(M, 401) : on était déjà vivant / si on peut mourir c’est qu’on est vivant d’accord / oui Swann 
(Swann, 402) : les fleurs ça peut / ça ça peut mourir 
(M, 403) : les fleurs tu as raison ça peut mourir aussi oui exactement / Emilie 
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(Emilie, 404) : les poussins ça peut mourir 

 
Erwan propose une explication du verbe mourir avec un mot de la même famille. Clément fait référence à un 
évènement susceptible de provoquer la mort. L’enseignante propose ensuite des exemples (en gras) pour amener 
les élèves à faire fonctionner le terme mourir. Puis ce sont des élèves qui suggèrent des exemples (soulignés) qui 
peuvent mourir manifestant ainsi leur compréhension de la signification de ce mot. Les énoncés de Léa, Clément 
ou Erwan montrent qu’ils cherchent des explications dans le monde quotidien, qu’ils cherchent à rattacher les 
critères scientifiques fournis par le document à ce qu’ils connaissent. 
Si nous revenons sur la question sous-jacente à l’analyse de ce débat – comment les élèves s’approprient-ils le 
contenu du document scientifique par rapport aux critères préalablement mobilisés ? – nous pouvons proposer 
deux interprétations. D’une part, l’augmentation du recours aux critères scientifiques entre E3 et E4 apparaît 
comme une conséquence de la mise à l’épreuve des critères mobilisés initialement par les élèves. Le document 
scientifique a servi de référence pour invalider certains des premiers critères utilisés par les élèves, non 
discriminants pour classer dans vivant ou non vivant, alors que tous avaient été retenus lors du premier débat. 
Mais outre le document, c’est aussi l’introduction d’une règle de validité qui a permis de retenir les critères 
pertinents d’un point de vue scientifique. D’autre part, l’augmentation du recours aux critères scientifiques dans 
E4 par rapport à E3 semble principalement due à l’appropriation du document scientifique. Les activités 
proposées conduisent les élèves à se référer au document et à envisager de nouveaux critères. Les élèves 
accordent un statut particulier aux informations du document scientifique dans la mesure où ils reconnaissent cet 
écrit comme un outil de référence qui représente des résultats stabilisés et partagés. Cependant, le processus 
d’acculturation scientifique ne saurait se limiter au travail sur le document scientifique lors de la séance 4 ; c’est 
à travers un ensemble de pratiques, notamment de reformulation, que les élèves parviennent à s’approprier les 
énoncés de savoirs et les intègrent dans leurs énoncés (Jaubert & Rebière, 2001). 

Discussion et conclusion 
Le travail autour du document scientifique a joué un rôle important. Les échanges verbaux ont mis en scène deux 
voix : celle relevant du monde quotidien des enfants et celle du monde scientifique. Le premier extrait révèle des 
dissonances entre les deux alors que le deuxième donne à voir des réductions de ces dissonances, dans la mesure 
où les élèves arrivent rapidement à faire des allers-retours entre monde quotidien et monde scientifique. C’est en 
ce sens que nous pouvons dire qu’il y a une réduction de l’hétéroglossie lors de l’explicitation des critères et que 
cela signale le double développement des concepts dont nous avons parlé dans le cadre théorique : les concepts 
quotidiens sont insérés dans des systèmes plus généraux que sont les concepts scientifiques en même temps que 
ceux-ci sont consciemment connectés aux concepts quotidiens. 
Les élèves sont engagés dans des processus d’acculturation scientifique à travers les activités suivantes :  

- La mise à l’épreuve des critères proposés par les élèves, 
- L’introduction de règles sur la validité des critères, 
- La production d’un écrit collectif respectant ces règles, 
- L’introduction de nouveaux critères (via le document scientifique), 
- La différence faite entre ce que dit le texte du document et les énoncés des autres élèves. 

Ces activités ont permis de travailler sur le passage du monde quotidien au monde scientifique. Mais, si les deux 
mondes sont bien préexistants à l’élève, pour celui en situation d’apprentissage, l’entrée dans le monde 
scientifique correspond à la construction d’un nouveau monde, impliquant de nouveaux objets ou de nouvelles 
façons de considérer des objets du monde quotidien, de nouveaux rapports à ces objets, de nouvelles pratiques 
sur ces objets, de nouvelles façons de questionner ces objets. 
 
Les relations entre les pratiques langagières mises en œuvre et l’entrée des élèves dans une culture scientifique 
en biologie apparaissent cependant dépendantes des situations proposées aux élèves. Ici, le recours à un 
document scientifique, adapté au niveau de lecture des élèves, favorise une mise à distance de l’objet de savoir, 
même si l’aspect sensible lié à l’expérience de chaque élève peut apparaître dans les échanges verbaux autour du 
document. Les élèves sont incités à argumenter pour construire un raisonnement conforme au cadre scientifique 
dans lequel l’enseignante souhaite les faire entrer. 
 
Toutefois, bien que les résultats présentés mettent en évidence des processus d’acculturation scientifique, il 
convient de garder à l’esprit que l’entrée dans une culture scientifique ne se réduit pas à l’accumulation de 
connaissances ni ne peut se faire sur une seule séquence. L’acculturation scientifique implique un facteur temps. 
Les élèves n’abandonnent pas leurs conceptions d’un coup, il faudra d’autres situations pour poursuivre le travail 
de remise en question de leurs représentations initiales et développer leur culture scientifique. 
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Nous souhaitons néanmoins conclure sur l’importance des apprentissages scientifiques dès le début de l’école 
primaire, en référence aux travaux de Vygotski (1935/1995), pour qui « l’âge préscolaire » (à partir de 3 ans) 
marque une rupture dans les processus d’apprentissages et de développement. L’enfant passe d’une pensée 
intuitive à une pensée par représentations générales sans lesquelles il est « impossible de commencer un 
apprentissage par matières à l’école » (1935/1995 : 43). L’enjeu des premiers apprentissages scientifiques est 
donc déterminant dans la mesure où ils doivent permettre à l’enfant de se former une représentation générale du 
monde et de la science afin « de rendre possible l’enseignement d’une science selon la logique de cette 
science. » (ibid : 45) 
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Résumé 
Les représentations sociales constituent, dans l’architecture de la pensée sociale, une connaissance de sens 
commun produite et partagée par les individus d’un même groupe social, à l’égard d’un objet social donné. Les 
sciences fournissent de mots, d’images, de modèles et de raisonnements le soi-disant sens commun. Cette 
communication se propose d’étudier les systèmes représentationnels de concepts scientifiques et technologiques 
en milieu scolaire, dans l’objectif d’en détecter le contenu sémantique et son organisation, au profit de 
l’enseignement-apprentissage. Nous illustrons cette approche par une étape méthodologique dans les études du 
genre : l’analyse prototypique et catégorielle quant à la représentation sociale de l’atome auprès d’élèves de 
terminales scientifiques en France et en Grèce. 

Mots-Clés 

Représentations sociales – Analyse prototypique et catégorielle – Atome – Lycéens français et grecs 
 

Abstract 
Social representations constitute, in the architecture of social thought, that common knowledge which is produced 
in common by individuals within a social group, with respect to a given social object. Sciences provide words, 
images, models and reasoning the so-called common knowledge. This paper proposes studying the 
representational systems of scientific and technological concepts in schools, targeting to the detection of the 
semantic content and organization in favor of teaching and learning. We illustrate this approach with a 
methodological step used in studies of that kind: the prototypical and categorical analysis of the social 
representation of the atom with high school students of scientific direction, in France and Greece. 

Key words 

Social representations – Prototypical and categorical analysis – Atom – French and Greek high school students 
 

Introduction 
Le présent travail envisage la contribution de la notion issue de la psychologie sociale de représentation sociale 
(désormais notée RS), lorsqu’elle est transportée en didactique des sciences et des technologies. De manière 
complémentaire aux études standards portant sur les conceptions d’élèves, la démarche proposée ici vise à 
esquisser le processus représentationnel chez les élèves, à propos d’objets, concepts et procédés scientifiques et 
technologiques. En didactique des sciences, les RS sont appréhendées comme système d’accueil pouvant servir 
d’appui ou faire obstacle à l’assimilation du savoir scientifique et technique. Appuyés sur la théorie du noyau 
central, qui s’intéresse à la structure et la dynamique d’une RS, nous illustrons cette approche avec l’exemple de 
la représentation de l’atome, auprès d’élèves français et grecs en terminale scientifique. Avant d’aborder le 
concept de RS, nous allons circonscrire très brièvement la problématique classique des conceptions dans la 
mouvance constructiviste et socioconstructiviste. 

 
Les conceptions d’élèves 
Pour interpréter le monde, l’enfant élabore des explications, raisonnements et modèles sur la réalité objective et 
sur les instruments dont il dispose pour analyser cette réalité (Giordan, 1999). Le courant constructiviste 
considère ces « déjà-là », évoqués par Bachelard, comme des connaissances préalables à l’apprentissage, liées à 
des obstacles qui empêchent la construction du savoir scientifique. À titre d’exemple, à la question « que devient 
le soleil la nuit ? », certains élèves croient qu’il devient la lune. Ces schèmes cognitifs appelés conceptions - ou 
représentations initiales, misconceptions, modèles alternatifs, alternative framework, etc. - faisant partie 
intégrante du bagage intellectuel de l’élève, le rôle de l’école consiste en leur convertissement en concepts 
scientifiques et modèles canoniques conformes aux théories admises. De sa part, le didacticien des sciences, 
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souligne Clément (2009), doit analyser et comprendre ces conceptions pour rendre au final l’enseignement plus 
efficace, plus utile, plus citoyen. 
D’un point de vue socioconstructiviste, il ne s’agit pas d’éradiquer les connaissances naïves, mais les deux types 
[connaissances naïves et connaissances scientifiques] vont se développer et peuvent interagir, 
(Tiberghien, 2002, p. 13). Nous empruntons aux travaux du laboratoire ICAR1 leur définition d’une conception 
qu’ils considèrent comme étant une reconstruction théorique, un modèle du fonctionnement de l’élève établi par 
les chercheurs. Les conceptions orientent les activités de l’élève et ses apprentissages de manière implicite. La 
recherche en didactique sur les raisonnements erronés des élèves a décelé un noyau de résultats extrêmement 
stables d’un chercheur à un autre, d’un pays à un autre […] et d’un élève à un autre, (Tiberghien, 2002, p. 20). 
Effectivement, il est fort probable de retrouver le même type d’interprétations et de prédictions déjà répertoriées, 
quand nous enquêtons n’importe quelle population à propos d’un thème spécifique, soit qu’il s’agisse du 
magnétisme ou de la photosynthèse, etc. Les conceptions manifestent une résistance dans la durée, puisque, 
même après enseignement, les élèves y ont recours pour résoudre des problèmes. Cette persistance est causée par 
leur capacité de plasticité (Johsua et Dupin, 1993) face à une situation d’enseignement démontrant 
l’incompatibilité entre une conception et la preuve expérimentale d’un phénomène. S’agissant de leurs limites, 
les conceptions ont souvent un domaine de validité, mais borné : de fait, le fer n’existe pas à l’état gazeux 
puisque corps solide (dans la vie quotidienne), argumente l’élève. 
Les conceptions et les représentations sociales structurent l’univers mental de l’élève, ce que les psychologues 
cogniticiens appellent des représentations mentales. 

 
Les représentations sociales 
D’après Moscovici (1984, p. 360), les RS désignent une manière d’interpréter le monde et de penser notre 
réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment 
à partir de ce qu’elle est, de ce qu’elle a été et de ce qu’elle projette et qui guide son comportement. Selon 
Jodelet (1989, p. 53), la RS constitue une forme de connaissance socialement élaborée et partagée ayant une 
visée pratique et concourant à la construction d’une vision de la réalité commune à un ensemble social. 
En effet, toute RS associe un objet social, matériel ou idéel, à un groupe social, c’est-à-dire, un ensemble 
d’individus parmi lesquels sont élaborés des éléments cognitifs à caractère consensuel (informations, opinions, 
croyances, stéréotypes, etc.) corrélés entre eux. Dans la perspective de la théorie structurale (Abric, 1987 ; 1994, 
Flament et Rouquette, 2003), à laquelle nous adhérons, la fonction consensuelle est assurée par le noyau central 
de la RS, les variations plus individuelles composant sa périphérie. Plus concrètement, toute RS déjà cristallisée 
s’organise en un double système sociocognitif, central et périphérique. Le noyau (système central) - qui se 
constitue suivant des critères propres à l’individu lui-même et au groupe d’appartenance, propres à l’objet, ainsi 
qu’à la situation globale (Abric, idem.) - est l’élément fondamental de la représentation : il consolide sa 
signification, sa cohésion et sa stabilité. Au contraire, la périphérie constitue sa partie la plus accessible, la plus 
concrète et, à la fois, la plus mouvante, car plus sensible au contexte immédiat du moment. À ce titre, le système 
périphérique permet l’intégration d’éléments nouveaux dans la représentation, ce qui conduit progressivement à 
sa transformation. 
En conséquence, si les conceptions désignent des schèmes cognitifs cohérents dégagés par le chercheur à partir 
des réponses d’un individu placé dans plusieurs situations relatives à un thème donné, les RS se référent à la 
pensée sociale. Elles constituent des cohérences à caractère collectif dégagées par le chercheur à partir des 
conceptions individuelles soit identifiées chez les membres d’un groupe social, soit, localement partagées au sein 
d’une culture (Rateau, 1999). Subséquemment, il ne faut pas perdre de vue que les phénomènes cognitifs 
subordonnés (attitudes, opinions, etc.) ne disposent pas de noyau tel qu’il a été défini (Flament et 
Rouquette, 2003). À titre d’exemple, étudier la RS du concept d’atome auprès d’un nombre important de lycéens 
qui suivent la série du baccalauréat scientifique peut constituer un projet de recherche en didactique des 
sciences2. En l’occurrence, le groupe social spécifique s’identifie à la « classe », autrement dit, un espace 
culturel, une institution à finalité d’initier à la pensée scientifique. Notons au passage qu’à la suite des réflexions 
moscoviciennes, Moliner (1993) a déterminé les conditions d’émergence d’un processus représentationnel, en 
prenant en compte tant la nature de l’objet représenté que les caractéristiques du groupe social censé se 
représenter cet objet. À coup sûr, tout objet social ne peut pas être objet de RS. Pour ce qui nous concerne, nous 
postulons qu’un tel objet peut correspondre à nombre de concepts, phénomènes, théories, procédés et 
innovations scientifiques et technologiques, notamment ceux qui alimentent les questions scientifiques 

                                                           
1 Interactions, corpus, apprentissages, représentations, Université Lyon 2 - CNRS - ENS de Lyon - IFE ; cf. site Web Pegase : 
http://pegase.ens-lyon.fr/theme.php?rubrique=2&id_theme=23 
2 Le concept de conception ou représentation, soulignent D. Orange-Ravachol et C. Orange (2013), « nécessite de le penser en lien avec les 
problèmes explicatifs ». Pour ces auteurs, le véritable apport de ce concept en didactique des sciences réside dans la compréhension des 
modes de raisonnement des élèves, quand ils sont confrontés à un phénomène. Par exemple, comment vont-ils interpréter l’émission de la 
lumière laser à partir de leur propre représentation de l’atome. 
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socialement vives, au sens de Simonneaux et Legardez (2011) et Albe (2009). À titre indicatif, énergie, 
nucléaire, Big bang, technologie domestique, nanotechnologies, chimie verte, changement climatique, eau, 
Terre, évolution des espèces, etc., donnent naissance à des phénomènes représentationnels chez les élèves. En 
revanche, d’autres savoirs de nature plus technique (tels que, formule d’une réaction d’oxydoréduction, 
compression adiabatique, etc.) sont dénués des critères préconisés afin de déclencher réellement une RS. 
Cependant, il est légitime d’étudier les conceptions qu’en élaborent les élèves. 

 
L’analyse prototypique et catégorielle 
Cette étape lexicographique s’effectue à partir des données recueillies à l’aide du questionnaire d’évocation 
(Vergès et Tyszka et Vergès, 1994), technique associative libre par laquelle l’individu est sollicité de citer, puis 
hiérarchiser (d’après un critère d’importance) un certain nombre de mots ou courtes expressions, que l’on 
nomme les induits. La question d’évocation - dans notre cas paradigmatique, « qu’évoque pour toi l’atome ? » - 
aboutit à un corpus d’induits à propos duquel le logiciel EVOC 2000© va réaliser une analyse lexicographique. 
Dans un premier temps, nous exécutons les différents programmes du logiciel afin de parvenir aux résultats de 
l’analyse prototypique. C’est-à-dire, établir le classement des induits en termes de fréquence et de rang moyen, 
de la manière que l’illustre le tableau 1 ci-dessous, issu du programme [TABRGFR] :  

 
 Rang moyen faible Rang moyen fort 

Fréquence forte Case 1 
zone du noyau central 

Case 2 
1re périphérie (proche) 

Fréquence faible Case 3 
éléments contrastés 

Case 4 
2e périphérie (lointaine) 

 
Tableau1 Analyse des évocations hiérarchisées 
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La répartition des induits dans les quatre quadrants ou cases de ce tableau s’effectue, par le programme 
[RANGFRQ], sur la base de deux indicateurs quantitatifs associés à chaque induit : la fréquence de citation 
(indicateur collectif) et le rang moyen d’importance (indicateur plus individuel, lié à la hiérarchisation des 
induits établie par les enquêtés). Dans cette configuration donc, la case 1 contient des éléments saillants et 
potentiellement centraux de la RS. Les cases 2 et 4 regroupent respectivement les éléments des périphéries 
proche (induits relativement importants vis-à-vis de l’atome) et éloignée (induits peu importants). Enfin, le 
contenu de la case 3, de saillance à la fois majoritaire sur le rang3 et minoritaire sur la fréquence, peut témoigner 
de l’existence d’un sous-groupe porteur d’une représentation différente ou révéler un facteur de transformation 
dans la RS. 
 
Le nombre des induits étant élevé, l’étape de catégorisation qui suit permet au chercheur de les regrouper autour 
d’un nombre de catégories ou notions prototypiques, moyennant le programme [CATEVOC]. Les critères de ce 
regroupement peuvent être la lemmatisation des mots par racine commune ou leur arrangement en unités 
thématiques. Pour en donner un exemple, les induits « ion » et « ionisation », quant à l’atome, ont été regroupé 
ensemble ; il en est de même pour « nucléaire » et « bombe atomique », car sémantiquement proches. Toutefois, 
au plan pratique ces critères s’avèrent être plus ou moins subjectifs et, à coup sûr, tributaires de la problématique 
de recherche, de la nature de l’objet étudié, etc. Malgré tout, le programme [AIDECAT] permet d’identifier les 
induits les plus souvent cités, à savoir, d’une fréquence forte. L’entrecroisement des fréquences d’apparition 
avec les rangs moyens calculés pour toutes les catégories offre une nouvelle distribution en quatre cases, 
remplies cette fois non pas avec les induits eux-mêmes, mais avec les étiquettes des catégories considérées. 
En bref, l’analyse prototypique et catégorielle conduit au repérage du noyau central et du système périphérique 
de la RS, une fois combinée avec d’autres outils ou techniques, comme le questionnaire de caractérisation 
(Flament, 1996) ou la technique de mise en cause (Moliner, 1989). Nous illustrons maintenant cette démarche 
méthodologique par un exemple. 

 
La représentation sociale de l’atome 
Les résultats présentés ici sont issus de notre travail de thèse par lequel nous étudions la RS de l’atome auprès 
d’un vaste échantillon de collégiens et lycéens français et grecs fréquentant des établissements dans les Bouches 
du Rhône et l’Étolie-Acarnanie, au cours de l’année scolaire 2010-11. Nous formulons l’hypothèse générale que, 
malgré les quelques particularités curriculaires caractérisant les programmes français et grecs, les RS chez les 
élèves de deux nationalités seront articulées autour d’un noyau central commun ou presque. Cependant, nous 
nous attendons que sous l’influence des variables indépendantes - notamment, la transposition didactique dans 
les deux systèmes éducatifs et l’écho du débat public sur le nucléaire dans les deux pays -, certains éléments vont 
apparaître de manières différentes en périphérie représentationnelle. La cohorte d’élèves en terminale 
scientifique (TS), sur laquelle nous nous centrons ici, compte 52 français (29 garçons et 23 filles) et 48 grecs 
(25 garçons et 23 filles) qui ont au total produit 466 induits. 

Analyse des évocations 

Nous exposons succinctement les résultats de cette première phase de la méthode mise en œuvre. Le corpus de 
mots grecs contient 222 induits, qui constituent des reprises de 91 induits différents, ce qui donne une moyenne 
égale à 4,6 induits par élève. Le corpus français est de 244 induits qui sont des reprises de 97 induits différents, 
donc chaque élève a produit en moyenne 4,7 mots. Le tableau 2 synthétise les analyses des évocations tout en 
offrant une vision comparative, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Un item majoritairement placé parmi les premiers dans la hiérarchie obtient une valeur faible dans le rang moyen, tandis qu’un autre situé 
en dernière position, donc peu significatif, a une valeur élevée. 
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Fréquence f >= 8 et Rang Moyen rm <= 2,4 Fréquence f >= 8 et Rang Moyen rm > 2,4 

induits 
GR FR 

induits 
GR FR 

f          rm f         rm f         rm f          rm 

noyau 

matière 

27     1,963 

 

23     2,087 

9       2,222 

électron 

proton 

neutron 

Bohr 

molécule 

nucléaire 

radioactivité 

énergie 

20    2,800 

17    2,941 

16    3,688 

8      2,750 

8      3,000 

 

 

 

22   2,818 

20   2,750 

17   3,176 

 

 

8     3,125 

8     2,500 

8     2,875 

Fréquence f< 8 et Rang Moyen rm <= 2,4 Fréquence f < 8 et Rang Moyen rm > 2,4 

induits 
GR FR 

induits 
GR FR 

f          rm f          rm f          rm f          rm 

chimie 

insécable 

organisme 

charge électrique 

indivisible 

mécanique quan-

tique 

énergie nucléaire 

4       2,250 

4       2,250 

3       2,333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       2,333 

3       1,667 

 

3       1,667 

3       1,333 

 

modèle de Bohr 

orbitale 

orbitale atomique 

mod. de Rutherford 

Rutherford 

numéro atomique 

physique 

énergie atomique 

nucléon 

molécule 

fission 

fusion 

petit 

5      2,800 

5      4,600 

5      3,000 

4      2,750 

3      2,667 

3      3,333 

3      3,000 

3      3,667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     3,143 

6     2,833 

4     4,000 

4     3,250 

4     3,250 

 
Tableau 2 Répartition du corpus en induits potentiellement centraux et périphériques. À chaque modalité (GR, 

FR) correspondent seuls les induits accompagnés par les valeurs de la fréquence absolue et du rang. 
 

Incontestablement, la RS s’organise pour les deux ensembles autour de l’élément noyau atomique. Les particules 
subatomiques se placent, de manière comparable pour les deux groupes, en périphérie proche. 
À l’issue de cette phase de l’analyse lexicographique, le programme [RANGMOT] fournit la distribution des 
mots cités (induits) par zone de fréquences. À titre indicatif, la zone des mots très fréquemment cités (i.e. au 
moins seize fois) représente le 36 % des évocations des grecs et le 33,6 % des évocations des français ; il s’agit 
en effet des induits suivants (communs dans les deux cas) : noyau, électron, proton, neutron. 

Analyse catégorielle 

Nous avons catégorisé tous les induits récoltés en dix-sept thèmes dont six (noyau, électron, proton, neutron, 
molécule, ion) ont été suggérés par le programme [AIDECAT]. À l’essentiel, il s’agit de plusieurs reprises de ces 
six subjectifs qui définissent six catégories éponymes. Les onze autres thèmes avec certains des induits qu’ils 
comportent figurent dans le tableau suivant : 
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élément : élément 
chimique, dihydrogène 

matière : matière, air, 
planète, univers, 
particule 

base : brique ultime, 
brique constituante 

échelle : très petit, 
microscopique, 
nanomètre 

charge : charge électrique, 
neutre, électronégatif 

nucléaire : énergie nucléaire, 
bombe atomique, fission, 
centrale 

modélisation classique : 
A = Z + N, couches et sous-
couches, mod. planétaire 

modélisation 
ondulatoire : nuage 
électronique, orbitale 

sciences : physique, 
chimie, mécanique 
quantique 

savants : Rutherford, 
Bohr, Schrödinger 

vivant : organisme, 
cellule, biologie 

 
Tableau 3 Catégorisation des induits. Les trois premières lettres des thèmes considérés forment les labels 

utilisés dans les graphes qui suivront. 
 

Nous comparons dans le tableau 4 les résultats en termes de fréquence et de rang moyen, tels qu’ils ressortent du 
programme [DISCAT]. La catégorie « charge » chez les grecs et, les « modèle ondulatoire » et « ion » chez les 
français, obtiennent des scores nuls. Il convient de lire ce tableau en corrélation avec le tableau 1 dont les quatre 
cases correspondent ici aux quatre blocs pour un même groupe (« GR », par exemple). 

 
  

RANG MOYEN 

  Inférieur ou égal à 2,4 Supérieur à 2,4 
  GR FR GR FR 

  

noyau (27 / 2,0) noyau (23 / 2,1) 

mod. classique (32 / 3,1) 
électron (21 / 2,9) 
savants (20 / 3,0) 
proton (17 / 2,9) 
neutron (16 / 3,7) 

nucléaire (47 / 3,0) 
mod. classique (35 / 3,2) 
électron (23 / 2,9) 
proton (20 / 2,8) 
neutron (17 / 3,2) 
échelle (16 / 2,9) 
sciences (16 / 3,1) 

F
R

É
Q

U
E

N
C

E
 

≥ 
16 

< 
16 

base (13 / 1,5) 
sciences (13 / 2,4) 
vivant (7 / 2,1) 
élément (4 / 1,8) 

matière (15 / 2,0) 
base (15 / 2,2) 

mod. ondulatoire (12 / 3,3) 
nucléaire (11 / 3,4) 
molécule (8 / 3,0) 
matière (5 / 2,6) 
échelle (5 / 2,8) 
ion (2 / 3,5) 

molécule (8 / 3,3) 
charge (5 / 2,8) 
élément (2 / 3,0) 
vivant (1 / 3,0) 
savants (1 / 5,0) 

 
Tableau 4 Analyse prototypique de la représentation sociale, chez les grecs et les français. Entre parenthèses, 

est indiquée la fréquence absolue, suivie du rang moyen. 
 

Pour visualiser ces résultats nous avons construit le graphe 1, ci-après, qui offre la distribution des catégories sur 
le repère rang – fréquence, pour chaque groupe d’enquêtés. La petite ellipse sert à illustrer la zone du noyau 
central de la RS, tandis que celle de droite, la périphérie proche. Le « noyau » constitue donc un élément de forte 
probabilité d’être central, en ce sens qu’il est non négociable pour les sujets. En d’autres termes, cet élément 
accomplit la condition sine quoi non de l’atome. Effectivement, suite à la technique de mise en cause - qui 
permet d’identifier avec quelque sûreté le caractère central des éléments de la case 1 (cf. tableau 4) -, l’écrasante 
majorité des élèves (et cela, indépendamment de leur origine) se prononcent que le noyau (i.e. un espace central 
dans l’atome pourvu de protons et neutrons) tient de la nature de l’atome. En fait, ils affirment que s’il n’y a pas 
de noyau, alors il ne s’agit pas réellement d’atome mais d’une autre entité physique. Donc, cet élément est 
décisif pour la signification de l’objet représenté. 
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Figure 1 Aspects comparatifs dans les deux distributions, grecque (▲) et française (■). 

 

Par la suite, nous tentons de discuter cette cartographie. L’unanimité entre français et grecs par rapport au noyau, 
comme élément central de la représentation, s’étend même aux constituants d’atome (proton, neutron, électron), 
tels qu’ordonnés par les deux groupes d’élèves. Il est vrai que ces termes, avec celui de modélisation classique, 
occupent réciproquement des positions très voisines dans la périphérie proche. La coïncidence, par exemple, 
entre l’électron « français » et l’électron « grec » est spectaculaire. De surcroît, le « nucléaire » est très 
majoritairement cité par les français, mais assez modéré chez les grecs. On peut dire qu’il a les caractéristiques 
d’un élément périphérique saillant, selon le langage de Flament, susceptible d’entraîner des changements dans la 
représentation (des français, en l’occurrence), par son interaction avec la zone du noyau. Cette remarque peut 
être doublement interprétée : d’une part, par le fait qu’au sein de la transposition didactique française, les thèmes 
de la production d’énergie à partir de l’atome et des retombés nucléaires sont suffisamment abordés dans les 
manuels de physique-chimie ; d’autre part, en raison de la place de la France parmi les puissances nucléaires, 
tant au niveau militaire qu’énergétique (ce qui n’est pas le cas pour la Grèce). Autre différence essentielle qui se 
dégage du graphe précédent, la « modélisation ondulatoire » constitue une catégorie exclusivement rencontrée 
chez les grecs. Néanmoins, elle n’intervient qu’en périphérie éloignée, bien que le modèle probabiliste fasse 
partie du curriculum grec de chimie. Ce constat soulève la question de l’apprentissage effectif de ce modèle, 
consubstantielle au changement de paradigme épistémologique opéré par l’enseignement. À savoir, est-ce que le 
nouvel aspect ondulatoire de l’électron est véritablement construit chez les élèves et la notion d’orbitale est-elle 
donc consolidée en termes de probabilité ? Les programmes grecs abordent plusieurs modèles historiques de 
l’atome (contrairement au cas français) ce qui se répercute dans le décalage du thème « savants ». Enfin, malgré 
ses effectifs faibles, la catégorie « vivant » arrive très tôt dans la hiérarchie des induits relatifs qu’établissent les 
grecs, par opposition aux français. Est-ce alors que les premiers empruntent aux structures relevant du vivant 
(cellule, ADN, etc.) pour penser la matière inerte et en particulier l’atome ? Autant de questions centrées sur l’un 
ou l’autre versant de la thématique explorée qui nécessitent des recherches complémentaires. 
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En résumé, il semble que notre hypothèse de départ se trouve avérée au sens où on peut discerner une 
structuration dans la RS conforme à la théorie du noyau central. Les élèves français et grecs érigent le noyau 
atomique en noyau central. Les quelques différenciations intergroupes peuvent être comprises sous le prisme des 
variables explicatives envisagées. 

Évolution des apprentissages 

Les distributions rang – fréquence nous offrent une vision évolutive des apprentissages effectués. Elles peuvent 
permettre de déceler les obstacles persistants après enseignement, le cas échéant. Dans le graphe 2, les flèches 
reliant les catégories homologues inhérentes aux structures représentationnelles, étudiées auprès des lycéens 
grecs de classes de seconde et de TS, illustrent des transpositions soit centripètes (cf. base, élément, proton), soit 
centrifuges (cf. molécule, ion, etc.). S’agissant, en particulier, de la « base », ce thème pénètre dans la zone 
centrale suite à un effet de langage, croyons-nous, selon lequel « atome » en grec (ἄ-τομος) désigne ce qu’on ne 
peut pas subdiviser, l’insécable et, par extension, la brique élémentaire structurant la matière. Il est possible que 
ce constat génère l’obstacle que nous qualifions de monoconstitution, selon lequel l’atome est la seule unité 
structurale de toute chose ; de ce fait, il y a des atomes d’eau, de sucre, de sel, etc. En outre, un déplacement 
orienté vers l’origine du repère (cf. vivant) signale l’existence d’un sous-groupe de sujets pour qui l’élément 
concerné devient saillant. D’autres éléments restent quasiment stables, tels que « noyau », « électron », etc. 

 

 

Figure 2 Aspects évolutifs dans la structure de la RS de la 2de (▲) à la terminale scientifique (■). L’arc à 
gauche délimite la zone du noyau central. 
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Il en est de même pour l’évolution observée chez les lycéens français (cf. graphe 3, ci-dessous). 

 

 

Figure 3 Aspects évolutifs dans la structure de la RS de la 2de (▲) à la terminale scientifique (■). L’arc à 
gauche délimite la zone du noyau central. 

 
Nous remarquons une hausse spectaculaire du « nucléaire », que l’on peut intégrer dans le noyau 
représentationnel lié à la TS. En revanche, l’« électron » se trouve détrôné, de la 2de à la terminale, dont les 
programmes ne traitent plus de la configuration électronique. Somme toute, le noyau atomique étant l’élément 
central aussi bien chez les français et grecs de 2de que de TS, la « base », pour les grecs et le « nucléaire » pour 
les français entrent, en TS, dans la zone centrale. De ce fait, si pour les uns l’atome édifie la matière, pour les 
autres matérialise la ressource du nucléaire (entendu sous divers usages). 

Conclusion 
L’objectif de cette communication a été de proposer l’adaptation de l’outil des représentations sociales vers le 
champ didactique et d’en tester la pertinence par un exemple précis, le concept d’atome. La théorie des RS est 
considérée par Duveen et Lloyd (1990) comme une « théorie génétique », en ce sens qu’elle entraîne trois types 
de transformations :  

 la sociogenèse, à savoir la construction de RS d’un objet par un groupe ; 

 l’ontogenèse, processus individuel permettant à chaque sujet d’avoir accès aux RS de son groupe 
d’appartenance ;  
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 la micro genèse qui intervient dans toutes les interactions interindividuelles permettant aux individus de se 
positionner. 

Par rapport à la dialectique permanente entre le social (sociogenèse) et l’individuel (ontogenèse), Moscovici 
rejoint le point de vue vygotskien. L’ontogenèse orientant les représentations individuelles et la sociogenèse 
catalysant les RS, les deux genres de représentations rivalisent, bien entendu, pendant toute une période de 
développement de l’enfant, (Moscovici, 1995, p. 17).  

En admettant comme groupe social la classe de sciences, l’élève s’assujettit au fur et à mesure à ses normes. Les 
interactions entre l’individuel (qui s’extériorise vers le collectif) et le social (qui s’intériorise, chez l’apprenant) 
produisent une RS (Moscovici, 1995, p. 17). 

Pour ces raisons, mais aussi pour d’autres, d’ordre méthodologique, l’approche représentationnelle nous paraît 
être un choix didactique stratégique permettant d’appréhender les connaissances antérieures à l’apprentissage 
d’un thème de savoir (mais, aussi leur résidus a posteriori) et de connaitre la structure de la RS associée. 
Effectivement, étudier un système représentationnel semble être d’autant plus intéressant, qu’il permet à la fois 
de révéler certains aspects erronés de l’objet en question, susceptibles de se transformer en obstacles didactiques, 
et de cibler des pistes d’intervention didactiques, lors du travail de transposition didactique des concepts 
scientifiques et technologiques. Dans ce sens, une ingénierie didactique à mettre en place viserait à transformer 
la RS pour que certains éléments périphériques deviennent centraux et inversement, ou que les relations de 
similitude entre les éléments constitutifs soient rétablies, etc. 
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Résumé 
Le tableau interactif est un objet que les élèves de 3 à 4 ans découvrent en classe. En 2009, le gouvernement 
français a alloué des aides financières afin que des communes puissent équiper les écoles de ce matériel. Cette 
recherche s’intéresse aux représentations de ces élèves qui découvrent le tableau numérique pour la première fois. 
La révélation des représentations permet d’identifier que les élèves ont acquis des connaissances pour mettre en 
fonctionnement le tableau interactif mais qu’ils ne distinguent pas cet objet comme une interface mais comme un 
objet permettant de stocker des données Ces connaissances liées aux usages ou naïves peuvent servir de 
fondement dans l’apprentissage de nouveaux outils à écran tactiles. 

Mots clés 

Tableau interactif -Technologie - Maternelle -Représentation - Objet tactile 
 

Abstract 
The interactive whiteboard is a object that young students have in the classroom. In 2009, the French government 
has provided financial assistance to municipalities equip for schools of the interractive whiteboard. What are 
descriptions of these young students about  the interactive whiteboard ? The study shows that young students have 
acquired knowledge on operating the interactive whiteboard but they do not distinguish this object as an interface 
but as an object for storing digital data. This knowledge to use can be as a basis for learning new tools tactile. 

Key words 

Interactive whiteboard - Technology - Young students - Description – Tactile 

 

 

 

Introduction 
Pour l’école maternelle les programmes nationaux prescrivent la « découverte du monde » dont un domaine est 
celui des objets1. Le texte précise que « l’enfant découvre le monde proche ». « Les enfants découvrent les objets 
techniques usuels… et comprennent leur usage et leur fonctionnement : à quoi ils servent, comment on les 
utilise ». La mise à disposition régulière de nouveaux objets entrainent des modifications du monde dans lequel 
vivent les enfants. Cette communication s’intéresse aux objets techniques tactiles dont l’interface est l’écran. 
Cette technologie, présente dans les Smartphones, tablettes numériques, bornes interactives de billetteries de 
transport, GPS… est introduite à l’école dans le Tableau Interactif (nommé parfois TBI, TNI ou encore TI). 
Ainsi, les élèves sont, à l’école, parfois utilisateurs de ces nouveaux objets ou témoins d’une utilisation par 
l’enseignant. 
Cette contribution présente une première phase exploratoire d’une recherche en didactique de la technologie 
concernant les représentations des élèves sur le fonctionnement de ces objets numériques à écrans tactiles. Cette 
communication s’inscrit dans un travail de recherche centré sur les changements et les transformations des 
représentations des élèves pendant toute la scolarité à l’école. Elle s’inscrit dans une recherche initiée par 
Lebeaume et Perez (2012).  

                                                           
1 Ministère de l’éducation nationale (2008). Programme de l’école maternelle. Petite section, moyenne section, grande section. BO hors-série 
n°3 du 19 juin 2008. 
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Le texte rappelle dans un premier temps le contexte d’introduction des tableaux interactifs à l’école qui engendre 
de nouvelles questions didactiques. Puis, il présente l’enquête centrée sur les représentations des élèves de 
maternelle de 3-4 ans et discute les premiers résultats. 

Nouveaux objets, nouvelles questions didactiques 
Les objets à écran tactile, nés dans les années 1970 avec notamment le PLATO IV de chez l’IDM (Buxton, 
2010), ont été développés et mis en place dans des écoles américaines. Cependant, ils ne sont des objets de 
masse que depuis une dizaine d’années. Actuellement, en France, les élèves peuvent côtoyer des tableaux 
interactifs dans leur classe. Il ne s’agit pas d’une généralisation. Car, d’une part, ils ne sont pas obligatoires dans 
les écoles et d’autre part, le matériel scolaire est financé par des communautés locales. Ainsi, l’équipement 
présent dans les classes en France est loin derrière la Grande Bretagne, qui selon le rapport de la British 
Educational Communications and Technology Agency montre qu’il a augmenté d’une manière exponentielle 
entre 2002 et 2007 pour arriver en moyenne à 8 tableaux interactifs dans les écoles primaires et 100 % des écoles 
équipées. Cette croissance, pour ce pays, est due, selon Chaptal (2007) à une politique volontariste du 
gouvernement. En France, selon les sources officielles (ETIC, 2010), 23% des écoles primaires sont équipées 
d’au moins un tableau interactif. La volonté politique est arrivée plus tardivement et surtout plus modestement. 
En 2009, un plan intitulé Ecole Numérique Rurale a été institué pour inscrire l’école dans une dynamique de 
modernité (Villemonteix, 2007). Ainsi, 6700 écoles de commune de moins de 2000 habitants ont été équipées2 
d’un tableau interactif et d’ordinateurs portables.  
Les recherches actuelles sur l’objet tableau interactif portent majoritairement sur les usages en classe et les 
usages potentiels que l’on peut en faire. Concernant les usages en classe du tableau interactif (Baffico, 2009 ; 
Ball, 2003 : Michau, 2008), il s’agit de repérer, de décrire puis d’analyser, dans le cadre d’un enseignement 
identifié comme les mathématiques, l’histoire, la géographie…, les pratiques faites pour en dégager des 
avantages pédagogiques. D’autres recherches (Legros, 2005 ; Villemonteix & Stolwijk, 2011) s’intéressent à 
l’appropriation du tableau interactif par les enseignants et à l’acquisition technique nécessaire pour exploiter en 
classe un tel objet dans le but parfois de développer et proposer des formations continues ou initiales (Bouclc’h 
& Baron, 2011). 
Ainsi, les questions majoritairement traitées concernant cet objet à écran tactile sont centrées sur des usages des 
enseignants ou des élèves et des enjeux éducatifs (Agence des usages) ou encore sur la question de l’exploitation 
pédagogique (Eduscol). Or ces nouveaux objets, à l’usage desquels l’école permet la familiarisation pratique, 
intéressent aussi la didactique de la technologie, en particulier la visée de modélisation de ce système particulier 
qui traite une matière d’œuvre singulière : l’information. Comme Lebeaume (2013), nous tenons à souligner la 
nécessité de mieux connaître, au-delà de la construction des schèmes d’usage, les connaissances usuelles ou 
naïves mobilisées lors de l’explication du fonctionnement ainsi que les éléments éventuellement pouvant être 
considérés comme appuis ou obstacles pour leur approche dans la perspective d’une analyse fonctionnelle. Ce 
qui est en jeu dans la familiarisation pratique est l’amorce de processus d’instrumentalisation (Rabardel, 1995) 
générant une émergence ou une évolution des schémas d’utilisation et d’action instrumentée. La familiarisation 
pratique commune aux objets techniques, du point de vue de la didactique de la technologie, met en jeu deux 
formes de connaissances : reconnaître un objet et savoir à quoi il sert. Cette familiarisation qui initie le processus 
de domestication des choses devient par la suite de plus en plus rationnelle. Elle relève de la description 
structurale et de l’analyse fonctionnelle des objets utilisés par les élèves et l’enseignant. Cette familiarisation se 
caractérise sous la forme de connaissance technique (Lebeaume & Martinand, 1998). L’éducation technologique, 
par les situations d’apprentissage, fournit à tous l’occasion d’acquérir un certain niveau de technicité ainsi que 
l’expérience nécessaire pour comprendre le monde technique contemporain afin de s’insérer dans le monde 
social en tant que citoyen responsable. 
 
Actuellement, comme le souligne Lasson (2004), les recherches en didactique de la technologie traitant de la 
familiarisation pratique comme « objet » d’étude sont peu nombreuses. De plus, elles n’apportent pas de réponse 
concernant la familiarisation pratique des élèves avec le tableau numérique et donc de permettre d’identifier les 
connaissances acquises. Pour cela, notre étude propose d’identifier les représentations des jeunes enfants de 
maternelle concernant le fonctionnement du tableau interactif. 
La représentation du fonctionnement interne d’un tableau interactif, par ces élèves, est en toute vraisemblance 
fondée sur leurs propres utilisations ou celles de l’enseignant en classe. Elles sont susceptibles d’être marquées 
par l’imaginaire et éventuellement masquées par l’usage. Les connaissances mobilisées spontanément par un 
enfant face à une question posée sont issues de ses représentations liées à son parcours de vie. 

                                                           
2 http://eduscol.education.fr/cid56257/ecole-numerique-rurale.html consulté le 13 mai 2013 
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L’analyse des connaissances de très jeunes élèves sur le fonctionnement d’un objet comme le tableau numérique, 
peut permettre de comprendre les obstacles que rencontrent les élèves dans l’appropriation de savoirs techniques 
et informatiques. Cela peut nous conduire également à identifier les difficultés ou les leviers favorisant ou non 
l’acquisition de connaissances futures sur l’utilisation d’objets numériques comme les tablettes, les ordinateurs à 
écran tactiles et sur la manière par exemple de rechercher des informations numériques ou d’en stocker.  

Clarification du fonctionnement d’un tableau interactif 
Pour recueillir puis interpréter les représentations des  élèves sur le fonctionnement interne d’un objet comme le 
tableau interactif, il convient d’abord d’en clarifier le fonctionnement (Denhière & Baudet,1992).  
Le tableau interactif (fig.1) peut être considéré comme une tablette graphique connectée à un ordinateur et 
transformée en tableau comme le soulignent Petitgirard, Abry et Brodin (2011). La souris est remplacée soit par 
un stylet soit par un doigt, avec le périphérique qu’est le vidéoprojecteur. Ce dernier a pour fonction de projeter 
l’image présente sur l'écran de l'ordinateur sur le tableau. Pour fonctionner, le tableau interactif doit être alimenté 
électriquement et être paramétré. Ce paramétrage consiste à ce que l’image projetée soit synchronisée avec le 
déplacement du doigt ou du stylet. Le recueil des informations émanant de l’utilisateur est effectué par 
l’intermédiaire d’une surface composée d’un quadrillage permettant ainsi de localiser la position du doigt ou du 
stylet. Ce quadrillage est composé suivant les marques et les modèles de plus de 6000 lignes horizontales et 
autant en verticales. Un calculateur permet ensuite de transmettre des informations numériques vers l’ordinateur 
par l’intermédiaire d’un câble USB, d’un port série ou par une connexion sans fil par exemple du type Wifi. Le 
tableau interactif ne stocke pas de données. Il est seulement une interface de communication entre l’humain et un 
ordinateur. 
 
 

 

Figure 1  Analyse fonctionnelle d’un tableau interactif 

 

Hypothèses de recherches 
Cet article s’inscrit dans une recherche qui rend compte d’une étude exploratoire examinant, dans la 
familiarisation pratique des objets tactiles à l’école, les représentations du tableau interactif et l’évolution de ces 
représentations chez des élèves de l’école maternelle et primaire soit des enfants entre 3 et 11 ans. Nous 
examinons la familiarisation pratique comme contribution de la construction des savoirs. L’exploitation 
présentée dans cette communication concerne des élèves de première année de maternelle, soit de 3 à 4 ans, dont 
les classes sont équipées d’un tableau interactif fixe et en permanence dans la classe. Afin de recueillir les 
représentations, le corpus sera constitué d’enfants très jeunes, il est donc vraisemblable qu’ils ne se soient jamais 
posés de questions concernant le fonctionnement interne d’un tableau interactif. De plus, les tableaux interactifs 
ne sont pas présents dans les milieux familiaux, ce qui peut supposer, a priori qu’il n’y a pas d’acquisition de 
connaissances dans le cercle familial sur cet objet comme cela pourrait être le cas avec un ordinateur ou une 
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tablette. Ces élèves étant en première année de scolarisation, les activités scolaires autour et avec le tableau 
interactif pourront avoir influencé légèrement les représentations des élèves en termes d’usage et peut être de 
fonctionnement mais pour ce dernier point, cela étant peu probable puisqu’il n’y a aucune préconisation à ce 
sujet dans les documents d’accompagnement des programmes de l’école ni aucun exemple à ce sujet. 

Méthodologie 
A l’âge de 3 ans, le développement graphique des enfants est limité. D’ailleurs Pepel (2000) souhaitant recueillir 
les représentations des élèves de 10 ans concernant l’ordinateur énonçait déjà les limites suivantes : « Les dessins 
ne permettent pas de saisir les représentations que les enfants ont du fonctionnement de l’ordinateur… le dessin 
n’est pas nécessairement, pour répondre à la question donnée, la forme la mieux adaptée pour tous »3. Toujours 
pour des raisons d’âge des enfants, l’expression écrite, non maîtrisée puisque cela fait partie des compétences 
développées par la suite à l’école, ne peut être utilisée pour le recueil de données. 
En conséquence, l’enquête est construite à partir d’entretiens en prenant les précautions suivantes. Afin d’éviter 
que les élèves donnent des réponses essentiellement inspirées par leur imaginaire, un guide d’entretien semi-
directif constitué de questions ouvertes avec des relances est utilisé. Ainsi, la libre expression est favorisée tout 
en favorisant le recueil de réponses spontanées. Il s’agit donc de recueillir leurs mots qui seront une trace de 
leurs idées, leurs connaissances mobilisées spontanément face à une question posée. Le guide tendant à forcer la 
prise de parole, favorise la libre l’expression et surtout permet de recentrer et recadrer pour éviter la dispersion. 
Il est constitué de quatre parties :  

 Quelle connaissance de l’objet ? 

 Comment ça marche ? 

 Comment l’utiliser ? 

 Quel exemple d’utilisation ? 

Cet outil utilisé auprès des élèves permet volontairement de limiter l’entretien à 8 à 10 minutes, suivant les 
groupes. En effet, après avoir testé notre guide nous avons constaté, face à la population concernée, que ce temps 
est à la fois suffisant pour recueillir des données et surtout, pour garder l’attention des élèves interrogés pendant 
le temps de la récréation. En effet, nous nous sommes aperçus qu’au bout de 7, 8 minutes l’attention, des élèves, 
diminuait. 
Naturellement, contrairement à l’adulte, le jeune enfant ne s’exprime pas aussi facilement, soit par un manque de 
vocabulaire soit aussi par crainte vis-à-vis d’une personne adulte et non familière. Afin de rassurer les élèves, 
nous avons rencontré les enfants à plusieurs reprise dans l’école dans le cadre de sorties scolaires pour mettre en 
place une familiarité visuelle. De plus, le recueil de leurs discours s’est déroulé dans leur propre classe et à côté 
du tableau interactif. Enfin, afin de limiter les risques d’enfants silencieux, les entretiens se déroulent sous la 
forme de débat entre trois enfants et animé par le chercheur. Les enfants sont regroupés aléatoirement et 
favorisant en plus la mise en place d’un échange entre eux. 

Rencontre des élèves de maternelle  
L’école où nous avons mené notre enquête se situe dans un village rural de la grande banlieue orléanaise est 
composée de 5 classes accueillant des enfants de 3 ans à 11 ans. Les enfants sont issus d’un milieu 
socioprofessionnel moyen composé de cadres, de fonctionnaires, de professions libérales, de commerçants et 
d’ouvriers. L’école réunit, en 2012-2013, 121 élèves qui vont de la petite section de maternelle au cours moyen 
de deuxième année. C’est une école sans problèmes spécifiques de violences et avec un niveau considéré par 
l’inspection de circonscription comme bon au regard des 2% de redoublant et des 8 élèves qui suivent des cours 
de soutien scolaire en fin d’année. 
La municipalité a équipé chaque classe d’un tableau interactif soit 5 tableaux pour un taux d’équipement de 
100%. Sur ce point, il s’agit d’une école favorisée. Ainsi l’ensemble des élèves de l’école rencontre 
systématiquement un tableau interactif en classe. 
Le corpus est constitué, à ce jour, des propos des 12 enfants de première année de maternelle provenant d’une 
classe à deux niveaux. Deux enseignants interviennent à mi-temps auprès des élèves. Les entretiens se sont 
déroulés durant l’année scolaire 2012-2013 au de mois janvier. 

                                                           
3 Pepel, N. (2000). Dessine-moi une souris. Etude comparative de représentations d’élèves. Revue de l’EDP 

n°100, 133-146 p142 
 



Dis-moi, comment ça fonctionne un TBI ?  

 

261 
 

Certes, l’échantillon est faible et lié à une seule école, cependant les données analysées ci-dessous sont originales 
de par l’objet d’étude et l’âge du public concerné permettent ainsi d’obtenir les premières représentations que 
des élèves peuvent avoir sur un objet nouveau pour eux : le tableau interactif. 

Les mots des élèves 
Le discours recueilli est analysé en fonction des réactions observables dans le but de distinguer le n’importe 
quoi, ce que  Piaget (1947) désigne par le terme « commode », ou encore les fabulations des croyances de 
l’enfant. Volontairement, dans cette contribution, les discours décalés ou hors champ ne sont donc pas étudiés 
pour laisser la place aux représentations liées à la description d’un fonctionne interne. 

 
L’analyse du discours des élèves est présentée selon la chronologie de l’entretien.  
 

C’est un tableau, un TBI 

Sur les quatre groupes d’élèves, un seul n’a pas nommé l’objet. Pour les autres, le terme « tableau » arrive en tête 
suivi de « TBI ». Il s’agit du vocabulaire employé par les enseignants de cette classe. D’ailleurs les enfants 
indiquent clairement à qui appartient l’objet : 
Chercheur : « on va parler d’un objet qui se trouve dans la classe. On va parler de cet objet (le tableau est 
montré aux élèves) » 
Elèves : « c’est à monsieur X et à la maîtresse » 
Chercheur : « Et ça s’appelle comment ? » 
Elève 1 : « un tableau » 
Elève 2 : « A côté il y a un ordinateur » 
 
Auprès d’un autre groupe : 
Chercheur : « Tu viens de me dire TBI ! ça s’appelle TBI ? » 
Elève 1 : « tableau » 
Elève 2 : « C’est comme un TBI » 
Chercheur : « C’est quoi alors le TBI ? » 
Elève 2 : « Tu vois c’est comme à côté de l’ordi. Là ! » 
 
Un élève donne le nom d’ordinateur et un autre celui de télévision. Ceci est probablement lié à ce que font les 
enseignants de cette classe avec le tableau interactif, par exemple regarder des vidéos. 
Il y a donc eu l’acquisition de mots, provenant du vocabulaire employé par les enseignants de cette classe.  

Il faut appuyer sur des boutons et il faut de l’électricité et un doigt ou un crayon 

A la question du « comment ça marche ? », les réponses expriment la procédure de mise en fonctionnement du 
tableau interactif qui témoigne de l’observation de pratiques régulières comme le signale un élève :  
Elève : « On va te montrer comment ça marche car on s’en sert tout le temps. » 
 
Chercheur : « Comment ça marche le TBI ? » 
Elève 1 : « En fait, ça marche que si on l’allume. » 
Elève 2 : « Si c’est le bouton vert, après ça s’allume. » 
 
Il peut s’agir de leur propre expérience en lien avec une manipulation du TBI mais des indices laissent penser 
que les propos des élèves s’appuient plus volontiers sur des observations de la pratique des enseignants. 
Elève : « Moi je sais, monsieur X appuie sur un bouton » 
Elève : « Tu appuies en haut et tu as une télécommande et après c’est vert » 
Le « tu appuies en haut », traduit le fait d’agir sur le bouton « marche » situé au niveau du vidéo projecteur qui 
se trouve à une hauteur uniquement accessible par un adulte. 
 
D’autres dépassent la simple procédure de mise en fonctionnement. 
Elève : « Tu branches. C’est de l’électricité derrière »  
 
Certaines réponses décrivent le fonctionnement selon leur propre pratique avec l’objet. 
Elève : « Moi j’ai mis mon prénom dans la maison » 
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Chercheur : « Comment as-tu fais pour mettre ton prénom dans la maison ? » 
Elève : « J’ai déplacé mon doigt » 
Chercheur : « Et ton doigt tu le mets où ? » 
Elève : « ben au tableau ! » 
Ou encore : 
Elève : « On prend un crayon et on appuie doucement » 
 
L’utilisation du doigt pour dessiner arrive parfois comme une technique naturelle liée à des expériences faites en 
dehors de la classe. 
Elève 1 : « On peut dessiner avec les doigts » 
Elève 2 : « Comme dans la voiture de maman, avec ses doigts ». 
 
Lorsque les questions tentent d’aller plus loin, le terme  « électricité » apparaît comme la réponse au 
fonctionnement de cette interface. 
Chercheur : « Pourquoi peut-on faire un dessin avec son doigt ? » 
Elève : « Parce qu’il y a de l’électricité » 
 

Ça sert à montrer des choses, pour écouter, pour regarder 

Les réponses sont liées à l’utilisation de cet objet en classe. Ainsi, à la question sur la fonction de l’objet, les 
réponses apportées sont : 
Pour effectuer des recherches 
Elève 1 : « Tu choisis des choses sur Internet » 
 
Pour regarder des choses 
Elève 1 : « C’est pour montrer des choses au TBI » 
Elève 2 : « A regarder des choses » 
 
Pour écouter des sons 
Elève 1 : « Aussi on peut entendre du son rigolo » 
Elève 2 : « J’ai écouté de la musique » 
 
Pour créer ou modifier des éléments 
Elève 1 : « Sur le tableau j’ai fait des bonhommes avec un crayon » 
Elève 2 : « On avait plein de couleurs jaune, noir, bleu, rouge, vert » 
Elève 3 : «  Il faut mettre des animaux de la forêt dans sa maison » 
 
Ou simplement,  
Elève 1: « On fait du travail » 
 
Pour un des élèves, ce tableau peut être assimilé, en terme de fonctionnalité et d’utilisation à un objet du monde 
familial. Voici ce qu’il dit avec ses mots. 
Chercheur : « Ça sert à quoi le TBI ? » 
Elève : « Le mieux sur l’IPad, il est débranché à Internet » 
Chercheur : « Chez toi tu as un TBI ? » 
Elève : « j’ai un IPad » 
Chercheur : « Et c’est pareil ? » 
Elève : « Oui, mais là c’est plus gros » 
 
Enfin, un autre élève évoque avec ses mots une difficulté technique, une contrainte liée au fait que l’image 
projetée sur l’écran du tableau interactif provient du vidéo projecteur. Lorsque l’on se positionne entre ces deux 
périphériques, cela génère naturellement une ombre. 
Elève : « Ce qui m’énerve c’est que je dessine et après je vois mon image » 
Chercheur : « Tu vois ton image au tableau ? » 
Elève : « Ben oui, quand je dessine. » 
Chercheur : « Qui a mis ton image dans le tableau ? » 
Elève : « Je ne sais pas ! C’est arrivé tout seul. » 
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A l’intérieur, des éléments sont cachés. 

Lorsque la question aborde ce qu’il y a  à l’intérieur et de quoi il est composé, les réponses des élèves sont 
évidemment moins précises. Comme pour la question liée au fonctionnement, le terme d’électricité apparait 
comme si ce mot regroupait une solution évidente qu’il conviendrait d’explorer spécifiquement. En effet, André 
et Lebeaume (1987) avaient déjà observé cette réponse spontanée lors de l’interrogation d’élèves du même âge à 
propos d’objets usuels. 
Elève 1 : « Derrière c’est rien du tout ! C’est que de l’électricité »  
Elève 2: « Il y a des grands bouts de bois et qui tient des fils ». 
 
En essayant de prendre appui sur ce que font les élèves avec le tableau interactif, les relances essayent d’obtenir 
une réflexion de l’enfant.  
Chercheur : « Et le bonhomme que vous avez dessiné, il est où maintenant ? » 
Elève : « Il est effacé » 
Elève 2 : « Il est caché quelque part ».  
Chercheur : « Il est caché où ? » 
Elève 1 : « Il est caché dans le tableau » 
Elève 2 : « Il est pas terminé » 
 
Pour un autre, le terme « range » est difficile à interpréter en raison du vocabulaire pas encore bien maîtrisé.  
Chercheur : « Quand tu fais un dessin, il va où ? » 
Elève : « Il range » 
Ce mot signifie-t-il « rentre » ou « se cache »? Ou bien  a-t-il le sens d’avoir la possibilité de retrouver ce qui a 
été produit sur l’écran du tableau interactif. D’un point de vue informatique, nous pourrions interpréter cette 
expression comme du stockage.  
 
Les mots utilisés et le sens, que les élèves en donnent, nécessitent de rester prudent dans les interprétations. En 
effet, autant le mot électricité peut provenir d’une observation par l’élève de câbles électriques ou d’une 
manipulation de l’enseignant de câbles électriques ou encore d’une réponse donnée par l’enseignant à un 
moment sur le fonctionnement de l’objet ou de transposition de pratiques familières à l’enfant. Autant celui de 
morceaux de bois pose question. Peut-être a-t-il entendu parler de cela dans le cercle familial pour un autre 
objet ? Peut-être que l’enfant croit alors identifier des morceaux de bois à côté ou autour du tableau interactif ? 

Conclusion et perspectives 
Cette contribution permet d’affirmer que l’objet TBI, dans son fonctionnement externe et son usage n’est pas 
complètement cerné par ces élèves. En effet, le mot « chose » est largement utilisé. Toujours d’un point de vue 
externe, il est identifié qu’il faut agir sur des boutons et qu’il est nécessaire d’avoir de l’électricité pour le faire 
fonctionner. De même les enfants ont repéré un autre objet qui est placé à côté, l’ordinateur, mais sans faire de 
lien entre les deux. Cette perception générale d’autres organes a déjà été identifiée auprès d’élèves de collège 
(Perez & Lebeaume 2012) ce qui conforte le constat du masquage du fonctionnement par l’usage. 
Les savoirs et les connaissances sont acquis essentiellement par l’observation de pratiques enseignantes. Les 
élèves ont également développé des techniques manipulatoires de l’objet en tant qu’utilisateur. Ils savent, en 
effet, qu’avec un doigt ou un stylet, il est possible de déplacer des éléments ou de laisser des traces sur le tableau 
interactif. Par contre, ils ne se posent pas de question entre l’action de leur main sur l’objet et l’interprétation 
faite par ce dernier. 
 
De plus, des éléments restent à clarifier. Notamment la question, de ce que nous nommerons, pour le moment, le 
stockage des données numériques, de pouvoir retrouver à un autre moment ce qu’ils ont représenté sur l’écran. 
Ceci est indispensable pour comprendre, par la suite, l’action de sauvegarde sur un support. Enfin, le terme 
d’électricité apparait comme une solution évidente, pour décrire le fonctionnement interne et externe de l’objet. 
 
 
En guise de conclusion provisoire, il apparait que les élèves sont curieux et se sont posés des questions pour 
mettre en fonctionnement et utiliser le tableau interactif. Par contre, ils restent sur le registre utilisateur, et peu 
d’interrogations sont faites concernant un fonctionnement interne. Le tableau interactif n’est pas perçu comme 
un périphérique mais comme un ordinateur ayant des capacités de stockage de données. Un travail similaire 
auprès de différents niveaux d’enfants de l’école doit permettre d’apporter des réponses complémentaires et de 
comprendre le comportement des élèves car toute représentation du monde est déterminée à la fois par les 
structures du monde réel, les connaissances, les croyances et les représentations antérieures de ce monde 
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(Denhière & Baudet, 1992). Cela doit également favoriser l’identification de l’évolution des connaissances sur 
ce même objet. 
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Résumé 

Deux logiciels d'aide à la conception expérimentale au sein d'une démarche expérimentale sont présentés. Le 
premier encadre le travail des étudiants pour une tâche particulière de conception expérimentale en chimie. 
Diverses stratégies d'étayage sont implémentées dans le logiciel et testées sur la base d'une expérimentation avec 
39 étudiants de Licence 1. Les résutats montrent la complexité de la conception expérimentale pour des étudiants 
n'ayant qu'une aide minimale sur la base de documents papier : les protocoles produits restent très imprécis. La 
pré-structuration de la tâche par le logiciel force les étudiants à se confronter à la complexité de la conception 
expérimentale, mais ne leur permet pas de mener à bien leur tâche. Seul l'apport de rétroactions sur les erreurs 
identifiées dans les protocoles leur permet d'aller au bout de la tâche de conception expérimentale. Un second 
logiciel est évoqué, qui reprend certains principes du premier, mais élargit son domaine d'utilisation à toute 
séance expérimentale, qu'elle comprenne ou non de la conception expérimentale. 

Mots clés 

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH) – Investigation scientifique – Conception 
expérimentale – Etayage – Praxéologies 

Abstract 

Two computer environments whose aim is to scaffold inquiry learning and more specifically experimental design 
by learners are presented. In the first environment students are engaged in a particular task of experimental 
design in chemistry. In this environment, diverse strategies of scaffolding have been implemented. They are 
evaluated in a test with 39 first-year University students. The results show that experimental design is a complex 
task for students when they are working with minimal guidance and no computer environment. The outcome is a 
very imprecise procedure. A pre-structuring of the procedure by the computer environment forces the students to 
face the complexity of the experimental design but this is not sufficient for them to succeed. The students only 
succeed when they are provided with individualized feedbacks on the errors detected in their procedures by an 
artificial tutor. We mention a second computer environment, based on similar principles than the first one, that 
extends its area of application to any experimental activity that includes experimental design or not. 

Key words 

Technology-Enhanced-Learning Systems – Scientific inquiry – Experimental design – Scaffolding – Praxeologies  

Introduction 
Lorsque des étudiants sont engagés dans une démarche d’investigation, ou plus spécifiquement dans la 
résolution d’un problème scientifique par une expérimentation, ils peuvent être confrontés à la tâche de 
conception expérimentale. Koretsky, Amatore, Barnes, et Kimura (2008) observent des activités cognitives de 
plus haut niveau lorsque les élèves sont confrontés à ce type de tâche. Karelina et Etkina (2007) trouvent que, 
lorsque les étudiants conçoivent leurs propres expérimentations, ils passent plus de temps à discuter à propos de 
concepts du domaine que les étudiants suivant des travaux pratiques traditionnels. Arce et Betancourt (1997) ont 
observé que, dans les examens, les étudiants montrent une meilleure compréhension des concepts liés aux 
expérimentations qu’ils ont conçues eux-mêmes. Etkina, Karelina et Ruibal-Villasenor (2010) montrent que 
lorsque les étudiants ont l’habitude de concevoir des expérimentations, ils réussissent de façon identique aux 
examens que ceux qui n’ont pas conçu leurs expérimentations, mais ils développent d’autres compétences 
scientifiques autour des méthodes, telles que celles utilisées par les scientifiques. 
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La conception expérimentale est une tâche complexe pour les élèves (Séré & Beney, 1997), ce qui peut expliquer 
pourquoi cette activité est peu pratiquée en classe (Girault et al., 2012). Certaines difficultés ont été recensées 
chez les élèves, comme analyser correctement le but ou écrire un texte bien construit (Marzin & De Vries, 2008), 
prendre en compte la question de la précision de la mesure (Girault et al., 2007) ou bien encore mobiliser les 
concepts appropriés (Laugier & Dumon, 2003). 
Par conséquent, si nous voulons que les étudiants conçoivent des expérimentations, cette tâche a besoin d’être 
étayée : « Design activities, when embedded in an inquiry cycle and appropriately scaffolded and supplemented 
with reflection, can promote the development of scientific abilities that are an important part of scientific 
practice » (Etkina et al., 2010). 
Les environnements informatiques peuvent accompagner les élèves dans leur démarche d’investigation en 
étayant leur activité et leur compréhension. Reiser (2004) considère deux catégories pour les étayages : (a) 
structurer la tâche pour aider l’élève à la mener à bien ; (b) problématiser la tâche pour rendre certains aspects du 
travail des élèves plus complexe, dans le but de renforcer l’apprentissage. D’après Reiser, il est nécessaire de 
trouver un équilibre entre ces deux types d’étayage. Hmelo-Silver, Duncan et Chinn (2007) considèrent les 
possibilités d’étayage par des environnements informatiques pour structurer les tâches complexes : (a) une tâche 
peut être structurée de façon à permettre à l’élève de focaliser son attention sur des aspects en lien avec des 
objectifs d’apprentissage ; (b) l’environnement informatique peut restreindre les possibilités offertes à l’élève. 
Ceci est en cohérence avec la vision de Quintana et al (2004), qui envisagent l’environnement informatique 
agissant lui-même comme étayage, plutôt que des fonctionnalités d'aide implémentées dans le logiciel. 
Graesser, McNamara, et VanLehn (2005) sont convaincus que les tuteurs artificiels sont nécessaires, même si un 
équilibre est à trouver entre le tuteur artificiel et le tuteur humain : “One-on-one scaffolding is not always a 
viable option in a classroom with a single instructor.” (Morgan & Brooks, 2012). Cependant, la plupart des 
outils d’étayages ont une capacité limitée à individualiser leur aide (Reiser, 2004). Fournir des supports adaptés 
aux besoins d’un individu – ce qu’il faut, au moment opportun – est un défi majeur : pour cela, le processus 
d’étayage doit évaluer à tout instant l’état de connaissance de l’apprenant (de Jong & van Joolingen, 1998).  

copex-chimie : un EIAH pour étayer une tâche particulière de conception 
expérimentale 
Nous avons développé un environnement informatique copex-chimie qui étaye l’activité de conception 
expérimentale pour une expérimentation spécifique en chimie. Copex-chimie est une application web 
(http://copex-chimie.imag.fr) dans laquelle les apprenants doivent déterminer, par dosage spectrophotométrique, 
la concentration du colorant E124 dans un sirop de grenadine. Cette situation expérimentale en chimie appartient 
aux problèmes de conception (Apedoe & Ford, 2010) pour lesquels la question à résoudre est déjà donnée aux 
élèves et il n’est pas nécessaire de formuler des hypothèses. Par conséquent les étudiants doivent se concentrer 
sur la conception de l’expérimentation et l’analyse de données expérimentales pour résoudre le problème. Dans 
notre situation, ils n’ont pas à réaliser physiquement l’expérience puisque ils obtiennent les données 
expérimentales par simulation, suivant le protocole qu’ils ont produit. 

Etayage par la pré-structuration du protocole à concevoir 

Un modèle de protocole expérimental a été décrit précédemment (Girault et al., 2012) basé sur le modèle de 
l’activité de Leont'ev (1978). Dans notre modèle, un protocole comprend deux types de tâche : étapes et actions, 
ces dernières étant décrites par des paramètres. Pour étayer l’activité de conception expérimentale, copex-chimie 
pré-structure le protocole à deux niveaux, en accord avec ce modèle. A haut niveau, le protocole doit être décrit 
en suivant trois étapes imposées à l’apprenant : (1) préparer les solutions de la gamme étalon, (2) obtenir les 
points de la courbe étalon et (3) déterminer la concentration en E124 dans le sirop. A plus bas niveau, les actions 
constituant le protocole doivent être choisies parmi une liste de huit actions imposées (par exemple, préparer une 
solution par dilution, mesurer une absorbance …). Pour chaque action ajoutée au protocole, l’apprenant doit 
spécifier les paramètres associés (deux à cinq paramètres). Par exemple, pour l’action « préparer une solution par 
dilution », il est nécessaire de spécifier les paramètres suivants : nom de la nouvelle solution, volume de solution 
mère, nature de solution mère, solvant et volume total de la nouvelle solution (voir Figure n°1). Dans ces 
conditions, pour répondre au problème posé, un protocole valable est composé d’au moins 26 actions ordonnées 
avec leurs paramètres. 
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niveau technologique. Ceci correspond également au deuxième mécanisme d’étayage proposé par Reiser (2004) 
qui vise à problématiser le sujet traité. Une caractéristique importante de ces rétroactions centrées sur les erreurs 
des apprenants est qu’il y a une individualisation de l’aide en lien avec le besoin de l'individu. 

Questions de recherche 
L’objectif de notre étude est de vérifier si les étayages implémentés dans l’environnement informatique copex-
chimie facilitent la tâche de conception expérimentale. Par cette recherche, nous voulons répondre aux questions 
suivantes : 

 Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants quand ils conçoivent une expérimentation ? 

 Comment ces difficultés évoluent-elles quand les étudiants conçoivent cette expérimentation avec un 
environnement informatique comportant différents types d’étayages ? 

Méthodes 

Mise en place de l'expérimentation 

L'expérimentation a été mise en œuvre à l'université Grenoble-Alpes en janvier 2010 avec 39 étudiants de 
première année scientifique. Dans le cadre d'un module transdisciplinaire sur le thème de l'eau, ces étudiants 
suivent une séance de 120 min destinée à préparer un TP de spectrophotométrie. Durant cette séance, les 
étudiants doivent écrire individuellement un protocole expérimental pour doser par spectrophotométrie le 
colorant E124 d'un sirop de grenadine. L'enseignant expose rapidement le travail à effectuer, puis laisse les 
étudiants répondre au problème sans leur apporter plus d'information. Les étudiants connaissent le sujet des 
dosages spectrophotométriques, étudiés en terminale et qui ont fait l’objet d’un rappel dans le module. 
Trois groupes expérimentaux ont été mis en place. 
Le premier groupe est composé de 9 étudiants travaillant sans copex-chimie (groupe "papier-crayon"). Ces 
étudiants ont des documents papier similaires à ceux présents dans le logiciel : objectif du travail, principe de la 
méthode de dosage, liste des produits et matériel disponibles, un livret reprenant des informations théoriques et 
pratiques et fournissant la valeur approximative du coefficient d'absorbance du E124 à son maximum 
d'absorbance, et finalement une pré-structuration du protocole attendu en grandes étapes comme dans le logiciel. 
Dans le deuxième groupe, 16 étudiants travaillent sur copex-chimie sans avoir accès au tuteur artificiel (groupe 
"copex-limité"). Dans cette configuration, l'étayage est la pré-structure du protocole implémentée dans copex-
chimie au niveau des étapes et des actions, ainsi que les rétroactions sur les résultats simulés. 
Dans le troisième groupe (groupe "copex-tuteur"), 14 étudiants travaillent sur copex-chimie avec un accès 
illimité au tuteur sur les 3 niveaux de rétroaction.  
Les différents étayages proposés aux trois groupes sont résumés dans le tableau n°3. 

Indicateurs issus des traces logicielles 

Pour les étudiants travaillant sur copex-chimie, les traces logicielles ont été enregistrées. Les indicateurs suivants 
en ont été tirés : 

  La durée de travail des étudiants : certains étudiants arrêtent de travailler avant la fin de la séance, soit 
qu'ils considèrent avoir complété la tâche, soit qu'ils abandonnent. 

  Le succès à la tâche (score sur 20). Le tuteur calcule ce score afin de pouvoir ajuster le niveau des jauges 
de progrès.  

Pour les étudiants du groupe "papier-crayon" les deux indicateurs précédents ont été obtenus par analyse 
manuelle des protocoles étudiants en suivant le même algorithme que le logiciel. 
Pour les étudiants travaillant sur copex-chimie, nous avons extrait des traces deux indicateurs supplémentaires : 
le nombre d'accès à la simulation ainsi que le nombre de fois où la simulation fournit un retour simulé. 

Indicateurs issus de l'analyse des protocoles finaux conçus par les étudiants : les difficultés 

Afin de déterminer les difficultés des étudiants en situation de conception expérimentale, nous avons analysé les 
protocoles finaux des étudiants à partir d'une analyse praxéologique de la tâche à exécuter. Dans celle-ci, sept 
sous-tâches ont été identifiées comme étant reliées à des objectifs d'apprentissage :  

T1. Choisir la nature des solutions étalon. 
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T2. Choisir la nature de l'échantillon à mesurer. 
T3. Choisir les concentrations des solutions de la gamme étalon en accord avec la gamme de mesure 

du spectrophotomètre. 
T4. Choisir la solution de rinçage de la fiole jaugée. 
T5. Choisir la solution de rinçage de la cuve de mesure. 
T6. Choisir la solution de référence pour les mesures spectrophotométriques. 
T7. Choisir la longueur d'onde des mesures spectrophotométriques à partir d'une analyse spectrale. 

Nous cherchons les difficultés des étudiants dans ces sept tâches. Une difficulté peut être la cause de l'absence de 
considération d'une tâche (tâche non-considérée) ou de l'application d'une technique erronée pour accomplir une 
tâche. Les tâches non-considérées sont détectées à travers l'absence d'une action de protocole ou d'un paramètre, 
et les techniques erronées sont détectées à travers la valeur erronée d'un paramètre d'action. 
Afin de caractériser les difficultés des étudiants à un plus haut niveau d'agrégation, nous utilisons un ensemble 
de critères proposés pour l'évaluation des protocoles expérimentaux produits par les étudiants (Girault et al., 
2012), présentés dans le tableau n°2. 

 

A. Communicabilité: la description de l'expérimentation (le lecteur cible doit être précisé) 
•  Structure : organisation temporelle ou logique des actions du protocole / facilité de lecture
•  Complétude : le protocole donne-t-il suffisamment de détails pour être exécuté par le lecteur cible ? 

B. Pertinence : la fonction de l'expérimentation 
•  Pertinence externe : cohérence entre les hypothèses et le choix des grandeurs mesurées

•  Pertinence interne : stratégie de mesure (choix des méthodes et matériels)

•  Qualité de l'acquisition des données : justesse et fidélité

C. Exécutabilité: l'expérimentation dans les conditions du laboratoire 
•  Adéquation entre les échantillons et le domaine de validité des méthodes et matériels de mesure  
•  Observation des contraintes matérielles (disponibilité, coût, faisabilité, contrôle des risques)

•  Observation des contraintes temporelles 

Tableau 2 Critères utilisés pour évaluer un protocole expérimental produit par un étudiant (extrait de Girault et 
al., 2012) 

Certains des critères présentés ci-dessus ne concernent pas les protocoles produits par les étudiants au cours de 
notre expérimentation : la structure du protocole (communicabilité) est donnée par les étapes imposées ; la 
pertinence externe n'a pas lieu d'être car il n'est pas nécessaire de produire d'hypothèses au cours de la séquence ; 
les contraintes matérielles (exécutabilité) sont cadrées par la liste de matériels fournie ; les contraintes 
temporelles n'ont pas cours car les résultats simulés sont fournis instantanément. Seuls quatre critères sont donc 
concernés par notre séquence : communicabilité-complétude, pertinence interne, qualité d'acquisition des 
données et exécutabilité-adéquation échantillons / domaines de validité des mesures. 
Les tâches non-considérées identifiées dans un protocole expérimental posent problème. Elles peuvent être 
rapprochées du critère de communicabilité-complétude si l'étudiant envisage de mettre en œuvre les actions 
manquantes mais n'a pas jugé nécessaire de les écrire ou de faire apparaître tous leurs paramètres. Elles peuvent 
aussi être associées à tout autre critère si l'étudiant n'envisage pas de les mettre en œuvre. Sans information 
additionnelle pour trancher, nous avons choisi de faire apparaître les tâches non-considérées sous le critère de 
communicabilité-complétude. Pour ce critère les tâches T1 à T7 sont donc concernées (cf. tableau n°3). 
Pour les difficultés reliées aux critères de pertinence et d'exécutabilité, nous donnons dans le tableau n°3 le 
nombre de tâches auxquelles nous avons attribué une technique erronée. Les tâches ont été attribuées à chaque 
critère de la façon suivante : T1, T2 et T7 relèvent de la pertinence interne ; des techniques erronées pour T4, T5 
et T6 influent sur la qualité d'acquisition des données ; T3 est directement liée à l'exécutabilité-adéquation 
échantillon / domaines de validité des mesures. 

Résultats et discussion 
Le tableau 3 présente une vue synoptique des conditions expérimentales pour chacun des trois groupes, ainsi que 
les résultats obtenus à partir de l'analyse des traces logicielles et des protocoles expérimentaux produits par les 
étudiants. 
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  Groupe 
papier-crayon 
(9 étudiants) 

Groupe 
copex-limité 

(16 étudiants) 

Groupe 
copex-tuteur 
(14 étudiants) 

Etayages Pré-structuration au 
niveau des étapes 

+ + + 

Pré-structuration au 
niveau des actions 

– + + 

Rétroactions : résultats 
simulés 

– + + 

Rétroactions : erreurs 
(tuteur artificiel) 

– – + 

Résultats 
issus des 
traces 
logicielles 

Durée du travail de 
conception 
expérimentale (moyenne, 
en minutes) 

69 (e.t.7) 77 (e.t. 22) 98 (e.t. 6) 

Réussite à la tâche de 
conception 
expérimentale (moyenne, 
sur 20) 

8,8 (e.t. 2) 10,8 (e.t. 4) 17,1 (e.t. 3)

Nombre de demandes 
d'accès à la simulation 
(moyenne) 

– 9,7 (e.t. 8) 3,7 (e.t. 5) 

Nombre de fois où un 
résultat simulé est fourni 
en comparaison du 
nombre total de 
demandes 

– 22 / 155 (14 %) 31 / 52 (60 %)

Difficultés 
identifiées 
dans les 
protocoles 
en regard 
du 
nombre 
possible 

Communicabilité : tâches 
non-considérées (T1-7) 

34/63 (54 %) 31/112 (28 %) 11/98 (11 %)

Pertinence interne : 
stratégie de mesure (T1, 
T2, T7) 

5/17 (29 %) 13/30 (43 %) 5/33 (15 %)

Pertinence : qualité 
d'acquisition des données  
(T4, T5, T6) 

2/3 6/35 (17 %) 0/40 (0 %) 

Exécutabilité : 
adéquation entre les 
échantillons et le 
domaine de validité des 
appareils de mesure (T3) 

5/9 (56 %) 8/16 (50 %) 4/14 (29 %)

Tableau 3 Tableau synoptique des conditions expérimentales et des résultats obtenus pour les trois groupes 
d'étudiants. Etayages : un (+) indique que l'étayage est présent. Difficultés : pour les tâches non-considérées, le 

nombre possible de difficultés est le nombre total de tâches (7 tâches considérées × le nombre d'étudiants du 
groupe) ; pour les autres difficultés, le nombre possible de difficultés est le nombre total de tâches identifiées 

dans les protocoles de tous les étudiants du groupe. 

Les résultats ci-dessus sont discutés en fonction des trois stratégies d'étayage étudiées : étayage par des 
rétroactions avec des données simulées ; étayage par la pré-structuration du protocole à concevoir ; étayage par 
des rétroactions sur les erreurs détectées dans les protocoles. Pour l'étayage par pré-structuration du protocole, 
seule la pré-structuration au niveau des actions est considérée, puisque la pré-structuration au niveau des étapes 
est commune aux trois groupes. 

Etayage par des rétroactions avec des données simulées ayant le statut de résultats 
empiriques 

En première analyse, nous nous attendions à ce que les étudiants ayant accès aux résultats empiriques simulés 
améliorent l'exécutabilité de leurs protocoles : lorsque les spectres ou absorbances simulés se trouvent hors du 
domaine de mesure du spectrophotomètre simulé, les étudiants devraient réfléchir à l'adéquation entre leurs 
échantillons et le domaine de validité de l'appareil de mesure. Il n'en est rien : les difficultés d'exécutabilité sont 
au même niveau pour les étudiants des groupes "papier-crayon" (56%) et "copex-limité" (50%). En regardant de 
plus près l'utilisation de la simulation, il apparaît que les étudiants du groupe "copex-limité" demandent de 
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nombreuses fois des retours simulés : en moyenne 9,7 demandes par étudiant par session (avec une très grande 
variabilité de ce nombre). Cependant, les étudiants ne reçoivent un résultat simulé que pour 14% de leurs 
demandes, ce qui correspond à 1 à 2 retours simulés obtenus sur l'ensemble de la session : les protocoles des 
étudiants sont trop éloignés des protocoles attendus pour pouvoir être utilisés par la simulation. Autrement dit, la 
simulation n'apporte que peu de rétroactions pour les étudiants n'ayant pas le tuteur dans copex-chimie. Les 
différences observées entre les groupes "papier-crayon" et "copex-limité" sont donc principalement dues à 
l'étayage par pré-structuration du protocole. 

Etayage par la pré-structuration du protocole à concevoir 

L'étayage par pré-structuration du protocole au niveau des actions correspond à la liste de 8 actions paramétrées 
donnée aux étudiants dans copex-chimie. L'effet de cet étayage est évalué par comparaison des indicateurs des 
groupes "papier-crayon" et "copex-limité". 
Les étudiants ayant un protocole pré-structuré par copex-chimie passent un peu plus de temps (77 min) à 
concevoir leur expérimentation que les étudiants du groupe "papier-crayon" (69 min). Ce résultat peut être 
expliqué par le temps de prise en main du logiciel. Cependant, cela n'explique pas la disparité de durée entre les 
étudiants du groupe "copex-limité" (écart-type de 22 min). Nous expliquons ce phénomène par le fait que 
certains étudiants de ce groupe se retrouvent démunis et abandonnent rapidement, alors que pour d'autres, 
l'étayage proposé est suffisant pour les maintenir en activité. Cependant, comme le montre le score de réussite 
des étudiants du groupe "copex-limité" (10,8 sur 20), l'étayage proposé ne suffit pas pour leur faire mener à bien 
la tâche proposée. 
Par rapport au critère de complétude du protocole, il y a beaucoup plus de tâches non-considérées pour le groupe 
"papier-crayon" que pour les étudiants utilisant le logiciel. Ce résultat indique que la liste d'actions aide les 
étudiants à envisager le contenu de leur protocole. Ceci doit être évalué à la lumière des résultats de Jordan, 
Ruibal-Villasenor, Hmelo-Silver, et Etkina (2011) qui ont montré qu’une liste de matériel guide fortement la 
conception du protocole avec, comme inconvénient de limiter la créativité des étudiants, ceux-ci cherchant à 
accomplir leur tâche sans forcément y associer du sens. 
L'étayage par pré-structuration du protocole a aussi un impact sur la pertinence interne du protocole. Nous nous 
attendions à ce que la pré-structuration aide les étudiants, mais les résultats montrent un effet inverse. En fait, les 
étudiants travaillant sans logiciel évitent de décrire les tâches complexes de conception, comme, par exemple la 
tâche T7 : "choisir la longueur d'onde pour les mesures d'absorbance par l'analyse d'un spectre". Ceci explique 
que les protocoles de ces étudiants comportent plus de tâches non-considérées, mais aussi moins de techniques 
incorrectes. Pour le groupe "copex-limité", la pré-structuration du protocole invite les étudiants à se confronter 
aux tâches complexes, mais ils échouent à proposer une technique correcte pour de telles tâches. 

Etayage par des rétroactions sur les erreurs détectées dans les protocoles 

L'augmentation du temps de conception expérimentale des étudiants du groupe "copex-tuteur" peut être 
expliquée par le temps pris pour explorer les retours du tuteur artificiel : celui-ci est appelé en moyenne 32 fois 
au cours d'une session. De plus, les étudiants de ce groupe ne semblent pas être découragés comme peuvent l'être 
les étudiants des autres groupes. Ils n'abandonnent pas leur travail, et proposent des protocoles en moyenne 
corrects (17,1 sur 20 au score de réussite). 
Le tuteur semble avoir un impact positif sur chacun des critères que nous avons évalués : le nombre moindre de 
tâches non-considérées et de difficultés des étudiants du groupe "copex-tuteur" par rapport aux autres groupes 
peut être attribué à l'effet du tuteur artificiel. Les rétroactions sur les erreurs semblent avoir un impact plus 
important que les autres étayages. Ceci s'explique par deux aspects de cet étayage. A la différence de l'étayage 
par pré-structuration, les retours sur les erreurs sont individualisés pour chaque étudiant ce qui est un gage de 
leur efficacité (Reiser, 2004). D'autre part, les étudiants ayant accès au tuteur parviennent à obtenir beaucoup 
plus de résultats simulés. Ceci contribue à l'amélioration des protocoles produits, notamment par rapport au 
critère d'exécutabilité comme discuté précédemment. 

Application des stratégies d'étayage à un environnement plus ouvert : la 
plateforme LabBook 
Les résultats précédents montrent que les différents étayages implémentés dans le logiciel copex-chimie peuvent 
aider les étudiants à concevoir une expérimentation. Cependant, la situation proposée dans copex-chimie est 
unique (dosage spectrophotométrique du colorant d'un sirop de grenadine) et le logiciel n'a pas été prévu pour 
permettre la mise en œuvre d'autres travaux pratiques. 
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LabBook est une nouvelle plateforme logicielle pouvant être configurée pour différentes situations 
expérimentales. LabBook est organisée autour de la production collaborative d'un rapport expérimental, en 
amont et/ou en aval de l'expérimentation. Pour construire leur rapport, les étudiants ont accès à quatre outils 
spécialisés pour la production scientifique : un outil pour la conception expérimentale, un outil pour le traitement 
et l'analyse des résultats expérimentaux, un outil de dessin et un outil de texte libre, ainsi qu'à deux outils plus 
génériques : un outil de partage de ressources et un outil de communication instantanée. L'enseignant a accès à 
une interface auteur afin de configurer LabBook (consignes, ressources, pré-structuration du rapport, 
contraintes…). La plateforme est en cours de production, et des versions prototypes ont été testées au niveau de 
l'utilisabilité avec 15 étudiants de Licence 2 au cours des deux dernières années. 
Les outils de production scientifique de LabBook étant en phase finale de développement, le problème de 
l'étayage se pose à présent. Les trois formes d'étayages que nous avons testées dans copex-chimie peuvent être 
transposées à LabBook. Il est déjà possible, dans la nouvelle plateforme, de pré-structurer le rendu des étudiants, 
que ce soit au niveau du rapport dans son ensemble, ou au niveau des protocoles expérimentaux produits avec 
l'outil adapté, notamment par la pré-structuration du protocole au niveau des étapes. Pour la pré-structuration du 
protocole au niveau des actions, les prototypes des actions accessibles aux étudiants seront définis dans une 
interface enseignante. Pour les étayages par rétroaction, il est envisagé de coupler des simulations et un tuteur 
artificiel à l'outil de conception expérimentale de LabBook. Le tuteur artificiel sera configurable à partir de 
contraintes produites par l'enseignant. Pour le couplage de simulations, le travail devra être réalisé au cas par cas, 
à partir d'un jeu d'actions pré-structurées et d'un tuteur définis, afin de déterminer les paramètres à prendre en 
compte pour la simulation. 

Conclusion 
L'étude que nous avons menée montre à quel point la tâche de conception expérimentale est complexe pour des 
étudiants de première année d'université. Quand ils sont mis en situation de conception expérimentale sans 
support particulier, on observe que les étudiants finissent rapidement leur travail avec un résultat généralement 
pauvre : les protocoles décrivent l'expérimentation à un niveau très général et ressemblent plus à un principe 
d'expérimentation qu'à une procédure pouvant être utile pour mettre en place la manipulation. Il manque de 
nombreux paramètres d'actions, et certaines parties sont même complètement éludées, que ce soit pour éviter la 
complexité des raisonnements à mettre en œuvre, ou parce que les étudiants ne sont pas capables de maîtriser 
une telle complexité sans aide. 
Nous avons décrit un environnement informatique, copex-chimie, comportant des étayages à divers niveaux 
pouvant aider les étudiants à concevoir une expérimentation particulière. Le premier niveau d'étayage est un 
étayage par pré-structuration du protocole à bas niveau : les étudiants doivent choisir leurs actions parmi huit 
actions paramétrées proposées. Cet étayage force les étudiants à prendre à leur charge la complexité inhérente à 
la conception du protocole. Les actions pré-définies aident les étudiants à aborder certains aspects de 
l'expérimentation, et, comme ces actions sont caractérisées par des paramètres imposés, les étudiants sont forcés 
de proposer des valeurs pour ces paramètres. Cependant, comme le montrent nos résultats, cet étayage ne permet 
pas aux étudiants de fournir un protocole de meilleure qualité que les étudiants travaillant sans logiciel. Les 
étudiants travaillant avec copex-chimie cherchent à obtenir des rétroactions à travers les résultats simulés. La 
qualité médiocre de leurs protocoles ne permettant pas de fournir de tels résultats, les étudiants se découragent et 
abandonnent leur tâche sans parvenir au terme. 
Un niveau d'étayage supplémentaire est constitué par un tuteur artificiel fournissant des retours individualisés 
aux étudiants, sur la base des erreurs détectées dans leurs protocoles. Ces rétroactions se sont avérées être la 
forme d'étayage la plus efficace. Elle a permis aux étudiants de travailler sur toute la durée de la séance sans être 
découragé par la complexité de la tâche et de produire des protocoles bien au dessus de ceux produits dans les 
autres groupes. Nous arrivons à une conclusion similaire à celles d'Etkina et al. (2010) qui mettent l'accent sur 
l'importance d'un étayage approprié avec des supports à la réflexion pour que la conception expérimentale soit 
mise en œuvre de façon positive dans les classes. 
Les recherches envisageables suite à ce travail sont à de multiples natures. Tout d'abord, nous espérons que les 
étudiants dans copex-chimie, non seulement réussissent mieux à la tâche de conception expérimentale, mais 
apprennent aussi de manière plus efficace. Une expérimentation a été menée à ce sujet, sur les stratégies 
d'utilisation du tuteur artificiel et sur la corrélation avec les apprentissages (résultats à publier). Une autre piste 
de recherche concerne la place de l'enseignant dans le système qu'il compose avec l'environnement informatique  
pour étayer le travail de conception expérimentale. Dans les expérimentations faites précédemment, l'enseignant 
ne devait pas intervenir, à des fins expérimentales. Nous souhaitons maintenant étudier dans quel cadre un co-
étayage peut se mettre en place et ce qui doit être à la charge du tuteur humain et du tuteur artificiel. Finalement, 
sur un versant technologique, nous souhaitons continuer à développer la plate-forme LabBook en implémentant 
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les étayages efficaces, en termes de réussite et d'apprentissage, dans la perspective d'un co-étayage avec 
l'enseignant. 

Références bibliographiques 
Apedoe, X., & Ford, M. (2010). The empirical attitude, material practice and design activities. Science and 

Education, 19, 165–186. 
Arce, J., & Betancourt, R. (1997). Student-designed experiments in scientific lab instruction. Journal of College 

Science Teaching, 27(2), 114–118. 
Chevallard, Y. (1999). L’analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. 

Recherches en Didactique des Mathématiques, 19(2), 221–266. 
De Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of 

conceptual domains. Review of Educational Research, 68(2), 179 – 201. 
Etkina, E., Karelina, A., & Ruibal-Villasenor, M. (2010). Design and reflection help students develop scientific 

abilities: learning in introductory physics laboratories. The Journal of the Learning Sciences, 19, 54–98. 
Girault, I., Cross, D., & d’Ham, C. (2007). Students’ adaptation to a new situation: the design of an experimental 

procedure. ESERA Conference. Malmö, Sweden, August, 21-25: Proceedings.   
Girault,  I.,  d’Ham,  C.,  Ney,  M.,  Sanchez,  E.,  &  Wajeman,  C.  (2012). Characterizing  the Experimental 

Procedure in Science Laboratories: A preliminary step towards students experimental design.  International  
Journal  of  Science  Education,  34(6), 825–854.  

Graesser, A. C., McNamara, D. S., & VanLehn, K. (2005). Scaffolding Deep Comprehension Strategies Through 
Point&Query, AutoTutor, and iSTART. Educational Psychologist, 40(4), 225–234. 

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and 
Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist, 42(2), 
99–107. 

Jordan, R. C., Ruibal-Villasenor, M., Hmelo-Silver, C. E., & Etkina, E. (2011). Laboratory materials: 
Affordances or constraints? Journal of Research in Science Teaching, 48(9), 1010–1025. 

Karelina, A., & Etkina, E. (2007). Acting like a physicist: Student approach study to experimental design. 
Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 3(2), 12 pages (online journal : http://prst–
per.aps.org/). 

Koretsky, M. D., Amatore, D., Barnes, C., & Kimura, S. (2008). Enhancement of Student Learning in 
Experimental Design Using a Virtual Laboratory. IEEE Transactions on Education, 51(1), 76–85. 

Laugier, A., & Dumon, A. (2003). Résolution de problème et pratique expérimentale : analyse du comportement 
des élèves en début de seconde. Chemistry Education: Research and Practice, 4(3), 335–352. 

Leont’ev, A. N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ. 
Marzin, P., & De Vries, E. (2008). How can we take into account student conceptions of the facial angle in a 

palaeontology laboratory work? International Conference on Learning Science (p. 567). Utrecht, 
Netherlands, 23-28 juin. 

Morgan, K., & Brooks, D. (2012). Investigating a Method of Scaffolding Student-Designed Experiments. 
Journal of Science Education and Technology, 21(4), 513–522. 

Neber, H., & Anton, M. (2008). Promoting pre-experimental activities in high-school chemistry: focusing on the 
role of students’ epistemic questions. International Journal of Science Education, 30(13), 1801–1821. 

Ohlsson, S. (1996). Learning from error and the design of task environments. International Journal of 
Educational Research, 25(5), 419–448.  

Ohlsson, S. (2002). Constraint-based student modelling. International Journal of Artificial Intelligence in 
Education, 3, 429–447. 

Pea, R. D. (2004). The social and technological dimensions of scaffolding and related theoretical concepts for 
learning, education, and human activity. The journal of the learning sciences, 13(3), 423–451. 

Quintana, C., Reiser, B. J., Davis, E. A., Krajcik, J., Fretz, E., Duncan, R. G., Soloway, E. (2004). A Scaffolding 
Design Framework for Software to Support Science Inquiry. Journal of the Learning Sciences, 13(3), 337–
386. 

Reiser, B. J. (2004). Scaffolding Complex Learning: The Mechanisms of Structuring and Problematizing Student 
Work. Journal of the Learning Sciences, 13(3), 273–304. 

Rodriguez, E., Bosch, M., & Gascon, J. (2007). An anthropolical approach to metacognition: the “study and 
research courses.” In D. P.-P. & G. Philippou (Ed.), Fifth Congress of the European Society for Research in 
Mathematics Education. Larnaca, Cyprus, http://ermeweb.free.fr/CERME5b/. 

Séré, M. G., & Beney, M. (1997). Le fonctionnement intellectuel d’étudiants réalisant des experiences : 
observation de séances de travaux pratiques en premier cycle universitaire scientifique. Didaskalia, 11, 75–
102. 



 



277 

 

La fiction au service de la Physique Quantique en 
Terminale scientifique : l’exemple du chat de 
Schrödinger 
Jean-Loup Héraud1, Philippe Lautesse2, Karine Bécu-Robinault3, 
Hugues Chabot4, Fabrice Ferlin5, Adrien Vila-Valls6.    
1 S2HEP - EA 4148 (Université Lyon 1, ENS de Lyon) 
jean-loup.héraud@univ-lyon1.fr 
 
 2 S2HEP- EA 4148  (Université Lyon 1, ENS de Lyon) 
philippe.lautesse@univ-lyon1.fr 
 

3 S2HEP- EA 4148  (Université Lyon 1, ENS de Lyon – IFE) 
Karine.Robinault@ens-lyon.fr 
 

4 S2HEP - EA 4148 (Université Lyon 1, ENS de Lyon) 
hugues.chabot@univ-lyon1.fr 
 

5 S2HEP - EA 4148 (Université Lyon 1, ENS de Lyon) 
ferlin@math.univ-lyon1.fr 
 

6 S2HEP - EA 4148 (Université Lyon 1, ENS de Lyon) 
adrien.vila-valls@univ-lyon1.fr 
  

Résumé  
La physique quantique est de nouveau enseignée en classe de Terminale scientifique depuis 2012 en 
France. L’objet quantique présente des propriétés incompatibles avec celles de la physique classique, dont 
la fiction du chat de Schrödinger formule le caractère paradoxal. De nombreux récits littéraires et de 
science-fiction mettent en scène cette fiction pour en faire le moteur de leur intrigue. A travers deux textes 
choisis, on montrera comment ils projettent et amplifient la structure problématique de l’objet quantique 
sous la forme d’un monde quantique à part entière. Nous proposons un guide de lecture et d’analyse 
formulant un questionnement épistémologique autour des rapports entre monde quantique et monde 
empirique. Cette analyse est un préalable à un travail didactique coopératif entre enseignants de différentes 
disciplines.  

Mots clés 

Epistémologie – Physique quantique – Fiction – Récit – Mondes possibles – Chat de Schrödinger  

Abstract 
Starting in 2012, quantum physics is once again being taught in secondary schools in France. Quantum 
objects have properties incompatible with those of classical physics as illustrated by the famous thought 
experiment of Schrödingers’ cat. Literary fiction, including science fiction, can be a pertinent didactic tool 
for bringing about the required shift in epistemological registers. The fictional stories presented in this 
paper use a narrative to pose and amplify the problematic structure of the quantum object in the form of a 
quantum world as a world apart. We propose a guide to analyzing these narratives, formulating an 
epistemological interrogation around the relationship between the quantum world and the empirical world. 
This analysis is a prerequisite for any cooperative work between teachers from different disciplines. 
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    « ….depuis « la première fois », l’apparition de ce chat dans 
le jardin m’avait évoqué la très célèbre mais assez obscure 
expérience de pensée de Schrödinger, m’entrainant dans une 
sorte de délire spéculatif… », P. Forest, p. 164 

Contexte et objet de recherche 
Cette proposition est le second volet d'un projet de recherche pluridisciplinaire dans notre laboratoire 
(histoire, philosophie des sciences et didactique) initié à la suite de l’introduction dans les  programme de 
2012 de Terminale scientifique d’éléments relatifs aux concepts de physique quantique : la proposition 
principale  porte sur une analyse épistémologique des manuels scolaires et les enjeux d'enseignements qui 
en résultent1 ; cette seconde proposition  se situe dans le prolongement de travaux antérieurs conduits dans 
le cadre de l’école primaire dans lesquels nous avons utilisé des fictions littéraires (en l'occurrence des 
albums de jeunesse) comme moyen d’engager un questionnement épistémologique sur la structure du 
monde d’arrière-plan mis en scène pour les besoins de l’intrigue et sur les éléments de connaissance –
biologiques et physiques- nécessaires à sa compréhension. Nous voulons rechercher dans cet autre contexte 
scolaire  si un questionnement initié à partir de fictions littéraires - romanesque et de science-fiction – peut 
mettre l’élève (et préalablement l’enseignant) en position d’interroger l’objet quantique dans ses propriétés 
singulières, et ouvrir ainsi une voie d’accès à des connaissances scientifiques proprement dites.  

L’objectif de la recherche est de sensibiliser les élèves (et re-sensibiliser les enseignants) aux principes 
étranges ou révolutionnaires de la physique quantique qui contreviennent aux principes de la physique 
classique. Comment accéder à cette structure conceptuelle singulière qui est au cœur même de l’objet 
quantique ?  

Un tel changement de posture épistémologique demande de problématiser l’objet quantique comme une 
condition indispensable de son enseignement comme de son apprentissage par les élèves. Cette 
problématisation est d'autant plus nécessaire que l'objet même de la PQ est lui-même problématique, étant 
une science encore aujourd’hui en mouvement et traversée par des controverses concernant son statut et sa 
structure 2.  

Notre question de recherche est la suivante : dans quelle mesure les fictions littéraires peuvent fournir une 
introduction, tant pour les enseignants que pour les élèves, au bouleversement conceptuel provoqué par la 
PQ ? La lecture épistémologique d’un corpus de fictions littéraires choisi selon des critères pertinents peut 
contribuer à engager une telle problématisation sur l’objet quantique et ses concepts propres.  C’est en 
s’appuyant sur cette analyse épistémologique préalable de quelques textes fictionnels pertinents autour de 
la fiction du Chat de Schrödinger (CS) que l’on pourra dans un second temps concevoir de façon 
collaborative avec les enseignants des dispositifs didactiques appropriés. 

Les enjeux épistémologiques autour de la fiction du chat de 
Schrödinger  

  Cadre théorique : de la fiction à la connaissance du réel 

En cohérence avec nos travaux antérieurs, nous partirons de la thèse de Lewis (1978) selon laquelle se 
trouve mobilisé dans l'intrigue d'un récit de fiction un monde d'arrière-plan cohérent qui présente un rapport 
de similitude avec le monde actuel du point de vue des lois naturelles qui le gouvernent. L'intérêt présenté 
dans cette thèse épistémologique sur les rapports entre fiction et réel est qu'elle nous a permis du point de 
vue de la didactique des sciences d'utiliser des albums de fiction sélectionnés à cet effet pour interroger la 

                                                           
1
  Voir  notre autre contribution, « Enseigner la physique quantique en Terminale scientifique en France. L’objet quantique, 

une référence problématique » 
2  Le formalisme quantique et son interprétation opératoire  sont des connaissances stabilisées depuis la fin des années 1920. 
En revanche, l’ontologie quantique reste une question philosophiquement discutée.  
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causalité du monde physique et biologique et reconstruire la connaissance sur les lois du monde physique 
et/ou biologique (Bruguière, 2012 ; Soudani, 2012). En effet pour Lewis la fiction décrit un monde possible 
construit contrefactuellement en conservant les bases du monde réel, comme condition de son accessibilité 
cognitive. C'est par conséquent sur la base du monde réel que les lois d’un monde possible peuvent être 
reconstruites et validées. Mais la question se pose différemment en ce qui concerne les mondes de science-
fiction qui sont des mondes imaginaires qui entretiennent avec le monde actuel non pas un rapport de 
proximité ou de similitude maximum, mais au contraire un rapport lointain qui les rend incompréhensibles 
si l'on projette les lois de notre monde tel que nous en avons l'expérience ou la connaissance. Le modèle de 
Lewis doit être révisé sur deux points : d'une part, c'est le monde quantique lui-même qui va se trouver non 
à l'arrière-plan et de façon implicite, mais installé au premier plan du récit de fiction car étant son objet  
principal, l'intrigue étant alors plus ou moins subordonnée à son service ; d'autre part, la structure des 
mondes quantiques n'entretiennent pas un rapport de proximité, mais au contraire un rapport d'éloignement 
avec le monde de notre expérience ou de notre connaissance. Cette situation amènera à poser explicitement 
le conflit entre la structure contradictoire du monde quantique et celle du monde  empirique.  

La fiction du Chat de Schrödinger et les principes contre-intuitifs de la physique classique 

C’est un tel paradoxe que veut marquer la fiction inventée par le physicien autrichien Schrödinger en 1935 
dans un article intitulé « La situation actuelle de la mécanique quantique », à la suite d’une correspondance 
avec Einstein pour mettre en évidence les difficultés d’interprétation de cette nouvelle science. Rappelons 
le texte avant d’en décrire les enjeux:  
 
« Un chat est enfermé dans un enceinte d’acier avec le dispositif infernal suivant (qu’il faut soigneusement 
protéger de tout contact avec le chat) : un compteur Geiger est placé à proximité d’un minuscule 
échantillon de substance radioactive, si petite que, durant une heure, il se peut qu’un seul des atomes se 
désintègre ; en cas de désintégration, le compteur crépite et actionne, par l’intermédiaire d’un relais, un 
marteau qui brise une ampoule contenant de l’acide cyanhydrique. Si on abandonne ce dispositif à lui-
même durant une heure, on pourra prédire que le chat est vivant à condition que, pendant ce temps, aucune 
désintégration ne soit produite. La fonction ψ (psi) de l’ensemble exprimerait cela de la façon suivante : en 
elle, le chat vivant et le chat mort sont (si j’ose dire) mélangés ou brouillés en proportions égales. » 
(Schrödinger, 1935, p. 106).   
 
 
 Retenons les points suivants : cette fiction décrit un scénario qui rend manifeste sur le plan macroscopique 
une prédiction que la mécanique quantique réalise à l’échelle microscopique : la fonction ψ représente 
mathématiquement l’état du système quantique, à savoir la superposition de deux états différents d’une 
même particule. Cette particule est en l’occurrence un atome de substance radioactive ayant une égalité de 
probabilité pendant une heure de se désintégrer ou non, et par suite de provoquer ou non la mort du chat. Le 
chat va se retrouver, selon les lois quantiques, dans un état de superposition, décrit par la somme de l’état 
« chat mort » et de l’état « chat vivant ». Par contre, si on ouvre la boite, le chat sera vivant ou mort, mais 
non les deux à la fois. Cela met en évidence une propriété tout à fait spécifique, au sens classique des 
probabilités, des systèmes quantiques incompatibles avec le monde de la physique classique.   

Ce scénario imaginaire concentre par conséquent des implications/postulats épistémologiques qui vont 
demander d’opérer un basculement de perspective lors du processus de conceptualisation de l’objet 
quantique. Ce changement de perspective peut se caractériser selon deux couples d’opposés :  

 

a/ Localisation en physique classique vs non localisation en PQ  

En physique classique, y compris dans les théories de la relativité, chaque objet physique est précisément 
localisé dans un point de l’espace, en fonction de la valeur de ses propriétés physiques, position, vitesse, 
masse. Au contraire, les systèmes quantiques ne sont pas localisés univoquement en des points ou instants 
de l’espace-temps. Pourquoi cette indétermination ? L’état d’un objet quantique est représenté par la 
fonction d’onde définie sur un espace mathématique, il n’a donc pas une seule valeur, mais un spectre de 
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valeurs. L’objet ne peut donc être représenté que par une superposition d’états qui définit toutes les valeurs 
possibles d’une propriété à un instant t.  

Quelles conséquences sur l’opération de mesure ? On ne peut pas obtenir plusieurs valeurs différentes 
simultanément il n’y a que des probabilités de valeurs numériques : « Si l’on fait une mesure, l’interaction 
avec l’appareil de mesure a pour conséquence que le système quantique acquiert une valeur numérique 
définie pour la propriété mesurée. On peut seulement prédire des probabilités de mesure.  (Esfeld, 2006 p. 
140) ». On ne peut donc voir que le chat vivant ou mort. La mesure - ou l’ouverture de la boîte - provoque 
une réduction du spectre de valeurs à une seule, dans la limite de la précision de la mesure effectuée.  

 

b/ Principe de séparabilité en physique classique et de non séparabilité en PQ.  

Dans la physique classique, tout objet ou système physique a des propriétés indépendantes qui lui sont 
propres (masse, position, vitesse). Le mouvement d’un corps est donc exactement et complètement 
descriptible à un instant quelconque du temps. Dans la PQ, ce principe de séparabilité est violé du fait qu’il 
n’y a pas de propriétés intrinsèques appartenant en propre à chaque système pris isolément. Aucun de ces 
systèmes ne peut se voir doter d’un vecteur d’état individuel. Seul le système total (c’est à dire la somme 
des sous-systèmes) comporte cette caractéristique. Il y a une dépendance mutuelle des propriétés de deux 
ou plusieurs objets ou  systèmes quantiques : il y a donc une corrélation des valeurs des propriétés des 
objets en question.     

Ces postulats épistémologiques sont des thèmes polémiques à l’égard de la représentation classique du 
monde physique. Le propre de la fiction du CS est de croiser ces différentes thématiques et donc de pouvoir 
discuter de leur signification pour la physique quantique. Prises en charge dans l’imaginaire de la SF, elles 
reprennent les partis-pris qui se sont développées autour de l’expérience de pensée du CS et elles sont une 
manière de faire état de ces discussions. 

Méthodologie du corpus et analyse épistémologique de quelques textes  
de littérature fictionnelle  
On présentera  les raisons  d’introduire un questionnement épistémologique dans une fiction littéraire 
mettant elle-même en scène la fiction du CS : 1/Née à la suite d’une correspondance entre Einstein et 
Schrödinger, sa fonction critique était de mettre en évidence les paradoxes insolubles liés à l’interprétation 
orthodoxe de Bohr, Born et Heisenberg dite de Copenhague3 : ce scénario présente en sus de la dimension 
heuristique proprement scientifique une dimension dramatique liée au sort du chat qui a valu à cette histoire 
sans fin effective un avenir universel2/ Du fait de ces dimensions heuristique et dramatique, cette fiction 
ouvre à l’imagination littéraire un espace offrant, dans la diversité des intrigues, une multiplicité de 
transcriptions possibles des principes contrefactuels de la PQ. Ces récits s’appuient sur les propriétés 
paradoxales de l’objet quantique pour les projeter et les décrire en mondes quantiques cohérents et 
complets sur le registre de l’imaginaire ;  

                                                           
3
 . Voir le texte « Enseigner la physique quantique en Terminale scientifique en France. L’objet quantique, une référence 

problématique », 
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3/ A travers cette contextualisation en mondes quantiques fictionnels, le récit littéraire est l’occasion de 
porter en retour un regard épistémologique et philosophique sur ces propriétés paradoxales de la PQ : dans 
le but par exemple d’expliciter et confronter les différentes interprétations auxquelles elle a donné lieu ; 

 4/ Ces fictions insolubles (à la manière des conjectures non résolues en mathématiques) ont joué un rôle 
moteur décisif dans l’histoire ultérieure de la PQ, puisqu’elles ont été transposées sous forme 
d’expérimentations pour en tester la validité (Haroche, 1997, sur la question de la décohérence) ;  

5/ Le détour par la fiction se révèle par conséquent un moteur pour le raisonnement scientifique 
indépendamment de la référence à une situation d’expérimentation. Aujourd’hui la philosophie des sciences 
thématise le rôle des expérience de pensées dans la construction des expériences scientifiques. En témoigne 
par exemple Le nouvel esprit scientifique (Bachelard, 1934), Bachelard, auteur classique dans le 
programme de philosophie dans les classes de Terminale4,    

 

Le corpus principal comporte un ensemble de huit textes, centrés sur la problématique du chat de 
Schrödinger et donc de la superposition d’états,  dont nous avons extrait un corpus secondaire composé de 
deux textes volontairement hétérogènes (du point de vue du genre, des registres d’écriture, de la longueur).  
Nous voulons en effet tester sur un plus long terme l’hypothèse selon laquelle ces variations littéraires 
(pour les huit textes) représentent différentes manières de figurer des mondes quantiques à part entière 
décrits sur le mode fictionnel, selon des caractéristiques inconnues de la physique classique. Parmi celles-
ci, nous retiendrons plus particulièrement :  

- les états de superposition incompatibles, expliqués par la fonction d’onde de Schrödinger  

- la réduction de la fonction d’onde lors de la mesure,  

- la structure de l’objet quantique, à savoir sa dualité problématique et contradictoire en physique classique 
entre onde et particule (contradiction que Bohr pensait résoudre avec son principe de complémentarité),  

- l’indétermination des grandeurs et de leurs relations (entre position et quantité de mouvement pas 
exemple), les probabilités d’observation qui en résultent.  

- les phénomènes d’intrication dans le cas d’interaction entre plusieurs particules.  

Ces concepts propres à la physique quantique, car contredisant ceux de la physique classique, peuvent à 
leur tour être rassemblés autour de trois thématiques interrogeant  respectivement :  

1) le formalisme, mathématique quantique, autour de la notion de vecteur d’état. Il ne sera pas abordé, ne 
faisant pas partie du nouveau programme (un seul manuel de Terminale donne l’équation de la fonction 
d’onde)   

2) les principes et concepts physiques de la théorie quantique qui concernent la description des propriétés 
de l’objet quantique à travers les expérimentations : vecteurs d’états, superposition d’états, décohérence… 

3) les interprétations de la PQ en termes de représentation de la réalité physique. Elles se distribuent depuis 
une conception instrumentale en termes de prédiction des phénomènes jusqu’aux différentes formes de 
réalisme : du « réel voilé » de d’Espagnat (1994) jusqu’aux mondes multiples postulés à la suite des 
travaux d’Everett (1956).  

Ces thématiques qui traversent les mondes quantiques imaginés sur la base du scénario du chat de 
Schrödinger interrogent les propriétés paradoxales des objets quantiques. Ces thématiques joueront un rôle 
méthodologique pour la lecture épistémologique des fictions littéraires.   

                                                           
4
 . Précisons que le programme de philosophie actuel  (bulletin officiel de 2003) en Terminale scientifique aborde comme 

« notions la raison et le réel ». 
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Le corpus analysé est volontairement restreint à deux textes  appartenant à deux genres littéraires 
distincts, et de longueur bien différente : le roman biographique de P. Forest Le chat de Schrödinger 
(331pages) paru en début d’année 2013 et une nouvelle courte de science fiction de S. Baxter, Le 
diagramme du vide (14 pages) paru  en 1999 Ce choix contrasté réside dans le fait que le premier texte long 
intègre dans le mouvement  même du récit l’histoire conceptuelle de la PQ et la centre sur le moment 
critique de l’œuvre de Schrödinger, alors que le second texte nous fait pénétrer en quelques pages dans la 
boite du chat : fiction qui provoque la brusque plongée que représenterait la visualisation du monde 
quantique de l’intérieur, expérience évidemment interdite dans le monde ordinaire. Le premier texte opte 
par ailleurs pour une interprétation de la fiction du CS  qui sera popularisée en termes de mondes multiples 
à la suite des travaux d’Everett, (Everett, 1956) en cohérence avec le récit biographique (la fille décédée de 
l’auteur ne vit-elle pas dans une branche du monde ramifié où elle ne serait pas morte ?), le second texte est 
un exemple de texte introduisant de façon dynamique et directe dans un monde fictionnel quantique 
construit selon des principes ou concepts de la PQ.  

Par ailleurs, un tel choix dissymétrique obligera à concevoir des usages didactiques différents dans 
les séquences de TS, ou dans un contexte de formation d’enseignants.  

 

Le monde quantique dans mon jardin : P. Forest, Le chat de Schrödinger 

L’introduction de la fiction du CS dans le champ de la fiction romanesque se trouve contextualisée dans le 
monde personnel du narrateur, sous la forme de l’arrivée impromptue d’un chat une nuit au fond du jardin. 
La fiction scientifique intervenant dans le roman aura pour rôle de structurer et modeler le monde actuel du 
narrateur autour de cet événement marqué par la structure duale apparition/disparition du chat, événement 
qui va se diffuser plus largement dans les thèmes plus larges de présence/absence, vie/mort etc. Il faut noter 
les deux point forts :  

a /le CS s’introduit dans notre monde sous forme insignifiante et imprévue, contingente donc : mais c’est 
par lui que va s’établir une continuité  entre les deux mondes, sans scission entre eux  

b/ la figure du chat va conférer une nouvelle intelligibilité du monde global autour de cette dualité du chat 
en l’interrogeant sur son identité (est-il ou n’est-il pas, existe-t-il ou n’existe-t-il pas, est-il de notre monde 
ou de quel monde vient-il et y retourne-t-il à l’aube ? etc.). Le motif du roman est bien la reconstruction du 
monde fictionnel vécu par le narrateur sous l’effet de la fiction du CS : le chat qui va et vient est-il le signe 
d’un autre monde qui vient se superposer au monde actuel du narrateur, mondes qui coexistent 
simultanément ? 

 

Une intersection entre monde quantique et monde empirique 

La figure du chat fait donc le lien dans le roman entre l’intrigue propre à celui-ci (l’histoire d’un chat qui 
apparait et disparait au fond du jardin) et le récit de la fiction du CS dans l’histoire de la physique 
quantique. L’histoire du chat va donc se décliner sur ces deux registres : l’histoire singulière de ce chat qui 
va recouper l’histoire singulière du narrateur (métaphore évocatrice de la mort de sa fille), mais aussi 
l’histoire du chat de Schrödinger. Du coup, et c’est là l’intéressant pour notre étude, il y a un double récit 
romanesque (à savoir des récits de vie personnels) : celle du narrateur, mais aussi celle de Schrödinger lui-
même, du personnage singulier qu’il a été, à savoir les circonstances dans lesquelles et pour lesquelles le 
chat de Schrödinger a pu être un chat véritable qui a joué un rôle dans sa vie. Et cela avant de jouer le rôle 
métaphorique qui sera le sien dans la métaphore fictionnelle elle-même.  

Il y a donc au total une intersection entre l’histoire romanesque du chat dans le jardin et l’histoire 
conceptuelle de l’expérience du CS. Deux histoires de vie interfèrent mais se soutiennent et se nourrissent 
l’une par l’autre. L’interrogation sur l’existence du chat improbable nécessitant d’éclaircir l’existence 
énigmatique du CS et d’ouvrir pour cela le dossier historique. Récit fictionnel scientifique et récit fictionnel 
romanesque s’impliquent mutuellement.  
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Une histoire biographique de la théorie quantique 

Mais le roman va intégrer en son sein le récit historique et biographique des sources et du devenir de la 
fiction du CS : il en résulte l’insertion dans le roman d’une histoire scientifique de la PQ qui sera revisitée à 
partir des destins personnels et les travaux scientifiques de Schrödinger et de Everett, à l’aide d’une enquête 
documentée. Aspect existentiel et  dimension scientifique sont ainsi réunis.  

 

Discussion épistémologique : une interprétation de la fiction du CS  

Un aspect épistémologique passionnant du roman de P. Forest réside dans le devenir ultérieur de cette 
fiction dans la mesure où la question de cette dualité d’états incompatibles a donné lieu à trois types 
d’interprétations : pour l’une, la résolution de cette contradiction (mort et vivant à la fois) s’opère par une 
réduction à l’un des possibles (ce qui est le problème de la mesure : réduction du paquet d’ondes dit-on 
dans l’interprétation de Copenhague). Pour sa part, Einstein voulait réduire l’indéterminisme par la 
recherche de variables cachées encore non découverte. Une autre branche veut au contraire préserver la 
coexistence des deux possibles, celle qui maintient coûte que coûte la coexistence d’états contraires, certes 
inexistants dans notre monde ordinaire mais que l’on ne peut pas vouloir supprimer par un coup de force : 
car pourquoi vouloir réduire l’existence du chat au seul monde ou nous l’observons ? L’auteur-narrateur 
opte délibérément pour l’option d’Everett, en cohérence avec la prise de parti de la fiction romanesque qui 
veut que sa fille ne soit jamais définitivement morte et qu’elle continue à survivre et à exister par elle-
même dans un monde qui ne soit pas que le monde mental du souvenir ou de la mémoire. 

Au total, c’est dans l’histoire conceptuelle de la mécanique quantique et ses différentes interprétations en 
termes de rapport à la réalité (école de Copenhague vs mondes multiples) que le roman recèle ses véritables 
richesses : par un approfondissement au service même de l’intrigue. 

Une perception quantique ? S. Baxter, Diagrammes du vide  

L’introduction du monde quantique dans le récit 

Les auteurs de SF qu’ils en soient conscients ou non jouent un rôle didactique. Par exemple, l'enjeu 
épistémologique dans la nouvelle S. Baxter réside dans la question de savoir si et comment on peut voir le 
monde quantique de l'intérieur. Si la fiction du CS n’est pas ici mentionnée dans ce texte, elle introduit 
directement à la question de savoir comment voir dans la boite du chat les phénomènes quantiques 
invisibles du dehors.  

Dans cette perspective, la nouvelle met en scène Paul, utilisé par deux protagonistes de l’histoire pour son 
étrange faculté de voir ce que ces derniers ne peuvent pas voir, étant donnée la limitation de leurs sens 
perceptifs. Paul possède en effet une « …étrange faculté de perception qui utilise la mécanique quantique » 
(Baxter, 1999, p. 3), ce qui a comme conséquence que : « A l’inverse, au-delà des approximations et des 
impostures, Paul pourra descendre au niveau fondamental des fonctions d’onde quantiques » (p. 3). 

 

Un accès au monde quantique par les concepts de la PQ  

La nouvelle précise que voir le monde quantique, c’est voir ce que décrit l’équation de Schrödinger 
incompatible avec notre expérience perceptive : à savoir les variables d’états décrites par la fonction 
d’onde. C’est donc un voir conceptuel et théorique qui est en jeu, et non pas un voir perceptif spontané : 
l’obstacle n’est pas seulement perceptif, il est aussi cognitif, car une perception quantique requiert la 
médiation des concepts adéquats. Raison pour laquelle  un cours de physique est proposé à Paul : « Green 
lui avait donné le langage nécessaire pour saisir ce qu’il percevait : le niveau fondamental de la réalité, le 
grain des fonctions d’onde de la probabilité quantique.» (p. 6). Cette éducation qui amène à voir donc ce 
que la théorie dit de la réalité : « Un tel événement, c’était un caillou jeté dans une mare ; les fonctions de 
probabilités, les ondulations du possible, s’étendaient dans le temps et l’espace. » (p. 8) 
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Paul a donc la capacité de pénétrer dans l’univers quantique, dans le monde des probabilités proprement 
dit, où il entre en communication avec les particules vivantes, cette entrée directe et de plain-pied dans le 
monde quantique n’étant évidemment pas possible pour les autres hommes : « J’ai une perception 
délocalisée. Je suis libéré de l’ici-maintenant, comme une fonction d’onde quantique. Au niveau spatio-
temporel, je perçois les événements séparés de …». C’est ainsi que l’auteur nous propose, selon ses termes, 
« une petite balade quantique »(p. 10) 

 

Discussion épistémologique 

Cette nouvelle marque la difficulté d’accès à la structure du monde quantique sur un triple registre : 
conceptuel, théorique et ontologique.   
-Registre conceptuel : l’infirmité de nos sens et l’impuissance de notre système conceptuel seraient à la 
source de notre impossibilité à voir le monde quantique. D’où l’on peut tirer deux conséquences  majeures : 
l’emploi d’appareils de détection et de mesure vient compenser la déficience de nos sens, et d’autre part le 
langage contre intuitif de la PQ interroge l’obstacle que peut représenter le langage des objets ordinaires.  
-Registre théorique ensuite : Lévy-Leblond (1999) a insisté sur l’obstacle que jouent les termes empruntés 
aux sciences classiques pour penser la nouveauté de phénomènes tout à fait étrangers au monde physique 
classique.  Cette connaissance suppose qu’on soit libéré de tels cadres conceptuels antérieurs et étrangers5.  
-Registre ontologique enfin : il pose la question du rapport entre le monde empirique et le monde 
quantique. Ce qui est sous-jacent dans l’ensemble de la nouvelle est la question théorique de la disparition 
des phénomènes quantiques dans leur observation au sein du monde macroscopique. Ce qui renvoie  à la 
question de la réduction de la superposition d’états lorsqu’on procède à une opération de mesure. Mais la 
fiction peut contribuer à projeter imaginairement dans un monde extériorisé ce qui est le monde invisible 
des phénomènes quantiques.  

Perspectives didactiques 
Les perspectives didactiques ci-dessous s’inscrivent dans un processus didactique global qui veut conduire 
les élèves à une interrogation épistémologique de l’objet quantique sur deux registres, celui de l’expérience 
fictionnelle/imaginaire et celui de l’expérience physique proprement dite : associant dans des démarches 
d’enseignement complémentaire des enseignants de physique et de philosophie (ou de littérature). On 
relèvera les invariants que les situations didactiques pourront mettre en œuvre de manière variée :  

1/ La contribution des mêmes auteurs sur l’analyse des manuels en Terminale scientifique débouche sur un 
choix didactique autour de l’expérience des fentes de Young, du fait qu’il s’agit d’une expérience 
paradigmatique en PQ, et qu’elle est à ce titre présente dans tous les manuels. Or, il  y a une 
correspondance entre la fiction du CS et l’expérience des fentes de Young : la situation homologue dans les 
deux cas tient au phénomène de la superposition d’états : à la situation chat mort - chat vivant correspond la 
situation du passage simultané d'un seul photon -ou électron- à travers les deux fentes d’un écran, alors 
qu’on n’observera qu’une seule particule au moment de l’impact, traduisant ainsi une propriété d’objet 
classique6. Des activités utilisant les textes fictionnels peuvent préparer et accompagner la mise en œuvre 
expérimentale des fentes de Young. Pour exemple la question de l’observation des propriétés physiques 
                                                           
5 . Cette question est l’objet d’une recherche didactique dans notre groupe de recherche, s’appuyant sur l’analyse des 

manuels de physique de terminale.                              .  
6 . On retrouve en effet la figure d’interférences –aspect ondulatoire- à grand nombre de photons, mais à petit nombre de 
photons, on obtient une répartition aléatoire des impacts sur l’écran –aspect corpusculaire-, ces deux aspects étant incompatibles 
simultanément en physique classique. 
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paradoxales est explicitement posée dans la nouvelle de Baxter. Que le fait scientifique soit une 
construction théorique et conceptuelle et non l’objet d’une observation directe intéresse la philosophie des 
sciences en Terminale. Plus globalement le texte original de la fiction du CS commun aux classes de 
physique et de philosophie peut être mis en regard avec les textes de fiction présentés ici..Pour la classe de 
physique, la question scientifique des propriétés de l’objet quantique et pour la classe de philosophie, les 
questions épistémologiques telles que les notions de causalité, de déterminisme et de matière.  

2/ On peut insister sur la fonction heuristique que la fiction du CS a eu dans le processus même du 
développement de la PQ : Haroche (1997), prix Nobel 2012 revendique explicitement sa filiation aux 
problèmes ouverts par cette fiction, posant le problème de la transition des mondes quantiques au monde 
empirique des objets classiques. Des activités complémentaires (vidéo, documents etc) peuvent être 
conçues en ce sens qui montrent par ailleurs le rôle de la fiction dans la construction des théories physiques 
aujourd’hui. Mais aussi le rôle de la fiction scientifique en retour sur les fictions artistiques en général…  

3/ La discussion peut porter enfin sur la diversité des interprétations qui ont jalonné l’histoire scientifique et 
philosophique de la PQ pour interroger la « réalité » de l’objet quantique : variables cachées, décohérence 
et mondes multiples. On peut par exemple rechercher comment la contrainte biographique du roman de P. 
Forest l’amène à faire légitimement le choix des mondes multiples, parmi les autres versions, sans négliger 
d’ailleurs la dimension métaphysique de ce choix.  

 Pour terminer, on notera le caractère indispensable d’une analyse a priori collective de ces textes, 
en conformité avec les prises de parti didactiques constantes dans l’usage de textes fictionnels dans un 
contexte d’apprentissage scientifique, afin d’éviter les deux écueils qui consisteraient à les prendre comme 
distraction, illustration ou vulgarisation. Mais pour contribuer au contraire à pénétrer dans lui-même dans 
l’objet lui-même, ce qui est la leçon didactique implicite de la nouvelle de Baxter.  

 

Conclusion 
Quelques remarques sont indispensables pour marquer l’intérêt et la limite de la démarche :  

S’il y a de la fiction dans la science, la science n’est pas la fiction et c’est la raison pour laquelle on ne doit 
pas confondre fiction littéraire et fiction scientifique. En effet le questionnement épistémologique à travers 
la fonction littéraire n’est pas la conceptualisation scientifique.  

On notera ensuite que les fictions ajoutent à la notion d’objet quantique celle de monde quantique : la 
première appartient à la science, la seconde à la fiction qui projette sur un monde complet où les propriétés 
des objets quantiques se trouveraient réalisées en « grandeur nature », à la manière d’un chat quantique. Et 
c'est donc par le biais de ce que peut être un monde quantique que les propriétés de l'objet quantique 
peuvent être interrogées.   

On ne sera pas dupe non plus de l’usage toxique que la dimension magique des mots de la PQ peut 
contribuer à susciter pour contribuer paradoxalement à légitimer un univers irrationnel (on parle ainsi de 
"thérapie quantique", de « vision quantique » !), par des extrapolations douteuses hors du champ 
scientifique (Monvoisin, 2011). De ce point de vue, le lien avec les autres enseignements peut être 
envisagé, s’agissant ici de développer l’attitude de doute et la posture critique à l’égard des charlatans de la 
physique quantique.  

C’est ici un des aspects que nous voulons développer : initier des stratégies et activités didactiques dans une 
perspective pluridisciplinaire prenant appui sur les questions suscitées par les mondes quantiques autour 
des thématiques identifiées précédemment. 
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Résumé 
Dans cet article nous présentons les résultats d’une enquête menée entre octobre 2012 et avril 2013 au cours de 
laquelle nous avons exploré les pratiques déclarées de 104 enseignants-chercheurs de physique d’une même 
université. Cette enquête (conduite à travers l’analyse de 23 entretiens semi-directifs et de 81 questionnaires) a 
constitué le point d’appui d’un projet de rénovation curriculaire et pédagogique visant à prendre en compte le 
nouveau profil des bacheliers qui intègrent les licences de physique dès la rentrée 2013. Au-delà d’une description 
« à plat » des pratiques déclarées, notre expertise nous permet de discuter le discours des enseignants-chercheurs 
de physique à la lumière des connaissances produites par la recherche en didactique sur l’apprentissage de la 
physique. 

Mots clés 

Pédagogie - Enseignement supérieur – Physique - Enseignants-chercheurs - Pratiques  
 

Abstract 
In this paper we present the results of a survey conducted between October 2012 and April 2013 in which we 
explored 104 college professors’ declared practices. The survey (conducted through the analysis of 23 semi-
structured interviews and 81 questionnaires) was the starting point of curricular and pedagogical reform 
conducted in order to take into account the new profile of graduate students who enter physics courses at 
university level from autumn 2013. Beyond a single description of declared practices, our expertise allows us to 
discuss the speech of the college professors in the light of the knowledge produced by science education research 
on the learning of physics. 
 

Key words 

Pedagogy - University teaching -Physics - College professor - Teaching practices 

Introduction 
Les programmes de physique-chimie au lycée (classes de seconde, de première S et de terminale S) ont subi de 
profondes modifications ces trois dernières années, tant au plan des intentions, des contenus que des pédagogies 
encouragées par l’Institution : les savoirs de la physique sont abordés à la faveur d’explorations thématiques 
engageant des domaines transversaux tels que le sport, la santé, etc. ; leur expression se veut essentiellement 
qualitative, le formalisme mathématique, support d’expression des lois et des principes en physique, apparaissant 
fortement réduit ; les activités expérimentales sont, dans la mesure du possible, abordées sous la forme de 
« démarches d'investigation » et les activités documentaires s’installent de manière prépondérante. Il s’agit, en 
résumé, de placer l’élève en situation d’acquérir les bases d’une « culture scientifique ». Compte-tenu de ces 
nouvelles orientations curriculaires, les bacheliers qui intègreront les cursus universitaires scientifiques (ceux de 
physique, en particulier) auront, dès la rentrée 2013, un profil assez différent de celui qui caractérisait les 
bacheliers formés selon les programmes en place depuis 2002. Cette perspective a conduit l’UFR de physique de 
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l’université Paris Diderot (France) à questionner les contenus d’enseignement et les pratiques pédagogiques à 
l’œuvre dans les unités d’enseignement (UE) de physique du premier et du second cycle universitaire, 
questionnement qui devait conduire à la production d’un projet de rénovation des modalités d’enseignement. En 
tant que chercheur.e.s en didactique de la physique, enseignant.e.s de l’UFR de physique de l’Université Paris 
Diderot, nous avons souhaité accompagner l’élaboration de ce projet en explorant, avec l’aide d’une chercheuse 
en sociologie du travail et d’une didacticienne des mathématiques, les différentes possibilités d’action (en termes 
de changements de programmes, d’organisation, de pédagogie, etc.) et les conditions d’acceptabilité (du côté des 
enseignants-chercheurs) des changements envisagés ; le projet de rénovation devait prendre appui sur un existant 
identifié (en termes de pratiques déclarées) pour le faire évoluer vers un futur acceptable, à la fois du point de 
vue des habitus des enseignants-chercheurs et du nouveau profil des étudiants de physique. 

Explorer les pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs de physique 
de l’Université Paris Diderot : problématique et questions de recherche 
Les recherches sur les pratiques des enseignants dans l’enseignement supérieur prennent une place de plus en 
plus importante dans le paysage des recherches en éducation. Dans un ouvrage collectif paru il y a près d’une 
dizaine d’années, Annoot et Fave-Bonnet présentaient la première synthèse des questions associées à l’étude des 
pratiques pédagogiques à l’Université (Annoot et Fave-Bonnet 2004). Il s’agissait pour les auteures d’apporter 
un éclairage inédit sur les pratiques quotidiennes des enseignants et des étudiants, sur leurs représentations et sur 
la portée de leurs actions. Les contributions qui structuraient cette synthèse ouvraient la voie au développement 
de travaux à initier et/ou à poursuivre ; l’exploration des pratiques des enseignants-chercheurs formaient l’une de 
ces pistes et entendait interroger l’idée de culture commune par l’étude de questions associées par exemple au 
traitement de l’hétérogénéité des étudiants (Altet 2004), aux écarts entre le déroulement prévu et le déroulement 
effectif du cours (Trinquet et Terrisse 2004), ou encore, aux éléments (notamment institutionnels) qui 
contraignent les pratiques (Clanet 2004), éléments qui depuis lors, ont continué à être questionnés (Langevin 
2008, Rege-Collet et Brethiaume 2009). 
 
L’identité professionnelle des enseignants-chercheurs est également interrogée par les recherches tournées vers 
les pratiques pédagogiques à l’université. L’enseignant-chercheur est chercheur avant d’être enseignant ; il a été 
formé comme chercheur et demeure évalué comme tel (Fave-Bonnet 1999, Norton et al. 2005, Musselin 2008, 
Becerra & al. 2012). Comme le soulignait Endrizzi dans un dossier de l’Institut Français de l’Education consacré 
à la formation pédagogique des enseignants du supérieur : « les enseignants chercheurs sont physiciens avant 
d’être enseignants de physique » ; leur identité professionnelle est fondée sur « l'allégeance » à leur discipline de 
recherche (Endrizzi 2011). Ce constat a ouvert la voie à de nombreuses initiatives locales de développement 
professionnel (ie : actions de formation continue) des enseignants-chercheurs dont certaines font l’objet 
d’évaluation.  
 
Dans le contexte particulier de l’enseignement de la physique justement, on relèvera l’étude exploratoire 
conduite par Henderson et Dancy. A travers l’analyse d’entretiens individuels de six enseignants de physique 
nord-américains, Henderson et Dancy ont mis en évidence les obstacles susceptibles de heurter la mise en place 
de stratégies d’enseignement en rupture avec ce que les chercheur.e.s qualifient d’enseignement traditionnel 
(cours magistral illustré par des exercices corrigés par les enseignants), alors même que les résultats de la 
recherche en didactique de la physique (PER-Physics Education Research) pénètrent progressivement la sphère 
universitaire nord-américaine (Henderson et Dancy 2007) et sont connus des enseignants interviewés. On 
retiendra de cette étude le poids de l’organisation institutionnelle sur la persévérance des pratiques ascendantes 
où enseigner c’est « dire le savoir » (Clanet 2001). Dans ce contexte, le travail que nous présentons se donne 
pour but d’accompagner le projet de rénovation à venir en prenant en compte les pratiques pédagogiques 
existantes, les propositions d’innovation et les projections des enseignants-chercheurs qui enseignent dans les 
différents cursus de l’UFR de physique concernée. Il s’agit : 

 d’explorer les pratiques déclarées des enseignants-chercheurs de l’UFR de physique de l’université Paris 
Diderot, 

 de discuter le discours des enseignants-chercheurs de physique à la lumière des connaissances produites 
par la recherche en didactique sur l’apprentissage de la physique. 

 
Sont questionnées ici les possibilités d’action et de changement (en termes d’organisation, de modalités 
pédagogiques) afin que le projet de rénovation des pratiques pédagogiques souhaité par l’UFR concernée 
présente un caractère à la fois consensuel, fédérateur et acceptable. Pour cela, nous recueillons les pratiques 
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déclarées d’enseignants-chercheurs de physique afin d’identifier des éléments de contradiction et/ou 
d’insatisfaction, des suggestions, ainsi que des invariants de fonctionnement. 

Recueil de données 
Nous avons choisi de conduire notre enquête selon une exploration qualitative mixte en deux temps engageant 
deux corpus. Le premier est constitué de vingt-trois transcriptions d’entretiens exploratoires approfondis, le 
second, de réponses à 81 questionnaires anonymes en ligne construit à partir de l’analyse des entretiens.  

Les entretiens 

Prévus pour une durée moyenne de 40 minutes, ils étaient organisés de façon à recueillir l’avis des enseignants-
chercheurs interviewés sur les aspects suivants, présentés par l’interviewer au début de l’entretien, rappelés au fil 
de l’entretien et introduits par « que penses-tu de… » :  

 L’organisation traditionnelle cours / TD / TP 

 Les pratiques innovantes 

 Les difficultés des étudiants 

 L’évaluation : des étudiants et des enseignements 

 La formation des enseignants du supérieur. 

Les interviewés sont les vingt-trois premiers enseignants-chercheurs à avoir répondu positivement à une 
sollicitation collective par mail au mois d’octobre 2012. L’échantillon se compose de deux allocataires-moniteur, 
treize maîtres de conférences, huit professeurs des universités. Le temps moyen de parole laissé à la charge de 
l’interviewé est compris entre 70 et 80% de la durée totale de l’entretien ; peu de relances ont été nécessaires. 

Les questionnaires 

Le questionnaire (23 questions à choix multiple non exclusif, sans possibilité de priorisation, avec demandes de 
justification, hors questions relatives au profil des répondants) a été construit à partir de l’analyse des entretiens. 
Les invariants repérés dans les verbatim (principes partagés par les enseignants-chercheurs interrogés) sont 
devenus des items des questions à choix multiples, de même que les propositions d’innovations et de 
changement. Les questions sont organisées selon les catégories qui structurent les entretiens. Ce second corpus 
est constitué des réponses de 81 enseignants-chercheurs (60 hommes, 21 femmes)1. L’échantillon représente 
environ 40% de la population sollicitée (210 enseignants-chercheurs permanents et allocataires moniteurs), mais 
l’on notera une forte hétérogénéité de la répartition de ce taux de participation selon le corps d’appartenance des 
enseignants-chercheurs ayant répondu au questionnaire : près des trois-quarts des professeurs des universités 
sollicités ont répondu au questionnaire alors que moins d’un tiers des maîtres de conférence sollicités ont fait cet 
effort (le taux de réponse des moniteurs est quant à lui très faible : un cinquième des allocataires-moniteurs 
sollicités). 

Méthodologie d’analyse des données 

Les entretiens 

L’intention des entretiens étant de produire des item pour un questionnaire ultérieur, nous avons choisi 
d’analyser les vingt-trois transcriptions d’entretien en procédant par induction analytique, c’est-à-dire, en 
utilisant les outils de la grounded theory (analyse par théorisation ancrée - ATA) telle que présentés par Paillé 
(1994). Plus spécifiquement, et parce que les entretiens forment une étape préliminaire à une enquête plus vaste, 
nous avons conservé de l’ATA les deux premières étapes : 1) le codage, consistant à nommer, résumer, 
thématiser, le propos développé à l'intérieur du corpus sur lequel porte l'analyse, 2) la catégorisation qui permet 
de porter l’analyse à un niveau conceptuel en nommant de manière plus riche et plus englobante les événements 
qui se dégagent des données. Prenons un exemple. Voici la réponse de l’enseignant-chercheur E2 à la première 

                                                           
1 Enseignants sollicités par mail collectif entre décembre 2012 et janvier 2013 (relance début février 2013) par le Conseil des Enseignement 
de l’UFR de physique.  



Exploration de pratiques pédagogiques déclarées dans l’enseignement supérieur : enquête semi-quantitative 
auprès d’enseignants-chercheurs de physique 

 

290 
 

question « que penses-tu de la modalité d’organisation cours/TD/TP ? ». Nous soulignons en gras les mots ou 
expressions qui ont servi de support à l’encodage puis à la catégorisation :  

Ce qui est commun et négatif à l'ensemble de ces trois modalités, c'est le fait que dans les trois cas, les 
étudiants sont passifs. Il n'y a aucune interaction avec l'enseignant et en gros, un livre suffirait en cours 
et des exercices corrigés suffiraient en TD. En TP, c'est un peu différent, par exemple en PhysExp parce 
que les étudiants sont autonomes dans la résolution de problèmes complexes. Mais dans leur forme 
traditionnelle, les TP laissent les étudiants passifs : il faut juste qu'ils suivent un protocole élaboré en 
dehors d'eux. Moi, je serais favorable à des cours-TD dans lesquels le cours serait donné pour ensuite 
être investi dans des exercices qui seraient très peu nombreux. Il faudrait que les enseignants mettent un 
poly de leur cours à disposition des étudiants et s'ils se réfèrent à un livre, il faudrait que leur cours suive 
le livre parce que sinon, ça demande trop d'efforts à l'étudiant pour relier les deux (enseignant-chercheur 
E2).  

On repère ici les mots et/ou expression en lien avec l’idée de passivité (code : PAS) qui renvoie à la catégorie 
« attitude/difficultés des étudiants ». On retient également de cet extrait une proposition alternative 
d’organisation (le cours-TD) et une recommandation en direction d’un usage plus systématique d’un polycopié 
de cours (ou d’un ouvrage), deux éléments qui seront proposés dans le questionnaire. Le nombre d’exercices par 
feuille de TD sera conservé comme une variable à laquelle nous associerons le travail de l’étudiant tel que perçu 
par les EC interrogés.  

Les questionnaires 

Les réponses au questionnaire sont analysées à l’aide d’un tableur. Au-delà des données statistiques brutes (qui 
permettent d’obtenir des tendances, notamment pour les questions associées à des réponses binaires de type 
« oui » ou « non »), on procède également par tris (croisement de variables) afin de dégager des cohérences et 
des contradictions (pour un même individu, par exemple, ou pour des individus ayant le même type de profil en 
termes de types de réponse). Nous réalisons ainsi un certain nombre d’inférences relatives à la fois au profil des 
répondants et à leur volonté d’action et/ou de changement. 

Analyse des questionnaires et résultats 
Les réponses des enseignants au questionnaire sont mises en perspective et illustrées par des verbatim 
d’entretiens. Nous conservons pour cette présentation l’ordre des rubriques structurant le questionnaire.  

Caractéristiques individuelles de la population interrogée par questionnaire et éléments 
d’identité professionnelle 

Les 81 répondants (60 hommes, 21 femmes) sont des enseignants-chercheurs (noté EC dans la suite de l’article) 
de l’UFR de physique de l’Université Paris Diderot ; ils se répartissent de façon à peu près homogène si l’on 
considère leur nombre d’années d’expérience en tant qu’enseignant. Rappelons-le, la grande majorité d’entre eux 
(73%) sont des professeurs des universités.  
 
98% des EC interrogés déclarent avoir appris à enseigner au fil de leur expérience professionnelle. Certains 
d’entre eux (près d’un quart) mentionnent la préparation à l’agrégation, élément que nous avions retenu suite aux 
remarques de plusieurs collègues lors des entretiens. Toujours à propos de la formation à l’enseignement, la 
moitié des EC ayant répondu au questionnaire évoque, en plus de son expérience, les échanges avec les 
collègues. 
 
Les deux questions portant sur différents aspects de l’activité pédagogique d’un EC susceptibles d’être (ou non) 
délégués (ie : faits par d’autres qu’eux-mêmes) nous ont permis d’approcher d’autres éléments spécifiques de 
l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs interrogés (en termes d’appétence/de rejet déclarés). Les 
résultats présentés ci-après (fig. 1) montrent que les enseignants-chercheurs valorisent en priorité l’enseignement 
au niveau master et qu’ils sont attachés à l’enseignement en présentiel (seuls cinq EC sont prêts à le déléguer). A 
contrario, les tâches de contrôle (colles, corrections) sont les tâches les moins valorisées. Une grande majorité 
est prête à les déléguer. Concernant l’accueil et les contacts individualisés avec les étudiants, les résultats sont 
partagés. Nous verrons pourtant par la suite l’importance que tous accordent à cette fonction d’accompagnement 
personnalisé. Cette légère contradiction est sans doute liée à la tension qui existe entre ce que les enseignants-
chercheurs apprécient en termes de pratique du métier, et ce qu’ils considèrent comme efficace ou important 
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pour les étudiants (objectifs du métier) ; deux considérations qui ne concordent pas forcément. Cette non 
concordance explique sans doute d’autres tensions que nous signalerons plus avant.  

 

Figure 1 Graphique présentant (pour un % donné d’enseignants-chercheurs) ce que les enseignants-chercheurs 
sont prêt à déléguer, abscisse <0 ET à ne pas déléguer, abscisse >0. 

Les pratiques déclarées 

L’organisation pédagogique des enseignements 

Conformément aux résultats des enquêtes précédentes, la passivité des étudiants demeure l’objet de 
préoccupation principal des enseignants-chercheurs (notamment lorsqu’on les interroge en entretien) et semble 
former le fil conducteur de leur propos (la passivité est souvent mise en relation avec le manque d’autonomie, de 
travail personnel, de participation). Pour la plupart d’entre eux, les pratiques effectives d’enseignement et les 
modalités au sein desquelles elles se vivent ne permettent pas de surmonter cette difficulté. 
 
Si l’on entre dans le détail des modalités d’organisation pédagogiques, les enseignants-chercheurs accordent une 
importance majeure au cours en amphithéâtre ; 61% répondent que cette modalité n’est remplaçable par rien 
d’autre. Rappelons également que c’est une modalité qu’ils ne sont pas prêts à déléguer, certainement parce qu’il 
s’agit d’un espace de mise en scène valorisant et visible de leur savoir. D’ailleurs comme le rappelle Altet : 
« certains universitaires affirment aimer les grands amphis, ils ont du plaisir à y enseigner et à faire du cours 
magistral » (Altet, 2004, p. 42). L’amphi est également perçu par certains EC comme un espace au sein duquel le 
savoir académique est présenté de façon à ce que l’étudiant puisse « prendre de la hauteur », un espace qui 
permet « d’aller un peu plus loin ». Pourtant, plus de la moitié des enseignants (58%) ayant répondu que la 
modalité « amphi » n’est remplaçable par rien d’autre approuvent un passage en « cours-TD » en tant que 
modalité exclusive d’enseignement. Pour ces enseignants, c’est certainement le contenu de l’espace « amphi » 
qui est à modifier ; en d’autres termes, il faut maintenir la modalité « amphi » (en tant qu’espace d’enseignement 
devant un grand groupe) et changer ce que l’on y fait. D’ailleurs, « l’amphi » n’est pas perçu comme un espace 
d’enseignement dans lequel l’étudiant est censé être passif. En effet, la participation (67%) et la présence (50%) 
sont les éléments qui permettent aux EC interrogés de savoir si l’objectif du cours en amphi a été atteint tout en 
regrettant que cela ne soit pas davantage le cas dans les faits. 
 
Les EC interrogés affichent un rejet plus franc en direction de la modalité « TD », en tout cas, dans sa pratique 
effective, rejet que nous avions largement constaté au cours des entretiens exploratoires. Moins d’un tiers des 
enseignants ayant répondu au questionnaire affirment que cette modalité n’est remplaçable par rien d’autre et 
près de 60% semblent favorables au fait que les TD soient remplacés par du tutorat. L’analyse des réponses des 
EC vis-à-vis des TD laisse à nouveau penser qu’il existe un hiatus entre ce qu’ils y font (pratique du métier) et ce 
qu’ils y projettent (objectifs du métier), projection à laquelle les entretiens exploratoires nous permettent 
d’associer les attributs suivants : 

 Un TD « efficace » est un TD qui a été préparé par l’étudiant 

 Le rôle de l’enseignant ne doit pas se limiter à de la correction d’exercices au tableau, il doit être 
« médiateur » (ceci est à mettre en lien avec le fait que le tutorat est plébiscité).  

 Un TD doit être un « espace d’interactions » 
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On retrouve ici l’idée selon laquelle le TD tel qu’il devrait être, tel qu’il a été pensé n’est pas inapproprié, mais 
tel qu’il est pratiqué actuellement dans son espace de contrainte, sa forme est insatisfaisante.  
 
La modalité « cours-TD » est perçue comme une voie permettant de palier les carences de la modalité « amphi » 
en termes d’interactions enseignant-étudiants et de surmonter les frustrations exprimées à propos de la pratique 
effective des TD. Finalement, 65% des EC interrogés approuvent une organisation qui repose sur la mise de 
« cours-TD » en tant que modalité exclusive. Les réserves (35% des EC interrogés sont défavorables à cette 
modalité, en tant que modalité exclusive d’enseignement) sont d’ordre technique (ex : les moyens - en heures -, 
nécessaires, le nombre de salles, etc.) et pédagogique (un fonctionnement en cours-TD rapprocherait 
l’enseignement universitaire de l’enseignement secondaire). Enfin, il apparaît fortement consensuel de maintenir 
la possibilité d’un contact (privilégié) avec les étudiants : 90% des EC sont en effet favorables à la tenue d’une 
« permanence d’accueil », même si, rappelons-le, beaucoup se disent prêts à la déléguer (voir fig. 1).  

Les difficultés associées à l’enseignement de la physique 

69% des EC interrogés trouvent que le trop grand nombre d’heures d’enseignement constitue la principale 
difficulté du métier d’enseignant. Cette dimension demeure prégnante dans les entretiens ; elle est souvent mise 
en relation avec le temps requis pour l’activité de recherche. Seuls 18% des EC interrogés choisissent le manque 
de formation pédagogique en tant que difficulté pour la pratique du métier d’enseignant de physique. Nous 
reviendrons sur ce dernier point ultérieurement.  
 
Concernant les difficultés des étudiants (telles que perçues par les enseignants-chercheurs interrogés), le manque 
de travail est la raison principalement plébiscitée par les collègues. Dans les entretiens, cette dimension est 
souvent mise en lien avec le manque de temps disponible. Plus de la moitié des EC ayant répondu au 
questionnaire (57%) déplorent l’insuffisante maîtrise des outils mathématiques. Cette difficulté est souvent 
qualifiée (dans les entretiens) en tant que difficulté à donner un sens « physique » à l’outil mathématique : 

Une des grosses grosses difficultés c'est le calcul avec des petites variations. Pour eux c'est très abstrait 
et cette abstraction c'est pas seulement mathématique, c'est un peu tout : c’est avoir compris qu'est-ce 
que font les physiciens quand ils font ces choses-là (enseignant-chercheur E14). 

Pour ces enseignants-chercheurs, ces difficultés sont légitimes et étroitement liées à la difficulté intrinsèque du 
savoir en jeu (notamment mathématique) dont les étudiants peinent à prendre la mesure (notamment en terme de 
quantité de travail, d’effort à fournir). Au-delà de l’outil mathématique lui-même, c’est la capacité à donner du 
sens au savoir (lois, concepts, principes…) en physique qui est mentionnée à plusieurs reprise au cours des 
entretiens et considérée comme une difficulté importante pour 43% des EC interrogés : 

Souvent c'est l'acuité du raisonnement qui foire. Il y a un flou dans le raisonnement des étudiants (…). Ce 
serait un maniement approximatif des concepts, ils confondent force et énergie cinétique par exemple. 
C'est un problème d'expression, écrite ou orale, qui traduit largement la rigueur et l'organisation de ta 
propre pensée (enseignant-chercheur E1). 

Le manque de curiosité, choisi par 38% des EC interrogés, conduit parfois les enseignants-chercheurs que nous 
avons interviewés à proposer des formes alternatives de pratiques pédagogiques de façon à susciter la curiosité 
des étudiants. Ce faisant, c’est finalement leur propre pratique qu’ils engagent en mettant en perspective les 
difficultés des étudiants et leurs propres modalités d’intervention, ce que résument les extraits suivants : 

Les difficultés des étudiants, pour moi.... Ben c'est les mauvais enseignants, non ? (enseignant-chercheur 
E10). 
Pour moi, il y a deux sortes de difficultés : les difficultés techniques (…) et les difficultés conceptuelles. 
C’est compliqué la physique et je suis effrayée par la vitesse à laquelle ça va (…). T’as pas le temps de 
comprendre (…). A la fois, c’est peut-être moi qui me trompe d’objectif. Peut-être qu'on leur demande 
pas de comprendre la physique, on leur demande d'assimiler des connaissances, de faire des calculs mais 
on leur demande pas d'avoir compris la physique, on teste autre chose (enseignant-chercheur E3). 
Dire « ils savent pas faire de maths », ça c'est vrai, mais nous on connaissait pas l'algèbre symplectique 
et pourtant on a fait de la physique. Alors dire « les élèves connaissent pas le produit scolaire », bon, 
c'est à nous de nous adapter. On a les gens qu'on a et il faut qu'on travaille à partir de ce public là 
(enseignant-chercheur E5). 

Soulignons enfin que l’insuffisance des connaissances en physique des étudiants ne semble pas constituer une 
difficulté particulière pour les EC interrogés.  
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L’évaluation (des étudiants, des enseignements) 

89% des EC interrogés sont favorables au maintien d’un examen final sans pour autant plébisciter cette modalité 
d’évaluation en tant que modalité exclusive (pas plus qu’une modalité exclusive de contrôle continu). La 
modalité qui remporte le maximum de suffrage est une modalité mixte de contrôle terminal (examen final) et de 
contrôle continu (qui, dans la plupart des réponses, devrait prendre la forme de devoirs à la maison). Certains 
enseignants-chercheurs mentionnent le fait que la mise en place d’un contrôle continu systématique induit une 
charge supplémentaire de travail (préparation, corrections de copies), charge qui, selon eux, devrait faire partie 
intégrante du service d’enseignement. Toujours à propos de l’évaluation des étudiants, plusieurs enseignants-
chercheurs regrettent (propos recueillis lors des entretiens) que l’évaluation des étudiants soit considérée à la fois 
par les étudiants et par les enseignants comme une sanction. Certains remarquent également que le système 
universitaire ne favorise pas forcément l’adéquation entre « apprentissage » et « réussite » : 

Apprendre des choses et maximiser ses chances de réussite sont deux choses différentes et il faut essayer 
de faire des règles d’évaluation qui font que ces deux choses-là se recoupent le plus précisément possible 
(enseignant-chercheur E11). 

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que la plupart des EC interrogés ne choisissent pas « la réussite au 
partiel ou à l’examen » pour apprécier si l’objectif de leur enseignement en amphi a été atteint mais bien la 
participation des étudiants. Or, cette participation n’est pas un objet d’évaluation (cela pourrait être cependant le 
cas si la culture universitaire reconnaissait la valeur de l’évaluation formative). Seule est évaluée la capacité à 
résoudre des problèmes, capacité à laquelle forment les TD.  
 
Parce qu’ils participent de l’évaluation (davantage formative) des étudiants, nous avons souhaité interroger les 
enseignants-chercheurs sur la pertinence des systèmes interactifs de vote électronique (clickers) dont l’usage, 
appuyé par la recherche en didactique de la physique (Smith et al. 2009, Deslauriers et al. 2011)2 commence à se 
répandre, notamment dans les universités nord-américaines. Notons également que les clickers ont été 
mentionnés spontanément dans près d’un entretien sur deux en tant que pratique innovante. Moins de la moitié 
des EC interrogés (44%) se déclarent favorables à leur usage. Si certains d’entre eux y voient une façon 
d’accéder aux difficultés de compréhension en temps réel et un moteur pour la mise en activité collective des 
étudiants dans le cadre d’un enseignement en amphi, d’autres, considèrent qu’il s’agit d’un « gadget ridicule », à 
l’image de ce commentaire accompagnant une réponse « non » à la question « seriez-vous favorable à l’usage 
des clickers ». 

La formation des enseignants-chercheurs 

La question de la formation des enseignants-chercheurs est certainement celle qui est apparue la moins 
consensuelle. La moitié des EC interrogés y est favorable, l’autre non ; et les raisons du rejet de l’idée de 
formation peuvent être résumées par les trois phrases suivantes : « je n’ai pas le temps pour cela »,», « je connais 
le système éducatif de l’intérieur donc je sais ce qu’est un bon enseignant », « je suis un bon chercheur donc je 
suis un bon enseignant » : 

Bon, déjà pour être enseignant-chercheur, il faut être capable de se présenter, de présenter des idées 
puisque c’est le passage obligé du recrutement. Donc en général, ceux qu’on recrute, ils savent 
enseigner, en tout cas, ils savent communiquer et faire passer des messages (enseignant-chercheur E6).  

Au cours des entretiens, la question de la formation continue des EC avait paru recueillir davantage les faveurs 
des enseignants que nous avions interrogés. Sur ce point (et comme nous le signalions au début de cet article), 
certains avaient plébiscité la préparation à l’agrégation. Pour ces enseignants, la nécessité de la formation était 
perçue comme un besoin de remise à niveau académique. D’autres avaient évoqué des besoins d’ordre 
pédagogique, voire didactique auxquels pourraient répondre des séminaires d’échanges de pratiques : 

La formation continue d’un enseignant-chercheur ça pourrait être un truc comme ça : soit sur un point 
très précis de physique, les difficultés que risquent d’avoir les étudiants, soit la gestion d’un groupe, par 
exemple pour gérer un groupe de L1 qui veut pas bosser (enseignant-chercheur E3).  

55% des EC interrogés accepteraient d'être filmés pendant leur cours ou leur TD et de participer à une (ou 
plusieurs) séance d'auto-confrontation (Yvon et Garon 2006)3. Lors des entretiens, certains enseignants avaient 
spontanément évoqué l’intérêt qu’ils verraient, en termes de formation, à se voir en train de faire cours : 

                                                           
2 Ces recherches évaluent l’impact de clickers en grands groupe d’enseignement associés à des questions à choix multiples construites en 
référence aux conceptions des étudiants. Les réponses aux questions (qui touchent à différents domaines de la physique) sont proposées par 
les étudiants après discussion collective en petits groupes. La confrontation à la réponse correcte (souvent non conforme à la réponse des 
étudiants) suscite la curiosité et développe une forme d’appétence pour l’apprentissage.  
3 98% des EC ressentant le besoin d’être formés se déclarent intéressés par une ou plusieurs séances d’auto-confrontation.  
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Ça serait vachement bien un truc genre « autoscopie » en plus c'est simple à mettre en place. La question 
c'est « juger pour s'améliorer » ou « juger pour être puni ». Dans le système scolaire, les notes sont 
perçues comme un moyen de « punir » alors que ça devrait être un moyen de s'améliorer. La notation 
pour la sélection est mal vécue par les EC qui la refusent. Donc l'idée d'une autoscopie ce serait vraiment 
intéressant. Et faire un retour d'expérience « moi je l'ai fait, ça a donné ça... » (enseignant-chercheur 
E5). 

Discussion 
Ce travail d’enquête est né d’une commande d’une UFR de physique. Il s’agissait de faire un état des lieux des 
pratiques d’enseignement (déclarées) des enseignants-chercheurs de cette UFR afin de soutenir un projet de 
rénovation de l’organisation et des pratiques pédagogiques en place. Ceci a fortement contraint notre posture de 
chercheurs et, par voie de conséquences, la méthode d’investigation que nous avons choisi d’adopter. En effet, si 
nous avons privilégié une méthode de nature inductive et pragmatique (Gauthier 2007) c’est qu’il fallait que nos 
questions investissent des éléments connus et familiers des enseignants-chercheurs que nous allions interroger 
(ie : ils devaient pouvoir répondre facilement à nos questions). A ce titre, l’encodage par Théorisation Ancrée 
des verbatim des enseignants-chercheurs interrogés a permis l’élaboration d’un questionnaire assis sur les idées 
et le vocabulaire spécifique de la communauté explorée. Il fallait également que les résultats que nous allions 
obtenir soient directement accessibles aux collègues, qu’ils aient ou non répondu au questionnaire, alors que 
cette communauté n’est pas familière des travaux de recherche en éducation (en didactique, en particulier). Il 
fallait enfin que les conséquences que nous pouvions tirer de ces résultats puissent être partagées et exploitées au 
sein de cette même communauté. Notre démarche n’a donc pas été guidée par une problématique ni par des 
questions de recherche indépendantes, endogènes et spécifiques de la recherche en didactique des sciences (ou 
plus largement, de la recherche en sciences de l’éducation), même si elle permet in fine d’apporter plusieurs 
éléments de connaissance sur ce que disent les enseignants-chercheurs de physique de leurs pratiques 
d’enseignement.  
 
De fait, cette enquête s’inscrit dans le champ des travaux consacrés aux pratiques d’enseignement, pratiques qui 
sont explorées et analysées par des méthodologies de recherche variées. Ainsi, l’application d’une méthode 
moins empirique dans laquelle, par exemple, les pratiques des enseignants auraient été recomposées à partir de 
catégories préexistant à l’analyse (Robert et Rogalski 2002) aurait pu être une alternative possible à l’approche 
que nous avons privilégiée. Cela aurait nécessité notamment de croiser les réponses obtenues en termes de 
représentations avec les pratiques effectives des collègues ayant répondu, en mettant en évidence les habitudes, 
les ressources, les connaissances spécifiques de chacun et les différentes contraintes, précises, rencontrées par les 
EC, avec leurs conséquences in vivo. C’est à ce prix, lourd en temps et en énergie, que l’on arrive à dégager, 
dans ce champ de recherches, ce qui est lié, par exemple, à des choix personnels, en termes de contenus et de 
gestion des TD notamment, ce qui est incontournable et les alternatives. On voit bien que l’enjeu était autre dans 
un premier temps.  
 
Cela étant, les résultats de ce choix méthodologique interrogés de manière didactique nous permettent de tirer un 
certain nombre de renseignements et d’élaborer des questions sur le ressenti des collègues sur leurs pratiques, sur 
lesquels il sera important de s’appuyer en vue d’une innovation. 
 
Il faut d’abord souligner que le dire des enseignants sur leurs pratiques n’est pas toujours « transparent » : non 
seulement les mêmes mots utilisés dans les descriptions peuvent recouvrir des sens différents selon les 
personnes, mais encore il peut y avoir des différences entre ce qui en est suggéré par le discours et les pratiques 
effectives du locuteur. De plus certains manques récurrents dans les propos tenus, appréhendés grâce aux 
éléments qui interviennent dans les analyses des didacticiens, méritent aussi d’être relevés, d’autant plus que sont 
en jeu des éléments importants aux yeux des didacticiens, qui devront donc être « ajoutés » aux descriptions 
usuelles, voire aux formations.  
 
Reprenons quelques exemples. Nous avons ainsi rencontré un certain nombre de problèmes d’interprétation des 
propos des EC liés, notamment, à l’ambiguïté de l’utilisation de certains termes dont les sens, variés, n’ont pas 
été explicités On peut se demander par exemple ce que recouvre le mot « passivité » que les EC cherchent à 
combattre à tout prix et dont l’antidote serait l’interaction avec l’enseignant (en particulier en amphi puisque 
c’est la participation des étudiants qui apparaît comme le critère privilégié pour apprécier si le cours en amphi a 
atteint ou non son objectif). A l'inverse est-on certain qu'un étudiant "actif" comprend mieux ce que l’on cherche 
à lui faire apprendre ? Dans le même ordre d'idée on peut s'interroger, en tant que didacticien, sur les résultats 
que l’on peut attendre en se contentant de "laisser travailler les étudiants". Ces résultats nous semblent en tout 
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état de cause pouvoir être très différents selon les étudiants qu'on "laissera travailler" et selon la manière de les 
laisser travailler et d’exploiter leur travail. De même, "l'effort" prôné de manière peut-être un peu absolue par 
certains EC nous paraît devoir être étayé et différencié (en s'appuyant par exemple sur la zone proximale de 
développement des étudiants). Aucun enseignant n’a non plus évoqué l’hétérogénéité des élèves qui leur font 
face.  
 
Le découpage organisationnel en place, les activités réelles qui y étaient associées, et les liens entre ces deux 
modalités pédagogiques n’ont que très rarement été questionnées : on peut pourtant se demander ce que signifie 
« faire cours » « faire TD », est-ce la même chose pour tous, mais aussi quelle est la pertinence de ce découpage, 
quelle mise en cohérence peut être pensée entre les deux modalités et les responsables respectifs ? En particulier 
l'importance de l'ordre (cours précédant ou suivant le ou les TD) n'est jamais apparue dans le discours des 
enseignants interrogés, ces considérations "locales", cruciales pour le didacticien, liées aux adaptations précises 
des connaissances que les étudiants peuvent travailler, paraissent ainsi "transparentes" dans le discours des EC. 
En revanche, la plupart des EC que nous avons interrogés accorde beaucoup d’importance au contenu 
disciplinaire (la physique) et à son organisation (le scénario global). Mais, dans l’évocation de ces contenus, 
l’importance à accorder aux conceptions (éventuellement inappropriées) des étudiants n’est pas souvent citée – 
nous y reviendrons ci-dessous. Tout se passe comme si un bon enseignement était l’exposition d’un contenu 
disciplinaire consistant et bien organisé, ce que confirme l’importance accordée à l’agrégation (en tant comme 
voie privilégiée de formation professionnelle), à l’exposition magistrale du savoir, à l’influence indubitable de 
l’activité de recherche sur l’activité d’enseignement. Concernant l’apprentissage, tout se passe comme si la 
physique s’acquérait en posant des questions, en préparant les exercices des feuilles de TD chez soi et en se 
posant des questions, puis en venant participer à la correction, et en faisant des efforts de compréhension. 
Cet état des lieux nous permet ainsi de mettre en regard ces représentations sur l’enseignement et l’apprentissage 
de la physique avec des éléments des acquis des didacticiens. Car s’il est vrai qu’il est difficile (voire impossible) 
de répondre à la question « comment doit-on enseigner la physique ? » on dispose toutefois d’un certain nombre 
d’hypothèses relatives à l’apprentissage de la physique.  
 
Il semble important, en premier lieu, de rappeler que la physique est une discipline difficile (ce que n’ont pas 
manqué de souligner certains des EC que nous avons interviewés). Ainsi, selon Robardet, les difficultés que 
rencontre l'enseignement de la physique sont dues au fait que : 

La physique est une discipline à la fois tributaire de la réalité qu'elle se propose d'étudier et fortement 
structurée, autour de concepts et de lois, sous forme de théories souvent très formalisées et rationalisées 
par la médiation du calcul mathématique (Robardet 1998). 

Cette spécificité de la physique d’être liée par nature à la réalité, lui vaut d’entrer en concurrence avec le sens 
commun (Bachelard 1938, Viennot 1996) qui, loin de gouverner une rationalité systématiquement conforme à 
celle du physicien, fait pourtant preuve d’une grande fonctionnalité pour expliquer les phénomènes du monde 
qui nous entoure. On sait d’ailleurs maintenant que la grande résistance de certains modes de raisonnements de 
sens commun explique en grande partie la faible efficacité d'un enseignement qui les ignore. Bien sûr, toutes les 
connaissances scientifiques ne s’acquièrent pas au prix d’un bouleversement radical de la pensée. En 
conséquence, il apparaît souhaitable de distinguer, selon la nature des savoirs en jeu, l’apprentissage par 
« changement conceptuel » (Posner et al. 1982) lorsque ce qui doit être appris est en conflit avec une 
connaissance antérieure, et l’apprentissage par « enrichissement » (Vosniadou 1994) lorsque le savoir visé ne 
résonne avec aucune connaissance antérieure ou lorsqu’il vient prolonger une connaissance antérieure 
appropriée. Présenter un savoir complet, riche et bien organisé ne suffit pas, encore faut-il savoir s’il vient 
heurter une connaissance existante et si celle-ci est, ou non, conforme au savoir visé par un enseignement. En cas 
de conflit avec une connaissance existante, l’apprentissage semble facilité lorsque le savoir en jeu devient l’objet 
d’un processus de construction et de résolution d’un problème qui l’engage (Bachelard 1938, Dewey 1938, Fabre 
et Orange 1997), processus qu’il convient de laisser à la charge des étudiants et qui bénéficie des interactions 
entre pairs (Doise et Mugny 1981, Schneeberger et Ponce 2003). 
 
On pourrait ajouter à ces contraintes celle qui est à l’origine du modèle de la Zone Proximale de Développement 
(ZPD, Vygotsky 1995) qui postule qu’il existe un « espace cognitif » en dehors duquel le savoir est et restera 
inaccessible, trop éloigné de ce qui est déjà-là, et ceci quelle que soit la stratégie pédagogique adoptée (notons 
que l’on peut supposer que l’hétérogénéité des étudiants de physique L1, rarement désignée par les EC que nous 
avons interrogés, définit autant de ZPD à prendre en compte).  
 
Enfin, mettre en regard des éléments de pratiques (et de convictions) déclarées et des résultats issus de la 
recherche en didactique sur l’apprentissage de la physique nous offre des pistes pour la construction de 
formations à destination des EC de physique. Il pourrait s’agir de s’appuyer sur les ressentis et d’élargir la palette 
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des possibilités d’action de ces enseignants, en s’inspirant des acquis didactiques, puisque, comme le souligne 
Robert dans un article consacré aux pratiques des enseignants de mathématiques de lycée « les diversités 
individuelles, indéniables, ne correspondent pas nécessairement à des marges de manœuvre ou à des alternatives 
pour tous les enseignants » (Robert 2005). Une formation de ce type pourrait se donner pour but de travailler 
avec les enseignants des scénarios d’enseignement, en favorisant l’émergence de questions qu’ils ne se posent 
pas (par exemple la prise en compte des conceptions des étudiants, l’ordre Amphi/TD ou encore la non 
association automatique travail/réussite), l’enrichissement des catégories qu’ils utilisent pour penser et parler de 
leur pratique et des étudiants, ceci, pour leur faire prendre conscience de la complexité des activités 
d’enseignement et élargir leur « palette de possibles ».  
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Résumé 
Ce travail s’inscrit dans le cadre des recherches en didactique de la technologie et vise à analyser les modes de 
raisonnement des apprenants relatif aux microcontrôleurs. En fait il s’agit d’étudier le processus de 
conceptualisation au cours d’élaboration d’un algorithme et d’un programme en vue de l’implanter dans le circuit 
programmable, le microcontrôleur 16F84 chez les élèves de la classe terminale de la section science technique 
(17 -18 ans). Le cadre théorique dans lequel nous avons essayé d’analyser la production des élèves est celui de la 
théorie des champs conceptuels (Vergnaud, 1991).Pour comprendre les origines des filiations et les ruptures de ce 
processus, nous avons proposé un questionnaire suivie d’entretiens  pour analyser les schèmes mobilisés par les 
élèves en termes de concepts- en- acte et théorèmes- en- acte. L’analyse des réponses des élèves nous a permis de 
constater que les situations d’enseignement apprentissages choisies par l’enseignant seront déterminantes en 
faveur de l’apprentissage et que la programmation peut ne pas constituer d’obstacles. 

Mots-Clés 

Concept – Conceptualisation – Conception – Schèmes - Théorème-en-acte - Concept-en-acte - Microcontrôleur 

Abstract 
This research aims at analyzing learners’ reasoning modes related to microcontrollers. In fact it is to study the 
process of conceptualization during the development of an algorithm and a program in order to implement it in 
the programmable circuit, microcontroller 16F84 among students in the final class of technical science section 
(17-18 years). The theoretical framework in which we tried to analyze the students' production is that of the theory 
of conceptual fields (Vergnaud, 1991). To understand the origins of filiations and the breaks of this process, we 
proposed a questionnaire to analyze the schemes mobilized by students in terms of concepts - in-action and 
theorems-in-action. We interviewed 28 students in total. The analysis of students’ answers, we found that teaching 
and learning situations chosen by the teacher will be crucial for learning and planning may not be an obstacle. 
Key words Concept, conceptualization, conception, schemes, theorem-in-action, concept-in-action, and 
microcontroller. 

Key words 

Concept – Conceptual – Conception – Schemes - Theorem-in-action - Concept-in-action - Microcontroller 
 

Introduction 

L’éducation en Tunisie a toujours été considérée comme un des principaux indicateurs du niveau de 
développement. Le système éducatif tunisien a fait l’objet de nombreuses réformes (2002, 2005, 2008), afin d’en 
améliorer l’aspect quantitatif et qualitatif. De ce fait, le programme officiel, notamment celui de la section 
sciences techniques, a été changé. Ce changement permet, entre autre, le suivi de l’évolution que connaissent les 
industries au niveau des produits présentés sur le marché et répond à l’évolution de l’électronique et cherche à 
garantir un rapport qualité/prix. Le dernier changement du programme officiel de la section science technique 
était en 2008 où de nouveaux modules tels que les circuits programmables « Microcontrôleurs « 16F84 »ont été 
intégré et où se manifeste l’enjeu essentiel de l’éducation technologique qui permet : « la compréhension de 
notre environnement technique fabriqué » (Ginestié, 2005).L’impact de l’évolution technologique et ses 
conséquences sur l’enseignement, peuvent être vus dans l’introduction de ces composants numériques (Maurin, 
1993).Le concept microcontrôleur est en étroite relation avec la programmation informatique et la 
microélectronique. Dans le programme officiel tunisien, les élèves des classes terminales doivent être capables 
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d’« élaborer un programme spécifique à une application à base de microcontrôleur » (Programme Officiel 
Tunisien, 2008).Néanmoins, l’écriture d’un programme est la première difficulté de l’enseignement des 
microprocesseurs et des microcontrôleurs (Hamrita et al, 2010). De plus, l'apprentissage du langage de 
programmation des  microcontrôleurs ne représente qu'un aspect de l'enseignement de ces composants. 
Ce travail vise alors à  analyser, chez les élèves, les processus d’élaboration d’un algorithme  et étudier les 
filiations et les ruptures de leurs connaissances en s’appuyant sur la théorie des champs conceptuels comme 
cadre théorique d’analyse. 

Contexte de l’étude  

L’enseignement relatif aux microcontrôleurs est basé sur l’approche structurelle de l’étude des objets « comment 
c’est fait, comment ça marche » (Laisney, Pomares & Ginestié, 2011).Le concept microcontrôleur est lié à celui 
d’algorithme et de programmation. À cet égard, il n’y a pas une recette pour écrire l’algorithme d’une 
application spécifique. 
 La séance d’enseignement, telle qu’elle est conçue,  est une altération entre des activités, des manipulations et le 
cours. Les élèves des classes terminales de la section sciences techniques apprennent, tel que mentionne le 
programme officiel,  des notions de base sur les instructions de l’algorithme et sur le langage de programmation 
mikropascal. Le manuel d’activité, vu la nature des applications  proposées,  ne permet pas à l’apprenant de 
concevoir un algorithme (manuel des cours & manuel d’activité, 2007). Les applications portent essentiellement 
sur  la lecture d’un système en mettant à la disposition des élèves l’algorithme et le programme. 

Éléments de références 

 L’unité de commande : le microcontrôleur 

Le microcontrôleur est un circuit programmable, conçu pour être une unité de commande d’un système 
automatisé vue le microprocesseur à l’intérieur (Microship, 2002). D’un point de vue théorique, une unité de 
commande organise les actions d’un système par le traitement successif des données et donne des ordres 
nécessaires pour générer les comportements attendus. 
 

 Programmation : 

 « Programmer, c'est passer d'un problème sur des objets du monde au texte d'un programme exécutable par un 
langage informatique donné » (Pair, 1988). La programmation est un savoir-faire, un résultat d’une combinaison 
d’opérations mentales pour résoudre un problème (Raynal& Rieunier, 1997). Or, l'acquisition des savoir-faire est 
un aspect un peu méprisé dans l'enseignement, ce qui explique d'ailleurs que l'enseignement technique soit trop 
souvent considéré comme une formation de seconde zone (Pair, 1988). 

Quelques études empiriques 

Charles Duchâteau (1990) a montré dans la recherche qu’il a menée, que la programmation informatique est 
classée comme étant une discipline difficile à faire apprendre et à enseigner. 
Il distingue alors deux concepts clés : 

b) La distance cognitive qui sépare les objets de l’univers de la tâche de leur formalisation. 

c) Les distances articulatoires qui sont les difficultés à adapter l’intention de l’utilisateur aux commandes 
disponibles, et à interpréter l’état du système à partir de l’état de l’interface. 

Établir un programme consiste alors à passer par les étapes suivantes : 

- "Quoi faire" : il s’agit de définir précisément la tâche à automatiser pour parvenir aux spécifications du 
programme (Duchateau, 1990). 

- "Comment faire" : il s’agit de construire un modèle «fiable »de la structuration temporelle de la tâche à 
effectuer. C’est en fait chercher à abstraire une stratégie permettant l’automatisation de la tâche.  
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- "Comment faire faire" : il s’agit de décrire cette stratégie sous une forme compréhensible de 
l’exécutant-ordinateur par des opérateurs de flots de contrôle (conditionnelle, itération) et des 
structures de données informatiques, avec pour conséquence des erreurs « temporelles ».  

De plus, pour faciliter la programmation du circuit, quelques chercheurs ont conçu  des  Kits spécialisés. Dans ce 
sens, certains chercheurs (Sirowy et al, 2103) ont développé le microcontrôleur virtuel (VµC) qui aide les élèves 
à débuter en programmation. Les élèves apprennent ainsi les concepts les plus importants, à savoir les 
interruptions, les temporisations, l’UART. Dans cette recherche, les auteurs ont implanté ce VµC sur plusieurs 
périphériques physiques et ils ont préparé un cours introductif pour un certain nombre de laboratoires qui 
utilisent le VµC. 
L’enseignement apprentissage du module «les microcontrôleurs » ne sera efficace que si l’apprenant réalise lui-
même des applications de la vie courante, voir l’exécution réelle de son programme (Hamrita et al, 2010). Cette 
étude a été effectuée sur un ensemble d’étudiant de premier cycle et de cycles supérieurs de l'Université de 
Géorgie. Les cours suivis par ces étudiants étaient des cours à base du microcontrôleur Ces cours, basées 
essentiellement sur la pratique, ont permis de donner aux étudiants les outils nécessaires et le savoir-faire de la 
technologie des microcontrôleurs. 

Problématique et questions de recherche 

Les recherches mettent en exergue, que la principale difficulté chez les apprenants, de la technologie numérique, 
est la programmation. Mais la plupart de ces recherches mettent l’accent sur les méthodes pour dépasser cet 
obstacle beaucoup plus que la compréhension du processus cognitif des apprenants. Nous nous intéressons, alors, 
à comprendre comment l’élève transforme une situation concrète en un algorithme ? Est-ce que l’algorithme 
produit par l’élève est exécutable par le circuit ? 
 
Notre étude se veut être en premier lieu un moyen d’appréhender et de clarifier la problématique du 
développement du processus d’apprentissage et de conception des savoirs de programmation, pour des élèves de 
terminale section technique. 
Notre approche fait appel à la théorie des champs conceptuels qui fournit un cadre théorique aux recherches sur 
les activités cognitives complexes, notamment celles qui relèvent des sciences et des techniques (Vergnaud, 
1991). C’est à travers cette théorie que nous cherchons à expliquer le processus de formation du concept 
algorithme et programmation, ainsi que leur utilisation. 

Cadre  théorique 

Il nous semble important alors de rappeler brièvement quelques éléments de la théorie des champs conceptuels : 
« une théorie cognitiviste qui vise à fournir un cadre cohérent et quelques principes de base pour l’étude du 
développement et de l’apprentissage des compétences complexe notamment celle qui relève des sciences et des 
techniques » (Vergnaud, 1991).Le champ conceptuel est un ensemble de situations (des situations pour 
lesquelles le sujet dispose dans son répertoire, à un moment donné de son développement et sous certaines 
circonstances, des compétences nécessaires au traitement relativement immédiat de la situation et des situations 
pour lesquelles le sujet ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires) dont le traitement implique la mise 
en œuvre du concept (un triplet C = (S, I, S)1) et d’ensemble des concepts en étroite connexion ainsi que 
l’ensemble des théorèmes qui permettent l’analyse de ces situations (Vergnaud, 1991). C’est pourquoi, l’objectif 
principal de la théorie des champs conceptuel est de comprendre les ruptures et les filiations (les passages 
conceptuels difficiles des caractéristiques de la tâche dont le changement de valeur favorise des changements de 
procédure chez les élèves (Laborde, 2007)) entre les schèmes évoqués par des situations de complexité 
différentes. Nous considérons que la tâche est : « une situation dans laquelle une personne a un problème à 
résoudre ou un but à atteindre » (Le Ny, 1996). Une tâche est donc  ce que le sujet doit faire pour résoudre une 
situation. La succession articulée des situations et leurs variétés facilitent la construction du processus 
d’élaboration pragmatique de la conceptualisation d’un algorithme ou d’un programme. Par conséquence, 
chaque situation contribue à ce que l’élève donne du sens aux concepts étudiés. Il utilise alors des concepts et 
des théorèmes, quelques fois explicites, quelques fois «en acte ». En d’autres termes, des concepts opératoires 
mais implicites. Il construit donc des schèmes qui reposent sur une conceptualisation implicite.  
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 1 (S : l'ensemble des situations qui donnent du sens au concept ; I : l’ensemble des invariants sur lesquels repose 
l'opérationnalité des schèmes (le signifié) ; S : l'ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de 
représenter symboliquement le concept, ses propriétés et les procédures de traitement (le signifiant)) (Vergnaud, 1991)  

De plus, ces schèmes sont accompagnés des processus de contrôle qui permettent une adaptation du schème 
pendant l’activité en fonction des modifications qui peuvent survenir. «Les schèmes sont souvent efficaces, mais 
pas toujours effectifs. Lorsqu’un enfant utilise un schème inefficace pour une certaine situation, l’expérience le 
conduit soit à changer de schème, soit à modifier ce schème » (Vergnaud, 1991). En contrepartie, il faut que les 
schèmes s’adaptent à des situations extraordinaires et inhabituelles. Un schème est nécessairement composé de 
quatre catégories de composantes : 

 Un but (doit être précis et conscient). 

 Des règles d'action, de prise d'information et de contrôle. 

 Des invariants opératoires (concepts-en-acte et théorèmes-en-acte) : permet de construire «une 
connaissance pragmatique de la conceptualisation et de la vérité» (Sensevy, 2007). 

 Des possibilités d'inférences  

  

 Généralement, les schèmes sont construits par conceptualisation et ils sont liés à certaines classes de 
situations (Sensevy, 2007). Ils sont ainsi en relation avec des systèmes de signes (signifiants). C'est-à-dire 
que «les signifiants donnent sens aux schèmes et que les schèmes donnent sens aux signifiants ». En outre, 
le fonctionnement cognitif du sujet part d’un ensemble de schèmes disponibles. L’apprenant fait une 
analogie entre ce qu’il connaît et ce qu’il découvre. Et afin d’agir efficacement, les élèves construisent une 
représentation «opératoire » des situations auxquelles ils sont confrontés, ils conceptualisent en identifiant 
les caractéristiques opératoires des tâches, des problèmes et des situations d’apprentissages proposés par 
l’enseignant. Vu que les situations sont de plus en plus complexes, les apprenants élaborent des moyens 
intellectuels pour le traitement progressif de ces situations. 

En somme, un nouveau concept acquiert un sens dans un nombre de situations. Si on l’utilise dans autres 
situations, on se confronte quelques fois à des obstacles du fait que son assimilation demande l’extraction des 
conceptions déjà apprises sur ce concept. Les nouvelles situations d’enseignement du microcontrôleur 
provoquent l’évolution des schèmes. C’est à travers les expériences et l’adaptation que les schèmes se 
développent. Si le schème, avec ses composants principaux : les invariants opératoires, le but, les règles 
d’inférences, les anticipations, permettent de caractériser le travail d’un expert, nous émettons l’hypothèse qu’un 
élève n’utiliserait pas le même niveau de conceptualisation lors de la programmation du microcontrôleur. 

Méthodologie 

Pour répondre aux questions de cette recherche, nous avons adopté un questionnaire anonyme de façon à ce que 
les élèves (28 élèves de classe terminale d’un lycée de centre Tunis) répondent spontanément. À cet effet, le 
questionnaire est composé de dix questions proposées dans l’ordre qualitatif, basées sur l’étude structurelle du 
circuit PIC 16F84 et de l’élaboration d’un algorithme et d’un programme. Nous estimons que ces apprenants 
possèdent un niveau langagier susceptible de leur permettre de comprendre et de répondre à nos questions. Les 
élèves disposaient d’environ 60 minutes pour répondre par écrit et de façon anonyme et individuelle au 
questionnaire. Les questions administrées au niveau du questionnaire forment trois groupes reflétant les 
principaux axes de recherche. Les groupements de questions sont faits sur une base conceptuelle ; les questions 
qui mettent en jeu les mêmes concepts sont groupées afin d’avoir une idée sur l’acquisition (inférée par les 
performances) des différents concepts par les élèves. 

Passation du questionnaire 

La passation du questionnaire a eu lieu après enseignement du chapitre sur le microcontrôleur, elle a été conduite 
par les enseignants du cours en suivant les instructions assignées (modalités de déroulement du questionnaire). 
Néanmoins nous avons assisté nous-même au déroulement de la passation du questionnaire dans les classes. 
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Les entretiens 

Les entretiens sont considérés comme des situations de communication. Pour cette raison, les élèves ont été 
soumis à un entretien après la passation du questionnaire en vue de verbaliser leurs idées et de confirmer leurs 
réponses. 

Résultats et discussion 

La méthodologie mise en œuvre cherche à constituer un faisceau d’indices et ne prétend absolument pas établir la moindre 
preuve. Les questions posées se différencient soit par la figure, soit par les paramètres de configuration. L’analyse repose sur 
les différentes justifications apportées par les candidats. Lorsqu'un élève propose un résultat, on demande une justification de 
ce résultat. Les quelques réponses basées uniquement sur l'estimation et non justifiées autrement sont classées dans les 
échecs. On demande la justification parce que la verbalisation constitue, d’après Vergnaud (1998), un moyen de « rendre 
compte de l’activité cognitive d’un sujet humain dans une tâche ou situation donnée », les élèves étaient invités à verbaliser 
leurs pensées de façon écrite et orale. Cela constituait pour nous le moyen d’identifier, dans les raisonnements des élèves, les 
buts qu’ils se fixent, de connaître les invariants opératoires qu’ils mobilisent et de repérer les inférences qu’ils effectuent afin 
d’atteindre les buts fixés. C’était également un moyen d’identifier l’éventuelle organisation invariante des conduites, 
autrement dit, les schèmes mis en œuvre. 
Le tableau ci-dessous, montre les résultats obtenus pour les sept premières questions, ainsi que les conclusions tirées après 
l’analyse : 

Question Réponses correctes 

(n°total des élèves) 

Réponses fausses 

(n°total des élèves) 

Conclusions 

1 7/28 11/28 Les élèves admettent que le numéro 16 

indique le nombre de bits par instruction. 

2 13/28 15/28 Théorème-en-acte : le mot «remise à 

zéro » est relié à la tension 0v 

3 Partie 1 16/28 13/28 Les apprenants, ne savent pas configurer 

les ports du microcontrôleur. Partie 2 18/28 10/28 

4 22/28 6/28 Théorème-en-acte: TRISA et TRISB sont 

des ports extérieurs du PIC. 

5 21/28 7/28  Les élèves peuvent comprendre la 
signification de cette instruction 
 La représentation langagière (le 
signifiant) du concept d’affection 
d’une variable à un registre à 
perturber la conceptualisation de 
l’élève. Il pense que le nom de la 
variable « A » est relatif au port 

6 20/28 8/28 

7 16/28 12/28 Théorème-en-acte : Boucle pour que le 

programme s’exécute une seule fois. 

Théorème-en-acte : Le chiffre 1 signifie 

une seule fois 

Tableau 1 Résultats du questionnaire 

Analyse des questions 8 et 9 

La question 8est semi-ouverte. Nous estimons déceler la place et l’importance de l’algorithme pour les élèves. 
On ne peut pas dire qu’il y a des réponses correctes ou des réponses fausses, chaque élève possède sa propre 
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méthode d’élaboration d’un programme. La moitié des élèves (14/28) considèrent que l’écriture d’un problème 
sous forme d’algorithme facilite la tâche de conversion en langage mikropascal. 
À titre d’exemple, un élève a mentionné dans la question 8 qu’il n’est pas nécessaire de passer par l’algorithme, 
«c’est une perte de temps ». Et il a aussi mentionné dans la question 9 qu’il comprend bien le fonctionnement 
des systèmes, donc, il peut écrire un algorithme. Mais dans la question 10, il n’a rien écrit à part le nom du 
programme en mikropascal «program Feu_croisement ».Nous estimons que lorsque l’élève ne trouve pas des 
indices, il se trouve en inférence avec la situation (situation non familière d’après Vergnaud, 1999). 
 
La deuxième réponse, à cette question, possède le taux le plus élevé 15/28. En regard à ce qui précède, nous 
constatons que les élèves peuvent identifier les structures interne et externe du circuit intégré PIC 16F84 et des 
structures de l’algorithme et programme mikropascal. Les réponses des élèves prouvent leurs volontés d’écrire 
un algorithme et un programme. 

Analyse de la question 10 

Partant des objectifs de notre recherche, nous serons conduits à mener une analyse plus fine de cette question. En 
premier lieu, nous avons proposé un système de l’environnement quotidien de l’apprenant (feu de carrefour), 
nous avons utilisé un chronogramme explicatif. Nous avons demandé, ensuite, d’identifier les entrées et les 
sorties du circuit. Puis, dans un second lieu, nous avons proposé d’écrire l’algorithme correspondant et en fin le 
programme en mikropascal. Nous avons dégagé les théorèmes-en-actes et les concepts-en-actes mis en jeu par 
les sujets, ainsi que les règles d’action et les anticipations. Seulement cinq élèves sur 28 ont pu élaborer le 
programme. Cependant, les théorèmes-en-actes utilisé sont variés. 
 
Nous proposons dans ce qui suit l’analyse de la production du sujet 1 et sujet 3. Nous pouvons dire que le 
schème mobilisé par les deux élèves est celui de la programmation. Mais pour bien développer ce schème, il 
devait être décomposé en des sous-schèmes tels que le sous-schème 1 : « l’identification des entrées et des 
sorties du système », le sous-schème 2 : « l’écriture d’un algorithme » et le sous-schème 3 : « écriture du 
programme mikropascal ». 
 

Sous-schème 1 : Identification des entrées et des sorties du système Feu de Croisement 

 
Sujet 3 Sujet 1 

But 
Identifier les entrées et les sorties du système. 

Anticipation 
Chaque système technique possède 
des entrées et des sorties comme les 
boutons, les capteurs… Et des sorties 
comme les lampes, les moteurs… 

Les systèmes automatisés ne possèdent pas des 
entrées explicites, mais il y a un programme qui les 
dirige et contrôles. 

Inférence 
Le feu de croisement est un système 
technique mais il n’y a pas un agent 
qui appui sur un bouton de mise en 
marche. C’est un système mit dans 
les croisements et il fonctionne 
automatiquement. Comment les 
lampes s’allument seules alors ? 

Le Feu de croisement est un système automatisé ; il 
ne possède que trois sorties qui sont les lampes 
rouges, vert et orangé. 

Indice 
Sa réponse 

Règle d’action 
Le professeur a dressé une colonne 
pour les entrées, donc elles existent. 

Sur le chronogramme, les trois lampes existent et 
chacune d’elles change d’état après une attente. 

Invariant 
opératoire 

Il y a une seule entrée, on la branche 
sur le porta. 

Il n’y a pas d’entrées. Il a choisie de brancher les trois 
lampes sur le porta (RA0, RA1, RA2) 

Tableau 2 Schème mobilisé par l’élève 3 et élève 1lors de la question 10 

Les lignes du tableau sont remplies à partir du questionnaire et des entretiens. Nous observons des connaissances 
de référence dans deux composantes du schème mobilisé par cet élève, dans l’invariant opératoire à partir de 
l’étude des théorèmes-en-acte (ce que l’élève tient pour vrai) et dans les concepts-en-acte (ce que l’élève tient 



Mode de 
classe ter

 
pour pert
seule entr
élève. 
 

Sous-schèm

 

But 

Anticipatio

Inférence 

Indice 

Règle d’ac

En compa
lui-même 
l’ordinate
représenta
Son but e
règles d’a
trouvent l
une page 
correcte. E
une applic
Lors de n
processus
sont pré-p
des entrée
classe, les
Pour d’au
Exemple 

 

 

raisonnemen
rminale 

tinent) et dans
rée et il a cho

me 2 : L’écri

Com
systè

on - L
l
e

- L
i

La p
est v

- S

ction - L
i
s

Il 
GRA

Tab

arant les antici
l’algorithme.

eur (Duchateau
ation symboliq
est alors de co
action. L’infér
l’algorithme pr
blanche. Il fau
En fait, ce der
cation à base d
notre analyse 
 cognitif des a

préparés par l’e
es qui se trouv
s enseignants p
utres élèves, leu
: le sujet 2 pro

t des apprena

s l’inférence. L
oisi de la bran

iture de l’algo

Suj

mpléter l’algor
ème. 

Le professeur
l’algorithme 
explicatif tel q

L’élève com
instructions. 
page où il va é
vide. 

Sa réponse. 

L’élève dem
instructions 
soient devant 

demande la
AFCET. 

bleau 3 Schèm

ipations du suj
. Il bascule b
u, 1990). Par 
que, pour lui, e
ompléter un alg
rence du sujet
ré-abord. Il no
ut qu’on aide l
rnier exige que
de microcontrô

des autres suj
apprenants. Ce
enseignant. Le
e dans l’énonc

proposent, dans
urs justification
pose de voir un

ants relatif à la

L’élève tient 
ncher sur le pi

orithme 

et 3 

rithme relatif 

r donne le socl
et un sch

que le GRAFC

mplète quel

écrire l’algorit

mande que 
du program

lui. 

a présence 

me mobilisé pa

jet 1 à celle du
brièvement l’i

contre sa dis
est un effort de
gorithme prép
t 3 nous a me
us a répondu q

l’élève au moin
e l’élève doit ê
leur ». 

ujets, nous avo
e qui semble c
es élèves sont h
cé avec les pin
s la plupart des
ns étaient basé
n circuit devan

F

a conception 

305 

pour vrai que
in RA0. Nous

à ce Conve
algorit

le de 
héma 
CET. 

lques 

- Se

- Re

thme Il y 
progra

les 
mme 

du 

Utilise
lampe

ar le sujet3 et 

u sujet 3, nous
image mental
stance cognitiv
e précision au 
aré en utilisan
ené à demand
que : « le prog
ns par un algo
être capable d

ons constaté a
central dans leu
habitués à trou

ns du microcon
s cas, un schém
ées sur ce qui s
nt lui pour écri

Figure 1  Sujet

des microcon

e le système F
s observons qu

ertir le fon
thme. 

e rappeler des 

especter le chr

aura infére
amme. L’élèv

e le chronogr
es. 

le sujet 1 lors

s constatons qu
e du système
ve est plus gr
niveau des éno

nt un schéma e
der au professe
gramme officie
orithme ». La l
’ « élaborer un

aussi, qu’il y 
ur chemineme
uver un tableau
ntrôleur. En plu
ma où le PIC 1
se déroule dans
ire un program

t 2 

trôleurs : cas 

Feu de croisem
ue c’est une a

Sujet 1 

ctionnement 

instructions d

ronogramme. 

ence lors de
e pourra écrire

ramme pour a

s de la questio

u’ils sont diffé
e aux représen
rande par rap
oncées comme
explicatif. Ce 
eur la raison p
el exige qu’on 
ecture du prog
n Elaborer un 

a une sorte d
nt, est que les 
u qui explique 
us, dans les séa
6F84 est branc
s leurs classes. 
me. 

des élèves tu

ment ne possè
analyse spécif

du système

de l’algorithm

e la compil
re des fautes. 

allumer et ét

on 10 

érents. Le sujet
ntations numé

pport au sujet 
e au niveau de
qui induit des
pour laquelle 
ne donne pas 

gramme officie
programme sp

d’automatisatio
s schémas et le
 brièvement l’
ances d’enseig
ché. 

unisiens de 

ède qu’une 
fique à cet 

e en un 

me. 

lation du 

teindre les 

t 1 élabore 
ériques de 

1. Car la 
 la pensée. 

s nouvelles 
les élèves 
aux élèves 

el n’est pas 
pécifique à 

on dans le 
es tableaux 
affectation 

gnement en 

 



Mode de 
classe ter

 
 
Le sujet 1
 

 

Alors que
 

 
Mais, ces
correctem
nouvelles

Conclu

Cette rec
Nous avo
œuvre tou
tâches et 
d'arriver 
d'enseign
conceptio
qu'elles n
l’écoute d
Nous avo
programm
des algori
Dans cett
interactio
un tel en
Science t
circuit PI

 
Référe
PAIR, C.

l
Conard, B

I
2

raisonnemen
rminale 

13 considère q

e le sujet 5 con

s schèmes ne
ment et conve
s. Ce sont les s

usion 

herche nous a
ons proposé pl
utes les propri
des conduite
à un accord s

nement de pr
ons erronées d
ne permettent p
d’«un enseign
ons constaté qu
mation, mais l
ithmes pour su
te optique, la 
ons dans des s
seignement e
technique, niv
IC 16F84, ce q

ences bibli
 (1988). Je ne
l'informatique
B., & Gehin, A
IMA/Polytech
2010,  Publié 

t des apprena

qu’il y a manq

nsidère qu’il n

 sont pas par
enablement. D
schèmes qui s

a permis de c
lusieurs situat
iétés d'un con
s (Vergnaud, 
sur les critère
rogrammation
des élèves ne 
pas de traiter 

nant en parler o
ue les élèves m
le guidage str
urmonter leur
formation d'u

situations fam
st en partie la

veau terminal,
qui à notre avi

iographiq
e sais (toujour
e, n° 2. Paris 
A. L.,(2010). E
h'Lille. 2, Bd L
en ligne le 20

ants relatif à la

que de donnée

Fi

n’est pas un in

F

rfaitement ada
D’ici, on voi
s’adaptent, et i

comprendre le
tions dans le q

ncept. Ces dix 
1990) et d’id
s comporteme

n d’un microc
peuvent chan
» (Vergnaud, 
ou en répétant
maîtrisent les 
rict de leurs a
rs théorèmes-e
un concept cou

milières et non
a cause de ce
 on accorde u
is est insuffisa

ques 
s) pas enseign

Enseigner les 
Langevin, Bât
0 octobre 2011

a conception 

306 

es : 

 

igure 2  Sujet 

nformaticien :

Figure 3  Sujet

aptés aux situ
it bien le rôl
ils s’adaptent 

e développem
questionnaire 
situations nou

dentifier les th
entaux de ces
contrôleur ne

nger vraiment 
1990). L’app

t sans fin des 
structures d’u

activités ne le
en-actes erron
uvre en génér

n familières. N
es difficultés. 
une séance de
ant pour une m

ner la program

microcontrôl
timent Polytec
1. 

des microcon

13 

 

t 5 

uations, puisq
le des schèm
à des situation

ent des conna
car une seule 
us ont aidés à 
héorèmes-en-a
s théorèmes. N
e se résolven
que si elles e

prentissage de 
exercices tous

un microcontr
ur donne pas 

nés déjà constr
ral une très lon
Nous pensons 
En effet, dan

e 4 heures pou
meilleure acqu

mmation. Revu

eurs en travau
ch'Lille 59 655

trôleurs : cas 

ue les élèves 
mes dans l’ada

ns. 

aissances (sur
situation ne p
accomplir un

actes, même s
Nous confirm
nt pas par d
entrent en con
la programma

s identiques » 
rôleur et les in

la possibilité 
ruits. 
ngue période 
que le nombr
s le programm

ur s’habituer a
uisition des co

ue pour l'ensei

ux pratiques : l
5 Villeneuve d

des élèves tu

 ne les ont p
aptation aux 

r un échantillo
permet pas de
ne analyse cog
si c’était un p

mons que, les p
des définition
nflit avec des 
ation ne consi

» (Duchateau, 
nstructions rel
é d’élaborer eu

de temps où i
re des heures 
me officiel de
avec le traitem
onnaissances. 

ignement de  

l'expérience 
d'Ascq cedex, 

unisiens de 

 

as utilisés 
situations 

on réduit). 
 mettre en 

gnitive des 
peu délicat 
problèmes 
s, et «les 
situations 

iste pas en 
1993). 
atives à sa 
ux-mêmes 

il aura des 
attribué à 

e la filière 
ment de ce 

Volume 9, 



Mode de raisonnement des apprenants relatif à la conception des microcontrôleurs : cas des élèves tunisiens de 
classe terminale 

 

307 

Duchâteau, C. (1990). Images pour programmer, Apprendre les concepts de base. Cet ouvrage, publié en 1990 
aux éditions De Boeck dans la collection "Accès Sciences" est à présent épuisé, Centre pour la 
Formation à l'Informatique dans le Secondaire 

Duchâteau, C., (1993). Robotique - Informatique : mêmes ébats, mêmes débats, mêmes  combats ?. Conférence 
présentée au 4ème Colloque de Robotique Pédagogique, Liège, juillet 199 

Ginestié, J. (2005). Résolutions de problèmes en éducation technologique. Éducation technologique, 28, 23-34 
Vergnaud, G., (1991). La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique des Mathématiques, vol 10, 

n° 2-3, 133-170 
Vergnaud, G., (2000). Lev Vygotsky, pédagogue et penseur de notre temps. Hachette livre, N°43 quai de 

Grenelle, F 75905 Paris Cedex 15 
Vergnaud, G., (2001). Forme opératoire et forme prédicative de la connaissance. Université Paris 8, Conférence 

publiée dans les Actes du Colloque GDM- CNRS 
Froment, J. P. (2007). Entre situation d’apprentissage et connaissances fonctionnelles : le schème familier. 

Question à Gérard Vergnaud.UMR ADEF (Université de Provence, INRP, IUFM de l’académie d’Aix-
Marseille), ed 2007 

Hamrita, T.K., Potter, W.D. & Bishop, B.,(2010). Robotics, Microcontroller, and Embedded Systems Education 
Initiatives at the University of Georgia, an Interdisciplinary Approach. The University of Georgia, 
Athens, GA 30602-4435, USA, 2010. 

Laborde, C. (2007). Des outils pour la recherche en didactique des mathématiques forgés par  Gérard Vergnaud. 
Activité humaine et conceptualisation. IUFM de Grenoble et université Joseph Fourier 

Le Ny, 1996.Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse, p. 775 (1996). 
Laisney, P., Brandt-Pomares, P. & Ginestié, J. (2011). Influence de l’ordinateur sur l’activité d’enseignement. Le 

cas d’une situation en Technologie au collège. Reviewof  science, mathematics and ICT education, 5(1), 
9-26, 2011 

Manuel de cours (2007). 4ème année de l’enseignement secondaire, Science Technique. Centre National 
Pédagogique. Tunis. 

Manuel d’activité (2007). 4ème année de l’enseignement secondaire, Science Technique. Centre National 
Pédagogique. Tunis. 

Maurin,T. (1993). Quelques réflexions sur l’enseignement de l’électronique. Séminaire de  didactique des 
disciplines technologiques CACHAN — 1992-1993, Disciplines technologiques : Intégration et/ou 
spécialisation, réflexions sur l’enseignement de l’électronique. 

Microchip (1998). PIC 16F8X: 18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers. Microchip Technology Inc. 
Nooteboom, B., (2002). Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Edward Elgar 

(Northampton).Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2002 
Pastré, P., Mayen, P., & Vergnaud, G., (2006). La didactique professionnelle. Revue française de pédagogie. 

Recherche en éducation, 154, janvier-mars 2006 : La construction des politiques d’éducation : de 
nouveaux rapports entre science et politique. 

Raynal, F & Rieunier, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Ed ESF. Paris 
Sirowy, S., Sheldon, D., Givargis, T., & Vahid, F.,(2013). Virtual Microcontrollers. Department of Computer 

Science and Engineering, University of California, Riverside, USA. Center for Embedded Computer 
Systems, University of California, Irvine. The ACM Digital Library is published by the Association for 
Computing Machinery, 2013 

 



308 

Annexe : Le questionnaire 
 
Question 1 
La référence PIC 16 F 84 – 10 signifie : 

Un microcontrôleur à 16 bits par instruction, son 
mémoire est de type Flash, sa fréquence est de 10 
MHz 

 

Un microcontrôleur à 14 bits par instruction, son 
mémoire est de type Flash, sa fréquence est de 10 
MHz 

 

 
Question 2 
Le MCLR est une : 

Entrée 
Entrée de configuration 
Sortie de configuration 
Remise à zéro et doit être mit à 
0V 
Remise à zéro et doit être mit à 
5V 

 
Justifier votre réponse 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Question 3 
1- Pour configurer le porta, on affecte à son registre de configuration la valeur : 

$ 01  
$FF  
$00  
‘01’  
‘00000000’  

 

2- Pour configurer le porta, on affecte à son registre de configuration la valeur 
$ 10  
$FF  
$00  
‘01’  
‘00000000’  

 

Question 4 
TRISA et TRISB sont des : 

Registres  
Ports extérieurs du microcontrôleur  
Des mémoires  
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Quel est leur rôle ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

Question 5 
La signification de l’instruction (A : = testbit (portB, 7)) 

Tester si le portB est mis à zéro  
Affecter à la variable A l’état de RB7  
Affecter au portb la valeur de la variable A  
 
Justifier votre réponse 
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Question 6 
L’instruction trisA : = $0 ; porta�$0 ;)  

Tester si le porta est mis à zéro  
Configurer le porta en sortie  
Initialiser le porta  
 
Question 7 
L’instruction (while (1) do) 

Boucle infinie pour que le programme continue à 
s’exécuter plusieurs fois 

 

Boucle pour que le programme s’exécute une 
seule fois 

 

Boucle infinie pour la correction du programme 
automatiquement 

 

 

Question 8 
Pour écrire le programme en mikropascal, est- il nécessaire de passer par l’algorithme ? 
Non, c’est une perte du temps  
Oui, parce qu’il facilite la conversion en langage mikropascal  
Oui, parce que je ne suis pas génie en programmation  
Non, parce que je peux écrire le programme mikropascal facilement  
Autre raison : 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………. 

 

 
Question 9 
Êtes-vous capable d’écrire vous-même l’algorithme ? 
Non, c’est une difficile  
Oui, parce que j’apprends bien les instructions d’un algorithme   
Oui, parce que je comprends bien le fonctionnement du système   
Non, parce que je ne peux pas comprendre le fonctionnement du 
système. 
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Autre raison : 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

 

 
Question 10 
On désire automatiser la gestion d’un feu de croisement, réglant la circulation d'un carrefour à 
deux voies. Le cahier des charges stipule la possibilité de modifier les temporisations par 
l'operateur en fonction de la densité de la circulation. 
L'étude se limitera à une seule rampe. 
Le fonctionnement normal est décrit par le chronogramme suivant : 

 
a) Sur le tableau ci-dessous, identifier les entrées et les sorties du système : 

Entrées Sorties
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

b) Ecrire l’algorithme 
c) Ecrire le programme en mikropascal 
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Résumé 
Une enquête a été menée auprès des enseignants des 12 pays participant au projet PRIMAS du programme-cadre 
européen FP7 sur la perception de l’Inquiry based learning (IBL) et sa mise en application dans les classes. Dans 
le seul pays francophone du projet, le canton de Genève représentant la Suisse, les enseignants disent connaître 
l’IBL et le pratiquer mais ne pas s’intéresser à le développer davantage. Or, à Genève, comme en France, les 
textes officiels demandent aux enseignants de sciences et de mathématiques de mettre en œuvre la démarche 
d’investigation, version francophone de l’IBL. A travers l’analyse des résultats de l’enquête auprès des 
enseignants genevois en comparaison internationale, nous mettons en évidence certains facteurs explicatifs de 
leur attitude nuancée. 

Mots clés 
IBL et démarche d’investigation – Attitude des enseignants – Enquête – Pratiques pédagogiques – Mathématiques 
et sciences 

Abstract 
The PRIMAS project of the 7th Framework Program of the European Union conducted a survey among the 
teachers of the 12 involved countries on the perception of Inquiry based learning (IBL) and its practices in the 
classrooms. The teachers of the canton of Geneva – representing Switzerland in the PRIMAS Project – say that 
they know IBL and practice it, but they are not interested in developing it any more. However, in Geneva, as in 
France, the official prescriptions ask the science and mathematics teachers to implement IBL. In our analysis of 
the survey, we compare Geneva teachers with teachers of the other countries and various teachers groups among 
Geneva’s schools, highlighting some factors to explain their attitudes. 

Key words 

IBL – Inquiry based learning – Teacher’s attitude – Class practices – Mathematics and science education 

Introduction 
Considérant l’enseignement des sciences et des mathématiques à l’école partiellement responsable de la 
désaffection des jeunes à l’égard des sciences, le courant du « context based science education » appelle à un 
renouvellement des méthodes pour revivifier l’intérêt des jeunes envers les disciplines scientifiques. Sous les 
dénominations de démarche d’investigation (DI) en France, ou Inquiry Based Learning (IBL) dans les pays 
anglo-saxons, le principe de mettre les élèves en recherche est préconisé par des projets comme « La main à la 
pâte ». A L’université de Genève, l’Institut de formation des enseignants (IUFE) participe à un projet du 
programme-cadre européen n°7 (FP7), Promoting inquiry based learning in mathematics and science education 
across Europe (PRIMAS), qui promeut l’IBL dans les classes et auprès du grand public. Dans ce cadre, une 
enquête a été menée auprès des enseignants de mathématiques et de sciences des pays partenaires de PRIMAS1 
pour estimer l’intérêt et l’implication des enseignants dans ce type de démarche.  
Cette communication analyse les résultats de l’enquête, aussi bien en comparaison internationale qu’en fonction 
de différentes caractéristiques des répondants genevois, pour identifier des difficultés potentielles à la mise en 
œuvre de l’IBL, avec l’objectif de développer la formation continue des enseignants sur ces aspects.   

                                                           
1 Pays partenaires : http://www.primas-project.eu/artikel/en/1298/partners/view.do 
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La démarche d’investigation et l’attitude des enseignants   

La démarche d’investigation ou IBL  

Depuis plus de 25 ans, l’approche basée sur le contexte ou STS (Science-Technology-Society), précurseur de 
l’IBL, est apparue dans les curriculums scientifiques (Bennett, Lubben & Hogarth, 2006). Au niveau 
international, on observe ainsi de profondes transformations curriculaires de l’enseignement des sciences qui 
tendent vers une plus grande coordination des disciplines scientifiques (décloisonnement, hybridation, 
intégration dans des cours de « sciences ») et sur la mise en avant de démarches d’investigation et de résolution 
de problèmes. C’est ainsi qu’au niveau européen, le rapport Rocard (Rocard et al., 2007) recommande de 
développer l’IBL afin de développer une culture scientifique et technologique. 
En France, différentes prescriptions édictées par le Ministère de l’Éducation nationale (2008, 2010)2, vont dans 
ce sens. En Suisse aussi cette tendance apparaît dans le nouveau curriculum pour l’école obligatoire3 même si les 
références à l’investigation ne sont pas toujours explicites, comme le relèvent Dell’Angelo, Coquidé et 
Magneron (2012).  

La mise en œuvre de l’IBL en classe  

L’IBL poursuit comme enjeu majeur selon Lebaume (2011) de mettre les sciences en culture. Cette approche 
favorise « le couplage des stratégies d’enseignement aux stratégies d’apprentissage fondé sur les théories socio-
constructivistes » (Lebaume, 2011, p. 31). Effectivement, les différentes définitions de la DI ou IBL (Larcher & 
Schneeberger, 2007 ; Morge & Boilevin, 2007 ; Calmettes, 2009, 2012 ; Mathé, Méheut & De Hosson, 2008 ; 
Grangeat, 2011, 2013) ont en commun de valoriser les méthodes actives (rendre l’élève intellectuellement actif 
et responsable de ses apprentissages à travers la dévolution) déjà mises en avant par le passé, tout en permettant 
la construction de sens en vue de développer chez l’élève des changements conceptuels. Ainsi, l’IBL est une 
approche résolument centrée sur l’élève (ses apprentissages) par opposition à un enseignement centré sur 
l’enseignant et sur la transmission de connaissances.    
La traduction en pratiques d’enseignement se heurte à plusieurs difficultés connues telles que la durée 
d’enseignement trop courte, les effectifs trop élevés, les ressources matérielles insuffisantes. Plusieurs auteurs 
relèvent aussi « l’abréviation fréquente des méthodes actives en un enseignement frontal indirect ou un 
enseignement dialogué » (Lebaume, p. 33). Ce dernier en particulier identifie des formes de dérives comme 
« l’activisme (sans apprentissage), la fausse investigation (devinette) » ou encore l’application mécanique d’une 
sorte de règle. Lorsque l’on interroge les pratiques de classes, il est donc important de garder ces éléments à 
l’esprit et de bien distinguer la mise en activité des élèves ou la réalisation d’expériences réduites aux 
manipulations, des véritables démarches d’investigation. C’est sur le rôle dévolu à l’élève que peut se faire cette 
distinction, comme cela apparaît clairement dans la définition de l’investigation retenue par Gueudet, Bueno-
Ravel, Forest et Sensevy. (2010) : La démarche d'investigation est une forme de contrat didactique dans lequel 
l'élève exerce une responsabilité importante vis à vis du savoir ; le professeur s'appuie sur les productions des 
élèves pour faire avancer le savoir dans la classe. 
Pour son enquête, PRIMAS (Euler, 2011) définit l’IBL de façon assez large.  

L’IBL est une manière, centrée sur l’élève, pour apprendre des contenus, des stratégies et développer 
des compétences d’apprentissage par soi-même. Les élèves  
 développent eux-mêmes les questions à examiner, 
 s’engagent dans une recherche auto-dirigée (diagnostiquer les problèmes, formuler des 

hypothèses, identifier des variables, recueillir des données, documenter le travail, interpréter et 
communiquer les résultats),  

 collaborent les uns avec les autres. 
Le but de l’IBL est de stimuler les élèves à adopter un esprit de recherche critique et des aptitudes à la 
résolution de problèmes. 

L’attitude des enseignants vis-à-vis de l’IBL 

Des enquêtes existent sur les attitudes des enseignants, notamment l’étude internationale Talis (OCDE, 2009), 
dont un chapitre porte sur les conceptions des enseignants à propos de la nature de l’enseignement et de leurs 
pratiques de classe, et l’enquête française de l’IFE (Monod-Ansaldi & Prieur, 2011) sur les attitudes des 
enseignants de sciences vis-à-vis de la DI. Des résultats de ces deux enquêtes, nous retenons en premier lieu le 

                                                           
2 Par exemple : Socle commun de connaissances et de compétences ; Programmes de collège 2008 ; Enseignement exploratoire ; Méthodes 
et pratiques scientifiques en classe de seconde. 
3 Plan d’études romand - PER (CIIP, 2011). 
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rejet généralisé d’un modèle transmissif, rejet qui n’amène pourtant pas à un enseignement centré sur l’élève. En 
second lieu, l’enquête française met en évidence la perception de la DI comme riche d’apports sur le plan 
pédagogique et/ou transversal au détriment de l’apport notionnel, ainsi que la difficulté de sa mise en œuvre en 
classe. 

Question de recherche 
Dans ce contexte, les données de l’enquête PRIMAS nous offrent l’opportunité de mieux connaître la posture et 
les pratiques enseignantes sur ces questions en comparaison européenne, avec une focale sur différents groupes 
d’enseignants genevois. Notre analyse vise à répondre à deux séries de questions dans la perspective pratique 
d’ajuster au mieux les formations destinées aux enseignants. La première concerne leur attitude : Quelle est la 
perception des enseignants genevois vis-à-vis de l’IBL ? Dans quelle mesure pensent-ils pratiquer l’IBL ? Quels 
sont les freins à la mise en œuvre de démarches d’investigation ? Y a-t-il des limites à cette mise en œuvre ? La 
seconde a trait aux pratiques en classe : De quelle manière l’IBL est-elle pratiquée à Genève ? Est-ce que cette 
pratique est uniforme dans les différents niveaux d’enseignement ? Est-ce qu’elle dépend de la discipline 
enseignée ? de l’expérience des enseignants ?  

Méthodologie 
Notre étude se base sur les questionnaires et les méthodes d’analyse développés par l’équipe de Prof. Euler dont 
les résultats sont discutés dans le rapport PRIMAS WP9 (Euler, 2011). A ce propos nous remercions K. Engeln 
pour la mise à disposition des données. Dans cet article, nous nous référons à trois parties du questionnaire : les 
caractéristiques socio-professionnelles, les attitudes vis-à-vis de l’IBL, les pratiques de classes. Les répondants 
devaient se positionner selon une échelle de Likert à choix forcé à 4 niveaux à propos d’affirmations sur l’intérêt, 
l’utilisation, les difficultés et la fréquence avec laquelle ils pratiquent certaines activités, etc. (voir annexe). Ce 
même questionnaire a été envoyé courant 2010-2011 aux enseignants de mathématiques et de sciences dans les 
12 pays ou régions du projet PRIMAS. A Genève, il a été adressé à tous les enseignants du niveau primaire et à 
l’ensemble des enseignants de mathématiques et de sciences du secondaire (I et II). 

Corpus  

Au niveau international, l’enquête a recueilli les réponses de 925 enseignants. A Genève, nous avons reçu 162 
réponses dont 83 proviennent d’enseignants primaires et 79 d’enseignants secondaires, soit respectivement 3% et 
10% des enseignants, selon le mémento statistique du SRED (2012)4. 
A l’école primaire, les enseignants sont généralistes et enseignent toutes les disciplines. En ce qui les concerne, 
nous ne distinguons donc pas leurs enseignements de mathématiques et de sciences. Au niveau secondaire en 
revanche, les enseignants sont des spécialistes de leur discipline. La répartition au sein de notre échantillon est la 
suivante : sur les 79 répondants du secondaire, 31 n’enseignent que les mathématiques, 27 n’enseignent que les 
sciences et 21 les mathématiques et au moins une science (physique, chimie ou biologie).  

Méthode d’analyse des réponses au questionnaire 

Pour ses analyses, l’équipe de Euler (2011) a défini des variables en regroupant plusieurs questions formant une 
unité de sens. La signification de chaque variable et sa composition sont données ci-dessous. Pour notre étude, 
nous avons travaillé à partir des données de départ et de ces variables calculées pour chaque enseignant et avons 
comparé les moyennes des différents groupes au moyen du test t de Student (test bilatéral, pour des échantillons 
de variances inégales). Nous complétons cette analyse en calculant la taille d’effet (d de Cohen) (Cohen, 1988) 
de manière à mieux apprécier l’importance d’une différence observée et pour certains cas, nous illustrons en quoi 
les groupes comparés se distinguent par les fréquences des différentes réponses.  
Deux niveaux d’analyse sont menés : une analyse globale, c’est à dire la comparaison de la situation genevoise 
au panel international de PRIMAS, basée essentiellement sur les variables décrites précédemment ; des analyses 
fines, qui permettent de mieux appréhender une réalité spécifique, genevoise et francophone, en distinguant 
plusieurs groupes d’enseignants à partir des données du questionnaire. 
Les paramètres de comparaison sont les suivants :  

 le niveau d’enseignement : primaire versus secondaire  
– au secondaire : le secondaire I (obligatoire) versus le secondaire II (post-obligatoire). 

                                                           
4 http://www.geneve.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/mementos/2012/memento.pdf 
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 l’expérience de l’enseignant : novice (1 à 10 ans) versus expérimenté (11 ans et plus). 
 la discipline d’enseignement (pour le secondaire uniquement) : mathématiques versus sciences. 

Résultats 

Attitudes envers IBL 

L’attitude envers l’IBL est appréciée à partir des questions 11 et 12 du questionnaire, regroupées en 7 variables.  
Les deux premières variables considèrent l’attitude générale envers l’IBL et son utilisation. 

 ORI détermine l’orientation en faveur de l’IBL et repose sur les questions 11a, 11i. 
 ROU apprécie globalement l’utilisation régulière de l’IBL en classe par les enseignants (11b, 11h, 11k).  

Les variables suivantes prennent en compte la pertinence de l’IBL telle que perçue par les enseignants. 
 KND teste l’idée que la réussite de l’IBL dépendrait des connaissances préalables des contenus (11c, 

11d). 
 MOT relie IBL et motivation (11f, 11j). 

Les trois dernières variables identifient les difficultés d’implémentation de l’IBL.  
 RES mesure les manques de ressources d’après les enseignants (12c, 12d, 12f, 12m). 
 CLA apprécie l’avis des enseignants sur les difficultés de gestion de classe liées à la mise en œuvre de 

l’IBL (12g, 12h, 12i, 12k). 
 SYR évalue le poids des contraintes institutionnelles freinant la mise en œuvre de l’IBL selon les 

enseignants (12a, 12l, 12m, 12n, 12o). 

Comparaison internationale 

On constate dans la Figure 1 que les enseignants genevois se démarquent par un moindre intérêt pour l’IBL 
(taille d’effet moyenne à forte), alors qu’ils ont une position médiane (6e sur 12 pays) concernant l’utilisation 
régulière d’IBL en classe. Ce résultat paraît même paradoxal : s’ils pratiquent l’IBL pourquoi ne souhaitent-ils 
pas le développer davantage ?  

Figure 1 Attitude des enseignants genevois envers l’IBL en comparaison internationale. 

 
Niveau d’adhésion: 1 pas du tout d’accord ; 2 pas d’accord ; 3 d’accord; 4 tout-à-fait d’accord.  
Les différences statistiquement significatives sont indiquées par les astérisques : * seuil p<0.05; ** seuil p<0.01. 
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Au-delà de ce constat, le Tableau 1 (voir annexe) montre chez les enseignants genevois une moindre adhésion à 
l’idée que la réussite de l’IBL dépendrait des connaissances préalables du contenu (KND) ce qui correspond à un 
regard plus avisé sur l’IBL. A l’inverse, ils sont plus sceptiques quant à l’effet motivant de l’IBL, à son apport 
comme solution aux difficultés d’apprentissage des élèves (MOT) et au côté ludique de ces activités (12g). 
Concernant l’implémentation de l’IBL, les Genevois évoquent moins le manque de ressources (RES), mais se 
préoccupent autant que leurs collègues étrangers des difficultés à gérer la classe et des contraintes 
institutionnelles (SYR). Par contre, ils soutiennent davantage que le plan d’études encourage l’IBL (12a), mais 
que les examens ne l’évaluent pas (12n).  
Notons enfin que sur le plan international, la majorité des enseignants relèvent que le temps scolaire manque 
pour donner des leçons IBL (12l).   

Analyse locale 

Au plan genevois, plusieurs variables révèlent des différences significatives entre les enseignants généralistes du 
primaire et les enseignants du secondaire spécialistes de leur(s) discipline(s) (Tableau 2 en annexe), ainsi 
qu’entre les enseignants plus expérimentés et leurs jeunes collègues. 
L’intérêt pour l’IBL (ORI) est un peu plus marqué chez les enseignants primaires alors même qu’ils évoquent 
davantage le manque de ressources (RES) et les difficultés de gestion de classe (CLA). En revanche au 
secondaire, les enseignants sont plus inquiets du manque de temps pour parcourir le programme (12l). La 
distinction entre enseignants plus ou moins expérimentés est plus marquée au secondaire : les plus jeunes dans le 
métier désirent introduire plus d’IBL et avoir de l’aide pour le faire (ORI). Ils se disent plus confiants dans ses 
apports possibles du point de vue de la motivation et de l’apprentissage (MOT), tout en avouant en être moins 
routiniers (ROU) et demandant donc de l’appui et des ressources pour le développer (RES). Les plus 
expérimentés sont plus positifs à propos des réussites de l’IBL avec les élèves faibles (KND). 

Pratiques de classe 

Un second volet de l’enquête porte sur les pratiques de classe. Dans cette partie du questionnaire, chaque 
enseignant choisit une classe et répond ensuite sur la fréquence avec laquelle il met en œuvre dans cette classe 
les pratiques proposées.  
5 variables rendent compte des pratiques en classe. Chaque variable regroupe des items pertinents issus des 
questions 16 et 17. 

 EXE mesure la pratique d’exercices. Elle reflète une pratique centrée sur l’enseignant qui donne la 
théorie puis fait faire des exercices (17a, 17b).  

 APP décrit un enseignement focalisé sur les applications pratiques des mathématiques et des sciences, 
mettant l’accent sur les liens avec la vie quotidienne (16m, 16n, 16o). 

 EDI correspond aux pratiques fondées sur les discussions de résultats expérimentaux (16r, 16t). 
Les deux dernières variables concernent des pratiques dans lesquelles les élèves sont actifs.  

 HON (17f, 17g, 17h) montre la fréquence des activités pratiques proposées par l’enseignant et réalisées 
par les élèves. 

 INV représente la fréquence des activités de type investigation dans lesquelles les élèves testent leurs 
propres idées et conçoivent leurs propres expériences (17i, 17j).  
 

Comparaison internationale 

On constate qu’à Genève, comme au plan international, les pratiques centrées sur le maître et les exercices sont 
beaucoup plus fréquentes que les approches centrées sur l’élève, qu’il s’agisse d’activités pratiques ou de DI. En 
effet, les données synthétiques ( Figure 2) montrent que la pratique d’exercices concerne la majorité des leçons 
alors que la DI reste globalement peu fréquente. 
Cependant, dans ce contexte général, les enseignants cherchent à donner du sens à leurs cours et à motiver les 
élèves en faisant référence à des applications dans la vie quotidienne (APP) et en accordant de l’importance aux 
discussions en lien avec les expériences (EDI). Si les enseignants genevois ne font pas exception pour ces 
pratiques majoritaires, ils se distinguent en revanche par un recours plus fréquent à l’investigation : ils sont 
proportionnellement plus nombreux à recourir régulièrement (dans la majorité des leçons ou presque toujours) à 
la DI (31% contre 21%) (Figure 3). Ils sont aussi moins nombreux (17% versus 25%) à ne jamais pratiquer 
l’IBL. 
Cette caractéristique est relevée par Euler (2011) qui compare les résultats de l’enquête PRIMAS avec ceux de 
PISA 2006 et conclut que « Genève est une des régions qui a le plus intégré une culture d’enseignement centrée 
sur l’élève ».  
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 Figure 2 Fréquence de mise en œuvre de différentes pratiques dans les classes. 

 

Figure 3 Mise en œuvre de démarches d’investigation: répartition des réponses.  
 

Pratiques de classe à Genève 

Les pratiques focalisées sur des applications des mathématiques et des sciences (APP) sont également très 
répandues. Elles sont un peu plus fréquentes au secondaire qu’au primaire. Les sujets abordés au secondaire 
étant souvent plus abstraits, on peut penser que les enseignants portent une attention plus grande à signaler les 
applications des sujets qu’ils traitent. En revanche, les activités pratiques encadrées (HON) sont 
significativement plus développées au primaire qu’au secondaire. Ainsi les élèves du primaire font plus 
d’activités pratiques et ont plus souvent l’occasion de tirer des conclusions à partir d’expériences qu’ils ont 

 
1 jamais ou rarement; 2 dans quelques leçons; 3 dans la majorité des leçons; 4 pratiquement toujours. 

 
Mise en œuvre : 1 jamais ou rarement; 2 dans quelques leçons; 3 dans la majorité des leçons; 4 pratiquement toujours. 
Les différences statistiquement significatives sont indiquées par les astérisques : * seuil p<0.05; ** seuil p<0.01. 
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réalisées eux-mêmes. Toutefois le recours à la DI n’y est pas plus fréquent. En effet, les activités du type 
investigation (INV) sont mises en œuvre avec une fréquence semblable dans les deux niveaux d’enseignement. 
De plus, les résultats montrent que les enseignants du primaire sont beaucoup plus attachés à suivre le manuel ou 
le protocole que leurs collègues du secondaire (16i), ce qui peut s’expliquer par leur formation généraliste, moins 
à l’aise que les spécialistes dans chaque discipline.  
Ces enseignants accordent plus d’importance à laisser aux élèves le temps de réaliser les activités (16d) et ont 
moins souvent recours à un enseignement collectif (16e). Ceci est en lien avec la prégnance du cours magistral 
au secondaire, mais aussi avec la pratique de la différenciation pédagogique dans les classes primaires 
hétérogènes. 
A l’école primaire, seul un petit nombre d’enseignants (9/83) choisit de décrire ses pratiques dans un cours de 
sciences, la plupart préférant décrire une leçon de mathématiques. Cette répartition correspond au temps alloué à 
ces disciplines dans l’horaire de l’élève (2 périodes hebdomadaires de sciences pour 6 périodes de 
mathématiques), mais peut aussi refléter une plus grande aisance en mathématiques qu’en sciences5. Nous 
renonçons donc à analyser le facteur discipline d’enseignement dans les classes du primaire. 
Au secondaire, notre échantillon compte environ autant d’enseignants se référant à une classe de science (35/79) 
qu’à une classe de mathématiques (38/79). La comparaison des pratiques en fonction de la discipline met en 
évidence des différences qui paraissent liées aux fondements des disciplines et à leur didactique propre. Bien que 
courante dans les deux branches, la pratique d’exercices est nettement moins fréquente en sciences (EXE, 17a). 
Outre le fait que l’enseignement des mathématiques a une longue tradition dans ce domaine, une discipline 
comme la biologie se prête mal aux exercices d’application en série. 
Les maîtres de mathématiques et de sciences font fréquemment des liens entre ce qu’ils enseignent et des 
applications en dehors de l’école (APP), mais en classe de sciences, les enseignants attachent significativement 
plus d’importance à ces liens. Les tailles d’effet de ces différences vont de 0.49 à 0.90. On peut y voir un reflet 
du fondement même des sciences expérimentales qui visent à expliquer le monde réel alors que les 
mathématiques sont par nature plus théoriques. 
Comme attendu, les travaux pratiques (HON) sont plus fréquents en sciences qu’en mathématiques. Il s’agit 
surtout d’activités encadrées, de type protocole à suivre. Un examen détaillé de cette variable montre que les 
activités pratiques sont plus encadrées en sciences. En mathématiques, l’enseignant laisse plus de liberté aux 
élèves sur les stratégies de recherches, alors que les expériences scientifiques sont souvent contraintes par 
l’utilisation de matériel et de substances nécessitant des précautions.  
Enfin, les activités d’investigation ne sont pas plus fréquentes en mathématiques qu’en sciences. 
Une dernière comparaison concerne l’enseignement des sciences au secondaire I (CO) et II6 (PO). Les 
enseignants du CO se distinguent nettement par un recours moins fréquent à une progression organisée du simple 
au complexe, sans doute reflet des changements intervenus dans le plan d’études du CO de 20017, accompagné 
de formations continues promouvant l’idée d’aborder des questions complexes avec les élèves. A l’opposé, les 
enseignants du PO restent plus attachés à une vision linéaire et transmissive de l’apprentissage. Dans la même 
ligne, au CO les activités dans lesquelles les élèves tirent des conclusions à partir d’une expérience qu’ils ont 
faite eux-mêmes, ainsi que des démarches d’investigation (INV) sont pratiquées plus souvent. Cette distinction a 
un effet de taille important, montrant qu’au PO l’enseignement s’inscrit souvent dans une logique avec priorité à 
l’explication (théorique), alors qu’au CO, les enseignants adoptent une posture davantage orientée vers l’élève et 
cohérente avec la DI. Ceci correspond aux observations faites en France par Monod-Ansaldi et Prieur (2011) et 
peut s’expliquer par la réforme des plans d’études de 2001, qui prônent explicitement une approche par situation 
problème et/ou par investigation.  
Nos données ne montrent pas d’influence de l’expérience des enseignants sur la pratique de l’IBL, même si, dans 
leurs pratiques, les enseignants expérimentés sont moins centrés sur l’enseignant. 

Discussion 
Cette enquête intervient à un moment où les structures scolaires et les plans d’études en vigueur dans l’école 
genevoise peuvent être qualifiées de globalement favorables à l’IBL en sciences et en mathématiques. Quelques 
cours – observation scientifique au CO et initiation à la démarche scientifique au PO – offrent de réelles 
possibilités de mettre en œuvre des DI. Les plans d’études sont également en cohérence avec des approches de 
type IBL ; au CO, les plans d’études de mathématiques et de sciences font explicitement référence aux situations 
problèmes et à une forme de DI (Weiss & Kopp, 2012). 

                                                           
5 Dubois, L. (2013). Communication personnelle 
6 Le Cycle d’orientation (CO) correspond au secondaire I (Collège en France) et le secondaire II, Post-Obligatoire (PO) correspond au Lycée. 
7 En 2000-2001 le CO genevois a renouvelé les plans d’études de toutes les disciplines, suite à un processus de réflexion de 5 ans partant des 
finalités de l’enseignement au CO. Ont été alors introduites et généralisées les idées d’enseignement par le problème, de situations 
complexes, de travail de groupe en lien avec certaines théories didactiques dans une vision socio-constructiviste. 
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L’attitude des enseignants genevois et leurs pratiques montrent que les activités pratiques et la DI au sens large 
sont bien présentes dans leur enseignement. Le contexte institutionnel ainsi que de nombreuses formations 
continues peuvent expliquer que Genève ait bien intégré une culture d’enseignement centrée sur l’élève. 
Comment expliquer alors l’attitude des enseignants genevois en retrait par rapport aux possibilités de 
développement de l’IBL ? Peut-être par le fait que l’enquête est intervenue dans une période de bouleversements 
structurels dans l’école genevoise (redéfinition des filières) et des changements importants dans les plans 
d’études avec l’introduction du Plan d’études Romand (PER) à l’école obligatoire. Si ces changements ne 
remettent pas en question les références à l’IBL, ils peuvent expliquer que les Genevois soient moins prêts à 
s’engager pour l’IBL, mobilisés qu’ils sont par les réformes en cours. 
Ce ne sont pas tant les textes officiels que le manque de temps prévu à l’horaire qui limitent le développement de 
la DI. En effet, les intentions sont claires, mais la surcharge des programmes (grande quantité de notions à traiter 
dans un temps restreint), fait que les enseignants sont confrontés à des choix difficiles. Certains privilégient 
l’accomplissement de la totalité du programme, parfois au détriment de l’exercice des démarches, ce qui  
constitue certainement une limite au développement de la DI au secondaire. 
La question de l’évaluation est un autre point de préoccupation des enseignants à propos de la DI. Dans cette 
enquête, elle s’exprime sous plusieurs formes : une difficulté à envisager l’évaluation dans le contexte de l’IBL 
et une inquiétude que l’évaluation des élèves ne soit pas cohérente avec les compétences développées par l’IBL. 
A cet égard, on remarque que les tentatives – au CO en particulier – de développer des évaluations 
institutionnelles qui testent également les démarches portent leurs fruits puisque les enseignants du secondaire 
paraissent moins préoccupés par l’évaluation. 
Ces considérations amènent à envisager les futures formations continues, non seulement pour augmenter l’offre 
en lien avec l’IBL, mais également pour en améliorer la qualité. Il s’agit de développer la réflexion sur la 
manière de mener et de gérer de telles activités en classe de façon à ce que le temps consacré aux démarches 
d’investigation contribue efficacement à développer des compétences chez les élèves. Il nous paraît aussi 
nécessaire de développer la réflexion sur l’évaluation de l’investigation ce que certains projets internationaux 
explorent déjà (ASSIST-ME). 
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Annexes 

Tableau 1 Attitude vis-à-vis de l’IBL du groupe international et des enseignants genevois.  

 

 

Tableau 2 Différences dans l’attitude vis-à-vis de l’IBL entre enseignants genevois primaires et secondaires. 

 
International Genève Signif. Taille 

d'effet 
(Cohen d) 

ORI: Orientation towards IBL  3.03 2.71 ** -0.560 

11a. J’aimerais introduire plus d’IBL dans mes leçons. 3.06 2.73 ** -0.534 
11i. J’aimerais avoir de l’aide pour intégrer l’IBL dans mes leçons.  3.00 2.70 ** -0.410 
ROU: Routine use of IBL  2.54 2.50   -0.050 

11b.   IBL est important dans ma pratique habituelle. 2.75 2.66   -0.128 

11h. J’ai déjà utilisé maintes fois une approche IBL. 2.48 2.58   0.130 

11k. Je fais régulièrement des projets avec mes élèves dans une 
approche IBL. 

2.36 2.28   -0.103 

KND: Knowledge dependent 2.38 2.19 ** -0.296 

11c. Pour réussir l’IBL, il faut que les élèves aient déjà de vastes 
connaissances du contenu. 

2.57 2.21 ** -0.466 

11d. IBL n’est pas efficace avec des élèves faibles. 2.19 2.17   -0.026 

MOT: Motivation 2.90 2.68 ** -0.402 

11f. IBL convient bien pour dépasser les problèmes liés à la 
motivation des élèves. 

2.93 2.73 ** -0.316 

11j. IBL convient bien pour prendre en compte les problèmes 
d’apprentissage des élèves.  

2.88 2.62 ** -0.389 

RES: Ressources  2.78 2.58 ** -0.331 

12c. Je n’ai pas le matériel d’enseignement adéquat. 2.81 2.59 ** -0.287 

12d. IBL n’est pas prévu dans les manuels que j’utilise 2.83 2.47 ** -0.456 
12f. Je n’ai pas accès à des FC proposant l’IBL. 2.77 2.46 ** -0.393 
12m. Je n’ai pas assez de ressources comme des ordinateurs, du 
matériel de laboratoire,… 

2.72 2.76   0.041 

CLA: Classroom management 2.29 2.31   0.027 

12g. Je crains que la gestion de la discipline soit plus difficile dans 
des leçons de type IBL.  

2.34 2.40   0.081 

12h. Je ne me sens pas à l’aise avec un enseignement de type IBL. 2.22 2.11   -0.150 

12i. Je crains que mes élèves ne soient perdus et frustrés dans leur 
apprentissage.  

2.29 2.26   -0.041 

12k. Je pense que le travail de groupe est difficile à gérer. 2.31 2.43   0.166 

SYR: System restrictions 2.82 2.83   0.010 

12a. Le plan d’études n’encourage pas l’IBL. 2.70 2.51 ** -0.232 
12l. Il n’y a pas assez de temps avec le plan d’études. 3.12 3.09   -0.043 

12n. Mes élèves auront des examens qui n’évaluent pas l’IBL. 2.73 2.89 * 0.195 

12o. J’ai trop d’élèves dans la classe pour qu’une approche de type 
IBL soit efficace. 

2.72 2.74   0.026 

Echelle : 1 pas du tout d’accord ; 2 pas d’accord ; 3 d’accord; 4 tout-à-fait d’accord. Les différences statistiquement 
significatives sont indiquées comme suit : * seuil p<0.05; ** seuil p<0.01. 

Niveau d’enseignement 
Primaire Secondaire  Taille d'effet  

(Cohen d) 
ORI: Orientation towards IBL 2.84 2.58 * 0.413 

ROU: Routine use of IBL 2.54 2.47  0.101 

KND: Knowledge dependent 2.23 2.14  0.150 

RES: Ressources 2.84 2.30 ** 1.056 

CLA: Classroom management 2.44 2.17 ** 0.465 

SYR: System restrictions 2.81 2.85  -0.082 

Items n’entrant pas dans le calcul des variables : 
12e. Je ne sais pas comment évaluer l’IBL. 2.86 2.31 ** 0.742 
 



L’attitude des enseignants genevois vis-à-vis de la démarche d’investigation 

 

321 
 

 

Tableau 3 Les différences de pratiques entre le primaire et le secondaire à Genève.  Les données chiffrées 
représentent la fréquence avec laquelle les pratiques sont mise en œuvre dans la classe.  

 

 
Niveau d’enseignement  Taille d'effet 

 Primaire  Secondaire   Cohen d 

EXE : Exercices  2.91 3.04   -0.208 

17a. Mes élèves apprennent en faisant des exercices.  3.00 3.01   -0.019 
17b. Mes élèves commencent par des questions faciles et travaillent 
ensuite sur des questions plus difficiles. 2.84 3.07   -0.299 

APP : Focalisé sur les applications  2.66 2.91 * -0.325 
16m. J’explique comment les idées apprises à l’école en 
mathématiques et en sciences peuvent s’appliquer à de nombreux 
phénomènes.  2.80 2.95   -0.179 

16n. J’utilise les mathématiques et les sciences pour aider les élèves à 
comprendre le monde hors de l’école. 2.62 2.94 * -0.392 
16o. J’explique clairement l’importance des mathématiques et des 
sciences dans la vie de tous les jours. 2.56 2.82   -0.301 

EDI : Discussion des expériences 2.71 2.69   0.017 
16r. Je discute les différences dans les données recueillies par les 
élèves à la suite de leurs expériences. 2.91 2.77   0.176 
16t. Pendant les expériences, j’ai des élèves qui posent des questions à 
propos des phénomènes de mathématiques ou de sciences  2.48 2.64   0.171 

HON : Activités pratiques (TP)  2.52 2.23 ** 0.462 

17f. Mes élèves font des activités pratiques. 2.70 2.29 ** 0.518 
17g. Mes élèves tirent des conclusions à partir d’une expérience qu’ils 
ont fait eux-mêmes 2.49 2.16 * 0.414 
17h. Mes élèves font des expériences en suivant mes indications. 2.34 2.22   0.170 

INV : Investigation 2.05 2.04   0.013 

17i. Mes élèves sont autorisés à projeter leurs propres expériences. 2.09 2.08   0.012 
17j. Mes élèves sont invités à faire une recherche pour tester leurs 
propres idées . 2.03 1.97   0.066 

Items n’entrant pas dans le calcul des variables     
16a. Mes élèves travaillent par eux-mêmes, consultant un camarade de 
temps en temps. 2.44 2.66 * -0.347 
16c. Je laisse mes élèves choisir les questions dans lesquelles ils vont 
s’investir. 1.75 1.54 * 0.363 

16i. Je tends à suivre de près les manuels ou les protocoles. 2.43 1.89 ** 0.720 
16d. J’encourage mes élèves à travailler plus lentement (à prendre le 
temps de faire les activités). 2.47 2.01 ** 0.608 

16e. J’enseigne à toute la classe collectivement. 2.41 2.90 ** -0.763 
L’échelle est la suivante: 1 jamais ou rarement; 2 dans quelques leçons; 3 dans la majorité des leçons; 4 pratiquement 
toujours. Les différences significatives : * seuil p<0.05; ** seuil p<0.01. 
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Résumé  
Depuis 2012, la physique quantique est de nouveau enseignée dans les classes de Terminale scientifique en 
France. D’un point de vue épistémologique, un problème majeur pour comprendre la physique quantique est celui 
de la référence à l’objet quantique. Nous avons identifié, à travers l’histoire conceptuelle de la physique 
quantique, deux postures épistémologiques : une posture que nous qualifions de conservatrice (liée à “l’école de 
Copenhague”) et une autre que nous qualifions de novatrice (associée aux travaux de M. Bunge et J.M. Lévy-
Leblond). A partir d’une analyse épistémologique des manuels scolaires, nous discutons de l’importance de ces 
deux postures. Nous faisons l’hypothèse que la mise en évidence de ces deux épistémologies, qui semblent rester 
dans le domaine de l’implicite, peut apporter aux enseignants des éléments leur permettant une distance réflexive 
sur les racines historiques et épistémologiques de la physique quantique. Cette analyse nous parait être un 
préalable indispensable au développement et la mise en œuvre de séquences d’enseignement concernant ce 
domaine de la physique.  

 
 

Mots clés 

Physique quantique – Épistémologie – Objet quantique – Manuels scolaires – Quanton – Dualité onde – Particule    

Abstract 
French official curricula ask upper secondary school teachers to teach quantum physics since 2012. From an 
epistemological point of view, one of the main problems to understand quantum physics is related to the quantum 
object reference. On the basis the historical construction of quantum physics, we identified two epistemological 
postures: the first one is referred as conservative (close to the so-called “Copenhagues’ school”) and the second 
one as innovative (associated with Bunge’s work and Levy-Leblond). Once these postures defined, we analyze 
French textbooks used by teachers, in order to reveal the implicit adopted postures. We draw the hypothesis that 
highlighting the implicit epistemological choices can help the teachers to reflect upon the historical and 
epistemological roots of the quantum physics. Such an analysis forms an important basis for developing and 
implementing teaching sequences concerning quantum physics.  

 

Key words 

Quantum physics – Epistemology – Quantum object – Physics textbooks – Quanton – Wave – Particle duality 
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Introduction : objectifs et problématique 
L’objectif de notre travail est d’effectuer une étude épistémologique relative à la partie correspondant à 
l’introduction de la Physique Quantique (PQ) dans les manuels scolaires de Terminale scientifique (Programmes 
2012). Cette analyse  constitue la première étape d’une recherche plus vaste dans laquelle nous effectuerons un 
travail d’analyse des pratiques des enseignants associées aux activités d’études des élèves. Ce travail est une des 
facettes du groupe de recherche1 pluridisciplinaire constitué autour de la PQ dans notre laboratoire « Sciences, 
Société, Historicité, Education, Pratiques » (S2HEP) à Lyon, et qui va aborder les problèmes liés à 
l’enseignement de la PQ en Terminale scientifique en France sous d’autres angles dont celui des récits de fiction 
qui pourraient permettre de s’intéresser non seulement aux enseignements dispensés en classe de physique mais 
aussi à ceux des cours de philosophie avec des enseignants ayant une formation de philosophie des sciences. 
L’intérêt pour les questions relatives à l’enseignement et l’étude de la physique quantique trouve son origine 
dans son introduction officielle en 2012, dans le programme de Terminale scientifique en France. En rupture 
avec les théories classiques, cette partie de la physique présente des caractéristiques singulières. La tâche des 
professeurs de lycée est d’autant plus délicate que la PQ est peu présente dans leur formation standard (Concours 
externe du CAPES, 2013). Or, si le contenu de la partie qui lui est consacrée n’est pas plus complexe sur le plan 
mathématique que le reste du programme, il nécessite néanmoins l’adoption de stratégies didactiques dont les 
enseignants doivent avoir conscience, en les reliant à leurs fondements épistémologiques. Une des difficultés à 
opérer des choix informés sur cet enseignement peut se traduire pour les enseignants dans la diversité du 
vocabulaire désignant les objets même de la physique quantique.  
De tous les aspects que recouvre l’enseignement de la PQ, le problème de la référence de la théorie, à savoir le 
type d’objets physiques auxquels la théorie se réfère, nous semble le plus délicat. En effet, si le formalisme 
mathématique et les règles opératoires sur lesquels repose la PQ constituent un savoir stabilisé depuis maintenant 
plus de 80 ans, la question de comprendre sur quoi porte ce formalisme est encore très éloignée de tout 
consensus. Nous verrons notamment par un détour historique qu’au moins deux postures épistémologiques 
émergent quant à la réponse à apporter au problème de la référence, la première (que nous nommerons « 
épistémologie  conservatrice ») consiste à se référer aux objets de la théorie par l’usage d’un vocabulaire 
classique, et la seconde (que nous nommerons « épistémologie novatrice ») ambitionne de penser la PQ par ses 
propres concepts et ses propres termes. Précisons que le terme « conservatrice » se réfère au simple fait que les 
concepts de la physique classique sont conservés dans cette approche. De la même manière, le terme de 
« novatrice » se réfère à l’introduction de nouveaux concepts. Ces choix terminologiques n’expriment aucun 
jugement de valeur et ne préjugent pas de la pertinence de chacune de ces approches.   
La présente étude amorce une analyse critique des stratégies utilisées par les rédacteurs de manuels dans leurs 
présentations des objets de la théorie quantique. Les manuels constituent effectivement à ce stade de notre  
recherche un matériel propice à une analyse épistémologique des stratégies proposées aux enseignants chargés 
de mettre en œuvre les prescriptions du programme2.  
Le Bulletin officiel de l’Education nationale (2011) fournit quelques recommandations quant à la façon de traiter 
l’objet quantique : 
« La dualité onde-corpuscule est une formulation qui s’applique aux manifestations du photon, qui se comporte 
soit comme une onde, soit comme une particule, selon le contexte expérimental considéré. Mais elle ne doit pas 
décrire la nature intrinsèque du photon lui-même, qui n’est ni une onde, ni une particule, mais l’archétype d’un 
objet quantique, appelé parfois «quanton» par les scientifiques. » 
Ces recommandations laissent cependant les enseignants relativement libres quant à la façon d’articuler « les 
manifestations » de ces objets et leur « nature » supposée intrinsèquement quantique. Le point fondamental 
développé dans cette étude est le suivant : les injonctions institutionnelles et les manuels nous apparaissent 
souvent comme un compromis (conscient ou non) entre deux postures épistémologiques différentes concernant 
les caractéristiques de l’objet quantique. 
Pour mener à bien l’analyse des stratégies adoptées par les rédacteurs des manuels, nous avons choisi de les 
mettre en perspective avec les deux postures épistémologiques précédemment mentionnées. Lors du travail 
collaboratif que nous envisageons de poursuivre avec des enseignants sur l’élaboration de séquences 
d’enseignement, nous pensons que la mise en évidence de l’existence de ces deux épistémologies permettra 
d’adopter une distance réflexive sur les racines historiques et épistémologiques de la physique quantique. 
  
Nous aborderons d’abord le contexte de l’étude, entre savoir savant et savoir à enseigner. Puis nous nous 
consacrerons à une discussion portant sur les objets quantiques et les courants épistémologiques que nous allons 

                                                           
1 Notre groupe de recherche autour de la Physique Quantique (PQ) est constitué de chercheurs issus de disciplines scientifiques différentes 
(didactique, histoire, philosophie).  
2 Une évaluation complète de l’enseignement actuel de la physique quantique en Terminale nécessitant également l’étude des situations de 
classe, et notamment de sa réception par les élèves,  notre étude constitue la première étape d’un travail plus ample.  
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retrouver à la fois dans les injonctions officielles et dans les différents manuels. Après avoir explicité les 
questions et protocole de recherche, nous en ferons l’analyse. Enfin nous nous consacrerons à la discussion des 
données, et nous présenterons les perspectives de recherche de notre étude. 

Le contexte : entre savoir savant et savoir à enseigner 
L’étude de la physique quantique a donné lieu à des recherches didactiques dans différents pays européens avec 
des études de situations de classe (Michelini, 2004 ; Stefanel, 2011), contrairement à la France où 
l’enseignement de la PQ avait disparu des programmes du secondaire depuis une vingtaine d’années. En amont 
des études en situations de classes, nous faisons le choix de mener une étude épistémologique basée sur l’histoire 
conceptuelle de la PQ, de manière à pouvoir éclairer les choix didactiques des enseignants en relation avec les 
nouveaux programmes français de Terminale scientifique de 2012.  
 
Avant d’aborder la partie concernant les courants épistémologiques, nous allons préciser le contenu à enseigner 
en Terminale scientifique, et son statut vis-à-vis du savoir savant. Les éléments d’introduction à la physique 
quantique abordés en classe de Terminale ne constituent pas un cours d’introduction à la mécanique quantique  
(MQ)3 proprement dite, dans le sens où ce qui constitue l’essentiel de cette théorie (MQ) est son formalisme 
mathématique, qui n’est pas présenté à ce niveau là. Les parties du programme en lien avec la PQ comprennent 
l’effet photo-électrique, le laser, le pompage optique, et la dualité onde-corpuscule. Les éléments théoriques 
suffisants à la compréhension des trois premiers points ont été pour l’essentiel découverts par Einstein (1905 et 
1916) avant même la formulation de la MQ en tant que telle (1925-1926). Ceux nécessaires à la compréhension 
de la « dualité onde-corpuscule » sont dans une large part contenus dans les travaux de Louis De Broglie (1923-
1924). Seule l’interprétation probabiliste de l’onde de De Broglie (proposée en 1926 par Max Born) constitue 
une connaissance réellement postérieure à la formulation de la MQ4. Ceci a une importance pour l’enseignement 
de ces points pour les  raisons suivantes : la MQ telle qu’elle apparaît après 1925 et 1926 diffère radicalement 
des modèles quantiques qui la précèdent. Elle est une théorie hautement structurée et systématique contrairement 
aux modèles antérieurs qui sont avant tout phénoménologiques5. Pour donner un exemple qui apparait dans 
l’enseignement de Terminale scientifique, l’analogie entre les particules matérielles (électrons, protons) et les 
photons est, du point de vue du formalisme quantique, un sujet beaucoup plus délicat à traiter que du point de 
vue phénoménologique, dans l’expérience des fentes de Young par exemple. Dans cette expérience, les électrons 
et les photons semblent se comporter de la même façon. Or, selon le formalisme de la MQ, la physique des 
électrons non-relativistes est susceptible d’être décrite par l’équation de Schrödinger (attribution d’une fonction 
d’onde représentant la probabilité de trouver les électrons à différents endroits) alors que la physique des photons 
- ces derniers étant toujours relativistes -  ne peut être décrite de manière consistante que par la théorie quantique 
des champs. Les rapports entre mécanique ondulatoire et théorie quantique des champs sont une des difficultés 
de l’enseignement de la physique quantique au niveau du master, et cette difficulté semble justement nourrie par 
la trop grande mise en perspective de l’analogie6 entre lumière et matière à un niveau plus phénoménologique.  
Cependant, les éléments de PQ qui sont enseignés en Terminale possèdent leur pleine pertinence même s’ils ne 
sont pas une introduction à un approfondissement dans l’enseignement supérieur7. Cette différence intrinsèque 
entre l’enseignement d’une PQ phénoménologique et celle de la MQ en tant que telle, a pour conséquence 
importante que la réponse au problème de la référence n’est pas nécessairement la même dans les deux cas (Vila 
Valls, article en préparation).  

Objet quantique et courants épistémologiques 
Le problème de la référence s’est très vite posé aux pères fondateurs de la physique quantique. Fort 
heureusement, il s’est avéré dans la pratique qu’il n’était pas nécessaire de répondre de manière catégorique à la 
question de savoir de quelle réalité physique les théories quantiques proposaient la description. D’un point de 
vue historique, les liens formels très étroits qui existent entre la physique classique et la PQ ont permis aux 
physiciens de ne pas être pris au dépourvu. Des stratégies, consistant à faire un usage abondant des ressources 

                                                           
3 Nous appelons Mécanique Quantique (MQ), le formalisme définitif tel qu’il a été établi dans les années 1920. 
4 Du moins en ce qui concerne les connaissances purement théoriques, les éléments technologiques présentés (pompage optique, laser, etc.) 
étant bien postérieurs. 
5 On appelle ici approche phénoménologique celle qui consiste à décrire les phénomènes quantiques sans recourir au formalisme de la MQ.  
6 Le cadre théorique dans lequel cette analogie devient entièrement consistante est la théorie quantique des champs, qui n’est souvent pas 
abordée avant le master dans les parcours physique. 
7 Même parmi les étudiants qui s’orientent vers une formation de chercheur en physique, tous ne seront pas forcément confrontés à un 
enseignement poussé de la mécanique quantique. 
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conceptuelles de la physique classique, étaient en effet disponibles. Ces stratégies avaient été notamment 
théorisées d’un point de vue épistémologique par Bohr. Mais ce conservatisme conceptuel a cependant placé un 
certain nombre de physiciens dans un inconfort intellectuel. Des appels à dépasser les concepts classiques se font 
entendre dans les années 1960, avec l’introduction du concept de « quanton », par Mario Bunge, qui sera par la 
suite repris par Jean-Marc Lévy-Leblond, et auquel le présent programme de Terminale scientifique se réfère. 
C’est à une présentation de ces deux stratégies que la présente partie est consacrée.  

Epistémologie conservatrice 

Le physicien qui a le plus cherché à théoriser et légitimer le maintien des concepts classiques en PQ est Niels 
Bohr. Pour comprendre la pensée de Bohr sur ce sujet, il faut revenir à la période qui précède les formulations 
définitives de la MQ. Depuis ses premiers pas dans les théories quantiques, en 1913, Bohr n’a eu de cesse 
d’avoir recours aux théories classiques dans la formulation de ses théories (voir son modèle atomique). Quelques 
années plus tard, Bohr met en place une stratégie heuristique très puissante qu’il nomme le « principe de 
correspondance8 ». Il s’agit dans les grandes lignes de se servir de toutes les informations que peuvent fournir les 
théories classiques pour construire les théories quantiques en se basant sur l’accord asymptotique (pour les 
grands nombres quantiques) des prévisions statistiques de ces deux types de théories. Le principe de 
correspondance a été d’une importance cruciale dans la première formulation de la MQ, la mécanique des 
matrices de Heisenberg. A priori, on aurait pu penser qu’une fois la nouvelle théorie quantique établie, elle 
prendrait son autonomie complète vis-à-vis de la physique classique. Mais Dirac fonde en partie la nouvelle MQ 
sur une forme de principe de correspondance quantique-classique (présentée sous une forme toutefois différente 
de celle de Bohr) : le processus dit de « quantification » d’une théorie classique9.  
Même lorsque la MQ fut établie, Bohr insista encore longuement sur le fait que l’on ne pouvait toujours pas se 
passer des concepts classiques pour comprendre les théories quantiques10 (Bohr, 1932). Bohr  systématisa ce 
point de vue à travers sa philosophie de la « complémentarité » à partir de 1927. Préconisant le maintien du 
langage classique quitte à en aménager son utilisation11 (deux concepts classiques dits « complémentaires » ne 
peuvent jamais être utilisés simultanément12) celle-ci est à la base de ce qu’il deviendra courant d’appeler, après 
1950, « l’interprétation de Copenhague de la physique quantique »13. Autre grande figure de ce qui fut appelé 
« l’école de Copenhague », Heisenberg la résumera de manière relativement claire dans le passage suivant : 

« L'interprétation de Copenhague de la théorie quantique prend naissance dans un paradoxe. Toute expérience 
physique, qu'il s'agisse de phénomènes de la vie quotidienne ou de phénomènes atomiques, se décrit forcément 
en termes de physique classique. Les concepts de physique classique forment le langage grâce auquel nous 
décrivons les conditions dans lesquelles se déroulent nos expériences et communiquons leurs résultats. Il nous 
est impossible de remplacer ces concepts par d'autres et nous ne devrions pas le tenter. Or, l'application de ces 
concepts est limitée par les relations d’incertitude et, quand nous utilisons ces concepts classiques, nous ne 
devons jamais perdre de vue leur portée limitée, sans pour cela pouvoir ou devoir essayer de les améliorer. » 
(Heisenberg, 1971, p. 35)   

 
Ce point de vue se traduit donc au niveau terminologique par un maintien du vocabulaire classique (ondes, 
particules, etc.), même si son usage doit être adapté en fonction des situations expérimentales. Le discours reste 
au niveau des phénomènes et il n’est nullement question de caractériser la nature intrinsèquement quantique des 
objets en jeu. Comme l’aurait dit Bohr lui-même : « il n’y a pas de monde quantique » (Petersen, 1963, p. 12) : il 
n’y a donc pas la nécessité (ni même la possibilité) de spécifier la nature « intrinsèquement quantique » des 
objets sous investigation. Cette stratégie consiste à « dissoudre » l’objet quantique en le renvoyant à des concepts 
classiques. 

                                                           
8 Il ne s’agit cependant pas d’un « principe » clairement défini  et à l’application toujours univoque. 
9 qui consiste à faire correspondre à toutes les variables hamiltoniennes d’une théorie classique les « observables » quantiques représentés par 
des opérateurs 
10 Voir Bachtold (Bachtold, 2008) et Saunders (Saunders, 2005) pour des présentations plus détaillées et critiques sur l’argumentation de 
Bohr. 
11 En effet, comme le montre Bachtold (Bachtold, 2008), une continuité au niveau des concepts et un maintien de la terminologie classique 
n’est pas forcément incompatible avec la mise en évidence des caractéristiques intrinsèques de la physique quantique. 
12 Par exemple s’il y a une continuité entre les concepts classiques et quantiques de quantité de mouvement et de position, les versions 
quantiques de ces deux concepts sont spécifiques dans le sens que ces deux grandeurs ne peuvent pas être mesurées simultanément avec une 
précision arbitraire.    
13 Cette appellation est assez problématique car ceux-là même qui se réclament de cette interprétation sont souvent très peu au fait de la 
pensée originale de Niels Bohr. Nous l’utilisons toutefois dans le sens que nous précisons ici. 



Enseigner la Physique Quantique en Terminale scientifique en France. L’objet quantique, une référence 
problématique. 

 

327 
 

Epistémologie novatrice 

Dès la fin des années 1920, quelques voix dissonantes à « l’orthodoxie bohrienne » se font entendre (Einstein, 
Schrödinger, Langevin, etc.) sans pourtant prendre un caractère véritablement propositionnel. Il faut attendre 
l’après-guerre pour que le débat prenne toute sa vitalité.  
Mario Bunge, physicien et philosophe, introduit le concept de quanton à partir de 1967 (Bunge, 1967). Pour lui, 
le quanton est la dénomination de tout « microsystème », c’est-à-dire de tout système obéissant aux lois de la 
MQ. Son but est d'évacuer l'idée de dualité « onde-corpuscule », et de considérer qu'un objet quantique n'est ni 
une onde, ni un corpuscule : il s'agit là d'analogies avec la physique classique qui n'ont plus lieu d'être. 
Bunge considère qu'un quanton n'est pas localisé en un point de l'espace et qu'il n'a pas une impulsion précise : il 
lui est simplement associé une distribution bien définie des variables position et impulsion, distributions qui en 
général varient au cours du temps, sous l'action de l'environnement du quanton considéré (Bunge, 1975). Il faut 
bien voir aussi que Bunge pense surtout, dans cette réforme, à la recherche qui se fait, et assez peu à 
l'enseignement de la MQ. Il estime même que les analogies (comme celles d'onde ou de particule pour les objets 
quantiques) peuvent avoir une certaine valeur heuristique, mais qu'elles doivent être abandonnées à partir d'un 
certain stade14, sans quoi elles deviennent dangereuses. 
Au contraire, Jean-Marc Lévy-Leblond insiste fortement pour l'abandon des concepts d'onde et de corpuscule 
dès le début de l'enseignement de la MQ. 
Dans une lettre publiée dans la revue Nature le 7 juillet 1988 (Lévy-Leblond, 1988) il explique à propos de 
l’introduction du concept de quanton : « This would not only dispose of the cumbersome and ill-defined « wave-
particule duality » but would also offer definite pedagogical help by stressing for the student the radical novelty 
of quantum theory and the danger of naive classical pictures ». 
De fait, c'est Lévy-Leblond qui, dès les années 1980, propose, avec Françoise Balibar, un manuel (Balibar & 
Lévy-Leblond, 1984) innovant d'initiation à la mécanique quantique, dans lequel le concept de quanton est inséré 
dès le départ. Lévy-Leblond spécifie ce concept de quanton de la manière suivante : 
« The best way, perhaps, to stress the originality of the notion is to examine it from the point of view of the 
discrete/continuous dichotomy. Quantons show discreteness in that they come in units, and can be counted: an 
atom has an integer number of electrons, and a photographic plate registers the individual impacts of photons. 
Nevertheless, electrons as well as photons (and all quantons) do show continuous essence as well, since they can 
be subjected to interferences, superposition, etc. In fact, it should be realized that a physical object must be 
characterised through the consideration of two discrete/continuous dichotomies; one has to consider separately 
the question of the number of objects and the question of their extension (spatiotemporal properties). Within 
classical physics, these two questions merge. Classical particles are discrete under both aspects; they come in 
discontinuous counts and are discretely localised. Classical fields are continuous under both aspects; they have 
continuous amplitudes and continuous spatial extensions. But quantons exhibit the original combination of 
discreteness in number and continuity in extension, as shown by the following table »  (Lévy-Leblond (2003), p. 
496) : 
  
 

 Nombre  Extension 

Particule 
                      Champ 

Quanton 

Discret 
Continu 
Discret 

Discret 
Continu 
Continu 

Tableau 1 Concept de quanton 

En résumé, ici, la physique quantique doit être pensée en ses propres termes, et elle porte sur un nouveau type 
d’objet inconnu des théories classiques : le quanton. Le principal intérêt de cette approche est de remplacer 
l’usage de deux concepts incompatibles (onde et corpuscule) par l’usage d’un concept unique remplissant de 
manière cohérente le rôle des deux précédents.  

Question et protocole de recherche 
Les idées qui ont été forgées par ces deux courants de pensée, et le vocabulaire qui leur est associé, se sont 
largement diffusées. Les présupposés épistémologiques sur lesquels reposent ces idées et ce vocabulaire 

                                                           
14 A partir d'un certain stade historique mais aussi à partir d'un certain stade de l'enseignement, semble-t-il. 
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convenus peuvent cependant être méconnus. On peut s’attendre à ce qu’une utilisation plus ou moins bien 
informée de ceux-ci pose un certain nombre de problèmes au niveau de l’enseignement.  
En étudiant les manuels sur la base des deux postures épistémologiques distinguées, nous engageons une 
démarche d’analyse critique qui, au-delà du cadre des manuels, pourrait être reprise et étendue par l’enseignant à 
ses propres activités de classe. 
A travers cette présentation, nous étudierons la manière dont les rédacteurs des ouvrages scolaires s’emparent 
implicitement de ces épistémologies, en nous interrogeant sur la cohérence interne à chaque manuel et entre les 
différents manuels.  
Le cadre d’analyse mobilisé pour cette étude est celui des deux postures épistémologiques, conservatrice et 
novatrice, de la physique quantique.  
Le corpus utilisé est constitué des cinq manuels de Terminale scientifique française : Editions Belin (2012), 
Editions Bordas (2012), Editions Hachette (2012), Editions Hatier (2012), et Editions Nathan (2012). La 
sélection des parties des manuels qui traitent de « quantique » constituera notre corpus secondaire. 
Du point de vue méthodologique, une première étape de notre travail fera ressortir les éléments de vocabulaire 
relatif à chacune des deux épistémologies considérées. Nous chercherons ensuite à dégager des cohérences dans 
l’utilisation de ce vocabulaire dans les différents manuels analysés.  Une discussion plus qualitative sur la mise 
en œuvre de ces deux positions épistémologiques s’ensuivra. 

Méthodologie d’analyse des manuels et recueil de données  
Nous avons étudié les cinq manuels de Terminale scientifique édités en 2012, correspondant aux programmes en 
vigueur.  Nous avons répertorié les différents termes utilisés  dans la partie « quantique » de chaque manuel qui 
semblent caractéristiques de chaque posture (épistémologie conservatrice  ou épistémologie novatrice), et nous 
avons indiqué dans deux tableaux l’utilisation de ces termes pour chacun des manuels.  
Les termes du tableau 2 correspondent à l’épistémologie novatrice. Le terme de quanton est le prototype même 
des termes qui ont pour vocation de dépasser la terminologie classique. L’utilisation de l’expression « objet 
quantique » est également un moyen de ne pas se compromettre avec une dénomination trop apparentée à 
l’ontologie classique. Ceci peut d’ailleurs être explicité, en utilisant directement l’expression « ni onde, ni 
corpuscule (ou ni particule) ».  
Les termes du tableau 3, qui correspondent à l’épistémologie conservatrice, constituent un vocabulaire utilisé par 
les physiciens qui se revendiquent de l’école de Copenhague. Les termes classiques sont conservés et on parle 
alors de « particule » (quantique ou de matière) et « d’onde » (de matière) pour désigner les objets auxquels on 
se réfère.  L’expression « dualité onde – corpuscule », d’usage très courant, dénote le fait que les phénomènes 
quantiques sont appréhendés à travers la grille de ces deux concepts.  
 
 
 

 Nathan Belin Bordas Hatier Hachette 
Quanton Oui Oui Non Non Non 

Objet quantique Oui  Non  Non Non Oui 
Ni onde ni corpuscule Oui Oui Non Non Oui 

Tableau 2 Vocabulaire correspondant à l’épistémologie novatrice  
 
 
 
 

 Nathan Belin Bordas Hatier Hachette 
Dualité onde-corpuscule Oui Oui Oui Oui Oui 

Particule quantique  Non   Non  Oui  Non   Non  
Particule de matière Oui  Non  Oui Oui Oui 

Onde de matière Oui Oui Oui Oui Non 
Onde et corpuscule Non Oui Non Oui Oui 

Tableau 3 Vocabulaire correspondant à l’épistémologie conservatrice 
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L’exploitation des données des deux tableaux peut maintenant être réalisée, ce que nous allons développer dans 
la partie suivante.  

Discussion des données recueillies 
La première constatation qu’indique la lecture des deux tableaux est qu’aucun manuel n’utilise un vocabulaire lié 
à une épistémologie strictement novatrice. Par exemple, « Nathan » qui utilise les items cohérents avec 
l’épistémologie novatrice (voir tableau 2), utilise également certains items de l’épistémologie conservatrice (voir 
tableau 3). En revanche, deux manuels utilisent un vocabulaire cohérent avec une épistémologie conservatrice : 
en effet, « Hatier » et « Bordas » n’emploient aucun item correspondant à une épistémologie novatrice. 
Une lecture plus détaillée nous permet de constater que l’épistémologie conservatrice reste bien ancrée dans les 
manuels de Terminale scientifique de 2012, avec l’item « dualité onde-corpuscule »  présent dans tous les 
manuels. De même tous les manuels utilisent les items de particule (quantique ou de matière) et/ou d’onde (de 
matière). Il semble donc bien difficile de changer radicalement de paradigme car même les rédacteurs de 
manuels influencés par les idées novatrices (dans la continuité du Bulletin officiel) introduisent simultanément 
des concepts classiques et des concepts quantiques.  
Par ailleurs, il y a des degrés dans la percée de l’épistémologie novatrice (Editions Belin, 2012 ; Editions 
Hachette, 2012 ; Editions Nathan, 2012). Deux manuels utilisent explicitement le terme de « quanton » (Editions 
Belin, 2012 ; Editions Nathan, 2012). Si « Nathan » ne fait qu’évoquer ce terme, « Belin » en revanche, 
l’introduit et en fait usage dans la partie « cours ». De son côté, « Hachette » utilise le terme d’ « objet 
quantique », sans citer celui de « quanton ». Ces trois manuels sont également ceux qui écrivent explicitement 
« ni onde ni corpuscule » (voir tableau 2), créant ainsi une cohérence relative dans leur approche novatrice. Cette 
affirmation est immédiatement nuancée par le fait que ces trois manuels continuent à se référer aux objets par les 
termes de « particule » et « d’onde » (voir tableau 3). 
 
Dans cet esprit, « Belin » est assez caractéristique d’une démarche médiane entre les deux épistémologies. 
Réservant la qualification de « dualité onde-corpuscule » aux « manifestations » des objets quantiques (et non 
pas à leur nature intrinsèque), il qualifie dans un premier temps ces derniers par le terme « quanton », précisant 
qu’il ne s’agit là ni de particule, ni d’onde. Mais cette mise à distance de l’ontologie classique disparait presque 
entièrement dans la suite du cours. Ainsi, quelques lignes en dessous de l’introduction du terme « quanton », les 
énoncés suivants apparaissent : 
 
« A toute particule de quantité de mouvement p est associée une « onde de matière … Cette particule peut être 
utilisée par son onde associée. » (Editions Belin, 2012, p. 240) 
 
Au final, dans les deux manuels qui l’utilisent, le terme de quanton n’est aucunement conceptualisé et ne joue 
qu’un rôle terminologique ; les fonctions de référents sont réservées aux concepts d’onde et de particule à chaque 
fois que l’on présente effectivement les caractéristiques physiques des objets. 
 
On peut remarquer par ailleurs que les manuels qui semblent s’inspirer davantage d’une démarche conservatrice 
(Editions Bordas, 2012 ; Editions Hatier, 2012) restent souvent prudents sur leur engagement ontologique. Tout 
en utilisant sans restriction les concepts d’onde et de particule, ils soulignent parfois qu’il ne s’agit que 
d’« aspects », de « comportements » ou de « modèles » : 
 
 « le fait que certains  phénomènes […] ne puissent s’expliquer par un modèle ondulatoire, rend nécessaire 
l’existence d’un modèle corpusculaire pour la lumière. » (Editions Hatier, 2012, p. 412) 
 
 
 
Cette prudence nous semble en cohérence avec les positions épistémologiques d’inspiration Bohrienne marquées 
par un refus de porter le discours au niveau ontologique. Reste que l’existence d’une plus grande cohérence dans 
les manuels de tendance « conservatrice » n’est pas synonyme d’absence de difficultés didactiques. La 
« complémentarité » des descriptions ondulatoires et particulaires implique qu’il n’y a aucun modèle unifié 
permettant de rendre compte des diverses situations présentées (par exemple, dans les différentes versions de 
l’expérience des fentes de Young). Au sein de cette posture, le jonglage entre les différents modèles (ondulatoire 
et corpusculaire) reste un défi indiscutable pour les élèves et les enseignants. A l’inverse, comme nous venons de 
le voir, le rôle joué par le terme de « quanton » dans les manuels l’utilisant, se cantonne à proposer un nom à un 
objet dont la description continue de se faire à travers les concepts d’onde et de particule (voir Frege, 1892, pour 
la distinction entre objet et concept). Cette utilisation n’est donc pas complètement conforme aux idées 
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directrices de Bunge et Lévy-Leblond, qui, rappelons-le, étaient de proposer une description unifiée de l’objet 
quantique qui ne soit pas assujettie aux concepts classiques. Cela ne la rend pas pour autant incohérente : si elle 
n’a pas de fonction descriptive, elle permet en revanche de se référer à un objet qui ne se comporte pas de la 
même façon que les entités classiques habituellement présentées aux élèves.  
 
Notons pour terminer, que les choix des enseignants concernant l’enseignement de cette partie du programme, 
peuvent évidemment être guidés par des points de vue autres qu’épistémologiques : contraintes matérielles, 
continuité des démarches d’enseignement et des formes d’activités proposées aux élèves avec les enseignements 
précédents, mobilisation des connaissances préalables des élèves, modalités d’évaluation… L’enseignant peut 
également proposer d’étudier ce domaine en rupture avec les modalités d’études précédentes, notamment en 
adoptant une terminologie différente, sans nécessairement avoir pris conscience de la relation existant entre les 
termes utilisés et les postures épistémologiques associées. Ce choix pourrait éventuellement être guidé par une 
volonté d’aider les élèves à entrer dans un nouveau domaine de la physique. 

Conclusion 
Cette recherche, qui s’inscrit dans un cadre plus général d’études de pratiques d’enseignement relatives à 
l’approche dont la dénomination anglophone est « IBSE »15, repose sur un cadre d’analyse épistémologique de 
ressources à disposition des enseignants. Cette mise en perspective épistémologique des manuels permet de 
dégager deux types de stratégies didactiques adoptées quant au problème de la référence en physique quantique : 
l’une en cohérence avec une épistémologie conservatrice d’inspiration Bohrienne et l’autre, qui, sans totalement 
abandonner cette dernière, intègre les éléments de l’épistémologie novatrice. Une perspective à notre recherche 
serait d’étudier si l’introduction du terme « quanton », permettant de marquer une rupture entre physique 
classique et physique quantique, pourrait aider les élèves à appréhender ce domaine de la physique ? 
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Résumé 
Nous présentons les premiers résultats d'une mise en contact d'enseignants du supérieur avec certains résultats de 
recherche en didactique de la physique. L'objectif de cette étude est de sensibiliser ces enseignants à des QCMs 
(Questions à Choix Multiples). Ces QCMs ont été élaborées par des didacticiens  et ont pour objectif de détecter 
des types de raisonnement des étudiants. Il s'agit ainsi de mesurer le degré de réceptivité de ces enseignants 
lorsqu'ils sont mis en contact avec ces QCMs. L'analyse des données recueillies auprès de neuf enseignants de 
physique des universités de Lille 1 et de Paris 7 a permis l'émergence de catégories liées au savoir engagé, à 
l'identification et la qualification des types de raisonnement, aux pratiques enseignantes, ainsi qu'à des signes de 
mise à distance et d'adhésion et des modes d'appropriation vis-à-vis des QCMs en mécanique élémentaire. Nous 
montrons en quoi l'identité professionnelle peut contraindre la lecture et l'appropriation des résultats de 
recherche en didactique de la physique. Cependant, il s'avère que cette identité professionnelle n'est pas un frein 
dans l'intégration des QCMs au sein des pratiques enseignantes. Les résultats de cette recherche exploratoire 
pourraient conduire à une étude sur les pratiques effectives d'usages des QCMs au sein des activités 
d'enseignement et à la mise en place de formation des enseignants sur les types de raisonnement dans le cadre 
d'une recherche-action. 
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Abstract 
In this presentation, the authors report first results regarding the awareness of university professors with research 
findings in physics education. Our goal is to sensitize university professors to Multiple Choice Questions (MCQs). 
These MCQs were developed by physics education researchers with the aim to assess student reasoning. The 
purpose is to measure the degree of receptivity of these university professors when they are in contact with these 
MCQs. The analysis of data collected from nine physics university professors from the universities Lille 1 and 
Paris 7 allowed to emergent categories related to the engaged knowledge, the identification and the description of 
reasoning, the teaching practices, as well as some signs of receptivity and non receptivity and the functionalities 
of the MSQs in elementary mechanics. We show that the professional identity can force reading and the 
appropriation of research results in physics education. However, it appears that professional identity is not an 
obstacle in the integration of MCQs in teaching practices. Perspectives are discussed and could lead to study the 
effective teaching practices using MCQs. Furthermore, teacher trainings on misconceptions could be proposed in 
the framework of research-action. 
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Introduction 
Ces dernières décennies de nombreuses réflexions (Endrizzi, 2011) ont été menées sur la pédagogie universitaire 
et ont conduit à l'émergence d'initiatives d'accompagnement et de formation des enseignants visant l'excellence 
pédagogique et l'expertise. Citons, par exemple, le courant SoTL (Scholarship of Teaching and Learning, 
Prosser, 2008) qui prône un cadre de travail intégrant les résultats de la recherche en éducation, l'apprentissage 
des étudiants et l'enseignement. Les enseignants sont alors acteurs de leur propre professionnalité et évoluent 
vers un statut de praticien réflexif (Reget Colet & Berthiaume, 2009). Selon Prosser (2008), le SoTL s'appuie sur 
une recherche de type evidence-based. Le concept SoTL vise ainsi un changement en profondeur des pratiques 
enseignantes allant des conceptions des enseignants sur leur enseignement vers une réflexion centrée sur 
l'apprentissage de leurs étudiants via des échanges collaboratifs et de mises à l'essai réfléchies et analysées 
pouvant ainsi conduire à l'émergence de communautés de pratique (Langevin, Grandtner, A.M., & Ménard, L., 
2008). C'est dans ce contexte qu'une équipe de chercheurs colombiens (Beccera, Gras-Marti, Hernández, 
Montoya Vargas, Osorio Gómez, & Sancho Vinuesa, 2012) a mis en place la stratégie REUBE (Rénovation de 
l'Enseignement Universitaire Basée sur l'Evidence). Elle consiste en l'observation pro-active des activités 
d'enseignement des enseignants par des conseillers experts en recherche en éducation. Il s'agit alors de collecter 
des preuves de dysfonctionnement des méthodes pédagogiques employées. Celles-ci sont ensuite analysées avec 
l'enseignant pour enfin conduire à un plan d'actions mis en œuvre et évalué. Par cette méthode, l'enseignant est 
ainsi amené à rentrer dans un processus de réflexion fondé sur un ensemble de preuves, patiemment recueillies, 
et mettant en lumière la nécessité de changement de ses pratiques enseignantes.  

Problématique 
Des initiatives locales ont été menées. Leur objectif était de mettre en contact des enseignants du supérieur avec 
des résultats de recherche en didactique de la physique. Citons par exemple la passation de questionnaires de 
travail sur les différentielles, issus de la recherche, à des étudiants de première année universitaire dans le cadre 
de la rénovation du DEUG dans les années 80 à Paris 7 (Artigue, Menigaux, & Viennot, 1989). Toutefois, la 
plupart des travaux engagent plutôt une mise en contact des enseignants du supérieur avec les résultats de 
recherche en éducation centrée sur la pédagogie. Dans ce travail de recherche exploratoire, nous proposons une 
approche un peu différente. Nous prenons en compte l'identité disciplinaire des enseignants du supérieur afin de 
répondre à la question de recherche suivante : Quel est le degré de réceptivité des enseignants lorsqu'ils sont mis 
en contact avec des résultats de recherche en didactique de la physique ? 

Méthodologie de recherche 
A travers cette étude, nous amorçons une démarche un peu similaire au concept SoTL. Nous souhaitons ainsi 
développer une démarche réflexive chez les enseignants à partir de certains résultats de recherche en didactique 
de la physique. Nous avons choisi la mécanique élémentaire car les résultats de recherche sont susceptibles de 
faire écho à des difficultés déjà perçues. Notre recherche s'appuie sur des entretiens semi-directifs conduits 
auprès d'enseignants chercheurs de physique ayant enseigné ou enseignant la mécanique élémentaire en licence. 
C'est le seul critère que nous avons appliqué dans le choix des enseignants interrogés. Ces entretiens engagent 
l'utilisation d'un questionnaire de type QCM (Question à Choix Multiples). 

Méthodologie de recueil de données 

Nous avons choisi la mécanique élémentaire car de nombreux travaux de recherche ont été consacrés à 
l'identification des modes de raisonnement des étudiants (McDermott & Redish, 1999). De ces travaux, des 
outils de diagnostic ont été construits et sont déjà largement expérimentés. En particulier, il existe dans la 
littérature de nombreux tests de type QCM élaborés par des chercheurs en didactique de la physique (Hestenes & 
Wells, 1992 ; Hestenes, Wells, & Swackhamer, 1992 ; Thornton & Sokoloff, 1998 ; Beichner, 1994 ; Coppens & 
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Munier, 2005). C'est sur cette modalité de diagnostic (c'est-à-dire la construction d'un questionnaire de type 
QCM) que s'est porté notre choix. Pour construire ce questionnaire nous nous sommes appuyées sur le test 
FMCE (Force and Motion Conceptual Evaluation, Thornton & Sokoloff, 1998) car il a l'avantage d'être public, 
donc pouvant être utilisé par la suite par les enseignants. Ce test est une version améliorée du premier test de 
diagnostic des erreurs de raisonnement en mécanique : le Mechanistic Diagnostic Test (MDT, Halloun & 
Hestenes, 1985a). Le test FMCE présente des situations qui interrogent un même concept : la force. Le choix des 
QCMs du test FMCE s'est porté sur deux modèles de raisonnement : l'adhérence force-vitesse (Champagne, 
Klopfer, & Anderson, 1980 ; Halloun & Hestenes, 1985b ; Viennot, 1979, 1996) et le principe de dominance 
(masse, vitesse) (Smith & Wittmann, 2008). Pour chacun de ces modèles, nous avons construit une classe 
d'équivalence, c'est-à-dire que nous avons sélectionné cinq situations différentes dans différents contextes 
interrogeant le concept de force. Nous nous sommes basées sur les travaux de Smith & Wittmann (2008) pour 
construire les deux classes d'équivalence. Les cinq premières questions (QCM1A à QCM5A, cf annexe 1) 
interrogent sur la force dans le cadre d'actions réciproques (troisième loi de Newton). Chaque question met en 
jeu un camion et une voiture, soit en situation de poussée (QCM1A)ou soit en situation de collision (QCM2A à 
QCM5A). Les paramètres masse et/ou vitesse des deux véhicules varient d'une situation à l'autre. La réponse 
exacte attendue de la part des étudiants est que la force exercée par le camion sur la voiture est identique à la 
force exercée par la voiture sur le camion. Smith & Wittmann (2008) montrent que ces situations déclenchent 
chez les étudiants des modèles de raisonnement de type 'action dépendance' et/ou 'masse dépendance'. Le modèle 
'masse dépendance' (ou 'action dépendance') est activé lorsque c'est le plus lourd (ou le plus rapide) qui 
l'emporte. Les étudiants peuvent également faire appel à ces deux modèles en même temps, l'un compensant 
l'autre, et ainsi donner une réponse correcte (QCM3A et QCM4A) alors que la troisième loi de Newton n'est pas 
comprise. Il est donc nécessaire de considérer une classe de situations afin de détecter d'éventuels faux positifs 
(Smith & Wittmann, 2008). Les cinq autres questions (QCM1B à QCM5B) interrogent sur la force dans le cadre 
du principe fondamental de la dynamique (seconde loi de Newton). Les trois premières questions (QCM1B à 
QCM3B) interrogent la force agissant sur une pièce de monnaie lors de sa montée après lancer, au point le plus 
haut de sa trajectoire et lors de sa descente. La réponse exacte attendue de la part des étudiants est que la pièce 
est soumise à une force constante dirigée vers le bas. Smith & Wittman (2008) montrent que ces trois situations 

déclenchent chez les étudiants un modèle de raisonnement de type 'FV', c'est-à-dire que, selon les étudiants, il 
existe une relation linéaire entre la force et la vitesse (Champagne, Klopfer, & Anderson, 1980 ; Halloun & 
Hestenes, 1985b ; Viennot, 1979, 1996) qui implique qu'un objet au repos n'est soumis à aucune force (Clement, 
1982 ; Enderstein & Spargo, 1996 ; Viennot 1979). Les étudiants peuvent également utiliser un mode de 
raisonnement plus large : la force est dans le sens du mouvement (QCM1B et QCM3B). Il est donc nécessaire de 
combiner ces trois situations pour détecter les modèles de raisonnement utilisés par les étudiants. Ces mêmes 
modèles sont activés dans les situations des deux autres questions (QCM4B et QCM5B).  
Le questionnaire a été envoyé par voie électronique trois semaines avant les entretiens accompagné de résultats 
de réponses d'étudiants sous forme de statistiques tirées de Schwagle (2004). Nous pensons que ces statistiques 
peuvent éviter des situations de blocage dans la détection des types de raisonnement mis en œuvre par les 
étudiants. En effet, certains enseignants peuvent ne pas être familiers avec ces derniers. De plus, ces données 
statistiques devraient permettre d'étudier les mécanismes d'appropriation du questionnaire notamment la mise en 
évidence de classe d'équivalence.  
Le protocole d'entretien, dont les questions majeures sont reportées dans le tableau 1 ci-dessous, est organisé en 
4 phases au cours desquelles les enseignants sont confrontés à des questions. Certaines sont en lien avec des 
résultats de la recherche en didactique de la physique (questionnaire). D'autres questions sont plus ouvertes  et 
ont comme objectif de faire émerger des éléments (déclarés) de leurs pratiques enseignantes et de détecter des 
éléments d'interaction (rejet/rencontre) entre l'outil didactique (questionnaire) discuté pendant l'entretien et les 
éléments de pratiques pédagogiques déclarées par les enseignants interrogés. 
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En lien avec les résultats de recherche en didactique Ouverture vers les pratiques enseignantes 

PHASE 1 

Q1 : Quelles sont selon-vous les difficultés mises en 
avant par ces QCMs ? 
Q2 : Est-ce qu'une seule QCM permet de détecter le 
raisonnement de l'étudiant et de le comprendre ? 
A : Discussion sur le questionnaire 

Q3 : Est-ce que ces difficultés vous intéressent ? 
Q4 : Vous paraissent-elles essentielles ? 

PHASE 2 

 Q5 : Avez-vous déjà rencontré ces difficultés chez vos 
étudiants ? Q5a : Comment avez-vous surmonté ces 
difficultés ? Quelles solutions pédagogiques avez-vous 
proposées ? Q5b : Si vos étudiants étaient confrontés à ces 
difficultés quelles solutions pédagogiques proposeriez-
vous pour les surmonter ? 

PHASE 3 

Q6 : Est-ce que vous utiliseriez, dans votre enseignement, 
l'outil proposé ici ? 

Q7 : Par quels autres outils seriez-vous intéressés pour 
détecter ces difficultés de raisonnement ? 

PHASE 4 

 Q8 : Au vu de ce que nous avons discuté, est-ce que vous 
pensez faire évoluer votre pratique enseignante ? 

Tableau 1 Protocole d'entretien (Q : Question ; A : Action) 

Des entretiens exploratoires semi-directifs ont été menés avec neuf enseignants de physique de deux universités 
(cinq enseignants de Paris 7 et quatre enseignants de Lille 1). Leurs durées étaient comprises entre 50 min et 
1h30. Les questions ont été les mêmes pour tous les entretiens mais l'ordre de ces questions a été ajusté en 
fonction du discours des enseignants interrogés. A partir des enregistrements audio, tous les entretiens ont été 
retranscrits pour une analyse ultérieure des verbatim. 

Méthodologie d'analyse des entretiens 

Compte-tenu du caractère novateur de notre travail, nous adoptons une démarche prospective et inductive ancrée 
dans les données en nous plaçant dans le cadre d'une méthodologie d'analyse par théorisation ancrée (Paillé, 
1994) prise en tant qu'une adaptation-transformation de la Grounded Theory initiée par Glaser & Strauss (1967) 
dans le domaine des sciences humaines. La théorisation ancrée est « une démarche itérative de théorisation 
progressive d'un phénomène, (…) C'est-à-dire que son évolution n'est ni prévue ni liée au nombre de fois qu'un 
mot ou qu'une proposition apparaît dans les données » (Paillé, 1994). Selon Meliani (2013), « la méthode 
d'analyse par théorisation ancrée a une portée moins ambitieuse que la Grounded Theory. D'envergure plus 
modeste, elle se centre sur un objet d'étude et recherche la théorisation en appliquant un certain nombre 
d'opérations aux données empiriques ». Dans notre cas, nous ne prétendons pas tendre vers une théorie à partir 
de nos données de terrain. Par conséquent, seules les premières étapes de la théorisation ancrée nous intéressent, 
c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une méthodologie explicite pour catégoriser les données empiriques. 
La première étape de l'analyse a donc consisté à repérer des verbatim qui nous semblaient pertinents pour notre 
recherche et à les coder à l'aide d'un terme ou d'une expression significatif de ces verbatim. Nous avons pu ainsi 
faire émerger six catégories principales, dont certaines d'entre elles ont nécessité une déclinaison en sous-
catégories (cf. tableau 2). Un verbatim peut relever de plusieurs catégories principales ou sous-catégories 
émergentes car il peut contenir plus d'une information pouvant être classées dans des catégories principales ou 
sous-catégories différentes. 
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Catégorie principale 
Sous-catégorie(s) 

Définition 

SE - Savoir engagé Nous y avons considéré les verbatim qui font référence au savoir énoncé par 
l'enseignant lors de la mise en contact avec le questionnaire. 

TR – Types de raisonnement 
 
* TR-IE : Identification des types de 
raisonnement 
 
* TR- QE : Qualification des types 
de raisonnement 

TR regroupe les verbatim où l'enseignant aborde les types de raisonnement  (ou 
difficultés de compréhension) des étudiants à partir du questionnaire. 
Nous différencions les verbatim qui se rapportent à l'identification de ces types de 
raisonnement (TR-IE) de ceux qui se réfèrent à la qualification de ceux-ci (TR-QE). 
Dans TR-QE, nous distinguons les verbatim où des raisons externes à l'étudiant sont 
évoquées pour expliquer ces types de raisonnement de ceux dans lesquels l'enseignant 
avance une raison interne à l'étudiant. Nous qualifions de raison externe tout verbatim 
dans lequel la raison évoquée par l'enseignant ne dépend pas directement de l'activité 
de l'étudiant comme par exemple l'influence de la vie courante sur les modes de 
raisonnement. Nous les opposons à des raisons internes  comme par exemple le 
manque de travail des étudiants. 

MD - Mise à distance MD contient les verbatim où les enseignants émettent un avis réservé sur le 
questionnaire et son contenu. Cette catégorie est déclinée en cinq sous-catégories : 

* MD-NR : Situations en dehors du 
cadre rituel de l'enseignement 

Nous y avons choisi les verbatim où l'enseignant mentionne que certaines situations du 
questionnaire sont traitées différemment dans sa pratique enseignante.  

* MD-SP : Étude des types de 
raisonnement au second plan 

MD-SP regroupe les verbatim où l'enseignant indique que la détection des types de 
raisonnement des étudiants n'est pas une priorité dans sa pratique enseignante.  

* MD-SI : Réserve sur les situations 
du questionnaire 

Nous y incluons les verbatim qui expriment une mise à distance vis-à-vis des situations 
présentées dans le questionnaire. 

* MD-QU : Réserve sur le 
questionnaire 

MD-QU comprend les verbatim où l'enseignant émet des réserves vis à vis du principe 
du questionnaire. 

* MD-ST : Réserve sur les données 
statistiques 

MD-ST rassemble les verbatim où l'enseignant émet un jugement sur les statistiques 
proposées dans le questionnaire. 

AD – Adhésion AD regroupe les verbatim où l'enseignant exprime un intérêt vis-à-vis du questionnaire 
et de son contenu. AD est subdivisée en trois sous-catégories : 

* AD-RE : Régularité des types de 
raisonnement 

AD-RE contient les verbatim où l'enseignant souligne la régularité des types de 
raisonnement (ou difficultés de compréhension) des étudiants. 

* AD-PC : Prise de conscience par 
les étudiants de leurs erreurs 

AD-PC regroupe les verbatim où l'enseignant évoque l'importance de la prise de 
conscience des erreurs (ou difficulté de compréhension) par les étudiants eux-mêmes. 

* AD-TR : Réceptivité vis-à-vis des 
types de raisonnement 

Nous y avons répertorié les verbatim où l'enseignant montre sa réceptivité envers les 
types de raisonnement (ou difficultés de compréhension) des étudiants. 

PE : Pratique enseignante Les verbatim classés dans cette catégorie font référence aux propos des enseignants 
interrogés tant au niveau intégration du questionnaire qu'à l'émergence de propositions 
et de contraintes. PE est déclinée en deux sous-catégories : 

* PE-RC : Réceptivité au 
changement à la lumière de l'usage 
déclaré 

PE-RC rassemble les verbatim où l’enseignant exprime une volonté plus ou moins 
forte de faire évoluer ses pratiques enseignantes. Cette volonté se mesure à la lumière 
de l'usage déclaré, c'est-à-dire la réceptivité des enseignants à intégrer le questionnaire 
proposé dans l'entretien et à faire émerger d'autres propositions. Nous distinguons la 
réceptivité globale, les propositions et les usages proposés pour le questionnaire. 

* PE-CO : Contraintes à 
l'intégration du questionnaire 

PE-CO regroupe les verbatim où l'enseignant évoque des contraintes potentielles dans 
l'intégration du questionnaire proposé au sein de sa pratique enseignante. 

AQ - Appropriation du 
questionnaire 

Cette catégorie regroupe les verbatim où l'enseignant montre des signes d'appropriation 
des modes de fonctionnement du questionnaire (classe d'équivalence, croisement des 
questions, etc). 

Tableau 2 Catégories principales et sous-catégories émergentes 
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Synthèse des résultats 
Les enseignants ont été réceptifs vis-à-vis des situations didactiques interprétées à la lumière des pratiques 
usuelles d'enseignement. La lecture du questionnaire semble contrainte par les pratiques d'enseignement des 
enseignants que nous avons interrogés. En première approche, les situations présentées entraînent les enseignants 
vers une lecture contrainte par leurs pratiques usuelles où les chocs et les interactions sont plutôt des supports à 
l'enseignement du concept de quantité de mouvement. A ce propos, l'enseignant A indique :  

« dans ce problème qui est présenté plutôt comme un problème de collision / voilà on aurait tendance 
spontanément plutôt à raisonner en terme de quantité de mouvement ».  

Il n'est en effet pas usuel que la loi des actions réciproques soit supportée ou illustrée par des situations de 
collision. De manière un peu différente, la situation de poussée d'une voiture sur un camion semble plus propice 
à détecter chez les étudiants une tendance à adopter un raisonnement gouverné par le « principe de dominance » 
('action dépendance' ou 'masse dépendance') comme le montre les extraits de verbatim suivants :  

« pour mettre en mouvement le camion il faut bien que la voiture pousse plus fort / dessus que le camion 
sur la voiture » (A) « on voit que c'est à chaque fois ce qui domine c'est ce qui est plus gros soit ce qui est 
plus rapide » (B). 

La lecture des situations a également fait émerger chez les enseignants interrogés une vision centrée sur des 
raisons qui ne dépendent pas directement de l'activité de l'étudiant pour qualifier les types de raisonnement. Ces 
derniers sont qualifiés par les enseignants comme des « erreurs de bon sens » (enseignants B, C, D, E, G, H, I) 
dont l'existence est à rapprocher de la pensée aristotélicienne (enseignants A, B, C, D). Elles peuvent être très 
résistantes car en contradiction avec la pensée commune. Pour certains enseignants interrogés, ces difficultés 
apparaissent d'autant plus que les situations proposées sont proches de la vie courante :  

« quand on leur donne / des vrais problèmes concrets ils reviennent à une espèce de raisonnement intuitif 
où ils retombent dans ces erreurs là et puis ils ne séparent pas ils n'analysent pas les choses de manière 
rationnelle » (H).  

Cependant, la moitié des enseignants évoque d'autres raisons : manque de réflexion de la part des étudiants ou de 
compréhension. Seul un enseignant n'évoque, à aucun moment, l'influence du sens commun sur les erreurs 
révélées par le questionnaire. Il a donc un profil atypique par rapport aux autres enseignants interrogés :  

« il y a toujours entre 10 et 15 % de bonnes réponses des gens qui apparemment ont bien intégré le cours 
et savent l'appliquer / c'est quand même rassurant (…) donc là c'est l'inverse alors je ne sais pas ce qu'il 
se passe dans la tête des étudiants à ce moment là (…) c'est assez mystérieux ça (…) et ça c'est amusant 
comme réponse c'est assez troublant » (F).  

Il semble y avoir un lien avec la perception que cet enseignant a de certains facteurs de réussite,  comme par 
exemple la lecture du cours (le travail personnel de l'étudiant).  

Malgré quelques réserves émises sur la formulation de certaines questions, l'adhésion des enseignants à la 
connaissance des raisonnements révélés par le questionnaire conduit à des signes de possible intégration 
de cet outil dans leur enseignement. Plusieurs possibilités d'intégration ont été avancées. La majorité des 
enseignants interrogés souhaite utiliser les QCMs dans le cadre d'un autodiagnostic en cours ou en travaux 
dirigés en les incluant par exemple dans les fiches de TD. Ces QCMs permettraient aux étudiants (dans une sorte 
de démarche « méta ») de prendre conscience de leurs propres difficultés via des discussions entre eux après 
avoir réfléchi en individuel ou en petits groupes en utilisant, par exemple, la méthode des clickers comme le 
suggère l'enseignant (D) :  

« le peu de ce que j'ai lu là-dessus c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner ces clickers plus buzz 
groupes quoi / c'est-à-dire par exemple en cours on pose un petit questionnaire comme ça les gens 
cliquent après / on donne la bonne réponse // voilà et ou alors on dit voilà on ne vous donne pas la bonne 
réponse mais on dit que la bonne réponse n'est pas la réponse majoritaire ou quelque chose comme ça et 
on redemande aux étudiants de faire des mini-buzz groupes [groupes de discussion] à deux ou trois / de 
discuter avec leurs voisins d'essayer de voir ce qu'ils peuvent dire ou simplement de repasser ou de redire 
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voilà puis de revoter des choses comme ça / où ensuite on redonne des explications puis on redemande un 
vote / sur un autre éventuellement un autre exercice de ce type là pour voir si dans une autre situation 
pour voir si c'est compris etc / et avancer comme ça et je pense qu'en 10 minutes on peut faire des choses 
très très bien ».  

La moitié des enseignants interrogés souhaite également utiliser les QCMs en diagnostic de nature formative. Il 
s'agit dans ce cas, pour les enseignants, de détecter les erreurs de raisonnement de leurs étudiants et, ensuite, de 
rétroagir sur le contenu de leur enseignement pour surmonter ces erreurs. Certains soulignent que ces QCMs 
permettent de mettre en avant des formes de raisonnement non détectables à travers des exercices traditionnels. 
Ils considèrent les QCMs comme un apport supplémentaire aux exercices traditionnels avec comme objectif 
d'avoir une compréhension plus approfondie des concepts de physique, alors que les exercices traditionnels sont 
plutôt axés sur la compréhension analytique des lois et leur utilisation pour résoudre un problème. En outre, 
l'intégration des QCMs dans l'enseignement semble plus forte que les contraintes soulevées par les enseignants 
en terme de temps et d'interaction dans des grands groupes d'étudiants (contexte de cours en amphithéâtre). 
Notons également que les enseignants interrogés ont émis le souhait d'avoir à disposition des banques de 
données de QCMs qu'ils puissent utiliser à leur convenance. Finalement, la vision chez les enseignants de leur 
enseignement, que l'on pourrait supposer axée sur la discipline et la résolution d'exercices traditionnels, ne 
contraint pas de manière significative l'intégration des QCMs car les enseignants y ont trouvé un intérêt 
complémentaire aux exercices traditionnels. 

Certains enseignants mettent en regard la nature (trop) « qualitative » des questions proposées et l'usage 
nécessaire de l'outil mathématique, qui participe également à la conceptualisation, comme si la physique 
demeurait incomplète si elle n'était pas accompagnée du formalisme mathématique :  

« j'ai l'impression quand même ça souligne les difficultés de faire des QCMs à questions-réponses écrites 
seulement // et le fait de ne pas mettre de maths en physique en fait / c'est un peu le danger qu'on peut 
dire quand on écrit ça on voit que l'absence de maths parler enfin mettre des mots uniquement sur les 
principes physiques ça peut mener à des faux amis » (C).  

Les mathématiques permettraient ainsi d'éviter les confusions, ce qui est plus difficile avec des mots, et d'être 
plus rigoureux. 

Les statistiques ont été d'une grande aide dans la détection des types de raisonnement et ont certainement 
contribué à l'intérêt porté au questionnaire par les enseignants interrogés. Chez deux enseignants les 
statistiques ont été jugées non suffisantes. L'un suggère de les augmenter :  

« ça va être intéressant lorsque vous ne le faites pas à 20 étudiants mais à 2000 étudiants … quand on a 
des réponses sur 2000 étudiants on peut s'attendre // si on suppose notre population standard » (B).  

Un autre enseignant additionne les statistiques pour leur donner plus de crédibilité et ainsi s'en servir pour 
comprendre les modalités de fonctionnement du questionnaire :  

« ça fait quand même si on fait la somme de ces deux là plus de 80% » « puisque c'est cohérent on 
pourrait éventuellement ajouter ces deux statistiques là et donc ça ferait en tout 63% de réponse en 
faveur donc / d'une plus grande force pour la voiture // que pour le camion » (F).  

Malgré ce souci d'échantillonnage faible (19 étudiants), les enseignants se sont basés sur celles-ci pour construire 
des classes d'équivalence et montrer l'intérêt de croiser les réponses des étudiants dans une série de questions 
afin d'éviter les faux positifs comme le montre le verbatim suivant :  

« il y en a qui se disent la vitesse est vers le bas donc la force va vers le bas aussi / donc voilà ils 
confondent / ceux-là enfin auparavant [QCM1B] ce qu'on voit c'est que le taux de réponse est de 5% (…) 
malgré le fait que la vitesse est dirigée vers le haut / donc ceux-là on peut se dire qu'ils ont compris ce 
qu'est la gravité / et d'autres ah la force la vitesse est cette fois-ci vers le bas c'est un objet qui tombe et le 
pourcentage augmente donc ça veut dire que dans ce pourcentage des gens qui augmente il y en a encore 
qui font le mélange force et vitesse / donc à mon avis là il y a des faux positifs il y a des gens qui 
répondent correctement en faisant une erreur / probablement / enfin voilà c'est comme ça que je 
comprends le résultat » (C).  



Quelle réceptivité d'enseignants de premier cycle universitaire aux résultats de la recherche en didactique de la 
physique ? Le cas de la mécanique classique 

 

340 

 

Discussion et perspectives 

La recherche prospective que nous avons menée permet de penser que, présentés sous une forme spécifique, 
certains résultats de la recherche en didactique de la physique semblent intéresser les collègues universitaires. 
L'idée était ici de mettre des enseignants, non familiers des outils de détection des modes de raisonnement en 
mécanique élémentaire, face à des situations dont la résolution dépend largement de la compréhension des 
concepts de physique en jeu. Il s'agirait d'élargir leurs possibilités d'action en leur proposant des supports 
pédagogiques non habituels dans le contexte de l'enseignement supérieur et d'apporter des éléments d'inflexion 
de leur pratique en montrant le hiatus qui existe parfois entre « compréhension » et « exécution efficace ». Sur 
ces points, les enseignants interrogés ont paru plutôt réceptifs.  

Cependant cette recherche présente ses limites de par nos choix qui ont certainement contraint nos résultats. 
Nous aurions pu choisir d'autres outils que le questionnaire de type QCM, comme par exemple un article de 
recherche présentant certaines conceptions ou des exercices plus formels élaborés par des didacticiens (Viennot 
1996). Notre choix s'est porté sur un questionnaire de type QCM pour deux raisons. Certains enseignants 
utilisent déjà cet outil pour contrôler les connaissances de leurs étudiants dans un temps limité. Ils sont donc 
familiers avec cet outil. Leur mise en contact avec des QCMs issues de la recherche en didactique de la physique 
les a conduit à évoluer dans leur perception du principe d'un questionnaire, c'est-à-dire l'importance de cet outil 
pour mieux comprendre les difficultés de raisonnement de leurs étudiants. Ceci a d'ailleurs certainement favorisé 
leur souhait d'utiliser dans leur enseignement les QCMs proposés lors des entretiens. Pour une première mise en 
contact avec des résultats issus de la recherche en didactique de la physique, d'autres choix d'outils didactiques 
autres que le questionnaire de type QCM (article de recherche, exercices plus formels …) auraient, peut être, 
conduit à un blocage de la part des enseignants, ces outils pouvant être plus difficile à appréhender. Le choix du 
questionnaire de type QCM contraint l'usage que peuvent en faire les enseignants et la lecture des résultats de 
recherche en didactique. Il serait intéressant de mener le même type de recherche prospective sur d'autres outils 
en utilisant la grille d'analyse que nous avons construite en interrogeant les mêmes enseignants. 
Bien que la recherche en didactique de la physique ne se résume pas uniquement à la détection de modes de 
raisonnement, nous avons centré notre recherche sur cette dernière car les exercices traditionnellement posés par 
les enseignants sont plutôt axés sur l'utilisation de lois physiques et moins sur la compréhension des concepts de 
physique. Un étudiant peut réussir la résolution d'un exercice traditionnel « comportant des questions 
quantitatives et peut toutefois avoir de sérieuses difficultés conceptuelles » (McDermott, 1997 & 1998). C'est 
ainsi que des tests conceptuels tels que le FMCE, par exemple, ont été élaborés avec pour objectif d'aider les 
enseignants à détecter les difficultés de compréhension des concepts. C'est la raison pour laquelle nous avons axé 
notre recherche sur la mise en contact d'enseignants avec certaines questions de ce test.  
Le nombre d'enseignants interrogés (9) peut paraître faible et donc les résultats de notre recherche peuvent prêter 
à caution. Cependant, cette étude prospective nous a permis de construire une grille d'analyse qui n'a pour le 
moment qu'une valeur heuristique. Une continuité à ce travail serait donc d'utiliser la même grille d'analyse sur 
un plus grand nombre d'enseignants et pourquoi pas l'étendre à d'autres domaines scientifiques générateurs de 
conceptions (sciences de la vie, sciences de la terre, chimie).  
Lors de notre recherche, nous avons mis en évidence un point d'ancrage des résultats de la recherche en 
didactique de la physique dans les pratiques enseignantes. Nous souhaitons rebondir sur cette vague d'adhésion 
d'utiliser des QCMs en tant qu'outil d'autodiagnostic et/ou de diagnostic formatif. La question de recherche de 
niveau macroscopique, qui arrive naturellement, pourrait être : Quelles sont les pratiques effectives d'usages des 
QCMs au sein des activités d'enseignement ? Il s'agirait ainsi de voir en quoi les pratiques enseignantes seraient 
modifiées au vu de l'intégration de ces QCMs dans l'activité d'enseignement et de mettre en place une 
méthodologie adaptée pour mesurer le changement de ces pratiques : Quelles influences ? Quelles résistances ? 
Quelles contraintes ? que ce soit au niveau de l'enseignant mais aussi au niveau institutionnel. Quel impact sur 
les étudiants en terme d'apprentissage mais aussi en terme de réceptivité ? Nous proposons de regarder à la fois 
dans un contexte au sein d'un enseignement, c'est-à-dire au sein des cours/TD, mais aussi dans un contexte de 
travail individuel de l'étudiant, ce dernier ayant également été suggéré par les enseignants interrogés. Cela 
pourrait conduire à la constitution d'une base de données de QCMs d'une taille assez suffisante pour que les 
enseignants puissent choisir les QCMs à leur convenance.  
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Annexe 1 : Questionnaire 
 
Les pourcentages indiqués sont les taux de réponses des étudiants. En italique est indiquée la réponse correcte. Q 
signifie « question ». 
 
« Un camion poussé par une voiture » 
 
QCM 1A (source FMCE Q36): Un gros camion tombe en panne sur une route. Pour retourner à la ville, le 
camion se fait pousser par une voiture compacte. La voiture, qui pousse toujours le camion, augmente sa vitesse 
pour atteindre sa vitesse de croisière. On néglige les frottements. Choisir une des propositions qui décrit 
correctement les forces en jeu entre le camion et la voiture. 
A – La force avec laquelle la voiture pousse le camion est aussi grande que la force du camion sur la voiture – 
10,5% 
B – La force avec laquelle la voiture pousse le camion est plus petite que la force du camion sur la voiture - 5,3% 
C – La force avec laquelle la voiture pousse le camion est plus grande que la force du camion sur la voiture - 
68,4% 
D – Le moteur de la voiture est en marche, alors la voiture pousse le camion mais le moteur du camion est à 
l'arrêt. Le camion ne peut donc pas exercer une force sur la voiture - 10,5% 
E – Ni la voiture, ni le camion n'exercent de forces l'un sur l'autre. Le camion est poussé vers l'avant que parce 
qu'il est sur le chemin de la voiture - 0% 
J – Aucune de ces propositions ci-dessus n'est correcte – 5,3% 
 
« Collision entre un camion et une voiture » (source FMCE Q30, Q31, Q32 & Q34) 
 
Dans toutes les situations ci-dessous (QCM2A à QCM5A), on néglige les frottements et les déformations induits 
par la collision. Pour chacune de ces situations choisir une des propositions (A à J) qui décrit le mieux les forces 
en jeu entre la voiture et le camion : 
A – Le camion exerce une plus grande force sur la voiture que la voiture n'exerce sur le camion.  
B – La voiture exerce une plus grande force sur le camion que le camion n'exerce sur la voiture. 
C – Aucun des deux n'exerce de force l'un sur l'autre. La voiture est simplement détruite puisqu'elle se trouve sur 
le trajet du camion.  
D – Le camion exerce une force sur la voiture mais la voiture n'exerce pas de force sur le camion. 
E – Le camion exerce une force sur la voiture identique à celle qu'exerce la voiture sur le camion. 
F – Il n'y a pas assez d'information donnée dans l'énoncé pour choisir une des propositions ci-dessus.  
J – Aucune des propositions ci-dessus ne décrit correctement la situation.  
 
QCM 2A : Le camion est plus lourd que la voiture. Le camion et la voiture se déplacent à la même vitesse quand 
ils entrent en collision.  
A – 68,4%     B – 5,3%     C – 5,3%     D – 0%     E – 15,7%     F – 5,3%     J – 0% 
QCM 3A : Le camion est plus lourd que la voiture. La voiture va plus vite que le camion quand ils entrent en 
collision.  
A – 0%     B – 52,6%     C – 0%     D – 0%     E – 10,5%     F – 31,7%     J – 5,2% 
QCM 4A : Le camion est plus lourd que la voiture. Le camion est à l'arrêt quand la voiture le percute.  
A – 0%     B – 42,1%     C – 5,3%     D – 5,3%     E – 15,8%     F – 10,5%     J – 21% 
QCM 5A : Le camion a le même poids que la voiture. Le camion est à l'arrêt quand la voiture le percute.  
A – 0%     B – 84,1%     C – 0%     D – 0%     E – 5,3%     F – 5,3%     J – 5,3% 
 
« Mouvement vertical d'une pièce de monnaie » (source FMCE Q11, Q12 & Q13) 
 
Soit une pièce de monnaie jetée en l'air à la verticale. Après avoir été lâchée, la pièce monte, atteint son point le 
plus haut et retombe ensuite. On néglige la résistance de l'air dans les trois situations suivantes. Pour les 
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situations ci-dessous (QCM1B à QCM3B), choisir une des propositions suivantes (A à J) pour indiquer la force 
agissant sur la pièce de monnaie : 
A – La force est dirigée vers le bas et son intensité est constante. 
B – La force est dirigée vers le bas et son intensité augmente. 
C – La force est dirigée vers le bas et son intensité décroit. 
D – La force est nulle. 
E – La force est dirigée vers le haut et son intensité est constante. 
F – La force est dirigée vers le haut et son intensité augmente. 
G – La force est dirigée vers le haut et son intensité décroit. 
J - Aucune de ces propositions est correcte. 
 
QCM 1B : La pièce de monnaie va vers le haut après avoir été lancée.  
A – 5,3%     B – 0%     C – 0%     D – 0%     E – 10,5%     F – 31,6%     G – 52,6%     J – 0% 
QCM 2B : La pièce de monnaie est à son point le plus haut.  
A – 5,3%     B – 0%     C – 0%     D – 89,4%     E – 5,3%     F – 0%     G – 0%     J – 0% 
QCM 3B : La pièce de monnaie se déplace vers le bas.  
A – 21%     B – 73,7%     C – 0%     D – 5,3%     E – 0%     F – 0%     G – 0%     J – 0% 
 
« Mouvement horizontal d'un traîneau sur la glace » (source FMCE Q1 & Q2) 
 
Une personne, munie de chaussures à clous et debout sur la glace, peut appliquer une force sur le traîneau et le 
pousser sur la glace. Les frottement sont très faibles et sont donc négligés. Parmi les propositions ci-dessous (A à 
J), choisir la force qui permette de garder le traîneau en mouvement dans les situations ci-dessous (QCM4B et 
QCM5B) : 
A – La force est dirigée vers la droite et son intensité augmente. 
B – La force est dirigée vers la droite et son intensité est constante. 
C – La force est dirigée vers la droite et son intensité décroit. 
D – Aucune force est nécessaire. 
E – La force est dirigée vers la gauche et son intensité décroit. 
F – La force est dirigée vers la gauche et son intensité est constante. 
G – La force est dirigée vers la gauche et son intensité augmente. 
J - Aucune de ces propositions est correcte. 
 
QCM 4B : Quelle force permettrait de garder le traîneau en mouvement vers la droite avec une vitesse 
constante ?  
A – 0%     B – 84,2%     C – 0%     D – 15,8%     E – 0%     F – 0%     G – 0%     J – 0% 
QCM 5B : Quelle force permettrait de garder le traîneau en mouvement vers la droite et de l'accélérer jusqu'à 
obtenir une accélération constante ?  

A – 94,7%     B – 5,3%     C – 0%     D – 0%     E – 0%     F – 0%     G – 0%     J – 0% 
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Résumé 

Dans cette recherche, nous proposons d’étudier les points de vue d’un échantillon représentatif d’enseignants en 
Sciences et Technologie en France sur les questions relevant de la culture scientifique utilisées dans PISA science 
2006. Notre approche est une passation de questionnaire comprenant deux items libérés de PISA science 2006 
suivis d’ une série de questions fermées ou ouvertes. Au total, 125 réponses ont été obtenues. L’analyse des 
données montre que les enseignants ont globalement une bonne prédiction du niveau de difficulté pour les élèves 
des questions PISA. Bien qu’ils n’aient pas conscience de toutes les sources de difficulté possibles de leurs élèves, 
ils identifient les sources de difficulté majeures. De plus, les enseignants semblent globalement anticiper les 
compétences effectivement mises en jeu par leurs élèves lorsque ces derniers construisent leurs réponses. Ainsi les 
enseignants ont une vision assez juste des difficultés que rencontrent leurs élèves de niveau « faible » face à de 
telles enquêtes et reconnaissent que le type de questionnement de certains items PISA est peu utilisé par les 
enseignants et pas envisageable pour eux, et n’est donc pas familier pour les élèves français. Ceci pourrait 
expliquer aussi les faibles scores de la France par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE pour certains items. 

Mots Clés 

Difficultés – Compétences – Enseignants - Culture scientifique - PISA 

Abstract 

In this research, we propose to study the points of views of a representative sample of Science and Technology 
teachers in France about scientific literacy questions used in PISA science 2006. Our approach is based on a  
questionnaire including two PISA science 2006 released items followed by a serie of questions. We obtained 125 
answers. Data analysis show that teachers globally predict correctly the level of difficulties of PISA items for 
students. Although they are not aware of all the possible sources of difficulties for their students, they identify the 
major ones. Moreover, teachers seem to globally anticipate the competencies effectively used by their students 
when they construct their answer. Thus, teachers have a quite right view of difficulties that the low achievers could 
have in this kind of assessment and recognize that the type of questionning for some PISA items est not much used 
by students, not concevable for them, and so not familiar for French students. That could explain also the low 
scores for some PISA science items obtained in France compared to the OECD countries average. 

Key Words 
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Problématique 
 
Actuellement les programmes officiels sciences et technologie en France mettent l’accent sur le développement 
de la culture scientifique et en particulier sur les relations entre les aspects conceptuels et les questions sociales. 
La question des modifications du type d’évaluation se pose, comment évaluer les compétences des élèves sur les 
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compétences des élèves à établir ces liens, par exemple à mobiliser les acquis plus conceptuels pour analyser des 
situations sociales. Pour cela nous avons repris des questions de l’évaluation PISA.  
Ce choix des questions PISA est justifié dans la mesure où le but n’est pas d’évaluer l’acquisition de 
connaissances fixées par les programmes scolaires, mais les  savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne 
et en société pour mener une vie d’adulte autonome.  
Un aspect important de PISA pour notre étude porte sur l’évaluation des compétences sur une grande étendue de 
compétences, ou en d’autre termes sur l’évaluation des compétences aussi bien des élèves « faibles » que des 
élèves « bons » qui sont importants en France. En effet, les résultats de PISA Science 2006 pour la France 
montrent des scores relativement moyens sur l’échelle de la culture scientifique, et on observe en particulier une 
forte proportion (supérieure à la moyenne de l’OCDE) d’élèves en grande difficulté à un niveau 1 ou moins 1, 
signifiant que ces élèves sont incapables d’utiliser des connaissances scientifiques pour réaliser les tâches les 
plus faciles de PISA (OCDE, 2007). Peut-être des ajustements de programmes et enseignements appropriés 
permettraient de réduire les difficultés de ces élèves de niveau « faible ».  
Nous proposons ainsi d’étudier les points de vues d’un échantillon représentatif d’enseignants en Sciences et 
Technologie en France à partir de questions PISA sur l’évaluation de la culture scientifique 
Plus spécifiquement nos questions de recherche sont : 
Les enseignants peuvent-ils anticiper le type de difficultés et d’erreurs de raisonnement que les élèves d’une 
variété de niveaux faibles et moyens  vont rencontrer ? Quelles compétences selon eux, les questions PISA 
testent elles ? Sont elles cohérentes avec les compétences que PISA prétend évaluer et/ou les compétences 
effectives mises en jeu par les élèves lorsqu’ils répondent aux questions ? Est il envisageable d’utiliser ce type de 
questionnement dans l’enseignement des Sciences et de la Technologie en France ? 
 
 

Méthodologie 
 
Nous avons choisi comme approche de notre étude, une passation de questionnaire sur un échantillon 
représentatif d’enseignants de Sciences et de Technologie en collège et lycée, ainsi qu’une série d’entretiens de 
ces enseignants. Dans le cadre de cette présentation, nous ne développerons que la partie résultats obtenue à 
partir du questionnaire.  
 
 Le questionnaire: 
Dans ce questionnaire, nous avons proposé deux items libérés (non confidentiels) appelés « Ecrans solaires » et 
« Vêtements »  qui font partie du questionnaire PISA passé en 2006. Ces items PISA se présentent sous le format 
suivant : une introduction suivie d’une série de questions variées dans leur contenu et dans leur format. Nous 
avons sélectionné ces deux items parce qu’ils sont non confidentiels, et qu’ils présentent tous deux un format 
d’item PISA typique avec une longue introduction (1 page) ancrant le problème et fournissant une grande 
quantité d’informations. Cependant ces deux exemples d’items diffèrent par la nature des informations données 
dans leur introduction et leurs rôles dans la résolution des différentes questions de chaque item. Dans le cas de 
l’item « écrans solaires » le contenu de l’introduction permet à l’élève de construire une représentation du but de 
l’investigation et des actions engagées afin de résoudre les questions, alors que dans l’item « vêtements », le 
contenu de l’introduction n’est pas nécessaire pour répondre à une des deux questions. Pour l’item « écrans 
solaires », nous avons sélectionné 3 questions (sur 4 dans l’item original) et pour l’item « vêtements », nous 
avons conservé les 2 questions originelles. Ainsi le questionnaire est constitué de 5 questions. 
Dans une première partie du questionnaire, nous avons demandé aux enseignants de donner leurs avis sur les 
deux items proposés: niveau de difficulté de chaque question pour des élèves de troisième ou seconde de niveau 
faible à moyen, les sources possibles de difficulté ou facilité des questions pour ces élèves, erreurs ou 
raisonnements erronés attendus, compétences qu’ils considèrent évaluées dans cette question, utilisation de ce 
type d’items dans leur enseignement. Cette partie majeure du questionnaire comporte 46 questions, dont 14 
questions ouvertes et 42 questions fermées (27 choix multiple, 5 utilisant une échelle de Likert à 4 échelons). 
Une deuxième partie de questionnaire comprenant 6 questions concerne l’enseignant répondant (nombre années 
d’expérience, discipline enseignée, etc.). Le questionnaire est anonyme. La figure 1 montre un extrait du 
questionnaire. 
 
 Echantillon 
Afin d’obtenir un échantillon représentatif des enseignants du secondaire (collège et lycée) en Sciences et 
Technologie (Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie) en France métropolitaine, 200 
établissements, 100 collèges et 100 lycées, ont été sélectionnés par la DEPP (Direction de l’ Evaluation, de la 
Prospective et de la Performance). Les établissements ont été sélectionnés selon un tirage simple respectant les 
proportions public/privé parmi les collèges et les lycées. Quatre strates d’échantillonnage ont ainsi été définies 
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par la DEPP : collège public/privé, lycée public/privé. 
Les poids affectés aux enseignants répondants sont calculés selon :  
- le poids de la strate à laquelle appartient l’établissement du répondant (poids d’échantillonnage) 
- le poids des établissements répondants dans chaque strate (taux d’établissements répondants dans une strate) 
On a considéré ainsi que les enseignants de Sciences et Technologie répondant d’un établissement représentent 
cet établissement. Seules les réponses des enseignants ayant donné leur établissement ont pu être retenues. Les 
poids sont ensuite lissés afin que le cumul des poids des répondants donne un effectif égal à celui des répondants. 
 
 Passation du questionnaire et traitement des données 
Le questionnaire a été mis en ligne par les services de l’Institut Français de l’Education pour une durée de 12 
semaines en 2011. Après élimination des réponses dont l’appartenance à l’établissement n’avait pas été précisée, 
125 réponses provenant de 82 établissements ont été retenues. Parmi ces 125 enseignants, 56% enseignent au 
collège, 29% au lycée et 16% dans les deux. Plus des trois quarts des répondants ont déjà enseigné en troisième 
(86%) et en seconde (75%). Plus de la moitié des répondants enseignent en Physique-Chimie (56%), plus du tiers 
en Sciences de la Vie et de la Terre (35,2%) et 8,8% en Technologie ; 49% des répondants sont des femmes, 
51% des hommes. 
Les données ont été traitées en utilisant le logiciel Modalisa. 
 

Premiers résultats et analyses 
Dans notre présentation, nous focaliserons l’analyse de nos résultats sur quatre points majeurs : 
 
 Evaluation du niveau de difficulté des items PISA par les enseignants 
Pour chacune des cinq questions inclues dans les deux items proposés, la première interrogation posée aux 
enseignants était : « Pour des élèves de troisième ou de seconde, d’un niveau « moyen » ou « faible », comment 
considérez vous cette question ? ». La réponse se faisait sur une échelle de Likert à 4 niveaux depuis « très 
difficile » à « très facile ». En vue de comparer le jugement des professeurs avec les difficultés effectives des 
élèves, dans le tableau 1, nous avons reporté pour chaque question les scores obtenus pour cette question dans les 
pays de l’OCDE et en France, le niveau de difficulté de la question sur une échelle de 1 à 6 déterminé par PISA à 
partir des scores, les réponses des enseignants à la question dans le cadre de cette étude.  
Pour les cinq questions des deux items proposés, on observe globalement une corrélation entre le niveau de 
difficulté donné par les scores PISA, le nombre de mauvaises/non réponses des élèves que nous avions interrogés 
dans une étude antérieure (Le Hebel et al., 2014a) et le pourcentage des enseignants considérant que les 
questions posées sont difficiles ou très difficiles. Les enseignants ont globalement une bonne prédiction de la 
difficulté des questions, sauf dans le cas de la question vêtements Q1, où ils sous-évaluent le niveau de difficulté 
des élèves.  Nous rediscuterons de l’interprétation de ce résultat dans le paragraphe suivant concernant les 
sources de difficultés possibles des questions pour les élèves. 
 
 

 
Tableau 1  Niveaux de difficulté des items « écrans solaires » et « vêtements » selon PISA et les réponses des 
enseignants. 
 
 Perceptions des possibles sources de difficulté de ces items PISA selon les enseignants : 
Après avoir indiqué si une question était facile ou difficile, les enseignants devaient donner les raisons de leur 
choix. Cinq propositions leur étaient faites : longueur du texte, vocabulaire du texte, contenu des connaissances, 
complexité du contexte et format non familier du contexte. La question permettait aussi une réponse ouverte, 
avec la possibilité de mentionner d’autres raisons. 
Pour l’ensemble des questions (sauf vêtements Q2), il apparaît que la complexité du contexte de la question est 

 question  Niveau de 
difficulté 
(PISA) 

Score 
Pays 
OCDE 

Score 
en 
France 

Réponses enseignants questionnaire 

Très 
facile 

facile Difficile Très 
difficile 

Sans 
Réponse 

Ecrans 
solaires Q2  

4 40.49 45.46 0 16.0 62.4 19.2 2.4 

Ecrans 
solaires Q3 

3 58.31 52.87 0 41.6 45.6 10.4 3.2 

Ecrans solaires 
Q4  

4 42.98 37.97 1.6 25.6 51.2 17.6 4.0 

Vêtements Q1  4 47.86 48.11 13.6 58.4 21.6 5.6 1.6 

Vêtement Q2  2 79.37 81.09 13.6 64.0 17.6 1.6 4.0 
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une source majeure de difficulté pour plus de la moitié des répondants. La longueur du texte semble aussi jouer 
un rôle sur les difficultés des élèves selon les enseignants pour les questions écrans solaires  Q2, Q3 et vêtements 
Q1. Le vocabulaire serait source de difficulté d’après les enseignants pour toutes les questions sauf écrans 
solaires Q4 ainsi que le format non familier de la question sauf écrans solaires  Q3 et vêtement Q2. Enfin le 
contenu de connaissances serait une source de difficulté majeure pour les questions vêtements Q1 et Q2. Ces 
prédictions des enseignants sont en accord avec les difficultés identifiées lors d’observations d’élèves lorsqu’ils 
résolvent ces items PISA (Le Hebel et al., 2014b). D’autres raisons de difficultés sont proposées par les 
enseignants : manque de motivation des élèves pour résoudre des questions trop longues et complexes, manque 
de connaissance sur la nature de la science (par exemple dans la question Ecrans solaires Q2, les élèves auraient 
des difficultés à comprendre la notion de facteur et la nécessité d’une référence et de comprendre finalement ce 
que l’on teste), absence de la notion dans le curriculum français, etc. 
 
Dans une étude qualitative antérieure (Le Hebel et al., 2014a) auprès de 14 élèves filmés lorsqu’ils résolvent des 
items PISA, nous avons étudié les compétences qu’ils mettent en oeuvre et leurs stratégies de réponse. Nous 
avons montré que certaines stratégies fréquemment utilisées par des élèves de niveau « faible » à « moyen » 
peuvent conduire à une mauvaise réponse et expliquer au moins partiellement de mauvais scores obtenus à 
certaines questions et inversement, pour certaines questions conduire à une bonne réponse et expliquer en partie 
de bons scores. Par exemple, nous avons observé que les élèves de niveau faible, recherchent souvent des mots 
de vocabulaire similaires dans le texte introductif et dans les réponses possibles. Aucun enseignant ne mentionne 
ceci à la question « quelle erreur ou quelle erreur de raisonnement attendez-vous ? ». Nous avons noté dans nos 
travaux antérieurs (Le Hebel et al., 2012 ; 2014a), que cette stratégie est très utilisée pour la question vêtements 
Q1 par les étudiants que nous avons observés. Cette stratégie permet aux élèves de contourner la compréhension 
de la question et leur évite de mettre en jeu une quelconque compétence. Nous faisons l’hypothèse que 
l’utilisation fréquente de cette stratégie conduisant à une réponse incorrecte dans le cas de la question vêtements 
Q1, peut expliquer, du moins en partie, les mauvais scores obtenus pour cette question. Nous proposons aussi 
que la non perception par les enseignants de ce type de stratégies fréquemment utilisées par des élèves faibles 
peut expliquer qu’ils aient sous-évalué dans le cadre de ce questionnaire et pour la question vêtements Q1, les 
mauvais scores des élèves. 
 
 Compétences des élèves évaluées dans ces questions selon les enseignants  
Pour chacune des questions, nous avons demandé aux enseignants quelle(s) compétence(s) parmi celles qui sont 
identifiées dans le cadre de PISA sont testées. 
Trois compétences majeures sont identifiées dans le cadre de PISA, comportant chacune trois sous-compétences, 
que nous ne remettons pas a priori en question au départ de notre étude. 
- Identifier des questions d’ordre scientifique 
. Reconnaître les questions auxquelles l’on peut apporter une réponse par une investigation scientifique ISI1 
. Identifier les mots clés permettant d’effectuer une recherche d’informations scientifiques ISI2 
. Reconnaître les caractéristiques principales d’une investigation scientifique ISI3 
- Expliquer des phénomènes de manière scientifique  
. Appliquer des connaissances en science dans une situation donnée EPS1 
. Décrire ou expliquer des phénomènes de manière scientifique et prévoir des changements EPS2 
. Identifier les descriptions, explications ou prévisions appropriées EPS3 
- Utiliser des faits scientifiques  
.  Interpréter des données scientifiques, tirer et communiquer des conclusions USE1 
. Identifier les hypothèses, les éléments de preuve et les raisonnements qui sous-tendent des conclusions USE2 
. Réfléchir aux conséquences sociétales des progrès scientifiques et technologiques USE3. 
 
Dans une étude précédente, nous avons montré que la ou les compétence(s) que les élèves développent lorsqu’ils 
résolvent une question, peuvent différer de la ou les compétence(s) que cette question teste selon l’évaluation 
PISA (Le Hebel et al., 2012 ; 2014a). Nous avons donc comparé pour chaque question la ou les compétence(s) 
testée(s) selon les enseignants d’après leurs réponses (nous avons choisi les deux compétences ayant le plus fort 
pourcentage de réponses) au questionnaire avec d’une part, la ou les compétence(s) testée(s) selon PISA et 
d’autre part les compétences effectivement mis en jeu par les élèves lorsqu’ils résolvent la question. Nous avons 
reporté ces données dans le tableau 2. Les résultats indiquent que pour les questions (écrans solaires Q2, 
vêtements Q1, Q2) montrant une similarité entre les compétences testées par PISA et les compétences 
effectivement mises en jeu par les élèves, les réponses données par les enseignants ne diffèrent pas. Dans le cas 
des questions où les élèves développent des compétences différentes de celles que PISA prétend évaluer (écrans 
solaires Q3 et Q4), les enseignants ont considéré les compétences effectivement mises en jeu par les élèves 
comme testées dans les questions. Ils ont donc globalement très bien anticipé les compétences effectives des 
élèves lorsque ceux-ci résolvent les items PISA.  
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Tableau 2 Tableau montrant les compétences testées selon PISA, les compétences effectivement mises en jeu par 
les élèves (identifiées dans une étude antérieure, Le Hebel et al., 2014a) et les compétences testées selon les 
enseignants pour les items « écrans solaires » et « vêtements ». 
 
 
 Utilisation de ce type de questions dans l’enseignement : 
Enfin, le questionnaire interrogeait les enseignants sur la possibilité d’utilisation de ce type de questions dans 
leur propre enseignement. Moins de la moitié des enseignants serait favorable à l’utilisation de l’item « écrans 
solaires » dans leur propre pratique, alors que 72% d’entre eux pensent que l’utilisation de l’item « vêtements » 
est envisageable. Les raisons invoquées pour « écrans solaires » sont que le contenu n’est pas disciplinaire et 
ainsi hors programme, la trop grande complexité de la question, du vocabulaire et du contexte de la situation. 
Moins de la moitié des enseignants déclarent utiliser ce type de question dans leur propre pratique. Ces résultats 
confirment que ce type de questions PISA n’est pas familier dans l’enseignement français. En revanche, les 
enseignants se sentent beaucoup plus familiers avec des items comme « vêtements » proposant une vulgarisation 
d’une découverte scientifique suivie de questions à propos des sciences ou en sciences. En effet, 56%  d’entre 
eux, déclarent utiliser ce type de questionnement dans leur enseignement. 
 
 

Conclusion 
Cette première analyse de résultats montre que les enseignants ont globalement une bonne prédiction du niveau 
de difficulté pour les élèves des questions PISA. Bien qu’ils n’aient pas conscience de toutes les sources de 
difficulté possibles de leurs élèves, ils identifient les sources de difficulté majeures. De plus, les enseignants 
semblent globalement anticiper les compétences effectivement mises en jeu par leurs élèves lorsque ces derniers 
construisent leurs réponses. Ainsi les enseignants ont une vision assez juste des difficultés que rencontrent leurs 
élèves de niveau « faible » face à de telles enquêtes et reconnaissent que le type de questionnement de certains 
items PISA est peu utilisé par les enseignants et pas envisageable pour eux, et n’est donc pas familier pour les 
élèves français. Ceci peut expliquer aussi les faibles scores de la France par rapport à la moyenne des pays de 
l’OCDE pour certains items. En revanche les enseignants ne semblent pas conscients d’au moins une des 
stratégies de réponse qui semble majeure chez les élèves faibles, celle de la recherche de mots de vocabulaire 
similaires dans le texte introductif et dans les réponses possibles. Ce résultat rejoint les travaux de Maurice 
(1996) qui montre que les enseignants expérimentés du primaire prévoient bien les notes des élèves, les tâches 
difficiles ou non mais prévoient beaucoup moins bien les stratégies mises en œuvre par les élèves pour construire 
leur réponse. 
Une partie de ces résultats est transposable à la pratique d’évaluation des enseignants dans leur propre classe : 
capacité d’anticiper le niveau de difficulté des questions, capacité d’identifier les sources de difficulté possibles 
des questions, capacité d’identifier les compétences réellement mises en jeu lors de la résolution de question. 
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Annexe 1 
Extrait du questionnaire donné aux enseignants : Exemple d’une question S447Q02 de l’item « écrans solaires » 

 
Questionnaire Professeurs 

 
Ce questionnaire est réalisé dans le cadre d’une étude menée à la suite des résultats de PISA science (Programme 
International pour le Suivi des Acquis des élèves). Cette étude vise à mieux comprendre les difficultés des 
élèves. Nous vous demandons de répondre à ce questionnaire pour nous aider à mieux comprendre ces 
difficultés.  
Nous vous proposons successivement deux items qui se présentent sous le format suivant : une introduction 
suivie d’une série de questions variées dans leur contenu et dans leur format. Ces items appelés « Ecrans 
solaires » et « Vêtements »  font partie du questionnaire PISA passé en 2006. Ce questionnaire a été posé à des 
élèves de 15 ans, qui souvent en France sont en 3ème ou en 2nde.  
Dans l’introduction de chacun des items, nous avons numéroté les phrases. Cette numérotation n’était pas 
présente dans le questionnaire donné aux élèves, elle est liée aux questions que nous vous posons comme 
professeur. Nous vous demandons votre avis sur chaque question des deux items. Nous vous demandons ensuite 
un avis global. 
 
 
Item proposé aux élèves : Ecrans solaires (S447) 

1. Mimi et David se demandent quel écran solaire offre la meilleure protection à leur peau.  
2. Les écrans solaires ont un Facteur de Protection solaire (FPS) indiquant dans quelle mesure ils 

absorbent les rayons ultraviolets de la lumière du soleil.  
3. Un écran solaire à FPS élevé protège la peau plus longtemps qu’un écran solaire à faible FPS. 
4. Mimi a imaginé une manière de comparer divers écrans solaires.  
5. David et elle ont rassemblé le matériel suivant : 
6. • deux feuilles de plastique transparent qui n’absorbent pas la lumière du soleil ; 
7. • une feuille de papier sensible à la lumière ; 
8. • de l’huile minérale (M) et une crème contenant de l’oxyde de zinc (ZnO) ; 
9. • quatre écrans solaires différents qu’ils ont nommés S1, S2, S3, et S4. 
10. Mimi et David ont utilisé l’huile minérale parce qu’elle laisse passer presque toute la lumière du soleil 

et l’oxyde de zinc parce qu’il bloque presque complètement la lumière du soleil.  
11. David a déposé une goutte de chaque substance dans un des cercles tracés sur une des feuilles de 

plastique, qu’il a ensuite recouverte avec la seconde feuille de plastique.  
12. Il a placé un grand livre sur les deux feuilles et a appuyé dessus. 

 
13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Ensuite, Mimi a posé les feuilles de plastique sur le papier sensible à la lumière.  
15. Le papier sensible à la lumière a la propriété de passer du gris foncé au blanc (ou au gris très clair) en 

fonction de la durée de son exposition à la lumière du soleil.  
16. Enfin, David a placé les feuilles dans un endroit ensoleillé. 

 
17.  
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Parmi les énoncés suivants, lequel est une description scientifique du rôle de l’huile minérale et de l’oxyde de 
zinc dans la comparaison de l’efficacité des écrans solaires ?  
 
A. L’huile minérale et l’oxyde de zinc sont tous deux des facteurs que l’on teste.  
B. L’huile minérale est un facteur que l’on teste et l’oxyde de zinc est une substance de référence.  
C. L’huile minérale est une substance de référence et l’oxyde de zinc est un facteur que l’on teste.  
D. L’huile minérale et l’oxyde de zinc sont tous deux des substances de référence. 

Question 2  

À laquelle des questions suivantes Mimi et David ont-ils essayé de répondre ?  
 
A. Quelle protection chaque écran solaire offre-t-il par comparaison avec les autres ?  
B. Comment les écrans solaires protègent-il la peau contre les rayons ultraviolets ?  
C. Parmi les écrans solaires, y en a-t-il un qui protège moins que l’huile minérale ?  
D. Parmi les écrans solaires, y en a-t-il un qui protège davantage que l’oxyde de zinc ?  

Question 3  

 
Pourquoi a-t-on appuyé sur la seconde feuille de plastique ?  
 
A. Pour empêcher les gouttes de sécher.  
B. Pour étaler les gouttes le plus possible.  
C. Pour maintenir les gouttes à l’intérieur des cercles tracés.  
D. Pour donner aux gouttes la même épaisseur.  

Votre avis sur les questions de l’item Ecrans solaires 

Avis sur la question 1 

1a - Pour des élèves de 3ème ou seconde d’un niveau « moyen » ou « faible » comment considérez-vous cette 
question ? (cochez la colonne de votre choix) 

Très difficile  Difficile Facile Très facile 
    
 
1b - Raisons de votre choix ? 
 Si vous choisissez difficile ou très difficile pour quelles raisons 

- la longueur du texte 
- le vocabulaire du texte 
- le contenu de connaissances 
- la complexité du contexte 
- le format non familier de la question 

Autres :  
 
 Si vous choisissez très facile ou facile pour quelles raisons 

- les connaissances/compétences nécessaires ont été enseignées  
- la question relève du sens commun 
- la réponse est dans le texte d’introduction 

Autres : 
 
1c – Pour les élèves d’un niveau moyen ou faible quelle(s) erreur(s) ou quel raisonnement erroné attendez-vous ? 
 
 
2 - Quelles phrases, figures, diagrammes, etc.  (s’il y en a) du texte faut-il réellement comprendre pour répondre 
correctement à la question ? (donner les numéros de phrases) 
 
 



Anticipation des enseignants sur les compétences et difficultés des élèves sur des questions d’évaluation de la 
culture scientifique 
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3 - Quels types de compétence cette question évalue-t-elle ? (cochez la case de votre choix) 
 Mettre en oeuvre des connaissances disciplinaires dans des situations variées  
(exemple: les échanges gazeux dans le processus de respiration aussi bien dans le cas des arbres de la forêt 
que chez le petit enfant en ville) 



 Comprendre certains éléments du monde quotidien et social avec ses connaissances disciplinaires  
(exemple : quand on veut cuire plus vite un aliment dans l’eau, une fois qu’elle bout il n’est plus nécessaire 
d’augmenter le débit de gaz (ou d’électricité), pour qu’il cuise plus vite) 



 Comprendre ce que la science permet d’étudier et d’établir  
(exemple : pour étudier la qualité d’un engrais de manière scientifique il faut pouvoir faire des tests et des 
comparaisons par contre l’étude du prix ne relève pas des sciences de la nature) 



 
D’après vous de quelle(s) discipline(s) relèvent ces compétences ? (plusieurs disciplines peuvent être choisies) 

Physique  
Chimie   
Biologie  
Géologie 
Technologie 

 
4- PISA classe les questions par compétences qui  sont énumérées ci-dessous. D’après vous quelle(s) 
compétence(s) cette question teste-t-elle ? (cochez la ou les lignes correspondantes). 
 
Identifier des questions d’ordre scientifique 

 Reconnaître les questions auxquelles l’on peut apporter une réponse par une investigation 
scientifique 



 Identifier les mots clés permettant d’effectuer une recherche d’informations scientifiques  
 Reconnaître les caractéristiques principales d’une investigation scientifique 
Ou   
La globalité de la compétence: Identifier des questions d’ordre scientifique 

 
Expliquer des phénomènes de manière scientifique 

 Appliquer des connaissances en sciences dans une situation donnée  
 Décrire ou expliquer des phénomènes de manière scientifique et prévoir leurs changements  
 Identifier les descriptions, explications ou prévisions appropriées 
Ou   
La globalité de la compétence: Expliquer des phénomènes de manière scientifique 

 
Utiliser des faits scientifiques 

 Interpréter des données scientifiques et tirer et communiquer des conclusions  
 Identifier les hypothèses, les éléments de preuve et les raisonnements qui sous-tendent des 

conclusions 


 Réfléchir aux implications sociétales des progrès scientifiques et technologiques 
Ou   
La globalité de la compétence: Expliquer des phénomènes de manière scientifique 

 

Votre avis sur l’ensemble les trois questions de l’item « Ecrans Solaires (S447) 

 
1G - Estimez-vous que ces questions avec leur introduction peuvent être actuellement utilisées dans 
l’enseignement ?  

Oui  
Non  

Pouvez-vous donner les raisons de votre choix ?  
 
2G - Utilisez-vous ce type de questionnement dans votre enseignement ?  
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Résumé 
Le bien-être animal (BEA) en élevage suscite, depuis plusieurs décennies, de vifs débats en Europe qui interrogent 
les domaines social, scientifique, éthique, juridique, politique ou encore professionnel. En France, l’enseignement 
agricole forme, par l’intermédiaire de deux diplômes, les futurs ouvriers et responsables d’élevage. Notre étude se 
centre sur comment les controverses soulevées par le BEA en élevage ont impacté progressivement les 
prescriptions adressées aux enseignants des lycées agricoles. Nous avons réalisé, dans un premier temps, une 
analyse socio-épistémologique (Simonneaux, 2000) du BEA en élevage. Ces résultats ont permis, ensuite, 
d’analyser l’évolution des prescriptions en nous appuyant sur des cartes conceptuelles (Novak, 1972) afin 
d’identifier les dimensions et les niveaux de vivacité relatifs au BEA en élevage. Nos résultats montrent 
l’introduction, à partir de 1996, du concept de BEA dans les prescriptions adressées aux enseignants avec une 
intégration progressive des notions et des concepts qui lui sont reliés au fur et à mesure des réformes même si le 
concept de BEA reste largement simplifié et présenté de manière consensuelle.  

Mots-Clés 

Didactique des questions socialement vives – Bien-être animal - Prescriptions – Enseignement agricole  
 

Abstract 
Farm animal welfare (FAW) has been the subject, since several decades, of acute debate in European societies at 
scientific, ethical, legal, political, and social levels.The French agricultural vocational schools train students, 
through two diploma, to be able to work in farms or manage their own farm. Our study focuses on how the 
controversies raised by FAW have impacted prescriptions given to teachers who work in agricultural vocational 
schools. The first step in our study was to carry out a socio-epistemological analysis of farm animal welfare 
(Simonneaux, 2000). The results of our socio-epistemological analysis based on concept maps (Novak, 1972) were 
used to analyze the evolution of prescriptions in order to identify the acute dimensions and levels related to FAW. 
Our results show the introduction, in 1996, of the concept of FAW in prescriptions given to teachers with a 
gradual integration of notions and concepts related to FAW even if the concept remains largely simplified and 
presented in a consensual manner. 

Key words 

Didactics of socially acute questions – Farm animal welfare – Prescriptions –Agricultural vocational school 
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Le bien-être animal en élevage : une question socialement, scientifiquement et 
professionnellement vive 
Le bien-être animal1 (BEA) en élevage soulève depuis plusieurs décennies de nombreuses questions : pourquoi 
doit-on tenir compte du bien-être des animaux dans les élevages ? Qu’est-ce que le bien-être d’un animal en 
élevage ? Peut-on, et si oui comment, évaluer le bien-être d’un animal ou d’un groupe d’animaux en élevage ? 
Comment peut-on améliorer, garantir le bien-être animal en élevage ? De nombreux acteurs sont impliqués dans 
une grande pluralité de discours entraînant ainsi une certaine « cacophonie » et une « confusion » (Simonneaux, 
2011, p. 66). Le bien-être animal n’est pas un concept uniquement mobilisé et manipulé par les scientifiques. Les 
acteurs engagés dans les débats sont aussi bien issus des domaines philosophique, social, politique, économique, 
juridique, associatif ou encore professionnel agricole. 
Les questions soulevées par la prise en compte du BEA dans les élevages ont émergé dans les années 1960 en 
Europe. Les principales critiques se sont orientées vers les élevages qualifiés d’intensifs voire d’industriels qui se 
sont fortement développés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Actuellement, les élevages 
intensifs/industriels, mode de production majoritaire pour certaines espèces animales, sont toujours dénoncés 
dans les médias (Belpois, 2013). Les disciplines scientifiques impliquées dans la production des savoirs sont 
nombreuses : la physiologie, les neurosciences, l’éthologie animale, la psychologie, la zootechnie…Ces savoirs, 
en cours de construction sur les espèces animales, sont notamment issus de disciplines scientifiques en plein 
développement qui bouleversent actuellement nos représentations sur la cognition des animaux (Boissy et al., 
2006 ; Boivin et al., 2012). Mais les controverses, soulevées par le concept de BEA en élevage ne proviennent 
pas uniquement des savoirs scientifiques encore peu stabilisés mais également de savoirs sociaux, profanes et 
d’une dialectique permanente entre l’éthique et ces savoirs. Les débats suscités sont principalement des débats de 
valeurs et non de faits (Fraser, 2008). « In summary, animal welfare is clearly a concept that can be studied 
scientifically, but our understanding of animal welfare, and even the science that we do to assess and improve 
animal welfare, is influenced by value-based ideas about what is important or desirable for animals to have a 
good life. Thus, we have a concept that is both science-based and values-based. » (ibid., p.6). De plus, les 
échanges entre les acteurs impliqués dans le BEA ne sont pas facilités par le fait qu’il n’existe actuellement pas 
de définition consensuelle du concept de BEA. Au niveau du domaine scientifique, la majorité des acteurs 
s’accorde pour placer les états mentaux des animaux au centre de ce concept (Dawkins, 2006) mais reste encore 
à définir précisément ce que sont ces états mentaux… Ces caractéristiques du concept de BEA est le propre des 
questions socio-scientifiques socialement vives (Legardez et Simonneaux, 2006). Même si la voix des 
professionnels agricoles est rarement prise en compte dans les débats (Lamine, 2006), il est important de 
considérer le BEA comme une question également professionnellement vive.  
La priorité, dans les années 1990, des pouvoirs politiques et juridiques, sous la pression des associations de 
protection animale, a été de faire évoluer les conditions d’élevage dans les élevages qualifiés d’intensifs sans 
pour autant remettre en cause ce mode de production (Directives 1991/629/CEE relative à la protection des 
veaux et 1991/630/CEE relative à la protection des porcs). En parallèle à cette période, plusieurs crises sanitaires 
successives ont eu lieu (« vache folle », poulets à la dioxine) entraînant une forte médiatisation des conditions 
d’élevage notamment dans les élevages industriels. Les consommateurs ont pris alors conscience de certaines 
pratiques d’élevage qu’ils ont jugées peu respectueuses des animaux et leurs exigences en matière de BEA n’ont 
cessé de croître. La formation des éleveurs à la prise en compte du BEA est restée longtemps absente des textes 
juridiques, centrés au départ sur les moyens à mettre en œuvre dans les élevages. Elle n’a été introduite qu’à 
partir de la Directive européenne datant de 2007 relative à la protection des poulets destinés à la viande 
(2007/43/CE). L’éducation au BEA a été annoncée, par ailleurs, comme une des priorités au niveau européen 
avec le plan stratégique de la Commission Européenne de 2012 (Commission Européenne, 2012) ou au niveau 
français avec le plan d’action « Produire Autrement » du Ministère de l’Agriculture. Toutefois, les concepteurs 
des curricula ont anticipé la demande issue des pouvoirs politiques européens en introduisant à partir des années 
1990 le concept de BEA dans les textes prescriptifs.  
 
La particularité du système éducatif français est de former des ouvriers et des responsables d’élevage dans 
l’enseignement secondaire professionnel agricole. Ces futurs acteurs des filières animales seront, dans leur 
métier, quotidiennement en interaction avec les animaux d’élevage que ce soit par l’intermédiaire de leurs 
actions ou de leurs décisions. Les enjeux socio-éducatifs de l’enseignement du BEA ne sont pas précisés par les 
concepteurs des textes prescriptifs français alors qu’ils l’ont été pour d’autres thématiques soulevant de 

                                                           
1 Dans l’ensemble de notre travail de recherche, nous utilisons le terme d’animal tel qu’il est utilisé couramment dans la littérature française 
mais nous l’entendons au sens d’animal non-humain tel qu’il est généralement précisé dans la littérature anglo-saxonne. Nous considérons 
comme un fait scientifique stable, notamment à la suite de la théorie de l’évolution définie par Darwin (1859/2013), que les humains 
appartiennent au règne animal. Pour faciliter la lecture de notre texte, nous ne précisons pas à chaque utilisation du terme « animal » que 
nous l’entendons au sens d’animal non-humain..  
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nombreuses controverses, comme par exemple le développement durable. Le choix d’introduire le concept de 
BEA dans les curricula des diplômes professionnels agricoles est lié, d’après les indications des prescripteurs, à 
la nécessaire prise en compte d’une demande sociale grandissante. De notre point de vue, les enjeux socio-
éducatifs relatifs à l’enseignement du BEA sont plus larges que la seule nécessité de produire des produits 
animaux répondant aux exigences de qualité, notamment aux exigences éthiques des consommateurs. Ils se 
situent également au niveau de l’intérêt « d’émanciper les élèves, de les rendre capables de comprendre et de 
critiquer les savoirs pour éclairer les options possibles des situations complexes qui modèlent leur monde actuel 
et déterminent leur monde futur » (Morin, 2013, p.66) afin de leur permettre d’agir au quotidien avec les 
animaux en cohérence une meilleure prise en compte du bien-être animal.  
 
La présente communication se centre sur « comment » les questions socialement, scientifiquement et 
professionnellement vives soulevées par le concept de bien-être animal en élevage ont impacté ou non les 
prescriptions adressées aux enseignants intervenant dans les lycées professionnels agricoles français. Notre étude 
s’insère plus largement dans un travail de thèse qui vise à comprendre et expliquer comment enseignant et élèves 
des lycées professionnels agricoles construisent des manières d’agir respectueuses du bien-être animal en 
situation d’enseignement-apprentissage.  

Cadre théorique et questions de recherche 
Notre étude s’insère dans le « champ de recherche émergent » de la didactique des questions socialement vives 
(QSV) qui « vise à prendre en compte ces nouvelles relations en gestation entre la société et son école » 
(Simonneaux et Legardez, 2011, p.15).Le concept de BEA possède les caractéristiques des questions socialement 
vives car il est triplement vif au sens de Legardez et Simonneaux (2006). En effet, la question du bien-être 
animal en élevage est :  

-  « vive dans la société : […] elle est considérée comme un enjeu par la société (globalement ou dans 
certaines de ses composantes) et suscite des débats (des disputes aux conflits) ; elle fait souvent l’objet 
d’un traitement médiatique […] 

-  vive dans les savoirs de référence : elle suscite des débats (des controverses) entre spécialistes des 
champs disciplinaires ou entre experts de champs professionnels […] 

-  elle est vive dans les savoirs scolaires : la question est alors d’autant plus « potentiellement vive » au 
niveau des savoirs scolaires qu’elle renvoie à une double vivacité dans les deux autres niveaux de 
savoirs » (Simonneaux et Legardez, 2011, p.16-17). 

Les QSV sont des questions complexes auxquelles il n’est pas possible d’apporter une réponse unique. Elles 
suscitent des débats, comme nous l’avons indiqué précédemment. Ainsi, pour essayer de délimiter les contours 
toujours mouvants d’une QSV, il est indispensable, au niveau méthodologique, de réaliser son analyse socio-
épistémologique (Simonneaux, 2000) afin de rendre compte de la dynamique de la construction des savoirs en 
tenant compte des dimensions sociales, économiques, politiques, axiologiques et scientifiques. « La socio-
épistémologie réintroduit la connaissance dans son cadre de société » (Fourez, 2001, p.21). L’intérêt de ce pan 
de la philosophie est de « décrire ce qui se passe » lors de la construction collective de nouveaux savoirs (ibid.). 
Cette construction dépend d’un contexte, d’une histoire qui permettra aux savoirs, aux modèles construits d’être 
pertinents vis-à-vis du contexte dans lequel ils seront mobilisés. 
 
La présente communication se centre sur l’analyse des effets de la vivacité des niveaux sociaux et de référence 
sur les prescriptions adressées aux enseignants. Ainsi, nous nous interrogeons sur la manière dont les questions 
suscitées par le BEA ont impacté les prescriptions adressées aux enseignants formant les futurs professionnels de 
l’élevage : quand et comment le BEA a-t-il été introduit dans les curricula ? Quels sont les savoirs à enseigner et 
les dimensions controversées/consensuelles liés au BEA présents dans les curricula ?  
 
Pour l’analyse des prescriptions, nous adoptons une approche ergonomique et historico-culturelle de l’activité 
des enseignants et des élèves. Le choix de cette approche se justifie par rapport à l’insertion plus large de cette 
contribution dans notre travail de thèse visant à comprendre comment enseignants et élèves construisent, au fur 
et à mesure des situations d’enseignement-apprentissage, des manières d’agir en élevage prenant en compte le 
bien-être des animaux. L’analyse des prescriptions, dans une approche ergonomique de l’activité, est un 
préalable indispensable à l’analyse de l’activité effective afin d’identifier comment cette dernière est, a priori, 
orientée par les prescriptions lors des situations d’enseignement-apprentissage. Les prescriptions dans le 
domaine de l’enseignement ont la caractéristique d’être « infinie » (Amigues et Lataillade, 2007, p.5). Elles 
précisent ce qui est attendu du point de vue de l’élève mais ne précisent en rien les moyens pour l’atteindre. 
Ainsi, elles ne constituent pas des injonctions directes que les enseignants exécuteraient mais suscitent plutôt un 
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« questionnement professionnel » (Amigues, 2009, p.16). Un travail de re-conception est mené par les 
enseignants pour définir les buts et les moyens des actions à mettre en œuvre. La prescription, loin d’être 
« externe ou étrangère à l’activité (individuelle et collective) en est consubstantielle » (ibid.) et correspond à la 
dimension impersonnelle de l’activité dirigée définie par Clot (1999). Afin de prendre en compte la dialectique 
qui s’installe entre la construction de la problématique dans les domaines social, scientifique, professionnel, etc. 
et les textes prescriptifs, il est d’autant plus important d’envisager l’ensemble des prescriptions comme un 
artefact culturel qui, « inscrit dans une tradition culturelle, ne cesse d’accumuler et de renouveler des 
modifications apportées par un groupe social, une société donnée. Pétri de compromis historiques, il est porteur 
de mémoire, d’expériences accumulées, que ces dernières soient abouties ou non. C’est en quelque sorte une 
mémoire agissante dans un milieu/collectif de travail donné » (Amigues et Lataillade, 2007, p.9). Cet outil 
culturel est porteur de tensions et de débats pour lesquels il a fallu prendre une position à un moment donné.  

Méthodologie 
Comme précisé dans la présentation de notre cadre théorique, l’étude d’une question socialement vive, telle que 
le BEA en élevage, ne peut se faire sans un détour par l’analyse socio-épistémologique. Nous nous appuyons sur 
la méthodologie développée par Simonneaux (2000) qui vise à étudier une problématique telle qu’elle est en 
train de se faire. Elle constitue la première étape de notre méthodologie et a pour objectifs : i) de préciser 
comment se sont construits les différents niveaux de controverses et de consensus ; ii) d’étudier la construction 
des savoirs dans tous les domaines impliqués dans les débats sur le BEA en élevage. Nous avons analysé les 
discours produits par la recherche scientifique, les éthiciens, les professionnels de l’élevage, les pouvoirs 
politiques et législatifs français et européens et le milieu associatif. Nous avons analysé à la fois des publications 
scientifiques, des articles de presse, des documentaires et des sites Internet. Nous avons choisi de prendre en 
compte l’ensemble de la diversité des acteurs sociaux impliqués dans les débats sur le BEA en élevage et plus 
largement des actants (Latour, 1989) avec le point de vue de l’animal. Nous nous sommes centrées sur l’étude de 
la dynamique des savoirs construits ainsi que sur les enjeux, les points de tension et les incertitudes qui lui sont 
liés. Nous n’avons pas la prétention d’avoir réalisé une analyse exhaustive tant les productions discursives, en 
lien avec le BEA en élevage, sont nombreuses notamment dans les pays anglo-saxons. Nous avons sélectionné 
124 publications, documents, qui ont joué ou jouent encore un rôle significatif dans l’évolution de la 
construction des savoirs. Ces productions discursives choisies sont celles commentées, critiquées par les acteurs 
impliqués dans les débats sur le bien-être animal.  
 
Nous avons identifié dans chaque discours : i) les savoirs mobilisés dans les arguments des acteurs pour défendre 
ou non une certaine prise en compte du BEA en élevage ; ii) les points de tension ou au contraire les consensus 
relatifs à ces savoirs.  
 
Par exemple, dans le domaine de la recherche scientifique, nous avons identifié les principales publications qui 
tentent d’établir une définition scientifique du concept de BEA :  

- « un bon état de santé physique» (Dantzer, 1983, p.28).  

- « a potentially measurable quality of a living animal at a particular time » (Broom, 2011, p.122) 

- « linked to cognitive processes such as an awareness of some internal state (e.g., being hungry and 
diseased), expectancies about the environment (which help animals to detect whether something is 
absent or not), and the ability to predict or control the animal’s environment » (Veissier, Aubert et 
Boissy, 2012, p.7). 

 
Les résultats de notre analyse socio-épistémologique ont pour objectif d’éclairer la deuxième étape de notre 
méthodologie qui consiste à analyser les prescriptions adressées aux enseignants en lien avec le BEA en élevage. 
En effet, les résultats de l’analyse socio-épistémologique permettent de déterminer quelles dimensions de la 
complexité du concept de BEA et quels éléments des débats sur le BEA ont été (ou non) pris en compte par les 
prescripteurs.  
Pour synthétiser les résultats de notre analyse socio-épistémologique, nous avons choisi une représentation 
graphique, avec la carte conceptuelle développée par Novak en 1972. Toutefois, nous ne nous inscrivons pas 
exactement dans la même épistémologie. En effet, les cartes conceptuelles ont été dans une approche 
constructiviste et cognitiviste de l’apprentissage (Novak et Cañas, 2006). Or, notre analyse socio-
épistémologique de la question du bien-être animal s’est appuyée sur une approche socio-constructiviste de la 
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construction des savoirs avec des producteurs de savoirs2 issus de champs très divers. Nous considérons, 
toutefois, que ces différences d’approche ne sont pas un obstacle pour utiliser ce type de représentation 
graphique pour un concept controversé.  
Une carte conceptuelle est construite à partir d’une question permettant de définir le contexte de validité de la 
carte. Chaque concept ou notion est représenté par un rectangle appelé nœud. Les nœuds les plus globaux sont 
situés dans le haut de la carte et les nœuds de plus en plus spécifiques sont positionnés en dessous. Les nœuds 
sont reliés par des liens qui définissent le type de relation entre les nœuds. Les liens croisés (« cross links ») 
permettent de relier des concepts ou notions appartenant à des domaines de savoirs différents tout en précisant 
leur relation (ibid). Certaines adaptations nous ont permis de rendre compte, à un instant donné, les points de 
vivacité identifiés lors de l’analyse socio-épistémologique du BEA en élevage. Ainsi, nous avons symbolisé par 
la couleur orange les concepts et notions en débat actuellement et par la couleur bleu les éléments provisoirement 
partagés. L’étiquetage des concepts et des notions et le libellé des liens qui les relient a été effectué à partir des 
termes utilisés par les acteurs impliqués dans les débats sur le BEA.  
 
Lors de la deuxième étape de notre méthodologie, nous nous sommes centrées sur l’analyse des curricula et de 
leurs documents complémentaires écrits par l’Inspection de l’Enseignement Agricole pour les diplômes visant 
les métiers d’ouvrier en élevage et de responsable d’élevage :  
 

Diplômes visant le métier d’ouvrier qualifié en élevage Diplômes visant le métier de responsable d’élevage 

- Brevet d’Etudes Professionnelles « exploitation » (BEPA 
exploitation) en 1989 
- Brevet d’Etudes Professionnelles Conduite des 
Productions Agricoles (BEPA CPA) en 1998 
- Brevet d’Etudes Professionnelles Travaux en Exploitations 
d’Elevage (BEPA TEE) en 2010 

- Brevet de Technicien Agricole Productions en 1985  
- Brevet de Technicien Agricole Productions rénové en 1992 
- du Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion des 
Exploitations Agricoles option Systèmes à Dominante 
Elevage (bac pro CGEA SDE) en 1996  
- Brevet d’Etudes - Baccalauréat professionnel Conduite et 
Gestion des Exploitations Agricoles option Systèmes à 
Dominante Elevage (bac pro CGEA SDE) rénové en 2008 
puis en 2010. 

Tableau 1 Diplômes pour lesquels les textes prescriptifs ont été analysés  

Dans une approche historico-culturelle des prescriptions, nous avons étudié les prescriptions établies à partir 
d’une analyse de contenu classique afin d’identifier l’évolution des occurrences du terme « bien-être animal » 
ainsi que des notions, des concepts et des objectifs d’apprentissage qui lui sont reliés. Les curricula des 
formations professionnelles agricoles, appelés référentiels de diplôme depuis 1989, se sont progressivement 
harmonisés autour de trois parties que nous avons systématiquement analysées :  

- le référentiel professionnel décrivant « le secteur professionnel visé par le diplôme »,  

- le référentiel de certification fixant les capacités à faire acquérir aux élèves  

- - le référentiel de formation « qui indique aux enseignants les objectifs, les contenus sur lesquels ils 
doivent faire travailler les apprenants » (Cros et Raisky, 2010, p.109). 

 

Extrait du curriculum du bac pro CGEA SDE en 1996 
Module Professionnel 122 : Zootechnie générale et 

comparée 

Extrait du curriculum du bac pro CGEA SDE en 2010 
Module Professionnel 121 : Bases scientifiques et 

techniques pour la conduite des systèmes à dominante 
élevage 

Objectif 1 : Présenter le contexte et l’importance des 
productions animales en France en mettant en évidence les 
facteurs d’évolution des systèmes d’élevage 
Contenu 1.2. Les systèmes d’élevage et leur évolution : 
- Présenter les facteurs qui conditionnent les évolutions 
actuelles des systèmes d’élevage 
Recommandations : évoquer les attentes sociétales (goût des 
consommateurs, qualité des produits). 
 

Objectif 1.2 - Présenter la diversité des fonctions de 
l’élevage en s’appuyant sur la notion de système d‘élevage 
Évoquer les facteurs qui conditionnent l’évolution actuelle 
des systèmes d’élevage : 
- influence des politiques structurelles (PAC...), 
- impact des systèmes d'élevage sur l'environnement 
(paysage, gestion de l'espace, biodiversité, effluents, 
rejets…), 
- attentes sociétales : qualité des produits, sécurité 
sanitaire, bien-être animal… 

 
Tableau 2 Extraits du curriculum du bac professionnel CGEA SDE en 1996 et 2008 

 

                                                           
2 Notion développée par Chevallard (1991) à partir de la théorie des champs de Bourdieu (1977) 
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D’après l’évolution du curriculum du bac pro CGEA SDE entre 1996 et 2010, les prescriptions incitent, à partir 
de 2010, les enseignants à considérer le bien-être animal comme une attente sociétale qui conditionne l’évolution 
des systèmes d’élevage. En 1996, le BEA n’est pas encore identifié par les prescripteurs comme une exigence 
des consommateurs à prendre en compte par les éleveurs.  

Synthèse des résultats de l’analyse socio-épistémologique 
Les résultats de notre analyse socio-épistémologique mettent en évidence une vivacité plurielle des questions 
soulevées par le concept de BEA en élevage car les débats sont vifs à la fois dans et entre les domaines éthique, 
scientifique, social, politique et professionnel. Il n’est pas possible de considérer le BEA uniquement comme un 
concept scientifique puisqu’il intègre, comme d’autres QSV, « à la fois une logique disciplinaire, 
interdisciplinaire et une logique sociétale » (Simonneaux, 2011, p.67). Aucun acteur impliqué dans le BEA ne 
peut apporter une réponse sans ambiguïté et partagée aux questions telles que « qu’est-ce que le bien-être animal 
en élevage ? » ou encore « comment respecter le bien-être animal en élevage ? ». Ces deux dernières questions 
fondent les deux niveaux de controverse les plus vifs actuellement. Les avancées des savoirs scientifiques ont 
participé à apporter des éléments de réponse pour définir les contours du concept de BEA. Ainsi, la capacité des 
animaux à ressentir de la douleur, à avoir des besoins physiologiques spécifiques ou encore à ressentir du stress 
n’est plus remise en cause. Cependant, même si ces caractéristiques ont été mises en évidence dans des travaux 
scientifiques, ces savoirs scientifiques sont toujours « en train de se faire » et des débats se poursuivent quant à 
l’étendue des capacités cognitives des animaux et aux différences interspécifiques et interindividuelles. La 
sensibilité des animaux est devenue réglementairement le fondement de notre responsabilité envers les animaux 
d’élevage, mais cette sensibilité peut recouvrir des conceptions très différentes selon les acteurs : de la simple 
sensibilité nociceptive jusqu’à des capacités cognitives sophistiquées, voire une conscience. Les contours du 
concept de BEA restent actuellement flous. De plus, un même individu fait généralement partie de plusieurs 
groupes d’acteurs et ses manières d’agir peuvent être très différentes en fonction des situations. De nombreuses 
incohérences entre les attitudes des acteurs et leur comportement mettent en évidence des dissonances cognitives 
(Festinger, 1957) fréquemment constatées dans les questions mettant en jeu une dimension éthique. 
 
Au regard des résultats de notre analyse socio-épistémologique, nous considérons le concept de BEA comme un 
concept multidimensionnel « involving multiple attributes which are grouped together because they serve some 
common function, and whose relative importance cannot be established in an entirely objective way » (Fraser, 
1995, p.103). Même si la complexité vient rapidement brouiller les tentatives pour éclaircir les savoirs, notions et 
concepts qui lui sont liés, il nous semble important d’en proposer une représentation. La représentation 
graphique nous paraît pertinente pour rendre visible et lisible les notions et les concepts organisés en réseau qui 
permettent de tenter actuellement de délimiter le contenu de la question «  qu’est-ce que le bien-être animal en 
élevage ? ». La visée de cette représentation graphique, présentée en figure 1, est d’éclaircir la complexité d’un 
concept multidimensionnel en évolution constante et suscitant de nombreux débats. Cette représentation ne 
prétend pas être exhaustive mais organise les principaux concepts et notions identifiés lors de notre analyse 
socio-épistémologique. 

Evolutions des prescriptions adressées aux enseignants 

Evolutions fréquentes de la structuration des référentiels de diplôme 

Le décret n°72-607 du 4 juillet 1972 a orienté progressivement la structuration des textes réglementaires (MAF-
DGER, 1989). Une transition progressive s’effectue vers l’approche par compétences, lors de la création du 
diplôme du bac pro CGEA en 1996. L’harmonisation de la structuration des textes prescriptifs souhaitée par le 
décret de 1972 se poursuit ensuite avec le référentiel du BEPA CPA en 1998 composé d’un référentiel 
professionnel, d’un référentiel de certification et d’un référentiel de formation. Mais c’est véritablement lors de 
la rénovation du bac pro CGEA en 2008 que l’approche par compétences et la logique professionnelle marquent 
plus profondément la structuration des référentiels.  
Notre analyse de l’évolution de la structuration et de la forme des référentiels de diplôme a mis en évidence une 
harmonisation progressive des modalités d’écriture des textes réglementaires avec un rôle grandissant du 
référentiel professionnel dans la définition des capacités à atteindre pour les apprenants et des contenus de 
formation. Toutefois, il n’est pas possible de considérer le référentiel de formation comme uniquement issu d’un 
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processus de transposition didactique ou de « didactisation3 » du référentiel professionnel (Cros et Raisky, 
2010). Les concepteurs des référentiels de diplôme affirment que les contenus de formation et les capacités à 
atteindre sont pour certains liés à la réalité des métiers visés et pour d’autres liés à des choix politiques et 
éducatifs. Ces premiers éléments sur les prescriptions formelles destinées aux enseignants sont importants à 
prendre en compte car ils mettent en évidence des évolutions fréquentes à la fois du contenu et de la forme des 
textes prescriptifs avec lesquels les enseignants ont à se débrouiller sans avoir forcément toutes les clés pour les 
comprendre. 

Des métiers a priori peu impactés par la QSV du bien-être animal en élevage 

L’analyse de l’évolution des contenus des référentiels professionnels des métiers d’ouvrier en élevage et de 
responsable d’élevage mettent en évidence une entrée tardive et limitée du bien-être animal dans ces textes 
prescriptifs. La justification de la prise en compte du BEA dans les métiers étudiés est principalement 
anthropocentrée (exigence de la société, sécurité de l’opérateur, impacts techniques et économiques) et lorsque 
des éléments liés à l’animal (stress, confort, santé, sécurité de l’animal) sont évoqués, ceux-ci sont reliés à des 
objectifs ou des indicateurs technico-économiques. Le concept de BEA semble avoir été juxtaposé, dans les 
référentiels professionnels, à des activités d’un métier qui ont peu évolué. 
Le BEA est, certes, identifié pour les deux métiers visés comme une notion à mobiliser par les éleveurs. Mais au 
regard des résultats de notre analyse socio-épistémologique, nous nous questionnons sur les contours de cette 
notion sur laquelle les professionnels disent s’appuyer en situation car elle n’a pas de définition claire, délimitée 
et consensuelle. La place qu’occupe le BEA dans les référentiels professionnels étudiés ne donne pas des 
indications fortes aux enseignants pour considérer ce concept comme central dans la réalité du travail en élevage 
aujourd’hui.  

Evolution récente des capacités à faire acquérir aux apprenants  
Le « respect du bien-être animal » a été intégré dans les référentiels de certification des diplômes des BEPA TEE 
en 2009 et du bac pro CGEA SDE en 2010. Ainsi, le BEA doit être pris en compte pour la réalisation des 
opérations d’élevage mais aussi dans les décisions de conduite des ateliers d’élevage. L’introduction du terme 
« respect » associé au BEA implique la volonté pour les acteurs de prendre en considération le BEA quand leurs 
actions l’affectent (Darwall, 1977). Ainsi, futur ouvrier et responsable d’élevage doivent reconnaître le fait que 
les animaux peuvent ressentir du bien-être et que cette caractéristique des animaux est à prendre en considération 
pour orienter, guider et circonscrire leurs raisonnements, leurs décisions et leurs actions. Le respect du BEA 
laisse supposer également qu’il est possible d’identifier des normes, des règles permettant, lors de l’engagement 
de l’individu dans son action, de prendre en compte l’animal ou certaines de ses caractéristiques en se 
conformant à ces règles ou normes.  
Ainsi, le respect du BEA suppose une implication des futurs ouvriers et responsables d’élevage plus importante 
vis-à-vis du bien-être de leurs animaux que celle identifiée dans les référentiels professionnels. Son introduction 
dans les prescriptions n’est pas seulement issue de « l’analyse pédagogique du référentiel professionnel » 
(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2010, p. 11) et met en évidence un choix  éducatif pris par les 
concepteurs du référentiel de certification.  

 

                                                           
3 Cros et Raisky entendent par « didactisation » du référentiel professionnel le processus permettant de « le présenter, de l’apprêter et de le 
modifier pour permettre l’apprentissage du formé » (Cros & Raisky, 2010, p.112) 
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Le bien-être animal, un concept simplifié et « refroidi » dans les référentiels de formation 
Le référentiel de formation, pour les diplômes étudiés, a toujours été structuré en modules visant un objectif 
général et pouvant faire appel à plusieurs disciplines pour l’atteindre. Dans notre analyse, nous nous sommes 
centrées sur les modules dans lesquels une occurrence du BEA était présente et nous avons élargi aux modules 
dans lesquels des dimensions, identifiées lors de notre analyse socio-épistémologique, pouvant être liées au BEA 
sont présentes. Le référentiel de formation constitue le document principal sur lequel les enseignants s’appuient 
pour élaborer les situations d’enseignement-apprentissage tout en tenant compte des exigences du référentiel 
d’évaluation/certification. Notre analyse de l’évolution du contenu des référentiels a mis en évidence une 
introduction du terme de « bien-être animal » à partir des réformes de 1996. Ainsi, même si le BEA n’est pas 
encore présent dans les référentiels professionnels et de certification, les concepteurs des prescriptions ont fait le 
choix de l’intégrer au contenu de deux disciplines : la zootechnie et les sciences et techniques des équipements. 
L’évolution progressive des concepts et des notions relatives au BEA en élevage mettent en évidence une légère 
complexification du concept avec l’intégration de nouvelles dimensions. Mais seules deux disciplines restent 
systématiquement concernées. Lors de la rénovation de 2010, les dimensions associées au bien-être animal 
restent, pour certaines parcellaires et pour d’autres absentes, par rapport à celles identifiées lors de notre analyse 
socio-épistémologique. La figure 2 représente la carte conceptuelle établie lors de notre analyse socio-
épistémologique avec en gris les concepts et les notions absents des référentiels de formation étudiés et en 
orange les concepts et notions présents. Aucun point de tension, aucune controverse n’est mentionné dans les 
référentiels de formation étudiés. Le concept du bien-être animal est « refroidi » au sens de Legardez et 
Simmoneaux (2006). Cette présentation des textes prescriptifs ne favorise pas : 

- - la mise en œuvre, de la part des enseignants, d’une socio-épistémologie des savoirs liés à ce concept. Or, 
les savoirs en lien avec le bien-être animal sont en constante évolution et sont issus, en partie, de 
domaines qui ne sont pas forcément familiers des enseignants de zootechnie : éthologie, neurosciences, 
éthique, sociologie…  

- la remise en question de la rationalité technoscientifique constatée par Simonneaux chez des 
enseignants de zootechnie (Simonneaux, 2012). Cette rationalité a tendance à « refroidir les questions 
socialement vives liées à l’élevage et peut freiner l’enseignement de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement ou du bien-être animal » (ibid., p.40). 

Nous ne considérons pas les prescriptions adressées aux enseignants comme une norme extérieure déterminant 
l’activité de ces derniers. Ainsi, les résultats de notre analyse des textes prescriptifs n’indiquent pas comment les 
enseignants transformeront la prescription dans leur activité.  

Figure 2 Notions et concepts liés au bien-être animal absents des référentiels de diplôme de l’ouvrier et du 
responsable d’élevage 

 
 
 
 
 

Légende :  
   concepts et notions en débat actuellement dans la société et présents dans les textes prescriptifs          

                concepts et notions provisoirement partagés et présents dans les textes prescriptifs 
                concepts et notions absents des textes prescriptifs 
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Discussion et conclusion 
Les résultats de notre analyse socio-épistémologique laissaient supposer que le BEA relèverait plutôt des 
« éducations à » selon Alpe et Legardez (2011). Or, le contenu des référentiels de formation successifs place le 
BEA plutôt dans une logique d’enseignement majoritairement disciplinaire. De plus, même si les débats 
concernant le BEA ont pris de l’ampleur depuis les années 1990, en France, avec une remise en question de 
certaines pratiques courantes en élevage, la stabilité des référentiels professionnels étudiés semble placer les 
textes prescriptifs en dehors de ces évolutions majeures. En effet, les interventions sur les animaux mentionnées 
dans les référentiels professionnels successifs, ont peu évolué (écornage, traitements médicamenteux curatifs ou 
préventifs, caudectomie, castration…) alors que certaines sont critiquées par la société. Alors que les référentiels 
professionnels citent précisément certaines tâches de l’éleveur, les référentiels de formation sont de moins en 
moins précis sur les opérations d’élevage à faire apprendre aux apprenants laissant ainsi une large marge 
d’autonomie aux enseignants pour définir les pratiques professionnelles à faire acquérir aux élèves. 
La structuration de la discipline scolaire de zootechnie semble également échapper aux évolutions constatées lors 
de notre analyse socio-épistémologique. Dans les années 1990, la zootechnie se définit comme « une science de 
nature biologique, ayant pour objet la recherche et la démonstration des lois générales qui régissent le 
fonctionnement des animaux domestiques et dont l’application permet leur utilisation de la meilleure manière 
possible. Elle se distingue de l’élevage qui correspond à l’ensemble des méthodes mises en œuvre pour produire 
des animaux dans le dessein de satisfaire les besoins de l’homme » (Montméas et Jussiau, 1994, p.78). Cette 
définition, déjà critiquée en 1994, est pourtant celle qui a structuré et structure encore les référentiels de 
formation autour des principaux processus biologiques des animaux : nutrition, reproduction, croissance, santé… 
Ainsi, la discipline de la zootechnie s’est structurée selon une finalité « productiviste » et malgré les rénovations 
successives des référentiels peu d’évolutions ont concerné la zootechnie générale (ibid.).  
 
L’analyse de l’évolution des textes prescriptifs a mis en évidence qu’il n’était pas forcément évident de déceler, 
pour le concept de BEA, l’articulation entre les différentes parties du référentiel. Le référentiel de formation à 
partir de 1996 devient porteur d’un choix éducatif avec l’introduction du terme bien-être animal alors que celui-
ci reste absent du référentiel professionnel. Cette période coïncide avec celle des années 1990, en France, 
pendant laquelle les débats sur le bien-être animal deviennent plus virulents et davantage médiatisés et au cours 
de laquelle les premières réglementations relatives au BEA en élevage sont appliquées, comme nous l’avons 
précisé dans notre introduction. L’écart entre référentiel professionnel et référentiel de formation se réduit à 
partir des rénovations de 2008 et les enseignants ont eu à faire face à d’importantes évolutions à partir de 2010 : 

- l’évaluation de la formation par capacités : les enseignants ont à concevoir des situations 
d’enseignement-apprentissage et d’évaluation adossées à des situations professionnelles génériques. Or 
les seules indications formelles dont ils disposent sont celles issues du référentiel professionnel qui ne 
mettent pas en évidence la dynamique de changement nécessaire vis-à-vis de la prise en compte du 
BEA. De plus, le référentiel de formation ne favorise pas une approche interdisciplinaire large du 
concept de BEA. 

- l’évaluation du respect du BEA dans l’activité des apprenants : les enseignants ont à construire une 
évaluation basée sur une mise en situation pratique leur permettant d’attester que les élèves agissent en 
élevage en respectant le bien-être animal. Ils doivent donc définir des critères, des règles et des 
indicateurs sur le respect du bien-être animal alors même qu’il n’y a pas de consensus entre les acteurs 
impliqués dans les débats sur le bien-être animal. 
 

D’après les résultats de notre analyse socio-épistémologique, la question de la prise en compte du BEA dans 
toutes ses dimensions suppose une évolution du paradigme dans lequel s’inscrivent certains systèmes d’élevage, 
notamment les élevages qualifiés d’industriels. Or, les prescriptions formelles adressées aux enseignants ne 
mettent pas en évidence cette dynamique d’évolution en ce qui concerne le BEA et la nécessaire restructuration 
de la discipline de la zootechnie. Même si de nombreux concepts et thématiques suscitent des questions 
socialement vives, ils sont rarement introduits sous forme de questions dans les curricula ce qui leur fait le plus 
souvent « perdre l’apparence d’une question sociale pour en faire un objet d’enseignement scolaire neutralisé » 
(ibid., p.18). De plus, les objets scolaires relatifs au bien-être animal présents dans les référentiels sont exempts 
de points de tension et simplifiés rendant d’autant plus difficiles la tâche de re-conception des prescriptions 
(Amigues, 2009) qui incombe aux enseignants afin de pourvoir enseigner le bien-être animal dans sa 
multidimensionnalité et ses multiples niveaux de vivacité. Un curriculum évitant de mettre en évidence les 
controverses, les incertitudes, vis-à-vis des savoirs risque de freiner l’engagement des enseignants dans un 
enseignement s’appuyant sur des questions controversées (Sadler et al., 2006). Les enseignants risquent, alors, 
de se restreindre au cadre proposé qui leur permet de se protéger des craintes, fréquemment identifiées dans les 
études sur l’enseignement des questions socialement vives, liées : i) à un manque de connaissances de la part des 
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enseignants sur des concepts en pleine évolution, ii) à un manque de ressources pédagogiques ; iii) à des 
difficultés à changer leurs habitudes d’enseignement ; iii) aux risques perçus pour l’enseignement des savoirs 
relatifs à une QSV (Hervé, 2012). Toutefois, nous ne considérons pas les prescriptions adressées aux enseignants 
comme une norme extérieure déterminant l’activité de ces derniers. Ainsi, les résultats de notre analyse des 
textes prescriptifs n’indiquent pas comment les enseignants transformeront la prescription dans leur activité. La 
suite de notre recherche permettra d’analyser comment élèves et enseignants en situation d’enseignement-
apprentissage construisent (ou non) des manières d’agir en élevage qui tiennent compte du bien-être animal. 
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Résumé 
Nous présentons ici une séquence d’enseignement portant sur l’introduction à la dynamique. La stratégie 
développée se focalise sur le problème de la coexistence et de l’amalgame entre les notions physiques en jeu et les 
conceptions du sens commun sur ce sujet, et vise ainsi à favoriser la distinction entre les deux. L’idée centrale 
consiste en premier lieu à rendre nécessaire la construction explicite de la définition du concept de force dans la 
physique newtonienne, en passant par sa relativité historique. Il s’agit de mettre en évidence un caractère 
conventionnel du concept de force, via l’interprétation de la chute libre au cours de l’histoire des idées, où celle-ci 
a été longtemps considérée comme un mouvement naturel. Ensuite la définition du concept de force est 
reconstruite à partir des lois du mouvement, plutôt que comme un concept indépendant. Nous donnons les 
premiers résultats issus d’une expérimentation de cette approche auprès d’étudiants entrant en L1, via 12 
entretiens individuels ainsi qu’une présentation de la séquence en cours magistral avec un groupe de 35 étudiants. 

Mots clés 

Force – Lois de Newton – Chute libre – Histoire des sciences – Epistémologie 

Abstract 
We present here a teaching sequence about the introduction of dynamics.The strategy developped is focused on 
the problem of the coexistence and amalgam between the physic’s concepts involved and the common sense 
conceptions on this subject, and intend to help to distinguish both. The main idea consists, at first, in making 
necessary the explicit construction of the definition of the newtonian concept of force, by using the historical 
relativity. It’s about bringing out a conventional feature of the concept of force, via the interpretation of free fall 
during the history of ideas, where it has been considered as a natural motion for a long time. Then, the definition 
of the concept of force is reconstructed from the laws of motion, rather than as an independant concept. We give 
the first results from an experimentation with students entering in the first year of university, via 12 individual 
interviews, and a presentation of the sequence in a lecture course, with a 35 students group. 

Key words 

Force – Newton’s laws of motion – Free fall – History of science - Epistemology 
 
 
 
 
 

Contexte de la recherche  
La proposition de séquence d’enseignement présentée dans cette communication porte sur l’introduction de la 
dynamique, à un niveau de fin d’études secondaires ou de début d’études supérieures. Elle se situe dans le cadre 
d’une recherche sur l’enseignement de la théorie de gravitation visant une reconstruction du concept de « force 
de gravitation ». La place essentielle de la dynamique dans ce contexte, de même que l’importance et la ténacité 
des conceptions sur les forces et le mouvement, ont nécessité une réflexion approfondie sur l’introduction aux 
concepts de base de la dynamique newtonienne. Ce point de vue a mené à développer une approche utilisant 
l’interprétation du phénomène de chute libre au cours de l’histoire des idées, comme introduction à la 
reconstruction de la définition du concept de force de la théorie de Newton. L’explicitation de cette 
reconstruction a pour but de favoriser la distinction entre le concept construit et les idées du sens commun sur la 
notion intuitive de force. 
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Cadre théorique  

Un appui fort sur l’analyse historique 

L’analyse historique témoigne du lien profond entre la théorie de la dynamique et celle de la gravitation chez 
Newton. Cela est en particulier exprimé par Max Jammer dans son étude de référence sur le sujet « Concepts of 
force » : 

« Le concept de force de Newton est intimement relié, de façon historique aussi bien que méthodologique, à sa 
profonde étude de la gravitation. La relation est historique, car son exposition des idées fondamentales de la 
mécanique était destinée, avant tout, à servir de fondement axiomatique à ses déductions mathématiques des 
phénomènes gravitationnels dans le système solaire. » (Jammer, 1957) p.116 (notre traduction)   

Ce lien entre dynamique et gravitation sera par la suite au cœur de la relativité générale, comme le résume la 
célèbre phrase de John Wheeler :  

« La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé dit à la matière comment se 
déplacer ».  (Wheeler & Ford, 2000) p. 235 (notre traduction)  

Une des spécificités de la séquence proposée est de rendre manifeste cette relation entre interprétation physique 
de la pesanteur et celle du mouvement en général, via l’éclairage de l’histoire des sciences sur ce lien. 
Au niveau méthodologique, la conception de la séquence peut s’inscrire dans le cadre de « reconstruction 
didactique » formulé par Cécile de Hosson : 

« La création d’une reconstruction didactique est dépendante d’une enquête psycho-cognitive visant à établir le profil 
conceptuel d’une population donnée (élèves, étudiants, enseignants…) en caractérisant les types de difficultés et les 
raisonnements mis en œuvres par cette population confrontée à une situation physique donnée. Cette enquête va 
servir une enquête historique, visant une reconstruction historique. Il s’agit d’un travail d’exploration et de tri sous-
tendu par un projet didactique spécifique : l’élaboration d’un matériau d’enseignement.» (Hosson, 2011) 

Comme souligné dans cet extrait, une prise en compte des difficultés conceptuelles des apprenants relativement aux 
notions physiques mises en jeu est nécessaire. 

La prise en compte du sens commun en dynamique  

Les idées et raisonnements du sens commun sur la dynamique ont été très largement étudiés par la recherche en 
didactique depuis plus de 30 ans (voir par exemple (Halloun & Hestenes, 1985; Viennot, 1979) ...). Nous ne 
considérons ici que les lignes majeures suivantes :  

- Tout mouvement nécessite une cause. 

- La force comme cause du mouvement est dans la direction de celui-ci. Des mouvements ou vitesses 
différentes impliquent donc des forces différentes. 

- La force est conçue comme cause interne, attribuée à l’objet (« la force de »). Cela permettant une 
délocalisation dans le temps de l’explication causale du mouvement, par une cause initiale pouvant être 
transmise, stockée et s’épuiser (« capital de force »). 

Sans rentrer plus dans le détail de ces tendances de raisonnements, nous nous arrêterons sur les constats 
suivants :  

- Les idées et raisonnements du sens commun relatifs à la notion de force sont incompatibles avec la 
définition physique du concept de la dynamique newtonienne.  

- Ils restent très présents même après enseignement.  

- On observe une utilisation parallèle et parfois mixte du sens commun et du sens physique de la notion de 
force. Par exemple, selon la situation, le type de raisonnement dépend de la compatibilité entre les forces 
connues et le mouvement. Des contradictions peuvent apparaître : la réponse à une question donnée peut 
être celle du sens commun tandis que la justification se fait à partir de la définition physique. (Gilbert, 
Osborne, & Watts, 1982; Viennot, 1977) 

« Savoirs appris et raisonnements naturels peuvent coexister, se réservant chacun des lieux d’exercices différents. Il 
en résulte beaucoup d’ennui en cours d’apprentissage et une maitrise incertaine en fin de compte. »   
(Viennot, 1996) (Raisonner en physique p.13)  

C’est ce problème de la coexistence et de l’amalgame entre sens commun et sens physique de la notion de force 
qui est pris en considération dans ce travail, comme source de difficulté majeure pour l’apprentissage de la 
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dynamique. L’approche proposée vise ainsi à favoriser la distinction entre les idées a priori sur les forces et le 
mouvement, et le concept de force de la physique newtonienne. 

L’analyse épistémologique : interprétations empirique ou logique des lois de Newton 

Le statut du concept de force relativement aux lois du mouvement a été beaucoup discuté et critiqué depuis son 
introduction par Newton. L’ensemble des critiques et contributions des physiciens du 18ème et 19ème siècles ont 
été en particulier rassemblées et analysées par (Coelho 2010).  
Sans rentrer ici dans l’analyse détaillée de l’auteur, on peut déjà distinguer deux types d’interprétation des forces 
entre lesquelles peuvent se répartir les différentes critiques. Cette distinction reprend celle développée par 
(Hesse, 1961), sous le nom d’interprétation empirique et d’interprétation logique des lois du mouvement. 
Ces deux interprétations se démarquent en premier lieu par le rôle attribué au principe d’inertie relativement au 
concept de force,  selon que l’on considère le concept de force comme ayant un sens indépendant du principe 
d’inertie ou non.   
 
 

- L’interprétation empirique  

L’interprétation empirique correspond au cas où le concept de force à un statut indépendant, c’est-à-dire que les 
forces peuvent être reconnues indépendamment de leur rôle dans les lois de Newton. Le principe d’inertie a de ce 
point de vue plutôt le statut d’une loi empirique, consistant en deux étapes :  

1. On suppose qu’il est possible de reconnaitre les forces (concept indépendant). 

2. Par généralisation pour des conditions expérimentales idéales, si aucune force ne s’exerce sur un objet 
(« corps libre »), alors son mouvement est rectiligne uniforme. 

- L’interprétation logique  

L’interprétation logique, correspond inversement à considérer le concept de force comme directement relatif au 
principe d’inertie, qui est alors vu comme la définition du mouvement référence à partir duquel toute déviation 
est interprétée en termes de force. Le principe d’inertie consiste alors en :   

1. Une définition du mouvement inertiel, en tant que mouvement de référence.  
2. Une première définition qualitative d’une force, dont le critère d’existence est la déviation relativement à 

ce mouvement de référence (en reprenant les termes de (Coelho, 2010)). 

Dans cette interprétation, la définition du mouvement de référence est liée également à des observations 
expérimentales, mais on peut commencer à voir que la différence se fait au niveau du cas de la gravité, pour 
lequel on observe un mouvement accéléré sans cause apparente a priori. Ce qui nécessite de définir explicitement 
les mouvements pour lesquels on parle ou non de force. 

« Il n’y a pas de doute que la forme de la loi soit suggérée par le fait que lorsqu’il n’y a pas ce que l’on qualifierait 
habituellement de « forces », les corps tendent, dans l’ensemble, à rester dans leur état de repos ou de mouvement 
rectiligne uniforme, mais ce n’est pas toujours le cas, comme le montre l’exemple des corps en chute libre. » (Hesse, 
1961)  

L’interprétation empirique correspond à celle généralement adoptée dans les présentations de la dynamique 
cherchant à établir ses fondements, par exemple (Alonso & Finn, 2004; Hecht, 2003). Ce point de vue se 
retrouve également dans certaines propositions didactiques pour l’enseignement de la mécanique, motivées par 
d’autres raisons (voir par exemple Tiberghien, Vince, & Gaidioz, 2009; Weil-Barais & Lemeignan, 1993).  
Ce type d’approche, présentant la force comme un concept indépendant, a cependant été sujette à de nombreuses 
critiques au cours de l’histoire des sciences (formulées en particulier par Euler, d’Alembert, Lagrange, Carnot, 
Saint-Venant, Helmholtz, Kirchhoff, Mach, Hertz, Poincaré) (Coelho, 2010). Au niveau de la littérature en 
didactique, plusieurs chercheurs relèvent également la tendance actuelle, et se prononcent plutôt pour 
l’interprétation logique des lois du mouvement. C’est le cas notamment de (Carson & Rowlands, 2005; 
Hestenes, 1992; Nersessian, 1992; Rowlands, Graham, & Berry, 1999). 

« La forme axiomatique de la mécanique n’est pas considérée dans la plupart des manuels d’enseignement, dont le 
traitement de la mécanique peut être décrit comme empirique: comme si les lois et principes de la mécanique étaient 
un résumé de ce qui nous est donné par la perception des sens. » […]   
« Dans cette section, nous montrerons que les lois du mouvement […] sont des axiomes qui ensemble définissent le 
concept de force. » (Carson & Rowlands, 2005)  
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C’est ce choix que nous avons adopté, choix qui amène à s’interroger sur le caractère conventionnel de la 
définition du concept de force. 

Une conséquence importante de l’interprétation logique : un caractère conventionnel attribué au 
concept de force 

 Le caractère conventionnel de la définition du concept de force auquel conduit l’interprétation logique des lois 
du mouvement a été souligné en premier lieu par (Hertz, 1900) et (Poincaré, 1902), puis repris et développé dans 
l’article de (Ellis, 1965). Le propos d’Ellis se base d’une part sur le lien entre le concept de force et celui 
d’explication causale1, et d’autre part sur le constat qu’une explication causale est nécessairement relative à un 
état ou mouvement naturel de référence, celui-ci ne nécessitant pas d’explication en terme de cause. Le caractère 
conventionnel provient alors de cette relativité, qui peut être schématisé simplement ainsi : 

1. La définition du concept de force est relative au mouvement « naturel » choisi comme référence. 
2. Il y a un caractère conventionnel dans le choix du mouvement de référence, et donc dans la définition du 

concept de force. 

Ainsi le principe d’inertie est considéré comme une définition du mouvement naturel de référence à partir duquel 
se définit le concept de force, comme cela est bien synthétisé dans (Hunt & Suchting, 1969) : 

«  Ellis développe l’idée que la loi d’inertie est un exemple de loi « cadre » définissant le comportement « naturel » 
des corps, pour ce qui est du mouvement, relativement auquel on peut distinguer le comportement « non 
naturel »  qui requiert une explication causale en termes de forces postulées : le fait qu’un corps ne persiste pas dans 
un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme est considéré comme signifiant qu’il est sujet à une force 
résultante. Par conséquent la première loi est interprétée comme une convention définissant la notion de force 
newtonienne. » (Hunt & Suchting, 1969) (notre traduction) 

L’argument principal pour aborder cette relativité s’appuie sur l’évolution des idées sur le comportement 
« naturel ». Dans la physique d’Aristote en effet, le mouvement considéré comme naturel pour un objet est de 
retourner en « son lieu naturel » par le chemin le plus court. La chute libre des objets n’est donc pas considérée 
comme due à l’action de force. Une force est nécessaire seulement pour empêcher ou modifier ce mouvement 
naturel. Chez Descartes puis Newton, le concept de « lieu naturel » est abandonné, et c’est le mouvement 
rectiligne uniforme qui est vu comme mouvement naturel, redéfinissant ainsi les mouvements étant interprétés en 
termes de force, en particulier la chute libre.  
Un point notable par ailleurs est que la considération de la chute libre en tant que mouvement naturel a perduré 
jusque Galilée, qui sur ce point est resté très proche d’Aristote.  

« Bien que l’on ait fortement tendance à lire son analyse de la chute libre comme la description d’une accélération 
uniforme produite par une force constante, Galilée ne l’a jamais traité en ces termes. Le poids n’était pas une force 
agissant sur les corps pour les accélérer. Au contraire, le poids était plutôt une force statique qu’un corps exerce sur 
un autre pour empêcher son mouvement naturel. » (Westfall, 1971) p.9 

Le second argument d’Ellis pour établir la relativité du principe d’inertie est de proposer une autre formulation 
de la dynamique, équivalente à celle de Newton, basée sur un autre choix de mouvement naturel. Le point de 
départ de ce système alternatif consiste simplement à intégrer la loi de la gravitation dans la première loi du 
mouvement, en posant comme mouvement naturel les accélérations gravitationnelles. Un aspect intéressant de 
cette formulation est sa proximité, au niveau conceptuel, avec la relativité générale. Le fait de voir les 
composantes d’accélération vers les autres corps comme un mouvement naturel rappelle en effet l’idée de 
géodésique libre dans un espace-temps courbé par la présence des autres corps.  

Construction de la séquence d’enseignement  

Les fondements de la proposition 

L’approche proposée ici consiste donc à exploiter l’interprétation logique de la dynamique, où le concept de 
force est considéré comme défini par les lois du mouvement, plutôt que comme ayant un sens indépendant de 
celles-ci. 
L’argument central motivant ce point de vue  est la possibilité de mettre en évidence le fait qu’il s’agisse d’un 
concept construit, d’une manière bien précise, marquant ainsi explicitement sa démarcation du sens intuitif 
vague de la notion de force. L’enjeu de cette stratégie d’approche est donc d’avoir un impact sur le problème de 

                                                           
1 Il s’agit d’une question qui a été en elle-même beaucoup débattue en philosophie des sciences, mais qui semble finalement relativement 
consensuelle, étant donnée des définitions bien claires de ces différents concepts, voir (Bigelow, Ellis, & Pargetter, 1988). 
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la coexistence entre sens physique et sens intuitif, dont l’amalgame est considéré comme une source de difficulté 
majeure pour l’apprentissage de la dynamique. 
C’est la considération du caractère conventionnel du concept de force, comme introduction et justification à 
l’interprétation logique, qui permet de faire acte - d’une façon particulièrement manifeste - de la distinction entre 
le sens physique et le sens intuitif. L’argument peut être formulé ainsi :  
Si le concept de force ne résulte pas d’une généralisation univoque à partir de l’expérience, et s’il est possible 
d’en donner plusieurs définitions relativement un certain élément de convention, alors il n’y a pas de raison que 
la définition retenue comprenne a priori les différentes caractéristiques de la notion intuitive de force. 
Exprimé sous forme d’hypothèse, cela revient à supposer que s’il est clair et explicite que l’on est en train de 
définir un nouveau concept de force, dont la nouveauté est mise en évidence par la relativité historique du choix 
de mouvement naturel, alors il devrait y avoir moins de réticence à ce que les caractéristiques de ce nouveau 
concept diffèrent de celles de la notion du sens commun. Cela serait plus facilement accepté avec la conscience 
« qu’on parle d’autre chose » que de l’idée intuitive de force.  
Cette hypothèse revient également à supposer que l’interprétation logique pourrait être plus adaptée d’un point 
de vue didactique que l’interprétation empirique. En effet, lorsque le concept de force est implicitement vu 
comme indépendant des lois du mouvement, son sens est alors généralisé à partir de l’idée intuitive d’action, 
dont les caractéristiques sont essentiellement son caractère vectoriel (l’aspect directionnel de l’action et le fait 
que son intensité puisse varier) et le fait que l’on puisse reconnaitre l’agent responsable de cette force. Or cela 
n’exclut pas a priori d’inclure d’autres caractéristiques intuitives de la notion de force du sens commun, comme 
le fait qu’il y ait une force dans la direction du mouvement, ni même l’idée de force comme cause interne.  Au 
contraire, dans l’interprétation logique, la reconstruction progressive du concept de force et de la grandeur 
physique associée impose l’exclusivité de sa signification, relativement à sa définition explicite par les lois du 
mouvement.  
Dans le développement d’une présentation des lois de Newton selon l’interprétation logique, on peut distinguer 
différents aspects pouvant servir à attirer l’attention et à insister sur la définition du concept de force et son 
caractère conventionnel. 

Moyens mis en œuvre pour attirer l’attention et insister sur la définition du concept de force 

- La relativité historique du terme de force vis-à-vis de l’interprétation de la chute libre 

La mise en évidence de la contradiction entre l’interprétation de la chute libre par Aristote et Galilée et celle de 
Newton a pour but de faire émerger l’évidence suivante : l’interprétation d’un phénomène dépend de la 
définition des concepts que l’on utilise pour l’interpréter. Cela amène ainsi à poser la question de la définition du 
concept de force dans la théorie de Newton.  

- L’insistance sur la légitimité de l’ancienne représentation 

L’insistance sur la légitimité de l’ancienne représentation (le fait de voir la chute libre comme un mouvement 
naturel,  a pour but d’insister sur le caractère construit du concept de force au sens de Newton. La réaction 
recherchée est que si l’ancienne façon de voir à une certaine légitimité, alors la nouvelle n’est pas une évidence 
directement induite de l’expérience. Se familiariser à la nouvelle représentation implique donc d’être attentif à la 
construction de la nouvelle définition en question.  

- La distinction de terminologie force / force au sens de Newton 

L’utilisation d’une terminologie distincte, « force  au sens de Newton », a pour but d’une part de refléter le 
caractère conventionnel et construit de la définition (via la relativité du mouvement naturel), et de garder une 
trace de celui-ci tout au long du cours. Le fait d’utiliser une appellation qui ne fait pas directement écho au sens 
commun permettrait ainsi de maintenir la conscience que le concept a une définition bien précise. Cela dans le 
but de minimiser l’impression  de « savoir de quoi on parle » lorsqu’on utilise le terme de force dans 
l’interprétation physique. En effet, alors qu’on peut facilement avoir des idées a priori sur la « force » en jeu 
dans une certaine situation, se questionner sur la « force au sens de Newton » inciterait plus à se demander 
comment ce concept est défini.   

La structure de la séquence 

Nous présentons ici les différentes étapes de la séquence portant sur les deux premières lois du mouvement, en 
tant que définition du concept de force de la théorie de Newton. 
Dans la réflexion sur une présentation selon l’interprétation logique, une des questions majeures fut celle de la 
définition d’un référentiel galiléen. Le développement de ce problème et la solution proposée ne seront pas 
abordés ici (faute de place). On peut dire en résumé qu’il a été choisi de se restreindre dans un premier temps à la 
reconstruction des concepts dans le référentiel terrestre, notamment pour la raison que l’on s’intéresse en 
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L’objectif de cette partie est de faire formuler par les étudiants leurs conceptions. Deux cas peuvent se présenter : 
soit l’étudiant présente les conceptions habituelles du sens commun sur les forces (par exemple « une force vers 
le haut »). Dans ce cas on les lui fait exprimer de manière synthétique et noter sur la feuille, pour y revenir plus 
tard. Soit l’étudiant connaît  dès le départ les réponses correctes du point de vue de la physique newtonienne. On 
lui présente alors les réponses intuitives courantes sur ces situations, en lui disant qu’elles sont très répandues, 
même dans l’enseignement supérieur. On lui explique alors que l’on y reviendra à la fin, pour essayer de voir 
comment l’on pourrait montrer que ces réponses ne sont pas correctes. 

II. Présentation de la séquence 

La séquence est présentée à l’étudiant pendant environ 40 minutes. Plusieurs questions sont posées au cours des 
différentes étapes, à la fois pour voir si l’étudiant suit bien le raisonnement développé, et aussi pour le faire 
réfléchir sur certains aspects avant de les présenter. Par exemple, avant d’aborder la première loi du mouvement, 
il est demandé à l’étudiant : « A ton avis, d’après ce que tu as appris en cours jusqu’ici, quel est le mouvement 
qui pourrait être considéré comme un « mouvement naturel » dans la théorie de Newton ? ». 

III. Retour sur les situations préliminaires 

Selon le profil obtenu lors de la première phase, deux cas se présentent à nouveau : 

- Si l’étudiant présente les conceptions habituelles du sens commun sur les forces, l’objectif est de lui faire 
interpréter ces mêmes exemples à partir du cours, et qu’il identifie les différences avec ses réponses 
initiales selon le sens intuitif (en reprenant le document où il a pris en note synthétiquement ses réponses 
initiales). 

- S’il connaissait  dès le départ les réponses correctes du point de vue de la physique newtonienne, on lui 
propose de faire comme s’il devait expliquer ces réponses à un élève présentant les conceptions du sens 
commun. L’interviewer joue le rôle de l’élève pensant (par exemple) « qu’il y a une force vers le haut » 
dans le cas de la phase montante, et le pousse à justifier pourquoi ce devrait être l’autre réponse qui serait 
« vraie », dans le but de voir comment il mobilise (ou non) les éléments du cours. 

IV. Perception de la séquence 

La dernière phase de l’entretien consiste à demander l’avis de l’étudiant sur la séquence, s’il a trouvé que cela 
aidait  à la compréhension d’ensemble des lois de Newton et du concept de force, et en particulier s’il pouvait 
identifier des aspects du cours qui lui semblaient particulièrement utiles ou importants. 
Après cette question ouverte, un questionnaire lui est proposé, reformulant les différents aspects de la séquence. 
Le jugement demandé à l’étudiant est dédoublé selon deux niveaux, d’une part au niveau de l’importance pour la 
compréhension du sens physique et d’autre part au niveau de l’utilité pour la mise en œuvre dans les situations 
concrètes. Pour chacun des aspects, l’étudiant a à choisir s’il le considère plus ou moins important (pour la 
compréhension conceptuelle), et plus ou moins utile (en pratique). Dans les deux cas, quatre degrés sont 
proposés (pas vraiment utile, peu utile, utile, très utile). Les points listés sont les suivants : 

a) La distinction entre les mouvements qui nécessitent une force et les mouvements considérés comme 
naturels. « La définition du concept de force est donc relative au mouvement considéré comme 
naturel ». 

b) La mise en évidence de la contradiction entre les interprétations de la chute libre par Galilée et 
Newton, (alors qu’ils connaissaient les mêmes choses au niveau des expériences de chute libre).   

c) L’insistance sur le fait que l’interprétation d’un phénomène dépend de la définition des concepts que 
l’on utilise pour l’interpréter, pour revenir à la définition du concept de force. 

d) Revenir sur les raisons pour lesquelles il était légitime de penser que la chute libre soit un mouvement 
naturel et ne nécessite pas de force.  

e) Le fait de passer du temps sur l’origine expérimentale de la définition de la grandeur physique force 
(avec le chariot de sable et les aimants). 

f) Les schémas qui montrent les liens entre   ,   et .  
g) Le fait d’utiliser l’appellation « force au sens de Newton » plutôt que juste « force » pour faire la 

distinction entre le concept physique construit et le sens intuitif général de la notion de force.  

h) Le schéma pour déterminer le vecteur , et la relation  . 
i) Un autre aspect du cours que tu aurais trouvé utile ou important :  (champ libre). 

Une fois les points notés un par un sur les deux échelles, il est demandé à l’étudiant de les classer par ordre, avec 
un premier classement relativement à la compréhension conceptuelle, et un second pour l’utilité pratique. Cela 
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revient à proposer une hiérarchie relative, jugeant les différents aspects les uns par rapport aux autres, toujours 
selon les deux critères d’importance et d’utilité.   

Cours magistral 

La séquence a ensuite été présentée en cours magistral, dans un groupe de 35 volontaires. Le déroulement a 
repris les mêmes phases que pour les entretiens. La différence essentielle dans le protocole fut la proposition 
d’un questionnaire à choix multiples pour la première phase, lorsque les étudiants ont à donner leur avis sur les 
forces s’exerçant dans les différentes situations. Les choix proposés reprennent les réponses types obtenues lors 
des entretiens. Par ailleurs, il a été demandé aux étudiants de réfléchir aux questions individuellement (et de 
laisser apparaître leur changement d’avis s’il y en avait), avant d’en discuter collectivement. 

Premiers résultats  
Les données de ces expérimentations sont en cours d’analyse, mais laissent déjà apparaître certaines tendances. 
Les résultats donnés ici concernent les 12 entretiens individuels, l’analyse quantitative des réponses données par 
le groupe n’ayant pas encore été traitée en détail. 
En premier lieu, au niveau des questions préliminaires (phase I), sur les 12 étudiants interviewés, 7 ont présenté 
les conceptions du sens commun (par exemple « une force vers le haut » pour l’objet jeté en l’air), les 5 autres 
ayant donné les réponses correctes de la physique newtonienne. Cette répartition a été encore plus inégale dans 
le groupe, avec 28/35 réponses indiquant « une force vers le haut ». Cela confirme la pertinence de cette situation 
pour mettre en évidence cette idée du sens commun, le caractère pérenne des difficultés et par conséquent 
l’intérêt de la réflexion menée sur l’enseignement des lois de Newton et du concept de force. 
Un résultat majeur, au moins au niveau des entretiens, fut la forte difficulté de la détermination géométrique du 
vecteur , à partir du schéma représentant les vecteurs vitesse en fonction du temps. Cette difficulté est apparue 
chez tous les étudiants, autant ceux parlant de force vers le haut au départ que ceux connaissant les réponses 
correctes. Tous se sont soit trompés au départ, soit ont beaucoup hésité avant de proposer une réponse dont ils 
soient convaincus. En particulier, 9 étudiants sur les 12 ont commencé par proposer un vecteur  dirigé vers le 
haut, ce qui, pour les étudiants pensant qu’il y a une force vers le haut (7/12) constitue une justification de cette 
idée. C’est le cas par exemple de cette étudiante :  

E1 – Y a une variation du vecteur vitesse/ alors ya une force/ et cette force euh/ le vecteur		  il va être 
vers le haut/ 

Pour ces étudiants, le temps passé à réfléchir sur le schéma définissant le vecteur  et la rectification de leur 
erreur a permis le « déclic » pour passer à l’idée d’une force au sens de Newton dirigée vers le bas. Pour les 
autres, cela a représenté l’argument définitif pour convaincre une personne qui penserait différemment.  
Le classement effectué par les étudiants concernant le degré d’utilité des différents aspects du cours confirme le 
rôle décisif joué par la construction géométrique du vecteur  (point h) ainsi que le schéma de synthèse 
permettant de passer de  à la force (point f, figure n°2). Le point f) est placé en première position pour 7/12 et 
en seconde position pour 3/12 et le point h) est placé en première position pour 4/12 et en seconde pour 5/12. Il 
s’agit d’un résultat intéressant dans la mesure où il n’était pas anticipé.  
Cette observation de l’attitude relativement au vecteur  est similaire à celle faite dans (Viennot, 1977), où des 
étudiants justifient que des forces différentes sont en jeu pour des mouvements différents, par le fait que leur 
accélération soit différente (sans l’avoir déterminée). L’intérêt de retrouver ce type de raisonnement au niveau de 
la détermination du  est qu’il s’agit de l’étape élémentaire, d’un point de vue géométrique, pour trouver la 
direction de la force. Il est ainsi possible pour les élèves de corriger de manière directe leur réponse sur la 
direction du , en y passant le temps nécessaire, et d’en tirer la conséquence pour la force. 
Le classement effectué par les étudiants selon l’importance pour la compréhension du sens physique,  se révèle 
très différent de celui effectué pour l’utilité pratique. L’un des trois aspects conceptuels du cours, a), b) ou c), se 
trouve placé en première position par 10/12 élèves (3/12 pour le a), 4/12 pour le b), et 5/12 pour le c)). Il s’agit 
d’un résultat encourageant, dans la mesure où il s’agit effectivement des aspects conceptuels fondamentaux du 
cours. 
Cependant, la distinction de terminologie entre force et force au sens de Newton, point qui de notre point de vue 
allait de pair avec notre approche, a suscité un consensus moins net de la part des étudiants. Il y a tout de même 
6/12 étudiants le plaçant en première (2/12) ou deuxième position (4/12), les autres classements étant très divers 
selon les étudiants. 
Même si la considération de la chute libre comme un mouvement naturel aurait pu paraitre difficile pour ce 
public, ce point a été au final bien accepté par l’ensemble des étudiants. En particulier nombreux d’entre eux 
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(plus de la moitié) ont été très réceptif aux raisons qui légitiment de penser la chute libre comme un mouvement 
naturel pendant très longtemps au cours de l’histoire des idées. C’est le cas par exemple de cette étudiante, qui 
cite cet aspect en premier lorsqu’il lui est demandé les points qu’elle a trouvé particulièrement important ou utile 
dans le cours. 

E2 – Moi j’ai bien aimé le mouvement naturel/ les définitions mouvement naturel et mouvement violent/ je 
l’avais jamais vu/ et c’est vrai que c’est vachement intéressant parce que du coup ça a tellement de sens 
quand on voit ça/ que on oublie presque la suite qu’on connait normalement déjà en fait/ 

Par ailleurs, plusieurs témoignages tendent à confirmer l’hypothèse centrale de notre approche, consistant à 
choisir l’interprétation logique des lois de Newton. La critique de l’interprétation empirique tenait au fait que la 
présentation du concept de force comme indépendant, généralisé de l’idée d’action, n’exclut pas de lui associer a 
priori d’autres caractéristiques intuitives de la notion de force du sens commun. On peut par exemple retrouver 
une trace explicite de ce risque dans la déclaration de cet étudiant : 

E3 – alors le truc important je pense que c’est ça/ dire que/ par rapport au mouvement naturel et violent 
etcetera/ ça c’était intéressant de le dire/ parce qu’à chaque fois que/ qu’on est en cours et qu’on nous 
demande les forces etcetera/ comme on est pas dans/ enfin dans le sens de Newton on dit qu’on a faux/ 
mais c’est/ mais on nous dit jamais pourquoi/ par rapport à quoi/ et ça c’est intéressant de le savoir/ par 
rapport à quoi on a faux en fait/ parce que quand on nous explique pas pourquoi on a faux on a tendance 
à/ ben à refaire les mêmes erreurs en fait/ ouais c’est ça/ […]maintenant j’arrive à comprendre/ moi 
j’arrive à comprendre pourquoi j’ai faux/ […] 

Conclusion provisoire 
Ces premiers résultats sont assez encourageants relativement à la démarche générale mise en œuvre dans cette 
séquence. Le fait d’aborder la présentation des lois de Newton via l’interprétation logique, en mettant en avant le 
caractère conventionnel du concept de force n’a pour le moins pas déstabilisé les étudiants, qui déclarent au 
contraire l’avoir perçu comme important pour la compréhension du sens physique. D’un point de vue pratique, la 
difficulté de construction du vecteur variation de vitesse semble un aspect crucial pour la progression du 
raisonnement des élèves.  
Lors du déroulement et au travers de l’évaluation de la séquence, les étudiants ont été sensibles à la fois aux 
points aux touchant à la compréhension physique et aux outils utiles en pratique. 
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Résumé 
L'enseignement fondé sur l'investigation s'est installé en tant qu'approche pédagogique pour l'enseignement des 
sciences. La diversité des formes prises par cette approche semble faire écho à une impossible gageure de 
définition. On peut pourtant dégager certains principes stables dans son esprit général : un apprentissage plutôt 
coopératif, reposant sur l'initiative et le questionnement de l'élève et soutenu par des démarches, pour la plupart, 
expérimentales. Quelle que soit l'orchestration choisie, ces éléments se retrouvent généralement dans la résolution 
d'un problème. Engager les enseignants dans des activités réflexives de construction de problèmes susceptibles de 
donner naissance à des connaissances scientifiques apparaît comme un enjeu crucial de la formation 
professionnelle. Cette contribution se donne pour finalité d'alimenter de telles formation, en plaçant les 
enseignants en situation de construction d'un problème. Pour cela, nous avons choisi d'investir une situation qui 
n'est traditionnellement pas étudiée dans les cursus scolaires : le rebond des boules 

Mots clés 

Espace de contraintes – Formation d’enseignants de l’école primaire  – Macrostructure – Problématisation – 
Rebond de balles  

Abstract 
Inquiry based science education is widespread as pedagogical approach for the teaching of science. The diversity 
of forms taken by this approach seems to echo the impossible definition of it. It is however possible to reach some 
stable principles of its general spirit : a rather cooperative learning, based on the student’s initiative and 
questionning, and  supported, most of the time, by an experimental approach. Whatever the orchestration chosen, 
these elements are generally present in the resolution of the problem. To engage the teachers in reflexive activites 
of problem construction likely to give birth to scientific knowledge appear as a crucial stake of professional 
formation. This contribution aims at helping to provide this kind of formation, by placing teachers in situation of 
problem’s building. In this purpose, we have chosen to work with a situation which isn’t studied in the traditional 
curriculum : ball’s bouncing. 

Key words 

Space of constraints – Primary school teacher training – Macro structure – theoretical framework 
“Problematization” – Ball’s bouncing 

 

Introduction 
L'enseignement fondé sur l'investigation s'est installé en tant qu'approche pédagogique pour l'enseignement des 
sciences dans la plupart des pays du monde (Anderson 2007, Coquidé et al. 2009).  La diversité des formes 
prises par cette approche semble faire écho à une impossible gageure de définition. En effet, lorsqu'elles sont 
analysées par les chercheur.e.s en éducation, les séances de classe se réclamant de l'investigation présentent une 
variabilité notable que ce soit dans les fiches pédagogiques disponibles sur certains sites académiques, par 
exemple (Mathé et al. 2008), ou dans les mises en œuvre effectives (Gyllenpalm et al 2010, Boilevin 2013). 

 

On peut pourtant dégager certains principes stables dans son esprit général. Ainsi, l'enseignement par 
investigation promeut-il un apprentissage plutôt coopératif, reposant sur l'initiative et le questionnement de 
l'élève et soutenu par des démarches au sein desquelles l'enquête et la mise à l'épreuve expérimentale occupent 
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une place prépondérante (Coquidé et al. 2009). Et quelle que soit l'orchestration choisie, ces éléments se 
retrouvent généralement engagés dans un processus pédagogique se donnant pour but la résolution d'un 
problème. C'est le cas par exemple de la « démarche d'investigation », approche pédagogique privilégiée pour 
l'enseignement scientifique à l'école primaire, au collège et au lycée, qui fait du « choix », de « l'identification » 
et de la « résolution » d'un problème scientifique le cœur de l'activité (attendue) des élèves (MEN, 2008, 2010). 

 

Compte-tenu de ces orientations curriculaires, engager les enseignants dans des activités réflexives de 
construction de problèmes susceptibles de donner naissance à des connaissances scientifiques apparaît comme un 
enjeu crucial de la formation professionnelle (initiale et continue). 

 

La recherche que nous présentons ici se donne pour finalité d'alimenter de telles formations : elle doit permettre, 
à terme, de fournir à des enseignants confrontés à une modalité d'enseignement de type « inquiry » ou « 
investigation » des points d'appui de nature épistémologique et méthodologie afin qu'ils construisent eux-mêmes, 
en autonomie, des problèmes à investir en classe. Cette contribution rend compte des résultats d'une analyse de 
cas faisant partie d'une recherche élargie vers d'autres populations et d'autres sujets. On étudie ici la façon dont 
des enseignants de primaire (sans formation scientifique universitaire) conduisent une activité de « 
problématisation » dans ses étapes de position de construction  et de résolution (Fabre et Orange 1997, Fabre 
2009) : « Il n’y a pas problématisation si ne sont pas instaurés un auto-contrôle de la pensée, une dialectique 
entre données et conditions du problème. Ce qui nécessite de concevoir une logique de la recherche, centrée sur 
la construction du problème et pas seulement sur sa résolution » (Fabre 2009). 

 

Nous allons donc placer les enseignants en situation de construction d'un problème. Pour cela, nous avons choisi 
d'investir une situation certes familière mais qui n'est traditionnellement pas étudiée telle quelle dans les cursus 
scolaires : le rebond des boules.  

 

Le rebond des boules, un phénomène problématisable : problématique et 
questions de recherche 

Le phénomène du rebond a déjà été exploité dans le contexte de la recherche en didactique des sciences. Dans 
une étude conduite auprès d'élèves de fin de cycle secondaire (lycée), Langlois et ses collaborateurs (1995) ont 
montré qu'il s'agit d'un phénomène qui se laisse approcher diversement selon le degré d'ouverture de la consigne 
que l'on présente aux élèves. Plus spécifiquement, ils ont examiné la résolution des problèmes par les élèves pour 
deux énoncés différents (portant sur le même phénomène) : le premier orientait explicitement l'étude du rebond 
vers l'étude des propriétés des balles et engageait les élèves vers une analyse énergétique du choc ; le second, 
plus ouvert, invitait les élèves à étudier la « capacité d'une balle à rebondir » en examinant le premier rebond 
pour ensuite prédire le comportement d'autres balles de matériaux différents. 

 

Dans le prolongement de ce travail, nous avons choisi d'investir le domaine de la construction des problèmes du 
coté enseignant en poussant davantage encore l'ouverture de l'énoncé pour lui donner la forme suivante : « vous 
êtes des scientifiques désireux d'étudier le rebond des boules, que souhaiteriez-vous étudier en particulier ?». Les 
enseignants sont amenés ainsi à transformer une situation « indéterminée » (mais sujette à une enquête dont la 
nature peut être scientifique) en une situation « déterminée » et « problématique », dont on espère également 
qu'elle donnera naissance à de la connaissance (scientifique). 

 

Lorsque Dewey (1938), parle de « situation » il l'envisage comme une rencontre entre un organisme (ici, les 
enseignants en formation) et son milieu. Selon lui, il y a problème lorsqu’un déséquilibre se fait jour dans la 
situation et que l’organisme ne peut y remédier immédiatement. En fait, la situation est indéterminée tant que le 
sujet la subit, elle devient problématique dès qu’il entreprend de la redresser, de la réorganiser (Fabre 2009), dès 
qu'elle prend sens. Ce processus peut s’entendre comme évolution progressive au cours de laquelle des 
problèmes de degrés divers (Beorchia, 2005) émergent et se succèdent. 
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La recherche que nous présentons se donne pour but de caractériser l’activité de problématisation engagée par 
des enseignants à partir d’un énoncé ouvert portant sur un phénomène familier et non scolaire. Elle vise à 
éclairer les questions suivantes, qui touchent à la fois à l’activité de problématisation-même, et à la méthodologie 
d’analyse engagée. Plus particulièrement, il s’agit de savoir : 

 

QR1 : Dans quelle mesure le cadre de l’activité de problématisation est-il adapté pour analyser l’activité 
d’enseignants engagés dans la construction de problèmes en physique ? Quelles sont les adaptations nécessaires  
de ce cadre compte tenu de la nature de la situation impliquée ? 

QR2 : Quels sont les éléments moteurs de l’activité d’enseignants engagés dans la construction de problèmes ? 
Comment les enseignants lèvent-ils l’indétermination d’une situation ouverte pour en faire une situation 
problématique ? 

Méthodologie 

Une approche de la construction des problèmes en physique à travers du cadre de la 
problématisation 

Nous adoptons le cadre théorique de l’activité de problématisation tel que défini par l’équipe du CREN, en 
particulier à la suite des travaux d’Orange en sciences de la vie et de la Terre (Orange, 2003 ; Lhoste, 2008 ; 
Crépin-Obert, 2010) afin d’analyser les éléments, tels que les interactions entre pairs, les confrontations 
expérimentales, etc., qui permettent la construction d’un problème associé au phénomène du rebond. Cette 
théorie d’inspiration bachelardienne considère la construction du savoir scientifique comme le produit d’un 
ensemble d’énoncés considérés comme nécessaires par les acteurs de la construction du savoir. Pour que ces 
énoncés soient reconnus comme des "nécessités" dans le cadre de l'activité de problématisation, il faut qu'ils 
articulent à la fois des énoncés portant sur des « faits » empiriques, constatés expérimentalement ou convoqués 
artificiellement par la pensée (registre empirique) et des énoncés de nature théorique (registre théorique ou des 
modèles). L’activité de problématisation à l’ensemble des processus à l’œuvre dans la construction d’énoncés 
divers et provisoires (des « possibles ») dont certains deviendront au fil de processus des nécessités : « Connaître 
c’est moins buter contre un réel que valider un possible en le rendant nécessaire. Dès lors, la genèse du possible 
importe autant que la démonstration du nécessaire ». (Canguilhem, 1965, p 58). 

 

Au cours de ce processus, un tri partiel est opéré entre ces possibles à l’occasion de moments d’objection qui 
peuvent prendre la forme d’échanges contradictoires, d’échecs expérimentaux, de difficultés de natures diverses, 
etc. Ces moments d’objection jouent un rôle de pivot dans la dynamique de problématisation, l’enquête pouvant 
soit cesser (certaines objections peuvent ne donner lieu à aucune évolution), soit se poursuivre. Dans ce dernier 
cas, la dynamique de problématisation peut 1) déboucher sur une nouvelle question qui va venir enrichir 
l’éventail de possibles. 2) voir le nombre des possibles réduit aux seules options susceptibles de résoudre le 
problème ; ces possibles se transforment alors en nécessités. D’une façon générale, l’analyse des interactions, 
conduite dans le cadre de la problématisation, consiste en l’examen des confrontations entre des possibles de 
solution et leurs objections. Ces dynamiques de confrontation seront désormais appelées « conflits ». 

Présentation de la session de formation 

Notre formation peut s’entendre comme une « situation » au sens de Brousseau (1987), c'est-à-dire comme la 
mise en relation de quatre éléments : les enseignants formés, le formateur, les savoirs associés au rebond et le 
milieu, En effet, nous nous attendons à ce que les problèmes et les connaissances associées soient construits par 
la logique de la situation suite à un processus d’interactions entre ces éléments, chacun d'eux ayant une part plus 
ou moins importante dans l’établissement d'un contrat didactique. Ces éléments se définissent comme suit : 

Le milieu : nous avons choisi une situation qui nous permet de contrôler un certain nombre de variables (en tant 
que sources des thèmes des échanges et des choix des expériences). Le rapport entre milieu et enseignant trouve 
son origine dans la présentation d'un énoncé ouvert en début de session : «vous êtes des scientifiques désireux 
d’étudier le rebond des balles, que souhaiteriez-vous étudier en particulier ?».  



Analyse de l’activité de problématisation d’une situation en physique : le rebond de balles. Étude de cas 

 

382 

 

Les enseignants sont placés en situation de travail collectif par petits groupes (4≤N≤6). Il est demandé dans un 
premier temps, de réfléchir à tout ce qui peut être associé au rebond de balles à travers l'élaboration d'une carte 
conceptuelle (à ce stade les possibles ne sont pas contraints par le matériel disponible qui reste inconnu des 
enseignants). Nous faisons l’hypothèse que cela va aider à l’identification des problèmes susceptibles d’être 
traités expérimentalement. Une fois que la réflexion conceptuelle est posée, nous procédons à la mise en contact 
avec les conditions matérielles par le biais de l'expérience. Nous leur demandons de choisir un problème parmi 
les problèmes énoncés et de le résoudre au moyen du matériel qu’ils jugent approprié. Le milieu que nous avons 
créé vise à orienter les enseignants formés vers : 

 la création de situations potentiellement contre-intuitives (ou a minima inattendues) favorisée par les 
balles disponibles : des balles plastiques qui ne rebondissent pas ou qui rebondissent très peu, des billes 
métalliques qui rebondissent mieux que des balles en plastique, des balles de formes et de masses 
identiques ne rebondissant pas de la même façon, etc. Nous attendons de ces situations qu’elles 
permettent l’expression de conflits. 

 un choix des grandeurs physiques à traiter: le matériel (balles, instruments de mesures : balances 
électroniques, mètres-rubans, chronomètres, matériel d’enregistrement vidéo) a été choisi de façon à 
entraîner les enseignants dans des procédures de mesure des grandeurs physiques élémentaires telles 
que la masse, la hauteur de rebond, le nombre de rebonds, etc. Ce matériel ne permet pas de mesurer 
des grandeurs telles que l’élasticité des balles, les vitesses (initiale, avant/après un rebond), etc. Par 
défaut, cela constitue une contrainte forte. 

Les enseignants (en tant que formés) : notre formation s’adresse à des enseignants de l’école primaire n'ayant 
pas étudié la physique en premier cycle universitaire. Nous supposons, toutefois, qu'ils connaissent les grandeurs 
élémentaires pour l'étude de la mécanique (masse, vitesse, longueur, etc.) par contre, ils ne possèdent pas de 
connaissances scientifiques particulières sur le rebond puisqu’il s’agit d’un thème extérieur aux programmes 
scolaires.  

Puisqu'ils sont soumis à une consigne ouverte, ils doivent tendre vers des accords collectifs sur le choix du 
matériel disponible, sur les mesures expérimentales à réaliser, sur les procédures à suivre, sur l'analyse du 
phénomène, etc. Ils décident de la forme que prend leur démarche et du moment où elle s’arrête. En 
conséquence, ils sont amenés d’une façon implicite, à juger leur démarche et les connaissances qui en découlent. 

Les connaissances : le phénomène du rebond peut se laisser approcher de diverses manières selon que l’on 
considère la balle en tant que solide ou en tant que point ; selon que l’on s’intéresse aux causes du rebond ou aux 
grandeurs qui se conservent ou qui changent au cours du rebond. Lorsque le rebond est étudié dans un 
enseignement de mécanique, la balle est généralement ramenée à un point et le phénomène est souvent étudié du 
point de vue de l’énergie. Un rebond consécutif à un choc élastique tend à ramener la boule à sa hauteur de lâché 
initial ; dans ce cas l’énergie (mécanique) de la balle au moment du lâché est conservée (au cours du 
mouvement). Il n’existe pas de balles parfaitement élastiques (c’est-à-dire rebondissant à une hauteur exactement 
identique à celle du lâché). En général, une balle lâchée sans vitesse initiale rebondit à une hauteur inférieure à 
celle du lâché car une partie de l’énergie mécanique de la balle se transforme au moment du choc (elle peut, par 
exemple, être dissipée sous la forme de chaleur ou varier à cause de déformations irréversibles) ; cette 
diminution de hauteur suit une progression régulière (géométrique) tout au long des rebonds successifs d’une 
balle. Lorsqu’une balle rebondit, le rapport de deux hauteurs successives est constant et égal au carré d’une 
grandeur que l’on appelle le « coefficient de restitution ». Si l’on considère la balle du point de vue de la 
physique du solide, le coefficient de restitution rend compte de l’élasticité de la balle (ie : sa capacité à reprendre 
sa forme initiale). Une balle qui rebondit « bien » est une balle très élastique : elle reprend très bien sa forme 
initiale. Mener une étude sur le rebond peut conduire à étudier le comportement de la balle au cours du choc 
(changement de température, changement de forme), à examiner l’influence des conditions initiales de lâché 
(hauteur, vitesse, température extérieure, etc.), l’influence des propriétés de la balle (masse, élasticité) sur la 
qualité du rebond (ce qui nécessite de se donner des critères empiriques permettant de définir un « bon » 
rebond), à regarder l’évolution de la vitesse de la balle, des hauteurs successives, tout au long du mouvement, 
etc. 

La situation proposée et la question posée étant extrêmement ouverte, notre but n'est pas ici d'amener les 
enseignants à une seule réponse ou bien de valider leurs réponses. Nous ciblons l’exploration des connaissances 
dans leur état initial en tant que « constats » et les connaissances éventuellement acquises comme conséquences 
des différents problèmes construits. 
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Le formateur : l’intervention du formateur cible un accompagnement des processus, différenciés par les intérêts 
des groupes, cela en partant d'une consigne commune (l’énoncé de départ) et veillant à ce qu’un seul problème 
soit choisi et traité expérimentalement. Le formateur doit être préparé à suivre les déclinaisons des problèmes 
proposés au sein de chacun des groupes. Il s'abstient de tout jugement sur le choix du thème ou du matériel, ainsi 
que sur les explications égrenées au fil des échanges. En revanche, il peut poser des questions sur des 
procédures, sur des résultats, sur l'avis des participants des groupes, etc.  Il assure une petite phase de restitution 
en fin de formation, en fonction des thèmes traités par l'ensemble de groupes. 

Recueil et analyse des données 

Les interactions verbales entre enseignants de chaque groupe de travail ont été enregistrées (audio) puis 
intégralement retranscrites. Dans cette contribution, nous analysons le travail développé par un seul groupe 
(deux heures de transcription environ). Pour analyser ce corpus nous avons eu recours aux outils de l’analyse de 
contenu tels que définis par Bardin (1977). Nous avons cherché à identifier les éléments  suivants : des questions 
posées, des réponses des procédures suivies, des objections. Ces éléments, différents par nature, ont constitué les 
unités de signification que nous avons retenues pour fractionner le discours des enseignants lors des interactions 
au sein des groupes. 

 

Une fois repérés au sein du discours des enseignants, les éléments signifiants ont été réorganisés par le chercheur 
de façon à former des reconstructions, à savoir : dans un premier temps, des « macrostructures » (Fabre et 
Orange, 1997) et dans un deuxième temps, des « espaces de contraintes » (Orange, 2000 cité par Orange, 2003). 
La construction de ces représentations schématiques est explicitée par la suite. 

 Usage de la macrostructure : La macrostructure représente des systèmes explicatifs basés sur 
l'enchaînement des possibles (des liens possibles entre des questions et/ou des réponses). Elle reflète 
aussi la dynamique suivie par les enseignants tout au long de la démarche. Elle est construite à partir de 
trois éléments principaux : questions, réponses et objections. La prise en compte de la dimension 
expérimentale, implique de positionner en tant que « possibles », des procédures expérimentales faisant 
suite à des questions posées. Nous incluons également des questions implicites inférées à partir des 
explications ou procédures énoncés par les enseignants (nous faisons l’hypothèse que ces questions 
implicites soutiennent les « possibles »). Afin de cibler des dynamiques nous utilisons les objections 
comme repères pour identifier des moments susceptibles de faire évoluer les problèmes. Lorsque ces 
moments sont associés à une évolution nous indiquerons un « conflit ». 

 Usage de l'espace de contraintes  Il s’agit d’une représentation schématique de la mise en tension de 
deux registres : registre empirique et registre des modèles (Orange, 2003), susceptible d’être à l’origine 
de l’évolution des possibles vers un savoir apodictique. C’est cet espace qui nous permet d’identifier les 
nécessités en tant qu’éléments de ce savoir. Ces tensions sont repérées dans la macrostructure au sein 
des dynamiques de conflits. 

Résultats 

Cette étude de cas illustre notre propos et la façon dont se déploie, dans notre travail, l’usage de la 
macrostructure: une analyse de la dynamique de construction d’un par un groupe d'enseignants français1 (P7G3). 
Notre macrostructure vient compléter le schéma promu par le cadre de la Problématisation ; elle reprend la 
modélisation symbolique de Crépin-Obert (2010), modélisation à laquelle s’ajoute le repérage de conflits 
(représentés ici par des étoiles). Notre modèle comporte donc, les éléments suivants: Questions Qn ( ), 

Réponses Rn ( ), Objections On( ), Enchaînement d’éléments () et Conflits ( ) 

                                                           
1  Les enseignants sont titulaires d’une licence relevant du secteur de Lettres et Sciences Humaines. 
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Toutes les unités de signification retenues pour construire les macrostructures et portant sur un même thème sont 
identifiées par un même code symbolique : la bordure de cases. Le schéma 1 correspond à cette reconstruction. 
D’un point de vue méthodologique l’extrait de verbatim suivant illustre la façon dont nous avons construit la 
première partie de la macrostructure du schéma 1 à partir des unités de signification associées (Qn, Rn, On) : 

 

180 : Et bah une carte conceptuelle / quand tu penses au rebond tu penses à quoi ?  (…) [Q1] 

183 : Je pense à forces / réaction / action et réaction (…) 

195 : Force de quoi ? (…) 

199 : Force et gravitation, ok. [R1A] 

200 : Réaction j’aurais mis / action et réaction / hein ? (…) [R1B] 

202 : Et plan aussi, non ? Il doit y avoir un plan pour que ça rebondisse [R1B] (…) le rebond, c’est une 
réaction du plan (…) 

220 : C’est la force qui a un intérêt énorme, c’est une vraie question hein ! 

222 : Qu’est qui la fait remonter ? [Q2] Comme ça [posée]… elle ne va jamais rebondir 

La démarche commence avec une question ouverte censée susciter des propositions diverses [Q1], elle génère 
deux réponses portant sur l’action de la force comme grandeur extrinsèque à la balle : exercée par le lanceur ou 
par la gravitation [R1A] et force exercée par le support du rebond [R1B]. La discussion suggère l’intervention de 
forces et d’un plan pour la réaction. L’étude du choc s’installe à travers la question [Q2], et l’échange se 
poursuit : 

223 : Non, il y a un autre truc [O2A] 

224 : Et c’est la vitesse aussi ! La vitesse de lancer [R2B], d’accord parce que tu lances à une certaine 
vitesse… 

226 : oui, même si tu la fais tomber, elle rebondit [O2C] / un peu moins fort… mais  

228 : S’il n’y a pas de plan, il n’y a rien pour la faire remonter [O2B] (…) 
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243 : Tu as mis le doigt sur un truc // Il y a une différence entre si je lance avec une certaine / si 
j’imprime une certaine vitesse à ma main et si je la laisse seulement [inaudible] [R2B] 

244 : Oui, mais on est d’accord, on peut étudier ça, tu comprends ? 

245 : La dépendance de la vitesse 

Ici la vitesse initiale [R2B] (appelée vitesse de lancer) est évoquée comme explication possible de la qualité du 
rebond. A ce possible répondent d’une part, l’existence d’un plan (qui devient ici une objection [O2B]) et d’autre 
part, la chute du corps comme une cause suffisante pour le rebond [O2C]. La discussion se poursuit : 

253 : Je pense qu’on doit faire le lien entre hauteur du rebond, en gros, et vitesse, quel est le lien ? […] 

286 : Oui, il y a plein de choses là… [O2AB] (...) 

295 : Il faut poser une question là / qu’est ce qui fait qu’une balle rebondit haut [Q3] ? Qu’il y a une 
force plus forte que la force de gravitation [R3A]. 

306 : C’est aussi parce qu’elle est légère, tu la jettes sur un plan et elle ne va pas rebondir [R3B] 

337 : C’est la matière [R3A] 

338 : Le poids, le poids […] [R3B] 

354 : La matière c’est sûr que là il y a peu de choses / on ne connaît rien sur la matière / on ne va pas 
pouvoir répondre à une question sur la matière [O3A] 

358 : Pourquoi une balle de basket rebondit ? Une balle de ping-pong, elle rebondit ? [Q5] 

 

Nous inférons alors la création du conflit (C1) (les variables à considérer sont trop nombreuses) grâce 
notamment à l’occurrence d’objections [O2B], [O2C], [O2AB], qui signalent l’impossibilité pour les enseignants 
de considérer isolement les différentes variables qu’ils associent au rebond (la matière, la vitesse et la force). Ce 
conflit est animé d’une dynamique révélée par la macrostructure d’une part, grâce à l’émergence des questions 
[Q4] (Est-ce que le rebond n’est pas dû à la forme sphérique ?) et [Q5] (Pourquoi une balle de basket rebondit et 
une balle de ping-pong rebondit) qui suggèrent un affinement de la question [Q3] (Qu’est qui fait une balle 
rebondir plus haut ?) (cf. schéma 1) ; et d’autre part, grâce à l’importance accordée à la détermination d’un lien 
entre grandeurs externes (force ou vitesse) et hauteur du rebond en tant qu’attribut du phénomène étudié. Ce sont 
les raisons qui nous amènent à placer le conflit (C1) au niveau de ces passages La dynamique consécutive à la 
question [Q5] nous amène à inférer le conflit C2 (les connaissances disponibles des enseignants sont 
insuffisantes), que nous avons placé au niveau des objections associées à cette question (O5A, O5B, O5C, O5D). 
L’idée globale de ce conflit est liée au fait que les enseignants ont le sentiment d’avoir peu de connaissances 
pour fournir des réponses. La dynamique est ensuite plus simple et linéaire: à l’importance d’étudier ce qui est 
mesurable  succède la question concernant le lien entre le nombre de rebonds et le poids de la balle2 [Q6].   A 
partir de cette question le groupe démarre le traitement expérimental et constate :  

532 : Il n’y aucun lien entre le poids… |-voilà la réponse !-|... et le nombre de rebonds 

561 : j’ai conclu…  mais il n’y a rien de clair dans ma tête ! [O6A] 

567 : on change de question ? 

581 : il doit y avoir une différence, c’est le support … non ?  

592 : sur la moquette ce n’est pas bien, parce que  [O6B]… ah non, alors tu sais quoi ? On prend ces 
balles et deux plans différents 

608 : est-ce que la matière du support a une influence sur le nombre de rebond ? [Q7] 

666 : regarde (..) celle-là… je lance de pas haut : hop (expérience) et je lance de haut : hop (expérience)  
ah oui, oui ! 

668 : il doit y avoir un rapport entre le rebond et la hauteur [du lâché]. Ça c’est presque sûr ! 

780 : y a-t-il un rapport de proportion entre la hauteur du rebond du départ et la hauteur du premier 
rebond ? [Q8] 

                                                           
2  Utilisé ici au sens de « masse » : cette grandeur sera mesurée par la suite à l’aide d’une balance 
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Une fois dégagée cette question susceptible d’être traitée par l’expérience, le groupe cherche à confirmer la 
réponse qu’il attend [R6A : Une balle légère rebondit plus], mais les résultats expérimentaux3 obtenus 
représentent globalement une objection à cette réponse. C’est ainsi que nous inférons le dernier conflit de cette 
dynamique, le conflit (C3 : les résultats expérimentaux contredisent ce qui était attendu). Nous constatons à ce 
moment-là des changements de questions conduisant à la question [Q8] sur le rapport de proportionnalité entre la 
hauteur du lâché et celle du premier rebond. Cette question marque l'étape finale de cette activité de 
problématisation. La proposition énoncée par les enseignants pour répondre à [Q8] sera validée par l'expérience.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Les éléments issus de l’expérimentation sont signalés, dans les macrostructures, par des petites flèches après la numérotation. 
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Schéma 1 Macrostructure représentant la démarche expérimentale menée par le groupe d’enseignants français 
P7G3 
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L’usage de la macrostructure ainsi construite permet d’identifier les quatre problèmes suivants :  

P1 : Influence sur la qualité du rebond des grandeurs extrinsèques, telles que la force, la vitesse initiale, la force 
de gravitation, la surface du rebond. 

P2 : Influence sur la qualité du rebond des grandeurs intrinsèques (propres à la balle) telles que la masse la 
matière, l’élasticité, la dureté 

P3 : Établissement d’un rapport entre deux grandeurs (vitesse initiale et nombre de rebonds, masse et nombre de 
rebonds, masse et hauteur du rebond, hauteur du lâché et hauteur du rebond, etc. 

P4 : Étude du choc (i.e. : étude spécifique de la phase de contact) 

 

Par ailleurs, de la dynamique d'enchaînement des possibles nous inférons trois moments de conflit importants à 
savoir : C1 : Les variables à considérer sont trop nombreuses, C2 : Les connaissances (disponibles des 
enseignants) sont insuffisantes et C3 : Les résultats expérimentaux contredisent ce qui était attendu  

 

La reconstruction et l’encodage des interactions sous forme de macrostructure permettent d’accéder à une 
dynamique d’évolution des questions formulées, de caractériser la façon dont elles évoluent au fil des réponses et 
des objections qu’elles rencontrent. L’association de plusieurs éléments (questions, réponses, objections) 
renvoyant à un même intérêt (symbolisé par une même bordure de case) forme la méso structure d’un « 
problème » singulier. Au delà des problèmes et de leurs dynamiques au sein des interactions, le cadre de la 
problématisation valorise les nécessités en tant qu’éléments fondamentaux de la construction du savoir 
scientifique. Si la macrostructure fait apparaître des moments où des nécessités sont travaillées,  c’est l’ « espace 
de contraintes » qui nous permet de caractériser ces nécessités (Orange, 2003). L’espace de contraintes permet la 
représentation de l'évolution des possibles à partir d'un état initial de caractère plutôt « assertorique » (conformé 
par des constats - contraintes), vers un état « apodictique » (exprimé par des nécessites construites) (Bachelard, 
1949/1966). Le schéma 2 rend compte des contraintes et des nécessités co-construites lors des échanges du 
groupe étudié. Il organise les éléments, mobilisés par les enseignants, qui contraignent la dynamique de 
construction des problèmes ; ces éléments (contraintes) relèvent de deux registres empiriques et théoriques. Cet 
espace permet de « lire » les nécessités à la lumière des contraintes qui les forgent, et d’estimer ainsi le degré 
d'intervention du milieu. 



Analyse de l’activité de problématisation d’une situation en physique : le rebond de balles. Étude de cas 

 

389 

 

 

 

Schéma 2  Espace de contraintes de la démarche menée par le groupe P7G3 en fonction de la création de 
nécessités 

 

L'articulation entre ces deux outils conduit in fine à dégager la façon dont certaines solutions possibles 
deviennent des nécessités permettant ainsi d’accéder à la scientificité de la construction réalisée.  

L’identification des nécessités d’une part, du plan pour le rebond et d’autre part, de la force de gravitation 
accompagnent la construction des problèmes P4 et P1 respectivement. A cette situation initiale s’ajoute la 
l’importance de l’influence de la matière (lié à P2), grâce, entre autres, à l’idée intuitive qu’une « balle plus 
légère rebondit mieux (ie : plus haut) ». La démarche évolue vers la construction du problème P3 lors du choix 
parmi les grandeurs physiques mesurables influençant l’un des attributs du rebond. Enfin le problème P3 s’affine 
grâce à la nécessité d’une proportion entre ces grandeurs expliquée par une diminution du premier rebond. Il 
s’agit, à ce stade,  d’une connaissance utile à la construction du coefficient de restitution d’un point de vue de la 
physique du point (étude du mouvement d’une balle). 

Conclusion 
Nous avons analysé les activités de problématisation associées à une situation physique. Cette analyse se faisant 
à deux échelles (enchainement global de problèmes et construction différenciée d’un problème donné), les 
adaptions du cadre d’analyse concernent deux outils : 

1. l’adaptation de l’outil macrostructure : la dimension expérimentale nous amène à positionner en tant 
que possible des procédures expérimentales faisant suite à des questions posées. Ces dernières peuvent 
être identifiées explicitement dans le discours des enseignants ou bien être inférées de la logique de 
l’activité menée (explications ou procédures énoncées). L’articulation entre les possibles et les 
objections favorise le repérage des éventuelles nécessités sur la représentation schématique. Elle permet 
de poser des perspectives pour une analyse plus fine concernant la construction d’un problème donné. A 
partir de l’ensemble d’articulations nous avons inféré une dynamique de problématisation, elle se fait 
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notamment par le repérage de deux moments : l’affinement d’une question et la création d’une 
nécessité. Nous signalons ces moments grâce aux conflits, symbolisés dans le schéma par une étoile.  

2.  l’adaptation de l’outil espace de contraintes : nous différencions, dans un premier temps, la nature des 
conflits et d’autres contraintes éventuelles en fonction de deux registres (empirique et des modèles). Les 
conflits sont ensuite mis en rapport avec la création des nécessités. Autrement dit, nous cherchons à 
dégager la contribution des conflits, en fonction de leur nature, à la construction d’un problème en 
utilisant l’espace de contraintes. Les conflits constituent donc les éléments moteurs de l’activité de 
problématisation telle comme nous la concevons. 

Les résultats nous ont permis de décrire la façon dont une situation indéterminée au sens de Dewey devient 
déterminée en fonction de la création des nécessités, notamment par l’intermédiaire de conflits. Cependant 
s’agissant d’une étude de cas, nous ne prétendons pas avoir cerné l’ensemble des nécessités associées au 
problème construit par le groupe étudié et conduisant à l’établissement de l’invariance du rapport entre deux 
hauteurs successives (avant et après un rebond) 

On note à ce propos qu’il apparaît possible de conduire les enseignants à des reformulations de question de type 
« pourquoi », ou à des questions portant sur des influences de grandeur sur une autre, à des questions permettant 
de construire des énoncés prédictifs (ie : le rapport des hauteurs successives est conservée lors du rebond d’une 
balle). Cette évolution sera à mettre à l’épreuve d’une étude à plus grande échelle. 
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Résumé 
Le texte que nous proposons présente trois situations d’enseignement-apprentissage élaborées sur des 
environnements informatiques pour l’apprentissage des sciences. Après avoir replacé ces travaux dans le cadre de 
référence des travaux sur l’expérimental, et sur l’étayage de la démarche par des environnements informatiques, 
nous présentons succinctement les trois situations dans le domaine de la génétique au lycée implémentées sur les 
plateformes LabBook, Wise et SCY-Lab. Nos analyses portent sur trois aspects travaillés spécifiquement dans 
chaque situation : la cohérence de la démarche, les conditions de l’insertion d’une activité de conception de 
protocole, la structuration des productions des élèves sous différents modes au cours de la démarche. 

Mots clés 

Conception expérimentale - Apprentissage de la génétique - Expérience virtuelle - Démarche d’investigation -
Etayage 
 

Abstract 
This text present three teaching and learning situations designed on computer based learning environments for 
science learning. After having replaced this work within the framework of the studies on experimental, on 
experimental design, about the scaffolding with computer environments. We briefly present three situations 
implemented on the platforms LabBook, Wise and SCY-Lab. Our analysis are focusing specially on three aspects : 
the coherence of the learning situation, the conditions of experimental design activity insertion and the 
structuration of students multimodal productions. 
 

Key words 

Experimental design - Learning genetics - Virtual experience - Inquiry based science teaching and learning - 
Scaffolding 

 

 

Introduction 
Il est depuis longtemps possible de modéliser informatiquement un grand nombre de phénomènes scientifiques. 
Ces modélisations informatiques sont utilisées depuis de nombreuses années par les scientifiques pour valider 
des hypothèses et pour élaborer des lois et des théories. Des environnements informatiques, des modèles, des 
animations, des bases de données sont aussi proposées aux enseignants et aux élèves dans le but de les aider à 
visualiser et à appréhender des objets et des phénomènes difficilement accessibles concrètement ou pour 
permettre aux élèves d’éprouver leurs idées par des expérimentations virtuelles. L’introduction dans la classe de 
tels outils est d’ailleurs préconisée par les instructions officielles et les programmes de l’éducation nationale. 
Dans ce contexte, nous nous intéressons aux conditions de l’introduction d’outils numériques pour 
l’apprentissage de la génétique. Nous en faisons une analyse épistémologique et didactique, nous regardons le 
type d’activité qui est proposé et son influence sur les apprentissages. La question qui nous intéresse est le statut 
et les caractéristiques de ces outils numériques en tant que référent empirique et plus généralement quelles sont 
les possibilités didactiques et pédagogiques offertes par les environnement informatique pour l’apprentissage de 
la génétique et quelles en sont les limites. 
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Cadre de référence 

Monde des théories et des modèles, monde des objets 

De nombreux auteurs (Hofstein & Lunetta, 2004 ; Hodson, 1990 ; Millar, 2004) ont analysé les activités 
expérimentales du point de vue des objectifs d’apprentissage qu’ils peuvent construire, selon ces auteurs les 
objectifs peuvent être regroupés en trois catégories : la compréhension des concepts scientifiques, l’acquisition 
de compétences méthodologiques et techniques en science (connaissances scientifiques) et la compréhension du 
fonctionnement de la science (connaissances à propos des sciences). Tiberghien (2000) caractérise les travaux 
pratiques comme des moyens d’aider les élèves à faire des liens entre deux domaines de connaissance : le 
domaine des objets et des observables et le domaine des idées et des concepts. Dans ce cadre, la confrontation 
avec le référent empirique est déterminante, mais il ne doit pas être le seul en jeu. La mise en tension entre les 
deux domaines est nécessaire, et les activités proposées peuvent alors être à l’origine d’apprentissage de savoirs. 
Une autre question importante est la façon et le moment où est apporté le matériel ainsi que le rôle qu’il joue 
dans la situation. Jordan, Ruibal-Villasenor, Hmelo-Silver et Etkina (2011) ont par exemple montré que les 
élèves à qui on demande d’anticiper leurs expériences, sans matériel, produisent plus d’hypothèses, sont plus 
créatifs et semblent plus impliqués dans la résolution du problème.  

La conception expérimentale : introduire des activités métacognitives 

On peut regarder plus finement comment se fait le lien entre le domaine des objets et des observables et le 
domaine des idées et des concepts, du point des activités cognitives. Notre proposition consiste à laisser à l’élève 
la charge de concevoir ses expérimentations (Marzin-Janvier, 2013). Etkina et al (2010) proposent que les élèves 
élaborent des productions cognitives en T.P. pour faciliter l’apprentissage de connaissances scientifiques, ils ont 
identifié plusieurs activités où les élèves produisent ce qu’ils appellent « des idées ». Pour concevoir un 
protocole expérimental les élèves doivent se représenter le dispositif expérimental : le plan d’expérience 
(témoins, paramètres, variables), les éléments (objets et matériels) qui vont faire l’objet de prises de mesures. 
Plusieurs auteurs ont montré que l’activité de conception a une fonction de motivation et d’implication. Les 
élèves impliqués dans une activité de conception sont plus autonomes et ils se sentent responsables de leurs 
apprentissages grâce à des activités de planification, d’évaluation, et de réflexion sur les procédures utilisées 
(Hmelo, Holton, & Kolodner, 2000). « By means of this process, learners construct meaning and internalize the 
knowledge they created (Kafai & Resnick, 1996) ». [Grâce à ces procédures, les élèves construisent du sens et 
internalisent les connaissances qu’ils ont créées. »] (Etkina et al, 2010, p. 57).  
 
Selon Etkina (ibid), les activités de conception impliquent les élèves dans des activités métacognitives comme 
planifier, contrôler et évaluer, qui permettent aux élèves d’internaliser les connaissances. Enfin les activités de 
conception mobilisent des conceptions initiales qui préparent les élèves à de futurs apprentissages scientifiques. 
L’activité de travaux pratiques impliquant la conception de protocole est donc pour nous à la fois une activité de 
résolution de problème, une activité de conception et une (ou plusieurs) modalité de représentation que nous 
désignons comme le modèle PCR (Marzin-Janvier, 2013, p. 93). Le modèle est associé aux activités suivantes : 

 Appropriation et reformulation du problème (résolution du problème). 
 Anticipation, planification, contrôle et évaluation de la tâche (conception). 
 Formalisation de sa pensée par différentes productions et dans différents modes et structuration de la tâche 

(représentation). 
 Activités réflexives : justification, argumentation. 
 Activités interprétatives : annotations, représentation et analyse des données. 

Il s’agit d’induire des productions écrites par les élèves, seul ou à plusieurs, pour ne pas interrompre la jonction 
indispensable écrit-pensée-savoir (ibid). 

Etayer l’activité de l’élève par un environnement informatique 

Bruillard, Komis & Laferrière (2012) font référence aux possibilités d’applications pour l’enseignement qu’offre 
la géolocalisation, ils évoquent les outils collaboratifs, et les plateformes pour l’apprentissage des sciences qui 
intègrent plusieurs technologies et de nombreux services présentés ci-dessus comme des ressources présentées 
sous différents modes, des simulations, des étayages et des services collaboratifs. La question de l’étayage de 
l’activité de l’élève en tenant compte de leurs difficultés au cours de la démarche d’investigation par des 
plateformes informatiques a été explorée dans la littérature par exemple par Quintana et al (2004). En analysant 
la littérature il est possible de conclure que « quatre types d’étayage peuvent être repérés : conceptuel 
(mobilisation des connaissances et de conceptions), métacognitif (élaboration d’habiletés cognitives, processus 
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réflexifs), procédural (utilisation de procédures et de méthodes) et stratégique (mise en place et suivi des 
procédures de résolution de problème, suivi de la démarche d’investigation, articulation entre les différentes 
étapes) (…). Les étayages peuvent prendre la forme de ressources, d’expériences, de questions, d’aides à la 
visualisation. Ils peuvent utiliser le découpage et le suivi de la tâche, mais aussi l’analyse, la justification ou 
l’explicitation de la tâche. Ils peuvent être implicites et explicites. Ils concernent l’ensemble de la démarche et le 
fait de ne pas perdre de vue cette globalité, ou les différentes étapes de la démarche avec des étayages portant 
sur le problème qui peut être par exemple plus ou moins ouverts » (Marzin-Janvier, 2013, p. 159). Les 
possibilités offertes par les plateformes sont infinies, mais pour qu’elles soient efficientes, il est nécessaire que 
les étayages s’appuient sur une analyse épistémologique et didactique solide, dans un cadre théorique défini. En 
aucun cas la technologie ne peut remplacer l’enseignant, aussi la notion de co-étayage entre les environnements 
informatiques et l’accompagnement humain doit être précisément défini. C’est à partir de trois de ces 
plateformes que nous travaillons en développant des contenus et en analysant leurs usages tels que WISE au 
niveau mondial (Linn & Bat-Sheva, 2011), SCY-Lab en Europe (de Jong et al, 2010) et LabBook en France 
(d’Ham, C., Girault, I., Marzin, P., Wajeman, C., 2013). Ces plateformes offrent de nombreuses possibilités pour 
l’enseignant et pour les élèves pour l’apprentissage des sciences.  

Trois exemples d’analyse de situations en génétique, étayées totalement ou 
partiellement par un EIAH 
Le point commun entre ces trois situations est le fait que les élèves conçoivent des expérimentations, en 
génétique, avec l’aide d’un référent empirique. Les trois situations sont présentées aux élèves via une plateforme 
informatique structurant une démarche d’investigation. Ces travaux s’appuient sur une analyse épistémologique 
et didactique du concept d’information génétique effectuée par nous (Chapel, Marzin & Ney 2008 ; Saavedra, 
Marzin & Girault, 2013) ou par de nombreux auteurs. L’ouvrage de Coquidé, Fuchs-Gallezot & Tirard (2011) 
présente un état des lieux complet et récent sur cette question. Nous ne développerons pas davantage cet aspect 
dans ce texte. Par ailleurs nous présenterons oralement les aspects quantitatifs des résultats obtenus, qui ne sont 
pas détaillés ici. 
 
Le tableau 1 ci-dessous présente des caractéristiques des trois expérimentations. Comme nous l’avons montré 
précédemment les trois situations ont des points communs mais les analyses portent sur différents aspects de la 
démarche en lien avec le modèle PCR. La première expérimentation analyse principalement la cohérence de la 
démarche par les élèves, la seconde étudie les conditions de l’insertion d’une activité de conception de protocole 
dans une activité qui n’en comporte pas, la troisième analyse les productions des élèves au cours de la démarche 
d’investigation. 

 Plateforme 
Référent 

empirique 
Etayages par la 

plateforme 
Cadres 

théoriques 
Méthodologie Eléments étudiés 

Exp 1 LabBook 
Logiciel Anagène 

(virtuel) 

Structuration de la 
démarche 

d’investigation et de 
ses étapes et 

structuration du 
protocole en étapes et 

en actions (logiciel 
Copex). 

Théorie des 
situations 

didactiques. 
Analyse des 

conceptions des 
élèves. 

Pré et post-test 
Ingénierie 
didactique. 

70 élèves de 
première S. 

Evolution des 
conceptions des élèves 
sur les notions de gène, 

de mutation, de synthèse 
des protéines. 

Cohérence de la 
démarche entre les 

différentes étapes, rôle 
de la conception de 

protocole. 

Exp 2 
Wise et 

LabBook 
Logiciel Biologica 

(virtuel) 

Structuration de la 
démarche 

d’investigation (Wise 
et LabBook). 

Structuration du 
protocole en étapes et 

en actions (logiciel 
Copex) 

Théorie 
anthropologique 

du didactique 
(analyse 

praxéologique) 

Analyse 
praxéologique de 

la situation avec et 
sans conception de 

protocole. 
Non testée en 

classe (niveau 3ème) 

Notions de mitose, de 
méiose, de gène, 

d’allèle, de caractères, de 
dominance et de 

récessivité. Rôle de 
l’activité de conception 

de protocole. 

Exp 3 SCY-Lab 
Electrophorèse sur 

gel (réel) 

Structuration de la 
démarche 

d’investigation, et des 
productions d’élèves 

(ELO)1 Protocole 
donné aux élèves. 

Problématisation 

Pré et post-test. 
Analyse des 
productions 

d’élèves dans les 
ELOs. 

70 élèves de 
seconde, en MPS. 

Structure, spécificité et 
universalité de la 
molécule d’ADN, 

niveaux d’organisation 
biologique de 

l’information génétique, 
et sur la recherche 

                                                           
1 ELO : Emerging Learning Objects. Que l’on peut traduire par objet produit par les élèves en cours d’apprentissage. 
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criminalistique. 

Tableau 1 Présentation des caractéristiques des trois expérimentations (en gras sont indiqués les éléments 
principalement testés). 

1. Faire le lien entre phénotype moléculaire et génotype en utilisant la plateforme 
LabBook et le logiciel Anagène 

La situation présentée a été implémentée sur la plateforme LabBook (labbook.imag.fr) (fig. n°1). Il s’agit d’une 
situation expérimentée avec deux classes de première S (70 élèves), au lycée Marie Curie à Echirolles (38). 
L’objectif visé par la mise en œuvre de la situation est l’implication des élèves dans une démarche 
d’investigation, l’apprentissage des notions de code génétique, de mutation génétique, et de synthèse des 
protéines. L’exemple travaillé est l’analyse des mutations à l’origine de la maladie Xeroderma Pigmentosum. 
Cette situation concerne deux parties du thème 1 « La terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant » du 
programme de première S intitulées « variabilité génétique et mutation de l’ADN » et « l’expression du 
patrimoine génétique ». Elaborée dans le cadre de l’ingénierie didactique (Artigue, 1988), dans la situation les 
élèves émettent des hypothèses, conçoivent un protocole expérimental a priori, et anticipent les résultats pour 
répondre au problème suivant : comment expliquer que des mutations du gène xpa (allèles xpa1 à xpa7) aient des 
conséquences sur la taille et sur la fonctionnalité des différentes protéines synthétisées ? L’analyse porte 
également sur la cohérence de la démarche menée par les élèves entre les hypothèses, le protocole, les résultats 
et la conclusion. 

  

Figure 1 Copie d’écran de la plateforme LabBook 

Les élèves réalisent des expériences virtuelles avec le logiciel Anagène, ils mobilisent la notion de code 
génétique. Ils sont impliqués dans plusieurs activités métacognitives telles que : l’anticipation de la tâche, la 
structuration des étapes du protocole, ainsi que des activités justificatives et réflexives (Saavedra, Marzin & 
Girault, 2013). Pour réussir la tâche, ils suivent une démarche préalablement structurée et ils utilisent des 
ressources mises à leur disposition sur la plateforme). Les élèves disposent aussi d’un outil qui leur permet de 
prendre des notes libres. 
 
La problématique de l’étude concerne la faisabilité de la tâche de conception expérimentale par les élèves, la 
cohérence de la démarche, l’identification de difficultés et l’effet des étayages proposés aux élèves dans la 
plateforme LabBook. Nous faisons l’hypothèse que le fait de concevoir un protocole a priori va amener les 
élèves à modifier leurs stratégies, à remettre en question les raisonnements mis en œuvre pour la résolution du 
problème dans le sens d’une complexification (vers la stratégie experte). La formalisation et la réflexion sur le 
protocole aident les élèves à faire des liens entre théorie et modèles et objets et phénomènes et les amènent à se 
poser la question de la synthèse des protéines. La méthodologie utilisée est un pré-test et un post-test portant sur 
les notions travaillées au cours de la situation, et une analyse des productions réalisées par les élèves 
comparativement à des productions prévues en lien avec l’analyse a priori. 
Les résultats de cette étude montrent que pour certains élèves, le fait d’écrire un protocole a priori leur permet de 
faire évoluer leur raisonnement après la réalisation de l’expérience (virtuelle). Chez d’autres élèves, c’est en 
exécutant le protocole, qu’ils réalisent un manque dans leur protocole et qu’ils vont faire évoluer leurs 
raisonnements. Lors de la formulation des protocoles, les élèves ne considèrent pas le niveau transcription, alors 
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que le niveau traduction est présent dans certains groupes. Cela a été influencé fortement par le logiciel Anagène 
qui convertit directement les séquences nucléotidiques en séquences peptidiques. De façon plus générale la 
littérature montre que les élèves ont tendance à shunter cette étape du raisonnement sur la synthèse des protéines.  

2. Mobiliser les lois de Mendel dans la mission “Space Colony” de la plateforme WISE 

Cette seconde étude (Raad, 2013) utilise la plateforme WISE (Web-based Inquiry Science Environment) qui est 
une plateforme développée par l’équipe de Marcia Linn à l’Université de Berkeley, et qui met à la disposition 
des enseignants et des élèves des projets d’investigation scientifiques (Linn, 2000). D’après Linn (ibid), un 
environnement informatique permet à l’élève d’élargir, de restructurer, de reconnecter et de réorganiser les 
modèles scientifiques. Ce qui permet donc de tester et de reformuler les différents modèles et de faire un lien 
entre les idées de la science acquises en classe et celles utilisées dans la vie quotidienne. L’utilisation d’un 
environnement informatique permettant de guider l’investigation des élèves favorise l’intégration des 
connaissances sur la nature des sciences (Linn, Davis, & Bell, 2004). La plateforme WISE est accessible à 
l’adresse suivante : http://wise.berkeley.edu. 
 
L’environnement WISE permet aux enseignants de proposer des situations d’apprentissage autonomes et de les 
orienter vers des activités de critique, d’interprétation de données et de construction d’arguments durant leur 
investigation (Linn, 2003). Il existe de nombreuses activités de visualisation, de modélisation et de simulation en 
science, qui ont été adaptées par les concepteurs de la plateforme WISE pour garantir l’apprentissage des 
sciences en classe. Par contre il n’est pas proposé d’expérimentations réelles et peu d’expérimentations 
virtuelles. Parmi celles proposées, nous avons choisi l’activité intitulée « Space colony! Genetic diversity and 
survival » qui propose une activité expérimentale virtuelle à l’aide du logiciel Biologica (fig. n°2). 

 

Figure 2 Copie d’écran de la plateforme WISE 

L’objectif de BioLogica est de permettre aux élèves de relier phénotype, génotype, et mécanismes cellulaires. 
Ces concepts sont illustrés en utilisant une espèce imaginaire, le dragon. Dans un premier temps, les élèves 
manipulent les allèles des dragons et observent les changements observés au niveau physique, ce qui leur permet 
d’obtenir des informations sur les allèles des gènes. Dans un second temps, ils manipulent les gamètes des 
parents et ils observent le résultat du descendant obtenu après fécondation. Les dragons sont constitués de trois 
paires de chromosomes dont deux paires sont des autosomes et une paire de chromosomes sexuelles (Fig. n°3). 
Les chromosomes portent des gènes dont chacun est responsable d’un caractère déterminé.  
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Figure 3 Copies d’écran du logiciel Biologica 

Les dragons mâles possèdent sept caractères : la présence ou l’absence de cornes, la présence ou l’absence 
d’ailes, le nombre de pattes, la projection ou pas de feu, la couleur, la forme de la queue. Les dragons femelles 
possèdent neuf caractères : les sept caractères du mâle et la présence ou non de crête et la présence ou non 
d’écailles. Les paires de chromosomes sont représentées schématiquement sur Biologica, les gènes sont illustrés 
sous forme de bandes rouges qui sont portés par les chromosomes. La modélisation du génome du dragon suit le 
modèle de Mendel.  
 
Nous avons transformé l’activité en introduisant une activité de conception expérimentale, avec l’aide du logiciel 
Copex et de la plateforme LabBook. En effet sans cette activité, les élèves peuvent obtenir des résultats par essai 
et erreur, et sans mobiliser les connaissances requises. Nous avons introduit la formalisation d’un plan 
expérimental sous forme de protocoles et de tableaux de croisement, à formaliser dans LabBook avant 
l’utilisation du logiciel Biologica. Afin de caractériser cette activité nous avons effectué une analyse 
praxéologique comparative des deux situations, avec et sans conception expérimentale, en utilisant le cadre de la 
théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1998). Nos résultats montrent que l’insertion de la 
conception expérimentale permet aux élèves de formaliser leurs conceptions et leurs raisonnements scientifiques 
en génétique. Nos résultats montrent aussi que le fait de concevoir un protocole permet de garder une cohérence 
dans la démarche et de construire des liens entre les différents concepts. Cette activité n’a pas été implémentée 
dans la plateforme Wise, ni testée auprès d’élèves. Cela constitue un projet pour une étude complémentaire. 

3. Réaliser un profil ADN dans une situation d’investigation avec la plateforme SCY-Lab 

Les objectifs d’apprentissage de la mission « laboratoire de police scientifique » développée sur la plateforme 
SCY-Lab, englobent des compétences scientifiques générales (recherche d’information, organisation des 
données, mise en œuvre cohérente d’une démarche expérimentale), des concepts de biologie (structure, 
spécificité et universalité de la molécule d’ADN ; niveaux d’organisation biologique de l’information génétique), 
et des éléments concernant la recherche en criminalistique (techniques d’analyse ADN, recherche de 
correspondance entre les profils). Au cours de l’enquête scientifique qu’ils réalisent, les élèves doivent effectuer 
une recherche de preuves. Pour cela ils doivent réaliser des profils d’ADN sur des gels d’électrophorèse à partir 
d’extraits d’ADN qui leur sont fournis. Le profil de l’échantillon prélevé est comparé à des profils de personnes 
connues (Fig. n°4). S’il y a correspondance entre ce profil et le profil d’une personne dont l’identité est connue il 
sera possible de conclure quant à la présence probable de cette personne sur la scène de crime (et non à sa 
culpabilité !). Pour mener ce raisonnement et pour comprendre ce qu’est un profil, autrement que par une 
explication magique, des éléments de connaissances sont apportés aux élèves au cours de la mission sur : 

 Le principe des trois techniques utilisées : extraction de l’ADN à partir d’échantillons biologiques (non 
réalisée par les élèves), enzymes de restriction et électrophorèse sur gel,  

 La structure moléculaire de l’ADN (séquence de nucléotides) et ses caractéristiques (universalité et 
spécificité). 
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Figure 4 Photographies de gels d’électrophorèse réalisés par les élèves et annotés par eux sur SCY-Lab 

Il s’agit d’amener les élèves d’un modèle chromosomique de l’ADN (les chromosomes sont constitués d’ADN) à 
un modèle moléculaire (l’ADN est une séquence de nucléotide spécifique à chaque individu). Nous faisons 
l’hypothèse que ce changement de modèle se fera au cours de la mission grâce à l’interaction entre les 
connaissances préalables des élèves, les activités à réaliser, les consignes et les ressources et sur quoi porte 
principalement notre attention, le fait que les élèves formalisent leurs réponses personnelles sous différentes 
formes (quatre textes, une carte conceptuelle, une photographie du gel et les annotations de la photo) dans les 
ELO2 (Fig. n°5). Les élèves lisent des textes et regardent des animations, dans lesquels ils doivent prélever des 
informations pour élaborer une production dont les attendus sont précisés dans les consignes.  
 

 

Figure 5 Copie d’écran de la plateforme SCY-Lab. 

Les résultats de cette troisième étude montrent que les activités proposées aux élèves leur permettent d’aborder 
l’ADN au niveau moléculaire (par l’étude de représentations du modèle de la double hélice de l’ADN composée 
de deux brins complémentaires constitués d'un enchaînement de nucléotides), ainsi que les caractéristiques 
d’universalité et d’unicité de l’ADN. Nous avons montré que le fait de produire des représentations dans les 
ELO de la plateforme et de résoudre des problèmes qui les amènent à mobiliser les notions présentées ci-dessus 
a permis aux élèves de passer d’une échelle chromosomique à une échelle moléculaire de l’ADN et a précisé la 
place de l’ADN dans les différents niveaux d’échelles biologiques, qu’ils se sont construits une représentation de 
l’analyse ADN concrète et scientifique et des connaissances concernant les informations révélées par un profil 
ADN. 

                                                           
2 ELO : Emerging Learning Object ou objet produit par les élèves en cours d’apprentissage dont la forme est spécifiée par la plateforme 
SCY-Lab. 
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Discussion et conclusion 
Il existe de nombreux points communs entre ces trois études, en particulier le fait que les situations 
d’apprentissage sont proposées aux élèves via une plateforme qui structure les étapes d’une démarche 
d’investigation expérimentale. Ces trois études sont complémentaires car elles axent leurs questionnements sur 
trois aspects différents : la cohérence de la mise en œuvre de la démarche par les élèves, les conditions de 
l’insertion d’une activité de protocoles et la structuration des productions des élèves selon différents modes. 
 
Concernant la cohérence de la démarche, la situation conçue avec LabBook montre comment la plateforme 
numérique permet de formaliser et de structurer progressivement la démarche des élèves. Les plateformes 
numériques permettent de prendre en compte cette difficulté en rendant explicite la forme attendue pour la 
conclusion (Marzin, P., Buty, C., Julien, R. & Greco Morasso, S., 2014), et prennent en compte plusieurs 
difficultés des élèves repérées dans la littérature, comme la difficulté à maintenir la cohérence au cours de la 
démarche (Séré & Beney, 1997), ou la difficulté à s’appuyer sur les données expérimentales pour élaborer leurs 
conclusions (Millar, 1996 ; Cauzinille-Marmèche, Mathieu & Weil-Barais, 1983). Enfin nos différentes études 
montrent que les conceptions des élèves évoluent significativement à la suite de la mise en œuvre de la démarche 
complète. L’analyse de l’écart entre les résultats prévus avec ceux obtenus expérimentalement, permet aux 
élèves de tester leurs conceptions, de les remettre en question et éventuellement de les faire évoluer. Les 
plateformes numériques rendent plus souple la possibilité de modifier les productions des élèves et peuvent 
améliorer la continuité entre le référent empirique et celui des modèles.  
 
Dans la première situation nous avons pu montrer que le fait de rédiger un protocole structuré avant la 
manipulation permet aux élèves de faire évoluer leurs stratégies et de les rendre plus complexes après la mise en 
œuvre expérimentale. L’analyse praxéologique de la tâche montre que la conception expérimentale a priori, 
étayée par la plateforme numérique, change l’activité de l’élève, elle conscientise et personnalise la tâche, elle 
introduit des activités métacognitives comme planifier, anticiper, évaluer et contrôler, ce qui contribue à donner 
du sens aux activités réalisées par les élèves.  
 
La troisième question est celle de la formalisation et de la structuration des productions des élèves. Les 
plateformes SCY-Lab et LabBook permettent aux élèves de créer une succession d’objets (Labdocs ou ELOs) 
qui peuvent prendre plusieurs formes : textes, protocoles, dessins, tableaux de données avec des représentations 
graphiques de ces données, photographies, cartes conceptuelles. Au cours de la rédaction de chaque objet, il est 
possible de les modifier, de les dupliquer et d’en proposer des versions intermédiaires. Les environnements 
informatiques étudiés proposent aussi des activités interprétatives comme représenter, annoter, commenter. Dans 
l’exemple du gel d’électrophorèse, l’utilisation de la plateforme numérique introduit une continuité entre la 
partie expérimentale et la partie résultats. En effet le gel est numérisé par le biais d’une photographie qui est 
ensuite annoté par l’élève sur la plateforme. Les données sont intégrés au compte-rendu, et peuvent être mieux 
intégrées par les élèves quand ils élaborent leur conclusion.  
 
Enfin les plateformes permettent la manipulation d’objets virtuels, par exemple ici la manipulation de séquences 
de nucléotides, ou la réalisation des étapes de transcription et de traduction et la synthèse de protéines grâce au 
logiciel Anagène. Ceci permet la construction d’un référent empirique dans un domaine qui ne le permet 
habituellement pas. Le numérique introduit la possibilité de visualiser et de manipuler des objets (les gènes, 
l’ADN, l’ARNm, les acides aminés, les protéines) qui existent réellement mais dont la manipulation concrète est 
impossible dans le contexte de la classe de lycée. L’utilisation couplée d’Anagène et de LabBook permet par 
exemple aux élèves de voir les conséquences des manipulations et d’appréhender concrètement la notion de code 
dont les difficultés d’apprentissage ont été largement repérées dans la littérature. 
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Résumé  
Ces dernières années, les programmes de sciences de l’enseignement secondaire français ont subi de nombreuses 
réformes. Il ne s’agit plus uniquement de former des scientifiques mais aussi de faire acquérir à tous les élèves 
une culture scientifique citoyenne. L’accent est mis sur l’introduction de pratiques innovantes qui relèvent d'un 
objectif général guère explicité concernant l'image de la nature des sciences et de l’activité scientifique. Cette 
étude vise à examiner quels aspects de la NoS (Nature of Science) sont pris en charge par les programmes 
d’enseignement et de quelle manière (discours explicite ou implicite). Nous présentons la grille d’analyse 
thématique que nous avons élaborée en adoptant une définition large de la NoS associée aux différentes études sur 
les sciences (philosophie, histoire, sociologie, psychologie). Nous donnons les principaux résultats obtenus à 
propos des programmes de sciences de la vie et de la Terre et de physique-chimie des classes de lycée et 
dégageons les principales ressemblances et différences. Nous discutons de l’image des sciences susceptible d’être 
transmise aux enseignants par les programmes et des implications possibles concernant leur mise en œuvre. 

Mots clés 

Didactique des sciences - Programme enseignement - Discipline scolaire – Epistémologie - Sociologie 
 

Abstract 
These last years, the French secondary science's syllabuses underwent many reforms. The actual question is not 
only to train scientists but also to allow all the pupils to acquire a scientific culture as future citizens. Emphasis is 
placed on the introduction of innovating practices and on a general objective which is poorly clarified concerning 
the image of the nature of sciences and of the scientific activity.  This study aims at examining which aspects of 
NoS (Nature of Science) are dealt with by the sciences syllabuses and how (explicit or implicit speech). We present 
the analysis thematic grid which we worked out by adopting a broad definition of the NoS based on various 
science studies (philosophy, history, sociology, psychology). We give the principal results obtained for the life and 
Earth sciences and the physics-chemistry high school syllabuses and show the main resemblances and differences. 
We discuss the image of sciences likely to be transmitted to the teachers by the syllabuses and the possible 
implications concerning their implementation. 

Key words 

Didactics of science - Science curriculum - School subject – Philosophy - Sociology 

 
Introduction 
Ces dernières années, les programmes de sciences de l’enseignement secondaire ont subi de nombreuses 
réformes, tant en France qu’à l’étranger. Il ne s’agit plus uniquement de former des scientifiques mais aussi de 
permettre une acculturation scientifique de citoyens vivant dans un monde où les sciences et les technologies ont 
une place prépondérante. L’appropriation de connaissances sur la nature des sciences et de l’activité scientifique 
est considérée comme une composante essentielle de la culture scientifique citoyenne (Driver et al, 1996, par 
exemple).  
Cette finalité épistémologique1 de l’enseignement des sciences est à l’origine d’un courant de recherches encore 
peu développé en France et appelé NoS (Nature of Science) dans les pays anglo-saxons. C'est pourquoi nous 
avons débuté un programme de recherche centré sur l'étude de la nature des sciences et de l'activité scientifique. 
Inscrit dans une perspective curriculaire, ce programme vise notamment à expliciter  la prise en charge actuelle 

                                                           
1 Nous accordons au terme  « épistémologie » le sens de réflexion sur la nature des sciences et de l’activité scientifique 
(Popelard et Vernant, 1997). 
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de cette finalité épistémologique, à examiner les représentations que les élèves ont de l'activité scientifique, à 
ouvrir une réflexion ouverte et argumentée sur les choix de contenus concernant la NoS et de curricula possibles. 
L’étude que nous présentons ici porte sur l’enseignement secondaire, plus précisément sur la prise en charge de 
la NoS par les programmes de sciences de lycée.  
Nous présentons tout d’abord nos questions de recherche et la méthodologie utilisée. Nous donnons ensuite 
quelques-uns des résultats déjà obtenus. Nous terminons par une discussion  sur les implications pour la 
recherche et l’enseignement.  

Questions de recherche 

Recherches concernant  la "Nos"   

Notons tout d’abord que l’acronyme NoS a été introduit dans le champ des recherches sur l’enseignement des 
sciences. Il vise à mettre en relief la dimension « épistémologique » de l’apprentissage-enseignement et à 
distinguer les objectifs d’enseignement relatifs aux connaissances en sciences de ceux relatifs aux connaissances 
sur les sciences. 
Les questions explorées dans ce champ de recherche sont nombreuses et concernent aussi bien les apprenants, les 
enseignants, les manuels d’enseignement, les situations d'apprentissage que les curricula (Lederman, 2007 ; 
Mathy, 1997 ; Pélissier, 2011 ; Roletto, 1995 ; Wang & Schmidt, 2001 etc.)  Ces recherches soulignent la 
prédominance d’une vision de la science "réaliste naïve" et empiriste, chez les apprenants et les enseignants, 
ainsi que d'une vision réductrice et faussée dans les manuels. Les enseignements explicitement centrés sur la 
NoS semblent les plus prometteurs. Concernant les curricula, les recherches menées essentiellement sur les 
textes prescripteurs dans différents pays non francophones visent à identifier les modalités de prise en charge de 
la NoS (Donelly, 2001 ; Ferreira & Morais, 2012 ; Mc Comas & Olson, 1998) : les connaissances à construire 
dans ce domaine restent souvent implicites et faiblement opérationnalisées ; les dimensions épistémologique, 
sociologique, psychologique et historique des sciences sont présentes mais de façon variable en fonction des 
pays. Tout en s'inscrivant dans la lignée de ces recherches internationales ciblées sur les programmes d'une 
discipline ou d'un contenu d'enseignement, nos travaux se distinguent par le choix d'une part d'examiner 
parallèlement les programmes de deux disciplines scolaires, les sciences de la vie et de la Terre et la physique-
chimie, et d'autre part d'élaborer une grille d'analyse des pratiques scientifiques multidimensionnelle. 
Toutes ces recherches posent la question d'une caractérisation possible de la nature des sciences à des fins 
scolaires.  Les divergences de positions parmi les spécialistes qui analysent les sciences (philosophes, historiens, 
sociologues, psychologues) soulèvent en effet la question même de la possibilité de caractériser de façon 
consensuelle la NoS. Si consensus il y a, se pose alors la question de son explicitation, autrement dit de 
l’approche choisie et du langage retenu pour en rendre compte. 
Lederman (2007) considère que pour l'enseignement secondaire, il est possible de dégager des caractéristiques de 
la NoS qui font consensus au sein de la communauté de spécialistes et  de les choisir comme objectifs 
d’enseignement. Il formule ces caractéristiques au travers de « seven tenets » qui concernent la science en 
général, plus précisément les savoirs scientifiques. Irzik et Nola (2011) propose une « family ressemblance 
approach » afin d’aider à dégager des spécificités et ressemblances entre disciplines scientifiques qui porte non 
seulement sur les savoirs scientifiques mais aussi sur les processus d’élaboration de ces savoirs. Les dimensions 
philosophique, humaine, sociale, historique des sciences sont considérées à des degrés divers selon les auteurs. 
Si Irzik et Nola (2011) ne font pas appel aux dimensions sociale et historique, Mc Comas et al (1998) 
et Matthews (2012) inscrivent leur proposition dans une approche multidimensionnelle des sciences. 
Pour notre recherche sur les programmes et dans la perspective d'une réflexion sur de nouveaux possibles, nous 
adoptons ici ce dernier point de vue. Il nous semble permettre de mieux rendre compte de la complexité et de la 
diversité des facettes de cet objet riche qu'est la science. L’approche que nous avons choisie privilégie l’individu 
et ses pratiques et non les savoirs scientifiques (approche choisie par Lederman, 2007 ; Abd-El-Khalick, 2012) : 
ceux-ci sont considérés comme résultant d’activités réalisées par des individus travaillant au sein d’une 
communauté et vivant dans un contexte socio-culturel et temporel donné. Notre caractérisation des sciences 
s'appuie ainsi fortement sur les caractérisations des pratiques sociales de référence élaborées par Martinand 
(1986). 

Nos questions de recherche 

Notre projet vise à étudier les modalités de prise en charge de la NoS dans les programmes du secondaire de 
sciences de la vie et de la Terre (SVT) et de physique-Chimie (PC). Nous cherchons à répondre aux questions 
suivantes : 
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 le discours sur la NoS est-il explicite ou implicite, autrement dit les programmes d’enseignement 
évoquent-ils explicitement les sciences où celles-ci sont-elles évoquées à l'occasion d'un discours sur la 
discipline scolaire, l'enseignant ou l'élève? 

 quelles sont  les dimensions de la NoS prises en compte ?  

 comment la NoS est-elle prise en compte par les programmes des deux disciplines scolaires étudiées?  Y 
a- t-il des ressemblances et des différences aux différents niveaux d’enseignement pour une même filière et 
dans les différentes filières pour un même niveau? 

 quelle (s) image (s) des sciences renvoient les programmes de sciences ? Y  a-t-il des ressemblances et des 
différences aux différents niveaux d’enseignement pour une même filière et dans les différentes filières 
pour un même niveau ?  

Méthodologie  

Un  aperçu d’ensemble de la méthodologie et le corpus étudié 

Le corpus étudié est constitué des textes des programmes du lycée de sciences de la vie et de la Terre et de 
physique-chimie, publiés dans le Bulletin officiel de l'Éducation nationale (MEN, 2010a, b, c, d, e ; 2011, a, b). 
Ils  concernent les classes de seconde, de première scientifique et première littéraire, de terminale scientifique de 
la filière générale. 
Pour chaque texte programmatique nous avons distingué les préambules qui précisent les intentions générales et 
l'esprit avec lequel les programmes doivent être mis en œuvre, et les programmes eux-mêmes, qui se présentent 
sous la forme de tableaux, où sont précisés les contenus à enseigner. Il est à noter  que les préambules des 
programmes de SVT sont quasiment identiques pour les classes de seconde, première et terminale scientifiques, 
ce qui n’est pas le cas des préambules  des programmes de PC. 
Une première analyse de contenu de ce corpus, explicitée dans le paragraphe 0, a été conduite en s'appuyant sur 
une grille d'analyse élaborée a priori (Tableau 1). Cette analyse vise à identifier et quantifier les grandes 
dimensions des pratiques scientifiques présentes dans les programmes. 
Dans un second temps, les unités d'analyse dégagées pour chacune des dimensions ont été comparées et classées. 
Des sous-dimensions et des catégories ont ainsi été proposées a posteriori. 

L’élaboration d'une grille a priori des dimensions de la NoS et l’analyse 
quantitative. 

Pour élaborer la première grille, nous avons fait le choix de retenir un nombre élevé de dimensions afin de rendre 
compte de la complexité et de la richesse potentielle des discours sur les sciences et de construire un cadre de 
référence le plus large possible pouvant être utilisé dans des recherches ultérieures. Elles empruntent à la fois à 
des travaux français en didactique sur les pratiques sociales (Martinand, 1986) et anglo-saxons sur la NoS mêlant 
didactique et épistémologie (Mc Comas et al, 1998 ; Irzik et Nola, 2011 ; Lederman, 2007). Les neuf dimensions 
que nous avons retenues sont présentées dans le Tableau 1. Des unités d’analyse extraites des programmes de la 
classe  de seconde illustrent chacune de ces dimensions 
Afin d'effectuer l’analyse complète des textes des programmes, nous avons découpé les préambules présentant 
les enjeux et choix sous-jacents à leur définition en phrases d’une part, et scindé les tableaux prescrivant les 
contenus à enseigner pour les présenter sous forme de phrases d’autre part. Le discours des préambules a été 
distingué de celui décrivant les contenus à enseigner. 
En outre, nous avons fait l'hypothèse que les phrases portant explicitement sur les sciences (discours qualifié 
d’explicite) mais aussi celles relatives à la discipline scolaire, les élèves ou l’enseignant et qui d'après nous 
disent quelque chose sur les sciences (discours qualifié d’implicite) contribuent à dessiner une image de la NoS 
susceptible d’être perçue par les enseignants. Nous avons donc décidé d’analyser l’ensemble du corpus et de 
prendre en compte, en les distinguant, les phrases portant explicitement sur les sciences (discours explicite) et 
celles portant sur les disciplines scolaires, les élèves ou l’enseignant (discours implicite). 
 

Dimensions Angles d’analyse  Exemples d’unité d'analyse  

Objet (obj)  Quel est l’objet d’étude? le réel/ la nature 

Visées et 
caractéristiques 
générales de la 
science (vis) 

Quelles sont les visées de l’étude et 
les valeurs qui la sous-tendent ? 

décrire et prévoir le comportement de la nature/ 
comprendre et décrire la réalité du monde 

représentation globale et cohérente/ les 
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Dimensions Angles d’analyse  Exemples d’unité d'analyse  
constructions les plus élevées de l’esprit humain/ 
lois donnent accès à la beauté des lois de la 
nature/  

Ressources (res) Quelles sont les ressources 
disponibles pour l’étude ? 

connaissances scientifiques/ l’usage des TIC/ 

Produits (pro) Quels sont les produits de l’étude ? connaissances scientifiques / questionnements 

Elaboration (él) Quel est le processus d’élaboration 
des produits ? 

construction des savoirs de la discipline 
/Laboratoire / Elaboration dans le cadre d’une 
démarche/ activité expérimentale / /modéliser, 
réaliser des mesures 

Communauté 
scientifique 
(com) 

Quel est  le rôle de la communauté 
scientifique et quelles sont les 
interactions en son sein ?  

les métiers liés aux sciences/ la coopération 
interdisciplinaire/La science a été élaborée par 
des hommes et des femmes / controverses 
passionnées/ travailler en équipe 

Société (soc) Quelles sont les interactions entre la 
science et la société ? 

grands problèmes auxquels l’humanité 
d’aujourd’hui se trouve confrontée/ dialogue 
entre connaissances scientifiques et pratiques 
artistiques/ Implications éthiques de la science  

Attitudes (att) Quelles sont les attitudes permettant 
l’étude ? 

curiosité, esprit critique 

Temps (tps) Quelle est la dimension temporelle 
de l’élaboration de la connaissance 
scientifique ? 

recherches et réponses qui évoluent et 
s’enrichissent avec le temps/La science a été 
élaborée par des hommes et des femmes, vivant 
dans un contexte temporel 

Tableau 1  La grille des dimensions de la NoS (a priori) et quelques unités d'analyse associées (extraites des 
programmes de la classe de seconde) 

Le codage du corpus à l'aide de la grille a été effectué par 4 chercheurs qui ont travaillé chacun sur l'ensemble 
des programmes, puis ont confronté leurs analyses, et ce jusqu’à atteindre le consensus. Les titres et les têtes de 
chapitre des programmes n’ont pas été pris en compte. Le Tableau 2 montre comment une  phrase du 
programme de seconde a  été codée.  
Nous avons ensuite effectué une analyse quantitative par un décompte pour chaque type de discours et chaque 
dimension et l’avons rapporté au nombre total de phrases codées de chacun des corpus ou des préambules. Nous 
avons conscience que ces analyses ne permettent pas de conclure sur le caractère significatif des différences 
constatées. Ils peuvent, par contre, contribuer à esquisser les traits saillants des pratiques de recherche en 
sciences reflétés par les discours des programmes d'enseignement en PC et en SVT. 
 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 
avril 2010 (PC) 

 N
° 

p
h

ra
se

  
Exemple de phrases des 
programmes 

E
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licite 

Im
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licite 

visées 

O
b

jets 

R
essou

rces 

P
rodu

its 

E
lab

oration 

A
ttitu

d
es 

C
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m
u

nauté

S
ociété 

T
em

p
s 

18 
 Contrairement à la pensée 
dogmatique, la science n'est 
pas faite de vérités révélées 
intangibles, mais de 
questionnements, de 
recherches et de réponses qui 
évoluent et s’enrichissent 
avec le temps. 

x  x   x x x   x 

Tableau 2 Extrait d’un tableau de codage 
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L’élaboration a posteriori d'une grille des catégories et l’analyse  qualitative 
Afin d’examiner quels aspects particuliers d’une dimension sont retenus par les programmes, nous avons réalisé 
une étude qualitative qui nous a conduits à dégager pour chaque dimension, plusieurs sous-dimensions et 
catégories. Cette seconde grille, élaborée a posteriori, reflète la façon dont la NoS est prise en charge par les 
programmes et ne peut donc prétendre rendre compte de tous les aspects de la NoS qu’une étude a priori serait 
susceptible de faire émerger. Le Tableau 3 (voir ci-dessous 1.3) présente le résultat de cette analyse pour les 
dimensions « élaboration » et « attitudes ». 
 

Résultats  
Les études quantitative et qualitative des programmes de la classe de seconde sont achevées. En ce qui concerne 
les programmes de première et terminale, les études quantitatives sont quasi-terminées et les études qualitatives 
en cours. Nous devrions être en mesure de présenter les résultats pour l’ensemble du lycée lors du colloque en 
mars. Nous présentons ici les principaux résultats relatifs aux programmes des classes de seconde. Nous donnons 
quelques indications sur l’étude quantitative des programmes de première et terminale.  

Les  programmes de seconde 

Poids relatif des différents types de discours dans  les préambules et les tableaux 
de contenus  pour les deux disciplines  

Les Figure 1 et Figure 2 montrent que pour les deux disciplines scolaires, le discours explicite sur les 
sciences (en blanc) n'est présent que dans le préambule et ne concerne qu'une faible proportion de phrases. Le 
tableau des contenus ne présente qu'un discours implicite sur les sciences (en gris foncé).  

 
 

 
Figure 1 Poids relatifs des discours implicite (gris 
foncé) et explicite (blanc) dans les préambules des 
programmes de seconde de PC et SVT. 

 
Figure 2 Poids relatifs des discours implicite (gris 
foncé) et explicite (blanc) dans les contenus à 
enseigner  des programmes de seconde de PC et 
SVT.

                          Les dimensions de la NoS dans les programmes de seconde 

Les Figures n° 3, n° 4 et n° 5 présentent pour chaque discipline la fréquence d'évocation des différentes 
dimensions pour l'ensemble du corpus, les préambules ou les tableaux de contenu. Nous avons retenu la 
présentation sous forme de radar car c’est celle qui nous a paru permettre l'identification rapide des dimensions 
retenues par chacune des disciplines scolaires et faciliter la comparaison entre les deux disciplines.  
Pour l'ensemble du corpus (Figure n° 3), si toutes les dimensions sont présentes, trois dimensions de la NoS sont 
majoritaires en PC et en SVT : les objets (24% en PC et 38% en SVT), les produits (36% en PC et 18% en SVT) 
et l'élaboration (18% et 16% en SVT).  
Les Figures n° 4 et n° 5 montrent que ces dimensions sont très majoritairement présentes dans les tableaux des 
contenus à enseigner : « produits » (45% en PC et 23% en SVT), « objet » (28% en PC et 47% en SVT), et « 
élaboration » (18% en PC et 12% en SVT). Notons que dans les tableaux des contenus à enseigner, le temps et 
les attitudes sont très faiblement présentes en PC voire absentes en SVT. La société, la communauté, les visées et 
les ressources sont faiblement présentes.  
Pour les préambules, les deux dimensions majoritairement présentes en SVT et en PC sont l'élaboration (27.5% 
en SVT et 18% en PC) et la société (16% en SVT et 15% en PC), viennent ensuite 
- en SVT les objets, les visées, les ressources, la communauté et les attitudes (autour de 8-10%) puis  le temps et 
les produits (autour de 2-4%) ; 
- en PC, les ressources, la communauté, les objets, les visées et les attitudes (autour de 9-13%) puis le temps et 
les produits (autour de 7%).  



La nature des sciences dans les programmes de lycée de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre  

 

 406 

Précisons que si toutes les dimensions sont évoquées dans les préambules des deux programmes et avec une 
hiérarchie d'évocation proche, il existe davantage de disparités dans la "fréquence" d'évocation entre les 
dimensions en SVT qu'en PC (le pourcentage d’évocation de toutes les dimensions est compris entre 7% et 18% 
en PC et entre 2% et 27% en SVT). 
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Figure 3  Pourcentage de phrases du corpus complet 
des programmes de seconde de PC et SVT relevant 
des différentes dimensions de la NoS. 
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Figure  4  Pourcentage de phrases des préambules et 
des tableaux du programme de seconde de SVT 
relevant des différentes dimensions de la NoS. 
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Figure  5 Pourcentage de phrases des préambules et 
des tableaux du programme de seconde de PC 
relevant des différentes dimensions de la NoS. 

 

 
 
 
 
Quelques résultats de l'analyse qualitative  

Le Tableau 3 précise pour les dimensions «  élaboration »  et « attitudes » les sous dimensions et catégories 
construites a posteriori (instanciations à partir des deux programmes) pour chaque dimension et indique si une 
catégorie est présente ou absente dans les préambules de PC ou de SVT.  
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Dimensions 
de la NoS 

Sous 
dimensions 

Catégories Exemples PC SVT 

Elaboration 
en sciences 

Modalités 
générales de 
l'élaboration 

 

Elle s'inscrit dans le cadre d'une 
démarche 

Points clés/ étape 

Démarche d'investigation, 
scientifique 

x x 

Elle s'inscrit dans une 
perspective constructiviste 

construction des savoirs de la 
discipline 

x x 

Dans différents espaces Laboratoire; terrain  x 

Types 
d'activités 
mises en 
œuvre 

Activités pratiques Modéliser, réaliser des mesures x x 

Activités intellectuelles logiques raisonner x x 

Activités intellectuelles 
créatives 

imaginer x  

Règles et 
valeurs 
associées 

Règles d'élaboration de 
l'argumentation 

Méthode d'argumentation 
rigoureuse fondée sur 
l'observation 

 x 

 Règles de sécurité Respect des règles de sécurité  x 

Règles de validité Fondée sur la résistance à 
l'épreuve des faits 

x 

Choix d'un langage approprié Langage scientifiquement 
approprié 

x 

Attitudes1 Composante 
cognitive 

 Appréhension rigoureuse, 
autonomie de pensée  

x x 

Composantes  
affective et  

conative 

 Intérêt/Passion/Dynamisme 
/Ecoute/Patience/Ouverture 
d'esprit 

x 

 

x 

 

Tableau 3 Grille d'analyse thématique élaborée a posteriori 

La lecture de ce tableau met en évidence des points communs et des différences du point de vue des catégories 
présentes pour chaque dimension pour les différentes disciplines scolaires. 
Les catégories partagées par les SVT et la PC dessinent les contours d'une vision commune de l'élaboration des 
contenus et des attitudes des scientifiques : 

 Les produits de la science résultent d'une construction. Différentes démarches mobilisant des activités 
d'observation, d'expérimentation, de mesures, de modélisation, de simulation et s'appuyant sur le 
raisonnement et la réflexion sont mises en œuvre.  

 La rigueur, l'esprit critique, l'autonomie, mais aussi  l'intérêt sont autant d'attitudes attendues d'un 
scientifique. 

L'identification des catégories non partagées par les SVT et PC permet de dessiner les contours d'une vision plus 
spécifique de la science pour chaque discipline scolaire. 
Par exemple, en SVT, pour la dimension élaboration, les lieux d'élaboration scientifiques (le laboratoire, le 
terrain) et un ensemble de règles en lien avec l'élaboration et relatives à l'argumentation, à la sécurité et aux 
conditions de validité sont énoncées alors que ces éléments sont absents du programme de PC. 
Par ailleurs, il est important de noter que parmi les catégories partagées par les deux disciplines scolaires, des 
différences peuvent être aussi identifiées. Ainsi pour les « activités intellectuelles » impliquées, les activités 
intellectuelles "créatives" telles l'imagination et la créativité n’apparaissent qu'en PC.  

                                                           
1Une attitude est une disposition mentale explicative du comportement social et d’une réaction devant une tâche.  Cette 
notion correspond à une variable inférée, ni directement observée ni observable, contrairement au comportement. Elle résulte 
de trois composantes en interrelation : une composante cognitive correspondant à ce que l’individu sait de l’objet, une 
composante affective ou émotive liée à ce qu’il ressent pour l’objet, une composante conative ou comportementale désignant 
une prédisposition à agir de telle ou telle façon face à l’objet. 
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Programmes de premières  et terminale : premiers résultats 

La Figure n° 6 montre que toutes les dimensions évoquées par les programmes de seconde le sont également par 
les programmes de première, et cela avec les mêmes fréquences si ce n’est pour certaines d'entre elles avec des 
fréquences plus élevées. Il existe des différences. Dans les programmes de première ES et L, les dimensions 
«société», «communauté» et «attitudes» sont très présentes alors que dans les programmes de première S en PC, 
« l’élaboration », les  « visées », la société, les  « ressources », les  « objets »  et les « produits » sont  les plus 
évoquées. Ces différences concernant les dimensions majoritairement évoquées entre les filières scientifique et 
littéraire suggère une image de la NoS variable en fonction des filières. 
Par ailleurs, pour la physique chimie, la Figure n° 7 montre qu'en seconde et en première S quasiment toutes les 
dimensions sont évoquées, mais avec des pourcentages d'évocation bien supérieurs en première S qu'en seconde. 
En terminale S, l'élaboration, les objets, les produits et les ressources sont les dimensions les plus présentes. Si 
pour l'élaboration et les ressources les pourcentages d'évocation sont proches de ceux obtenus en première S, ils 
augmentent sensiblement pour les objets et les produits en terminale. Ce double jeu sur les types de dimensions 
évoquées et leur pourcentage d'évocation suggère une évolution de l'image de la science de la seconde à la 
terminale au sein de la filière S. 
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Figure 6 Pourcentages d'évocation des différentes 
dimensions dans les préambules des classes de 
seconde (PC et SVT), première ES et L (enseignement 
scientifique) et première S (PC). 

Figure 7 Pourcentages d'évocation des différentes 
dimensions dans les préambules des classes de 
seconde, première et terminale scientifiques de 
physique-chimie (PC) 

Conclusion 
Il nous paraît important de noter en préambule qu'enseigner la NoS n'apparait explicitement comme un objectif 
de ces deux disciplines au lycée qu'en SVT. 
Les conclusions ci-dessous reprennent de façon synthétique l'ensemble de nos résultats pour la classe de 
seconde,  dont seuls des extraits ont été présentés dans la partie « Résultats », enrichis de quelques résultats 
portant sur les classes de première et terminale. 

Les types de discours (programmes de seconde)  

Les programmes de lycée de PC et de SVT présentent plusieurs types de discours en relation avec les sciences. 
La majeure partie de ces discours a comme objet explicite la discipline scolaire puis les élèves. Le discours 
portant explicitement sur la NoS est très minoritaire. Chaque type de discours évoque de façon spécifique 
certaines dimensions de la NoS. Il existe une répartition inégale des types de discours dans les programmes. Si 
les préambules de PC et de SVT contiennent les différents discours explicite et implicite, les tableaux des 
contenus à enseigner ne comportent plus qu'un discours implicite.  L'absence d'un discours explicite sur les 
sciences dans les tableaux des contenus à enseigner relatifs à un thème scientifique donné rejoint le constat de 
Ferreira et Morais (2011) sur le curriculum portugais qui propose également une faible opérationnalisation des 
contenus d’enseignement relatifs à la NoS.  Cela suggère un fort degré de liberté laissé aux enseignants en ce 
domaine et le risque d'une absence de prise en charge. C’est ce que montre l’étude de cas réalisée par Pélissier 
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(2011) sur les pratiques ordinaires d’enseignants désireux de faire acquérir des connaissances sur la NoS à leurs 
élèves. 

Les dimensions de la NoS évoquées (programmes de seconde, première et 
Terminale) 

La variation des dimensions évoquées dans les préambules et dans les tableaux 
des contenus à enseigner 

Toutes les dimensions de la NoS proposées ici comme dimension d'analyse, sont évoquées dans les programmes 
de seconde en PC et en SVT. Par contre les différentes parties des programmes n'évoquent pas les mêmes 
dimensions : objets, produits et élaboration sont les dimensions les plus fréquemment présentes pour le corpus 
total et les tableaux des contenus à enseigner alors que ce sont les dimensions société et élaboration qui sont le 
plus présentes dans les préambules. Par ailleurs si toutes les dimensions sont évoquées dans les préambules, le 
temps, les attitudes, la communauté, les visées, la société et les ressources sont faiblement présentes dans les 
tableaux des contenus à enseigner des deux disciplines. 
Ce recentrage sur quelques dimensions de la NoS du discours des tableaux des contenus à enseigner associé à la 
disparition d'un discours explicite sur les sciences suggère un appauvrissement du discours sur la NoS dans les 
tableaux des contenus à enseigner. Cela rend le discours sur la "nature des sciences" difficilement perceptible et 
compréhensible par les enseignants, surtout par ceux qui n'ont pas eu de formation dans ce domaine complexe. 
 

La variation des dimensions évoquées au sein de différentes filières 

Entre les filières scientifique et littéraire et au sein de de la filière scientifique en PC, les dimensions évoquées et 
leur pourcentage d'évocation varient suggérant une évolution de l'image de la NoS en fonction de la place de la 
discipline dans la filière et en fonction du niveau d'enseignement. 

La NoS en  SVT et PC (programmes de seconde) : des reflets proches mais quelque 
peu différents 

L’analyse de la façon dont les différentes dimensions de la NoS sont abordées dans les préambules des deux 
programmes de seconde révèle l’existence de ressemblances et de différences. Celles-ci se manifestent non 
seulement par des accents différents sur certaines dimensions, sous-dimensions et catégories de la NoS mais 
aussi par l’existence d’un vocabulaire commun et spécifique. 
Dans les deux programmes, les pratiques scientifiques sont présentées comme visant à décrire, comprendre et 
expliquer le monde qui nous entoure. La visée de prévision et de transformation du monde n’est explicitement 
présente que dans le programme de PC. La plupart des valeurs qui guident ces pratiques restent implicites, 
certaines sont absentes. On peut ainsi noter que parmi les valeurs examinées par Brenner (2011), la fécondité et 
la simplicité ne sont pas évoquées. Dans les deux cas, les présupposés relatifs au monde et à la connaissance ne 
sont pas discutés : le monde est supposé connaissable et structuré. Certains présupposés sont présents dans un 
des programmes et non dans l’autre, il en est ainsi de l’universalité des sciences, citée en PC uniquement. Les 
positionnements concernant le statut des connaissances construites ne semblent pas équivalents dans les deux 
programmes. Le terme de loi est absent en SVT. Si l’utilisation fréquente par les deux programmes du terme 
« construction» renvoie l’idée d’une inscription dans un paradigme constructiviste de la connaissance, des 
expressions telles que « qui donnent accès aux lois de la nature » laissent envisager un positionnement « réaliste 
abstrait » des programmes de PC. Cette expression reprise de Robardet et Guillaud (1997. p. 67)  postule «  la 
possibilité ou même la perspective, la volonté, in fine d’accès direct au réel ». Cela rejoint un constat fait par 
Larochelle et Désautels (1992) sur l’existence de conceptions contradictoires chez les étudiants. 
Dans les deux programmes, sont mises en avant des caractéristiques des pratiques scientifiques suggérant l'idée 
de l'existence d'une différence entre des pratiques qui seraient scientifiques et d'autres qui ne le seraient pas. Ces 
caractéristiques semblent liées au mode spécifique d’élaboration des connaissances, notamment à la mise à 
l’épreuve du réel des hypothèses avancées, et au mode de pensée, en particulier l’esprit critique et la remise en 
question de l’acquis. Si les deux programmes mettent l’accent sur des activités pratiques et expérimentales et 
envisagent des activités intellectuelles de type logique (raisonner, démontrer, argumenter), les facultés 
d’imagination ne sont mises en avant que par le programme de PC et l’existence de règles auxquelles se 
conformer que par celui de SVT.  
Si les deux programmes inscrivent les pratiques scientifiques dans une communauté et une histoire, les 
approches sont différentes. Les caractéristiques et les rôles de la communauté sont davantage explicités en PC 
qu’en SVT. Il s’agit davantage de l’histoire d’une entreprise humaine en PC et d’une histoire conceptuelle en 
SVT. 
Notons enfin que les programmes de PC ont une connotation plus positive des sciences que ceux de SVT. 
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Pour terminer, signalons que les résultats à venir devraient permettre de mieux caractériser les différences entre 
les filières pour un niveau d’enseignement donné ainsi que les différences entre les niveaux d’enseignement pour 
une même filière. De plus, le lecteur intéressé par une première comparaison entre les choix effectués par les 
programmes d'enseignement français pour la classe de seconde avec ceux effectués à l’étranger peut se reporter à 
(Maurines et al, 2013). 
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Résumé 
Les difficultés de compréhension en électricité sont fréquentes chez les élèves et même les étudiants. Pour pallier 
ces conceptions erronées, les enseignants font fréquemment appel à des analogies.  Dans ce travail, nous nous 
intéressons à une nouvelle analogie mettant en œuvre un dispositif analogique dont le domaine source est la 
mécanique. L’objectif de cette recherche est d’apprécier les facilités ou difficultés des élèves pour établir des liens 
entre les domaines source et cible au niveau des objets, des grandeurs et des relations entre grandeurs. Pour cela, 
des entretiens d’une heure ont été menés avec des élèves de terminale scientifique ayant terminé le programme 
d’électricité et n’ayant pas utilisé cette analogie lors de leur enseignement. Globalement, il apparaît que les élèves 
trouvent un intérêt à utiliser cette analogie pour mieux distinguer tension électrique et intensité du courant 
électrique et leurs variations dans le cas de la charge ou la décharge d’un condensateur ou lors du 
fonctionnement d’une bobine. Certains des élèves les plus faibles n’ont pas toujours réussi à tirer profit de cette 
analogie et se sont sentis encore plus déstabilisés. 

Mots clés 

Didactique de physique – Conceptions – Electricité – Analogie – Entretien 

Abstract 
Difficulties in understanding electricity are common among students. To overcome these misconceptions, teachers 
frequently use analogies. In this work, we investigate a new analogy implementing an analog device, the source 
domain is mechanical. The objective of this research is to assess the facilities and difficulties of students to 
establish links between the source and target domains in terms of objects, quantities and relationships between 
variables. For this purpose, one-hour interviews were conducted with students who have finished the electrical 
program and who have not used this analogy when teaching. Overall, it appears that students have an interest to 
use this analogy to better distinguish voltage and amperage and changes in the case of charging or discharging a 
capacitor or in the operation of a coil. Some of the weaker students were not always able to take advantage of this 
analogy and felt even more destabilized. 

Key words 

Teaching of physics – Misconceptions – Electricity – Analogy - Interview 

Introduction et cadre théorique 
Comme dans toutes disciplines, les conceptions erronées sont des obstacles à la compréhension des phénomènes 
observables dans ce domaine. Selon le contexte, une conception peut être une connaissance pertinente ou une 
erreur (Michelet, Adam, & Luengo, 2007) ; une conception peut être correcte dans une situation particulière. 
Parfois, une conception est valable dans plusieurs situations et permet de résoudre plusieurs problèmes, ce qui 
renforce cette conception (Johsua & Dupin, 1993). 

Parmi les conceptions en électricité, nous pouvons en relever un certain nombre (Duit & Von Rhöneck, 1998). 
Les élèves pensent que le courant s’use en traversant un dipôle récepteur et donc de cette façon, dans un circuit 
fermé, l’intensité du courant électrique serait inférieure en aval d’un récepteur à celle en amont de ce même 
récepteur alors qu’elle est la même (Michelet et al., 2007) : c’est l’usure du courant. Nous pouvons expliquer 
cette conception par l’association du courant à l’énergie et la substantialisation (Bachelard, 1938) de l’énergie. 
Certains élèves considèrent que le générateur délivre toujours la même quantité de courant quelque soit le type 
de circuit. Cette conception erronée est renforcée si les élèves ont dépassé l’idée fausse que le courant s’use et 
qu’ils ont assimilé que le courant est le même dans toute la boucle (Johsua & Dupin, 1993). Enfin tous les élèves 
ne font pas la distinction entre le courant et la tension ; considérer qu’une pile est un générateur de courant et non 
de tension est une des expressions de cette conception (Turgut, Gürbüz, & Turgut, 2011) p. 1966). Les élèves qui 
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ont des difficultés à distinguer tension et intensité ont tendance à raisonner sur l’évolution de la tension 
électrique alors qu’on leur demande de donner l’évolution de l’intensité du courant électrique. 
 
Du fait du caractère non observable des phénomènes électriques et, du nombre importants des conceptions en 
électricité, les enseignants de physique utilisent souvent des analogies. De nombreuses analogies existent déjà 
pour comprendre les phénomènes électriques : analogie hydraulique (Closset, 1992), énergétique (J.-J. Dupin & 
Johsua, 1994), analogie du train (J. J. Dupin & Johsua, 1989), analogie des camionnettes de pains (Bécu-
Robinault, Buty, & Gaidioz, 2006) (Hind, Leach, Lewis, & Scott, 2002), analogie des télésièges et des skieurs... 
Mais ces analogies ont des inconvénients : l’analogie du train n’aborde pas la dimension énergétique, l’analogie 
des camionnettes de pains aborde la dimension énergétique mais renforce la substantialisation de l’énergie avec 
les pains. Les analogies hydraulique (Closset, 1992) et énergétique ont un domaine source peu maitrisé par les 
élèves. 
L’analogie proposée ici, appelée Cordélec (Morge & Masson, 2010), introduit l’utilisation d’un dispositif 
mécanique. Comme toute analogie, celle-ci a aussi son domaine de validité mais elle permet de dépasser 
beaucoup de conceptions erronées : le générateur utilisé dans les établissements scolaires est un générateur de 
tension et non d’intensité, la différence entre tension et intensité, l’usure du courant lors de la traversée d’un 
dipôle électrique, la substantialisation de l’énergie. 
De plus, cette analogie permet de faire des manipulations dans le domaine source alors que la plupart des 
analogies pré-citées sont uniquement des analogies par la pensée.  
Le dispositif est composé d’un cadre rectangulaire avec des poulies disposées dans chaque coin. Autour de ces 
poulies circule un fil. Pour mettre en mouvement le fil autour du cadre et des poulies, une masse suspendue à une 
ficelle, elle-même enroulée autour d’une autre poulie, tombe par gravité (figure 1). L’analogue de la masse qui 
tombe et qui met ainsi le fil en mouvement, est la force électromotrice du générateur. 

 

Figure 1 Dispositif mécanique - Cordélec 
 
Il est possible d’ajouter des dipôles mécaniques sur le cadre pour modifier la vitesse du fil. Ces dipôles 
mécaniques sont les équivalents de dipôles électriques. Le générateur est matérialisé par une masse dont le poids 
entraîne une poulie. L'interrupteur est matérialisé par une pince qui serre la corde et lui impose une vitesse nulle. 
La résistance est matérialisée par un frein constitué de deux plaques qui enserrent la corde et il est possible de 
contrôler la résistance mécanique due au frein grâce à une masse plus ou moins lourde posée sur la plaque 
supérieure. L’analogue du condensateur est composé de deux ressorts séparés par une bague fixée sur la corde.  
La mise en charge du condensateur correspond à la compression d'un ressort ; lorsqu'un ressort est comprimé, la 
corde ne peut plus circuler dans la mesure où elle est pincée par la bague, la décharge électrique du condensateur 
correspond à la détente du ressort comprimé qui retrouve alors sa longueur au repos. La bobine est matérialisée 
par un volant d'inertie solidaire d'une poulie ; pour mettre en mouvement la corde ou pour l'arrêter, il faut vaincre 
l'inertie du volant. 
Aussi, les quantités électriques ont des équivalents dans le domaine mécanique. Le but de cette analogie est de 
travailler les conceptions et de comprendre l’électricité. 
Précédemment, il a déjà été montré que cette analogie présente un isomorphisme important (Mercier-Dequidt & 
Morge, 2013) pour les concepts et les relations entre concepts (Hummel & Holyoak, 1997). Ce premier point est 
important et rend cette analogie « positive » à l’opposé de l’analogie « négative » décrite par Johsua et Dupin 
((Johsua & Dupin, 1989), page 108). De plus, cette analogie permet de travailler beaucoup de conceptions. 
Comme une analogie est davantage pertinente si son domaine source est plus facile à comprendre que son 
domaine cible, le but de cet article est de vérifier cette dernière condition. 
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Questions et hypothèses de recherche 
Pour vérifier si cette analogie possède un domaine source facile à comprendre, nous déclinons cette 
problématique en trois questions. 

a)  Les élèves comprennent-ils facilement le fonctionnement du dispositif par simple observation ? 

b) Les élèves arrivent-ils à faire des liens entre la mécanique et l’électricité ? 

c) Le dispositif permet-il aux élèves de dépasser leurs conceptions erronées ? 

Dans la mesure où le dispositif met en œuvre les sens (vue, toucher, ouïe), nous faisons l’hypothèse que les 
observations dans le domaine source seront assez intuitives et donc les élèves comprendront facilement les 
phénomènes dans le domaine source. 
Pour que les élèves fassent les liens entre la mécanique et l’électricité, il est, de toute évidence, nécessaire qu’ils 
aient quelques connaissances en électricité. 
Enfin, si les élèves établissent les liens essentiels entre les deux domaines de l’analogie, nous pensons qu’ils 
parviendront facilement à dépasser leurs conceptions erronées. Bien sûr les liens essentiels pourront être établis 
si le domaine source est un minimum maîtrisé. 

Méthodologie 

Echantillon 

Pour réaliser cette étude, des entretiens avec des élèves de terminale scientifique ont été réalisés. Tous les élèves 
entretenus avaient terminé le programme d’électricité de terminale scientifique mais aucun d’eux n’avait 
travaillé avec le dispositif. Ainsi, cette intervention, indépendamment de notre étude, avait pour but de faire 
réviser les élèves ou renforcer des connaissances acquises en cours avec leur enseignant ou le cas échéant, 
essayer de faire en sorte qu’ils acquièrent des connaissances pas encore stabilisées au moment de l’entretien. Ces 
entretiens d’une durée d’une heure étaient réalisés avec deux élèves d’une même classe et en l’absence de leur 
enseignant de sciences physiques. Nous avons fait le choix de ne pas demander la présence de l’enseignant de 
sciences physiques de la classe de façon à ce que les élèves se sentent libres de répondre et donc qu’ils ne 
craignent pas de répondre faux à une de nos questions. Les deux élèves entretenus sont d’une même classe pour 
simplifier l’organisation des entretiens vu qu’ils sont réalisés sur leurs temps libres. 
Le choix des élèves était dans un premier temps basé sur le volontariat. Ensuite, c’est l’enseignant de physique-
chimie de la classe qui a composé les binômes. Ainsi, nous avons pu réaliser un entretien avec douze binômes 
d’élèves : quatre binômes d’une classe d’un lycée et huit autres d’une autre classe d’un autre lycée. La répartition 
des élèves par binôme était aléatoire du point de vue du niveau en électricité (deux élèves en difficultés, un élève 
en difficulté et l’autre non, deux élèves qui semblent avoir acquis les bases de l’électricité). 
 

Recueil de données 

Avant de commencer l’entretien, chaque élève devait répondre à un questionnaire préliminaire (cf. annexe). Ce 
questionnaire comporte trois exercices : un portant sur la résistance électrique, un sur le condensateur et un 
dernier sur la bobine ; dans les trois cas, une question porte sur l’intensité du courant électrique et une autre sur 
la tension électrique. Ce questionnaire est une entrée en matière et permet aux élèves d’avoir conscience de leurs 
conceptions durant l’entretien. En effet, l’entretien permettant de revenir sur les exercices du questionnaire 
préliminaire, il est possible de leur montrer que ce qu’ils ont répondu est correct ou non. 
 
Les entretiens ont été menés par quatre personnes (Ludovic Morge professeur, Clotilde Mercier-Dequidt 
doctorante, Pierre Juillard et Céline Caillot deux étudiants de master 1 MEEF, dans le cadre d’un TER – Travaux 
Encadrés de Recherches). Par ailleurs, un guide d’entretien a été conçu et a été utilisé par les quatre personnes. 
Ainsi le contenu et le déroulement des entretiens étaient identiques quelles que soient les personnes qui les 
menaient. 
Le guide précise qu’à l’introduction de chaque nouvel élément, le domaine mécanique est d’abord présenté. 
Trois éléments sont introduits : le pince-fil analogue de la résistance, les deux ressorts séparés par une bague 
analogue du condensateur et le volant d’inertie analogue de la bobine. Pour chaque cas, les élèves précisent ce 
qu’ils observent dans le domaine source, ensuite ils sont questionnés pour faire le lien avec l’électricité. Pour 
chaque élément, des questions sont posées sur l’analogue de l’intensité du courant électrique, l’analogue de la 
tension électrique et l’énergie ; et systématiquement une comparaison avec le domaine électrique est faite. 
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Procéder ainsi permet de voir si les élèves s’approprient le domaine source sur tous les points analogues à ceux 
qui sont abordés en électricité en terminale scientifique et si tel n’est pas le cas, nous pouvons les aider à se 
l’approprier. 
Par ailleurs, une fois qu’ils ont bien compris le fonctionnement du dispositif, les questionner sur les liens qu’ils 
peuvent faire avec l’électricité permet d’appréhender jusqu’à quel point ils parviennent à faire les liens entre les 
domaines source et cible. S’ils y parviennent, cela veut dire que le dispositif est suffisamment intuitif (permet 
d’accéder rapidement à une connaissance sans avoir à mener un long raisonnement) pour qu’ils le fassent d’eux-
mêmes et ainsi s’ils gardent en mémoire le dispositif ils pourront le refaire par la suite. S’ils n’arrivent pas à faire 
les liens entre les deux domaines, plusieurs possibilités sont envisageables : 

- soit ils n’ont pas acquis les bonnes connaissances dans le domaine électrique et auquel cas il est difficile 
pour eux de faire les liens, 

- soit les liens ne sont pas suffisamment intuitifs et donc ils ne les font pas. 
Ainsi, cette façon de procéder, au-delà de constater à quel niveau les élèves s’approprient le domaine source, 
nous permet de voir où sont leurs difficultés dans le domaine cible. 
 
Les questions posées lors de l’entretien sont succinctes pour permettre aux élèves de s’exprimer librement et de 
laisser entrevoir leurs conceptions, erronées ou non. De plus, à chaque fois que cela s’avère nécessaire, des 
précisions ou des explications à leurs réponses sont demandées de façon à ce que même les conceptions les plus 
profondes soient explicitées pour ensuite essayer de les dépasser via le dispositif. 
 
Afin d’analyser ces entretiens, nous avons fait le choix de les enregistrer avec un dictaphone et avec une caméra. 
En effet, la prise de notes en cours d’entretien nous semblait difficile en plus de maintenir nos interventions 
devant les élèves suite à leurs réponses. Par ailleurs, la seule utilisation du dictaphone nous paraissait insuffisante 
et nous avons estimé que l’étude des actions des élèves sur le dispositif pouvaient être pertinentes pour voir à 
quel point ils comprenaient le fonctionnement du dispositif. 

Méthode de traitement des données 

Les entretiens ont été  transcrits intégralement et analysés selon trois axes : 
- l’appropriation du domaine source, 
- les liens faits entre les domaines source et cible, 
- les difficultés dans le domaine cible. 

À chaque fois qu’un élève fait une observation dans le domaine source, nous avons renseigné la colonne 
« appropriation du domaine source » dans la grille d’analyse. Si cette observation est correcte, elle apparaît en 
vert dans la grille, sinon en bleu s’il s’agit d’une difficulté liée au dispositif lui-même, et en rouge si c’est une 
observation incorrecte. 
Lorsque les élèves font une observation dans le domaine source, systématiquement, nous leur demandons ce que 
pourrait être l’analogue électrique de leur observation dans le domaine mécanique. Leurs réponses sont relevées 
dans la colonne « liens source/cible » dans notre grille d’analyse. Si le lien établi est correct, il est relevé en vert 
sinon en rouge. Lorsqu’il s’agit d’une remarque d’un élève, elle est notée en bleu. 
Enfin, nous avons relevé dans la dernière colonne « difficultés dans le domaine cible » tout ce qui était en lien 
avec les conceptions en électricité. En vert sont notées les notions ou « conceptions » d’électricité correctes, en 
rouge les notions ou les conceptions d’électricité erronées et en bleu des remarques par rapport au niveau de 
connaissance des élèves en électricité. 
 
Le codage par couleur permet de visualiser très rapidement si les élèves s’approprient facilement le dispositif –
beaucoup de vert dans la colonne « appropriation du domaine source »- ou non –beaucoup de rouge dans cette 
même colonne. S’ils ne se l’approprient pas facilement, une lecture plus complète de la grille permet de relever 
les éléments du dispositif difficilement appréhendables. 
Grâce aux couleurs, nous pouvons aussi facilement visualiser les éléments de l’analogie pour lesquels les élèves 
n’ont aucune difficulté à faire des liens entre les deux domaines et quels sont ceux pour lesquels au contraire ils 
rencontrent régulièrement des difficultés. 
Enfin, la colonne « difficultés dans le domaine cible » nous permet de voir si les élèves avaient des conceptions 
erronées avant l’entretien. Si tel est le cas, du fait du relevé chronologique de leurs interventions dans la grille, 
nous pouvons voir si ces conceptions erronées sont interrogées grâce aux liens réalisés avec le dispositif (une 
notion écrite en rouge apparaît en vert dans une intervention ultérieure).  
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Résultats et discussion 
Il apparaît que les élèves s’approprient correctement le dispositif dans l’ensemble. En revanche, un problème 
apparaît quand même dans la sensation de tension du fil en différents points du circuit mécanique. En effet, dans 
trois des entretiens, nous pouvons relever des propos qui montrent une certaine hésitation sur ce point. 
 

 

N° Personne Paroles 

25 Interlocuteur 1 
[…] là je pince le plus fort possible jusqu’à bloquer. Donc d’après vous est-ce que la 
tension donc si vous regardez de chaque coté la tension. Tu peux toucher le fil de 
toute façon. 

26 Interlocuteur 2 Touchez touchez … il y a que comme ça 

27 Elève 1 C'est la même. Non ce n’est pas la même 

28 Elève 2 Là ça tire… 

29 Elève 1 
Là ça tire de ce côté, parce que ça tourne dans ce sens ; t’es sûr que ce n’est pas la 
même chose. 

Tableau 1 Exemple d’un premier entretien sur les difficultés à percevoir la tension du fil 
 

73 Interlocuteur 2 
Donc maintenant, si l’on refait le pincement ; on va tester les différentes tensions du 
fil. Donc allez-y, essayez de tester. Vous me dites si la tension du fil ici est la même 
que là, est plus ou moins. 

74 Interlocuteur 1 D’après vous déjà ? 

75 Elève 3 C’est la même. 

76 Elève 4 Oui, c’est la même. 

77 Interlocuteur 2 C’est la même pour vous ? 

78 Interlocuteur 3 Essayez de soulever. 

79 Interlocuteur 1 Utilise tes deux mains, c’est peut-être plus simple pour voir. 

80 Elève 3 Il y a plus de tension ici que là. 

81 Interlocuteur 2 Oui, et toi tu le sens ? 

82 Elève 4 Oui, un petit peu ; c’est à cause de la poulie, non ? Je ne sais pas... 
Tableau 2 Exemple d’un second entretien sur les difficultés à percevoir la tension du fil  

 

104 Interlocuteur 1 
Là, on va faire un pince fil ; donc moi je vais donc mettre la masse, je vais vous 
laissez vous rapprocher de Céline et regardez la tension. Au simple toucher, avant et 
après le pince-fil. 

105 Elève 5 C’est pareil là. 

106 Interlocuteur 2 C’est pareil ? Essayez de regarder. 

107 Elève 6 
Pour moi non ; je trouve que là c’est plus tendu que là moi. 

Oui, là c’est plus tendu. 
Tableau 3 Exemple d’un troisième entretien sur les difficultés à percevoir la tension du fil 

 
Nous pouvons noter que lors de ces trois entretiens, les élèves ont dû s’y prendre à deux fois pour observer la 
différence de tension du fil. Bien que perceptible au toucher, cette notion de tension du fil n’est pas évidente et 
donc une mesure quantitative pourrait permettre de mieux visualiser les choses. Depuis ces entretiens, des 
modifications techniques ont été apportées sur le dispositif pour faciliter la différenciation de la tension du fil.  
Mise à part ce point du dispositif, tout semble assez intuitif pour les élèves au niveau de la compréhension du 
fonctionnement. En effet, les élèves parviennent à établir des relations dans le domaine source sans trop de 
difficultés. Par exemple, ils établissent facilement le fait que le fil est ralenti si le pince-fil sert davantage le fil. 
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De même, ils parviennent facilement à identifier les transferts d’énergie et à établir des relations de variations de 
différentes grandeurs (par exemple, si la masse augmente, la vitesse du fil augmente) au sein du système 
mécanique. 
 

271 Elève 2 Oui mais quand on a mis une résistance. 

272 Interlocuteur 1 La tu n'en as pas. Mais vas-y dis-moi.  

273 Elève 2 Le fil ça peut être considéré comme une résistance. Parce que sur la résistance s'est 
bien U=RI et sur le condensateur c'est pas la même formule. Si on met une résistance, 
juste avant le premier ampèremètre ; l'intensité ne sera pas la même que le deuxième  

274 Interlocuteur 1 Et si on met la résistance juste après l'ampèremètre ça va changer ? 

275 Elève 2 non ça ne change pas 

276 Interlocuteur 1 Et si on la met la résistance est-ce que ça va changer ? 

277 Elève 2 Là oui car c'est après le condensateur. 

278 Elève 1 Si l'intensité n'était pas toujours la même dans le circuit, ça voudrait le fil tournerait 
d'un côté et pas de l'autre 

Tableau 4 Exemple d’un entretien mettant en avant la conception de l’usure du courant 
 
Dans cet entretien (tableau 4), l’élève 2 pense que l’intensité du courant n’est pas la même avant et après une 
résistance. C’est l’élève 1, en se référant à l’analogie, qui lui explique que si c’était ce qu’il pense alors le fil ne 
circulerait pas à la même vitesse avant et après le pince-fil. Ici, nous pouvons donc clairement noter que 
l’analogie, quand elle a été expliquée brièvement, permet d’éviter la conception erronée de l’usure du courant. 
 
Une analyse des propos des élèves montre qu’ils ont des difficultés à distinguer la tension électrique de 
l’intensité du courant électrique. Par ailleurs, nous constatons que certains confondent le condensateur et la 
bobine : ils ne confondent pas nécessairement l’élément en lui-même mais n’ont pas mémorisé les variations de 
la tension électrique et de l’intensité du courant électrique. Ceci voudrait donc dire qu’ils n’ont pas parfaitement 
assimilé le comportement d’un condensateur et d’une bobine. De plus, certains pensent que le « courant s’use en 
traversant un récepteur tel qu’une résistance » car selon eux l’intensité du courant est plus faible après le dipôle 
qu’avant le dipôle. 
Concernant le générateur, il a été évoqué le fait que c’est un générateur de tension et non d’intensité mais la 
formulation des questions ne permet pas de savoir si les élèves distinguent parfaitement le type de générateur 
qu’ils ont à leur disposition et ses effets lorsqu’un dipôle du circuit est changé. 
Enfin, nous pouvons noter que les connaissances des élèves dans le domaine de l’électricité ont évolué au fur et à 
mesure de l’entretien. Par exemple, un élève pensait que la tension aux bornes d’un interrupteur ouvert est nulle 
dans un circuit où le générateur est sous tension. Grâce au dispositif, il parvient à comprendre qu’en réalité, la 
tension n’est pas nulle mais égale à celle aux bornes du générateur. 
 
A partir du moment où les élèves ont des difficultés en électricité, les liens entre la mécanique et l’électricité ne 
sont pas toujours faciles à établir pour les élèves. En revanche, on peut noter que globalement, ils arrivent à 
associer chaque dipôle mécanique à un dipôle électrique (générateur, interrupteur, résistance, condensateur, 
bobine). Quand les élèves ont bien compris le fonctionnement du dispositif et qu’ils ont les connaissances en 
électricité ou bien que nous les guidons pour les retrouver, ils disent que l’analogie fonctionne, preuve qu’ils 
établissent les bons liens entre les deux domaines. 
En règle générale, si les élèves ont bien assimilé les analogues de la vitesse de circulation du fil et la différence 
de tension du fil, alors ils semblent avoir moins de difficultés pour la suite de l’entretien. 
 
Dans les trois tableaux ci-dessous, nous proposons une synthèse de toutes les remarques des élèves sur trois des 
entretiens menés et selon les trois axes d’analyse (un tableau par axe d’analyse). 
 

 Appropriation du domaine source Entr. 1 Entr. 2 Entr. 3 

Observation 
correcte 

Pince-fil (équivalent de la résistance) 

« Tension du fil n’a pas changé » 

La masse a fait tourner la corde autour des poulies 

 

X 

 

 

 

X 
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« + de tension d’un côté puisqu’on va avoir du mou d’un côté » 

Pince-fil  frottement 

Pincement infini = Vitesse du fil nulle 

Intensité du pincement augmente  Vitesse fil plus faible 

Masse augmente  Vitesse de circulation du fil augmente 

Même vitesse fil avant et après pincement 

Même état de tension en différents point d’un fil si on se 
positionne du même côté d’un dipôle mécanique ou si aucun 
obstacle 

Différence d’états de tension du fil du « pince fil infini » = 
différence d’états de tension de fil « masse + poulie » 

Ressorts (équivalent du condensateur) 

Accumulation d’énergie au niveau dispositif 

Energie stockée par compression 

Energie provient de la masse et est transférée par le fil 

Sens circulation corde change pendant la compression - 
décompression 

Masse augmente  Energie augmente 

Pendant la chute de la masse, un ressort comprimé 

Stockage énergie sur le ressort 

Volant d’inertie (équivalent de la bobine) 

Vitesse de rotation du volant d’inertie augmente au cours du 
lâcher de la masse 

Volant continue de tourner, perte d’inertie acquise 

Volant continue de tourner une fois la masse au sol 

Volant d’inertie + léger  moins de retard au départ 

Volant + léger  vitesse plus élevée 

Même volant d’inertie et masse augmente  vitesse de 
circulation du fil augmente 

Même sens de circulation du fil avant et après masse au sol 

Energie amenée par la corde et créée par le poids 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

Observation 
incorrecte 

Pendant la compression du ressort, le fil s’est tiré 

Masse plus grande ≠ énergie plus grande (seuil de compression 
du ressort) 

Fil entraîne la masse et non l’inverse 

« Masse + poulie sert à retenir la masse » 

Masse augmente  fil passe plus lentement (cf. tableau 4) 

X 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

X 

Difficulté 
liée au 

dispositif 
lui-même 

Différenciation poids//masse 

Problème de sensation au toucher de la tension du fil 

Difficulté définition tension du fil (cf. tableau 1, 2 et 3) 

Masse+Poulie = Force 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

Tableau 5 Analyse des entretiens selon le premier axe : appropriation du domaine source 
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 Liens entre domaines source et cible Entr. 1 Entr. 2 Entr. 3 

Lien correct 

Pince-fil (équivalent de la résistance) 

Masse + poulie = Générateur 

Masse = tension 

Augmentation masse = Augmentation tension  

Pince-fil = Résistance 

Fil plus pincé = résistance plus forte 

Pince-fil infini = interrupteur ouvert 

Pince-fil infini = Absence de courant 

Circulation du fil = déplacement des électrons 

Circulation du fil = Courant 

Même courant avant et après le pincement 

Vitesse de circulation du fil = Intensité 

Etat de tension de fil donné = un potentiel 

≠ d’états de tension du fil des 2 côtés du pince-fil infini = ddp 
aux bornes d’un interrupteur ouvert 

Ressorts (équivalent du condensateur) 

Cavité + 2 ressorts = Condensateur 

Compression du ressort = charge du condensateur 

Compression = accumulation d’électrons sur une plaque 

Décompression du ressort=décharge 

Ressort = plaque 

Masse enlevée  décharge du condensateur 

Sens de circulation de la corde change = sens du courant 
change entre charge et décharge du condensateur 

Volant d’inertie (équivalent de la bobine) 

Volant d’inertie= Bobine 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

(X) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Lien 
incorrect 

Fil = Courant 

Vitesse de circulation du fil = Tension 

Lien inexistant entre tension électrique et états de tension du fil 

Confusion Bobine//Condensateur 

Vitesse de circulation = tension 

  

X 

X 

 

X 

X 

X 

Remarque 
élève 

Bobine = seul élément qui reste   X 

Tableau 6 Analyse des entretiens selon le second axe : Liens entre domaines source et cible  
 

 
Difficultés dans le domaine cible Entr. 

1 
Entr. 2 Entr. 3 

Notions et 
conceptions 
d’électricité 

Pince-fil (équivalent de la résistance) 

Intensité = débit 

 

X 
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correctes 
Résistance infini = interrupteur ouvert 

Circuit ouvert = pas de courant 

Résistance = Résiste au passage du courant 

Résistance = Blocage du flux des électrons 

Résistance agit sur tout le circuit (rétroactivité) 

Tension aux bornes de l’interrupteur = celle du générateur (1) 

Même résistance et tension augmente  intensité augmente (2) 

Définition de la tension = ddp 

L’intensité est la même partout dans le circuit (3) 

Ressorts (équivalent du condensateur) 

Accumulation d’énergie sur les plaques 

Courbes Intensité/Tension de charge du condensateur correctes 

Charge et décharge du condensateur =  changement du sens du 
courant 

L’intensité avant et après un condensateur est la même dans un 
circuit série 

Energie emmagasinée dans les plaques 

Energie électrique provient du générateur transférée par 
électrons 

Tension augmente  accumulation d’électrons sur une plaque 

Augmentation tension  Augmentation intensité 

Augmentation de tension  augmentation d’énergie 

Volant d’inertie (équivalent de la bobine) 

Même sens de circulation du courant entre la charge et la 
décharge de la bobine 

Bobine ralentit le courant, retard à l’allumage 

Bobine s’oppose au changement 

Même tension, inductance diminue  Intensité augmente 

Même bobine et tension augmente  intensité augmente 

Même sens de circulation du courant en charge et décharge 

Régime transitoire : Tension diminue et Intensité augmente 

Energie amenée par le courant et créée par le générateur 

Perte d’énergie = décharge 

Energie stockée sous forme magnétique 

Energie amenée par le générateur et transférée par les électrons 

Générateur de tension 
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Tension nulle aux bornes de l’interrupteur (1) 

Circuit ouvert = pas d’électricité (pas de tension) 

Même résistance et tension augmente  intensité diminue (2) 

L’intensité avant et après une résistance est différente (3) 

Problème pour différencier bobine et condensateur 

Sens du courant lors de la charge et de la décharge du 
condensateur 

Existence de charges positives (confusion déficit) 

Volant d’inertie (équivalent de la bobine) 

Même tension, si Inductance diminue  Intensité diminue 

Courbe de tension de la bobine (tension du générateur=tension 
minimale=régime permanent) 

Tension de la bobine augmente jusqu’à celle du générateur 
(confusion condensateur) 

Tension constante (la bobine se charge et décharge en même 
temps) 

Il reste un peu de tension // d’énergie 

Energie stockée sous forme électrique 

Valeur de la tension en fonction du nombre de composants 
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Remarque 
par rapport 
au niveau de 
connaissanc
es des élèves 

Différenciation Intensité/Tension facilité par l’analogie 

Connaissances faibles sur le condensateur 

Connaissances faibles sur la bobine 

 X  

X 

X 

Tableau 7 Analyse des entretiens selon le troisième axe : Difficultés dans le domaine cible 

 
Conclusion et perspectives 
Par le biais de ces entretiens d’une heure nous avons pu constater que le dispositif était facilement 
compréhensible par les élèves : très rapidement, ils parviennent à établir des relations de cause à effet dans le 
domaine source et à établir des liens avec le domaine cible. Par ailleurs, nous pouvons également constater que 
ce dispositif a permis, pour un certain nombre d’élèves, de dépasser des conceptions erronées en électricité. 

Ce dispositif a été introduit dans cette expérimentation dans un cadre privilégié d’enseignement. En effet, les 
personnes qui menaient les entretiens maîtrisaient parfaitement l’analogie et les élèves étaient interrogés 
quasiment individuellement, donc ils étaient dans des conditions optimales de compréhension. Il pourrait être 
intéressant maintenant, pour étendre cette étude, de regarder quel est l’impact de l’utilisation de ce dispositif par 
un enseignant qui mène son cours d’électricité. 
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Résumé 
L’analyse de situations d’enseignement du génie alimentaire dans le Brevet de Technicien Supérieur en industries 
agroalimentaires et du référentiel diplôme met à jour le fait que deux pratiques sociotechniques de référence 
coexistent dans la formation. L’une est issue des recherches académiques en génie alimentaire qui visent les 
activités de conception des procédés alimentaires. L’autre semble issue de la connaissance par certains 
enseignants de l’activité des opérateurs assurant la gestion de transformations alimentaires. Ces deux approches 
différentes du génie alimentaire ont des conséquences sur le potentiel d’apprentissage des situations 
d’enseignement du génie alimentaire. Nous ouvrons plusieurs pistes de réflexion en ce qui concerne 
l’enseignement des disciplines technologiques dans des formations professionnelles. 
 

Mots-Clés 

Didactique des disciplines technologiques – Formation professionnelle – Pratique sociotechnique de référence – 
Génie alimentaire – Potentiel d’apprentissage des situations. 
 

Abstract 
We analyse teaching situations of food engineering in vocational training to become food industry technicians.We 
show that there are two different sociotechnical practices reference that coexist in training. One comes from 
academic research in food engineering and aimed design food processes. The other comes from some teachers’ 
professional experience of food processing. These two different approaches for food engineering have an impact 
on professional learning potential of teaching situations. We open several lines of thought regarding the teaching 
of technological disciplines in vocational training. 

Key words 

Didactic for technological teaching - Vocational training - Sociotechnical practice reference - Food engineering -
Learning potential of situations. 
 
 
 
 
 

Cette communication pose la question des éventuelles spécificités des contenus des disciplines technologiques 
lorsqu’elles s’inscrivent dans une perspective de formation professionnelle. L’ambition limitée est ici d’examiner 
la relation entre la pratique sociotechnique de référence (Martinand, 1981, 1994), les contenus d’enseignement 
d’une discipline technologique en formation professionnelle et les apprentissages professionnels des élèves. 
Elle s’appuie sur une recherche longitudinale qui étudie le processus de mobilisation des élèves pour les 
situations de formation professionnelle auprès d’élèves engagés dans une formation de Brevet de Technicien en 
Industries Agroalimentaires (BTS IAA)1 dans  trois établissements (Métral, 2013). Au cours de nos 
observations, nous avons constaté des différences importantes dans le contenu (Martinand, 1994) des situations 
de formation en génie alimentaire selon les établissements. 

                                                           
 

1 Les données recueillies dans le cadre de ce travail l’ont été entre 2007 et 2009, c'est-à-dire avant la rénovation du BTS Industries 
agroalimentaires. Depuis septembre 2009, l’intitulé de celui-ci est « Brevet de Technicien Supérieur en Sciences et Technologies des 
aliments ». Une rapide analyse du référentiel de diplôme et de la bibliographie laisse penser que les questions posées dans cette 
communication concernant le contenu des enseignements de génie alimentaire restent d’actualité. 
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Dans une première partie, nous caractérisons de manière succincte les situations de formation en génie 
alimentaire observées. Dans une deuxième partie, nous analysons les différences constatées à partir d’une 
analyse « épistémologique » du génie alimentaire. Dans une troisième partie, nous abordons quelques effets de 
ces différences sur le potentiel d’apprentissage des situations d’enseignement du génie alimentaire. 

L’enseignement du Génie alimentaire en BTS Industries agroalimentaires 
Le système d'enseignement du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a « pour objet 
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les 
métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits 
agricoles » (Code rural, Art. L811-1). Parmi l’ensemble des formations proposées, une filière allant du niveau V 
au niveau I est dédiée à la formation aux métiers de la transformation alimentaire.  
Dans cette filière, le génie alimentaire constitue une discipline à part entière : des enseignants sont recrutés par 
concours et sont formés à l'Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse (ENFA) ; il y a  des 
inspecteurs dédiés au sein de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ; un horaire et des contenus sont inscrits dans les référentiels des 
diplômes correspondants. Nous pouvons parler ici de « discipline de cœur » de la filière (Martinand, 1994, p. 
71). 
L’analyse du référentiel professionnel du BTS IAA montre que ce diplôme vise des emplois de « techniciens 
animateurs de production en industrie alimentaire » (version de septembre 1995, p. 11), dont la tâche principale, 
en début de carrière, est de gérer la transformation alimentaire. Les rédacteurs centrent l'organisation de la 
formation sur le « couple produit-procédé » et une spécialisation par produit adaptée aux spécificités des 
secteurs, dont découle trois options possibles : industrie laitière ; industrie des viandes ; industrie alimentaire. 
Dans un premier paragraphe, nous allons caractériser de manière rapide les situations d’enseignement du génie 
alimentaire en BTS IAA observées dans trois établissements. Dans un deuxième paragraphe, nous examinerons 
la prescription qui encadre ces situations de formation. 

Caractérisation des situations d’enseignement du génie alimentaire en BTS IAA dans 
différents établissements 

La transformation alimentaire comme procédé à appliquer 

En première année, dans l'établissement A, les contenus des séances d’enseignement en classe du génie 
alimentaire portent sur les opérations unitaires (opérations génériques des procédés alimentaires) : 
caractéristiques des matériels ; effets sur certains composants du produit. Ils sont décontextualisés en un 
ensemble de concepts, de règles, de lois, de calculs, de principes techniques très généraux. En deuxième année, 
ils portent sur les procédés de fabrication de plusieurs aliments, en articulant les opérations unitaires successives 
et en y associant les transformations qu’elles entraînent dans l’aliment. C’est ce que montre l’extrait de cours ci-
dessous : 

 « Notez la définition du fumage. Dessiccation sous l’effet du feu. Alors, les produits qui sont les plus 
bons comme par exemple le saumon fumé, etc.  généralement c’est un fumage qui est fait vraiment avec 
du bois bien séché, pas n’importe quel type de bois parce que tout dépend un peu donc ça peut être du 
hêtre mais ça peut être n’importe quel type de bois. Avec une distance bien respectée entre la flamme et 
le produit. Et puis ce qui donne le goût fumé ce sont tous les composants qui se trouvent dans le bois et 
qui vont simplement se déposer sur le produit, pas uniquement se déposer. On va avoir le transfert de 
masse puisque les particules de la fumée ont la capacité de migrer de l’extérieur vers l’intérieur, donc il y 
a transfert de masse de matière. » 

Extrait n°1 : Exemple du contenu des cours de génie alimentaire dans l’établissement A (octobre 2ème année). 
Légende : police normal : ce qui concerne le produit ou les matières premières ; en gras : ce qui concerne le 

procédé ; souligné : ce qui concerne les processus de transformation. 

Les explications sont surtout illustrées par des exemples assez généraux concernant la fabrication de tel ou tel 
aliment, par des photos de matériels.  
Les TP constituent « le moment d’application des connaissances abordées en classe » (un enseignant). Les 
tâches à réaliser par les élèves consistent à faire fonctionner des machines à l’aide de procédures pour appliquer 
aux matières premières un procédé dont les paramètres sont définis dans un diagramme de fabrication. Il s’agit 
aussi de réaliser quelques analyses des matières premières (souvent après le démarrage de la transformation) et  
du produit fini, afin de vérifier que le procédé s’est déroulé normalement et que le produit obtenu correspond aux 
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spécifications attendues. Certains TP associent des expérimentations pour tester l'impact de tel paramètre du 
procédé ou de tel additif sur le produit fini. Des calculs de rendements visent à identifier les points 
d'amélioration du procédé de fabrication. Les enseignants passent pour montrer le fonctionnement du matériel et 
poser des questions de connaissances aux élèves à propos des contenus abordées en classe et des recherches 
bibliographiques demandées aux élèves pour leur compte-rendu : ingrédients/additifs (rôle), opérations unitaires 
principales et rôle, résultats des contrôles effectués... 
Ici la transformation alimentaire est envisagée comme un procédé2 de fabrication prédéfini et fixe constitué 
d’une succession d'opérations unitaires qui appliquent des contraintes physiques, biochimiques ou 
microbiologiques à une/des matière(s) première(s) dont certaines caractéristiques ont été standardisées. On 
pourrait dire que les tâches du technicien consistent à appliquer les étapes successives de ce procédé, préétabli 
dans des procédures, en faisant fonctionner les matériels utilisés, en réglant les paramètres et en consignant sur 
une fiche de fabrication les résultats des contrôles de la qualité réalisés. J'appelle cette approche de la 
transformation alimentaire l'approche « procédé-produit ». 

Les savoirs comme outils pour gérer les processus de transformation alimentaire via le procédé de 
fabrication 

Pour les établissements B et C, en première année, les contenus des enseignements en classe portent sur les 
opérations unitaires et leurs fondements théoriques. Ils s’appuient sur de nombreux exemples pris dans 
l’industrie laitière. En deuxième année, ils traitent des processus biochimiques et microbiologiques se déroulant 
dans le produit en cours de fabrication et de l'incidence des paramètres et des actions conduites par le technicien 
sur ces processus et, de là, sur le produit final. 
Les illustrations sont tirées de l'expérience de terrain des enseignants : caractéristiques de matériels, de procédés, 
de produits ; problèmes de fabrication… rencontrés dans les entreprises ou dans l'atelier technologique de 
l’établissement. 
Les TP visent à connaître des fabrications non réalisées dans l’exploitation technologique de l’établissement. Les 
élèves disposent d'un procédé standard qu'ils doivent adapter en fonction des caractéristiques de la matière 
première et des analyses qu’ils réalisent sur le produit en transformation : il s’agit de raisonner les actions à partir 
des connaissances abordées en classe et des prises d'informations en cours de fabrication. Quelques TP 
consistent à réaliser des expérimentations pour identifier l’effet de tel ou tel paramètre (durée de brassage, 
température lors de telle opération…) sur les processus en cours (coagulation du lait, acidification par les 
bactéries…). Ceci implique la réalisation d’analyses biochimiques en cours et en fin de fabrication, de calculs de 
rendements et de bilans matières. 
L’enseignant intervient pour répondre aux questions des élèves, les aider dans la réalisation d'une action ou dans 
l'organisation générale (ce qu'il y a à faire, quand le faire...). Il leur donne des explications ou leur pose des 
questions sur le fonctionnement du matériel, les processus de transformation, les actions à réaliser et leurs 
conséquences, les spécificités comparées des produits... ; il leur donne des éléments sur les prises d'informations 
à réaliser (couleurs et brillance du caillé ; texture ; goût ; résultats d'analyses…). 
Dans ces enseignements, la transformation alimentaire est abordée comme un processus dynamique (Cellier, 
Eyrolle, et Marine 1997) : un ensemble complexe de réactions biochimiques et microbiologiques qui se 
produisent dans la matière première alimentaire sous l’effet du procédé de fabrication mais qui ont une évolution 
propre, indépendante des actions que l’opérateur peut exercer sur elles. Pour le technicien, la gestion de la 
transformation consiste alors à ajuster en permanence les paramètres du procédé sur la base des prises 
d’informations concernant le produit en cours de transformation afin de « guider » ces processus vers les 
caractéristiques du produit attendues pour l'étape suivante et/ou au terme du procédé. C’est ce que montre 
l’extrait de cours n°2 ci-dessous. 

[Quel est le pH objectif pour (le fromage) au démoulage ? (…) autour des 5,1, 5,20. Ça, c’est l’objectif. 
L’autre jour on a fabriqué. Manque de peau, pH démoulage : 5,28. Si je vous donne cette valeur, qu’est-
ce que vous me dites ? 
Elève : pas assez acidifié 
P : j'ai pas assez acidifié. Et je vous dis,(…) j'ai bien acidifié. (…) c'est pas l'acide. Parce que pour toi, le 
pH correspond à une acidité. Et moi je te dis « non le pH c'est pas l'acidité ». Parce que le pH n'est 
qu'un outil de travail. Rentrez-vous bien ça dans la tête. (….) le pH il va être fonction de quoi ?(…): 
effectivement de l'acidification. (…) les protéines (…) [et] l'extrait sec de votre produit et là derrière y'a 
le lactose. Si vous avez un fromage qui est trop égoutté dès le départ, vous avez trop égoutté en cuve, à 
un moment donné le lactose il devient plus tôt facteur limitant. Parce que dès qu'il n'y a plus de lactose, 

                                                           
 

2 Nous définissons un procédé comme une succession « d’actions appliquées à un produit pour lui conférer des propriétés que l’on 
recherche » (Bimbenet et al., 2002, p. 1). 



La question de la référence pour l’enseignement des disciplines technologiques en formation professionnelle. Le 
cas de l’enseignement du génie alimentaire. 

 

426 
 

les streptocoques ils s'arrêtent. (…)Résultat mon pH il est plus élevé. (…)Donc la valeur brut pH n'est 
pas suffisante pour dire si j'ai bien ou mal acidifié » 

Extrait n°2 : Exemple du contenu des cours de génie alimentaire dans l’établissement C (octobre, 2ème année). 
Légende : police normal : ce qui concerne le produit ou les matières premières ; en gras : ce qui concerne le 

procédé ; souligné : ce qui concerne les processus de transformation. 

Nous appelons cette approche de la transformation alimentaire l'approche « procédé/processus/produit ». 
Nous pouvons remarquer que, dans ces enseignements, les savoirs sont abordés comme des outils qui orientent 
l'action du technicien en situation professionnelle. 
Peut-on, relier ces différences dans le contenu des situations observées avec la prescription des contenus dans le 
référentiel diplôme ? 

Analyse du référentiel de formation du BTS IAA : gérer la fabrication alimentaire ou 
l'étudier ? 

Pour les spécialités « industrie alimentaire » et « industrie laitière », les objectifs prescrits du module 
d’enseignement du génie alimentaire sont les mêmes. Une partie des contenus est similaire. Elle consiste à 
donner les caractéristiques importantes des matières premières utilisées, des matériels réalisant les opérations 
unitaires (constitution, principes de fonctionnement) et à en détailler les effets sur les constituants alimentaires 
(loi de dégradation ou de transformation de tel(s) ou tel(s) constituant(s)). Les opérations unitaires sont séparées 
des processus biochimiques et microbiologiques sur lesquelles elles agissent qui, eux, sont traités dans les 
modules de biochimie alimentaire et de microbiologie alimentaire. 
Toutefois, plusieurs éléments distinguent les contenus des deux spécialités. 
Tout d’abord, dans la spécialité « industrie laitière », le référentiel de formation associe des objectifs 
complémentaires à l’approche en termes d’opérations unitaires :  

 « Raisonner les technologies » en abordant les procédés de fabrication des différentes familles de produits 
en termes de succession et d’enchaînement des opérations unitaires. Dans la spécialité industrie 
alimentaire, les contenus en restent à replacer les opérations unitaires dans la ligne de fabrication. 

 « Analyser l’influence des paramètres de transformation » sur deux des processus principaux de la 
transformation fromagère (coagulation et égouttage). 

Ensuite, dans la spécialité industrie laitière, le contenu aborde de manière explicite la variabilité de composition 
de la matière première avec ses implications technologiques. Dans la spécialité industrie alimentaire, la matière 
première est considérée comme standardisée : il s’agit de « sélectionner les matières premières et les préparer à 
la transformation en fonction d’un cahier des charges ». 
De plus, la formulation des objectifs et contenus des travaux pratiques de génie alimentaire est différente : 

 « Mettre en œuvre les principales opérations unitaires », « raisonner la technologie », « analyser l’influence 
des paramètres de transformation » et « réaliser différents produits » (spécialité industrie laitière) ;  

 « Etudier » les opérations unitaires, « mettre en œuvre dans leur succession les différentes opérations de 
transformation», « mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité » (spécialité industrie alimentaire) ; 

Enfin, pour la spécialité industrie laitière, le référentiel prescrit des travaux pratiques de production semi-
industrielle visant la fabrication de produits et l'appréhension du procédé et du processus dans sa globalité et son 
enchaînement d'opérations. Ce type de TP ne figure pas pour la spécialité industrie alimentaire. 
L’approche de la transformation alimentaire induite par le contenu des modules de génie alimentaire est donc 
différente selon la spécialité. Pour résumer, nous pourrions dire que : 

 la spécialité industrie laitière ouvre la possibilité d’une approche en termes de procédé-processus-produit et 
vise la gestion de la fabrication des produits alimentaires et son apprentissage (« mettre en œuvre », 
« raisonner » et « réaliser ») ;  

 la spécialité industrie alimentaire est centrée sur une approche en termes de procédé-produit et vise 
davantage l'étude de cette fabrication (« étudier », « définir », « citer », « expliquer », « déterminer »). 

Au niveau du référentiel de formation, nous retrouvons donc la différence observée dans les situations 
d'enseignement du génie alimentaire, alors même que cette différence ne figure pas dans le référentiel 
professionnel. Cela semble cohérent le fait que les enseignants des différentes spécialités participent à la 
rédaction des référentiels de formation avec les inspecteurs de la discipline. 
Afin d’essayer d’interpréter les différences observées entre spécialités, nous allons réaliser une courte analyse 
épistémologique du génie alimentaire en tant que discipline « académique » (Martinand, 1994) correspondant à 
la discipline enseignée. 
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Une recherche en génie alimentaire orientée vers la conception des procédés 
de fabrication des produits alimentaires 
C’est dans les années 1960 que Loncin pose les bases du génie alimentaire en s’inspirant des travaux conduits en 
génie chimique et en génie des procédés, pour dégager  « le principe des opérations que l'on trouve dans les 
industries concernées pour les regrouper en des catégories à portée universelle (chauffage, refroidissement, 
filtration, séchage, etc.) que l'on a appelé opérations unitaires (…).»  (Bimbenet et al., 2002, p.3).  
Les travaux de recherche en génie alimentaire envisagent la fabrication des aliments comme une succession 
d’opérations unitaires, qui appliquent des contraintes physiques, biochimiques ou microbiologiques à une 
matière première dont certaines caractéristiques sont standardisées : « le produit subit une succession d'actions 
destinées à lui apporter les propriétés voulues » (Bimbenet et al., 2002, p. 3). Elle s’appuie sur des recherches qui 
modélisent : 

 les différentes opérations unitaires des procédés de fabrication, 

 les transformations qu’elles entraînent dans le produit, 

de manière « à s’efforcer de maîtriser systématiquement et avec le moins de subjectivité humaine3 possible tous 
les facteurs concourant à la productivité des opérations et à la constance des qualités des produits. » (Bimbenet, 
1998, p. 4). Pour cet auteur, « l'industrialisation des procédés agroalimentaires vise à remplacer le « savoir 
profane » de l'artisan (son « savoir-faire ») par le savoir savant ». Il rejoint ici la définition même du « génie » 
technique « associé d'une façon étymologique aux ingénieurs (…) distincts des artisans (…) et donc à des 
pratiques de création technique, distinctes des techniques rudimentaires, savoir des techniques qui ont une 
rationalité. » (Lebeaume, 1996, p. 10).  
Ce qui est visé, c'est la conception des procédés de fabrication et leur optimisation lors de leur exploitation 
(Bimbenet et al., 2002 ; Dradenne, V., dans Loncin, 1985). 
Cette modélisation est cohérente avec le contexte de sa production. En France, les travaux en génie alimentaire 
ont été en grande partie conduits par les enseignants des écoles d’ingénieurs à destination des ingénieurs assurant 
la conception des lignes de fabrication ou leur optimisation avant ou en cours d’utilisation. C’est cette approche 
que ces enseignants-chercheurs formalisent dans les ouvrages qu’ils destinent aux industriels, mais aussi aux 
enseignants et aux élèves (Bimbenet et al., 2002 ; Bazinet et Castaigne, 2011).  
Cette courte analyse montre que le génie alimentaire, en tant que discipline académique, est finalisé par la 
conception des procédés de fabrication et leur optimisation, et non par la gestion de la fabrication. Or c’est cette 
deuxième qui est visée par le BTS IAA. 

D’une différence de pratique sociale de référence à ses effets sur les 
apprentissages professionnels des élèves 
Pour Martinand (2003. p. 128), « Sens et structures des savoirs, et même les concepts centraux, peuvent être 
différents selon les pratiques, alors même que les objets semblent les mêmes. ». Les savoirs dépendent en 
général, dans leur nature, des autres composantes solidaires d'une pratique que sont les objets et instruments, les 
tâches et les problèmes, les qualifications et rôles sociaux (Martinand, 1994). Dès lors, il est nécessaire de 
caractériser les pratiques sociales auxquelles renvoient les contenus et les démarches des disciplines scolaires ou 
académiques.  
Or, lorsque l’on analyse le contenu des situations d’enseignement et du référentiel de formation, il apparaît que 
la pratique sociale de référence pour l’enseignement du génie alimentaire n’est pas la même pour les différentes 
spécialités du BTS IAA. Cela semble avoir une incidence sur le potentiel d’apprentissage professionnel (Mayen, 
2013) des situations de formation.  

Une différence dans les pratiques sociales de référence pour l’enseignement du génie 
alimentaire selon les spécialités 

Dans le cas de l’établissement A et de la spécialité industrie alimentaire, le module d’enseignement du génie 
alimentaire vise l'étude des fabrications alimentaires. L’approche se fait essentiellement en termes d’opérations 
unitaires. Elle correspond à une transposition de l’approche et des concepts développés par la discipline 
académique correspondante, dont la finalité est la conception et l’optimisation des procédés de fabrication 

                                                           
 
3 Ce nous qui soulignons. 
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conception des procédés de fabrication alimentaire. On retrouve ici une des remarques faites par Martinant à 
propos de son modèle (p. 68) : « Les enseignants ont été formés par les disciplines académiques ; c'est par là que 
passe d'abord les relations de celles-ci [la pratique sociale de référence] aux disciplines scolaires.». 
De l'autre, les enseignants et formateurs des établissements B et C ont, le plus souvent, une formation initiale de 
technicien supérieur en industrie laitière, suivi d’une formation d'ingénieur. Mais, surtout, ils occupent dans leur 
établissement d’autres fonctions que les fonctions d’enseignement. Pour ceux que nous avons observés, ils 
interviennent dans des entreprises, souvent auprès des opérateurs de fabrication, pour les former ou pour 
résoudre les problèmes de fabrication que ceux-ci rencontrent. La confrontation aux problèmes de gestion de la 
fabrication tels que les rencontrent les opérateurs les a conduit à « pragmatiser » (Pastré, 1999) leurs 
connaissances en technologie alimentaire et à fonder leurs enseignements  sur une pratique sociale de référence 
qui est « la gestion des fabrications ». 

Un potentiel d’apprentissage professionnel en lien avec les pratiques sociales de 
référence de l’enseignement du génie alimentaire ? 

Ces différences de pratiques sociales de référence et de modélisation de la transformation semblent avoir des 
effets sur la représentation que les élèves ont de la transformation alimentaire à l’issue de leur BTS et sur le 
statut que prennent pour eux les savoirs. 
Pour les élèves du dispositif A, la gestion de la transformation alimentaire apparaît comme l’application à des 
matières standardisées, d’un procédé prédéfini, constitué de machines qu'il faut faire fonctionner en suivant des 
procédures et des paramètres de fabrication préétablis pour obtenir un produit fini dont les caractéristiques ont 
été définies au préalable. Dès lors, pour eux, nous pourrions dire que les tâches routinières de la fabrication 
s’apprennent par « l'expérience dans l'entreprise » (une élève du dispositif A) et ne justifient pas l’acquisition des 
connaissances enseignées dans leur BTS. Nos observations en travaux pratiques et dans les stages qu’ils réalisent 
(à l’atelier de l’école ou en entreprise) montrent que les élèves : ne mobilisent que peu leurs connaissances pour 
agir dans les situations de fabrication d’aliments ; évoquent souvent une difficulté à établir une relation entre ce 
qui est abordé en classe et des éléments des situations professionnelles. Les connaissances acquises dans les 
enseignements de génie alimentaire ne prennent pas le statut d’outils pour l'action dans les situations 
professionnelles visées. 
Dans les dispositifs B et C, une majorité des élèves se représente la gestion de la transformation alimentaire 
comme consistant à réguler des processus biochimiques et microbiologiques à travers des interventions via le 
procédé de fabrication, pour maintenir le produit en cours de fabrication dans les caractéristiques 
attendues (Procédé-Processus-Produit). Tous les élèves du dispositif B et 10 sur 15 dans le dispositif C parlent de 
l'importance des connaissances acquises et des « ponts » qu’ils établissent entre les contenus abordés en classe et 
les situations de fabrication d’aliments qu’ils rencontrent. Les observations en travaux pratiques ou en stage 
montrent que plusieurs d’entre eux mobilisent les connaissances acquises dans les enseignements de génie 
alimentaire pour comprendre et agir dans les situations de fabrication des aliments. 
 
En reprenant la distinction opérée par Douady en didactique des mathématiques entre le caractère outil et le 
caractère objet d’un savoir (1983), nous faisons l’hypothèse d’une relation entre : 

 d’un côté, la cohérence entre  la pratique sociale de référence qui sert de fondement aux enseignements en 
génie alimentaire avec la pratique sociale de référence correspondants aux emplois visés par la formation 
du BTS IAA, 

 et de l’autre la possibilité de constitution d’une dialectique outil-objet pour les savoirs enseignés en génie 
alimentaire, c'est-à-dire la possibilité pour ces savoirs de fonctionner dans divers problèmes qu’ils 
permettent de résoudre. 

Dans le dispositif A, l’incohérence entre la pratique sociale de référence qui sert de fondement aux 
enseignements de génie alimentaire (conception de procédés de fabrication) et celle visée par le diplôme et 
rencontrée par les élèves en entreprise (gestion de la fabrication) contribue à bloquer la dialectique outil-objet : 
les concepts ne peuvent acquérir le statut de savoir outil. A l’inverse, la cohérence observée dans les dispositifs 
B et C participe à créer des conditions favorables à la constitution de cette dialectique. Cette cohérence est donc 
une caractéristique importante pour le potentiel d’apprentissage des situations d’enseignement du génie 
alimentaire, en tant qu’ensemble des caractéristiques de ces situations qui interviennent sur les apprentissages 
professionnels possibles pour les élèves. 
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Conclusion : De l’importance d’une analyse de la pratique sociotechnique de 
référence pour les enseignements technologiques en formation professionnelle 

L’analyse conduite dans cette communication à propos de l’enseignement du génie alimentaire ouvre plusieurs 
pistes de réflexion en ce qui concerne la didactique des disciplines technologiques pour la formation 
professionnelle. 
Tout d’abord, nous constatons qu’il peut co-exister, de manière implicite, plusieurs pratiques sociotechniques de 
référence pour l’enseignement d’une discipline technologique dans une même formation professionnelle. Elles 
peuvent être plus ou moins cohérentes avec les emplois et situations professionnelles visées dans la prescription 
encadrant la formation. Quelques indices nous amènent à penser que ces différences sont notamment liées aux 
parcours « scolaire » et professionnel des acteurs de la formation (enseignants mais aussi inspecteurs de la 
discipline), ainsi qu’aux missions hors enseignement qui sont confiées aux enseignants par l’établissement. 
Ensuite, nous faisons l’hypothèse qu’une cohérence entre la pratique sociotechnique de référence des situations 
d’enseignement des disciplines technologiques et les situations professionnelles visées par la formation joue un 
rôle important dans la constitution, chez les élèves, d’une dialectique outil-objet pour les savoirs enseignés dans 
ces situations. C’est en cela que nous pourrions dire qu’en formation professionnelle, les disciplines 
technologiques peuvent être considérées comme des disciplines « au service » de la finalité professionnelle.  
Enfin, cela revient à dire que, pour les disciplines technologiques en formation professionnelle, la pratique 
sociotechnique de référence est première avant les disciplines académiques correspondantes. Il convient donc 
d’être prudent face à la tentation de transposer les concepts et modèles des disciplines académiques pour les 
enseignements technologiques en formation professionnelle. 
Dans ce cadre,  une analyse du travail pour les situations professionnelles visées par le diplôme pourrait être 
complémentaire à une analyse épistémologique des savoirs de la discipline académique, pour la constitution de 
modélisations à partir des pratiques sociotechniques de référence. C’est ce que laisse penser, pour le cas du génie 
alimentaire, les quelques travaux d’analyse de l’activité des opérateurs gérant des fabrications alimentaires dont 
nous avons fait état plus haut. 
C’est l’ensemble de ces remarques qui nous incite à poursuivre nos investigations pour examiner comment 
l’analyse du travail et la didactique des disciplines technologiques peuvent constituer des approches 
complémentaires pour l’élaboration des contenus d’enseignement des disciplines technologiques dans les 
formations professionnelles. 
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Résumé 
Dans l’approche par compétence en vigueur depuis 2003, et afin de former les élèves à l’autonomie et à la 
maîtrise des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) un certain nombre de cours relevant de 
ce savoir ont été introduits dans les programmes d’enseignement du cycle moyen (niveau collège) en Algérie. Les 
contenus se rapportent surtout à la bureautique, à la navigation Internet, aux rudiments sur les tableurs et  le 
traitement de données, et à l’architecture et au fonctionnement d’un ordinateur. La présente évaluation, qui se 
base sur l’analyse des contenus enseignés, se fixe comme objectifs de savoir si ces contenus sont adaptés au 
niveau des élèves, s’ils répondent à leurs besoins et si leur intégration au cursus du collège ne présente pas de 
difficultés. Notre analyse procède d’après trois critères: la pertinence, la faisabilité et la programmation des 
cours introduits dans le cursus. Nous trouvons quelques distorsions sur le plan de la présentation et de la 
transposition des savoirs. Des propositions en vue de l’amélioration des contenus d’enseignement de la partie TIC 
des programmes sont émises. 

Mots clés  

TIC - Didactique - Évaluation - Programme - Collège 

Abstract 
In the competency-based approach in force since 2003, and to train students to autonomy and control of 
ICT (Information and Communication Technologies) a number of courses under this knowledge were introduced 
in the curriculum of junior (college level) in Algeria. The contents relate primarily to office automation, internet 
browsing, the basics of spreadsheets and data processing, and the architecture and operation of a computer. This 
assessment, based on the analysis of the content taught, sets itself objectives whether this content is adapted to the 
level of the students, if it meet their needs and if its integration in the curriculum of the college does not present 
difficulties. Our analysis proceeds according to three criteria: relevance, feasibility and programming courses 
introduced in the curriculum. We find some distortions in terms of the presentation and implementation of 
knowledge. Proposals for the improvement of teaching ICT part of the curriculum content are issued. 

Key words 

ICT - Teaching - Evaluation - Program - College 

Introduction 
La problématique générale de la question de l’intégration des TIC (Technologies de l'Information et de la 
Communication) dans l’enseignement et l’apprentissage scolaire a connu, au cours de la dernière décennie, des 
débats riches et contradictoires à travers le monde. La nécessité d’intégrer l’apprentissage des TIC dans 
l’enseignement est montrée par cette assertion de Peraya, Viens & Karsenti, (2002, p. 243) :  

La place grandissante des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la société 
actuelle nous oblige à réviser les programmes de formation de presque toutes les professions afin de 
prendre en compte les nouvelles exigences de formation, les nouveaux outils, les nouvelles stratégies de 
travail ainsi que les nouveaux rôles que nous seront appelés à tenir dans la société du savoir émergente. 

La littérature portant sur l’évaluation des plus-values pédagogiques des TIC parle de productions finales des 
apprenants de bien meilleure qualité et du plus grand investissement de ces apprenants dans les tâches : ils 
deviennent plus motivés, plus autonomes, plus collaboratifs et coopératifs et plus réflexifs (Bullat-Koelliker, 
2003). Perrenoud (1999, pp. 121-134) dresse un portrait de quelques apports positifs de l’introduction des TIC 
dans l’enseignement. Il trouve que les TIC affranchissent des tâches longues, rendent plus visibles les procédures 
de traitement et favorisent la coopération et l’échange de ressources. Les TIC aident aussi à développer le sens 
critique, la pensée déductive et hypothétique. 

Cependant l’introduction des TIC dans un cursus doit s’accompagner de réflexions sur la cohérence globale du 
système éducatif au sein duquel elle a lieu. 
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La plus grande précaution à prendre dans le domaine pédagogique est qu’il faut bien veiller à ce que les TIC ne 
posent pas plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Pour cela, une insertion réfléchie de nouveaux contenus 
devrait guider les concepteurs des nouveaux programmes. Le changement devrait s'accompagner de précautions 
et nous laisse nous demander si le contenu enseigné, concernant les TIC, est adapté au niveau des élèves, s’il 
répond à leurs besoins, si les moyens nécessaires sont disponibles et si son intégration ne présente pas de 
difficultés, supplémentaires aux difficultés disciplinaires, aux apprenants mais aussi aux enseignants. La question 
de l’adaptation, des activités d’apprentissage et des applications prévues, aux objectifs curriculaires devrait aussi 
être examinée. 

De plus, il est important pour cette révision des programmes, de garder à l'esprit qu’elle dépend du contexte et du 
milieu d’enseignement dans lequel elle se déroule, même s'il est toujours possible de dégager des points 
communs à divers systèmes éducatifs mondiaux en raison de la dimension générale et universelle du savoir en 
question et de la mondialisation qui touche le secteur de l'éducation au même titre que d’autres secteurs.  

Desbiens, Cardin, Martin & Rousson (2004, p.19) expliquent  que le programme de formation devrait mettre 
l’accent sur l’acquisition et le développement, par les élèves, de compétences disciplinaires et transversales. La 
notion de compétence introduit l’idée d’un rapport d’adéquation entre les savoirs construits par la formation ainsi 
que par l’expérience et leur utilisation dans des situations concrètes souvent mal définies, indéterminées. Former 
selon une approche par compétence requiert un recours plus soutenu aux TIC car « Les technologies de 
l’information et de la communication servent d’accélérateur au développement d’un large éventail de 
compétences transversales et disciplinaires » (Gouvernement du Québec, 2001, p. 28). Cependant l’approche par 
compétences « semble laisser ouverte la question des pédagogies requises à cette fin » (Monchatre, 2009, p. 41). 
Notons que l’approche par compétences est privilégiée dans notre système éducatif depuis 2003, soit depuis la 
même année qui a vu l’introduction des nouveaux programmes d’informatique. 

Nous nous proposons dans ce travail d’analyser le contenu des manuels du cycle appelé moyen (niveau collège) 
en Algérie, du point de vue de l’introduction de certains cours d’informatique et de technologie. A travers 
l’analyse et la critique  du choix des contenus et de la manière dont ils sont insérés dans les nouveaux 
programmes, se pose les questions de l’apport à la formation globale de l'élève et de la cohérence avec le reste du 
programme.  

L'intégration des TIC dans l'enseignement au collège (dans les programmes algériens) constitue pour l’élève  le 
premier contact scolaire avec l'informatique. Il est maintenant certain, notamment dans les milieux urbains, que 
l'enfant à l'âge du collège (11-17 ans) a déjà eu à utiliser l'ordinateur au sein du milieu familial ou social et que sa 
pratique générale, mais pas pédagogique, pourrait être bien avancée dans le domaine. En effet son intérêt 
“naturel“ consiste à naviguer sur Internet ou à s’adonner à des jeux. La pratique et l’utilisation pédagogiques 
restent donc à promouvoir. Les statistiques de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) montrent un accès croissant et quasi-universel à l'informatique dans le cadre familial ; en revanche « les 
données disponibles sur le nombre et l’utilisation des ordinateurs scolaires indiquent que les TIC n’ont pas 
fondamentalement transformé l’environnement éducatif ni les méthodes pédagogiques employées » (OCDE, 
2010, p. 79). Nous pensons que ceci est dû au fait que le milieu scolaire a ses rites, son programme et son 
contenu propre, ses approches, ses applications et son évaluation. Autant d’exigences qui font que ce cadre 
pédagogique remet l'élève dans le modèle scolaire dont les normes doivent observer certains critères. Ceux-ci 
sont relatifs aux choix des connaissances qu’il faut enseigner, à leur place dans les programmes et à leur 
transcription dans les manuels (didactisation), à leur cohérence avec le niveau et le programme scolaires et avec 
les autres disciplines... La présentation d’un cadre conceptuel tient compte de ces exigences et nous permet de 
dégager des critères d'observation et d'analyse applicables à notre étude. 

Nous présentons en premier lieu des éléments théoriques utiles pour appréhender cette problématique. Ensuite la 
présentation des finalités du curriculum et des compétences visées puis des nouveaux contenus introduits par 
année d’étude dans le collège, nous permettent l’analyse de ces contenus et de leurs conditions d’insertion dans 
les manuels scolaires à travers des critères définis plus loin. 

Cette analyse tente de repérer des aspects qui pourraient faire obstacle aux objectifs des concepteurs de ces 
nouveaux programmes. Elle nous permet d’émettre des propositions en vue de l’amélioration des contenus 
d’enseignement de la partie TIC des programmes au niveau des Collèges d’Enseignement Moyen (C.E.M.) et de 
leur harmonisation avec le reste du programme et avec les conditions d’étude et le contexte. 

Éléments théoriques 
D’après Favre & Perrenoud (1988) les réformateurs justifient le changement de curriculum (contenus et 
méthodes) en le présentant comme une conséquence logique de l’introduction de nouveaux savoirs et savoir-
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faire ou de la réorganisation interne de la culture scolaire. Dans cette perspective il s’agit d’assurer certains 
acquis, définis en termes de développement ou d’apprentissage. On ne change un programme (donc une partie du 
curriculum formel) que pour produire des effets sur les élèves. Mais le curriculum formel n’engendre pas 
directement des apprentissages. Dans la classe, il doit être remplacé par sa transformation en un curriculum réel, 
autrement dit en une succession d’activités et d’expériences formatrices grâce auxquelles les élèves sont censés 
se développer ou s’approprier des savoir-faire et des connaissances. Le curriculum réel est un « système 
d’action, ensemble de moyens, de méthodes, de situations qui devraient rendre possibles les apprentissages » 
(Favre & Perrenoud, 1988, p. 357). Si le curriculum formel n’est pas réalisé (à travers le curriculum réel), il n’y a 
pas de raison de s’attendre à l’évolution des apprentissages dans le sens voulu.  

Si le curriculum formel pose un cadre, l’enseignant agit et construit sa pratique en fonction des situations, des 
élèves (notamment de leurs préacquis dans le domaine), de la progression et de la cohérence dans le programme 
et de toutes sortes de contraintes didactiques. Les prescriptions méthodologiques ne sont qu’une des références 
possibles. Quant aux contenus enseignés, ils supposent un travail de transposition, d’interprétation, d’illustration, 
de structuration à partir du plan d’études ou de ressources diverses. L’analyse de la faisabilité du programme 
prescrit nous renseignera sur ce qui est possible de réaliser sur le terrain (en classe). 

Curriculum et transposition didactique 

Du côté des contenus à enseigner et de leur apprentissage il s’agit de distinguer entre apprendre les TIC ou 
apprendre avec les TIC.  Ce dernier apprentissage relève plus de ce qui est appelé Enseignement Assisté par 
Ordinateur ou E.A.O. Dans ce travail nous nous intéressons à l’apprentissage des TIC et non pas à 
l’apprentissage en utilisant les TIC.  

Perrenoud (1995) explique que le curriculum formel, ou prescrit, peut être loin du curriculum réel (tâches qui 
devraient engendrer des apprentissages) et du curriculum caché (ce qu’apprend réellement l’élève). Dans ce cas, 
c'est plus la transposition didactique (Chevallard, 1985) d'un savoir nouveau qui nous intéresse. Cette 
transposition se trouve sur l’axe savoir-enseignant dans le triangle didactique (fig.1) d’après Develay (1992). 
 

 

Figure 1 Le triangle didactique selon Develay (Develay, 1992, p. 75). 
 

La création des objets d'enseignement est le résultat d'un processus complexe d'adaptation des savoirs de 
référence aux contraintes d'enseignabilité et d'apprenabilité propres aux systèmes didactiques. Ce processus, la 
transposition didactique, conduit à la création d'objets originaux par leurs caractéristiques et leurs 
fonctionnements propres. Cette transposition se décline d'après Chevallard (1985) en transposition externe et 
transposition interne. La première fait passer d'un savoir savant à un savoir à enseigner; la seconde, celle qui 
concerne la mise en acte par les enseignants (mais aussi l'inspection, les éditeurs, etc.), conduit à un savoir 
enseigné ayant ses spécificités. La transposition externe relève de la noosphère, ensemble des instances de la 
société, qui décide du contenu global, de la pertinence et de l’intérêt de ce changement. 

Le développement des technologies informatiques, leur introduction dans l'école et les lieux de formation, 
s'accompagne de phénomènes nouveaux de même nature que la transposition didactique, mais appliquées au 
domaine particulier de ces technologies, il s’agit de la transposition informatique. 
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La transposition informatique 

Dans le cas propre à l'informatique, Balacheff (1994) parle de transposition informatique et se demande 
comment passer des représentations dont nous avons l'habitude dans les livres ou lors d'interactions verbales à 
des représentations symboliques qui soient manipulables par le dispositif informatique. Il affirme que le passage 
d'une représentation à une autre implique une transformation dans laquelle il faut prendre en compte de 
nouveaux paramètres. L'écran, espace fini composé de pixels est un de ces paramètres. Les objets multimedias en 
sont d’autres. Il faut aussi se questionner sur le rapport entre les objets en tant qu’éléments de travail, qui 
apparaissent ou s'animent sur l'écran et ceux que nous utilisons dans notre esprit ou que nous manipulons dans la 
réalité ou sur une feuille de papier. Cette distance peut aboutir à une modification ou à une véritable mutation. Il 
faut analyser l'utilisateur aux prises avec la machine, et réfléchir sur l'opérateur-utilisateur et la machine. Il faut 
identifier les paramètres qui dépendent uniquement du dispositif technique qui est utilisé. Il conviendrait 
également de s'interroger sur les réponses d’une machine réagissant à un programme informatique et 
parallèlement à des commandes transmises par son interface. Ce sont ces questions, entre autres, qui nous 
orientent dans le choix des critères d’analyse du contenu à enseigner et de sa présentation dans les manuels 
scolaires. 

Caractéristiques du savoir en jeu et critères d’observation 
Les cours d’informatique, qui préparent à utiliser des outils, et non à devenir informaticien, sont considérés 
comme un savoir transversal, car ces outils donnent des compétences pouvant être utilisées pour tous les autres 
apprentissages. Une autre caractéristique importante de ce savoir est qu’il évolue rapidement. De nouvelles 
versions de logiciels et d’applications diverses voient le jour très souvent. Si on n’y prend garde le risque serait 
d’enseigner un savoir obsolète. Il faudrait veiller au choix des savoirs à enseigner, au renouvellement des savoirs 
obsolètes et à accompagner les changements par des formations pour les enseignants.  

En tenant compte de ces caractéristiques nos observations vont concerner les trois critères suivants: 

- la pertinence et l’adéquation du choix du contenu par rapport au niveau d’étude,  

- la faisabilité en fonction des moyens disponibles et de la formation des enseignants,  

- et la programmation ou la place du contenu dans le programme global. 

La pertinence du choix des contenus informatiques et des applications qui sont présentées dans les manuels 
vérifie l’utilité du savoir enseigné à l’élève et l’existence d’un bénéfice que cet élève pourrait en tirer pour 
l’investir dans les apprentissages d’autres matières. La faisabilité examine cet enseignement par rapport aux 
moyens matériels et humains disponibles : disponibilité et accessibilité des salles informatiques, des PC, 
préacquis des apprenants, maîtrise du savoir par les enseignants en rapport avec leur formation… La 
programmation examine la place du savoir nouveau dans les disciplines enseignées au collège et sa place dans le 
cursus scolaire. Enfin des questions terminologiques ne manqueront pas de se poser aussi bien pour l’utilisation 
d’un nouveau vocabulaire qui accompagne les apprentissages que les traductions vers la langue d’étude officielle 
qui est la langue arabe. 

Ces critères nous permettent d’évaluer l’efficacité de la partie du programme consacrée à l’informatique dans les 
manuels scolaires institutionnels (utilisés dans tous les établissements d’enseignement). La question de la 
terminologie et certains de ses aspects sont importants également notamment en raison du fait que la langue 
d’enseignement (l’arabe) n’est pas celle utilisée par les applications informatiques et leurs interfaces. 

Finalités et objectifs pédagogiques pour le cycle moyen (collège) 
Les recommandations officielles (Ministère de l’Education Nationale [M.E.N.], 2006)  place la dimension 
informatique parmi les autres dimensions (physique, chimique et technologique) à privilégier dans le programme 
des Sciences Physiques et Technologiques enseignées au collège. Les finalités de la dimension informatique 
proposées dans le programme du cycle moyen de l’enseignement fondamental stipulent que l’ordinateur est un 
moyen didactique dans cette matière (physique-chimie), il est considéré comme outil de travail et 
d’expérimentation permettant : 

- de prendre des mesures expérimentales, 

- de traiter les valeurs obtenues,  

- de réaliser des simulations,  
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- de faire la saisie d’un texte, et de l’illustrer, en utilisant des programmes adaptés comme : Word, 
Excel, Paint, … 

Cet outil permet également l’accès aux différents réseaux nationaux et internationaux pour la recherche de 
l’information et pour la communication et l’interaction avec des sites scientifiques divers. 

Les compétences transversales à favoriser sont : 

- utiliser la langue arabe dans les expressions orales et écrites, 

- utiliser des applications : Word, Excel, Paint… pour rédiger les comptes-rendus d’expériences et autres 
rapports, 

- utiliser l’ordinateur pour se connecter et communiquer avec des sites scientifiques nationaux et 
mondiaux. 

Le tout est de donner des connaissances et des compétences en informatique dans les domaines cités ci-dessus. 

Deux remarques sont à faire à ce niveau. La première est qu’aucune raison scientifique ne justifie le fait de 
considérer l’ordinateur comme un moyen didactique uniquement dans le cours de physique-chimie. Le savoir 
informatique étant transversal, il peut aussi bien être utilisé dans toutes les matières y compris dans les langues. 
La deuxième remarque concerne l’apprentissage des possibilités de Word et Excel qui demande bien plus que le 
volume horaire d’enseignement, de quelques heures, qui lui est alloué au collège. 

Contenus par niveau  
Le collège appelé CEM (Collège d’Enseignement Moyen), compte quatre années d’étude, de la 1ère AM (Année 
Moyenne) à la 4ème AM. Dans la 1ère AM il n’y a pas de cours d’informatique. Nous avons examiné les manuels 
des trois autres années d’étude du collège et avons extrait les contenus d’informatique et d’utilisation des TIC 
enseignés par année. Chaque contenu est précédé des numéros de page où il se trouve dans le livre. 

 2ème AM : pp. 106 à 109, apprentissage de l’utilisation d’Excel pour un tracé de courbe de vitesse v(t) et 
l’enregistrement du travail effectué. 

 3ème AM :  

pp. 46 à 49 : téléchargement d’un logiciel de chimie puis sauvegarde sur le disque dur, rédaction d’un compte-
rendu, utilisation du navigateur Internet enregistrement d’une page Web,  

pp. 86 et 87 : utilisation de la fonction produit dans l’application Excel pour tracer des diagrammes en portions 
montrant des taux de puissance électrique consommée. Initiation à d’autres fonctionnalités de Word, utilisation 
des utilitaires Paint et Colorlab pour le traitement et l’analyse d’images. 

 4ème AM : pp. 172 à 189 : 

Partie 1 : Contenu de l’unité centrale : microprocesseur, mémoires RAM et ROM, … et rôles des différentes 
cartes (carte graphique, carte son, carte modem).  

Partie 2 : montre ce qu’on peut réaliser avec un ordinateur grâce à certaines applications: Word, Excel, Paint, 
scanner, impression.  

Partie3 : Internet, navigation, interactivité, recherche d’information, messagerie électronique. 

Analyses et commentaires 

      Pertinence 

La fonction de vitesse v(t), même pour un mouvement uniforme, pourrait être difficile à comprendre pour le 
niveau de 2ème AM, son tracé également du fait que ce n’est qu’en 4ème AM que la fonction affine est étudiée 
en mathématiques. L’équilibre d’une équation chimique en lui même peut également poser problème aux élèves 
de 3ème AM qui l’utilisent dans les activités proposées.  

L’élève se trouve donc contraint de faire face à l’apprentissage de l’informatique, la manipulation du PC, et à 
l’apprentissage en même temps de notions nouvelles en physique ou en chimie.  
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Quant au contenu de la partie 1 de la 4ème AM (Unité centrale, fonctionnement d’un microprocesseur, des 
mémoires RAM et ROM, rôles des différentes cartes : carte graphique, carte son, carte modem), c’est un savoir 
théorique sans applications pédagogiques bénéfiques aux élèves de niveau collège. On y apprend plus 
l’informatique du point de vue ”hardware” que son utilisation. Les premiers contacts avec le PC ne devrait-ils 
pas commencer par l’apprentissage de sa manipulation uniquement avec un éventuel aspect utilitaire, pourquoi 
pas ludique tout en étant pédagogique ? 

En termes de pertinence, le niveau en informatique et le niveau des questions traitées paraissent, aux vues de ce 
constat, élevés pour l’âge des élèves. 

     Faisabilité 

La faisabilité pose aussi problème du fait que : 

- les enseignants n’ont pas forcément la formation nécessaire dans le domaine, 

- il n’existe pas, pour le moment, de PC en nombre suffisant dans les CEM, même s’il est vrai que 
beaucoup d’efforts de dotation en équipements sont faits (d’un ratio de 1 ordinateur pour 44 élèves  des 
années 2011 les prévisions officielles prévoient d’atteindre 1 ordinateur pour 30 élèves en 2013-2014). 
Si le cours est proposé seulement sous forme explicative théorique il serait alors de très peu 
d’efficacité et ferait détourner les élèves de cet outil censé les aider. De plus, un cours ou un résultat 
qu’on peut obtenir en quelques clics, va s’avérer fastidieux sans PC. 

- Si la manipulation doit se faire à la maison, il se crée une inégalité entre les élèves. Ceux qui ne 
disposent pas de PC familial ne peuvent faire le travail ou s’entraîner. 

- L’enseignant doit avoir un niveau suffisant de connaissances et de compétences en informatique. 
Beaucoup d’enseignants n’ont pas reçu de formation en informatique et d’entraînement sur les 
logiciels et applications de simulation et d’expérimentation. 

     Programmation 

L’informatique est une discipline transversale qui peut servir toutes les disciplines : les langues, la géographie, la 
physique... Intégrer le cours dans le manuel de physique peut donner une vision limitative de ce savoir à l’élève. 
De plus, l’informatique est une discipline dont le savoir avance plus vite que les autres matières, le 
renouvellement des contenus devrait être plus fréquent, ce qui n’est pas le cas de la physique dont le savoir est 
plus stable. En guise d’exemple la page 174 du manuel de la classe de 4ème AM contient une image d’anciennes 
disquettes (fig.2) qui ne sont plus utilisées actuellement.  
 

 

Figure 2 La disquette encore enseignée dans le livre de 4ème AM, p. 174. 

 
Il serait souhaitable, pour toutes ces raisons, de prévoir un manuel d’informatique à part. 

    Aspects terminologiques 

Les recommandations officielles préconisent d’utiliser la langue arabe dans les expressions orales et écrites. 
Dans les manuels, des copies d’écrans et de menus de logiciels en français (ex : pp. 177-179 du livre de la classe 
de 4ème AM) ainsi que des explications faisant intervenir des termes techniques (Modem, scanner, démarrer, 
document, …) figurent avec un texte explicatif en arabe. Cela ne manque pas de laisser les élèves se poser des 
questions sur la signification des termes donnés en français. Le petit lexique terminologique français-arabe en fin 
de manuel est insuffisant et ne concerne pas les termes informatiques. 

La littératie étant reconnue comme facteur de réussite scolaire (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2007), les 
difficultés lexicologiques, terminologiques, de traduction, d’appropriation et d’utilisation du nouveau 
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vocabulaire et du langage  informatiques risquent d’entraver l’apprentissage. L’absence d’une terminologie 
unifiée du vocabulaire informatique en langue arabe pourrait aussi complexifier la difficulté. 

Synthèse récapitulative des observations 

Le tableau suivant synthétise notre résultat d’analyse des programmes d’informatique au collège : 
 

Critères Observations 
 La pertinence et l’adéquation du 
choix du contenu par rapport au 
niveau d’étude. 

Exemples donnés et questions traitées de niveau élevé par rapport au 
niveau des élèves.  
Apport pédagogique non favorisé (ROM, RAM, µp, carte graphique… 
permettent d’apprendre l’informatique, pas l’utilisation de 
l’informatique) 

 La faisabilité en fonction des 
moyens disponibles et de la 
formation des enseignants. 

Formation des enseignants (de physique auxquels le cours 
d’informatique est confié) semble ne pas être assurée dans le domaine. 
Disponibilité insuffisante des salles équipées et des PC. 

 La programmation ou la place du 
contenu dans le programme global. 

L’intégration des cours d’informatique au manuel de physique limite 
l’utilisation du savoir enseigné. 
La question du renouvellement rapide du savoir se pose. 

Tableau récapitulatif d’observation des critères d’analyse 

Propositions  

A la lumière de l’analyse précédente quatre propositions peuvent être émises : 

1- Tenir des sessions de formation et de recyclage en informatique au profit des enseignants.  

Ce n’est pas plus un doute sur le niveau de savoir ou sur les compétences des enseignants qu’une nécessité de 
mise à niveau et de recyclage ou de formation continue.  

2- Editer un livre d’informatique au lieu d’intégrer les cours d’informatique aux manuels des Sciences Physiques 
et Technologie,  avec des activités et des applications faisant appel à plusieurs matières.  

Nous voyons deux intérêts à cela : 

- l’élève ne fera plus le lien exclusivement entre l’informatique et la physique ou une autre matière, 

- l’élève apprendra à utiliser l’outil informatique dans toutes les matières. Les compétences visées par le 
programme s’installeront plus rapidement et l’intérêt pédagogique de l’utilisation des TIC se 
généralisera. 

Cela permet également de tenir compte, dans un tel livre spécialisé, des problèmes liés à l’évolution des logiciels 
qui connaissent une rapide obsolescence due aux différentes versions et intégrant de plus en plus des 
fonctionnalités nouvelles. Il suffit de rééditer le livre plus souvent ou d’adjoindre un DVD contenant les 
nouvelles versions. 

3- Enseigner les applications dans d’autres matières en plus de la physique.  

En effet, affecter les cours de TIC au programme de physique-chimie et technologie fait croire aux élèves que 
seule la physique bénéficie de logiciels et applications de l’informatique. Alors que toutes les matières peuvent 
bénéficier d’outils et méthodes automatisés. 

4- Prévoir des manipulations à l’école même, et non pas seulement chez l’élève. 

Plusieurs raisons justifient cette proposition: 

- tous les élèves et même tous les enseignants ne disposent pas de PC chez eux, et pas assurément de 
connexion, 

- le travail en groupe encourageant la collaboration et les échanges est favorisé lorsque des tâches à 
réaliser se font en classe, 

- les élèves peuvent être orientés ou aidés devant un problème ou un blocage inattendu. En effet en 
informatique il est connu qu’un petit détail ou une fausse manipulation peuvent empêcher l’élève de 
poursuivre un travail et le décourager en absence d’aide. 



Les TIC pour le collège : contenus des manuels scolaires algériens et conditions d’insertion 
 

 440

Conclusion  
Le constat que nous faisons concernant les cours de TIC introduits dans les manuels du cycle moyen pourrait 
rendre difficile l’apprentissage visé par les recommandations des programmes de physique et de technologie et 
l’acquisition des compétences correspondantes. Il ne semble pas être tenu compte de la transversalité du savoir 
en question, de son renouvellement rapide (avec apparition de nouvelles versions) et de son utilisation pour 
faciliter les apprentissages d’autres disciplines. Notre constat montre que la pertinence, la faisabilité et la 
programmation gagneraient à être grandement améliorées afin d’atteindre les objectifs assignés par le 
programme. De plus, certains savoirs, notamment ceux concernant le fonctionnement du microprocesseur et des 
mémoires, sont prématurés et sans applications utiles pour le niveau collège.  

Dans l’état actuel de ce programme l’élève, en général, a peu de chance de tirer profit des cours d’informatique 
au collège ni de voir s’installer facilement les compétences visées, a fortiori l’élève peu initié à l’informatique 
dans le milieu familial. La situation semble en effet favoriser les élèves qui ont déjà une pratique de l’ordinateur 
et notamment ceux qui en disposent chez eux. Ce qui risque de creuser encore l’écart entre les élèves n’ayant pas 
d’ordinateur à domicile et ceux qui en ont. Ceci va à l’encontre des nouvelles politiques éducatives, soutenues 
par l’UNESCO, l’OCDE et les États engagés dans le processus de Bologne, visant à faire de la diffusion des 
savoirs un moteur du développement économique et social (Chauvigné & Coulet, 2010, p. 16).  

Les TIC doivent faciliter, notamment en supprimant ce qui est routinier, des procédures et des opérations que 
l’élève connaît déjà et non pas lui éviter la réflexion ou l’exercice de son sens critique  et du sens d’analyse. 
L’élève qui a des difficultés à rédiger, en termes de production d’un écrit, ne bénéficie pas des avantages d’un 
logiciel de traitement de texte comme Word. Les travaux de Lurçat (2009), spécialiste de la psychologie de 
l'enfant, montrent comment l'ordinateur trouble l'apprentissage de l'écriture. 

De même qu’étant aux prises avec l’apprentissage des lois de la physique ou de la chimie, l’élève ne peut, sans 
risque de surcharge cognitive, traiter des exercices à l’aide d’outils qu’il doit parallèlement apprendre à utiliser. 
Cette question ressemble à celle de l’utilisation de la calculatrice : dans certains pays (Angleterre, USA …) elle 
est interdite dans l’enseignement tant que les élèves ne maîtrisent pas ce qu’elle automatise, notamment les 
opérations arithmétiques dans ce cas (Delord). 

Il ressort que la nécessité d’initier au savoir informatique et d’apprendre parallèlement à l’utiliser trouverait un 
compromis dans l’approche, caractérisée de pragmatique ou mixte par Makrakis (1988) cité par Brandt-Pomares 
& Komis (2005). Cette approche consiste en l’existence d’un cours d’initiation à l’informatique et l’intégration 
progressive des TIC comme outil d’enseignement et d’apprentissage dans les différentes disciplines enseignées. 
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Résumé 
Cette communication porte sur l'analyse comparée de la démarche d'investigation reconstruite dans deux espaces 
disciplinaires : la technologie et les sciences physiques et chimiques au collège. L'approche croise une analyse 
thématique et une analyse lexicale des discours de six enseignants de technologie et six enseignants de sciences 
physiques et chimiques du collège. Les résultats obtenus mettent en évidence et caractérisent les pratiques 
déclarées, quant à la démarche d'investigation en classe, en termes  de statuts et de modalités de fonctionnement. 
Des identificateurs disciplinaires ont notamment été mis en lumière montrant ainsi que, de par leur spécificité, les 
disciplines convoquées dans cette étude et actualisées dans les pratiques, marquent de leur empreinte la démarche 
d'investigation. 

Mots clés 

Démarche d'investigation – Technologie – Sciences physiques et chimiques - Actualisation – Spécificités 
disciplinaires 

Abstract 
This communication relies on the comparative analysis of the inquiry process in two specific teaching domains: 
Technology versus Physical and Chemical Sciences in secondary schools. In the present work, we suggest a 
thematic and a lexical crossed analysis of six speeches from technology teachers and six speeches from physics 
and chemistry teachers in secondary schools. As far as the inquiry process in class is concerned, the results 
highlight and characterize the ways of teaching in terms of status and functioning modes. Thus, disciplinary 
identifiers have been brought out, showing that the subjects studied here and updated in terms of practices, leave 
their marks on the inquiry process. 

Key words 

Inquiry – Technology – Physical and Chemical Sciences – Updating – Disciplinary specificities  

 

 

 

Contexte de l'étude1   
Les instructions officielles de 2008 (B. O. spécial n° 6 du 28 août 2008) préconisent un enseignement basé sur 
l'investigation pour les disciplines scientifiques et technologiques. Ces prescriptions bouleversent la discipline 
technologie enseignée aux collégiens, jusque-là dotée de démarches d'enseignement spécifiques. La démarche 
technologique de projet permettait à cette discipline d'inscrire l'élève dans un rapport d'authenticité entre l'école 
et son environnement (Martinand, 1981). Les disciplines scientifiques et technologiques bénéficient désormais 
d'une introduction commune, préconisant une démarche d'enseignement de type hypothético-déductive. Or, en 
technologie, la DI prescrite se trouve en tension entre celle décrite dans ce texte commun et la DI exposée dans 
les prescriptions disciplinaires, qui "relève d'une démarche imprégnée d'inductivisme" (Prieur, Mondo-Ansaldi, 
                                                           
1 Cette communication est issue d'un mémoire de master intitulé : "Définitions, statuts et modalités de fonctionnement de la 
démarche d'investigation. Analyse des discours d'enseignants en technologie et en sciences physiques et chimiques au 
collège" - Université de Lille 3.  
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Fontanieu, 2013a, p.72). Ainsi, examiner la démarche d'investigation (DI) en technologie nécessite également de 
prendre en compte son inscription dans la discipline (Lebeaume, 2011). La problématique qui structure cette 
contribution relève donc de l'interrogation du sens et des usages des démarches qui organisent les activités 
d'enseignement et d'apprentissage en technologie, avec une centration sur la DI. De surcroit, et afin de constituer 
un terme de comparaison, nous avons également souhaité interroger le sens et les usages de cette démarche en 
SPC, en vue de décrire les spécificités et les invariants" de la DI dans ces deux disciplines enseignées au collège, 
dans une perspective comparée (Daunay, 2013). 

Actualisation de la DI en SPC et en technologie 

La DI prescrite peut être définie comme une démarche s'appuyant sur le questionnement des élèves, qui leur 
laisse davantage d'autonomie et privilégie l'observation, l'expérimentation ou l'action sur le réel (référence). Mais 
cette démarche ne "tourne pas à vide" et porte sur des activités et des savoirs spécifiques à des disciplines 
scolaires. Et les travaux sur la DI (Grangeat, 2011, 2013 ; Brant-Pomarès et Lhoste, 2013 ; Calmette, 2012) 
s'accordent à considérer que la discipline, actualisée dans les pratiques des enseignants, marquerait de son 
empreinte la DI. Notre étude prend à son compte cette proposition et vise à caractériser la DI telle qu'elle est 
reconstruite dans deux espaces disciplinaires particuliers (la technologie et les SPC au collège). Espace 
disciplinaire ou discipline est à entendre ici dans le sens défini par Reuter (2004, 2010) en reprenant trois des six 
caractéristiques essentielles : les finalités, les composantes structurelles et les fonctionnements institutionnels. 
C'est à travers ces trois axes que nous analyserons les pratiques déclarées de la DI en vue de  montrer ce qu'elles 
ont en commun et ce qui les différencie. Le caractère technique (Combarnous, 1984)2 que pourrait prendre la DI 
dans la discipline technologie sera analysé en repérant la mobilisation de concepts techniques, l'usage de 
machines ou  d'instruments et l'organisation de l'activité des élèves. La question de recherche peut alors être 
formulée comme suit : comment les enseignants reconstruisent-ils les définitions, les statuts et les modalités de 
fonctionnement de la démarche d'investigation en technologie et en SPC au collège ?  

Le corpus analysé est constitué, d'une part, par les documents sélectionnés (Reuter, 2006) que sont les 
instructions officielles des disciplines concernées (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008) et, d'autre part, 
par les transcriptions des entretiens réalisés auprès de six enseignants de technologie et de six enseignants de 
SPC. Ces enseignants sont en général expérimentés et déclarent mettre en œuvre la DI avec leurs élèves de 
collège depuis plus de trois ans. Le guide de ces entretien semi-directifs a été construit à partir de l'étude critique 
de l'enquête nationale réalisée par l'IFÉ-ENS de Lyon sous la coordination de Monod-Ansaldi et Prieur (2011). 
Cette enquête  apporte un éclairage intéressant sur le "réel déclaré" et c'est à partir de ce qu'elle nous révèle mais 
également des éléments obscurs ou les questions qui demeurent que les thèmes abordés avec les enseignants ont 
été circonscrits. Le traitement de ce corpus a procédé par deux approches différentes mais complémentaires : une 
analyse de contenu thématique, à la recherche des convergences et divergences dans les discours des enseignants 
et une analyse lexicale. En vue de vérifier l’existence, ou non, d’un sens qui sous-tendrait les discours des 
enseignants par rapport à l'usage de la DI, l'analyse lexicale (utilisant le logiciel Iramuteq3) procède par un 
découpage systématique du corpus textuel formé par les discours des enseignants interviewés en segments de 
texte. Ces segments, ou Unités de Contexte Élémentaires (UCE), sont considérés comme les unités statistiques 
de base et sont organisés sous forme de classes en fonction de la distribution des formes (ou des mots) qui les 
composent. Le logiciel procède par une classification hiérarchique descendante (CHD) complétée par une 
analyse factorielle de correspondance (AFC). L'analyse lexicale cherche moins à compter la fréquence des 
formes qu’à mettre en évidence la régularité de leur usage et la conjonction de leurs apparitions dans des 
portions similaires de textes (Reinert, Ibid. ; Bart, 2011)  

Analyse thématique : quelques spécificités disciplinaires de la DI 
Ces analyses permettent d'éclairer la manière dont les disciplines convoquées dans cette étude reconstruisent la 
DI, leurs convergences et leurs dissonances. Ce sont ces divergences qui apparaissent dans les propos des 
enseignants interrogés et qui sont représentatives de leur discipline qui constituent ce que nous oserons appeler 
des identificateurs disciplinaires. Nous préférons ce terme à celui de marqueurs disciplinaires (Reuter, 2007) qui 
                                                           
2 Cet auteur définit la technicité comme la résultante " de la réunion de trois composantes premières : une composante 
d'apparence philosophique, la rationalité dans sa forme particulière de réflexion technique ; une composante d'apparence 
matérielle, l'emploi d'engins, comme intermédiaire entre des volontés et des actions et une composante d'apparence 
sociologique, les spécialisations des individus et des groupes dans l'exécution des tâches coordonnées." Combarnous (1984, 
p. 23). 
3 En utilisant le logiciel Iramuteq, disponible sur le site : www.iramuteq.org/ 
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ont davantage à voir avec ce qui est emblématique d'une discipline dans les représentations sociétales. Nous nous 
proposons de vous présenter ci-après, les identificateurs disciplinaires prépondérants afin de souligner les 
spécificités de la DI dans ces deux disciplines. 

La fréquence d'utilisation des démarches d'investigation 

L'un des identificateurs disciplinaires relevé dans le discours des enseignants concerne la fréquence d'utilisation 
de cette DI. En effet, les enseignants de technologie déclarent travailler très souvent en DI alors que pour les 
enseignants de SPC, leur mise en œuvre est moins fréquente, la préconisation actuelle de l'espace des 
recommandations serait de réaliser une DI par trimestre : 

SPC5 (4) : comme on le disait avec l'inspecteur, […] essayer de cibler réellement deux à trois démarches 
d'investigation par an. C'est-à-dire que tous nos cours ne fonctionnent pas sur des démarches d'investigation, 
par rapport au programme, par rapport au temps qu'on a, on n'arrive pas à … Donc c'est ce que nous disait 
un petit peu l'inspecteur, voir un peu si on pouvait en faire deux ou trois par an. […] 

Les contraintes à la mise en œuvre de cette démarche citées par les enseignants de SPC qui constituent un frein à 
la mise en œuvre de cette démarche sont le temps, le nombre d'élèves et le niveau de la classe : 

SPC6 (18) : Les limites, il y en a pas mal quand même, c'est le temps qu'on y passe. […] et puis je dirais 
que ça dépend aussi beaucoup, beaucoup, du niveau de la classe. Parce que dans les classes qui sont de 
bonnes classes, ils se prêtent au jeu, ça roule tout seul, ils ont des idées, […], ça foisonne de possibilités, 
etc. […] Dans la classe très scolaire, ils étaient très déstabilisés, donc avec, en général, beaucoup de 
mauvais résultats au début et puis, petit à petit, ils ont pris confiance en eux et c'était plutôt positif. Dans 
des classes très faibles, j'ai déjà remarqué que là, on atteignait franchement les limites de la démarche 
d'investigation. […] la limite, clairement, elle est liée au temps qu'on y passe parce qu'il faut aller 
contrôler chaque table. […] Dans un groupe de 18, d'accord, dans un groupe de 30, 31 ou 32, ça devient 
un exercice de haute voltige. 

Les hypothèses, problèmes et expériences visent-ils la recherche de preuves ou de solutions ? 

À l'aune des réponses des enseignants de technologie, nous avons relevé le fait qu'ils associent un caractère 
technique à la DI. Le problème posé est technique et attend une solution technique : 

T4 (64) : dans une démarche d'investigation, […] un problème ce serait de comprendre une fonction 
technique […]. Dans une démarche de résolution de problème, ce serait de s'approprier un problème 
technique à résoudre.  

Les enseignants de technologie différencient DI et démarche de résolution de problème technique, en référence 
aux directives disciplinaires (B.O. n° 6 du 28 août 2008, p. 10). Il s'agit ici pour l'élève non pas d'observer ou 
identifier les solutions retenues mais de proposer une solution concrète à un problème technique précis. Le terme 
technique fait échos aux propos de Combarnous (1984) : " Le caractère technique, la technicité est liée à une 
aptitude de l'homme à résoudre des problèmes concrets d'une manière originale" (Ibid., p. 27). Ainsi, du point 
de vue de leur statut dans l'enseignement, les termes "problème", "hypothèse" et "expérience", concourent tous, 
en technologie, à l'explication ou la proposition de solutions techniques.  

En France, la DI est centrée sur une approche hypotético-déductive et l'hypothèse est donc un élément central 
de cette démarche (Prieur, Mondo-Ansaldi et Fontanieu, 2013b). Les enseignants de SPC ne retiennent 
souvent qu'une seule hypothèse qui a pour objet la conception d'une expérience qui va permettre de valider 
ou non cette hypothèse : 

SPC6 (18) : […] on leur dit "Voilà, le problème, il est là, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? 
Qu'est-ce que vous mettriez en œuvre comme expérience pour pouvoir valider ou invalider l'hypothèse que 
vous avez faite avant ?  

Dans le discours des enseignants de SPC "problème", "hypothèse" et "expérience" permettent d'expliquer un 
phénomène, de solutionner un problème ou encore de découvrir les caractéristiques d'une loi ou d'une théorie 
scientifiques : 

SPC1 (14) : […] C’est-à-dire que face à un problème, c'est lui qui doit essayer de formuler l'hypothèse, 
d'expliquer le phénomène, […] 
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L'erreur peut-elle avoir le même statut dans les deux disciplines ? 

Un autre identificateur disciplinaire majeur relevé dans les déclarations des enseignants est lié au statut de 
l'erreur dans l'enseignement. Pour les enseignants de technologie, l'erreur est le moteur de la connaissance : 

T4 (18) : … ce qui est intéressant c'est, on les … autorise à se tromper. Je pense que c'est là où se 
structurent les savoirs.  

Les enseignants de SPC déclarent ne pas toujours pouvoir laisser à l'erreur la place qu'il faudrait lui conférer. Ils 
lui reconnaissent un aspect formateur mais l'élimine, faute de temps ou parfois pour des raisons de sécurité : 

SPC6 (38) : le statut de l'erreur, c'est vrai que c'est gênant parce que le statut de l'erreur devrait avoir 
une grande place puisque c'est une démarche d'investigation. Or, effectivement, pour le coup, […] quand 
on est tenu par le temps, il n'a pas la place qu'on devrait lui laisser, clairement. […]. Je ne dis pas que je 
ne le fais pas tout le temps parce que si c'est une erreur qui est facile à mettre en œuvre, d'un point de vue 
matériel, au niveau de la manipulation, si, ça vaut vraiment le coup de le faire. Par contre, […], si ça 
demande de sortir énormément de matériel, c'est vrai que, oui, c'est pas terrible, on passe à l'as alors que 
ça ne devrait pas. 

D'autre part, pour les enseignants de technologie, il n'y a pas de solution erronée, il n'y a pas d'erreur absolue. 
L'enseignant acceptera plusieurs solutions à conditions qu'elles soient techniquement efficaces ou conformes au 
cahier des charges. La créativité est acceptée en technologie mais une créativité "raisonnée", ce que Combarnous 
nomme "une manière de réflexion et de construction d'idées incluant des raisonnements" (1984, p.71) : 

T4 (68) : […] c'est là l'intérêt, […] on a forcément, nous au préalable, imaginé une solution, pas 
forcément la meilleure mais en tous cas on en a une et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce que 
eux en ont d'autres de solutions […]Et ces solutions-là, […] on peut les trouver que si on leur laisse 
l'autonomie de le faire et si on les met véritablement dans cette démarche d'investigation, et qu'on leur 
donne la possibilité de le faire.  

T4 (70) : oui, du point de vue technique, si le problème est résolu, la solution est valable. Après, une 
solution prévaut sur une autre parce que, économiquement, ce sera plus viable ; techniquement, c'est plus 
proche de la réalité mais y'a des solutions qui sont tout à fait ingénieuses qui ne sont pas celles qu'on 
retrouvera dans le monde réel mais qui, pour le coup, fonctionnent.  

La créativité n'a pas sa place en SPC. Pour les enseignants il y a une et une seule solution valide : la réponse 
apportée par l'élève doit être conforme aux résultats de la science, en comporter toutes les caractéristiques. 
Autrement dit, la réponse de l'élève doit comporter tous les attributs du concept ou de la loi qui fait l'objet de 
l'investigation. L'expérience menée par l'élève a pour objectif l'illustration de cette loi (Triquet, Gandit, Guillaud, 
2012). Quand le résultat de cette expérience n'est pas conforme à ce qu'il attendait, le professeur ne valide pas la 
solution de l'élève et explique les raisons de cet écart : 

SPC2 (148) : moi je leur ai dit qu'il y a plusieurs possibilités : ça peut être l'expérience qui est mal 
choisie, ça peut être l'expérience qui est mal faite, ça peut être une erreur, ça peut être aussi l'hypothèse 
de départ qui est mal formulée ou qui est trop ou pas assez précise. […]  

Il semblerait donc que l'erreur en technologie n'ait pas le même statut que l'erreur en SPC et que le traitement de 
cette erreur diffère d'une discipline à l'autre. 

La structuration des connaissances : incontournable et co-construite en technologie 

Enfin, le quatrième identificateur disciplinaire relevé dans les déclarations que nous avons recueillies et que nous 
présenterons ici concerne la structuration des connaissances. Les enseignants de technologie estiment qu'elle est 
primordiale et incontournable.  

T1 (20) : […] derrière ce, ce terme construire leurs savoirs […], c'est savoir-agir, […]. C'est en agissant 
qu'ils peuvent construire certains savoirs, après ça suffit pas. Je crois que le savoir-agir […] n'est pas en 
soi le résultat d'un apprentissage ancré. Après il faut que l'enseignant structure avec eux les savoirs que 
lui il veut mettre en place. 

BL (23) : et, … donc pour toi est-ce que c'est important les moments de structuration ? 

T1 (24) : C'est plus qu'important, c'est essentiel. […] les travaux qu'on veut mettre en place à travers les 
démarches d'investigation […],  la structuration derrière est incontournable. 
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En SPC, la DI ne porte que sur une notion d'un chapitre, les enseignants attendent des élève la rédaction d'un 
compte-rendu d'expérience et le cours reprend ensuite :  

SPC5 (60) : ça s'inscrit dans un chapitre. 

SPC1 (68) : […] pour moi, la démarche d'investigation je m'en sers en introduction du cours, derrière, 
y'a encore soit le cours qui est dicté, soit projeté sur rétroprojecteur avec les définitions […]. Mais y'a 
toujours un moment où même après qu'ils aient terminé la démarche d'investigation,  y'a quand même un 
moment où on revient au cours … au cours tout fait. C'est ce que, c'est ce qui joue le rôle, pour moi, de 
structuration.  

La structuration des connaissances est donc prise en charge par l'enseignant de SPC, dans une forme 
d'enseignement assez transmissif alors que celle-ci est davantage co-construite en technologie, par l'enseignant et 
les élèves. Prieur, Monod-Ansaldi et Fontanieu ont relevé la place que les enseignants de technologie attribuent à 
ce moment de la DI et les références au rôle du professeur dans les représentations des enseignants de cette 
discipline. Elles indiquent également que "les registres concernant l'apprentissage, utilisés par les répondants 
de mathématiques, SPC et SVT ne lui attribuent pas de place" (2013a, p.70). 

Analyse lexicale : des spécificités disciplinaires avérées 
Les résultats de l'analyse lexicale corroborent et complètent ceux de l'analyse thématique. Nous ne 
développerons ici que ce qui concerne les spécificités des DI relevées dans le discours des enseignants.  

Le discours des enseignants de technologie a été découpé de manière aléatoire en 734 UCE parmi lesquelles  617 
ont été classées. Le traitement obtenu correspond à 84% de l'ensemble du corpus et l'analyse des UCE a donné 
lieu à cinq classes lexicales. La classe 3 (32 % du discours) est relative à ce que suppose une DI lorsqu'elle est 
mise en œuvre en technologie.  Pour ces enseignants, mettre en œuvre une DI consiste à mettre en place une 
problématique afin de déconstruire les conceptions erronées pour construire des connaissances. La forme 
structuration a une corrélation importante avec l'ensemble de la classe. Elle leur permet de vérifier ce que les 
élèves ont compris en situation d'investigation, d'apporter des précisions ou le vocabulaire approprié aux notions 
qui étaient à découvrir. Dans cette classe, la forme hypothèse est également importante. Pour ces enseignants, la 
mise en place d'une DI comporte une phase pendant laquelle il s'agit de trouver des hypothèses qui sont 
assimilées à des solutions possibles. L'expérience sert à vérifier les hypothèses, mais elle a d'autres finalités : la 
recherche de solutions, l'apprentissage d'une méthode, elle a également un rôle social au sein du groupe. 

La classe 4 est constituée de 20 % du discours, les UCE appartenant à cette classe sont à relier avec tout ce qui a 
trait au problème posé à l'élève lors d'une DI en technologie. Pour les enseignants, la DI permet d'éveiller la 
curiosité des élèves et de faire en sorte qu'ils répondent eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. La difficulté 
est donc de trouver une situation déclenchante qui va provoquer un questionnement chez les élèves afin qu'ils 
s'approprient le problème et s'impliquent pleinement dans la recherche de solutions ou d'explications. Les liens 
forts sont relevés entre problème, technique et solution. Dans cette classe, on retrouve également le fait que 
l'enseignant de technologie considère qu'il doit amener la problématique puis changer de posture et devenir un 
guide, présent pour apporter ses propres ressources tout en laissant les élèves répondre à la question posée de 
manière autonome. 

Le discours des enseignants de SPC a été découpé de manière aléatoire en 529 UCE  parmi lesquelles 470 ont été 
classées. Le traitement obtenu correspond à 87% de l'ensemble du corpus et a donné lieu à cinq classes lexicales. 
Parmi les classes qui permettent de mettre en évidence les spécificités majeures de la DI en SPC, la classe 4 est 
constituée de 29 % du discours. Hypothèse est la forme la plus importante de cette classe et il existe un lien 
statistique très significatif entre hypothèse et élève. Les hypothèses doivent être formulées par les élèves qui 
élaborent ensuite un protocole d'expérience afin de les vérifier. Les enseignants  de SPC réalisent souvent un tri 
dans les hypothèses énoncées, la sélection s'opère avec les élèves mais c'est aussi parfois le matériel ou la 
recevabilité de l'hypothèse qui permettent d'en écarter certaines. C'est aussi le nombre d'élèves ainsi que le temps 
que nécessite une DI qui contraint les enseignants à réaliser ce tri ou à orienter les élèves.  Les enseignants 
attendent des élèves qu'ils fassent un schéma d'expérience pour répondre au problème posé. L'expérience a pour 
fonction de vérifier les hypothèses, de les valider ou les invalider. Les élèves ont à rédiger un compte-rendu de 
l'expérience une fois celle-ci achevée. La DI est souvent perçue comme une démarche incluant une phase 
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expérimentale. Les enseignants envisagent qu'elle puisse être une recherche documentaire mais ils estiment que 
l'intérêt des élèves serait moindre s'il n'y avait pas cette phase manipulatoire. 

La classe 3 (21 % du discours) est inhérente aux difficultés des enseignants à trouver une accroche qui génère un 
questionnement chez l'élève et qui ne soit pas trop complexe. La structuration est également une forme présente 
dans cette classe mais avec une corrélation peu importante avec le reste de la classe. Les enseignants de SPC 
précisent que cette structuration prend la forme d'une conclusion à la question posée lors de la mise en place de 
l'investigation, elle peut se faire en début ou en fin de chapitre et ne porte que sur une notion et non l'intégralité 
du chapitre.  

La classe 2 (25 % du discours) est composée de deux formes principales : démarche et investigation comportant 
un lien statistique très fort. Dans cette classe, on retrouve le discours des enseignants relatif à la place de la DI 
dans les composantes structurelles de la discipline et plus particulièrement dans son organisation. La DI est 
souvent entendue en tant qu'outil supplémentaire et ce qui importe surtout c'est le cheminement réalisé par l'élève 
lors de cette démarche.  

Des statuts et des modalités de fonctionnements différents 

De par la fréquence de mise en œuvre de la DI, il nous semble que le statut qui lui est conféré diffère selon les 
disciplines. En effet, mise en œuvre fréquemment en technologie, elle constitue la démarche de référence pour 
les classes de sixième et, avec la démarche de résolution de problème,  celle de référence des trois premiers 
niveaux du collège. Pour les enseignants de technologie, la DI a un caractère technique et en nous référant aux 
travaux de Combarnous (1984), nous pouvons parler du statut de "technicité" de la DI en technologie : nous y 
retrouvons une rationalité technique (le mode de réflexion mobilisé pour la recherche d'une solution efficace, la 
connaissance fonctionnelle de l'objet technique), l'emploi d'engins au travers  des objets techniques 
intermédiaires entre l'élève et la matière et a dimension sociale qui figure dans le travail entre pairs où chacun 
met ses compétences au service du groupe.  

La DI est mise en œuvre peu fréquemment en SPC, les raisons invoquées par les enseignants sont les difficultés 
dues à la gestion de la classe lorsque l'effectif est important, la gestion du matériel et le temps que nécessite la 
mise en œuvre d'une DI. C'est également, pour certains enseignants, l'aspect imprévisible du déroulement de la 
séance qui les déstabilise parfois. Pour les enseignants de cette discipline interrogés, la DI est perçue comme une 
autre manière d'apprendre les sciences et ce qui leur importe surtout c'est le cheminement intellectuel de l'élève 
plutôt que le résultat obtenu, comme le préconisent les directives.  

Au regard des résultats issus de nos analyses, il apparaît que les modalités de fonctionnement de la DI diffèrent 
également d'une discipline à l'autre. En technologie, l'enseignant commence par poser le problème et cette 
situation initiale commence souvent par la présentation d'une image fixe ou mobile, si possible intégrants des 
phénomènes contradictoires (un immeuble effondré au milieu de deux autres restés intacts). Le but est d'induire 
un questionnement chez l'élève et lui permettre de s'approprier le problème. Les élèves, rassemblés par groupe 
d'apprentissage, vont ensuite émettre des hypothèses susceptibles d'expliquer ces phénomènes contradictoires. 
Un débat est instauré dans la classe afin de sélectionner les hypothèses qui vont être vérifiées. Une expérience ou 
une recherche de solutions appelée "activité" est réalisée par chacun des groupes, parfois sur des supports 
différents (mais ayant les mêmes objectifs) suivie d'une présentation entre pairs. Dans le cas de l'expérience, les 
enseignants en font souvent rechercher le protocole par les élèves et l'expérience est plutôt à voir comme une 
recherche de solutions ou un test. À l'issue de chaque activité, un bilan est réalisé. 

Dans ses modalités de fonctionnement, la DI en technologie laisse une grande place à l'erreur. D'une part parce 
que les enseignants de technologie s'appuient sur les erreurs de leurs élèves mais aussi parce que l'erreur a un 
statut particulier dans cette discipline. Pour eux, la mise en œuvre d'une DI impose des phases de structuration 
des connaissances qui reprend chacun des bilans de la séquence et comporte une généralisation des notions ou 
des concepts abordés ainsi que le vocabulaire approprié. Les élèves n'étant pas en mesure de  généraliser seuls, 
c'est donc l'enseignant qui réalise cette généralisation. Ils sont très attachés au travail entre pairs, pendant 
l'investigation des élèves l'amplitude du travail à réaliser est parfois suffisamment importante afin que la 
collaboration entre les élèves au sein du groupe soit incontournable. Ils définissent leur posture, pendant ces 
phases d'émission d'hypothèses et de manipulations, comme étant celle d'un guide ou d'un référent qui va parfois 
aider les élèves par un questionnement ou des ressources supplémentaires mais se refuse à apporter une forme 
quelconque de réponse. Ils s'assurent également que les élèves débattent avec raison et dans le respect de chacun. 

En SPC la DI est souvent mise en œuvre pour aborder une des notions d'un chapitre. Les enseignants envisagent 
peu d'aborder l'intégralité de ce chapitre par DI, compte tenu des contraintes fortes (de programme, de matériel 
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ou d'effectif) qui sont les leurs. Ils commencent également par poser le problème aux élèves à l'aide d'une image 
fixe ou mobile. Ils ne mentionnent pas le fait que cette image puisse comporter des faits contradictoires pour 
interpeler les élèves. Ceux-ci travaillent par groupe mais l'intérêt du travail entre pairs n'est pas souligné par les 
enseignants de SPC. Les apprenants sont invités à formuler des hypothèses qui sont des propositions 
d'expérience ou de schéma. Les enseignants de cette discipline opèrent souvent une sélection des hypothèses et 
l'expérience, dont le protocole est systématiquement proposé par les élèves, a pour rôle de vérifier les hypothèses 
émises afin de les valider ou invalider. À l'issue de l'expérience, les élèves rédigent un compte-rendu et la 
réponse proposée par les élèves est validée par l'enseignant si celle-ci contient tous les attributs de la loi ou de la 
notion scientifiques qui est à découvrir. Une conclusion est ensuite formulée : c'est la réponse à la question posée 
initialement et les enseignants poursuivent ensuite la leçon. Dans cette discipline, les enseignants sont à la 
recherche de la justesse d'une loi ou d'une théorie scientifiques.  

Les enseignants de SPC expliquent eux-aussi que pendant l'investigation, ils se positionnent en tant que référent 
ou de guide mais expriment davantage de difficultés à laisser une grande autonomie à l'élève. Ils ne s'appuient 
pas nécessairement sur les erreurs des élèves, sauf dans le cas où la vérification de cette hypothèse erronée est 
possible dans des conditions de matériel et de délais raisonnables.  

 

Conclusion 
Au regard des résultats présentés, nous pouvons conclure que la technologie, actualisée dans les pratiques 
déclarées des enseignants, marque de son empreinte cette DI en lui donnant un caractère technique. Nous avons 
démontré en particulier que les termes "problème", "hypothèse" et "expérience" n'ont pas le même sens en 
technologie et en SPC. En prenant appui sur les déclarations des enseignants, nous avons également été en 
mesure de mettre en évidence qu'une erreur en technologie n'a ni le même sens, ni le même statut qu'en SPC. 

De la même manière, les enseignants de SPC adaptent la DI en fonction des contraintes du curriculum et des 
contraintes didactiques fortes qui sont les leurs. Ils agissent dans une rationalité scientifique, compte tenu de la 
nature des problèmes posés, des objets ainsi que des visées scientifiques qu'ils ont pour référence (Zaïd et 
Lebeaume, 2013). En outre, les enseignants de cette discipline mettent en œuvre différentes démarches 
pédagogiques en fonction des objectifs poursuivis et la DI n'est pour eux qu'un outil supplémentaire. 

Les limites de cette étude sont indéniables : d'une part, celle-ci est réalisée sur la base de déclarations sollicitées 
d'enseignants et non sur l'analyse de pratiques effectives ; d'autre part, la taille de notre échantillon ne nous 
permet pas de généraliser, mais simplement d'indiquer des tendances. À n'en pas douter, d'autres travaux de 
recherche sont nécessaires pour valider la pertinence de cette recherche. Une première piste consiste à analyser 
l'actualisation de la DI par les enseignants dans leurs pratiques effectives en classe; la seconde est relative à 
l'étude des apprentissages des élèves lorsqu'ils sont placés dans ce cadre didactique, autrement dit : quels savoirs 
construisent-ils et comment ils les construisent ? 
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Résumé 
Dans cette communication, nous montrons que la question du rôle de la mesure et des incertitudes est 
particulièrement complexe à la transition école collège en France. L’analyse des instructions officielles nous 
permet d’appréhender les objectifs – ambitieux – de l’institution sur ce sujet, et de pointer un certain décalage 
avec les programmes, qui sont peu explicites sur les moyens permettant d’atteindre ces objectifs. Dans la 
deuxième partie de la communication, nous étudions les difficultés des élèves sur la mesure au début du collège en 
nous appuyant sur des tests portant sur des notions de physique et de mathématiques. L’analyse des productions 
nous permet de mettre en évidence le fait que le rôle de la mesure et les contrats associés sont loin d’être 
transparents pour les élèves. 

Mots clés 

Mesure – Incertitudes – Mathématiques – Physique – Épistémologie - Transition école-collège 
 

Abstract 
In this communication, we deal with the teaching and learning of the role of measure and measurement 
uncertainty in mathematics and physics in France. This question is complex, especially at the transition from 
primary to secondary school. We identified in the official instructions ambitious aims but no guidance on how to 
go about it. In the last part, we study pupils’ difficulties about measure at the beginning of secondary school (10-
11 y.o.) using tests that we ran in classrooms about several subjects in mathematics and physics. The study of 
pupils’ work shows important difficulties and highlights the fact that the role of measure and associated rules in 
mathematics and physics are far from transparent for them.  

Key words 

Measure - Measurement uncertainty – Mathematics – Physics – Épistémology - Transition from primary to 
secondary school 
 

Introduction 
La mesure, son traitement et son interprétation sont des éléments essentiels de l’activité scientifique, et les 
questions qui s’y rapportent sont à l’interface entre les mathématiques et les sciences expérimentales. Dès l’école 
primaire, les élèves sont confrontés aux grandeurs et à leur mesure, donc à la dispersion et aux incertitudes ; ces 
dernières apparaissent explicitement dans les instructions officielles à partir du collège : le socle commun de 
connaissances et de compétences précise qu’à l’issue de la scolarité obligatoire les élèves doivent être capables 
« d’effectuer des mesures à l’aide d’instruments, en prenant en compte l’incertitude liée au mesurage » (MEN, 
2006). Pour cela ils doivent maîtriser les principales unités de mesure, savoir les associer aux grandeurs 
correspondantes, comprendre qu’à une mesure est associée une incertitude ainsi que la nature et la validité d’un 
résultat statistique (MEN, 2006). Les programmes mentionnent ces objectifs dans les introductions générales, 
mais sont peu explicites sur les modalités de leur prise en charge à chaque niveau et dans chaque discipline. En 
mathématiques, la dispersion des mesures n’est mentionnée explicitement qu’en troisième, uniquement comme 
support du travail sur les outils statistiques. Cela pourrait laisser penser que les objectifs concernant la mesure 
relèvent plutôt de la fin du collège, cependant la question des incertitudes de mesure se pose dès l’école 
élémentaire, dès lors que les élèves sont confrontés à la dispersion des résultats de mesure (lorsqu’ils mesurent la 
longueur d’un segment ou la température d’ébullition de l’eau par exemple). En 6ème cette question se pose 
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toujours, par exemple lorsque les élèves n’obtiennent pas tous le même résultat en mesurant un angle donné. En 
outre, les élèves sont confrontés au collège à de nouvelles grandeurs, de nouveaux instruments de mesure et 
l’élaboration de lois à partir de mesures prend en physique une place de plus en plus importante. Par ailleurs, en 
mathématiques, l’un des enjeux majeurs du collège est le changement du statut de la mesure dans les 
raisonnements géométriques dans le cadre du passage d’une géométrie « instrumentée » à une géométrie 
« théorique » (cf. infra). 
Dans cet article, nous nous intéressons à l’enseignement de la mesure et des incertitudes à la transition école 
collège, qui correspond ainsi à un moment charnière sur ces questions1. Nous présentons dans un premier temps 
des éléments d’épistémologie de la physique et des mathématiques qui nous paraissent essentiels pour 
comprendre les enjeux de cet enseignement. L’analyse des programmes nous permet ensuite d’appréhender les 
objectifs affichés par l’institution. Enfin, pour identifier les difficultés des élèves, nous nous appuyons sur des 
tests portant sur des notions de physique et de mathématiques au début du collège. 

Eléments d’épistémologie 
L’épistémologie de la mesure est une question complexe au sein même des disciplines comme en atteste 
l’évolution du traitement des incertitudes en physique (Séré, 2008) ou les rapports complexes entre géométrie 
pratique et théorique. Cette partie vise à clarifier les éléments d’épistémologie qui permettent de penser le rôle de 
la mesure dans les deux disciplines et au sein de la classe. 

Rôle de la mesure en physique 

Dans le cadre d’une démarche expérimentale, la mesure et l’instrumentation ont pour objectifs, entre autres, de 
tester une hypothèse, établir une loi, déterminer des paramètres ou des constantes physiques, confronter la 
théorie à l’expérience, explorer le champ de validité d’une théorie ou d’un modèle… 
Le processus de mesurage comporte deux étapes : le recueil de données (étape qui nécessite de définir la 
grandeur à mesurer, sélectionner le matériel de mesure approprié, préciser l’exactitude de la mesure nécessaire et 
organiser le protocole de recueil) ; et le traitement des données (étape qui définit le protocole auquel les données 
quantitatives sont soumises). Les incertitudes liées au mesurage doivent être prises en compte car, comme le 
souligne Perdijon : « il ne suffit donc pas d’un nombre pour exprimer la mesure, il en faut deux : l’estimation la 
plus probable de la grandeur et l’amplitude de l’intervalle à l’intérieur duquel elle a de grandes chances de se 
trouver, ce qu’on appelle un intervalle de confiance » (Perdijon, 2012, p. 43). En effet, lorsqu’on effectue un 
traitement des mesures, on considère que les résultats se répartissent autour de la « valeur vraie » d’un 
mesurande (au sens de la métrologie), c’est-à-dire la mesure que l’on obtiendrait par un mesurage parfait (BIPM, 
2008) matériellement irréalisable. Les incertitudes peuvent être liées à des erreurs aléatoires et à des erreurs 
systématiques de mesurage ; elles peuvent avoir trois origines : l’observateur, l’instrument de mesure et l’objet 
du mesurage. 
Qu’il s’agisse de la pratique scientifique ou de la classe, les valeurs obtenues lors de l’activité de mesurage sont 
ensuite interprétées pour donner des informations sur le phénomène ou l’objet étudié : « le traitement de données 
est en fin de compte la conversion de données en conclusion sur le monde physique » (Maruani, 1996, p. 1440). 
L’interprétation des données nécessite une prise en compte des incertitudes. Par exemple lorsqu’on mesure 
l’intensité et la tension dans un circuit résistif, bien qu’on obtienne des points qui ne sont pas parfaitement 
alignés (Figure 1) du fait des incertitudes, on considère que la loi U=RI est un modèle « raisonnable » de la 
relation qui relie les grandeurs intensité et tension dans ce circuit. 
 

                                                           
1 Ce travail fait partie d’un projet de recherche plus large portant sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et des sciences à la 
transition école-collège et financé par la région Languedoc-Roussillon. 
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Figure 1 Figure 2 

 
Dans le second cas (Figure 2), on peut s’interroger sur la valeur de l’intensité à partir de laquelle cette loi ne peut 
plus être considérée comme un bon modèle de cette relation. Cela revient à explorer les limites du modèle et cela 
ne peut se faire sans une estimation des incertitudes et de l’intervalle de confiance associé. 

Le rôle de la mesure en mathématiques 

Historiquement, les mathématiques se sont construites à partir de problématiques en lien avec la mesure des 
grandeurs. Toutefois aujourd’hui, les questions de dispersion et d’incertitudes de mesure ne constituent pas des 
objets d’étude des mathématiques. Néanmoins, ces questions se posent dans l’enseignement, essentiellement 
dans trois domaines : « géométrie », « grandeurs et mesures » et « statistiques ». Concernant le domaine 
grandeurs et mesures, les questions d’ordre épistémologique s’apparentent à ce qui a été discuté ci-dessus à 
propos de la physique et nous n’y revenons pas. Concernant les statistiques, les élèves sont amenés à manipuler 
des résultats de mesure, mais les objectifs de l’enseignement ne sont pas spécifiques de la question des mesures ; 
toutefois, les statistiques fournissent des outils (par exemple les indicateurs de dispersion ou la notion 
d’intervalle de confiance) pour aborder ces sujets.  
Dans le domaine de la géométrie, le rôle de la mesure est complexe. Dans la géométrie « théorique » (notamment 
la géométrie euclidienne), les mesures de figures – idéales – (mesures d’angles, d’aires etc.) sont des valeurs 
exactes théoriques qui sont soit des données, soit le résultat d’un calcul, en appliquant des théorèmes ; par 
exemple, la valeur de la longueur de la diagonale d’un carré de côté 1cm est √2 cm. Les dessins ne sont que des 
schémas des figures (Laborde et Capponi, 1994) et les mesures réalisées sur ces dessins n’ont qu’un rôle 
heuristique ou permettent de vérifier la vraisemblance d’un résultat. L’activité de mesurage n’y a pas de sens, la 
manipulation des instruments n’étant que prétexte à raisonnement (en particulier sur la constructibilité des 
figures). 
Dans la géométrie instrumentée, les objets sur lesquels porte le travail sont les dessins. Le maniement des 
instruments de géométrie fait partie des connaissances qui y ont cours. La mesure y joue un rôle de validation : 
on affirme qu’un quadrilatère est un losange après avoir vérifié à la règle graduée que ses côtés ont même 
longueur ; notons que cela suppose d’accepter une certaine marge d’« erreur » (par exemple, le mesurage à 0,5 
mm près pour les longueurs, ou à un degré près pour les angles). Le mesurage et les questions d’approximations 
qui y sont attachées y sont pris en compte (Houdement 2007). Cette géométrie correspond à des usages des 
savoirs géométriques pour résoudre des problématiques pratiques (Berthelot et Salin, 2000-2001). Elle est 
enseignée dans l’éducation primaire et est utilisée par nombre de professionnels (du bâtiment notamment). 
Le rôle de la mesure dans chacune des deux géométries est donc différent : elle perd en géométrie théorique le 
rôle de validation des propriétés d’une figure – ou des théorèmes – qu’elle a en géométrie instrumentée. Ainsi, 
Houdement (2007) considère que la géométrie instrumentée « ressemble fort à une approche physique des 
phénomènes […] » (p. 77). Cependant, le travail théorique prend appui sur une pratique de la géométrie 
instrumentée : c’est ainsi souvent un travail sur des dessins incluant des mesures qui va permettre d’établir des 
conjectures qui sont ensuite validées (ou invalidées) par la démonstration. 

Place de la mesure dans les deux disciplines 

Ces éléments d’épistémologie de la mesure montrent que les modes d’élaboration des connaissances, et en 
particulier le rôle de la mesure dans ce processus, varient entre mathématiques et physique, et au sein même de la 
géométrie. Dans les différents cas on peut être amené à mesurer mais la mesure n’a pas le même statut, et on 
peut penser que cela peut être une source de difficultés pour les élèves et les enseignants. 
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Par ailleurs, une différence essentielle entre les deux disciplines consiste en la possibilité de déterminer ou non la 
« valeur vraie » d’une grandeur, ce qui est possible dans le cadre de la géométrie théorique en mathématiques 
mais pas en physique puisque cette valeur n’est pas accessible par la mesure du fait des incertitudes. 
De plus, le statut des connaissances diffère dans les deux disciplines. En mathématiques, si on se place dans le 
cadre de la géométrie euclidienne, ce qui est le cas au collège, un théorème va avoir un statut de vérité dans le 
système d’axiomes qui définit cette géométrie. En physique, les élèves établissent des lois modélisant des 
relations entre grandeurs mais ces lois ne sont que des modèles de ces relations, et elles ont en particulier des 
limites de validité. 

Programmes 
Les objectifs spécifiques de la scolarité obligatoire concernant la mesure et les incertitudes pour l’ensemble des 
disciplines scientifiques sont développés dans le socle commun et dans l’introduction des programmes du 
collège : ils doivent notamment « condui[re] à une première vision statistique du monde. » (MEN, 2008a). 
La mesure est introduite dès l’école élémentaire mais les programmes en vigueur actuellement (MEN, 2008b) ne 
mentionnent rien concernant les incertitudes. Notons toutefois que les documents d’accompagnement des 
programmes précédents (MEN, 2005) explicitent les enjeux liés à la mesure et précisent notamment qu’« [u]ne 
réflexion sur la précision des mesures sera menée à l’occasion de chaque activité : il ne s’agit pas d’exiger une 
précision exemplaire, mais au contraire de faire prendre conscience des approximations liées à la taille des 
objets, à la précision des instruments et à leur utilisation. Souvent, cela se traduit par un intervalle de confiance, 
une “erreur maximum”. » (p. 80) 
Au collège, le thème de convergence 1 « Importance du mode de pensée statistique dans le regard scientifique 
sur le monde » aborde spécifiquement ces questions. Les enseignants de mathématiques et de physique doivent 
ainsi « s’associer » pour faire évoluer le « regard [des élèves] sur le monde » : « L’observation […] peut être 
complétée par l’utilisation d’appareils de mesure et par l’exploitation mathématique des résultats qu’ils 
fournissent. » Les enseignants doivent en particulier confronter les élèves au problème de la variabilité de la 
mesure : « De nombreuses activités doivent intégrer la notion d’incertitude dans l’acte de mesurer et développer 
l’analyse des séries de mesures. […] Plusieurs mesures indépendantes d’une même grandeur permettent ainsi la 
mise en évidence de la dispersion naturelle des mesures. » (MEN, 2008a). 
En physique, en étudiant plus précisément les programmes, on trouve peu de références explicites aux 
incertitudes. Elles sont évoquées dans le programme de 4ème à propos de la masse et du volume de l’air 
(« Mesurer des volumes ; mesurer des masses. Comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude (liée 
aux conditions expérimentales ») ou lors de l’introduction des instruments de mesure des grandeurs électriques 
en 4ème et 3ème (« estimer la précision d’une mesure »). Notons qu’on ne trouve de référence au thème de 
convergence 1 qu’à deux reprises (changements d’état de l’eau en 5ème et électricité en 4ème). 
Dans les domaines « géométrie » et « grandeurs et mesures » des programmes de mathématiques du collège 
(MEN, 2008a), la mesure de grandeurs (longueurs, aires etc.) et l’utilisation des instruments de mesure sont 
mentionnées mais les questions de précision, dispersion et incertitudes ne sont pas évoquées. Notons en 
particulier qu’il n’en est fait aucune mention à propos de l’introduction du rapporteur en 6ème. Le passage d’une 
géométrie à l’autre, en revanche, (cf. supra) est bien pointé par les programmes comme un enjeu majeur du 
collège puisqu’il s’agit de « Passer de l’identification perceptive […] des figures et de configurations à leur 
caractérisation par des propriétés (passage du dessin à la figure) (p. 11) ». 
Dans les documents d’accompagnement des programmes (« grandeurs et mesures au collège », octobre 2007, 
« géométrie au collège », juillet 2007, ou « Raisonnement et démonstration », juin 2009) dans lesquels on 
pourrait s’attendre à voir abordés les sujets en relation avec la dispersion et les incertitudes de mesure, il apparaît 
que lorsqu’il est question de mesures, il ne s’agit que de mesures théoriques, obtenues par le calcul. Les 
questions de mesurage, de précision ou d’incertitudes ne sont, là encore, pas abordées. 
C’est dans le domaine « organisation et gestion de données, fonctions », dans le paragraphe « statistique » du 
programme de troisième, que l’on trouve des éléments : l’une des capacités mentionnées est « exprimer et 
exploiter les résultats de mesures d’une grandeur » et les commentaires associés précisent que « [l]a notion de 
dispersion est à relier, sur des exemples, au problème posé par la disparité des mesures d’une grandeur, lors 
d’une activité expérimentale, en particulier en physique et chimie. » (MEN, 2008a, p.34) 

Conclusion concernant les instructions officielles 

Le socle commun laisse penser que les questions de dispersion et d’incertitude de mesure représentent des 
enjeux importants pour la scolarité obligatoire. Toutefois, en physique, elles ne sont évoquées que 
ponctuellement, sans indication précise sur les objectifs et les moyens de les atteindre (exemples d’activités, de 
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difficultés d’élèves etc.) et pas nécessairement sur tous les sujets où cela paraîtrait pertinent (par exemple à 
propos des mesures de masse et volume en 5ème). 
En mathématiques, les élèves sont nécessairement confrontés à des rôles différents de la mesure. Par exemple, la 
notion d’angle en 6ème est l’occasion à la fois d’un travail sur la mesure à l’aide du rapporteur et d’un travail avec 
des mesures théoriques à partir de raisonnement sur des figures et de calculs. Toutefois, si les programmes 
mentionnent l’initiation d’un changement de géométrie au collège, rien n’est précisé explicitement sur le 
changement du statut de la mesure que cela entraine ; quant aux questions de dispersion et d’incertitudes, elles 
restent cantonnées aux statistiques en 3ème. 
Il reste que les enjeux d’enseignement affichés dans le socle sont ambitieux et pour étudier l’enseignement et 
l’apprentissage de ces notions, il est nécessaire d’identifier les difficultés des élèves. Pour cela, nous nous 
appuyons dans un premier temps sur la littérature puis sur les résultats de tests menés auprès d’élèves de 6ème. 

Difficultés des élèves sur la mesure 
Dans plusieurs pays des chercheurs ont mis en évidence des difficultés des élèves et étudiants sur la mesure en 
physique, notamment liées au traitement des données (Séré, 1992). Les tendances suivantes ont été mises en 
évidence : les étudiants ont une notion de la mesure qui correspond à la recherche d’une « bonne » valeur (valeur 
de référence, celle de l’enseignant par exemple). Pour les étudiants, les écarts correspondent à des erreurs de 
manipulation, le jugement effectué à propos de la valeur se restreint donc à savoir s’il faut la garder ou l’éliminer 
(Séré et al., 1995). D’autres recherches montrent que les apprenants hiérarchisent les mesures, la première (Séré 
et al., 1993) ou la leur (Munier et al, 2013a) étant la meilleure. 
Dans la continuité des travaux de Lubben et al. (1996), Volkwyn et al. (2004) proposent la catégorisation 
suivante des raisonnements mis en œuvre par les apprenants lorsqu’ils recueillent puis traitent des données : 
- raisonnement « point » : pour l’élève, il existe une « vraie valeur » (donnée par la littérature ou détenue par le 
professeur), à laquelle on peut accéder en réduisant à zéro les erreurs dues au système de mesurage. Une mesure 
différente de cette bonne valeur est fausse, signe d’une erreur au sens péjoratif du terme. Une seule mesure est 
alors considérée comme suffisante et le résultat est donné sous forme d’une valeur unique. 
- raisonnement « mixte » : l’élève a conscience que la valeur de référence n’est pas possible à atteindre car il 
existe toujours des erreurs de manipulation, cependant il pense que cette valeur existe et il cherche à obtenir une 
mesure de la grandeur la plus proche possible de cette valeur de référence ou « bonne valeur ». 
- raisonnement « ensemble » : l’élève entrevoit que toutes les mesures sont entachées d’incertitudes et qu’un 
grand ensemble de données est nécessaire pour pouvoir réaliser une étude statistique donnant une bonne 
approximation du mesurande et un intervalle de confiance. Le résultat de mesure s’exprime sous forme d’une 
valeur accompagnée d’un intervalle dans lequel se situe probablement cette valeur. 
Tous ces auteurs pointent le fait que la majorité des apprenants ont des idées très éloignées du modèle 
scientifique – probabiliste, qui correspond au raisonnement « ensemble » – et qu’ils disposent de très peu des 
outils conceptuels permettant de raisonner sur la dispersion des résultats de mesure. Le projet « Labwork in 
Science Education » confirme ces résultats à l’échelle européenne (Commission européenne, 1998). 
Concernant les mathématiques, on peut faire l’hypothèse que l’évolution du rôle de la mesure à la transition 
école-collège et la cohabitation au collège de situations dans lesquelles le rôle de la mesure est différent peuvent 
générer des difficultés d’apprentissage. Cette hypothèse semble renforcée par la littérature de didactique des 
mathématiques (Houdement et Kuzniak, 2003, Tanguay et Geeraerts, 2012) même si ces recherches ne se sont 
pas penchées explicitement sur le rôle de la mesure et des incertitudes. 

Résultats des tests 
Des tests portant sur les notions de symétrie axiale, d’angle et de mesure ont été menés dans des classes de 6ème 
en fin d’année scolaire 2011-2012, pour appréhender les conceptions des élèves sur les incertitudes de mesure et 
leur perception du « changement de géométrie ». 
Le panel analysé ici est constitué des élèves de six classes de 6ème dont deux classes de l’éducation prioritaire, 
deux classes d’établissements accueillant un public mixte et deux classes d’un établissement favorisé (totalisant 
entre 119 et 124 élèves selon les tâches). 

Tâche de l’angle droit 

Il est demandé aux élèves de construire un angle de 89°, puis dans une question ultérieure, de dire si cet angle est 
droit et de le justifier. La réponse attendue en fin de 6ème est que l’angle n’est pas droit car il ne mesure pas 90°. 
Toutefois, on peut supposer que des élèves vont chercher à vérifier avec l’équerre, ce qui traduit le fait qu’ils 
raisonnent encore sur les dessins et non sur la figure représentée par ce dessin (procédure qui relève de la 
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géométrie instrumentée) ; de plus, certains élèves peuvent répondre que l’angle est droit car l’écart n’est que 
d’un degré, et il est généralement dit lors du travail sur les angles en 6ème que l’on peut accepter un tel écart : 
nous interprétons cela comme une confusion entre le contrat de la mesure (géométrie instrumentée) et celui de la 
validation par des propriétés (géométrie théorique) ; la notion d’angle étant traitée des deux points de vue en 
6ème, elle est donc particulièrement problématique. 
La quasi-totalité des élèves réussit la construction de l’angle de 89°. Le tableau suivant indique les taux de 
réponses à la seconde question sur l’ensemble des élèves : 
 
 Taux de réponse sur l’ensemble des élèves 

(%)2 
« Non » bien justifié (un angle droit mesure 90°) 64 
« oui » 15 
Mentionnent l’équerre (qu’ils aient répondu oui ou non) 12 
Mentionnent la règle du « 1° près » (qu’ils aient répondu oui ou 

non) 
6 

Tableau 1 Résultats pour la tâche de l’angle droit 

 
On peut noter que pour deux tiers des élèves, la réponse est celle attendue à ce niveau. Toutefois l’usage de 
l’équerre est encore pertinent pour valider la propriété d’angle droit pour 12 % des élèves. Enfin, la « règle du 1° 
près » est employée – à tort – par 6 % des élèves. Ces résultats montrent que le rôle de la mesure dans la 
validation reste problématique pour certains élèves et on peut penser que l’utilisation de formulations comme 
« on accepte le résultat à 1° près » par les enseignants ou les manuels génère de la confusion. 

Tâche de preuve sur la symétrie axiale 

La tâche consiste à trouver la mesure d’un angle. Ce qui est attendu des élèves est qu’ils raisonnent en géométrie 
théorique et mobilisent une propriété de la figure (la conservation des mesures par la symétrie, car l’angle est 
symétrique d’un angle dont on connaît la mesure) ; toutefois, certains élèves peuvent être tentés de mesurer avec 
le rapporteur. Rappelons que le passage à la géométrie théorique est l’enjeu de l’ensemble du collège : il n’est 
pas attendu que les élèves de fin de 6ème soient déjà tous capables de réaliser correctement cette tâche. Un quart 
des élèves répond correctement, c’est-à-dire qu’ils s’appuient sur une propriété pertinente pour la tâche et 15 % 
réalisent une mesure avec le rapporteur (les autres ne répondent pas ou donnent une réponse aberrante). Ces 
résultats montrent que le statut de la mesure et donc le contrat de la géométrie théorique est encore flou pour une 
grande majorité d’élèves. 

Test mesure 

Le premier exercice, adapté des travaux de Volkwyn et al. (2004) et Maisch et al. (2008), vise à catégoriser les 
raisonnements des élèves (raisonnements « point », « mixte » et « ensemble »). Les élèves doivent dire s’ils 
choisiraient ou non de répéter une mesure et combien de fois, lors d’un recueil de données qui leur est présenté. 
Dans un premier cas, une seule mesure a été réalisée alors que dans le second, deux mesures donnant deux 
résultats différents ont déjà été réalisées. Le raisonnement « ensemble » n’est pas attendu des élèves au début du 
collège, mais nous cherchons à savoir dans quelle mesure ils ont pris conscience de la nécessité de répéter les 
mesures et de la dispersion inhérente au processus de mesurage – dispersion à laquelle ils sont confrontés à 
chaque fois qu’ils réalisent des mesures et qu’on accepte les résultats compris dans un certain intervalle (cas du 
« à 1° près » pour les mesures d’angle par exemple). 
Comme attendu, un seul élève sur 119 mobilise un raisonnement « ensemble ». Les réponses se répartissent 
essentiellement entre les raisonnements points, majoritaires (55 % pour la première question, 62 % pour la 
deuxième) et les raisonnements mixtes (respectivement 29 % et 26 %) ; 11 % des réponses sont non 
interprétables. 
A travers le second exercice, nous cherchons tout d’abord à voir si les élèves sont capables d’identifier les 
différentes causes d’incertitudes. L’exercice décrit une situation au cours de laquelle des élèves d’une classe ont 
chacun prélevé puis pesé un litre d’huile ; une liste de nombres présente les résultats obtenus par ces élèves et on 
demande d’expliquer pourquoi ils ont obtenu des mesures différentes pour la masse d’un litre d’huile. La 
seconde question porte sur l’interprétation de ces données. On présente le tableau de fréquence et le diagramme 

                                                           
2 Le total de la colonne ne fait pas 100 % car certaines réponses impossibles à interpréter ne sont pas 
comptabilisées et les catégories se chevauchent partiellement. 
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en bâton correspondant à cette série de mesures et les élèves doivent dire ce qu’ils indiqueraient pour la masse 
d’un litre d’huile. Nous cherchons à savoir s’ils donnent une seule valeur (correspondant alors pour eux à la 
« valeur vraie ») et laquelle, ou s’ils disent ne pas pouvoir conclure et/ou donnent un intervalle. 
Concernant les causes d’incertitudes, 28 % des élèves citent l’instrument, 37 % citent la grandeur et 32 % citent 
l’observateur ; 14 % ne répondent pas et 13 % donnent une réponse non adaptée à la question. 
Parmi les 79 % d’élèves qui indiquent un résultat pour la masse du litre d’huile, 65 % donnent le mode de la 
série (valeur la plus fréquente). De façon marginale, un élève donne un intervalle, un la moyenne, quelques-uns 
disent que pour répondre il faudrait qu’ils mesurent eux-mêmes (hiérarchie des mesures pointée par Munier et 
al., 2013a), quelques-uns donnent la valeur maximale ou choisissent une valeur « qui tombe juste ». 
Ces résultats montrent que si certains élèves sont conscients des causes possibles de dispersion, ce n’est pas le 
cas pour tous et la plupart ne semble pas envisager que le résultat d’un mesurage puisse être donné sous une 
autre forme qu’une valeur unique. 

Discussion 
Les résultats des tests montrent que le rôle de la mesure, le traitement des résultats de mesure et la notion 
d’incertitude posent problème aux élèves dans les deux disciplines, et qu’il s’agit bien d’un problème 
particulièrement sensible à la transition école collège. Or, plusieurs chercheurs (Séré et al., 2001, Buffler et al., 
2009, Munier et al., 2012), pointent l’importance d’une réflexion épistémologique sur le rôle de la mesure pour 
aider les élèves à mieux comprendre la nature de l’activité scientifique (notamment la notion de modèle). Par 
ailleurs, en mathématiques, le changement de géométrie constitue l’un des enjeux principaux au collège et cela 
ne peut se faire sans identifier le changement du rôle de la mesure. 
Ces résultats nous amènent à nous questionner sur l’apprentissage de la mesure. Les objectifs mis en avant dans 
le socle commun sont-ils à la portée des élèves de l’école et du collège ? Plusieurs recherches ont montré qu’il 
était possible de construire des séquences de classe qui permettent de jeter les premiers jalons d’un authentique 
traitement des mesures dès l’école élémentaire (par exemple Lehrer et al., 2001, Petrosino et al., 2003 et Munier 
et al., 2013a). Pour autant il nous semble nécessaire de penser de façon plus précise les objectifs visés aux 
différents niveaux et une progression sur ces questions de l’école à l’université (Munier, 2013). 
Nos résultats amènent également à questionner les pratiques des enseignants, en particulier car nous avons 
observé des écarts importants selon les classes pour chacune des tâches. Peu de recherches se sont jusque-là 
penchées sur les enseignants et elles sont relativement anciennes. Séré et al. (1998) pointent notamment la place 
réduite de l’étude des questions de variabilité de la mesure et des incertitudes dans les pratiques des enseignants 
de physique et chimie. 
Nos premières recherches sur les pratiques montrent également les difficultés des enseignants à gérer les 
différents statuts de la mesure en géométrie en sixième (Chesnais et al., 2013). Une analyse de manuels scolaires 
(considérés à la fois comme ressources utilisées par les enseignants et comme exemples de possibles dans les 
classes) indique une quasi absence de prise en charge de ces enjeux (Munier et al. 2013b). 
Par ailleurs, différentes recherches font des propositions pour améliorer la compréhension de la mesure et des 
incertitudes (Houdement, 2007 en mathématiques ; voir Munier et al. 2012 pour une synthèse en physique). 
Cependant les approches préconisées nécessitent la maîtrise par les enseignants de nombreuses compétences – 
disciplinaires, mais aussi épistémologiques et didactiques. Or les rares recherches menées sur cette question 
laissent penser que les enseignants ne maîtrisent pas suffisamment les concepts en jeu (Séré et al., 1998, Munier 
et al., 2012). Cela pose la question de la formation des enseignants de l’école élémentaire et du collège dans les 
deux disciplines. Des travaux de recherche en didactiques des mathématiques et de la physique (études des 
pratiques ordinaires des enseignants, ingénieries etc.) restent nécessaires et pourraient permettre de développer 
des outils de formation. Cela nous semble être un enjeu important pour nos disciplines de recherche et c’est 
l’objet du projet de recherche dont cette étude pose les premiers jalons. 
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Résumé 
A travers cette étude, nous avons cherché à identifier les représentations que les enseignants et futurs 
enseignants gabonais ont du déterminisme génétique du phénotype. Notre objectif était de voir si ces 
dernières correspondent ou se rapprochent du paradigme en vigueur dans la communauté scientifique à 
savoir la notion d’épigénétique. Les représentations des enseignants et futurs enseignants de notre 
échantillon ont été mises en relation avec leur discipline d’enseignement et leur niveau de formation. Les 
résultats obtenus à l’aide de l’Analyse Statistique Implicative ont permis d’identifier deux principales 
représentations : une selon laquelle le phénotype dépendrait uniquement du génotype et l’autre pour 
laquelle le génotype à lui seul ne saurait expliquer le phénotype.  

Mots clés 

Déterminisme génétique – Didactique – Enseignants – Epigénétique – Gabon - Modèle KVP - Plasticité cérébrale, 
représentations. 
 

Abstract 
Through this study, we tried to identify the representations that the teachers and the future Gabonese teachers have 
regarding the genetic determinism of the phenotype. Our objective was to see if the previous correspond or get 
closer to the current paradigm in the scientific community known as the notion of epigenetic. The representations 
of the teachers and the future teachers of our sample were got in touch with their discipline of education (teaching) 
and their level of training (formation). The results obtained by means of the Statistical Analysis Implicative 
allowed the identification of two main representations: one according to which the phenotype would depend only 
on the genotype and the other for which genotype could not explain the phenotype. 

Key words 

Genetic determinism – Didactique – Teachers- Epigenetic – Gabon - KVP model - Cerebral plasticity -
Representations 

Introduction  
La didactique d’une discipline s’intéresse aux processus de transmission et d’appropriation des savoirs relevant 
de cette discipline (Clément, 2000). En explorant les savoirs et leur intériorisation par les apprenants, la 
didactique cherche à mieux comprendre et éventuellement à guider l’action pédagogique de l’enseignant. 

Depuis son émergence, la recherche en didactique des sciences s’est appliquée à produire un certain nombre de 
concepts ou en utiliser d'autres venus d'ailleurs comme de la didactique des mathématiques, ou d’autres 
domaines comme la psychologie sociale pour être repris, transformés  ou encore créés de novo pour les besoins 
théoriques d’analyse (Astolfi et al. 1997). C’est le cas du concept de représentations, emprunté à la sociologie de 
Durkheim et à la psychologie sociale (Moscovici, Abric, Jodelet, Dortier…). Longtemps étudiées au niveau des 
élèves, depuis plusieurs années, les représentations des enseignants sont l’objet de nombreuses études. En effet, 
l’élaboration d’interventions pédagogiques ne se fait pas dans le vide. Elle suppose que l’on se soit forgée une 
image (représentation) de la discipline que l’on enseigne, une image de ce que sont les élèves, de ce qu’ils savent 
déjà et une image de la pratique enseignante (Astolfi, 1998). 

Le Gabon est l’un des pays d’Afrique qui met le plus d’argent dans son système éducatif, mais le rendement de 
ce dernier demeure l’un des plus faibles du continent (par exemple, le taux de réussite au Baccalauréat  chaque 
année tourne autour de 30%). Plusieurs causes peuvent être à l’origine de faible taux de réussite et parmi elles, 
les représentations que les enseignants ont du déterminisme génétique, de l’épigenèse et de la plasticité cérébrale 
peuvent influencer la manière dont ils conçoivent les capacités d’apprentissage de leurs élèves, conceptions qui 
peuvent à leur tour influencer la manière dont ils exercent leur profession. En outre, ces notions sont aussi 
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inscrites au programme d’enseignement du secondaire. C’est pourquoi dans ce travail, nous nous sommes donc 
intéressée  aux représentations et futurs enseignants gabonais sur ces questions.  

D’après Dortier (1999), les représentations sont « sociales » en un double sens. D’une part, elles portent sur des 
phénomènes sociaux (le travail, la politique, les groupes humains, l’art…), et d’autre part elles sont issues et 
héritées de la société. Ainsi, on peut admettre qu’elles se construisent par l’interaction entre l’individu et le 
monde qui l’entoure (Clément 2010). C’est en s’appuyant sur ce constat que Clément (1994, 2004, 2008), dans 
le cadre des recherches en didactique, proposent d’analyser les représentations comme de possibles interactions 
entre trois pôles : les connaissances scientifiques (K comme knowledge), les valeurs (V) et les pratiques sociales 
(K). Il propose le modèle KVP que nous retenons comme cadre théorique de cette étude.  

Les représentations sociales, possibles interactions entre connaissances 
scientifiques, valeurs et pratiques sociales : le modèle KVP 

De manière générale, dans une recherche en didactique des sciences les représentations sont toujours relatives à 
un thème précis qui est souvent un objectif d’enseignement (Clément, 2010).  

Dans le modèle KVP (figure 1),  les connaissances scientifiques de l’enseignant (le pôle K)  proviennent de son 
cursus scolaire et de ses autres apprentissages provenant de diverses sources (manuels scolaires, revues 
spécialisées, etc.). Ces connaissances, tout en étant assez proches dans leur contenu des connaissances 
spécialisées, s’en différencient aussi fortement.  

Le pôle des pratiques sociales (P) introduit par Martinand (1986, 200) renvoie à des activités sociales diverses 
(activités de recherche, de production, d’ingénierie, mais aussi activités domestiques et culturelles) pouvant 
servir de référence à des activités scolaires et devenant elles-mêmes un objectif d’enseignement. Outre cette 
fonction de référence à l’enseignement, le pôle P renvoie aussi aux pratiques professionnelles, citoyennes et à 
toute autre pratique sociale des acteurs dont les représentations sont étudiées. Ainsi, les connaissances 
scientifiques d’un enseignant dépendent aussi de ses pratiques (interactions KP). Il s’agit des pratiques 
personnelles et/ou sociales de l’enseignant (ses pratiques en tant que citoyen, en dehors de l’école et de ses 
pratiques professionnelles dans l’école y compris ses pratiques pédagogiques dans la classe).  

Pour ce qui est des valeurs, elles sous-tendent la plupart des pratiques sociales. Chaque personne fait des choix 
qui reflètent sont système de valeurs. Dans ce modèle, Clément reprend la définition des valeurs comme étant 
« ce qui fonde le jugement » c’est-à-dire ce qui peut être retrouvé à la base des opinions, des croyances, des 
idéologies, des positions philosophiques, morales ou éthiques, mais aussi de la science elle-même. En effet, les 
choix des chercheurs sont fondées sur des valeurs que la science est censée cultiver, des valeurs telles que la 
modestie, l’esprit critique, la rationalité de la preuve, de la démonstration etc. (interaction KV). Les valeurs de 
l’enseignant ou de l’apprenant font référence à ses opinions, son idéologie et ses croyances. 

 

 

 

 

 

Figure 1 Modèle KVP (Clément, 1998, 2004) 

Nous analyserons donc les représentations des enseignants et futurs enseignants gabonais sur le thème du 
déterminisme génétique, de l’épigenèse et de la plasticité cérébrale en interaction avec leurs connaissances, leurs 
valeurs et leurs pratiques sociales. Pour ce qui est des connaissances, nous allons comparer les représentations 
des enseignants de notre échantillon avec les paradigmes en vigueur dans la communauté scientifique. 

Paradigmes en vigueur sur le déterminisme génétique, l’épigenèse et la 
plasticité cérébrale 

Le 20ème siècle a vu la naissance et le développement de la génétique jusqu’à l’apogée du tout-génétique. En 
effet, dès le début du 20ème siècle, Weisman a distingué ce qui est héréditaire le germen (le génotype) de ce qui 
ne l’est pas, le soma (phénotype) et pendant plusieurs années, l’enseignement de la génétique a été centré sur le 
déterminisme du phénotype par le génotype (Clément et Forissier, 2001). 
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Or, si le 20ème siècle a vu la naissance et l’apogée du tout-génétique, il a aussi vu le début de son déclin et ce non 
pas que les succès spectaculaires de la génétique et de la biologie moléculaire puissent être contestés, mais leur 
succès rend lui-même de plus en plus évident le paradigme de la génétique moléculaire : « un gène-une 
enzyme » et non pas « un gène-un caractère phénotypique » (Clément et Forissier, 2001). En effet, la génétique 
moléculaire a montré que le génotype n’induisait que les protéines, des enzymes et que le phénotype lui se 
construit par des interactions multiples entre ces enzymes et leur environnement, au niveau cellulaire, puis au 
niveau des organismes et de leurs populations, d’où le concept d’épigénétique. 

La notion d’épigenèse est liée au développement embryonnaire. C’est le médecin anglais William Harvey (1578-
1657) qui a montré que, au cours de la vie embryonnaire, tous les organes se mettent en place de façon 
progressive (Mazliak, 2013)1.  Comme pour l’épigénétique, il est admis aujourd’hui que l’épigenèse est au cours 
du développement de l’être vivant, la formation d’une organisation par interaction avec l’environnement 
(Danchin, 1974, 1977, 1978).  

La représentation la plus courante du déterminisme génétique qui veut que le phénotype résulte uniquement du 
génotype n’épargne pas la structure et le fonctionnement du cerveau. En effet, pendant longtemps, les 
scientifiques ont cru que le cerveau une fois mature, se caractérisait par la stabilité de ses connexions jugées 
immuables. Depuis une trentaine d’années, cette vision de la structure et du fonctionnement du cerveau a volé en 
éclats. Grâce à la plasticité cérébrale, le cerveau modifie l’organisation de ses réseaux de neurones en fonction 
des expériences vécues par l’organisme (Lambert, 2009).  

Pour décrire les capacités du système nerveux individuel, Danchin (1977) recommande de distinguer trois 
niveaux, à savoir : la structure du système, c’est-à-dire son organisation spatiale, avec les différents types de 
cellules et de connexions ; son fonctionnement, c’est-à-dire les règles qui définissent la production et 
l’intégration de l’activité électrochimique du réseau nerveux, et enfin son comportement, c’est-à-dire la façon 
dont un individu contrôle, à l’aide de son système nerveux, son interaction avec son environnement. Pour 
Danchin, l’apprentissage est considéré comme l’acquisition, au cours d’une interaction avec l’environnement, 
d’une propriété associative bien définie et stable discutée en termes d’épigenèse. Si l’on considère les résultats 
des expériences de déprivation sensorielle (où l’on prive un animal d’une interaction avec l’environnement), il 
apparait que l’expression du programme génétique ne peut dans certains cas se développer correctement qu’à 
condition que le réseau nerveux fonctionne, d’où l’importance de l’environnement. Il n’est donc plus possible 
d’attribuer au seul gène toutes les propriétés qu’on a voulu y voir (Ancet, 2013).  

La plasticité cérébrale constitue depuis trente ans le paradigme dominant des bases morphofonctionnelles des 
apprentissages et des mémorisations dans le cerveau (Bourgeois, 2005). 

Question, hypothèse et méthodologie de la recherche 

Question et hypothèse de la recherche 

En rapport avec le cadre théorique décrit précédemment, notre question de recherche est la suivante : 

Quelles sont les représentations des enseignants et futurs enseignants gabonais sur cette question du 
déterminisme génétique, en lien avec leurs connaissances sur l’épigenèse et la plasticité cérébrale ?  

Compte tenu de notre expérience personnelle et du contexte culturel local, nous émettons l’hypothèse selon 
laquelle, les représentations des enseignants et futurs enseignants gabonais se rapprochent plus du « tout 
génétique » plutôt que de l’épigénétique. 

Une enquête réalisée en France par Clément et Forissier (2001) a permis d’identifier trois sortes de 
représentations chez les enseignants interrogés. Ils les ont appelées modèle causal, modèle additif et le modèle 
interactif. Les enseignants qui s’inscrivaient dans le modèle causal expliquaient le phénotype uniquement en 
fonction du génotype. Dans le modèle additif, le phénotype dépendait en partie du génotype et en partie de 
l’environnement sans interactions entre ces deux déterminismes. Le dernier modèle dit interactif est plus en 
adéquation avec le paradigme actuel. D’après ce modèle, le phénotype dépend de l’interaction génotype-
environnement, le phénotype est lui-même en interaction avec l’environnement et enfin, l’interaction phénotype-
environnement peut influencer l’environnement du génotype. D’autres résultats dans le cadre du projet 
BIOHEAD-CITIZEN ont montré que parmi tous les pays faisant partie de l’étude, c’est en Afrique et au Liban 

                                                           
1 Certains attribuent l’introduction du terme épigenèse à Caspar Friedrich Wolff (1759). Mais, ce livre de Mazlik montre que Harvey est en 
fait le premier à avoir démontré que les individus ne sont pas préformés dans l’embryon, mais que les différents organes se mettent en place 
progressivement au cours de la vie embryonnaire. 
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que l’on trouvait le plus la conception du « tout-génétique ». Ces résultats montraient aussi une influence 
certaine du niveau de formation sur ces représentations. Plus ce dernier était élevé, plus la conception s’éloignait 
du « tout-génétique ». Dans certains cas, la discipline de référence n’apportait pas une réelle différence sur les 
représentations de l’échantillon. Qu’en est-il des enseignants gabonais ? 

Méthodologie de la recherche et du recueil des données  

Le système éducatif gabonais est entièrement calqué sur le système français, tant dans ses modes de 
fonctionnement que d’administration (Eyeang, 1998). Les programmes scolaires aussi sont calqués sur les 
programmes français. Le projet BIOHEAD-CITIZEN, initié par l’Union Européenne, comparait les données 
recueillies dans 19 pays d’Europe, du Moyen-Orient, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest sur la question que 
nous étudions. Nous nous sommes servie du questionnaire élaboré dans le cadre de ce projet pour pouvoir 
comparer les résultats obtenus au Gabon avec ceux des autres pays ayant pris part à ce projet. Le questionnaire a 
été rempli de manière anonyme par les enquêtés en présence des chercheurs. 

Le questionnaire comprend les thèmes suivants : l’éducation à la santé ; la reproduction humaine et l’éducation 
sexuelle ; l’écologie et l’éducation à l’environnement ; le cerveau humain ; la génétique humaine et l’évolution. 
Dans le questionnaire, les questions sont organisées en deux sections principales notées A et B. La section A 
concerne les questions relatives à l’ensemble des thèmes et des compléments sur l’Environnement ; tandis que 
dans la section B, il est question des compléments sur la santé et des questions biologiques. L’objectif du 
questionnaire BIOHEAD-CITIZEN était l’étude des conceptions des enseignants et futurs enseignants en tant 
qu’interactions entre connaissances scientifiques (K), valeurs (V) et pratiques sociales (P) d’après le modèle 
KVP initié par Pierre Clément (1994, 2004). Les réponses aux questions ont été recueillies et codées suivant une 
échelle quantitative, en général de 1 à 4 sur une gradation entre « d’accord » et « pas d’accord » (échelle de 
Likert), ou de 1 à 5 lorsqu’il s’agit d’un différenciateur sémantique d’Osgood entre deux adjectifs antonymes 
(Munoz et Clément, 2007). Dans cet article, nous présenterons les résultats des questions relatives au 
déterminisme génétique (Tableau 1). Elles sont toutes codées de 1 à 4 sur une gradation entre « d’accord » et 
« pas d’accord ». 
 

 
Tableau 1 Les questions relatives au déterminisme génétique 

A3. Si l’on pouvait obtenir des clones d’Einstein, ils seraient tous très 
intelligents. 

D’accord     Pas 
d’accord 

A24. Si l’on pouvait obtenir des clones de Mozart, ils seraient tous 
d’excellents musiciens. 

D’accord     Pas 
d’accord 

A25. C’est pour des raisons biologiques que les femmes ne peuvent pas 
occuper des postes d’aussi haute responsabilité que les hommes. 

D’accord     Pas 
d’accord 

A36. Les hommes seraient plus capables de raisonnement logique que les 
femmes parce que leurs cerveaux ne présenteraient pas la même 

symétrie bilatérale. 

D’accord     Pas 
d’accord 

A.38. C’est pour des raisons biologiques que les femmes ont plus souvent 
des tâches domestiques que les hommes. 

D’accord     Pas 
d’accord 

A46. Biologiquement un homme ne peut pas être aussi sensible et émotif 
qu’une femme. 

D’accord     Pas 
d’accord 

B8. Il existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent 
leurs enfants à devenir alcooliques. 

D’accord     Pas 
d’accord 

B10. Il existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent 
leurs enfants à avoir de bons résultats à l’école. 

D’accord     Pas 
d’accord 

B11. Il existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent 
leurs enfants à devenir homosexuels. 

D’accord     Pas 
d’accord 

B14. Il existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent 
leurs enfants à être agressifs. 

D’accord     Pas 
d’accord 

B20. Il existe chez les parents des facteurs génétiques qui prédisposent 
leurs enfants à devenir de très bons violonistes. 

D’accord     Pas 
d’accord 
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Les questions sur le déterminisme génétique que nous avons sélectionnées peuvent être regroupées en 3 
catégories : 

 Catégorie 1- Le déterminisme génétique des individus: ce sont les questions sur les clones et les 
vrais jumeaux (A3 et A24) ; 

 Catégorie 2- Les différences biologiques et/ou génétiques liées au sexe (A25, A36, A38 et A46) ; 

 Catégorie 3- Les questions sur l’existence de facteurs génétiques prédisposant à certains 
comportements (B8, B10, B11, B14 et B20) ; 

 Catégorie 4- Les connaissances sur les notions de synapse, réseau neuronal, plasticité et épigenèse 
cérébrale (B33, B34, B35,B36) (Tableau 2). 

Nous avons demandé s’ils étaient capables d’expliquer ces notions et leurs réponses étaient aussi codées suivant 
une échelle quantitative, de 1 à 4 sur une gradation entre « oui » et « non », comme le montre le tableau 2.  

B33. Je peux expliquer ce qu’est une synapse Oui     Non 

B34. Je peux expliquer ce qu’est un réseau neuronal Oui     Non 

B35. Je peux expliquer ce qu’est la plasticité cérébrale Oui     Non 

B36. Je peux expliquer ce qu’est l’épigenèse cérébrale Oui     Non 
 

Tableau 2 Les questions relatives aux connaissances sur la structure et le fonctionnement du cerveau 
 
La méthodologie adoptée peut présenter des limites en ce sens qu’il s’agit de connaissances déclaratives qui 
n’ont pas été vérifiées par un complément de réponse ou par un entretien. Or, et c’est là aussi que les relations 
d’implication entre les variables sont importantes parce qu’elles vont faire ressortir les cohérences et les 
incohérences entre les réponses déclaratives des enseignants et les réponses aux questions du tableau 1. Nous 
verrons par exemple que les enseignants qui affirment ne pas être en mesure d’expliquer ce qu’est la plasticité 
cérébrale, seront d’accord avec les affirmations concernant les clones (A3 et A24). 
 
 Composition de l’échantillon 
 
L’échantillonnage a été conçu de manière à représenter de façon équilibrée six catégories d’enseignants, suivant 
deux classes de statuts (enseignants en service, In vs. Futur enseignant, Pre) et trois classes de disciplines 
(Primaire, P, Secondaire Lettres, L et secondaire biologie, B). Le but étant, entre autres, de voir l’impact des 
connaissances des enseignants (celles acquises au cours de leur formation et en dehors) sur leurs représentations. 
Les enseignants de Lettres et ceux du Primaire servent, un peu de témoins par rapport aux enseignants de 
biologie. On a choisi deux autres groupes d’enseignants en plus des enseignants de biologie pour mieux faire 
ressortir les différences liées aux connaissances disciplinaires que l’on pourrait aisément rattachées à la 
formation de ces enseignants. Le tableau 3 indique les effectifs des individus échantillonnés par groupe 
d’enseignants2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 Composition de l’échantillon 

                                                           
2 Au départ, nous avions prévu d’interroger 50 enseignants de chaque classe, mais les conditions rencontrées au Gabon ne nous ont pas 
permis d’interroger le nombre d’enseignants en service que nous envisagions.  

Groupes d’enseignants Code Effectifs 

Enseignants de SVT en formation PreB 52 

Enseignants de Français en formation PreL 52 

Enseignants sur primaire en formation PreP 53 

Enseignants de SVT en service InB 31 

Enseignants de Français en service InL 35 

Enseignants du Primaire en service InP 46 

 Total 269 
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Nous avons choisi de mettre en relation les réponses des enseignants de notre échantillon avec leur niveau 
d’études (Tableau 4).  

 

Niveaux d’études PreB PreL PreP InP InB InL Total 

Enseignement secondaire - - 4 5 - - 9 

Bac +1 ou 2 39 46 45 40 - - 170 

Bac +3 ou 4 11 5 2 1 12 9 40 

Bac +5 ou 6 2 1 1 - 18 24 46 

Plus élevé - - 1 - 1 2 4 

Total 52 52 53 46 31 35 269 
 

Tableau 4 Niveau d’études des enseignants interrogés 
 

Autrefois, au Gabon, les enseignants du primaire étaient recrutés avec un niveau de l’enseignement secondaire, 
avec ou sans le baccalauréat. Depuis quelques années, le baccalauréat est exigé pour intégrer cette formation. 
C’est ce qui explique certainement le fait que dans cet échantillon, ce sont eux qui ont le niveau d’études le plus 
faible. Les professeurs de biologie et ceux de français en service ont les niveaux d’études les plus élevés. 

Les niveaux d’études des enseignants et futurs enseignants de biologie et de français s’explique par les différents 
modes d’accès à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Libreville. On y accède par concours soit directement 
après le baccalauréat, soit avec une licence ou un Master 1 ou 2. 

Pour parler du rapport à la religion des enseignants de notre échantillon, sur 269 enseignants interrogés, une 
large majorité d’entre eux (250) se dit croyant, plus de la moitié d’entre eux sont chrétiens, majoritairement 
catholique ou protestant. Et, parmi ceux qui se disent croyants, les deux tiers disent pratiquer leur religion.  

Nous avons voulu voir si la dimension du sexe intervenait aussi dans la construction des représentations de ces 
enseignants sur le déterminisme génétique du phénotype. L’échantillon compte 61% de femmes et 39% 
d’hommes.  

Méthodologie du traitement  des données  

Pour traiter les données recueillies, nous avons choisi l’Analyse Statistique Implicative (ASI) réalisée à l’aide du 
logiciel CHIC. Initiée et développée par Gras après s’être inspiré de l’analyse classificatoire de Lerman (1970), 
l’ASI vise l’extraction de connaissances, d’invariants, des règles inductives non symétriques consistantes, et 
accorde une mesure à des propositions du type « quand a est choisi, on a tendance à choisir b » Pour cela, elle 
quantifie la qualité de ces règles sur la base statistique d’un nombre significatif de contre-exemples où la règle 
n’est pas vérifiée et où certains déséquilibres cardinaux sont observés parmi les exemples et  les contre-exemples 
à l’implication et à sa contraposée3 ( Gras, 1996). En d’autres termes, la modélisation de la quasi-implication 
mesure l’étonnement de constater la petitesse du nombre des contre-exemples en regard du nombre surprenant 
des instances de l’implication (Couturier et Gras, 2005) (Couturier, 2008). 
Pour mesurer la qualité de la règle d'implication, Gras définit une intensité d'implication. Celle-ci repose sur la 
probabilité que, si seul le hasard et l’indépendance a priori des variables intervenaient, la probabilité que le 
nombre de contre-exemples observés dans le cas du hasard (ensembles de représentation X et Y de a et b 
aléatoires) serait plus grand que celui qui est observé dans la contingence (ensembles A et B de représentation de 
a et b observés), compte tenu des effectifs de A, B et E. Par exemple, si l'on fixe 0,95 comme seuil 
d'acceptabilité de l'implication a -> b et si la probabilité mesurée est 0,98, on accepte l'implication. Si elle 
est égale à 0,89, on peut réfuter l'implication, voire l'accepter  avec la mesure de qualité 0,88 (Gras, 2013).   
L’A.S.I. permet d’obtenir des graphes implicatifs, des arbres hiérarchiques de similarités et une hiérarchie 
cohésitive. Dans cet article, nous ne présentons que l’analyse du graphe implicatif aux seuils d’implication de 
0,99 et 0.954. Il va donc s’agir de quasi-implication.  

                                                           
3 Si a → b est une implication, sa contraposée est non b→ non a. Cette implication est, a priori, équivalente à la première. Ce qui veut dire 
que les deux sont ou vraies ou fausses en même temps. Par ex. dans une pièce de la maison où l'électricité fonctionne bien, si l’on appuie 
sur le bouton (a), alors la lampe s'allume (b). Cette implication a → b est équivalente à : si la lumière ne s'allume pas (non b) alors c'est que 
l’on n’a  pas appuyé sur le bouton (non a).soit non b→ non a. 
4 Les couleurs rouge et bleu représentent les intensités d’implication différentes. Le rouge correspond à 0.99 et le bleu à 0.95.  
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Dans notre étude, nous souhaitons voir les relations d’implication entre les variables. En d’autres termes, nous 
cherchons à identifier des règles du type : « si a, alors généralement b ». L’A.S.I. permet de dégager, au sein de 
groupes bien identifiés, des structures, des liaisons entre les variables. Un autre avantage de l’A.S.I. est que la 
taille de l’échantillon n’est pas un handicap car,  sur la cohésion des éléments structurants, telle que l’ASI et 
CHIC la mettent en évidence, le nombre des sujets semble importer peu dans la mesure où les réseaux résistent à 
des perturbations numériques. 
Compte tenu de la taille imposée à cet article, les représentations des enseignants seront analysées uniquement au 
regard des connaissances qu’ils déclarent avoir (voir tableau 2) de leur niveau d’études et leurs 
valeurs (interaction KV).  
 

Résultats  

Le traitement des données recueillies auprès de notre échantillon a permis d’obtenir le graphe implicatif ci-
dessous (figure n°2) à l’aide du logiciel CHIC. 

Ce graphique présente deux réseaux principaux R1 et R2 qui traduisent les principales représentations portées 
par les enseignants de l’échantillon et des  petits chemins constitués de deux variables seulement. Ces chemins 
ne peuvent pas relever des deux interprétations car ils ont une spécificité qui fait qui les différencie des 
significations attribuées aux réseaux R1 et R2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Graphe implicatif 

Dans le réseau R1, les enseignants qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle il existerait chez les 
parents des facteurs génétiques prédisposant leurs enfants à avoir de bons résultats à l’école (B104), ne sont pas 
aussi d’accord avec le fait qu’il existerait des facteurs génétiques prédisposant les enfants à être agressifs (B144), 
à devenir alcooliques (B84), à devenir de bons violonistes (B204) ou encore à être homosexuels (B114). Les 
enseignants qui ne sont pas d’accord avec l’existence de facteurs génétiques chez les parents prédisposant leurs 
enfants à devenir agressifs se disent capables d’expliquer ce qu’est une synapse (B144 B331). Dans le même  

réseau, il apparait que les enseignants qui se disent capables d’expliquer ce qu’est l’épigenèse cérébrale (B361), 
se disent aussi capables d’expliquer ce qu’est la plasticité cérébrale (B351). Ils peuvent aussi expliquer ce qu’est 
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un réseau neuronal (B341) et ce qu’est une synapse (B331). Par contre, les enseignants qui se disent capables 
d’expliquer ce qu’est la plasticité cérébrale affirment ne pas pouvoir expliquer ce qu’est l’épigenèse cérébrale. 
La représentation qui semble prévaloir chez ces enseignants est que les gènes n’expliquent pas tout. Parmi les 
catégories d’enseignants de l’échantillon, le logiciel CHIC permet de voir laquelle est la plus typique de ce 
réseau. Il apparait que ce sont les enseignants de biologie en service qui sont les plus typiques de ce réseau. 

Dans le réseau R2, les enseignants qui sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle il existerait chez les 
parents des facteurs génétiques prédisposant leurs enfants à être de bons violonistes (B201) et ceux qui sont 
d’accord avec l’existence de facteurs génétiques prédisposant les enfants à devenir homosexuels (B111) sont 
aussi d’accord avec l’existence de facteurs génétiques prédisposant les enfants à devenir alcooliques (B81), 
agressifs (B141), à avoir de bons résultats à l’école (B101). Ces enseignants se disent incapables d’expliquer ce 
qu’est une synapse. Ceux qui sont d’accord avec l’existence de facteurs génétiques prédisposant les enfants à 
devenir agressifs se disent incapables d’expliquer ce qu’est un réseau neuronal (B141 B344). Et tous les 
enseignants de ce réseau se disent incapables d’expliquer ce qu’est la plasticité cérébrale (B354) et l’épigenèse 
cérébrale (B364). Dans ce même réseau, on retrouve les enseignants qui sont un peu d’accord avec l’existence 
des facteurs génétiques prédisposant les enfants à devenir homosexuels (B112), sont aussi un peu d’accord avec 
l’existence de facteurs prédisposant à être alcooliques (B82), à avoir de bons résultats à l’école (B102), à être 
agressifs (B142) ou à être de bons violonistes (B202). Ces enseignants se disent eux-aussi incapables d’expliquer 
ce qu’est la plasticité cérébrale (B354) ni l’épigenèse cérébrale (B364). Les enseignants du primaire en service 
sont les plus typiques de ce réseau. 

Comme nous le disions précédemment, les petits chemins de deux variables ne peuvent pas relever des deux 
interprétations car ils ont une spécificité qui les rend non relevant des significations attribuées aux réseaux R1 et 
R2.  

En effet, les questions A46 et 25 ont trait aux différences biologiques liées au sexe et affirment respectivement 
que « Biologiquement un homme ne peut pas être aussi sensible et émotif qu’une femme » et que « C’est pour 
des raisons biologiques que les femmes ne peuvent pas occuper des postes d’aussi haute responsabilité que les 
hommes ». Le chemin (Ch1) indique que les enseignants qui ne sont pas d’accord avec l’affirmation A46, ne 
sont pas non plus d’accord avec celle de la question A25. Et ce sont les professeurs de français en service qui 
contribuent le plus à la formation de ce chemin et non les professeurs de biologie. 

Les chemins 2 et 5 font état des réponses données aux questions A3 et A24 relatives au déterminisme génétique 
des individus et portant sur les clones d’Einstein qui seraient aussi intelligents que lui (A3) et ceux de Mozart qui 
seraient d’excellents musiciens (A24). Le chemin 2 montre que les enseignants qui sont en désaccord avec le fait 
que les clones de Mozart seraient tous d’excellents musiciens (A244) sont aussi en désaccord avec le fait que les 
clones d’Einstein seraient tous aussi intelligents que lui (A34). Le chemin 5 indique l’inverse à savoir que les 
enseignants qui sont d’accord avec l’affirmation concernant les clones de Mozart sont aussi d’accord avec celle 
concernant les clones d’Einstein. Pour eux, les clones d’Einstein seraient tous très intelligents et ceux de Mozart 
seraient tous d’excellents musiciens. Les professeurs de SVT en service contribuent le plus à la formation du 
chemin 2, alors que les enseignants du primaire en formation contribuent le plus à la formation du chemin 5. 

Le chemin 3 montre qu’il y a des enseignants dans notre échantillon qui sont un « peu pas d’accord » avec les 
affirmations relatives à l’existence de certains facteurs génétiques prédisposant à être agressifs ou de bons 
violonistes. Les enseignants du chemin 4 ne sont pas sûrs de pouvoir définir la plasticité et l’épigenèse cérébrale. 
Leur réponse est plus près du non que du oui. Ce sont les enseignants de biologie en formation qui caractérisent 
le plus ces deux chemins implicatifs. 

En interrogeant les autres variables supplémentaires, il apparaît que la religion et le sexe n’influence pas la 
formation des réseaux implicatifs du graphe obtenu. 

Discussion 

L’analyse du graphe implicatif laisse apparaître deux principales représentations ; une qui s’apparente au « tout 
génétique » se traduisant par le fait d’être d’accord avec l’existence de facteurs génétiques portés par les parents 
et prédisposant leurs enfants à avoir de bons résultats à l’école, ou encore à être alcooliques ou homosexuels ou 
encore par le fait d’être d’accord avec le fait que les clones d’Einstein seraient aussi intelligents que lui et que 
ceux de Mozart seraient d’excellents musiciens. Comme si l’environnement n’intervenait en rien dans la 
« construction » des comportements des individus. Cette représentation est souvent portée par les enseignants du 
primaire en service ou en formation. Et, dans notre échantillon, ce sont eux qui ont le niveau d’études le plus 
faible et le plus souvent en dehors du champ de la biologie. L’autre représentation s’éloigne du « tout 
génétique » et est portée le plus souvent par les enseignants de biologie en service. Ces derniers ne sont pas 
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d’accord avec les affirmations que nous leur avons soumis, ce qui prouve que peur eux, les gènes seuls 
n’expliquent pas le phénotype. Les enseignants de biologie en formation sont moins sûrs de leurs connaissances 
et adoptent ainsi des positions intermédiaires.  

Il était question pour nous de mettre en relation les représentations identifiées avec le niveau et la nature des 
études des enseignants de notre échantillon.  On observe que les enseignants qui ont une représentation du 
déterminisme génétique qui s’apparente au « tout génétique » disent qu’ils ne sont pas en mesure de définir les 
notions de plasticité et d’épigenèse cérébrale et ce sont ceux qui ont le niveau d’études le plus faible et en dehors 
champ de la biologie et inversement. On pourrait penser à ce stade que le fait d’avoir étudié ou non la biologie 
contribue à l’élaboration de ces représentations. 

Or, concernant les différences biologiques liées au sexe, ce sont les enseignants de français en service qui ne sont 
pas d’accord avec les affirmations proposées et non les professeurs de biologie en service ou en formation. 
Comme si, pour les questions liées au sexe, les connaissances en biologie ne suffisent pas. Le positionnement de 
ces enseignants n’est-il pas lié à des valeurs ? Des valeurs qui seraient plus liées à la culture locale puisque la 
religion et le sexe n’interfèrent pas dans la différenciation des groupes de notre échantillon. 

Pour les enseignants dont la représentation s’éloigne du « tout-génétique », on ne saurait à ce stade dire quelle 
part ils accordent à l’environnement dans l’élaboration du génotype. On ne peut pas savoir s’ils s’inscrivent dans 
le modèle additif- phénotype égal génotype plus environnement, ou dans une perspective d’interaction entre le 
génotype et l’environnement pour la définition du phénotype. On sait au moins que pour eux, les gènes 
n’expliquent pas tout. Par contre, pour la seconde représentation, penser que les clones d’un individu seraient en 
tous points semblables à ce dernier montre bien que pour ces enseignants, le phénotype ne se définit qu’à partir 
du génotype et qu’il n’y a pas de place pour l’environnement. 

Conclusion 
 
Dans cette étude, nous nous sommes intéressée aux représentations des enseignants gabonais sur le déterminisme 
génétique, en relation avec leurs connaissances sur les notions de synapse, réseau neuronal, plasticité et 
épigenèse cérébrale. Nous voulions voir si ces représentations se rapprochaient ou non de la notion 
d’épigénétique. L’Analyse Statistique Implicative a permis d’identifier deux principales représentations ; une qui 
se rapproche de l’épigénétique et l’autre s’en éloigne complètement, avec quelques positions intermédiaires. 

Dans les autres pays où ce questionnaire a été passé, en dépit de leurs connaissances dans la discipline, certains 
enseignants de biologie étaient convaincus du « tout génétique » (Carvalho et al., 2008, Clément et Castéra, 
2013). Au sein de notre échantillon, le fait que les chemins implicatifs qui indiquent la représentation se 
rapprochant de l’épigénétique soient plus caractéristiques des enseignants de biologie ne signifie pas que tous 
sont concernés. On a bien vu que les enseignants de biologie en formation sont dans le doute. Et à l’inverse les 
chemins implicatifs de notre graphe indiquant la position opposée au « tout génétique », en l’occurrence pour ce 
qui concerne les différences biologiques liées au sexe, étaient plus caractéristiques des professeurs de français en 
service.  
Si l’enseignement doit véhiculer des savoir-faire et des savoir-être, les savoirs semblent tout de même être au 
centre de l’école. La biologie a souvent été utilisée pour justifier le racisme, le sexisme et même l’antisémitisme 
à l’époque d’Hitler. Il paraît primordial aujourd’hui de travailler à complexifier ces représentations qui 
expliquent toutes les différences entre les êtres humains par les gènes. La mise en place du phénotype est 
beaucoup plus complexe que la simple représentation génotype égal phénotype. 
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Résumé 

On entend souvent comme principe de fonctionnement de l’alternateur : la rotation de l’aimant (rotor) à 
l’intérieur de la bobine (stator) permet de produire le courant électrique. Ce savoir est le résultat de l’étude de la 
production du courant électrique par le  fonctionnement de l’alternateur de vélo en oubliant que ce n’est qu’une 
réduction du phénomène. Cette formulation intermédiaire du phénomène devient alors obstacle à l’appréhension 
du phénomène comme interaction entre aimant et bobine en mouvement par les élèves. Nous proposons d’aborder 
cet obstacle par un problème ouvert et nous analysons dans cette présentation les écrits des élèves en réponse au 
problème posé. 

Mots clés 

Apprentissage - Problème ouvert - Obstacle - Courant électrique alternatif - Écrits d’élèves 

Abstract 

It is often hear in the school as a principle of operation of the alternator: the rotation of the magnet (rotor) within 
the coil (stator) is used to produce electric current. This knowledge is the result of the study of the production of 
electricity by the alternator of bike forgetting that, this is a reduction of the phenomenon. This intermediate 
formulation of the phenomenon becomes an obstacle to the understanding of the phenomenon as interaction 
between magnet and moving coil by students. We suggest approaching this obstacle through an open problem and 
in this paper we analyze student writing in response to the problem posed. 

Key words 

 Learning - Open problem - Obstacle - Alternating electric current  Writings students 

Contexte et problématique  
En référence aux épistémologies constructiviste et socio-constructiviste les nouvelles prescriptions 

institutionnelles béninoises demandent aux enseignants en primaire et secondaire d’amener les élèves eux-
mêmes à construire leur savoir tout en visant des compétences transversales et disciplinaires. L’enseignement 
des sciences physiques en collège au Bénin vise trois compétences disciplinaires1. Pour ces prescriptions, 
l’enseignant doit faire émerger les représentations initiales des élèves, organiser le travail en groupes pour que 
ces derniers discutent et construisent le savoir scientifique, qui jusque là était transmis de façon dogmatique par 
l’enseignant. Cependant ces enseignants, pour la plupart jeunes, sont d’un niveau de culture scientifique faible2 
et démunis des savoirs spécifiques disciplinaires pouvant leur permettre d’organiser des activités cognitives 
visant des mises en relation entre éléments dans une observation ou une expérimentation. La compréhension 
qu’ils semblent avoir des formations sur le tas accompagnant cette prescription est que l’activité de l’enfant et le 
travail en groupe suffisent pour que les élèves acquièrent le savoir. Cette compréhension semble être renforcée 
par le fait qu’on leur dit qu’ils ne doivent plus faire des exposés magistraux accompagnés de prise de notes. Ils se 
retrouvent alors à ne réaliser que des activités documentaires avec les élèves, or la physique est une science 

                                                           
1 Nous nous intéressons à la première compétence disciplinaire qui stipule « Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son 
environnement naturel ou construit en mettant en œuvre des modes de raisonnements propres aux sciences physique chimique et à la 
technologie » (programme officiel) 
2 Baccalauréat (pour la plupart) + formation pédagogique sur le tas  
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expérimentale. Dans ce cas comment atteindre les compétences disciplinaires énoncées ? Nous sommes dans une 
perspective d’accompagner les prescriptions institutionnelles par des propositions didactiques alternatives pour 
aider les enseignants à s’adapter aux nouvelles prescriptions. Mettre en œuvre ces prescriptions, c’est s’inscrire 
dans la démarche que le savoir est une reconstruction et que l’enseignant doit amener l’élève à réfléchir sur ce 
qu’il observe afin d’établir des relations entre grandeurs physiques pour en tirer des conclusions.  

L’apprentissage du principe de fonctionnement de l’alternateur nécessite de la part des élèves, une 
conceptualisation de la production du courant alternatif par le phénomène d’induction. Dans une enquête que 
nous avions menée auprès des élèves avant et après des séances d’enseignement ordinaires, nous avions constaté 
que ceux-ci ne distinguent pas la production du courant alternatif de la production du courant continu. Leurs 
connaissances après des séances ordinaires sur l’enseignement de l’électricité, ne semblent pas beaucoup 
progressées sur la question de la production du courant électrique. En effet, après des séances d’apprentissage, 
les élèves reconnaissent mieux les sources de production mais entretiennent des confusions sur la signification 
des termes pour communiquer dans un langage propre à la physique. Par exemple la plupart des élèves exprime 
leurs représentations des sources de production du courant alternatif en convoquant à la fois les termes 
Akossombo, SBEE3, groupe électrogène, centrales, alternateur, dynamo. Une confusion existe et persiste sur les 
termes : courant électrique et énergie, lieu de production et source de production, production et consommation 
par les appareils, comptage de la consommation et production. D’autres font la confusion en disant que le 
courant électrique est produit par la bobine et / ou l’aimant. Très peu d’élèves enquêtés (5% à l’entrée, 6% à la 
sortie) énoncent comme moyen de production du courant alternatif: le mouvement du rotor autour du stator ou, 
le mouvement d'un aimant autour d’une bobine.  

Cette formulation du principe de fonctionnement de la « dynamo de vélo » semble être admise en 
collège comme le principe de production du courant alternatif alors qu’il n’est qu’une réduction de ce 
phénomène. Pour nous, cette réduction enlève tout le sens que doit avoir la compréhension du phénomène pour 
que les élèves intègrent la problématique de fonctionnement des centrales et des barrages hydroélectriques pour 
produire l’énergie électrique destinée à la consommation. Nous sommes amenés alors à nous préoccuper de la 
question suivante : Quel dispositif didactique mettre en œuvre pour un apprentissage décontextualisé de la 
production du courant électrique alternatif ? Notre hypothèse de travail est que la résolution d’un problème avec 
les élèves, conduite par l’enseignant de manière à assurer les éléments de l’étayage proposés par Bruner 
(1983), pourrait leur permettre de conceptualiser le phénomène de la production du courant alternatif. 

 Dans cette présentation, nous proposons les différentes phases de notre dispositif didactique sur 
l’apprentissage décontextualisé de la production du courant alternatif en troisième ainsi qu’une analyse des écrits 
d’élèves en réponse au problème posé. 

Références théoriques  
Nos références théoriques sont la théorie des situations didactiques de Brousseau (1998) plus 

précisément le concept de dévolution4 du problème et le concept d’étayage de Bruner (1983). De nombreuses 
recherches ont montré que l’élève utilise des représentations différentes de celle qu’on veut lui enseigner pour 
résoudre des problèmes en sciences physiques. Certaines de ces connaissances peuvent se constituées en 
obstacle5 et bloquer l’acquisition du savoir même. Pour Brousseau (1998) la connaissance doit fonctionner 
comme une réponse ou une production libre de l’élève dans un environnement décontextualisé du savoir. Cet 
auteur pense que l’élève acquiert ses connaissances par diverses formes d’adaptation aux contraintes de son 
environnement. Toujours selon cet auteur l’obstacle est une connaissance fausse ou incomplète. Il a son domaine 
de validité, il résiste et reparaît, il est constitutif du savoir. En classe, l’enseignant est appelé à organiser une 
activité, par exemple à partir d’un problème dont la réponse (la connaissance) résulte d’une adaptation 
personnelle de l’élève au problème posé. Il revient donc à l’élève d’apprendre en produisant et en faisant évoluer 
ses connaissances vers le savoir. Afin d’obtenir ce fonctionnement, l’enseignant ne peut dire à l’élève quelle 
réponse il attend de lui. Il doit donc faire en sorte que ce dernier accepte la responsabilité de chercher à résoudre 
le problème dont il ignore forcément la réponse. Il ne suffit pas de connaître le sujet cognitif pour faire résoudre 
les problèmes à l’élève par des techniques d’écoute, mais il faut pouvoir lui faire rencontrer l’obstacle et 
l’amener à le dépasser grâce à un processus d’étayage que nous empruntons à Bruner (1983). 

Ainsi, nous nous référons à la théorie des situations didactiques et au concept d’étayage pour tester un 
dispositif didactique. 

Nous présentons ci-après notre méthodologie de travail et le dispositif didactique étudié dans cette 
communication. 

                                                           
3 SBEE : Société Béninoise d’Energie Electrique 
4 La dévolution est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage ou de résoudre un 
problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert.  (Brousseau, 1998, TSD, p.303) 
5 Rappelons que Bachelard (1938) fut le premier à émettre l’idée d’obstacle 
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Méthodologie et présentation du dispositif  
Notre méthodologie est centrée sur l’organisation de la séquence d’enseignement et la formulation 

d’une hypothèse locale de la déstabilisation didactique des connaissances des élèves. La séquence proposée porte 
sur la découverte du phénomène de production du courant alternatif. Plus précisément, il s’agit d’arriver à un 
apprentissage décontextualisé du fonctionnement d’un alternateur. Nous choisissons de partir d’un problème 
ouvert décomposé en sous problèmes de manière à assurer les éléments de l’étayage proposés par Bruner 
(1983) : réduction des degrés de liberté (tutelle n°2), maintien de l’orientation (tutelle n°3), signalisation des 
caractéristiques déterminantes (tutelle n°4) tout en faisant en sorte que la tâche ne soit pas éprouvante pour les 
apprenants, contrôle de la frustration (tutelle n°5). Le problème principal est libellé comme suit : 
 
 
 
 
 
Afin de réduire la portée des idées naïves identifiées lors de notre enquête sur les conceptions des élèves, nous 
proposons un premier sous problème comme suit. 
 
 
 
 
 
Les élèves vont tenter de résoudre ce sous problème sans document d’abord (individuellement et en groupe) puis 
après avec document6 (individuellement et en groupe). A la fin de cette première phase, la classe doit avoir pris 
conscience du problème qui est posé. Les élèves doivent prendre conscience qu’ils ne savent pas comment on 
produit de l’énergie électrique pour la consommation. En institutionnalisant cette étape (nous ne savons pas 
comment produire de l’énergie électrique pour la consommation), l’enseignant indiquera une piste aux élèves en 
leur proposant de chercher à comprendre le fonctionnement d’une génératrice de vélo. Ce qui va conduire à un 
deuxième sous problème : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la classe, on fait tourner les pédales d’un vélo pour faire fonctionner son alternateur. Par des étayages 
l’enseignant conduit les élèves à formuler le savoir provisoire : « le courant électrique est produit par la rotation 
de l’aimant dans une bobine ». Cette conclusion explique le fonctionnement d’une génératrice, d’un alternateur 
de vélo. C’est une conclusion provisoire qui indique que seul l’aimant est en mouvement par rapport à la bobine 
pour produire le courant électrique. L’élève acquière ainsi une posture épistémologique selon laquelle la bobine 
doit toujours rester fixe. Ce qui n’est qu’une réduction du phénomène d’induction électromagnétique qui est 
produit par un mouvement relatif entre une bobine et un aimant. Il y a donc une nécessité didactique de faire 
reconstruire (décontextualisation) ce savoir aux élèves pour qu’ils apprennent le fonctionnement de 
l’alternateur de façon non contextualisée : c’est la troisième étape du travail en classe avec le sous-problème n°3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Un texte sous forme de dialogue où un acteur exprime des idées naïves en réponse à la question et un texte sur le cours d’électricité 

Problème :  
Partout dans la vie de tous les jours on utilise de l’énergie électrique. Comment pouvons-
nous produire de l’énergie électrique pour la consommation ? 

Sous problème 1 :  
1) Réfléchir individuellement au problème. 
2) Donner une réponse commune après des échanges en groupe  

Sous problème 2 
La source la plus simple de production d’énergie électrique est incontestablement la 
génératrice de vélo. Lorsque nous pédalons, de la lumière jaillit d’une ampoule connectée à 
la génératrice. Expliquez l’allumage de la lampe par un schéma ou un texte explicatif. 
Support : un texte parlant du fonctionnement d’une génératrice de vélo. Une coupe d’une 
génératrice de vélo, une génératrice de vélo démontée. 

Sous problème 3: 
Le problème principal que nous cherchons à résoudre est : Comment pouvons-nous produire 
de l’énergie électrique pour la consommation ? Cela nous a amené à voir comment la 
génératrice de vélo produit le courant électrique et nous étions tombé d’accord sur la 
conclusion que : la rotation de l’aimant dans la bobine permettait à la lampe de bicyclette 
de s’allumer, donc permet de produire le courant électrique  
Maintenant, nous allons observer des faits expérimentaux et voir comment nous pouvons 
résoudre notre problème en améliorant cette conclusion provisoire. 
Consigne : 
1- Observons des faits d’expérience 
2- Améliore la conclusion provisoire au regard des nouvelles expériences dont tu viens de 
prendre connaissance.  
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Dans cette phase, compte tenu des moyens (aimant, bobine, galvanomètre) limités et de l’effectif des élèves, 
l’enseignant procède à une monstration (Johsua & Dupin, 1989) en faisant déplacer un aimant par rapport à une 
bobine fixe reliée à un galvanomètre à zéro central, d’abord dans un sens, puis dans l’autre, figure 1. Ensuite il 
fait déplacer la bobine par rapport à l’aimant, d’abord dans un sens, puis dans l’autre. 
Le dispositif expérimental est très simple. Une bobine comportant un grand nombre de spires dont les deux 
bornes sont reliées à un galvanomètre à zéro central (cela signifie que selon le sens du passage du courant, son 
aiguille dévie vers la droite ou vers la gauche). Un galvanomètre est un ampèremètre très sensible qui dévie 
même lorsqu’il est parcouru par un très faible courant électrique. 
- On approche un pôle (le pôle nord) de l’aimant de l’une des faces de la bobine ; l’aiguille du galvanomètre 
dévie dans un sens déterminé noté 1. Cette déviation revient à zéro dès que le mouvement de l’aimant cesse. 
Revenons à la position initiale en plaçant maintenant le pôle sud de l’aimant en regard de la bobine (toujours 
même face) et en l’approchant vivement ; le galvanomètre indique le passage d’un courant dans le sens 2. Il 
n’indique plus rien (i = 0) lorsque l’aimant s’immobilise, figure 2. 
- On observe le même résultat lorsqu’on maintient l’aimant immobile et qu’on approche la bobine (même face) 
du même pôle (pôle nord) : courant de sens 1. On obtient le même résultat en gardant l’aimant fixe et en 
rapprochant la bobine (même face) du pôle sud : courant de sens 2, figure 3. 
Nous faisons l’hypothèse que l’observation de ces faits d’expériences doit permettre la déstabilisation de la 
conclusion provisoire. Ces observations doivent amener les élèves à un apprentissage non contextualisé de la 
production du courant alternatif pour comprendre le fonctionnement d’un barrage hydroélectrique ou d’une 
centrale électrique. En d’autres termes, Nous faisons l’hypothèse que la déstabilisation didactique des 
connaissances des élèves viendra de l’observation de ce dernier fait d’expérience qui amènera les élèves à une 
reconstruction (reformulation) du savoir. 

La séquence a eu lieu pendant deux séances dans un collège de ville avec un enseignant volontaire qui a 
bien voulu nous accompagner avec sa classe. 17 élèves ont participé à la première séance et 20 élèves ont 
participé à la deuxième séance de la séquence. A chaque séance les élèves ont constitué 4 groupes aléatoires 
(Barlow, 1993) parce que nous considérons que les élèves travaillant en groupe mettent en commun leurs 
richesses et s’étayent les uns les autres pour construire ensemble. Quelques uns n’ont pas voulu rester dans le 
groupe qui leur a été attribué et nous avons dû faire des permutations pour ne pas gérer des conflits relationnels 
qui pourraient nuire à la recherche. Nous avons recueilli les productions individuelles des élèves et les 
productions de groupes de ces mêmes élèves à chaque étape des séances. Les deux séances ont été enregistrées 
(audio) et entièrement transcrites.  

Compte tenu de l’espace réduit dont nous disposons dans cette présentation, Nous proposons de rendre 
compte du travail des élèves en réponse aux problèmes qui leur sont proposés sur la base de leurs productions 
écrites.  

Étude des réponses écrites des élèves pendant la séquence 
L’analyse que nous faisons est une analyse de données qualitatives plus précisément de données 

textuelles. Il s’agit d’une analyse de contenu7 qui est une méthode d’analyse qui cherche à rendre compte de ce 
qu’ont dit des sujets de la façon la plus objective possible et la plus fiable possible sur une question. Berleson 
(1952) son auteur, cité par Andreani & Conchon (2005), la définit ainsi « Une technique de recherche pour la 
description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication »  Nous sommes 
conscients que nombreuses controverses existent sur la question de l’analyse et de l’interprétation de données 
issues des enquêtes qualitatives et nous ne rentrons pas dans ce débat dans cette présentation. Nous privilégions 
dans cette analyse les écrits d’élèves et la difficulté principale est de parvenir à établir le sens du discours écrits 
des élèves pour parvenir à une analyse objective.  

Étude des écrits d’élèves en réponses au sous problème 1 

Dans les réponses individuelles et de groupes des élèves, nous dégageons les termes que ces derniers 
mobilisent pour dire comment pourrait se produire l’énergie électrique pour la consommation. Il ressort de la 
lecture des écrits individuels des élèves que beaucoup d’entre eux confondent le lieu de production et les sources 
de production de l’énergie électrique, des appareils qui consomment l’énergie électrique et des éléments d’un 
dispositif de production de cette énergie, la modélisation de circuit électrique et la modélisation de dispositif de 
production du courant électrique. Dans ces écrits individuels, ils convoquent à la fois plusieurs termes ou 
expressions que nous répertorions dans le tableau ci-après : 

 
                                                           
7 BERELSON B. (1952), Content Analysis in Communication Research, The Fee Press 
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Termes mobilisés en écrits individuels Effectifs Pourcentage 
Centrale électrique 5 29,4 % 
Alternateur de bicyclette / dynamo 8 47,1 % 
SBEE (Société Béninoise d’Energie Electrique) 7 41,2 % 
Compteur électrique 2 11,8 % 
Piles / Batteries 5 29,4 % 
Panneaux solaires 3 17,6 % 
Barrage ou centrale hydroélectrique 2 11,8 % 
Groupe électrogène 4 23,5 % 
Par radio, télévision, … (récepteurs) 3 17,6 % 
Eolienne / vent 1 5,9 % 
Par un montage en série ou en dérivation comportant 
générateur, fils conducteurs, interrupteur, lampe. 

2 11,8 % 

Uranium 1 5,9 % 

 
Tableau 1 Les termes mobilisés individuellement par les élèves en premières représentations   
 
Ces premières représentations des élèves sur la production de l’énergie électrique progressent dans les 

travaux de groupe. Nous dressons dans le tableau ci-après les termes mobilisés par les élèves travaillant en 
groupes, ceux qui sont présents dans les réponses individuelles et qui disparaissent dans les réponses en groupe, 
ceux qui sont absents dans les réponses individuelles et qui apparaissent dans les réponses en groupe. 

 

Groupe Termes mobilisés dans les écrits de groupe 
Termes disparus en écrits 
de groupe et présents dans 
les écrits individuels 

Termes nouveaux 
apparus dans les écrits 
de groupe 

Groupe 1 
(4 élèves) 

Alternateur de bicyclette ; SBEE ;  par transport 
de courant électrique ; centrale électrique ; 
barrage hydroélectrique 

Compteur électrique ; par 
appareil électroménagers 
(radio, télévision) ; 

Barrage hydroélectrique 

Groupe 2 
(4 élèves) 

Pile ; batterie ; panneaux solaires ; SBEE ; 
dynamo ; groupe électrogène 

Alternateur de bicyclette 
Panneaux solaires ; 
groupe électrogène 

Groupe 3 
(4 élèves) 

Énergie solaire + panneaux solaires ; groupe 
électrogène ; dynamo ; générateur ; turbine 

Centrale électrique ; 
centrale hydroélectrique ; 
alternateur de bicyclette ; 
SBEE ; piles ; batteries 

Générateur ; turbine 

Groupe 4 
(5 élèves) 

Rayons solaires ; groupe électrogène ; 
batteries ; alternateur ; l’eau ; le charbon ; gaz 
naturel ; par un montage en série ou en 
dérivation + générateur, récepteur, fil 
conducteur et interrupteur ; grosse bobine en 
mouvement de rotation. 

Récepteur ; piles ; eau en 
mouvement ; l’uranium ; le 
soleil ; le vent  

Grosse bobine en 
mouvement de rotation 

 
Tableau 2 Termes mobilisés par les élèves travaillant en groupes et comparaison avec les écrits individuels 

 
La lecture de ce tableau nous amène à dire que les réponses premières des élèves travaillant en groupes ne sont 
pas toutes du même type. Les groupes 1, 2 et 3 se contentent de citer des sources de production d’énergie 
électrique alors que le groupe 4 tente de décrire le fonctionnement d’une source. La source éolienne n’a pas été 
retenue parce que peut être peu connue. En dehors de cette source les élèves connaissent les autres sources 
d’énergie. Nous constatons que les réponses en groupes ne sont pas seulement des sommes de réponses 
individuelles. Des réorientations de sens et des reformulations des textes individuels avec notamment 
l’apparition de nouveaux termes ou la disparition des termes naïfs et / ou ardus sont effectuées par le travail en 
groupe. En effet:  
Dans le groupe 1, des réponses naïves (le courant électrique domestique est produit par le compteur, par les 
appareils électroménagers, montage en série comprenant …) présentent dans les réponses individuelles ont 
disparu dans la réponse en groupe.  
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Dans les groupes 3 et 4 des réponses naïves (le courant électrique domestique est produit par SBEE ; batteries ; 
Récepteur ; eau en mouvement ; uranium ; soleil ; vent) présentent dans les écrits individuels ont disparu dans la 
réponse en groupe. 
Cette disparition des réponses naïves n’est pas systématique, car la réponse du groupe 2 nous montre qu’elles 
peuvent persister. 
Les nouveaux termes apparus après les travaux en groupe semblent nous montrer que des caractéristiques 
déterminantes pour la résolution du problème peuvent apparaître lors des échanges entre les élèves (groupes 1, 3 
et 4 par exemples). Ces caractéristiques peuvent aussi disparaître (dans le groupe 2, l’expression « alternateur de 
bicyclette » a disparu alors que l’apprentissage va prendre appui là dessus). 

Ainsi, nous retenons de la lecture de ce tableau que le travail en groupe sur le problème de production 
du courant électrique alternatif en classe a permis de faire disparaître des réponses naïves dans les 
représentations individuelles des élèves.  

Étude des écrits d’élèves en réponses au sous problème 2 

Dans l’étude des corpus de cette phase de travail en classe, nous cherchons à savoir si les élèves ayant 
accepté la dévolution du problème, arrivent à passer d’un registre empirique (lampe qui brille) à un registre de 
modèle de la production d’énergie électrique. Ceci revient à chercher une représentation imagée éloignée du réel, 
qui fait appel à un registre d’expression des élèves pour expliquer pourquoi la lampe brille. Les modèles sont 
classiquement considérés8 comme des intermédiaires entre un champ empirique et un champ théorique. 
L’explication fait partie du champ théorique mais elle ne s'identifie pas à une théorie. 
L’explication du pourquoi la lampe brille (production d’énergie électrique) que cette deuxième phase (sous-
problème 2) doit mettre en évidence est intermédiaire. Elle n’est pas encore le principe de production du courant 
alternatif. Cette explication est : « la rotation de l’aimant dans une bobine permet de produire le courant 
électrique ». Ce qui nous amène à rechercher dans les écrits des élèves la mobilisation des termes : rotation (ou 
mouvement) de l’aimant (ou rotor) dans la bobine (ou stator). 
L’analyse des écrits d’élèves est très difficile en raison de la construction syntaxique très approximative voire 
incohérente des écrits sans oublier les entorses au vocabulaire (articles inappropriés, mots mal écrits, mauvaises 
ponctuations …) et à l’écriture elle même. 
La difficulté de comprendre les textes des élèves nous amène à rechercher dans leurs écrits les « idées cachées 
dominantes » qu’ils expriment dans leur logique sémantique. Ainsi : 
Dans le groupe 1, deux élèves expriment l’idée de « galet » ou de « l’aimant » qui tourne dans la  « bobine » 
(encore désignée par les « fils minces »). Les deux autres élèves expriment l’idée d’une « force exercée sur le 
guidon du vélo », qui fait que la « dynamo » de vélo « fonctionne » et produit le « courant électrique » pour 
l’allumage de la lampe. Dans la réponse écrite du groupe il n’y a pas de dessin ; l’idée de « force exercée sur le 
guidon du vélo » disparaît au profit de l’idée de « rotor entraîné en rotation»  et du « stator fixe ». Nous avons 
constaté que la réponse du groupe est une combinaison de bouts de phrases récoltés dans deux différentes pages 
du document9 qui se trouve à leur disposition.  
Dans le groupe 2, les deux élèves ayant produit un texte, expriment l’idée du « mouvement du vélo » qui fait que 
la « roue tourne » et « le galet frotte le pneu lors de son mouvement de rotation et cela produit du courant ». La 
réponse en groupe comporte un dessin de vélo (identique à celui proposé par un élément du groupe) et un texte 
reprenant l’idée du « mouvement du vélo » qui fait que la « roue tourne » et « le galet frotte le pneu lors de son 
mouvement de rotation et cela produit du courant électrique permettant à la lampe de s’allumer ». L’écrit de ce 
groupe précise que le fil doit relier la lampe et la dynamo. 
Dans le groupe 3, deux élèves rendent compte de l’observation empirique (allumage de la lampe) comme constat 
et cite les différentes parties de la génératrice de vélo. Les deux autres expliquent l’allumage de la lampe par le 
fait qu’ « en pédalant, le pneu tourne » et fait tourner « le galet de la dynamo qui fournit de l’énergie 
électrique ». L’un dit que « l’aimant frotte la bobine et aussitôt, nous avons la lumière » tandis qu’un autre 
explique que cette énergie « quitte les deux bornes de la dynamo, traverse les fils conducteurs … et va dans les 
lampes ». La réponse du groupe (non lissée) que nous donnons ci-dessous, ne comporte aucun schéma :  
« En roulant un vélo, le galet du dynamo frotte le pneu et tourne. En tournant il tourne aussi l’aimant. Ce qui 
fournit de l’énergie électrique. Cette énergie électrique passe par les deux bornes du dynamo et traverse les fils 
conducteurs et va dans les lampes. Ce qui entraîne le jaillissement de l’éclairage ».    
Dans le groupe 4, un élève se contente de dire que « pour qu’une lampe s’allume, il faut d’abord que 
l’installation soit bien faite » ; deux autres disent que pour allumer une lampe (donc pour lui, produire le courant 
alternatif), « on a besoin d’un galet, d’un aimant, d’un fer doux et d’une bobine » ; un autre se contente de citer 
les différentes parties de la génératrice de vélo et un autre explique comme ceci (réponse non lissée):  

                                                           
8 WALLISER B., 1977, Systèmes et modèles, Paris, Seuil, 1977 (pp. 153-155). 
9 Ce document est dénommé "cahier d’activités". C’est le manuel des élèves.  
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« L’allumage de la lampe électrique d’un vélo fait suite à un mouvement de rotation au niveau de l’alternateur 
de bicyclette qui consiste à mettre en rotation : le galet, la bobine, le fer doux autour de l’aimant qui assure la 
conduction vers les lampes ». 
Cette réponse de l’élève est reprise quasiment à l’identique par le groupe. 

Que retenir des écrits des élèves pendant cette deuxième phase ? 
Nous constatons que les réponses naïves et individuelles de certains élèves ne sont pas reprises dans les 

réponses en groupes. Celles-ci mentionnent toutes le fait expérimental de « rotation de l’aimant dans la 
bobine pour produire l’énergie électrique ». Ce qui montre que cette connaissance qui pourrait être un obstacle 
plus tard, est entrain de se construire : l’apprentissage de la production du courant alternatif se met 
progressivement en place, mais avec des mots pour le dire qui ne sont pas encore appropriés. 

Étude des écrits d’élèves en réponses au sous problème 3 

Dans l’étude des écrits des élèves pour répondre au sous problème 3, nous cherchons à savoir si avec le 
processus de dévolution, les élèves arrivent à passer d’un registre empirique (déviation de l’aiguille du 
galvanomètre dans un sens comme dans l’autre suite au mouvement de l’aimant par rapport à la bobine et suite 
au mouvement de la bobine par rapport à l’aimant) à un registre du modèle de fonctionnement de l’alternateur : 
« c’est l’interaction entre un aimant et une bobine en mouvement l’un par rapport à l’autre, qui produit l’énergie 
électrique que l’on peut consommer ». 
Comme dans le deuxième sous problème, la production d’explication écrite par les élèves sur une observation 
empirique paraît très difficile. Certains se contentent de rendre compte des observations, d’autres reprennent 
l’explication établie dans le sous problème 2 (modèle de la « dynamo » de bicyclette) et semblent ne pas 
progresser dans leur pensée pour aller au-delà de cette explication. Peu d’élèves se sont efforcés de dépasser la 
narration des observations dans leur écrit. 
Examinons tous les écrits (lissés : correction de quelques fautes et complément par des mots ou expressions entre 
crochets pour permettre au lecteur de vite saisir le sens) des élèves : 
 

Elève Réponses écrites individuelles (sous problème 3) 

E1 

De tout ce qui précède la déviation de l'aiguille d'un galvanomètre on peut dire que c'est en 
approchant l'aimant vers une bobine qu'on constate que le courant électrique circule. Alors on peut 
dire que ce n'est pas forcément que l'aimant et la bobine doit être en rotation avant de produire 
le courant électrique 

E2 
de tout ce qui précède nous pouvons tirer une loi: la rotation de l'aimant dans la bobine produit le 
courant électrique 

E3 
pour produire le courant électrique il faut: la bobine, l'aimant, le galvanomètre. Il suffit d'approcher 
le pôle [face] nord [de la bobine] à l'aimant et ça va se dévier vers la droite. Le retrait de l'aimant 
entraîne une déviation dans le sens contraire. Ce qui entraîne le déplacement de l'aimant. 

E4 
pour produire du courant électrique, nous pouvons tirer une loi: utiliser l'aiguille du galvanomètre, la 
bobine, l'aimant. 

E5 

au regard des nouvelles expériences dont je viens de prendre connaissance j'améliore la conclusion 
provisoire: l'aimant [aiguille] du galvanomètre permet à la rotation de l'aimant dans la bobine de 
produit [produire] le courant électrique. Autrement dit: NOUS AVONS BESOIN DE L'AIMANT 
QUI VA TOURNER [DANS] LA BOBINE POUR QUE NOUS AYONS LE COURANT 
ELECTRIQUE. 

E6 

au regard des nouvelles expériences. On observe que quand on déplace l'un des pôles de l'aimant vers 
la bobine le galvanomètre dévie vers la gauche. Lorsqu'on approche l'un des pôles de l'aimant dans la 
bobine, on voit [que] le galvanomètre dévie dans le sens contraire. On observe que l'aimant, la bobine 
et le galvanomètre sont très essentiels pour la production du courant électrique 

E7 
lorsqu'on approche l'aimant à une bobine, on observe à l'aide du galvanomètre que ça produit le 
courant électrique. ALORS POUR AVOIR LE COURANT ELECTRIQUE NOUS AVONS BESOIN 
DE LA BOBINE ET DE L'AIMANT 

E8 

au regard des nouvelles expériences dont je viens de prendre connaissance on peut conclure que la 
bobine et l'aimant du galvanomètre sont des éléments essentiels dans la production du courant 
électrique. De tout ce qui précède nous avons toujours besoin de L'AIMANT QUI VA TOURNER 
[DANS] LA BOBINE AFIN QUE NOUS AYONS LE COURANT ELECTRIQUE. 

E9 
LA ROTATION DE L'AIMANT DANS LA BOBINE au cours du branchement de la [du]
galvanomètre est que l'aiguille dévie vers la droite et retourne sur 0 (zéro). Et en maintenant les 
mêmes faces le retrait de l'aimant entraîne une déviation dans le sens contraire. 
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E10 
A l'approche de l'aimant vers la bobine il y a déviation du galvanomètre. L'aiguille est déviée vers la 
droite et retourne sur 0 

E11 

LA ROTATION DE L'AIMANT DANS LA BOBINE PRODUIT LE COURANT ELECTRIQUE car 
l'aimant attire la bobine d'où l'aiguille du galvanomètre est déviée vers la droite et retourne sur 0. 
après cela en maintenant les mêmes faces le retrait de l'aimant entraîne une déviation dans le sens 
contraire. 

E12 
lorsqu'on approche de l'aimant vers la bobine on observe que l'aiguille se dévie vers la droite, donc il y 
a le courant électrique qui se produit. Par contre lorsqu'on le retranche [retire] on constate que 
l'aiguille se déplace dans le sens contraire 

E13 
A l'approche de l'aimant vers la bobine il y a déviation du galvanomètre dans le sens 1 (droite) et au 
retrait de l'aimant le galvanomètre dévie dans le sens 2 (gauche). [dès] l'approche de l'aimant vers la 
bobine connectée au galvanomètre, il y a le courant électrique.

E14 c'est l'approche de l'aimant à la bobine qui faire [fait] apparaître le courant électrique 

E15 
le galvanomètre est un ampèremètre très sensible; et lorsque l'aimant  s'approche d'elle son aiguille 
dévie, alors il produit le courant électrique 

E16 

la rotation de l'aimant dans la bobine, l'aiguille est déviée vers la droite et retourne sur 0. et en 
maintenant les mêmes faces le retrait de l'aimant entraîne une déviation dans le sens contraire. On 
peut dire que ce galvanomètre est un ampèremètre très sensible qui détecte de très faible intensité de 
courant. nous pouvons conclure que à l'aide d'un galvanomètre et d'un aimant nous pouvons produire 
du courant électrique 

E17 

LE COURANT ELECTRIQUE SE PRODUIT A L'AIDE D'UNE ROTATION DE L'AIMANT 
DANS LA BOBINE DE BICYCLETTE 
le galvanomètre est un ampèremètre très sensible qui détecte les mêmes faces et le retrait de l'aimant 
entraîne une déviation dans le sens contraire de même sens. et l'aiguille est déviée vers la droite et 
retourne sur 0 et l'aiguille est déviée vers la gauche et retourne sur 0 

E18 
LA ROTATION DE L'AIMANT DANS LA BOBINE PRODUIT LE COURANT ELECTRIQUE, 
car lorsque l'aimant s'approche du [de la] bobine ça produit de l'énergie et l'aiguille est déviée vers la 
droite et retourne sur 0. donc la rotation dans la bobine permettait à la lampe de bicyclette de s'allumer

E19 

pour produire le courant électrique, nous pouvons utiliser un galvanomètre et un aimant. En 
approchant l'aimant d'une bobine et en le retirant on constate le déplacement de l'aiguille dans les 
deux sens; en retirant l'aimant l'aiguille dévie dans le sens contraire. LA ROTATION [DE ?]DANS 
LA BOBINE PRODUIT LE COURANT. le galvanomètre est un ampèremètre très sensible qui 
produit de très faible quantité de courant électrique. 

E20 lorsque l'aimant s'approche de la bobine, ça produit de l'énergie et l'aiguille du galvanomètre dévie 
 

Tableau 3 Les écrits individuels des élèves en réponse au sous problème 3 
 
Ces écrits individuels, nous montrent des types de réponses qui nous semblent induites par l’observation de la 
monstration. Certains parlent de l’alternateur (E2 ; E5 ; E8 ; E11 ; E17 ; E18), les autres parlent de l’expérience:  
- la formulation « la rotation de l’aimant dans la bobine produit le courant électrique » est remplacée par une 
formulation du genre « c’est en approchant l’aimant vers la bobine qu’on produit le courant électrique » ; 
(Texte en caractère gras : E1 ; E3 ; E13) 
- certains persistent avec le modèle de la bicyclette pour dire que « la rotation de l’aimant dans la bobine produit 
le courant électrique » ; (Texte EN LETTRES CAPITALES foncé : E5 ; E8 ; E9 ; E11 ; E17 ; E18 ; E19) 
- certains pensent que le galvanomètre intervient aussi dans la production de l’énergie électrique. Ils l’associent à 
l’aimant et la bobine pour dire que ce sont des éléments essentiels dans la production de l’énergie électrique. 
(Texte en italique : E3 ; E4 ; E6 ; E16 ; E19) 
Nous remarquons que les élèves parlent seulement du mouvement de l’aimant par rapport à la bobine et pas 
inversement du mouvement de la bobine par rapport à l’aimant.  
Nous remarquons aussi que les élèves assimilent la déviation de l’aiguille du galvanomètre à une existence de 
courant électrique lorsqu’on approche l’aimant de la bobine. Mais ils ne semblent pas relier sa déviation dans le 
sens contraire lors du retrait de l’aimant comme un indice d’existence d’un courant électrique. En effet tous ceux 
qui ont parlé de retrait de l’aimant n’ont pas parlé de courant électrique par la suite.  
Nous pensons que cette attitude serait la conséquence de l’existence d’une conception substantialiste du courant 
électrique décrite par Tiberghien & Delacôte (1976), Closset (1983 & 1989), Dupin & Johsua (1986), Benseghir 
(1988), Tiberghien (1994), Shipstone & al (1998), Oké & Briaud (2012), car il semble que pour ces élèves : si le 
courant électrique est allé dans un sens, il ne peut plus retourner pour aller dans l’autre sens ou alors il diminue. 
En effet certains élèves confondent le concept de courant électrique et celui d’énergie électrique (Briaud, 2010). 
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Pour eux, si l’énergie électrique (qu’ils confondent à courant électrique) est allée dans un sens (matérialisé par la 
déviation du galvanomètre) pour être consommée, elle ne peut plus retourner dans l’autre sens pour aller vers la 
source productrice. 
Le travail en groupe a permis de ne pas reprendre la pensée naïve de certains élèves qui croient que le 
galvanomètre participe à la production du courant électrique. En effet, aucune réponse écrite des groupes 
n’affiche ce type de réponse. Les transcriptions nous montrent de vives disputes dans le groupe 2, mais les élèves 
n’argumentent pas leur proposition de réponse. Le groupe 2 est constitué des élèves E11, E12, E13, E14, E15 et 
E16. D’abord chaque élève a lu sa proposition de réponse. Il nous semble que l’élève E14 a une forte influence 
(peut être qu’il est « leader ») sur ses camarades au point d’imposer qu’il présentera sa réponse individuelle en 
dernière position. Il a voulu imposé sa proposition, mais finalement la réponse du groupe a été celle-ci : « A 
l'approche de l'aimant vers la bobine connecté au galvanomètre, il y a la production du courant électrique qui 
fait dévier l'aiguille vers le sens 1 droite. Au retrait de l'aimant de la bobine on constate que l'aiguille se déplace 
dans le sens contraire. C'est l'approche de l'aimant à la bobine qui produit le courant électrique. » Cette 
formulation de réponse au sous-problème3, qui reste sur la description des expériences présentées est une 
combinaison de parties de toute les réponses individuelles. Seul l’élève E11 a tenté un transfert des faits 
expérimentaux de la monstration sur le fonctionnement de l’alternateur de bicyclette, mais cette partie de sa 
réponse individuelle n’a pas été prise en compte. Le groupe 3 est constitué des élèves E5, E6, E7 et E8. Ce 
groupe avait vite fini parce que les réponses individuelles convergeaient. Ces élèves ont tenté un transfert des 
faits expérimentaux de la monstration sur le fonctionnement de l’alternateur de bicyclette. Contrairement au 
groupe 2 le débat n’a pas été vif, les élèves se sont rapidement entendus pour donner la réponse suivante « au 
regard des nouvelles expériences dont nous venons de prendre connaissance, on peut dire que la bobine et 
l'aimant sont les éléments essentiels pour la production du courant électrique. ». Le groupe 4 est constitué des 
élèves E1, E2, E3 et E4. Dans ce groupe les élèves recherchent explicitement la formulation d’une « loi » de 
production du courant électrique. Après que chacun ait présenté sa réponse individuelle, les élèves décident de 
retenir la production de l’élève E1 comme production du groupe sans débat. E2, E3 et E4 ont décidé 
d’abandonner purement et simplement leurs réponses individuelles au profit de celle de E1 et la réponse du 
groupe est « de tout ce qui précède la déviation de l'aiguille d'un galvanomètre, on peut dire que c'est en 
approchant l'aimant vers la bobine qu'on constate que le courant électrique circule. Ainsi le retrait de l'aimant 
entraîne une déviation dans le sens contraire du galvanomètre. Alors on peut dire que ce n'est pas forcément que 
l'aimant et la bobine doit être en rotation avant de produire le courant électrique ». E1 et E2 tentent un transfert 
des faits expérimentaux de la monstration sur le fonctionnement de l’alternateur de bicyclette tandis que E3 et E4 
restent sur la description des expériences présentées. Nous n’avons pas pu enregistrer le groupe 1 à cause d’un 
défaut d’enregistreur car les élèves travaillent simultanément.  
  Que retenir des écrits des élèves dans cette résolution du sous problème 3 ? 

Dans les réponses de groupes nous ne constatons pas les "réponses naïves" contenues dans les écrits 
individuels, mais la formulation du principe de fonctionnement de l’alternateur n’est pas trouvée. Douze (12) 
élèves (E3, E4, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19 et E20) soit 60% des sujets restent sur la 
description des expériences présentées tandis que huit (8) élèves (E1, E2, E5, E6, E7, E8, E11 et E18) tentent un 
transfert pour le fonctionnement de l’alternateur de bicyclette, soit 40%. Il nous semble qu’il est difficile pour 
nos élèves travaillant seul de relier le mouvement relatif (de la bobine par rapport à l’aimant et de l’aimant par 
rapport à la bobine) à la création d’un courant électrique alternatif, donc au fonctionnement de l’alternateur de 
bicyclette. La conception substantialiste du courant électrique et la non maîtrise de la relativité du mouvement 
chez des élèves semblent empêcher l’apprentissage du fonctionnement de l’alternateur dans la production de 
l’énergie électrique. La monstration de l’expérience n’a pas provoqué une véritable déstabilisation du modèle de 
fonctionnement de l’alternateur de la bicyclette chez des élèves. Il semble que l’élaboration ou la prise de 
conscience d’une modélisation par les élèves ne va pas de soi. Nous rejoignons Dumas-Carré, Goffard, & Gil-
Perez, (1992) pour qui cette difficulté liée aux activités de résolution de problème est diffuse dans le processus 
d’élaboration d’une nouvelle représentation par les élèves. 

Conclusion 
La construction syntaxique des phrases par les élèves dans un nouvel apprentissage est très difficile 

comme l’ont montré les réponses écrites que nous avons étudiées. Dans l’apprentissage sur la production du 
courant alternatif, des "réponses naïves″ sont présentes dans les écrits individuels des élèves. Ces réponses 
naïves peuvent provenir des expériences ou des observations quotidiennes de l’élève ou même des observations 
empiriques d’une monstration en classe par exemple. Celles-ci peuvent disparaître lorsque les élèves doivent 
donner une réponse écrite en groupe. Mais ce n’est pas systématique.  

Pour répondre au problème posé sur la production de l’énergie électrique pour la consommation, les 
élèves paraphrasent le texte mis à leur disposition. Certains parlent de l’expérience qui leur est proposée puis 
menée par l’enseignant et ne vont pas au-delà pour rentrer dans un registre explicatif du phénomène de la 
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production du courant alternatif. Il nous semble que la conception substantialiste du courant électrique et la non 
maîtrise de la relativité du mouvement chez des élèves empêchent la production d’explication adéquate sur le 
phénomène de production du courant alternatif. Il est difficile pour les élèves de ce niveau de formuler une 
explication, si simple soit-elle comme l’interaction entre aimant et bobine en mouvement. Il leur est aussi très 
difficile de coordonner et de tenir un débat en travail de groupe sur les faits observés. Des efforts restent à faire 
dans la plénière avec l’aide de l’enseignant pour atteindre la conceptualisation effective d’un déplacement relatif 
des deux parties du dispositif afin d’aller vers un apprentissage effectif du phénomène de production du courant 
électrique alternatif. L’action enseignante semble nécessaire après tout ce travail des élèves en vue d’une 
appréhension effective du phénomène en jeu. Nous pouvons aussi affirmer en accord avec Papamichael & 
Ravanis (1993) que la seule activité de l’enfant, même dans un travail de groupe ne suffit pas pour faire vraiment 
progresser ses connaissances.  

L’analyse a posteriori de l’action enseignante avec ces élèves permettrait de saisir davantage la portée 
du travail engagé. 
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Annexes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Monstration : les déplacements de 
l’aimant ou de la bobine engendre un courant 
(fig 1: Tomasino Terminale C, p.164) 

 

 

Figure 2 : Les déplacements de l’aimant pendant que la 
bobine est fixe (Fig 9. p.167, Tomasino Terminale C) 

 

Figure 3 : Les déplacements de la bobine pendant que 
l’aimant est fixe (Fig 9. p.167, Tomasino Terminale C) 
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Résumé  
En physique, les connaissances sont acquises, structurées et vérifiées par plusieurs outils: les expériences, les lois, 
les modèles et les théories. Les rapports entre ces outils, très étroits et très subtils à la fois, sont vus sous des 
angles différents par les divers courants épistémologiques. Quelles sont les représentations des étudiants relatives 
aux significations de ces concepts et quels liens établissent-ils entre eux ? Tel est le thème du questionnaire soumis 
à des étudiants de troisième année de licence de physique l’Ecole Normale Supérieure-Kouba (Alger). Les 
résultats, après avoir été dépouillés statistiquement, sont analysés et commentés. Ils révèlent une représentation 
des étudiants basée sur l’empirisme et/ou  l’induction. 

Mots clefs 

Didactique de la physique – Outils de la physique - Conceptions des étudiants – Epistémologie des sciences  

 
 
Abstract 
In physics, knowledge is acquired, structured, and verified through many tools: experiments, laws, models and 
theories. The relationships between these tools are very close and very subtle. They are seen differently by the 
diverse epistemological currents. What are the meanings of these concepts according to students’ representations 
and what links them? This is the critical question which was submitted to third-year graduate physics students at 
the Ecole Normale Supérieure-Kouba (Algiers). The results, after being sorted out statistically, are analyzed and 
commented. These results reveal a representation of students based on empiricism and on inductive reasoning. 
 

Key words 

Physics education - Physics tools - Student’s conceptions 
 

Introduction 
Plusieurs travaux en didactique des sciences ont montré que les difficultés dans l’apprentissage sont dues en 
partie aux représentations des apprenants, en particulier, celles relatives aux concepts (Tiberghien, 1994 ; 
Berthou-Gueydan, 1995). Les représentations erronées des apprenants sont parfois véhiculées par les enseignants 
eux-mêmes (Orlandi, 1991 ; Roletto 1995). Il est bien connu que ces représentations erronées constituent une 
source de difficultés dans la transposition didactique (Bednarz et Gamier, 1989). On analyse ici les 
représentations de futurs enseignants de sciences physiques au lycée relatives aux concepts : expérience, loi, 
modèle et théorie. On précise dans le paragraphe 1 le cadre théorique de notre travail. Dans le paragraphe 2, on 
dégage les idées essentielles portées par les concepts étudiés et ce, en se basant sur les travaux de didacticiens et 
d’épistémologues. Le questionnaire ayant permis de recueillir les représentations des étudiants concernés est 
décrit au paragraphe 3. Les résultats sont analysés et commentés dans le même paragraphe. Enfin, la conclusion 
permettra de synthétiser les réponses des étudiants et de donner les résultats finaux. 

 
Cadre théorique 
L’enseignement classique de la physique est basé sur une épistémologie réaliste et un mode de raisonnement 
déductif. Cela va dans le sens de la vieille tradition pédagogique qui assimilait la méthode scientifique à 
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l’induction (Poincaré, 1908) : « On doit donner à la science expérimentale son véritable caractère éducatif, son 
rôle propre de la formation de l’esprit qui est de développer le sens inductif » (p. 102). La construction de la 
physique se fait, selon ce point de vue, en partant de l’observation de la nature. L’expérimentation permet 
ensuite d’étudier les phénomènes physiques, ce qui permet, par induction, de « découvrir les lois de la Nature ». 
Cela veut dire que ces lois sont « naturelles » et qu’il s’agit simplement de les découvrir. Les théories physiques 
sont alors conçues comme des « vérités » basées sur des découvertes (i.e. les lois de la nature). Le concept de 
« découverte » présuppose dans ce contexte l’existence d’une « réalité physique » indépendante de l’esprit 
humain. Le rôle du physicien consiste seulement à lever le voile qui enveloppe la nature pour connaître la 
« réalité ». La construction des connaissances en physique obéit, selon le point de vue inductif, à un schéma 
strict, dit schéma O.H.E.R.I.C. (pour Observation, Hypothèse, Expérimentation, Résultats, Interprétation et 
Conclusion). Il faut ajouter que dans les processus d’enseignement classique basés sur l’induction, les savoirs 
sont connus à l’avance, le but des travaux pratiques n’étant que la vérification des lois. La méthode inductive est 
basée sur une épistémologie réaliste selon laquelle l’objet de la science est de découvrir les lois qui gouvernent la 
nature et non pas les inventer ou les construire. Selon ce point de vue, les phénomènes sont l’expression d’une 
réalité sous-jacente qui existe en soi-même et qui indépendante de l’observateur.  

 
Les réflexions philosophiques sur la Science durant le 20ème siècle ont permis de dépasser le point de vue 
réaliste. En effet, les études en Histoire, Philosophie et Sociologie des Sciences ont contribué à l’émergence d’un 
nouveau point de vue concernant la construction du savoir scientifique. En fait, la philosophie « réaliste » n’a 
cessé d’évoluer au cours des âges et ce, depuis son apparition dans l’antiquité. Le débat opposant « idéalistes » et 
« réalistes » n’a jamais cessé et la question du réalisme demeure ouverte jusqu’aujourd’hui. Au moyen Age 
apparut le Nominalisme, une philosophie selon laquelle il n’existe pas de réalité universelle. Toute chose est, 
selon cette philosophie, unique ; autrement dit il n’existe pas d’universaux. Les concepts que nous utilisons pour 
expliquer le monde ne seraient que des élaborations de notre esprit et ne reflèteraient pas une réalité. Au 20ème 
siècle, les investigations pour décrire et expliquer le monde commencèrent à s’orienter (aussi bien en chimie, en 
physique qu’en biologie) vers le niveau microscopique. Mais comme les phénomènes n’étaient pas directement 
observables à cette échelle, il s’avéra nécessaire de faire appel à des « modèles ». Il se posa alors la question de 
savoir si ces modèles étaient simplement des moyens pour expliquer les phénomènes ou s’ils représentaient la 
réalité (Chalmers, 1991). Du moment que les instruments ne permettent pas d’observer directement les 
phénomènes à l’échelle microscopique, comment peut-on accéder à la réalité ? Est-il vrai que le progrès 
scientifique permet d’approcher la réalité de plus en plus ? Ce qu’on appelle « réalité » n’est-il, plutôt, qu’un 
modèle construit à partir des faits ? Les réponses à ces questions ont permis de distinguer principalement deux 
courants : 

i) L’Ecole réaliste qui prône l’existence d’une réalité indépendante de l’Homme. 
ii) L’Ecole positiviste selon laquelle, la seule réalité dont on peut parler est la réalité empirique.  

A partir des années 80, le débat devint plus complexe et plus subtil, suite notamment aux travaux de Fraassen 
(1980) et Hacking (1983). Le premier de ces auteurs créa le concept d’« empirisme constructif ». Selon lui, on ne 
peut pas affirmer qu’une théorie donnée est « vraie » ou « fausse ». La théorie n’a pas pour vocation de décrire la 
réalité mais uniquement d’expliquer les phénomènes observés. On exige d’elle uniquement qu’elle soit adéquate 
empiriquement. Selon Hacking, on peut affirmer que les entités sont réelles si on peut les manipuler. Ainsi, on 
peut soutenir que l’« électron » existe parce qu’il peut être émis et détecté. La technologie est, selon cet auteur, 
la garantie de l’existence de la réalité parce qu’il est impossible de construire des appareils et des systèmes à 
partir d’une conception non réaliste. 

Expérience, Loi, Modèle et Théorie en physique 
La plupart des travaux concernant la nature de la science ont porté sur des thèmes particuliers et non sur le 
fonctionnement de la physique. Citons comme exemples les travaux suivants : 

 Les travaux de Lederman et Lederman (2004) sur la Nature de la Science. 

 Les travaux de l’équipe de Pélissier (2007) sur les relations entre rapport au savoir et pratiques déclarées 
de professeurs stagiaires en lycée. 

 Les travaux de l’équipe de Métioui (2012) sur le mode de construction des sciences selon des étudiants en 
formation des maîtres pour le primaire. 

 Les travaux de Braga, Guerra et Reis (2012) sur le problème du réalisme au laboratoire. 
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L’expérimentation 

Une expérimentation consiste à réaliser un montage expérimental dans le but d’étudier un phénomène, de tester 
une loi ou une théorie, d’accroître la précision d’une grandeur physique.... Selon Develay (1989) : 
« L'expérimentation constitue le processus qui conduit à partir de l'émission de l'hypothèse à la réalisation d'une 
expérience et à l'analyse de ses résultats ». On distingue trois niveaux dans l’expérimentation : 

  l’observation et la description 
 l’induction (généralisation) 
 la déduction 

On distingue deux sortes d’expériences : 
 Les expériences préthéoriques qui servent à fonder la théorie. 
 Les expériences post théoriques qui servent à vérifier la théorie. 

 
Remarquons que les démarches scientifiques requièrent un aller-retour incessant entre la théorie et 
l’expérimentation. Toute expérimentation part, non pas de l’observation d’un phénomène, mais d’une idée et 
d’hypothèses préconçues. De plus, toute observation se fait dans un cadre théorique et un paradigme donnés. On 
ne voit pas uniquement avec ses yeux mais aussi avec son cerveau. 

La loi physique 

Selon Carnap (1966/1973), « Les lois de la science ne sont rien de plus que des énoncés qui expriment de façon 
aussi précise que possible les régularités (observées dans la nature) » (p.11). Le premier rôle des lois en 
physique est d’expliquer les phénomènes observés scientifiquement et à en prévoir d’autres qu’on ne connait pas 
encore. Ainsi, la loi de Titius-Bode, formulée en 1772, a permis d’exprimer les distances des planètes (plus 
exactement, les demi axes de leurs orbites autour du soleil exprimés en unités astronomiques) connues à 
l’époque à l’aide d’une série arithmétique comme suit: 

10.4 0.3 2nr      
Or la valeur n=4 ne correspondait à aucune planète connue à l’époque. La découverte de la ceinture d’astéroïdes 
laissa penser que celle-ci provenait d’une ancienne planète qui se serait désintégrée. Curieusement, il se trouve 
que le plus gros astéroïde de cette ceinture, récemment classifié comme planète naine, gravite autour du soleil à 
une distance de l’ordre de grandeur prévue par cette loi. Cette loi a été également utilisée par Leverrier afin de 
calculer la distance de Neptune qui était une planète hypothétique à l’époque. 
 
On distingue plusieurs types de loi : 

 les lois qualitatives du genre : « l’or est un métal jaune et bon conducteur de l’électricité ». 
 les lois numériques comme la loi des gaz parfait. 
 les lois quantitatives dépendant de constantes universelles comme, par exemple, la relation de 

Planck donnant l’énergie des quanta en fonction de la fréquence du rayonnement. 
 les lois causales comme la relation fondamentale de la dynamique reliant la force et l’accélération via la 

masse inertielle. 
 les lois statistiques comme les distributions de Boltzmann, de Fermi-Dirac ou de Bose-Einstein. 

 
Notons, en passant, que certains auteurs estiment que la notion de « loi physique» a remplacé la notion de 
« cause ». Nous pensons cependant que la notion de cause en physique n’a pas disparu mais qu’elle a été plutôt 
reléguée au niveau des principes généraux, voire aux symétries de l’espace-temps. Il est, en effet, impensable de 
se passer de la causalité en physique, celle-ci pouvant être définie comme une science qui relie les phénomènes 
observés dans la nature par des relations de cause à effet.   
 
Selon les empiristes tels que Bacon, Locke et Berkeley, la loi n’est qu’un condensé des faits observés. Ainsi, 
pour ce courant épistémologique, la loi d’Ohm, par exemple, est un résumé de toutes les expériences consistant à 
faire circuler un courant dans une résistance et rien de plus. Pour Duhem (1914) et Poincaré (1968), les lois de la 
physique sont des conventions, c’est-à-dire qu’elles sont posées librement par le physicien et qu’elles ne reflètent 
nullement un « ordre naturel ». Se démarquant de ces deux courants, Einstein pensait, au contraire, que les lois 
de nature reflétaient les « pensées de Dieu » (Salaman, 1955) : « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde, 
je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, par le spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses 
pensées. Tout le reste n’est que détails » (p.370). Cette citation reflète bien la position épistémologique 
d’Einstein qui relève d’un réalisme dit naïf ou proche, selon l’expression de d’Espagnat (1979). Ce dernier, sans 
rejeter le réalisme, a nuancé ce concept en introduisant celui de «réalisme  lointain ». 
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La théorie 

Le mot théorie provient du grec « theoria » qui signifie « contemplation ». Ce vocable désigne, dans son sens 
général, une connaissance spéculative et s’oppose au vocable « pratique » qui est liée à une connaissance 
empirique et orientée vers l’action. Selon Duhem, une théorie est : « un système de propositions mathématiques, 
déduites d’un petit nombre de principes, qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement 
et aussi exactement que possible, un ensembles de lois physiques » (p.24) . La théorie utilise, pour cela, plusieurs 
ingrédients : les lois, les hypothèses, les principes généraux et la généralisation. Une théorie physique se 
caractérise par une symbolisation, une mathématisation, une abstraction, une cohérence, un choix des faits 
expérimentaux, une approximation, un pouvoir d’explication et une faculté de prédiction. L’objectif principal 
des théories physiques est de fournir une connaissance synthétique et cohérente, basée sur les faits et sur le 
raisonnement scientifique. Pour le courant instrumentaliste, introduit par Duhem, la théorie n’est qu’un moyen 
de prédiction et ne décrit pas la réalité au-delà des phénomènes. On distingue plusieurs types de théories dont on 
peut citer (liste non exhaustive) : 

 les théories phénoménales 
 les théories hypothético-déductives 
 les théories explicatives 

Il faut souligner que le concept « théorie » représente une construction basée sur des hypothèses, des 
observations, des faits expérimentaux et des considérations théoriques. Ceci va, évidemment, à l’encontre du 
vocable « théorique » utilisé dans le langage courant. 

Le modèle  

Le modèle est une construction théorique permettant d’approximer un ensemble donné de phénomènes. Il a été 
défini par Soler (2009) comme étant « un cadre représentatif, idéalisé et ouvert, reconnu approximatif et 
schématique mais jugé fécond par rapport à un but donné » (p.58). On établit habituellement une distinction 
nette entre modèle et théorie. Le modèle se veut un cadre restreint et schématique, basé sur des hypothèses 
restrictives et il est valable uniquement pour rendre compte d’un nombre limité de phénomènes. La théorie, par 
contre, est plus générale, est basée sur des principes généraux et est valable pour l’étude d’un vaste ensemble de 
phénomènes. 
 
Les objectifs du modèle en physique sont multiples :  

 la description des phénomènes 
 leur explication 
 la mise en équation 
 la prévision de nouveaux phénomènes 

Le modèle utilise essentiellement deux types de concepts : 

 les concepts catégoriels qui permettent de découper le réel en catégories afin de pouvoir l’étudier. On peut 
citer comme exemples les concepts : particule, onde, étoile, atome,… 

 les concepts formels qui sont construits à partir de l’effort réflexif en tenant compte des règles de 
cohérence et de non-contradiction. Citons comme exemples les concepts : force, énergie, flux, impulsion, 
température… 

 
On distingue plusieurs types de modèle :  

 le modèle descriptif 
 le modèle icône 
 le modèle analogique 
 le modèle symbolique 

Les modèles sont, de toute évidence, indispensables en sciences. Ils sont utilisés soit en l’absence de théorie 
couvrant les phénomènes étudiés, soit comme une approximation et une simplification des formalismes 
théoriques, soit par manque d’exhaustivité des données expérimentales.  
On s’intéresse ici aux concepts expérience, loi, modèle et théorie en tant qu’outils d’acquisition, de structuration, 
de systématisation et de synthétisation des connaissances en physique. La problématique soulevée touche aux 
conceptions des apprenants relativement à ces concepts : à quels courants épistémologiques s’apparentent ces 
conceptions ? 
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Représentations de futurs enseignants de sciences physiques. 
Il est bien connu que les obstacles épistémologiques jouent un rôle très important dans les processus cognitifs 
(Brousseau, 1989). Les obstacles étudiés ici sont ceux liés aux outils de construction des savoirs en physique 
moderne (Oldache et Khiari, 2010). Il est question, bien sûr, dans les cursus universitaires des filières 
scientifiques, des concepts « expérience », « loi », « modèle » et « théorie ». Mais quoique les étudiants aient le 
loisir d’étudier plusieurs exemples concernant ces concepts, rares sont les enseignants qui les définissent ou les 
discutent (Desautels et  Legendre, 1970). Aussi, n’est-il pas étonnant de relever chez les apprenants des 
confusions et des conceptions erronées concernant ces concepts. Un questionnaire a été confectionné afin de 
connaître les représentations des étudiants relativement à ces concepts et, particulièrement, celles liées à leurs 
articulations. On part de l’hypothèse que les représentations des étudiants se basent sur une approche apparentée 
à l’empirisme et/ou l’induction. Cette hypothèse se justifie dans le contexte de l’école algérienne, sachant que 
celle-ci a une tradition ancrée dans la méthode expérimentale inductive. 

Description du questionnaire  

Le questionnaire comporte quatre items (les lois physiques, les modèles en physique, les théories physiques et 
l’expérience en physique) consistant chacun en deux questions (voir annexe). Après avoir été examiné par un 
groupe de 8 enseignants puis testé sur un groupe de 15 étudiants parmi la population visée, le questionnaire a été 
soumis à un échantillon de 97 étudiants en troisième année de licence de physique (futurs enseignants de 
sciences physiques de lycée) à l’Ecole Normale Supérieure de Kouba à Alger. La passation du questionnaire 
s’est faite après enseignement, vers la fin de l’année universitaire 2011-2012 et il a été accordé vingt minutes aux 
étudiants questionnés pour répondre aux questions. Une interview a été menée, après le retour du questionnaire, 
afin de recueillir un complément d’informations sur les réponses données. Cette interview a été menée par l’un 
des enseignants (il s’agit en fait d’une enseignante) de ces étudiants avec une quinzaine d’étudiants questionnés 
qui se sont portés volontaires tandis que la passation du questionnaire a été supervisée par d’entre nous (M.O.). Il 
a été demandé aux questionnés de justifier, dans la mesure du possible, les réponses qu’ils ont données au 
questionnaire et il a été donné comme consigne à l’enseignante qui a mené l’interview d’éviter de porter des 
remarques sur les réponses apportées par les questionnés ou sur les justificatifs avancés et, ceci, afin d’éviter 
toute influence sur ces derniers. 

Résultats et discussion  

Item 1: les lois physiques 

Le tableau 1 montre les résultats quant aux représentations des étudiants relatives aux lois physiques. En ce qui 
concerne l’item 1.a et selon 74 % des étudiants questionnés, les lois de la physique s’appliquent partiellement à 
la réalité (réponse B) contre 17% ayant donné la réponse A (les lois de la physique s’appliquent parfaitement à la 
réalité) et 6% ayant donné la réponse C (i.e. les lois de la physique ne s’appliquent pas à la réalité).  
 

Réponses A B C D 

Item 1-a 17% 74% 6% 3% 

Item 1-b 69% 22% 6% 3% 
 

Tableau 1 Les lois physiques 
 
Une interview avec les étudiants ayant donné la réponse C pour l’item 1-a a permis d’affiner leurs réponses 
comme suit: 

-  Les lois de la physique ne sont pas des lois naturelles et, par conséquent ; elles ne s’appliquent pas 
à la réalité. 

-  Les lois de la physique sont des énoncés mathématiques et ne traduisent pas la réalité. 
-  Seules les expériences ont trait à la réalité et nullement les lois physiques. 

 
En ce qui concerne l’item 1-b et selon 69% des étudiants questionnés, les lois de la physique sont des 
découvertes (réponse A) contre 22% qui pensent qu’elles sont des constructions mentales (réponse B) et 6% qui 
ont donné la réponse C (autre réponse). Une interview avec les étudiants ayant donné la réponse C pour l’item 
1.b a permis de recueillir les arguments suivants: 
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-  Les lois physique permettent l’étude et la mesure des phénomènes. 
- Les lois physiques consistent en l’observation des phénomènes, la formulation d’hypothèses et la 

recherche des liens entre ces phénomènes. 

Il ressort de ces résultats que la majorité des étudiants tiennent les lois de la physique pour des découvertes (i.e. 
elles existent d’elles-mêmes dans la nature et le physicien ne fait que les mettre en évidence) et qu’elles 
s’appliquent parfaitement à la réalité physique. Seuls 22% d’entre eux pensent que les lois de la physique sont 
des constructions mentales (i.e. le physicien les construit en partant des observations et des faits expérimentaux).  
Pour 6% des étudiants, les lois de la physique ont un caractère artificiel et n’ont pas de rapport direct avec la 
réalité. 
 

Item 2 : les modèles en physique 

Le tableau 2 montre les résultats concernant les représentations des étudiants concernant les modèles en 
physique. Pour l’item 2-a et selon 61% des étudiants, le modèle s’applique à des phénomènes donnés (réponse 
B) contre 12% qui pensent que le modèle s’applique à tous les phénomènes (réponse A) et 21% qui pensent qu’il 
ne s’applique à aucun phénomène. Ces réponses attestent que la notion de modèle est acquise pour la majorité 
des étudiants (61%) mais, qu’en revanche, 21% d’entre eux pensent que le modèle n’est capable de ne décrire 
aucun phénomène. 
 

Réponses A B C D 

Item 2-a 12% 61% 21% 6% 

Item 2-b 67% 21% 8% 4% 
 

Tableau 2 Les modèles en physique 
 
En ce qui concerne l’item 2-b et selon 67% des étudiants, le rôle du modèle est d’expliquer les phénomènes 
(réponse A) contre 21% qui pensent que son rôle est de décrire les phénomènes (réponse B) et 8% qui ont donné 
la réponse C (le rôle du modèle est de décrire et d’expliquer les phénomènes). Il apparait ainsi que la fonction 
explicative du modèle est essentielle aux yeux des étudiants (88% d’entre eux pensent qu’expliquer est le rôle du 
modèle). La description est un rôle secondaire du modèle selon les étudiants questionnés. 
 
Afin de nous assurer que les étudiants savent ce qu’est un modèle, une interview a été menée avec un groupe 
constitué de 21 étudiants pris au hasard et il leur a été demandé de citer (par écrit) un modèle en physique ou en 
chimie. Les modèles cités sont :  

 Le modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène (cité 11 fois) 
 Le modèle mécanique «masse plus ressort» (cité 5 fois) 
 Le modèle de la liaison chimique de Lewis (cité 3 fois) 
 Le modèle planétaire de l’atome de Rutherford (cité 1 fois) 
 Le tableau de Mendeleïev (cité 1 fois) 

Le fait que le modèle de Bohr soit le plus cité est dû, à notre avis, qu’il est introduit dans l’enseignement, aussi 
bien dans le cours de chimie que celui de la physique moderne, explicitement en tant que « modèle ». Le modèle 
« masse plus ressort », bien qu’il soit le plus intuitif pour modéliser les phénomènes vibratoires, n’est cité que 
cinq fois. Cela pourrait être dû au fait que l’ensemble « masse-ressort » représente, pour la plupart des étudiants, 
un système physique et non un modèle. 
 

Item 3 : les théories physiques 

Le tableau 3 montre les résultats concernant les représentations des étudiants concernant les théories physiques. 
En ce qui concerne l’item 3-a et selon 68% des étudiants, la théorie physique est un ensemble de lois (réponse B) 
contre 20% qui pensent que la théorie c’est ce qui n’a pas été encore confirmé par l’expérience (réponse A).  
Ces résultats montrent que pour la majorité des étudiants, le concept « théorie » évoque un échafaudage construit 
à partir de lois et, par conséquent, ils ne font pas d’amalgame entre ce concept et le concept « modèle ». 
Cependant, un pourcentage non négligeable d’étudiants ne fait pas trop confiance aux théories, assimilées à des 
énoncés hypothétiques. Cela laisse penser que ces étudiants attribuent au mot « théorie » un sens général 
apparenté à l’adjectif « théorique » et non le sens que lui attribuent les épistémologues. 
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En ce qui concerne l’item 3-b et selon 79% des étudiants, la relativité a limité la validité de la mécanique 
newtonienne (réponse B) contre 6% qui pensent que la relativité a invalidé la mécanique newtonienne (réponse 
A) et 12% qui donnent une autre réponse (réponse C).  
 

Réponses A B C D 

Item 3-a 20% 68% 4% 8% 

Item 3-b 6% 79% 12% 3% 
 

Tableau 3 Les théories physiques 
 
Une interview avec les étudiants ayant donné la réponse C a permis de connaître les autres alternatives selon eux. 
Ceci a permis de recueillir les réponses suivantes : 

- La Mécanique de Newton et la Relativité sont toutes deux des théories exactes. 
- La Mécanique de Newton et la Relativité n’ont aucun lien l’une avec l’autre. 
- La Relativité a dépassé la Mécanique newtonienne en l’élargissant considérablement. 

 
Les résultats de l’item 2-b montrent que la plupart des étudiants pensent que les théories sont évolutives, dans ce 
sens où une théorie plus vaste vient remplacer une théorie qui l’est moins. Cependant, le lien entre la mécanique 
newtonienne et la relativité n’est pas bien clair pour 18% des étudiants. 

Item 4 : l’expérience en physique 

Le tableau 4 montre les résultats relatifs aux représentations des étudiants concernant l’expérience en physique. 
Pour l’item 4-a et selon 55% des étudiants, l’expérience vient avant la théorie (réponse A) contre 33% qui 
pensent que l’expérience vient après la théorie (réponse B) et 6% qui ont choisi la réponse C (l’expérience vient 
parfois avant la théorie et parfois après).  
 
Ces résultats montrent que la majorité des étudiants pensent que l’expérience vient avant la théorie. Cela 
voudrait dire qu’ils voient la physique comme étant une science empirique avant tout. Les lois et les théories 
viendraient, d’après eux, après l’expérience. Elles seraient donc construites selon un processus inductif. Un 
pourcentage important d’étudiants (33%) pensent par contre que l’expérience vient après la théorie. Ce qui veut 
dire que le rôle de l’expérience est de vérifier la théorie et, dans ce cas, la physique serait une science 
hypothético-déductive.  
 
En ce qui concerne l’item 4-b et selon 55% des étudiants, le rôle de l’expérience est de décrire et expliquer les 
phénomènes (réponse C) contre 25% qui pensent que son rôle est d’expliquer les phénomènes (réponse B) et 
17% qui pensent que son rôle est de décrire les phénomènes (réponse A). Une interview avec les étudiants ayant 
donné la réponse C de l’item 4-a nous a permis de recueillir les avis suivants : 

- L’expérience étant le moyen le plus sûr pour l’acquisition des connaissances, elle doit venir avant et 
après la théorie. 

- L’expérience fournit des faits scientifiques bien établis alors que la théorie est basée sur des 
suppositions.  

- Si la théorie n’est pas confirmée par l’expérience, alors elle est certainement fausse. 
 
D’après ces réponses, pour la plupart des étudiants, le rôle de l’expérience est à la fois de décrire et d’expliquer 
les phénomènes. De ce fait, l’expérience est, d’après eux, plus importante que la théorie (dont le rôle est 
seulement d’expliquer les phénomènes). L’expérience serait un moyen plus sûr que la théorie pour l’acquisition 
des connaissances. D’ailleurs, la théorie n’est validée que si elle est corroborée par l’expérience. 
 

Réponses A B C D 

Item 1-a 55% 33% 6% 6% 

Item 1-b 17% 25% 55% 3% 
 

Tableau 4 L’expérience en physique 
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Conclusion 
En conclusion, on constate que 90% des étudiants questionnés pensent que les lois de la physique s’appliquent 
soit intégralement, soit partiellement à la réalité et 70% d’entre eux pensent que les lois de la physique sont des 
découvertes (en ce sens qu’elles préexistent avant que le physicien ne les mette en évidence). Seuls 20% d’entre 
eux estiment que ces lois sont des constructions mentales (donc « inventées » par le physicien). En ce qui 
concerne le modèle, environ 60% des étudiants pensent qu’il ne s’applique qu’à des phénomènes donnés. 
D’après les exemples de modèle cités, il semble que ce concept est bien compris et ne fait pas l’objet d’un 
amalgame avec le concept « théorie ». Le rôle du modèle est avant tout d’expliquer les phénomènes (70% des 
réponses environ). La théorie physique est vue par 70% des étudiants comme étant un ensemble de lois mais un 
pourcentage non négligeable d’entre eux (20%) estime que la théorie, c’est ce qui n’a pas été encore confirmé 
par l’expérience. Il nous semble que cette réponse est due à une confusion entre les mots « théorie » et 
« théorique » (au sens courant du terme). En ce qui concerne l’expérience en physique, la majorité des étudiants 
(55%) pensent qu’elle vient avant la théorie. Cela atteste, nous semble-t-il, que la méthode d’acquisition des 
connaissances privilégiée chez ces étudiants est l’induction. Les réponses fournies lors de l’interview confirment 
cette conclusion.  
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ANNEXE : Questionnaire relatif au rôle des expériences, lois, modèles et 
théories en physique. 

 
 

Note : ce questionnaire n’est pas un examen (n’écrivez pas votre nom sur la feuille) mais un moyen d’évaluation 
de l’enseignement du cours de physique moderne (vos réponses peuvent contribuer à améliorer cet 
enseignement). Veuillez répondre aux questions en mettant une croix devant la réponse choisie. Si vous avez un 
doute, vous pouvez choisir la réponse « je ne sais pas ». Merci pour votre participation. 
 
Item 1 : les lois physiques 
Item 1.a : D’après vous, les lois de la physique s’appliquent à la nature : 

A- Parfaitement     B- Partiellement     C- Ne s’appliquent pas     D- Je ne sais pas  
     
Item 1.b : Les lois de la physique sont, d’après vous : 

A- Des découvertes     B- Des constructions mentales     C- Autre réponse     D- Je ne sais pas  
     
Item 2 : les modèles en physique 
Item 2.a : D’après vous, le modèle en physique s’applique à : 

A- Tous les phénomènes     B- Certains phénomènes     C- Aucun phénomène     D- Je ne sais pas  
     
 
Item 2.b : Le rôle du modèle en physique est de : 

A- Décrire les phénomènes     B- Expliquer les phénomènes         
B- C- Les décrire et les expliquer en même temps     D- Je ne sais pas  

 
Item 3 : les théories physiques 
Item 3.a : D’après vous, une théorie physique c’est : 

A- Ce qui n’a pas été encore confirmé par l’expérience     B- Un ensemble de lois physiques      
C- Autre réponse     D- Je ne sais pas  

 
Item 3.b : D’après vous, la théorie de la Relativité,: 

A- a invalidé la mécanique newtonienne     B- a limité sa validité     C- Autre réponse          
D- Je ne sais pas  

 
Item 4 : l’expérience en physique 
Item 4.a : D’après vous, l’expérience vient :  

A- Avant la théorie     B- Après la théorie     C- Parfois avant la théorie et parfois après         
D- Je ne sais pas   

 
Item 4.b : Le rôle de l’expérience en physique est, d’après vous, de : 

A- Décrire les phénomènes        B- Expliquer les phénomènes          
C- Les décrire et les expliquer en même temps      D- Je ne sais pas  
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Résumé 
Cette communication s’inscrit dans le cadre de l’étude des relations entre argumentation, problématisation et 
accès à des savoirs en sciences de la vie et de la Terre. Complétant une communication lors des précédentes 
journées scientifiques de l’ARDiST (Bordeaux, 2012), elle s’intéresse aux schèmes argumentatifs mobilisés par 
des élèves d’une classe de CM1-CM2 autour du concept d’articulation. L’analyse porte plus particulièrement sur 
deux débats qui se sont déroulés lors de deux séances consécutives et sur l’évolution des schèmes argumentatifs 
d’un débat à l’autre. Elle permet de dégager certaines conditions de cette évolution et de discuter de l’intérêt du 
recours, comme support de débat, à ce que nous avons appelé des caricatures. 

Mots clés 

Problématisation – Débat -  Schèmes argumentatifs - Savoirs scientifiques - Articulation du coude - Cycle 3 

Abstract 
This communication is part of the study of relations between argumentation, problematization and access to 
knowledge in life and earth sciences. Completing a scientific communication in previous congress of ARDiST 
(Bordeaux, 2012), it focuses on argumentative schemes mobilized by students (grade 4 and 5) around the concept 
of articulation. The analysis concerns particularly two debates that took place during two consecutive sessions 
and the changing patterns of arguments from a debate to the other. It allows to identify some conditions of these 
developments and to discuss the relevance of the use of “caricatures”. 

Key words 

Problematization – Debate - Patterns of arguments - Scientific knowledge - Elbow joint - Grade 4 and 5 

 
 
 
La présente contribution porte sur les relations entre argumentation, problématisation et construction de savoirs 
en classe de sciences. Elle prolonge notamment une communication des dernières journées scientifiques de 
l’ARDiST et plusieurs autres publications de notre équipe.  
Dans le cadre didactique et épistémologique de l’apprentissage par problématisation (Orange, 2002) les savoirs 
scientifiques sont des savoirs raisonnés, caractérisés par un certain degré d’apodicticité (Bachelard, 1949), donc 
par la construction de nécessités qui sont des conditions de possibilité des modèles explicatifs : un savoir 
scientifique, ancré dans un cadre théorique, est ainsi une délimitation et une organisation du champ des 
possibles. De ce point de vue, l’argumentation est non seulement un moyen d’accéder aux savoirs et de les 
mettre à l’épreuve mais elle en est une partie essentielle. Construire des savoirs scientifiques est alors accéder à 
ce que Popper (1991) nomme le troisième monde, le monde des contenus objectifs de la pensée : « les habitants 
les plus importants de ce monde, ce sont les arguments critiques, et ce qu'on peut appeler […] l'état d'une 
discussion ou l'état d'un échange d'arguments critiques » (p 183). 
 
La transposition à la classe de ces caractéristiques des savoirs scientifiques fait peser sur le processus didactique 
une contrainte forte : les élèves doivent accéder à un savoir raisonné donc maîtriser les pratiques argumentatives 
qui l’organisent. Préciser les conditions de possibilité d’un tel apprentissage scientifique demande alors d’étudier 
les relations entre les pratiques argumentatives des élèves et de la classe, et les savoirs en jeu.  
Notre précédente communication (Orange, 2012a) avait porté sur deux analyses langagières complémentaires de 
cette question : la dynamique argumentative et la secondarisation (Jaubert & Rebière, 2005 ; Jaubert, 2007). 
Nous en étudions ici un troisième aspect : les schèmes argumentatifs (Plantin, 2005) utilisés par les élèves, c’est-
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à-dire ce sur quoi ils fondent leurs argumentations. Pour cela nous nous attachons à l’étude partielle d’une 
séquence de biologie d’une classe de CM1-CM2 en ZEP portant sur le mouvement du membre supérieur et 
construite selon la méthode des « situations forcées » (Orange, 2010). Le choix de ce domaine s’explique par 
l’intérêt qu’il présente pour la caractérisation des schèmes argumentatifs mobilisés par les élèves. 
Nous allons dans un premier temps présenter le cadre didactique de cette étude et l’organisation de cette 
séquence. Puis nous étudierons les argumentations mobilisées par les élèves au cours de deux débats dans la 
première partie de la séquence. 

Présentation du cadre didactique de l’étude de cas 

Les savoirs en jeu dans la séquence d’enseignement 

Il s’agit de travailler sur le concept d’articulation ; particulièrement l’articulation du coude. Dans le cadre 
théorique qui est le nôtre, celui de l’apprentissage par problématisation (Orange, 2002), les savoirs scientifiques 
sont des savoirs raisonnés présentant une part de nécessité dans un registre explicatif ou un paradigme donné1. 
Le savoir sur l’articulation du coude ne peut alors se limiter à une connaissance anatomique, ni même à une 
explication du fonctionnement. Il s’agit de construire les conditions de possibilité d’une telle articulation qui 
constituent le savoir raisonné visé. 
Il est pour cela nécessaire d’explorer les modèles possibles et de construire les nécessités qui les contraignent. 
Ces modèles doivent notamment proposer des mécanismes qui rendent compte de trois contraintes empiriques : 
le membre peut se plier au niveau du coude ; le membre est solide, il « se tient » ; le membre ne peut pas plier 
« dans tous les sens » (certains mouvements sont impossibles : il ne plie que dans un demi-plan). 
L’identification des contraintes en lien avec l’exploration des explications possibles donnent une importance 
centrale, comme nous le notions en introduction, à l’argumentation dans la construction de ce savoir. 

La construction du cas étudié: une séquence « forcée » 

Cette étude de l’argumentation en classe de sciences se situe donc au sein de la problématique plus générale des 
conditions d’une construction scolaire de savoirs problématisés. En cela les cas étudiés ne peuvent se limiter à 
des séquences habituelles en classe de sciences, celles-ci laissant généralement peu de place à la 
problématisation des élèves, au sens où nous l’entendons, et à leur production d’argumentations. 
Pour créer une véritable phénoménotechnique (Bachelard, 1934) didactique, nous développons ainsi des 
situations forcées et des séquences forcées qui poussent au bout la problématisation des élèves, non pas avec la 
prétention de proposer des situations reproductibles et exemplaires mais avec l’intention d’explorer de nouveaux 
territoires de l’espace didactique (Orange, 2010). Les situations forcées sont construites au sein d’un groupe de 
recherche comportant des chercheurs en didactique et des enseignants experts, dont l’enseignant de la classe. 
L’ensemble du groupe connaît le cadre théorique et problématique de la recherche. Ces situations ne font pas 
l’objet d’une analyse a priori initiale complète mais donnent lieu, entre chaque séance, à une réunion de 
débriefing et de préparation de la séance suivante. 
 
Concernant plus particulièrement la séquence sur laquelle s’appuie cette étude : 
- les objectifs de recherche sont définis a priori : il s’agit d’étudier les conditions pour que les élèves 

construisent un savoir raisonné, au sens de l’apprentissage par problématisation, du concept d’articulation ; 
autrement dit, pour qu’ils accèdent aux nécessités qui structurent ce concept. 

- Concernant le concept d’articulation, l’analyse préalable, qui s’appuie sur une étude épistémologique et 
l’analyse d’autres séquences comparables (voir 1.1), a identifié les nécessités à construire dans le cas d’un 
problème explicatif qui met en relation fonction biologique et fonctionnement : nécessité d’une organisation, 
notamment du squelette, qui permet de plier au coude, nécessité que cette même organisation donne une 
cohésion au membre, nécessité d’un dispositif de limitation des mouvements. Le réseau de ces trois 
nécessités peut définir le concept d’articulation à ce niveau. 

                                                           
1 Le registre explicatif est le cadre dans lequel les modèles explicatifs sont construits (voir Orange, 2012b) ; dans une science constituée, il 
fait partie du paradigme (Kuhn, 1983). 
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L’organisation de la séquence étudiée 

Cette séquence a déjà donné lieu à des descriptions (par exemple Orange, 2010 ; Orange & Orange Ravachol, 
2007). Nous ne rappelons ici que ce qui est nécessaire à la compréhension de cette étude qui ne porte que sur les 
premières séances. 
La totalité de la séquence (9 séances, présentant parfois deux parties de part et d’autre de la récréation, soit un 
total de plus de 14 heures) 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. 
 

Séances 1, 2 et 3 

Chaque élève puis chaque groupe dispose d’une feuille (A3 puis affiche) portant les silhouettes d’un membre 
supérieur tendu (position 1) et plié (position 2), et un cadre destiné à accueillir un texte explicatif. Par écrit, 
individuellement puis en groupes homogènes du point de vue des conceptions2, 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 ». 
Quelques productions des groupes sont données en figure 1 (uniquement pour le membre plié). 
La troisième séance est consacrée au débat sur les affiches de groupes : c’est le premier des deux débats que 
nous étudions ici. 
 

 
Figure 1 Trois affiches de groupes (séances 2 et 3) pour le membre plié 

 
Séance 4 

En s’appuyant sur les productions écrites des groupes (affiches), les chercheurs ont construit quatre prototypes 
d’explications (« caricatures ») du mouvement du bras (figure 1) qui semblent présentes dans la classe, en les 
limitant à la question d’organisation du squelette. Ce passage par les caricatures a, lors de la réunion de travail 
qui analyse la séance 3 et prépare la séance 4, comme but principal de permettre le recueil d’argumentations 
écrites d’élèves et de groupes. 

A B C D 

 
Figure 2 Les 4 « caricatures » soumises à la critique de la classe 

 

                                                           
2 Entre la séance 1 et la séance 2, les productions individuelles sont analysées et regroupées selon les conceptions sous-jacentes. Les groupes 
sont constitués d’élèves ayant, pour les chercheurs, des conceptions proches, de façon à leur permettre d’approfondir leur réflexion en 
limitant les effets de leader et les oppositions fortes hors de la régulation de l’enseignant. 
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Lors de la séance 4, le maître demande aux élèves, individuellement par écrit puis en groupes, d’expliquer 
laquelle ou lesquelles de ces schémas ne fonctionne(nt) pas et pourquoi. Cette première phase de la séance est 
suivie d’un débat collectif sur les 4 caricatures : c’est le second débat que nous allons analyser ici du point de 
vue des argumentations produites. 
Ce débat est suivi d’un nouveau travail individuel semblable à celui de début de séance. 

 
Séance suivantes (5 à 9) 

Dans les séances suivantes, la classe va travailler à partir des argumentations produites et de documents, pour 
écrire un texte de savoir sous forme de tableau (figure 3 ; pour plus de détail, voir Orange 2010). 

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. 

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

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

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

 
Figure 3 Le texte de savoir final produit par la classe 

 
Ces dernières séances ne seront pas analysées ici. 

La place de l’argumentation des élèves dans le début de la séquence 

Le début de séquence présente un certain nombre de moments où les élèves produisent des argumentations sur 
les modèles explicatifs proposés. Il s’agit notamment des travaux de groupe des séances 2, 3 et 4 ; des débats 
collectifs des séances 3 et 4 ; des productions écrites individuelles de la séance 4. 
Dans l’étude présentée ici nous nous focaliserons sur les argumentations des deux débats collectifs : celui de la 
séance 3, à partir des productions de groupe, et celui sur les caricatures (voir plus haut) en séance 4. Nous nous 
attacherons particulièrement à l’étude des liens entre repérage des contraintes et schèmes argumentatifs 
mobilisés. 

Etude comparative des deux débats du point de vue de l’argumentation et des 
savoirs 
Il nous faut caractériser les argumentations produites dans ces deux débats (séance 3 et séance 4) du point de vue 
des savoir visés, c’est-à-dire des contraintes repérées et des schèmes argumentatifs mobilisés. 

La caractérisation des argumentations dans leurs fonctions épistémiques 

Puisque nous avons défini les savoirs en jeu dans l’apprentissage du concept d’articulation en termes de 
nécessités, nous devons catégoriser les argumentations produites au cours du débat selon les contraintes 
fonctionnelles du système étudié qu’elles identifient. Cependant, la caractérisation de ces argumentations ne peut 
pas se limiter à ces contraintes ; nous devons également nous intéresser à la façon dont ces contraintes servent 
d’arguments pour accepter ou rejeter les modèles explicatifs étudiés, donc aux formes d’explication et de 
justification implicitement mises en jeu ; c’est-à-dire aux schèmes argumentatifs (Plantin, 2005) qui les 
organisent. 
Nous allons préciser ces deux catégorisations à partir d’un extrait du premier débat (séance 3) concernant 
l’affiche présentée à droite de la figure 1. Le groupe qui a produit l’affiche ici discutée est composé de Mélisse, 
Sorenza et Kévin. M. est l’enseignant. 
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69.  Kévin (vient au tableau) : Bah, cet os-là, c’est celui-là qui est là (Kévin montre sur l’affiche l’os le plus 
près de l’épaule puis il désigne son bras) 

70.  M. : Mets-toi sur le côté parce que ceux qui sont à ta droite ne voient pas. 
71.  Kévin (en désignant cette fois l’affiche du bras tendu) : l’os qu’est là (il montre l’os du bras sur l’affiche) 

c’est celui qui est là (il le montre son bras). Celui-là (il montre l’os de l’avant-bras sur l’affiche) c’est 
celui qui est là (il montre son avant-bras). Euh après, on a fait les os de l’avant-bras (il montre sur 
l’affiche les deux os du bras plié). Euh après là on a fait l’os du bras (il désigne sur l’affiche l’os de 
l’avant-bras plié). Et là c’est pareil (il montre l’os de l’avant-bras du bras tendu). 

72.  M. : Ben c’est eux qui vont vous demander d’intervenir.  
73.  Kevin : Anas ? 
74.  Anas : Par rapport à la … euh … si y a pas de coude (il montre son coude), sans ici, le bras il peut pas se 

plier. 
75.  Kevin : Hakim ? 
76.  Hakim : J’aimerais savoir qu’est-ce qui se passe entre que le bras est … est tendu et quand il est plié, 

qu’est-ce qui se passe entre les deux temps ? 
77.  Kevin : Bah en fait là il y a deux os, et là il y en a trois. Quentin ? 
78.  Quentin : Mais comment c’est possible que tout d’un coup il y en ait trois alors que avant il y en avait que 

deux d’os ? 
79.  Sorenza et Kevin : … 
80.  Un élève : C’est impossible 
81.  Kevin : J’sais pas. 
82.  M. : Pourquoi vous avez représenté trois os alors sur la représentation avec le bras plié et pourquoi vous 

avez fait deux avec le bras tendu ? 
83.  Kevin (le bras plié) : Bah déjà parce que là il y a un os (il montre l’os de son avant bras) et là donc au 

début on en avait mis deux, donc on en a remis deux. Kadir ? 
84.  Kadir : Bah, pourquoi si les os ils étaient carrés comme ça, bah là… (il montre son bras et le coude) ça… 

y aurait un… truc, ça peut pas tenir, on peut, on pouvait l’écraser. Il y a de l’espace entre les deux os 
[inaudible] 

 
Argumentations et repérage des contraintes 

La première catégorisation des argumentations que nous faisons, compte tenu de notre problématique, est celle 
qui renvoie aux contraintes convoquées dans l’argumentation (voir 1.1) : le membre doit pouvoir plier, le 
membre doit tenir, le membre ne peut pas plier dans tous les sens. L’intervention d’Anas (74) met en avant la 
première de ces contraintes quand celle de Kadir (84) pointe la deuxième.  
La troisième contrainte n’apparaît pas dans cet extrait ; elle n’est invoquée que vers la fin du débat, lors de la 
discussion de la sixième affiche ; par exemple (Kadir, 693) : « Bah sinon si on avait dessiné une rotule comme 
eux le bras… le bras il peut se plier dans l’autre sens aussi… ». 
Cela nous fournit donc trois catégories d’argumentation. Il faut en ajouter une quatrième : celle des 
argumentations qui ne convoquent aucune de ces contraintes fonctionnelles. Par exemple, l’intervention de 
Quentin (78) : « Mais comment c’est possible que tout d’un coup il y en ait trois alors que avant il y en avait que 
deux d’os ? » 

 
Schèmes argumentatifs descriptifs, objectaux et inter-objectaux 

Dans ce débat, les argumentations sur le fonctionnement du membre supérieur tendent donc le plus souvent à 
montrer que le schéma présenté par le groupe ou la caricature ne peut pas fonctionner ou ne peut pas être valable. 
Pour cela elles mobilisent trois types de schèmes argumentatifs que l’on va retrouver tout au long des deux 
débats. 
L’un de ces types est représenté par l’intervention de Kadir (84). Son argumentation est fondée sur la forme des 
os et leur disposition relative en ce qu’elles conditionnent leurs relations statiques et dynamiques. 
Par opposition, l’argumentation d’Anas (74) porte sur l’absence d’un objet, le coude, qui par lui-même 
expliquerait le fonctionnement du membre. 
Nous avons là deux types de schèmes pour des argumentations portant sur le fonctionnement du membre 
supérieur (argumentations fonctionnelles). La distinction de ces deux types est cruciale. Elle correspond à ce que 
Piaget et Garcia (1983) nomment deux cadres épistémiques ou ce que nous appelons deux registres explicatifs : 
le cadre inter-objectal (exemple de Kadir, 84) qui mobilise des explications fondées sur les relations entre objets, 
et le cadre objectal (exemple d’Anas, 74) où les explications s’appuient uniquement sur les propriétés 
intrinsèques des objets. Le passage de l’objectal à l’inter-objectal est pour Piaget et Garcia une évolution 
épistémique et psychologique importante. Plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, un raisonnement 
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inter-objectal est une condition de possibilité de la construction des nécessités qui constituent le concept 
d’articulation tel que nous l’avons défini, puisqu’il s’agit de relier contraintes fonctionnelles et organisation du 
squelette du membre dans un registre mécaniste. 
 
Reste une troisième catégorie de schèmes argumentatifs, elle aussi présente tout au long des deux débats, qui 
porte sur des points non directement liés au fonctionnement mais essentiellement descriptifs, comme 
l’intervention de Quentin (78) qui remarque qu’il n’y a pas le même nombre d’os sur les deux schémas du 
groupe (membre droit et membre plié). 
 
Accéder au concept d’articulation nécessite d’abandonner les argumentations de type objectal pour les 
argumentations inter-objectales. Les argumentations descriptives ne jouent, dans la problématisation visée, qu’un 
rôle d’explicitation des modèles proposés3 dans la mesure où elles ne posent pas directement un problème de 
fonctionnement. 
Nous allons voir maintenant comment ces catégories d’argumentations sont mobilisées dans les deux débats. 

Les argumentations dans le premier débat. 

Nous avons donc posé deux variables pour analyser les argumentations : 
- l’une porte sur les contraintes du système convoquées ; cette variable « contraintes » a 4 valeurs possibles : 
« plier », « tenir », « pas dans tous les sens », « aucune contrainte ». En fait il ne s’agit pas tout-à-fait d’une 
variable dans la mesure où de rares argumentations se réfèrent à 2 contraintes (catégories non totalement 
exclusives). 
- l’autre porte sur le type de schème employé, avec 3 valeurs : « descriptif », « objectal », « inter-objectal ». 
 
Voici comment les argumentations se répartissent au cours du premier débat selon la première variable. Le 
découpage temporel  (A1, A2, …, A6) correspond aux discussions sur chacune des six affiches (A1 à A6). 
 
Nombre d’argumentations 
produites dans la discussion des 
affiches 
(nombre de tours de parole) 
 
Contraintes invoquées 

A1 
(79 tdp) 

A2 
(79 tdp) 

A3 
(157 tdp) 

A4 
(134 tdp) 

A5  
(96 tdp) 

A6 
(94 tdp) 

 

Plier 2 4 2 2 4 3 17 
Tenir 1 2 0 0 1 2 6 
Pas dans tous les sens 0 0 0 1 1 5 7 
Aucune 12 8 14 11 9 12 66 
TOTAL 15 [3] 14 [6]  16 [2] 14 [3] 15 [6] 22 [10] 96 [30] 

 
Tableau 1 Répartition des argumentations lors du premier débat (séance 3) selon les contraintes invoquées [entre crochets, 

le nombre d’argumentations invoquant une contrainte] 
 
Dans la ligne « TOTAL », sont indiqués à la fois le nombre total d’argumentations produites par les élèves au 
cours de chaque phase du débat et le nombre d’argumentations concernant (au moins) une contraintes (entre 
crochets). C’est la contrainte fonctionnelle « plier » qui est la plus invoquée dans les argumentations ; elle est 
présente dans la discussion de toutes les affiches. Les deux autres n’apparaissent que dans la discussion de 
certaines affiches. 
 
Pour la seconde variable (les schèmes argumentatifs), la répartition est la suivante.  
 

                                                           
3 Elles peuvent ainsi intervenir dans la négociation des schématisations au sens de Grize, processus important lors d’un débat (voir Orange 
2012b). 
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Nombre d’argumentations 
produites dans la discussion des 
affiches 
(nombre de tours de parole) 
 
Types de schèmes 

A1 
(79 tdp) 

A2 
(79 tdp) 

A3 
(157 tdp) 

A4 
(134 tdp) 

A5  
(96 tdp) 

A6 
(94 tdp) 

23 élèves 
présents 

Descriptif ou autre 11 (7) 7 (4) 11 (7) 11 (10) 7 (6) 9 (6) 56 (16) 
Objectal 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 16 (5) 
Inter-objectal 2 (2) 4 (3)  3 (3) 1 (1) 3 (2) 10 (3) 23 (7) 
TOTAL 15 (9) 13 (7) 16 (7) 14 (10) 15 (8) 22 (7) 95 (16) 

 
Tableau 2 Répartition des argumentations lors du premier débat (séance 3) selon le schème argumentatif (entre parenthèse : 

nombre d’élèves impliqués) 
 
Le total pour l’affiche 2 n’est pas le même que dans le premier tableau parce que « contraintes » est une fausse 
variable (une argumentation invoquant deux contraintes). 
On voit la prépondérance des argumentations descriptives, aussi bien en nombre d’argumentations qu’en nombre 
d’élèves impliqués. Les argumentations inter-objectales, qui nous intéressent particulièrement, ne sont pas très 
nombreuses et n’impliquent d’un nombre limité d’élève (7). Constat semblable pour les argumentations 
objectales. 
Précisons que si 6 élèves, parmi les 16 qui interviennent dans le débat et y argumentent, s’en tiennent à des 
argumentations descriptives, les 10 autres produisent des argumentations fonctionnelles dans l’une ou l’autre des 
catégories, objectales ou inter-objectales : deux argumentent en objectal et en inter-objectal ; 3 uniquement en 
objectal et 5 uniquement en inter-objectal.   
 
Si maintenant nous croisons ces deux entrées sur le débat dans son ensemble, malgré le fait que l’un d’entre elles 
n’est pas une vraie variable, nous obtenons le tableau suivant. 
 
 plier tenir Ne pas bouger dans 

tous les sens 
Aucune de ces 
contraintes invoquée 

Argumentation 
descriptive ou autre 

   57 
Par les 16 élèves qui 
interviennent 

Argumentation 
objectale 

11 
Par 4 élèves 

1 
 

1 
 

4 
Par 3 élèves 

Argumentation inter-
objectale 

6 
Par 4 élèves 

5 
Par 3 élèves 

6 
Par 2 élèves 

6 
Par 5 élèves 

 
Tableau 3 Croisement des variables « contraintes » et « schème argumentatif » ; débat 1 

 
Ce tableau appelle plusieurs remarques : 

- Les argumentations descriptives n’évoquent pas de contraintes fonctionnelles sur les modèles du 
mouvement du membre, ce qui est cohérent avec la définition des catégories. Par contre les contraintes 
apparaissent aussi bien dans les argumentations objectales qu’inter-objectales. Cependant, comme nous 
l’avons dit, seul un travail sur des argumentations inter-objectales peut permettre de construire le 
concept d’articulation.  

- Les argumentations objectales sont surtout produites en lien avec la contrainte « plier », quand les inter-
objectales sont en relation avec toutes les contraintes. 

 
Ce débat est relativement pauvre en argumentations fonctionnelles, qu’elles soient objectales ou inter-
objectales ; et encore plus pauvre en argumentations inter-objectales. Ce dernier constat laisse de plus prévoir 
une difficulté didactique car un débat qui engage des élèves mobilisant des registres explicatifs différents (ici 
objectal et inter-objectal) ne conduit pas facilement à une construction de problème (Orange, 2002) et à des 
échanges argumentatifs construits. 
 
Tout cela explique certainement que, dans ce débat, il y a peu de moment fortement argumentatifs au sens où 
l’entend Plantin (2005), mais le plus souvent une juxtaposition d’argumentations. 

Les argumentations dans le second débat 

Ce second débat (quatrième séance) ne porte pas sur des productions des groupes mais sur les 4 caricatures que 
le maître propose à la classe pour discussion critique (figure 2). Nous reprenons les mêmes modes d’analyse que 



Schèmes argumentatifs et problématisation dans des débats en classe sur le mouvement du membre supérieur 
(CM1-CM2) 

 

498 
 

pour le premier débat. Le découpage temporel étant maintenant défini par la caricature en débat : successivement 
A, B, C, D. 
 
Voici comment ces deux descriptions des argumentations se répartissent au cours du premier débat, le découpage 
temporel correspondant aux discussions sur chacune des quatre caricatures. 
 
Nombre d’argumentations 
produites dans la discussion des 
caricatures 
(nombre de tours de parole) 
 
contraintes repérées 

A 
(155 tdp) 

B 
(121 tdp) 

C 
(105 tdp) 

D 
(86 tdp) 

19 élèves 
présents 

Plier 0 7 5 1 13 
Tenir 0 0 5 9 14 
Pas dans tous les sens 29 0 9 4 42 
Aucune 1 6 2 12 21 
 30 [29] 13 [7] 21 [19] 26 [14] 90 [69] 

 
Tableau 4 Répartition des argumentations lors du second débat (séance 4) selon les contraintes invoquées [entre crochets, le 

nombre d’argumentations invoquant une contrainte] 
 
Les contraintes sont inégalement invoquées selon les caricatures en discussion, ce qui est tout à fait 
compréhensible, chaque caricature ayant été retenue de manière à faire émerger des critiques s’appuyant sur les 
différentes contraintes que l’on cherche à mettre au travail. On note une présence beaucoup plus importante que 
dans le premier débat de la contrainte « pas dans tous les sens », invoquée surtout lors de la discussion de la 
caricature A. 
 
Nombre d’argumentations produites 
dans la discussion des caricatures 
(nombre de tours de parole) 
 
Types de schèmes 

A 
(155 tdp) 

B 
(121 tdp) 

C 
(105 tdp) 

D 
(86 tdp) 

19 élèves 
présents 

Descriptif 1 (1) 6 (3) 0 10 (4) 17 (7) 
Objectal 6 (2) 0 0 2 (2) 8 (4) 
Inter-objectal 23 (7) 7 (3) 21 (7) 12 (6) 63 (15) 
 30 (9) 13 (4) 21 (7) 24 (7) 88 (17) 

 
Tableau 5 Répartition des argumentations lors du second débat (séance 4) selon les contraintes invoquées (entre 

parenthèse : nombre d’élèves impliqués) 
 
Malgré l’absence de 3 élèves, par rapport à la séance 4, dont 2 étaient intervenus dans les échanges argumentatifs 
(faiblement),  le nombre d’élèves produisant une argumentation reste quasi-identique (1 de plus). 
Les argumentations descriptives sont beaucoup moins nombreuses que dans le premier schéma (17 contre 57 ; 7 
élèves contre 16) et les argumentations fonctionnelles sont deux fois plus nombreuses. De plus, les 
argumentations inter-objectales sont prépondérantes. Et ce pour toutes les caricatures, même si les discussions 
sur les caricatures A et C sont particulièrement riches (mais la A sur une seule contrainte et la C sur les 3). 
 
Nous allons maintenant croiser ces deux entrées ; nous obtenons le tableau suivant. 
 
 plier tenir Ne pas bouger dans 

tous les sens 
Aucune de ces 
contraintes invoquée 

Argumentation 
descriptive 

   17 
par 7 élèves 

Argumentation 
objectale 

 
 

 6 
Par 2 élèves 

2 
Par 2 élèves 

Argumentation inter-
objectale 

13 
Par 6 élèves 

14 
Par 6 élèves 

36 
Par 11 élèves 

 

 
Tableau 6 Croisement des variables « contraintes » et « schème argumentatif » ; débat 2 

 
La comparaison de ce tableau avec le tableau 3 est très parlante. Contrairement au premier débat, presque tous 
les élèves qui interviennent dans les échanges argumentatifs (15 sur 17) dans le second produisent des 
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argumentations fonctionnelles inter-objectales qui sont très nombreuses et, comme nous l’avons dit, largement 
majoritaires. 
Dans le premier débat l’importance prise par les argumentations descriptives et la répartition des élèves entre 
argumentations fonctionnelles objectales et inter-objectales ne permettaient pas le développement d’épisodes 
fortement argumentatifs (Plantin 1996, 2005) où les thèses et une opposition seraient sinon thématisées du moins 
explicites (Orange, 2012b). Le débat de la séance 4 est donc épistémiquement fort différent de celui de la séance 
3.  
 
En fait les différentes parties du second débat ne se présentent pas de la même façon : 

- Les interventions sur la caricature A vont d’abord presque toutes dans le même sens : « elle ne peut pas 
fonctionner parce que cela bougerait dans tous les sens ». Cette contrainte, apparue tardivement dans le 
premier débat, est ici la première à intervenir, et fortement ; certainement à cause de la caricature 
discutée en premier. Un épisode argumentatif assez riche s’y développe ensuite autour du rôle que 
pourrait jouer la peau pour empêcher que cela bouge dans tous les sens (157-210). 

- Une critique quasi-consensuelle existe pour la caricature B autour du fait qu’elle ne peut pas plier. 
Malgré la longueur importante de cette partie (120 tours de paroles), peu d’argumentations sont 
produite sur le fonctionnement 

- La discussion de la caricature C, de longueur moyenne (105 tours de paroles) produit de nombreuses 
argumentations inter-objectales prenant en compte les trois contraintes et donnant lieu à des 
controverses. 

- Pour la caricature D, un élève annonce dès le départ (432) : « Celle-là ça va pas durer longtemps ». Il se 
dit cependant un certain nombre de critiques - « ça ne peut pas tenir » et « ça peut bouger dans tous les 
sens » - qui semblent accorder tous les élèves. 

 
Nous avons en fait deux épisodes fortement argumentatifs lors de ce débat, l’un (sur la caricature A) qui porte 
sur la thèse selon laquelle la peau pourrait permettre d’empêcher le mouvement dans tous les sens et l’autre, 
autour de la caricature C, sur la plausibilité fonctionnelle de l’organisation osseuse qui est représentée. Ce 
second épisode est particulièrement important du point de vue des savoirs en jeu car il fait le tour des 3 
contraintes de l’articulation. Globalement, les caricatures (A, C et D) présentant une organisation mécanique 
explicite – plusieurs objets avec une certaine organisation inter-objectale) – semblent être celles qui aident le 
plus efficacement à la problématisation. 
C’est donc un débat beaucoup plus intéressant que le premier du point de vue de la problématisation parce qu’il 
est plus apte au travail des contraintes et qu’il conduit les élèves à mobiliser des schèmes argumentatifs inter-
objectaux, condition de possibilité pour accéder au concept d’articulation. 

Conclusion 
Le second débat, celui qui porte sur les caricatures, est assurément plus riche que le premier, aussi bien d’un 
point de vue argumentatif que d’un point de vue épistémique (les savoirs au travail). Il déplace l’ensemble de la 
classe vers des argumentations inter-objectales. Ce constat conduit à quelques conclusions qu’il faudra mettre à 
l’épreuve sur d’autres cas. 
 
L’utilisation de caricatures pour porter des débats scientifiques en classe et conduire à la construction des 
nécessités constitutives des savoirs visés, avait pour but initial de permettre aux élèves de produire des 
argumentations écrites. Elle semble en outre présenter un double intérêt pour la problématisation : d’une part les 
caricatures, choisies pour permettre la discussion de chacune des nécessité visées, provoquent un plus grand 
nombre d’argumentations fonctionnelles et inter-objectales ; d’autre part, les schémas discutés ne sont pas portés 
par un auteur ce qui semble favoriser les argumentations épistémiques au détriment de la défense de ses propres 
idées. Tout cela va dans le sens d’une secondarisation des productions argumentatives et donc d’une 
problématisation scientifique. Ce procédé didactique des caricatures a été utilisé depuis dans d’autres séquences 
forcées (voir par exemple Chalak, 2012 et Orange, 2012b) ; il nous faut étudier si, sur ces autres cas, il a les 
mêmes effets. 
 
L’autre apport de ce travail concerne la nécessité de prendre en compte les schèmes argumentatifs mobilisés par 
les élèves et leur évolution pour identifier les conditions de possibilité d’un apprentissage par problématisation. 
On voit en effet que la seule invocation des contraintes fonctionnelles pertinentes ne peut suffire. Encore faut-il 
que ce soit dans le cadre d’argumentations dont les schèmes sont compatibles avec le paradigme dans lequel se 
situe le savoir scientifique visés : dans le cas présenté ici, que serait un savoir fondé sur des raisons objectales ? 
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Nous n’avons pu présenter qu’une partie de l’étude de ce cas qui a déjà donné lieu à des publications. Nous 
sommes en train d’étudier maintenant les évolutions argumentatives des différentes élèves tout au long de la 
séquence de façon à mieux comprendre comment se fait, pour chacun d’eux, l’entrée dans des savoirs 
scientifiques, problématisés. 
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Résumé 
Ce travail s’intéresse à l’impact de l’enseignement d’une thématique issue de la physique contemporaine sur des 
élèves de lycée, de 3 écoles publiques de São Paulo - Brésil. Il étudie, plus particulièrement, comment les élèves 
mobilisent de nouvelles connaissances scientifiques pour interpréter des phénomènes issues de leurs quotidiens, 
suite à un enseignement introduisant le concept de dépendance sensible aux conditions initiales de la théorie du 
chaos à travers plusieurs supports : (a) film d’action « Cours Lola, Cours », (b) textes, (c) pendules chaotiques et 
(d) simulation à partir d’une modélisation mathématique. Notre méthodologie s'appuie sur un enseignement sur la 
théorie du chaos d’une durée de trois heures et de questionnaires avant et après l’enseignement à destination des 
élèves. Ce cours a été mis en œuvre au Brésil dans des classes de niveau correspondant à la Terminale du Lycée 
Français. Nos résultats montrent que la plupart des élèves mobilisent des éléments conceptuels de la théorie du 
chaos pour interpréter des situations quotidiennes suite à l’enseignement des notions d’imprévisibilité et de chaos. 
Ces résultats nous laissent envisager que ce type d’enseignement multimodale pourrait favoriser l’apprentissage 
par les élèves d’autres concepts issus des sciences contemporaines. 

Mots clés 

Enseignement de la physique - Physique contemporain - Stratégies didactique - Lycée. 

Abstract 
This work focuses on the impact of teaching a thematic of contemporary physics to high school students from three 
public schools in São Paulo - Brazil. It specifically explores how students mobilize new scientific knowledge to 
interpret events from their daily life, following a teaching sequence introducing the concept of sensitive 
dependence on initial conditions of chaos theory through several media: ( a) Film action " Run Lola Run " ( b ) 
texts, ( c) chaotic pendulums and ( d) simulation of a mathematical equation . Our methodology needed to set up 
the teaching on theory of chaos for a period of three hours and questionnaires before and after the activity for 
students. The course was implemented in Brazil in the classes corresponding to the level of the last year of French 
High School. Our results show that most students mobilize conceptual elements of chaos theory to interpret 
everyday situations after teaching notions of unpredictability and chaos. These results lead us to consider that this 
type of multimodal education could promote student learning of concepts from contemporary science. 

Key words 

Physics Education - Contemporary physics - Teaching strategies - High school 
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Introduction 

Plusieurs raisons justifient aujourd'hui l’introduction de concepts de physique contemporaine (Phy.C) au lycée 
(Monteiro, Nardi, 2007 ; Boilevin, 2013). En particulier, la physique est aussi une construction humaine qui ne 
peut être seulement enseignée à la lumière des études antérieures au XXe siècle. Cela signifie, autant que 
possible, de se rapprocher du contemporain. Dans une revue de littérature basée sur des documents issus de 
revues, manuels, thèses et projets, Ostermann et Moreira (2000) ont relevé une grande concentration de 
publications présentant des thèmes de Phy.C, destinés à la vulgarisation ou aux enseignants du secondaire. Il 
manque pourtant des études concernant des séquences pédagogiques testées en classe et la présentation de 
résultats en terme d'apprentissage. En France, l'enseignement de la physique moderne au niveau de 
l'enseignement secondaire a fait l'objet de peu de travaux et concernent essentiellement la physique relativiste 
(Hosson, Kermen & Parizot, 2010).  

Par ailleurs, plusieurs auteurs appuient le développement d'une «intelligence générale» dans laquelle, l'éducation 
doit être pensée de façon complexe, multidimensionnelle et replacée dans un contexte global (Morin, 1999 ; 
Carter, 2008). Selon l'introduction des programmes de classe de Terminale en France, « des informations de tous 
ordres arrivent dans l'immédiateté et de toutes parts, la priorité est donnée à la formation des esprits pour 
transformer cette information en une connaissance » (BO, 2011, p. 1). Ces mêmes programmes engagent une 
rénovation dont les enjeux portent tout autant sur les contenus que sur les méthodes d’enseignement ; il s’agit 
d’enseigner une science plus moderne tout en mobilisant des organisations scolaires susceptibles de promouvoir 
l’intérêt des élèves. Rompant avec une tradition bien implantée d’un enseignement reposant sur l’application de 
modélisation, il s’agit d’accompagner les élèves dans la construction d’une pensée critique fondée sur le 
raisonnement scientifique et passer d’un modèle explicatif à un modèle compréhensif de l'enseignement de la 
physique. Les enseignants voient leur rôle évoluer de manière radicale; ils sont encouragés à contextualiser leur 
enseignement, en lien avec le quotidien des élèves pour leur permettre de comprendre les relations avec le 
monde dans lequel ils évoluent (Boilevin, 2013). 

Dans ce contexte, ce travail présente des résultats sur l'efficacité d'une séquence d'enseignement multimodale 
(Kress, Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, 2001), sur l’effet papillon dans la théorie du chaos au lycée. Il s’agit de 
comprendre en quoi l´introduction de paradigmes scientifiques contemporains dans l´enseignement de la 
physique au lycée, peut organiser les interactions entre les connaissances du quotidien de l'élève et ses 
connaissances scientifiques de physique contemporaine (Zaballa, 2002). Cette perspective est à replacer dans les 
travaux qui explorent les relations entre sciences technologie et société (Bennett, Lubben & Hogarth, 2007) 
rejoignant ainsi une approche socioculturelle de l'éducation scientifique (Carter, 2008). Nous croyons que le fait 
d’aborder des éléments de la théorie du chaos dans l'enseignement secondaire est un moyen possible de présenter 
aux élèves une vue de la science moins fragmentée, différente de la présentation traditionnelle. L'approche de la 
théorie du chaos requiert une approche multidimensionnelle en abordant des questions au-delà de la physique, 
comme par exemple, la biologie, l'économie, etc. En outre, selon Stavrou et Duit (2013), il manque encore des 
études empiriques pour clarifier l'interaction entre hasard et déterminisme dans les systèmes non linéaires. 

Les résultats présentés dans cette communication font parti d'un travail mené au Brésil. Ils s'inscrivent dans la 
perspective d'étendre l'étude au contexte français afin d'envisager  l'intérêt de cette théorie en terme épistémique 
de par le rapport singulier de chaque individu à la pensée scientifique dans un autre contexte social et culturel. 
La présente étude concerne 137 élèves de lycées de Sao Paulo, Brésil, et une séquence d'enseignement qui 
explore le concept de dépendance sensible aux conditions initiales (d.s.c.i.) – “L’effet papillon”. Au-delà de 
l’intérêt des élèves, nous nous attachons à étudier l’impact d’organisations didactiques différentes des modèles 
traditionnels d’enseignement des sciences. 

Cadre théorique 

La recherche scientifique et le développement technologique ont un fort impact sur l'évolution de notre société. Il 
est important pour chacun de comprendre les réalités et défis de ces évolutions. Les orientations actuelles de 
l'enseignement scientifique mettent l'accent sur des objectifs visant à appréhender le fonctionnement de la 
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science comme système explicatif du monde, et pas seulement à former de futurs scientifiques (Osborne & 
Dillon, 2008). Dans cette perspective, l'introduction d'éléments de physique contemporaine dans l'enseignement 
permet de traduire l'évolution constante des sciences, au-delà des connaissances figées enseignées 
traditionnellement en physique.  

Selon Morin (1999), une formation générale devrait se référer à des contextes complexes et globalisés. Cette 
perspective, qui combine l'analyse et la synthèse des connaissances, ne cherche pas à abandonner la connaissance 
des parties du tout, mais plutôt de comprendre la pensée dialogique qui les distingue et les unit (Ibid.). Dans le 
cadre de ce paradigme de la complexité (Morin, 2008), la théorie du chaos déterministe a émergé, à la fin des 
années 60, comme un moyen d’étudier les systèmes complexes où le déterminisme et l'imprévisibilité coexistent. 
Le déterminisme est présent parce que la dynamique du système est assurée par des équations ou par des règles 
bien définies. L'imprévisibilité existe dans le système parce il y a une dépendance sensible aux conditions 
initiales (d.s.c.i.). En raison de la présence de non-linéarités, de petites différences dans les conditions initiales 
sont amplifiées de façon exponentielle, et pour un temps suffisamment long, les trajectoires du système vont se 
distancier. Le d.s.c.i. est connu selon la métaphore de Edward Lorenz de «l'effet papillon» (Gleick, 1989). 

La théorie du chaos dans l'enseignement requiert une approche multidimensionnelle. Une entrée par l'effet 
papillon incite à sortir du cadre traditionnel de la modélisation mathématique (Gleick, 1989; Grebogi & Yorke, 
1997). D'après Gleick (1989), la théorie du chaos rompt les frontières entre disciplines de par sa nature globale 
concernant un système donné. Le concept de d.s.c.i. se rapporte ainsi à divers domaines de la connaissance au-
delà de la physique (par exemple, la météorologie, la médecine, l'économie, la biologie) favorisant la 
« complexité de la connaissance » de tous les jours dans la salle de classe, à partir des contributions de la 
connaissance scientifique à travers sa contextualisation et son questionnement (Zabala, 2002 et Carter, 2007). 
Par exemple, une étude sur les étudiants protestants en Licence de biologie montre que l’absence de discussion 
sur le terme « hasard » en science et, en particulier, dans le domaine de la biologie évolutionniste, entraîne les 
étudiants à examiner la nature supposément «aléatoire» du mécanisme de sélection naturelle, ce qui constitue un 
obstacle cognitif pour la compréhension et la maîtrise de la théorie darwiniste en général (Sepulveda & El-Hani, 
2004). 

Ainsi, aborder la question de l'imprévisibilité en science et dans la vie quotidienne par l'effet papillon nous 
conduit à nous référer à l'épistémologie des sciences ainsi qu’aux croyances et aux valeurs présentes dans les 
processus de la connaissance scientifique (Oleques, Boer & Bartholomei-Santos, 2013; Shiang-Yao & 
Lederman, 2007; Osman & Cobern, 2011). Nous croyons que la science est simplement un autre élément qui 
intègre la vision du monde, au-delà de la croyance et du sens commun, comme le fait valoir Cobern (1991, 
1996). 

Par ailleurs, ce travail de recherche s'inscrit dans la perspective d'étudier les effets d'un enseignement multimodal 
(Kress et al, 2001) dans lequel l'utilisation de divers supports (films, expériences, simulateurs et textes), au-delà 
des outils de modélisation mathématique traditionnellement utilisés dans l'enseignement de la physique au 
Lycée, permettrait de contribuer au développement de modes de pensée chez les élèves. Cette étude s'inscrit ainsi 
dans une perspective épistémologique socioconstructiviste, qui renvoie à des contextes sociaux de nature 
interactionnelle c'est-à-dire, d’une part un processus de construction active de l'individu dans un environnement 
social donné et, d’autre part, la mise en valeur d’une construction humaine en constante transformation 
(Bronckart, 2003). 

L'étude présentée ici est exploratoire. Elle présente un enjeu dans la mesure où il existe peu d’études sur 
l'apprentissage des élèves concernant l'interaction entre le hasard et le déterminisme (Stavrou & Duit, 2013). 
Notre objectif initial est de vérifier que la compréhension de l'effet papillon est possible dans le cadre d’un cours 
au lycée. Par conséquent, le but n'est pas de tester des hypothèses liées au changement conceptuel, puisque 
d'autres études sont nécessaires pour confirmer si des résultats similaires peuvent être obtenus à partir d'autres 
échantillons. 
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Au vu de ces différents éléments, nous proposons les hypothèses suivantes: 

H1. Le concept de d.s.c.i. offre aux élèves une nouvelle vision de la vie quotidienne en particulier dans les 
domaines des prévisions climatiques et du rapport au hasard. 

H2. Le concept de d.s.c.i offre un autre rapport des élèves aux sciences. 

Méthodologie 

Notre objectif est de proposer une séquence d'enseignement réalisable dans les écoles publiques et en particulier 
celles situées dans les quartiers défavorisés de São Paulo (Brésil). La recherche a impliqué trois classes, deux 
dans un lycée général et une dans un lycée professionnel. Nous avons développé une activité d'une durée de trois 
heures permettant son insertion dans le programme scolaire brésilien sachant que deux heures hebdomadaires 
sont consacrées à l'enseignement de la physique. 

Au total, 137 élèves (garçons et filles confondus, entre 15 et 17 ans), et 15 enseignants (observateurs) ont 
participé à l'activité. Nous avons collecté des données à partir de questionnaires distincts pré et post-activité, 
pour les élèves, d’un questionnaire pour les enseignants, ainsi que d’entretiens avec certains élèves après activité. 
Dans ce travail, nous présentons uniquement l'analyse de 3 questions pré-activité (sur 5 questions ouvertes) et de 
2 questions post-activité (sur 13 questions ouvertes) à destination des élèves. 

Le questionnaire pré-activité vise à identifier la nature des connaissances des élèves sur la théorie du chaos, la 
notion d'imprévisibilité, et les incertitudes dans les prévisions météorologiques. Le questionnaire post-activité est 
divisé en deux parties. La première évalue le degré de satisfaction vis-à-vis de l'activité. La deuxième porte sur la 
compréhension des élèves du concept de d.s.c.i et des notions d'imprévisibilité et d'incertitude. Les 
questionnaires ont été passés le même jour, juste avant et juste après l'activité. 

L’activité  

L'activité de trois heures a été structurée comme indiqué dans le Tableau 1. Pour définir cette activité, plusieurs 
séquences ont été testées dans des classes dans le cadre de recherches préliminaires (Uema, 2005). Ces études 
ont permis de voir qu'il était nécessaire de réduire le temps de projection du film, changer l'ordre de présentation 
et modifier les textes distribués aux élèves. Par exemple, lorsque le film a été projeté en fin d’activité, nous 
avons constaté qu'il n'a pas provoqué autant d’intérêt que lorsqu’il a été présenté au début, comme outil de 
sensibilisation. 

 

Étapes Description Durée (min.) 

1. Projection d’un extrait 
de film  

Extraits du film “Coure Lola, Coure” 
Discussions avec les élèves et synthèse par l’enseignant. 

50 
10 

Récréation 20 

2. Démonstration 
d'expériences 

Démonstration avec des pendules chaotiques. 15 

3. Modélisation 
mathématique 

Simulation à partir d’une modélisation mathématique avec un tableur : Équation de 
Bernoulli 

30 

4. Lecture de textes  
Lecture par les élèves de quatre textes: a) Systèmes dynamiques, b) L'origine du 

chaos, c) C'est le chaos ! et d) La présence de chaos dans nos vies. 
Discussions avec les élèves et synthèse par l’enseignant. 

40 

Synthèse final de l'activité : discussion sur le lien entre les étapes. 15 
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Tableau 1 Programmation de l’activité 

 

Étape 1 – L’activité commence avec la présentation du film « Cours, Lola cours »1. Avant sa projection, nous 
demandons aux élèves d'écrire, d’après eux, quels concepts physiques sont présents dans le film. L’histoire 
raconte la course de Lola pour obtenir de l'argent pour sauver une vie. Elle n’a pas le droit à l’erreur, chaque 
détail est important, chaque seconde et chaque décision pèsent dans sa course contre le temps. L'histoire est 
racontée trois fois, mais de légères différences au début conduisent à trois dénouement différents. Après la 
projection d'extraits du film, une discussion est engagée sur ses conclusions : de petites actions conduisent à de 
grands changements. 

Étape 2 – Démonstrations du fonctionnement de pendules chaotiques (figure 1) avec la question « quel est le 
point commun entre le film et les pendules ? » 

 

Figure 1  Pendules chaotiques dont la dynamique obéit à des équations différentielles déterministes. Ils 
représentent un modèle chaotique de mouvement 

Étape 3 – Simulation graphique avec le tableur Excel, avec la question « Quel est le point commun entre le film, 
les pendules et l´équation de Bernoulli » (figure 2) ? 

 

 

Figure 2 L'application graphique de Bernoulli montre que l’écart par rapport aux conditions initiales aura des 
résultats très différents après quelques itérations de l'application 

Étape 4 – Les concepts abordés dans l’activité sont formalisés à travers quatre textes écrits les chercheurs: a) 
Systèmes dynamiques, b) L'origine du chaos, c) C'est le chaos ! et d) La présence de chaos dans nos vies. 

Nous avons cherché à développer des textes courts (deux pages maximum) pour une lecture rapide qui engage 
une discussion dans le groupe classe. Les textes se veulent complémentaires et abordent différents niveaux de la 
théorie du chaos déterministe. Par exemple, le texte « C'est le chaos », définit le chaos déterministe et  introduit 
des concepts tels que les systèmes dynamiques non linéaires. La définition de ces concepts est détaillée dans le 
texte « Systèmes dynamiques », qui décrit la différence entre les systèmes dynamiques linéaires et non linéaires. 
Le texte « L'origine du chaos » présente un bref historique des travaux de Poincaré, Lorentz et l’explication de 
« l’effet papillon ». Enfin, le texte « La présence de chaos dans nos vies » fourni des applications aux concepts 
de la théorie du chaos dans d'autres domaines, comme la médecine, la chimie et l'économie. L'activité se finit par 
une discussion sur le lien entre les étapes de l'activité. 

                                                           
1  Un film de Tom Tykwer avec Franka Potente et Moritz Bleibtreu (Allemagne, 1999). 
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L'analyse des données 

L’analyse des données a été conduite quantitativement et qualitativement afin de vérifier si la séquence 
d’enseignement présentée conduit les élèves à construire des liens s’établissant dans leur quotidien, et modifie 
leur perception de la science. Par une analyse du discours des réponses des élèves, des catégories ont été 
construites à posteriori à partir des éléments théoriques épistémologiques cités précédemment, dans le paradigme 
de la complexité.  

L'étude est exploratoire. Notre objectif principal est de vérifier que la compréhension de l'effet papillon, est 
possible suite à une activité relativement courte. Par conséquent, le but est de tester l’efficacité de la 
méthodologie afin d'étendre l'étude par la suite pour introduire d'autres variables. 

Résultats pré-activités  
Nous présentons ici les réponses à trois questions pré-activité. La première question vise à identifier les 
connaissances des élèves sur la théorie du chaos :  « Dans un journal, vous avez lu le titre «Les phénomènes qui 
expliquent la théorie du chaos ». À votre avis, à quel sujet se rapporte ce reportage ?». Les résultats montrent 
qu’une faible majorité (51%) d’élèves attribue le titre à des catastrophes naturelles (catégorie 1), 19% à la guerre, 
aux embouteillages, à la vie urbaine (catégorie 2) et 30% n'ont pas répondu à cette question (Figure 3).  

 

Figure 3 Réponses des élèves, questions 1, pré-activité, sur la théorie du chaos 

Traduction de quelques réponses relevant des différentes catégories: 

C'est peut-être la pluie, l´inondation qui est un chaos, causant des dommages aux uns, et aux autres, des 
avantages. C'est peut-être aussi d'autres phénomènes tels que l'abattage des arbres, la dévastation, etc. ... 
(Élève 7 – Catégorie 1). 

Il s'agit d'une théorie sur la fin du monde et comment la Terre disparaîtra et divers phénomènes qui se 
passent et que cette théorie peut expliquer. (Élève 82 – Catégorie 1) 

Je crois qu’il s’agit d´absurdités actuelles, comme par exemple, les disputes dans les embouteillages qui 
provoquent le stress. Le stress est un phénomène qui pourrait s'expliquer par la théorie du chaos. (Élève 
4 – Catégorie 2). 

Les résultats obtenus pour la deuxième question, « Décrivez une situation imprévisible dans votre vie », sont 
présenté en figure 4. 
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Figure 4 Réponses des élèves, question 2 pré-activité, sur l’imprévisibilité 

Il est intéressant de noter qu'une très large majorité d’élève (84%) a donné des exemples d'événements 
malheureux qui relèvent selon eux du hasard et sur lesquels ils n’ont aucune possibilité d'interférence. Seuls 3% 
des élèves se réfèrent à des événements positifs comme la passion. 5% d'élèves se réfèrent à des phénomènes 
climatiques catastrophiques, tel que les ouragans et les tornades. Les 5% restant ont déclaré que dans leur vie il 
n'y avait pas d´imprévu. Les citations suivantes, traduites, illustrent les réponses dans chaque catégorie. 

Le cyclone Catarina n'était pas prévu, les météorologues l´ont traité comme un front froid fort. (Élève 6 – 
Catégorie 1). 

Je prévois ma vie très bien, il n'y a pas d´imprévu. (Élève 7 – Catégorie 2) 

Un beau matin vous sortez de chez vous, vous allez à l'école triste parce que votre copine a rompu avec 
vous, puis vous rentrez en salle de classe et vous voyez une nouvelle élève, et c'est l´amour fou. (Élève 
32–Catégorie 3) 

Je vais travailler et je ne sais pas si je vais revenir et tout à coup une voiture me heurte et je ne sais pas si 
je rentre à la maison. (Élève 34 – Catégorie 4). 

Enfin, nous avons obtenu les résultats présentés en figure 5 pour la question sur les incertitudes dans les 
prévisions météorologiques – «Pourquoi y a-t-il une imprécision dans les prévisions météorologiques ». 

Figure 5 Réponses des élèves, question 3 pré-activité sur les prévisions météorologiques 

Nous avons observé trois catégories de réponses. Dans la catégorie 1, 11% des élèves attribuent le manque de 
précision dans la météorologie en raison d'une volonté divine. Dans la catégorie 2, 11% des élèves pensent que 
cette imprévisibilité serait une «punition divine», à cause de l'intervention de l´homme dans la nature. Dans la 
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catégorie 3, 46% pensent qu´il y a un manque de technologie ou qu'il n'y a pas de contrôle de la nature, dans le 
sens de «mère nature». Citons quelques exemples de réponses qui illustrent ces catégories: 

Cela arrive, du fait que nous sommes des êtres imparfaits et la nature est pris en charge par Dieu et Il 
décide quand ça va ou non se produire (Élève 37, Catégorie 1). 

Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas contrôler la réaction de la nature 
parce que l'homme fait beaucoup de mal à l'environnement. Exemple : la pollution (Élève 18 - Catégorie 
2). 

Je pense que c'est parce que le satellite ne peut pas capter les courants d'air chaud ou froid, ou ne peut 
pas trouver exactement quand les courants d'air arrivent, partent ou continuent. (Élève 11 - Catégorie 3). 

Ainsi, à travers les données obtenues en pré-activité, nous notons que les élèves ne connaissent pas la théorie du 
chaos. Ces résultats confirment que les élèves attribuent l’imprévisibilité au hasard et ne résulte pas de nos 
propres actions (il s'agit du destin, d'une action de Dieu...). Cependant, nous n'avions pas anticipé un rapport 
largement majoritaire aux événements personnels et dramatiques. Bien que le thème "prévisions 
météorologiques" soit un sujet présent dans les médias et dans la vie quotidienne, un nombre important d'élèves 
(32%) ne se prononce pas à ce sujet. Les autres pensent que l'incertitude des prévisions climatiques est liée à des 
questions divines (H1) ou à un manque de technologie (H2). 

Dans la section suivante, nous décrivons les changements survenus après l'activité à travers les réponses à 
certaines questions post- activité. 

Résultats post-activités 
Nous analysons ici les réponses à 2 questions abordant les notions d'imprévisibilité existant dans la vie 
quotidienne et le concept de d.s.c.i. ainsi que sa pertinence. 

La première question cherche à identifier si les élèves ont compris que les incertitudes dans les prévisions 
météorologiques sont dues à une d.s.c.i. : «Sera-t-il possible qu'un jour il y ait une technologie suffisante qui 
permette de prédire le changement climatique avec une extrême précision? Justifiez." Nous présentons ces 
réponses au regard des réponses à la question 3 pré-activité (figure 6). 

 

 
Figure 6 Réponses des élèves aux questions pré et post-activité sur les prévisions météorologiques 

Le nombre de non réponse a diminué de manière significative, passant de 32% à 8% (catégorie 3) et il n´y a plus 
aucune mention d'un manque d’analyse ou d'une mauvaise intervention humaine (catégorie 2). La plupart des 
élèves, 60%, semble avoir compris "l'effet papillon", car ils se sont rapportés à la d.s.c.i. et au chaos de façon 
explicite pour expliquer l'imprécision dans les prévisions météorologiques (Catégorie 5).  

Ci-après, quelques exemples de réponses: 

Élève 37: 

Catégories de réponses 

1 Attribué à Dieu 

2 
Conséquence d'une mauvaise 
conscience humaine 

3 Sans réponse 

4 Absence de technologie  

5 
Attaché à la notion de d.s.c.i. et 
chaos 

6 Temps imprévisible 

7 Nature non contrôlée 
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Pré-activité: Cela se produit, du fait que nous sommes des êtres imparfaits et la nature est prise en 
charge par Dieu et Il décide quand ça va ou non se produire. (Catégorie 1). 

Post-activité: Oui, parce que les plus petites choses peuvent causer d'énormes événements (Catégorie 5). 

Élève 18: 

Pré-activité: Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas contrôler la réaction 
de la nature parce que l'homme fait du mal à l'environnement. Ex.: Pollution (Catégorie 2). 

Post-activité: Non, parce qu'il y aura toujours le chaos déterministe et la dépendance sensible aux 
conditions initiales. (Catégorie 5). 

En outre, 32% des élèves n'ont pas compris de manière satisfaisante "l'effet papillon". En particulier la rapport 
aux questions divines a peu diminué (catégorie 1, passage de 11% à 8%). 8% des élèves mentionnent encore que 
le climat est imprévisible (catégorie 6). Enfin 16% des élèves attribuent l’imprécision de la météorologie à une 
nature non contrôlable (catégorie 7). 

D'autre part, la question «votre vie est-elle chaotique? » a pour but de déterminer si le mot « chaos », après 
l'activité, prend un autre sens que « confusion », « désordre » et « incontrôlé ». Nous avons obtenu le résultat 
présentés en figure 7. 

 
Figure 7 Réponses des élèves à la question post-activité sur le concept du chaos 

Nous pouvons voir que 52% des élèves ont répondu que la vie est un chaos puisqu'elle est imprévisible sans 
préciser la cause de cette imprévisibilité. Cela montre tout de même un changement de point de vue pour l’usage 
du mot « chaos ». Seulement 11% ont répondu positivement, indiquant que dans la vie il y a aussi un "effet 
papillon", reconnaissant l'existence de chaos. Toutefois, 31% des élèves n'ont pas compris l'activité de manière 
satisfaisante en attribuant au chaos la signification de confusion et désordre. Certaines réponses méritent une 
attention particulière: 

Oui, parce que de petites choses qui se passent maintenant peuvent causer de grandes différences dans 
mon futur. (Élève 84). 

Supposons qu'une souris fait tomber un verre au bord d'une table. Le bruit me réveille plus tôt et je pars 
travailler plus tôt. Pour cette raison, je licencie une employée de nettoyage pour avoir fouillé les 
documents confidentiels. Elle pensait que personne ne viendrait à cette heure-ci. (Élève 12). 

Nous relevons, à travers ces exemples, qu'il y a un changement dans le sens du mot chaos, ainsi que des indices  
qui montrent que les élèves se sont approprié les concepts, suggérant un changement en ce qui concerne 
l'imprévisibilité de tous les jours. Ce résultat va dans le sens de la validation de notre hypothèse H2 : Le concept 
de d.s.c.i. offrire une nouvelle vision de la vie quotidienne. 

Discussion 
Nous présentons, dans cette étude, les résultats, de questions pré et post activité avec des lycéens, l'activité ayant 
abordé la théorie du chaos déterministe et la notion de dépendance sensible aux conditions initiales (d.s.c.i.). 
L'analyse comparative de ces questions montre des résultats intéressant allant dans le sens de nos hypothèses. 
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Avec l'utilisation d'une séquence d'enseignement multimodale (Kress et al, 2001) - dans le cas de ce travail : 
utilisation de film, textes, expériences et manipulation d'équations mathématiques - nous avions l'intention d'une 
part, de construire une séquence d'enseignement stimulante et dynamique avec des moments plus ou moins 
significatifs pour différents élèves, en fonction de leurs intérêts, aptitudes et compétences. D'autre part la 
séquence offre aux élèves des possibilités de dialogue entre eux avec de manière sous-jacente l'objectif de 
faciliter la compréhension à travers l'utilisation de plusieurs contenus dans divers contextes. 

La théorie du chaos, en plus de fournir des éléments importants pour la compréhension de certains aspects de la 
physique contemporaine, encourage une pensée complexe, multidimensionnelle et placée dans un contexte 
global (Morin, 2008 et Carter, 2007). En effet, il a été possible de vérifier que l'approche de la notion de d.s.c.i. a 
contribué à ce qu'une majorité des élèves évolue dans leurs idées sur l’imprévisibilité existant en météorologie. 
La signification de «imprévisibilité» et «chaos» ne se limite pas à une connotation négative. Il est intéressant de 
noter les caractéristiques fortes de la population brésilienne testée dans son rapport aux croyances et au hasard et 
l'évolution à la suite de l'enseignement. Il serait intéressant de croiser de tels résultats avec une étude plus 
approfondie des élèves et de leur pratique ou non d'un culte religieux. Nous pouvons proposer l'hypothèse selon 
laquelle les résultats pourraient différer dans un pays comme la France dont l'école se veut laïque.  

En général, les résultats obtenus appuient la continuité des efforts pour construire une méthodologie différente 
dans l'enseignement de la physique contemporaine. Par voie de conséquence, cette recherche offre des pistes, 
aussi bien pour la construction des curricula que pour la formation des enseignants de sciences physiques. 
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Résumé 
Le concepteur travaille en partenariat avec d’autres spécialistes, avec différents experts, dans un « processus 
dynamique », afin de répondre à une demande tout en respectant un cahier des charges, notamment dans le cadre 
de l’écoconception. L’apprentissage de la conception implique une formation à la collaboration. L’étudiant en 
design a besoin d’acquérir une compétence, une capacité, une expérience pratique et, bien sûr, une connaissance 
particulière des interactions avec des scientifiques, des ingénieurs ou des techniciens. À ce titre, des 
connaissances du vocabulaire technique, professionnel et scientifique sont requises. Le but de cette 
communication est de discuter de cette question : est-ce que les étudiants qui acquièrent des compétences de 
conception sans travailler systématiquement en équipe sont prêts à interagir avec d’autres spécialistes ? Afin 
d’expliquer le rôle nécessaire du travail d’équipe dans l’apprentissage de la conception, une comparaison est 
proposée entre trois situations didactiques observées en France, en Angleterre et en Chine, et en regard de 
l’apprentissage par projet dans quelques universités. 

Mots clés 

Design collaboratif – Apprentissage par projet – Écoconception – Compétences de conception – Travail d’équipe 

Abstract 
The designer works in collaboration with other specialists, with different experts, in a “dynamic process”, in 
order to follow the specifications of a market, also within an ecodesign context. The design learning involves a 
collaboration training. The design student needs to gain a skill, a capability, a practical experience, and, of 
course, specific knowledge of interactions with scientists, engineers or technicians. The knowledge of technical, 
vocational and scientific vocabulary is required accordingly. The aim of this communication is to discuss this 
question: while the students are acquiring design skills without working in teamwork, are they ready to interact 
with other specialists? To explain the necessary role of teamwork in design learning, we compare three didactic 
situations observed in France, England and China and these observations with the project-based learning in some 
universities. 

Key words 

Collaborative design – Project-Based Learning – Ecodesign – Design skills – Teamwork 

Introduction 

Le « processus dynamique » du design collaboratif 

Le concepteur travaille souvent au cœur d’équipes constituées par de multiples intervenants et disciplines 
(Berends & al., 2011; Baldwin, Austin & Waskett, 2009; Coley & Lemon, 2009). Ostergaard & Summers (2009) 
ont identifié et classé les différents niveaux de collaboration de la conception. Tous les membres de l’équipe 
doivent communiquer entre eux, distribuer les rôles qu’ils doivent jouer, en informer les autres et identifier la 
nature du problème qu’ils ont à résoudre dans le but de respecter les contraintes principales. Par exemple, 
lorsque le concepteur et ses collègues prennent en compte le développement durable comme contrainte, ils 
doivent tenir compte des conditions matérielles de transformation, de production, ou les conditions de transport 
et de manutention (Birkeland, 2002; Magnaghi, 2005; Wahl & Baxter, 2008). C’est la raison pour laquelle le 
concepteur doit travailler dans un « processus dynamique » (Kimbell & Stables, 2008) avec différents experts 
afin de suivre les spécifications techniques du projet (Lauche, 2005) et « [in order] to co-opt others into idea 
generation » (Matthews, 2009, p. 71). 
Il y a différentes façons d’apprendre ou d’enseigner une conception collaborative. La première, et la plus facile, 
est la collaboration entre les étudiants qui apprennent la même activité de conception (Lahti & Seitamaa-
Hakkarainen, 2005), même s’il n’y a pas d’artefact à réaliser (Barlex & Trebell, 2008). Les étudiants ne discutent 
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pas avec d’autres spécialistes, mais avec des pairs. On peut s’interroger d’ores et déjà sur l’objectif d’un tel 
apprentissage lorsque l’activité de conception ne ressemble pas à la tâche que les étudiants sont censés 
apprendre ? La seconde façon est la collaboration entre les étudiants et les entreprises réelles (de Eyto et al., 
2008; Moineau & Martin, 2012). Par exemple, Moineau et Martin ont montré que les étudiants simulent les 
véritables tâches propres au design ou ils recréent la situation d’un vrai travail. À ce stade, l’un des enjeux de 
l’activité de conception transposée dans une situation d’apprentissage, c’est la différence notable que les 
enseignants et les étudiants font entre la situation opérationnelle et la référence pédagogique. 

L’apprentissage du travail collaboratif : l’apprentissage par projet est-il un modèle ? 

Peut-être y a-t-il une troisième façon d’enseigner la conception collaborative comme une « connaissance en 
action » telle que Wrigley (1998) l’a présentée sous la forme d’un modèle de l’apprentissage par projet (Project-
Based Learning ou PBL). Elle a parlé d’un « outil puissant » pour préparer les étudiants et a montré que les 
entreprises recherchent des employés qui ont les compétences des personnes qui doivent travailler en équipe, 
pour prendre des décisions et résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent. Pour résumer, l’objectif du 
PBL est triple (Mettas et Constantinou, 2008) : 

- il développe les aptitudes personnelles ; 

- il augmente les compétences pédagogiques de ceux qui le mettent en œuvre ; 

- il permet d’acquérir des méthodes de travail notamment pour la résolution de problèmes (clarification, 
solutions de recherche, solutions de l’étude, modélisation, simulation, essais, mise en œuvre, 
documentation, gestion du travail de groupe, réflexion sur le travail). 

Le PBL est également mis en évidence par Mioduser & Betzer (2008) à travers plusieurs recherches sur 
l’apprentissage dans les cours de Design & Technology. L’apprentissage par projet permet une augmentation 
significative de la connaissance technologique. Dans le cadre des ressources de connaissances utilisées pour les 
projets, il permet d’acquérir des compétences de conception avec un grand niveau de performance, et avec un 
changement positif dans l’attitude envers les études technologiques. Enfin, le PBL fait émerger des modes 
spécifiques de conception et de travail chez les individus et au sein des groupes constitués. 

Le cadre collaboratif dans les situations d’apprentissage 

Le cours de l’Université technologique de Delft est une preuve de l’intérêt pour le PBL (Brezet, Diehl et 
Silvester, 2001). Par exemple, les auteurs démontrent que le lien avec les entreprises est important quand ils 
décrivent comment a été organisé l’apprentissage des tâches assignées aux équipes de conception. Un autre 
exemple est fourni par le Département de design et de technologie de l’Université Loughbourough. Ainsi, Lilley 
& Lofthouse (2009) présentent la réalisation d’un site web dans lequel les étudiants ont pu analyser un projet de 
conception de développement durable. Il s’agissait d’un support d’étude indépendant dont le PBL avait comme 
objectif un meilleur « comportement de conception » (ou « design–behaviour ») (2009, p. 38). 
À l’Université nord-américaine de Purdue, les étudiants ingénieurs apprennent à développer non seulement la 
possibilité de renforcer leur compréhension des principes de la conception, « but they also translate this learning 
into subsequent real world design issues by repeated application » (mais ils traduisent également cet 
apprentissage d’une conception du monde sous forme de vrais problèmes à venir, et par une application répétée) 
(Bernstein et al. 2012, p. 809). Il est possible de le dire autrement avec Lebahar (2007) quand il écrit que la 
nouvelle compétence des jeunes concepteurs est une façon de concevoir les nouveaux modèles du design 
contemporain, tout en renforçant leur « compétence de conception ». 

Le schéma des interactions 

L’interaction est sociale comme dans le contexte d’apprentissage de la conception. Ce dialogue entre le sujet 
concepteur et les autres sujets, prend en compte les émotions, les affects qui induisent des ouvertures ou des 
fermetures dans les échanges (Vygotski, 2003). Le dialogue conduit à la méta-conception, c’est-à-dire à la 
possibilité de prendre de la distance dans l’activité de conception, non plus seulement du côté des connaissances 
(métaconnaissances), mais du côté de l’activité à proprement parler. Ainsi, certains chercheurs se sont penchés 
sur la conception de produits « ludiques » et informatiques évolutifs (des modélisations participatives et 
interactives) à la place des utilisateurs dans une « méta-conception » c’est-à-dire un « méta-design » (Costello & 
Edmonds, 2007; Fischer, 2010; Lauche, 2005). 
Ces interactions sont montrées dans un schéma (Fig. n°1) élaboré par Lebahar (2007) et complété par Tortochot 
(2012). On voit le « sujet concepteur » interagir avec lui-même (1), avec les tâches de conception (2), avec ses 
propres compétences (3), avec des sources de connaissance externe (4), avec des modes de représentation (6) et 
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avec d’autres sujets (5). De la même façon, on constate que des interactions se font jour directement entre les 
autres sujets et les représentations que réalise le concepteur (2 bis). Dans ces deux derniers cas, l’interaction 
concerne d’autres personnes que le sujet lui-même. 

 
 

 

Figure 1 Le complexe d’interactions, d’après Lebahar, 2007 et Tortochot, 2012. 

Dans les paragraphes précédents, il a été établi que les compétences de conception sont obtenues lorsque les 
équipes sont formées dans des situations d’apprentissage collaboratif de type PBL où des cours 
interdisciplinaires doivent être intégrés. Une analyse des activités, parfois isolées et parfois collaboratives, 
d’étudiants en design, doit permettre de compléter l’approche théorique. 

Les données collectées et la méthodologie d’analyse 

Des écoles, étudiants et enseignants différents, et une poignée d’équipes de conception 

L’activité d’étudiants et d’enseignants a été observée à l’aide d’une analyse psycho-sémiologique (Lebahar, 
2007 ; Tortochot, 2012). Cette recherche qualitative tente de savoir si l’activité d’apprentissage dans les 
différentes écoles est fondée sur des modèles pédagogiques généraux. Par exemple, la place de l’équipe en tant 
que valeur dans les programmes et dans les objectifs pédagogiques est remise en question. 
Cette analyse est basée sur quatre observations différentes. Tout d’abord, la situation d’apprentissage de 
conception a été examinée. Deuxièmement, les programmes de cours ont été lus et analysés. Troisièmement, 
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dans chaque école, des interviews semi-structurées (Wengraf, 2001) ont été réalisées. Les enseignants ont eu à 
parler des tâches qu’ils avaient prescrites et les étudiants des tâches qu’ils avaient réalisées. Quatrièmement, le 
design proposé par les étudiants a été pris en compte dans les interviews : 

- des représentations (croquis, plans, images 3D, et autres esquisses), 

- des écrits (des commentaires sur des croquis, des concepts, des mémoires de projet, des résumés), 

- des volumes (maquettes ou prototypes). 

Il y a deux grands types de situations observées. Tout d’abord, au Royaume-Uni, dans l’University for Creative 
Arts (UCA), quatre étudiants ont été observés travaillant sur un projet au sein d’une unité créative du Master of 
Art. Tous les entretiens ont été réalisés en langue anglaise. Les réponses ont été traduites. La même méthode a 
été utilisée pour l’école d’art et de design de Saint-Etienne (ESADSE) où quatre étudiants travaillaient sur leurs 
mémoires en préparation du projet de diplôme national supérieur d’expression plastique en design (DNSEP, 
équivalent d’un MA). 
Deuxièmement, la recherche a été complétée au sein d’un « Institut d’art et technologie et Design » en Chine 
(IATD), où des questions ont été posées à neuf étudiants divisés en trois groupes. Les étudiants ne parlaient que 
la langue chinoise, et ont été interrogés grâce à une tierce personne qui a fait la traduction en anglais. Ces 
étudiants ont participé à un atelier de type PBL dans lequel les équipes ont été constituées selon leur domaine : 
design graphique, produit ou d’espace. 
Les étudiants apprenaient tous le design depuis plus ou moins quatre ans. Alors que les étudiants français et 
anglais étaient dans la dernière année de leur Master of Art, les Chinois étaient dans leur troisième et dernière 
année de formation. 

Est-ce que les curricula et les enseignants ont inclus les compétences de collaboration 
dans l’apprentissage de la conception ? 

On trouve deux sortes de manuels. Tout d’abord, l’université britannique décrit précisément le contenu de 
l’apprentissage de la conception (UCA, 2009). Deuxièmement, l’école française a communiqué les objectifs de 
formation avec quelques détails sur la méthodologie, mais avec la description de son partenariat avec 
l’institution culturelle de la « Cité du Design » à Saint- Étienne (ESADSEa, b et c, 2011). Enfin, il est à noter 
que l’école chinoise n’a pas de texte programmatique de type « livret de l’étudiant ». 

L’UCA 

À l’UCA, la pratique professionnelle exige des étudiants qu’ils se déplacent à travers les domaines du design et 
des arts visuels, qu’ils recherchent des liens et explorent des structures de collaboration comme dans un modèle 
d’apprentissage de type PBL. Le programme dit qu’il faut introduire : 

“theoretical and practical understanding of different approaches and knowledge of technological 
processes, skills and concepts engendered by other disciplines” (UCA, 2009, p. 3). 
« des compréhensions théorique et pratique des différentes approches et des connaissances des procédés 
technologiques, des compétences et des concepts engendrés par d’autres disciplines ». 

Dans le cadre du processus de conception, les étudiants sont encouragés : 

“to investigate the potential of competitions and collaborative work with industrial partners” (idem, p. 
24). 
« à étudier le potentiel du concours et la collaboration avec des partenaires industriels ». 

Ils peuvent travailler avec d’autres personnes dans le cadre d’appels d’offre ou collaborer avec des entreprises. 
Bien que cela soit discuté avec les responsables du programme, les étudiants sont clairement les auteurs, ceux 
qui décident finalement comment ils mettent en application leurs compétences techniques et professionnelles : 

“negotiate and collaborate with others at a professional level” (idem, p 34.) 
« négocier et collaborer avec d’autres à un niveau professionnel ». 

En fait, le cours n’a pas été construit sur les principes du PBL : les étudiants ont travaillé seuls. 

L’ESADSE 

De son côté, afin d’aider les étudiants à devenir des concepteurs aguerris, l’école française met en place des 
projets de collaboration avec des entreprises, 
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« selon les nécessités proches des projets étudiants » (ESADSEb, 2011, p. 26). 

Dans la situation d’apprentissage observée, les enseignants et les apprenants étaient réunis autour d’une table et 
ont échangé de telle sorte que les étudiants ont dit ce qu’ils pensaient, ont confronté leurs opinions, ont construit 
leur concept ou idées de projet. En outre, durant les interviews, l’un des enseignants a précisé (voir Matthews, 
2009) : 

FB. « […] La question et l’idée d’essayer de trouver des réponses et d’aller vers des réponses, est 
quelque chose qui peut être partagé par tous et qui peut aider tout le monde. […] Et le fait d’en parler 
ensemble, on peut amener des arguments, on peut commencer à imaginer qu’il puisse y avoir quelque 
chose d’intéressant à travailler, en tout cas, à réfléchir. […]Une discussion avec un groupe d’étudiants 
est beaucoup plus riche. » 

En dépit de ce genre de rencontre, les étudiants ont travaillé seul, comme à l’UCA. 

L’IATD 

À défaut de pouvoir s’appuyer sur un texte programmatique, le professeur chinois interrogé a une idée assez 
précise de ce qui est entendu par la mise en place de groupes dans un nouvel atelier : c’est la possibilité pour les 
étudiants de se présenter aux membres des autres équipes : 

ZZ. “They have a special time to choose their partners, because they make up the teams like they want”. 
(Ils ont un temps particulier pour choisir leurs acolytes, parce qu’ils constituent les équipes comme ils le 
souhaitent.) 

Cette méthodologie de type PBL semble être intéressante pour l’enseignant qui veut que les étudiants atteignent 
une façon de penser la conception améliorée ou « design thinking ». Lilley & Lofthouse l’expriment (2009) 
autrement. Elles évoquent un meilleur comportement propre à la conception ou « design-behaviour ». Quant à 
Stables (2012), elle parle de bien-être lié à un état d’esprit conceptuel ou un « designerly well-being » incluant : 

« ambition, risk taking, passion, competence and confidence » (Stables, 2012, p. 430). 

Ces expressions sont toutes liées à l’acquisition d’une compétence de conception dont on sait maintenant qu’elle 
est irrémédiablement liée aux interactions, c’est-à-dire à l’activité d’échange au sein d’une équipe. 

Les étudiants sont-ils prêts à travailler dans un processus de conception collaborative ? 

La conception collaborative avec les enseignants … 

Tout d’abord, il y a des étudiants qui travaillent avec et grâce aux conseils des enseignants. Par exemple, l’un des 
étudiants britanniques apprécie ce genre de collaboration (échantillon de l’analyse des déclarations des 
étudiants). 
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Context of the answers 
elements 

Elementary sentences quotes 

“No, actually he told me, first thing, was to 
narrow my aspect. And the other thing is he 
told me to be careful with sound because it’ll 
be very important in my project, like, sound. 
And from the first time, he, like, understood 
my idea. And last time I met with Nicolas, 
not Simon, so he hasn’t seen my 
development until today. And Nicolas, last 
week, told me that he was, like, pretty fine 
with the sound thing. 

They never told me ‘Don’t go 
this way. Don’t go this way.’ 
They tried to make easier 
things for me. Just tell me, ‘you 
should look this, you should 
look this. You should...’ But 
never saying, ‘Don’t do this, 
don’t.’ Just like opening doors 
and letting me take the 
decision of which path to 
follow.” 

1a. They never told me ‘Don’t go this way. Don’t go this way.’ 
 
1b. They tried to make easier things for me. 
 
1c. Just tell me, ‘you should look this’. 
 
1d. But never saying, ‘Don’t do this, don’t.’ 
 
1e. Just like opening doors and letting me take the decision of 
which path to follow. 

 

Tableau 1 L’analyse sémiotique des déclarations de FRP (UCA). 

Selected propositions for the FRP discourse on the collaboration with the teachers 
 
1a.1. They never told me. 
1a.2. They never told me ‘Don’t go this way’. 
1b.3. They tried. 
1b.4. They tried to make easier things for me. 
1c.5. Just tell me. 
1c.6. Just tell me, ‘you should look this’. 
1d.7. But never saying. 
1d.8. But never saying, ‘Don’t do this’. 
1e.9. Just like opening doors. 
1e.10. Just like opening doors and letting me take the decision. 
1e.10. Just like opening doors and letting me take the decision of which path to follow. 

 

Tableau 2 La segmentation de l’énonciation de FRP (UCA) en propositions élémentaires. 

FRP reconnaît que les interventions des enseignants lui ont été très utiles. Elles n’ont jamais été contre sa 
volonté, mais ont facilité la conception. Grâce à ces interventions, il a choisi le chemin à suivre. 
De la même manière, un autre étudiant britannique, JD, a changé son projet en raison de l’intervention de son 
tuteur. La décision a été prise à plusieurs (les extraits directs de ses déclarations sont en casse normale et traduits 
en français avec l’ « original » anglais à proximité) : 

JD avait un tas d’idées pour commencer (“a lot of ideas to begin with”). Il a décidé avec les enseignants 
de regarder les choses (“the tutors looking at things”) qui n’étaient pas nécessairement historiques mais 
qui avaient une histoire. Il a observé […] les ponts et les dédales dessinés par l’eau […]. Mais, là, (“But 
then”) ils … plus tard (“later”) … en parlant avec Simon (“talking with Simon”) [un des enseignants], ils 
ont decidé (“decided”) que la cabine téléphonique serait une bonne chose à reconcevoir (“would be a 
good thing to redesign”) et à revoir en termes de nouveaux usages (“look at new uses”), pour que ça 
redevienne utilisable de nos jours. 

Afin de comprendre l’approche de JD et l’intervention décisive de l’enseignant, le tableau n°3 décrit les 
diapositives qu’il a réalisées pour l’expliquer (Fig. 2). 
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Slide 1 
Title and author name 

Slide 2 
Some pictures and a text 
on gardens with winding 
and labyrinthine paths. 
 

Slide 3 
Some crossing roads and 
highways pictures (plus a 
text), like a feedback 
about previous pictures. 
 

Slide 4 
A doorstep photograph 
with a closed door of an 
old building in a plunging 
view. 
With a comment, left 
down: ‘early ideas’. 
 

Slide 5 
A photograph of a 
passage and an open iron 
gate and an old building 
in the background. 
Same comment: ‘early 
ideas’. 
 

Slide 6 
A doorstep photograph 
with a closed door and 
stairs. 
Same comment. 
 

Slide 7 
A bench and garbage 
photograph in front of a 
building on the pavement. 
Same comment. 
The picture is with a 
quote of a book in which it 
is said the urban furniture 
elements are a part of the 
landscape. 
 

Slide 8 
A photograph of a broken 
window telephone box 
No comment. 

 

Tableau 3 Description des 8 premières diapositives parmi les 24 réalisées par JD pour expliquer son travail. 

 

Figure 2 Les diapositives réalisée par JD et la « rupture », après la septième. 

Dans le même temps, JBB, un des étudiants de l’ESADSE précise (les extraits directs de ses déclarations sont en 
casse normale et traduits en français avec l’ « original » anglais à proximité) : 

Ce qu’ils disent le nourrissent et après, il fait ses choix. Enfin, ça dépend des professeurs, parce que 
certains disent d’aller dans une direction, d’autres dans une autre 

Les étudiants chinois sont sur la même longueur d’ondes : 

LZ dit qu’avec le professeur ils ont eu quelques idées complémentaires (“some complement ideas”). […] 
Dans le groupe, ils travaillent étape par étape (“they work step by step”). Et chaque membre suggère une 
nouvelle idée (“each member suggests a new idea”) et le projet est mis en œuvre (“project is getting on”). 

Dans un workshop de type PBL, ils acquièrent des méthodes pour résoudre des problèmes (Mettas & 
Constantinou, 2008) : 

GXL explique que travailler ensemble permet de générer beaucoup de nouvelles idées (“allows to 
generate several new ideas”). Chacun est prêt à travailler séparément (“separately”) et, alors, ils 
comparent ces idées, les critique (“compare those ideas, criticize”) et trouve une meilleure solution (“find 
a better solution”) (Figures 2 & 3). Il y a plus d’idées et ça permet d’avancer plus vite (“it puts forward 
more quickly”). 
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Figure 3 Exemples de représentations réalisées par le groupe de GXL pour un pot de fleur modulaire (dessins 

sur papier et scannés et modèle 3D réalisé par un autre étudiant). 

Si la modélisation est réalisée grâce aux collaborations, on ne trouve pas un mot sur les aspects techniques : les 
matériaux et la faisabilité, par exemple. 

La conception collaborative avec ... les spécialistes 

Il y a quelques étudiants qui pensent que la conception a besoin d’une coopération avec d’autres spécialistes. Par 
exemple, BS (UCA) présente une coopération possible avec de nombreux spécialistes dans les salles : 

Elle sait que si elle veut travailler dans des théâtres (comme scénographe), elle doit penser à la question 
économique (“she has to think about economic part”). […] Et, bien sûr, la technologie est très importante 
(“technology is very important”) pour les théâtres et les événements. Le designer doit utiliser la 
technologie partout (“to use technology everywhere”). Et ça aide beaucoup les designers de théâtre et de 
scène (“helps theatre designers and [stage designer] a lot”). Elle pense qu’au moins trois techniciens 
doivent être associés dans leur travail, chacun avec l’autre (“each other”). 

De son côté, ED (ESADSE) voit le travail en équipe de cette façon : 

L’étudiant a besoin de professionnels, parce qu’il doit penser aux matériaux, il doit penser à la mise en 
œuvre et parce qu’ il n’est pas compétent pour le faire. […] Les étudiants et les professionnels sont tous 
là pour se compléter les uns les autres. 

Le design collaboratif avec … ceux avec qui les étudiants parviennent à communiquer 

Comment travailler avec d’autres spécialistes ou avec d’autres étudiants ? 

Cette question est au cœur du débat pour JBB (ESADSE). Il doit y avoir des convergences. Une fausse 
piste peut être éliminée, parce que les spécialistes de la technique vont dire que ça n’est pas possible, les 
spécialistes du marketing vont dire non, ceci, ça n’est pas concevable en regard des questions de coût. 
JM (ESADSE) aimerait être ouvrière ou artisan, c’est-à-dire travailler avec les personnes qui maîtrisent la 
technique. Quand enfin, ils trouvent une personne qui est assez folle, qui veut partager son travail, et 
qu’ils aiment le projet. … JM pense que c’est une question de feeling. 

Discussion 

Tout d’abord, on retiendra que les étudiants n’apprennent pas comment mettre en place une équipe collaborative 
avec des spécialistes (France et Royaume-Uni). Mais, d’autre part, ils utilisent constamment le langage 
graphique pour dialoguer avec eux-mêmes, entre eux, avec les enseignants, et peut-être avec des étrangers (des 
représentants d’entreprises ou des professionnels invités). Ainsi, le tableau n°4 montre qu’ils disent avoir une 
bonne relation avec les spécialistes techniques, ouvriers ou artisans, mais sans pour autant réellement collaborer. 
Pourtant, MJ (ESADSE) a une interprétation pertinente de la collaboration : « En fait, c’est ça, être designer, 
c’est être super clair avec soi-même. […] C’est hyper cartésien. » 
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 Les étudiants travaillent seuls (situation d’apprentissage de la conception) Les étudiants travaillent en 
équipe (PBL) 
 

 UCA ESADSE IATD  
 MEB JD BS FRP ED JBB JM MJ LZ GXL LS 
Avec les 
designers 

       Se 
contre- 
dit 

   

Sans les 
designers 

           

Avec d’autres 
spécialistes 

   Ne dis 
rien

 Hésite      

Sans les 
autres 
spécialistes 

           

Avec les 
techniciens de 
l’école 

           

Avec d’autres 
étudiants 

           

Avec des 
professionnels 
invités dans 
l’école 

           

Avec les 
enseignants 

    Dans le 
mémoire, 
pas dans 
le projet

      

Avec les 
utilisateurs 

           

 

Tableau 4 En gris clair, les collaborations des étudiants ; en gris sombre, les collaborations réelles (les flèches 
indiquent les doutes ou les contradictions). 

Deuxièmement, les étudiants britanniques n’ont pas appris le travail d’équipe, mais ils décrivent une sorte de 
collaboration avec les utilisateurs. Comme JD, ils ont travaillé avec les gens pour qui ils ont conçu afin de faire 
en sorte que la forme suive la fonction. Ils pensent à « l’utilisateur final » et, comme FRP, ils se projettent dans 
le cycle de vie de l’artéfact : 

“what is going to happen to this product and its life ends” 
« ce qui va arriver à ce produit et sa durée de vie se termine ». 

Troisièmement, les étudiants chinois ont élaboré des projets dans le cadre d’équipes de conception bien qu’ils 
n’aient eu aucune instruction précise sur cette question. Les enseignants voulaient simplement qu’ils fassent 
connaissance de leurs pairs. Les étudiants disent tous qu’ils pourraient travailler avec d’autres designers, des 
spécialistes, des étudiants ou des enseignants. Ils organisent leurs tâches ensemble et les répartissent en fonction 
des compétences (Mettas et Constantinou, 2008). 

En conclusion 

Cette communication souhaite montrer la place donnée au travail en équipe à des étudiants en design. Bien sûr, 
le « comportement cartésien » n’est pas le but des méthodes d’apprentissage de conception. Mais cette 
expression est l’image même des activités examinées en contradiction avec les intentions prononcées : à la fin, 
que les étudiants collaborent, ou qu’ils soient esseulés, ils ont besoin de trouver une organisation appropriée. 
Aucun des cours observés ne propose un contenu multidisciplinaire mis en place pour acquérir la compétence de 
conception collaborative. 
Les aptitudes et les compétences de conception des étudiants peuvent être fortement limitées ou améliorées en 
fonction de l’orientation du programme d’apprentissage de conception. L’objectif est le « design behaviour » ou 
« designerly well-being » fondé sur une compétence de conception, afin de parvenir à une meilleure réflexion sur 
le design. La solution est peut-être dans une relation plus étroite avec les entreprises dans le but de former au 
sein d’un apprentissage par projet (Moineau & Martin, 2012). 
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Résumé 
En ce qui concerne les sciences physiques au collège, les instructions officielles de l’éducation nationale incitent 
fortement les enseignants à mettre en place des démarches d’investigation dans leurs cours. Notre recherche 
étudie un groupe d’enseignant débutants, étudiants en master Enseignement Physique-Chimie dont la formation 
est basée sur l’immersion forte en établissement et sur l’analyse de pratique réflexive. Nous étudions si 
l’autoconfrontation croisée hybride peut permettre aux étudiants de repérer des obstacles à la mise en place de la 
démarche d’investigation. On adopte ici une approche didactique croisée articulant didactique des sciences 
physiques centrée sur les contenus (savoirs et compétences) et notamment la problématisation (Fabre, 1999, 2011 
Fabre & Musquer, 2009) et didactique professionnelle basée sur l’analyse de l’activité (Clot 2005, Pastré, 2011).  

Mots-Clés 

Physique - Chimie - Démarche d’investigation - Obstacles - Analyse de pratique réflexive - Autoconfrontation 

 

Abstract 
Regarding physics and chemistry in middle school, the official instructions of French Education strongly 
encourage teachers to develop inquiry-based approaches in their lectures. Our research examines a Physics and 
Chemistry teacher group students whose training is based on strong immersion in middle schools and practice 
analysis. We investigate whether the hybrid crossed self-confrontation can enable students to identify obstacles to 
the implementation of the process of investigation and thus help them build sessions based on it . Here we adopt a 
cross- didactic teaching approach articulating  didactics of science focus on the content (knowledge and skills) 
and in particular problematization ( Fabre, 1999 , 2011 & Musquer Fabre , 2009) and professional didactics 
based on the analysis of the activity (Clot 2005 Pastre , 2011). 

Key words 

Physics – Chemistry - Inquiry based science education – Obstacles - Reflective practice analysis - 
Selfconfrontation 
 

 

 

 

 

 

Problématique et cadre théorique 
En ce qui concerne les sciences physiques au collège, les instructions officielles de l’éducation nationale données 
au Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN, 2008) incitent fortement les enseignants à mettre en place 
des démarches d’investigation (D.I.) dans leurs cours (Grangeat, 2011, Villeret & Munoz 2013)). Il apparaît donc 
raisonnable de former les étudiants du master MEF PC (Métiers de l’Enseignement et de la Formation option 
Physique-Chimie) à concevoir et mener de telles démarches.  On adopte ici une approche didactique croisée 
articulant didactique des sciences physiques centrée sur les contenus et notamment la problématisation (Fabre, 
1999, 2011 Fabre & Musquer, 2009) et didactique professionnelle basée sur l’analyse de l’activité (Clot 2005, 
Pastré, 2011). Notre recherche étudie comment, dans le contexte d’une formation basée sur l’immersion forte en 
EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) et sur l’analyse de pratique,  l’autoconfrontation croisée 
(Clot 2005) hybride peut permettre aux étudiants de repérer des obstacles à la mise en place de la démarche 
d’investigation et les aider à mieux construire ce type de séances.  Pour Michel Fabre, qui s’appuie sur l’étude du 
problème chez Dewey, Bachelard, Deleuze et Meyer (Fabre 2011) la problématisation consiste à poser et 
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construire le problème (en mettant en évidence les données et les conditions du problème et en les mettant en 
tension) avant de le résoudre. On peut considérer que préparer et effectuer un cours constituent une 
problématisation pour un enseignant débutant  

Cadre institutionnel et formatif  
L’habilitation à diriger les recherches de Boilevin (Boilevin (2012) fait un bilan de l’enseignement et de 
l’apprentissage des sciences physiques fondé sur l’investigation. Elle montre que cette idée venue du monde 
anglo-saxon n’est pas récente (Dewey…). L’habilitation à diriger les recherches de Calmettes (Calmettes 2012) 
montre une grande diversité dans les discours et les pratiques des étudiants et des enseignants lorsque ceux-ci 
mettent en place des démarches d’investigation en physique. On remarque que la mise en place de démarches 
d’investigation pose de nombreux problèmes. Certains facteurs sont en effet susceptibles d’influencer 
défavorablement la mise en place de cette démarche (Lebeaume, 2011). Nous voulons voir ici si un certain type 
d’autoconfrontation (Mayen, 2002) permet à des étudiants débutants de repérer d’autres obstacles à leur pratique.  
Amigues (Amigues, 2009) nous dit qu’il est important de faire l’analyse d’une prescription avant de voir la façon 
dont elle est mise en œuvre (cf § 4). En ce qui concerne les sciences physiques, on trouve la prescription de la 
démarche d’investigation de manière diffuse dans tous les programmes depuis 2008 et de manière explicite dans 
le programme officiel du collège. La prescription est explicitée dans le B.O. spécial n°6 du 28 août 2008. Dans le 
paragraphe III (p4) les prescripteurs donnent un certain nombre de repères sur la démarche qu’ils préconisent, 
puis ils proposent un canevas d’une séance d’investigation en sept moments essentiels. Ils précisent que c’est par 
commodité de présentation que ces sept moments essentiels ont été identifiés (intérêt méthodologique et non 
heuristique) : Choix d’une situation problème, Appropriation du problème par les élèves, Formulation de 
conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles possibles, Investigation ou résolution du problème conduite 
par les élèves, Echange argumenté autour des propositions élaborées, Acquisition et structuration des 
connaissances, Mobilisation des connaissances 

La masterisation de la formation des enseignants a permis à la formation étudiée de mettre en place un dispositif 
original d’initiation à la pratique réflexive permettant une prise de fonction facilitée pour les lauréats du 
concours : la formation professionnelle par « immersion forte en E.P.L.E. ». Elle consiste à ce que l’étudiant soit 
le plus souvent possible confronté à la réalité du terrain à l’intérieur d’un groupe animé par un formateur de 
l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). La résence du formateur permet  que l’analyse des 
situations menée en groupe au sein de l’EPLE débouche sur une mise en relation avec les savoirs théoriques et 
constitue pour l’étudiant les fondements d’une professionnalisation.  La formation se déroule au sein du collège 
C où le projet a été discuté et approuvé successivement par le principal, le conseil pédagogique, l’Assemblée 
Générale des enseignants et le Conseil d’Administration.       

Méthodologie : L’autoconfrontation hybride  
La formation se déroule toujours sur des thèmes donnés avec une observation suivie d’une analyse. Les thèmes 
sont aussi variés que « prérentrée », « premier cours », « conceptions des apprenants », « cours sur 
chromatographie »… Les cours sont faits tantôt par les enseignants de l’établissement tantôt par les étudiants de 
la formation. Des stages complémentaires permettent de découvrir d’autres aspects de l’EPLE (surveillance, 
documentation…), d’autres établissements et d’autres types de pédagogie (à l’hôpital par exemple). L’analyse de 
pratique est très encadrée du point de vue déontologique. La confidentialité est impérative et toutes les analyses 
sont faite dans le plus grand respect des personnes observées et analysées. C’st la stricte observance de ces règles 
qui a permis à la formation d’avoir accès aux classes même quand les situations observées sont très difficiles 
(enseignant chahuté…) et lorsque le nombre d’étudiants est élevé (jusqu’à 14). 
  
Il existe deux types de débriefings après les cours. Le débriefing à chaud a lieu juste après une observation. 
L’étudiant qui a fait le cours fait l’analyse en premier, puis c’est au tour des étudiants ayant préparé le cours avec 
lui, puis aux autres étudiants, au professeur de la classe et au formateur qui complète l’analyse et fait le lien avec 
les références théoriques en didactique et en pédagogie. Cette structure de prise de parole permet aux étudiants 
de s’exprimer et de s’initier à la réflexivité 

Le débriefing différé a lieu une semaine après le cours. Les étudiants disposent trois jours après le cours (quatre 
jours avant le débriefing) du film et de la transcription de la séance à laquelle ils ont assisté. Ils doivent en faire 
l’analyse. Le débriefing peut s’effectuer selon trois modalités. 1) Autoconfrontation simple faite par l’étudiant 
ayant effectué la séance (il analyse les passages de la vidéo qu’il juge intéressant). 2) Autoconfrontation 



L'autoconfrontation hybride comme formation à la démarche d'investigation en physique 

 

527 

 

croisée faite par les étudiants du groupe (les étudiants du groupe analysent les passages qu’ils jugent 
intéressants). 3) Autoconfrontation croisée hybride (l’étudiant ayant effectué la séance analyse des passages, le 
groupe réagit à l’analyse puis propose d’analyser d’autres passages comme pour une autoconfrontation croisée, 
le formateur enfin peut également revenir sur des passages pour les faire analyser par l’étudiant et/ou le groupe 
dans un but cette fois plus formatif que compréhensif). L’avantage de cette technique sur une simple analyse 
réflexive de pratique est selon Mollo et Falzon (2004) qu’elle « vérifie les critères de vérité, d’exhaustivité et de 
fidélité ». Pour une heure de cours l’analyse dure environ deux heures. C’est ce dernier type d’analyse qui nous 
sert ici sur le thème « Circuits en dérivation en classe de cinquième ».  

La recherche présentée ici s’effectue d’une part sur l’analyse du cours filmé et transcrit et d’autre part par sur 
l’analyse de la séance de debriefing filmée et transcrite. L’étude porte sur un groupe constitué de cinq étudiants 
en première année de master MEF PC de l’IUFM des Pays de la Loire durant l’année universitaire 2012-2013. 
On repèrera ces étudiants dans les verbatim par les lettres P (l’étudiant qui a préparé et gère le cours), C, G, M et 
S. Le formateur sera repéré par la lettre F. Les étudiants ont tous lu la prescription sur la démarche 
d’investigation.  

La séance étudiée est la dernière de la partie Electricité. Son objectif est de faire découvrir aux élèves que le 
circuit série n’est pas la seule possibilité, qu’une autre forme le circuit « en dérivation » existe et que celui-ci 
peut présenter des caractéristiques intéressantes. P souhaite ici développer une démarche d’investigation. La 
problématisation liée à la préparation du cours (filmée) sera étudiée dans un autre article. La séance se 
décompose en 6 épisodes didactiques : un premier épisode de rappels d’environ 10 minutes, puis un épisode de 
recherche d’environ 19’ sur le thème « comment réaliser un circuit simulant les phares d’une voiture avec les 
objets usuels du labo de physique », puis un épisode de recherche d’environ 19’ sur le thème « un des phares de 
la voiture des Dupont vient de griller mais l’autre phare continue de fonctionner. Proposez un circuit électrique 
qui permet d’expliquer ce phénomène ». Devant l’échec des recherches des élèves suit un épisode de vérification 
de la solution de durée 6’. La séance se poursuit par un épisode de cours de durée 11’ et un épisode d’exercices 
d’application d’une durée de 10’. Pour chaque épisode on a indiqué si les étudiants considéraient dans leur 
analyse l’épisode comme partie intégrante ou non de la DI. 

 

Episode Début Fin Contenu DI 

01a 01' 09' Rappels sur l'électricité Non 

01b 09' 10' Rappels de culture générale sur phares voiture Non 

02a 10' 13' Consigne sit pb n°1 Non 

02b 13' 26' Recherche 1 Non 

02c 26' 29' Point indications (clôture recherche) Non 

03a 29' 30' Consigne sit pb n°2 Non 

03b 30' 36' Recherche 2 Oui 

03c 36' 38' Point, indications (pour continuer recherche)  Non 

03d 38' 48' Recherche 2 (suite) Oui 

04a 48' 50' Consigne pour réaliser le montage  Non 

04b 50' 54' Vérification de la bonne solution Non 

5 54' 65' Cours Non 

6 65' 75' Exercices d'application Non 

 
Tableau 1 Trame chronologique de la séance « Circuits en dérivation » 
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Résultats et discussion 

Analyse de la prescription sur la démarche d’investigation 

Notre analyse du contenu de la prescription du ministère, en tant qu’« artefact culturel » (Amigues, 2009)  met 
en évidence sept caractères fondamentaux qui concernent les contenus et les modalités de mise en œuvre.  

Caractère socioconstructiviste de la D.I. 

Ce caractère est affirmé à de nombreuses reprises dans le texte. La démarche privilégie la construction du savoir 
par l’élève, elle s’appuie sur le questionnement des élèves,  privilégie l’expérimentation ou l’action directe des 
collégiens sur le réel. Elle permet, mais ce n’est pas une obligation de travailler sur les conceptions initiales des 
élèves l’idée étant de créer des déséquilibres cognitifs. Elle suscite des moments de débats internes aux groupes, 
elle permet une communication au sein de la classe notamment au niveau des solutions élaborées, des résultats 
obtenus, des interrogations qui demeurent. Elle recherche le débat argumentatif, la confrontation des 
propositions.  

Caractère d’universalité aux sciences de la DI. 

Cette démarche n’est pas propre aux sciences physiques, on la retrouve dans toutes les sciences (analogies en 
sciences et en mathématiques). Les élèves doivent prendre conscience de la proximité des démarches dans toutes 
les sciences. 

Caractère non systématique de la DI, elle n’a pas sa place tout le temps.  

Si les programmes de collège privilégient cette démarche, elle n’a pas à être employée tout le temps. Tous les 
objets d’étude ne se prêtent pas également à cette démarche et son emploi reste à la discrétion de l’enseignant. 

Caractère liberté d’initiative pour l‘enseignant 

Lorsque l’enseignant choisit de mener une démarche d’investigation, il a la plus grande liberté pour organiser la 
situation (situation problème, choix des données, des aides…). On ne lui dit pas comment faire, il n’existe pas 
« LA » méthode d’enseignement. Le canevas proposé a une valeur méthodologique et pas heuristique, il n’est 
pas question de figer la méthode qui constitue une ligne directrice que chaque professeur pourra adapter d’une 
manière pertinente avec des aller-retour possibles. 

Caractère finaliste sur la mise en place de connaissances scientifiques 

Cette démarche, qui ressemble à celle du chercheur scientifique doit déboucher sur des connaissances en terme 
de contenu et de compétences méthodologiques. La séance d’investigation se conclut par des activités de 
synthèse et de structuration. 

Caractère finaliste sur la mise en place de connaissances épistémologiques  

Cette démarche doit déboucher sur des connaissances épistémologiques. L’analyse des hypothèses et des 
protocoles proposés, la compréhension fine des méthodes utilisées, l’analyse des résultats (mêmes négatifs) 
et la confrontation de ceux ci aux hypothèses en sont des moyens. La recherche de preuves, les 
confrontations entre groupes, la recherche des causes d’éventuels désaccords, l’analyse critique des 
expériences, les propositions d’expériences complémentaires font travailler l’esprit critique des élèves qui 
analysent comment fonctionnent les sciences. 

Caractère finaliste d’accès à l’autonomie pour les élèves. 

Cette démarche qui favorise l’expression des élèves doit permettre un accès progressifs des élèves à 
l’autonomie. 
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Mise en évidence de l’obstacle de survalorisation de la phase expérimentale 

Notre analyse du contenu de la prescription du ministère, en tant qu’« artefact culturel » (Amigues, 2009)  met 
en évidence sept caractères fondamentaux qui concernent les contenus et les modalités de mise en œuvre.  

Sous obstacle 1 : Les rappels ne font pas partie de la D.I. 

Souvent le maître fait un certain nombre de rappels afin de rendre le problème surmontable par les élèves d’un 
niveau donné. Ces rappels sont importants et font partie de la démarche d’investigation. Nous montrons ici que 
pour les débutants ceci n’est pas du tout intégré, pour eux les rappels ne constituent pas un élément de la 
démarche… puisque les élèves ne sont pas en phase de réflexion. L’étudiante M ne voit pas la différence entre 
élément d’une démarche d’investigation et moment d’investigation. 

«C’est nous qui faisons des recherches pour établir… ce qu’ils vont faire pour le cours, mais d’un point 
de vue élève… j’ai pas l’impression qu’… ils fassent des recherches,…ils cherchent dans leur mémoire 
mais ils cherchent pas à déterminer quelque chose »(T 68 04.40 M) 

L’étudiant G fait référence à la démarche d’investigation exposée dans le programme, il entrevoit la réactivation 
des connaissances 

« Après juste le petit tiret « repérer les acquis initiaux des élèves »…Là on … on demande carrément aux 
élèves si ils ont ou pas ces acquis et après on part de ça. Donc c’est vrai que de ce point de vue là, si on 
se réfère à ça c’est une démarche d’investigation » (T 68 04.55 G) 

Les étudiants M et G vont finir par partager l’idée qu’en plus de servir à la dévolution, les rappels sont aussi des 
matériaux importants qui vont servir à la problématisation de la situation. Lors de l’étude de la prescription nous 
avons mis en évidence la liberté d’initiative pour l’enseignant et l’autonomie des élèves. Le choix des données à 
fournir aux élèves est essentiel dans la situation problème, un manque de données comme des données 
surabondantes constituent deux écueils pour fabriquer une situation problème pertinente. On voit bien ici que les 
étudiants ne sont pas conscients de l’importance du contenu des rappels qui vont permettre l’autonomie des 
élèves. 

Sous Obstacle 2 : Les consignes ne font pas partie de la D.I.  

Pour les étudiants la consigne ne fait pas partie de la démarche… puisque les étudiants ne sont pas en train de 

réfléchir.Pour P la consigne en fait partie mais… c’est parce que les élèves sont jeunes (5ème), elle ne perçoit 
pas la portée générale de la consigne.  

« Oui, oui c’est des élèves de cinquième, c’est encore des bébés, donc … » (T 68 14.30 P) « Pour les 
terminales c’est pas important ? » (T 68 14.37 F)  « C’est des bébés aussi.» (T 68 14.38 P) « Pour 
les master 1 de physique c’est pas important ? » (T 68 14.43 F) « On est des bébés aussi.» (T 68 14.44 P) 

Elle est la seule du groupe à percevoir l’importance de la consigne. 

  « Oui parce que la consigne c’est régler à peu près pour pas qu’ils partent en cacahuète.» (T 68 14.51 P) 

Les autres étudiants n’ont pas mis la consigne dans la D.I.. Pour M il n’y a démarche d’investigation que si ce 
sont les élèves qui posent le problème (si cette prescription existe pour le primaire ce n’est pas le cas pour le 
collège). 

«… c’est elle qui leur imposait le sujet en fait, donc c’est pour ça de ce côté-là que je disais que c’est pas 
de la démarche d’investigation, c’est pas eux qui ont trouvé la problématique» (T 68 15.07 M) 

Pour C la consigne est plus un préambule à la démarche qu’un élément de la démarche. 

«…C’est seulement une fois qu’ils sont cadrés et qu’ils ont eu les, le problème qu’ils vont commencer 
vraiment à se mettre en recherche et en et à faire de la réflexion personnelle. C'est-à-dire les consignes et 
la mise en situation problème c’est un préambule un peu de la démarche d’investigation mais c’est pas de 
la démarche. » (T 68 17.05 C) 

M confond phase de la démarche et démarche dans une phase. La consigne est bien une phase de la démarche 
mais la consigne n’est pas une phase dans laquelle se développe une démarche d’investigation. 
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Le groupe sort de l’impasse en recentrant sur le rôle, la fonction de la consigne, son influence sur les activités 
qui vont suivre. L’aspect clarté de la consigne est discuté et surtout complété : que donner dans la consigne (ni 
trop peu, ni trop) elle apparaît finalement comme une phases clé de la DI. 

 « Ben ça dépend de la forme de la consigne.»  (T 68 20.54 P) 
On montre bien ici un problème de compréhension fine de la prescription, qui a certainement à voir avec ce que 
les ergonomes appellent la transformation de la tâche prescrite en tâche redéfinie. Ici on a bien transformation de 
la prescription par limitation, par conservation de ses idées primitives sur la DI.  

« Ca dépend aussi de la définition qu’on se fait de la démarche d’investigation. Où ça s’arrête » (T 68 
23.58 S) 

« Là apparemment on s’est tous centré sur la phase de recherche et on a pas élargi, on a réduit toute la 
DI à la phase de recherche » (T 68 24.00 C) 

Comme dans le paragraphe précédent nous retrouvons l’aspect liberté d’initiative donné par la prescription. Le 
choix de la consigne est important dans la situation problème, le contenu et la clarté de la consigne sont des 
éléments déterminants qui permettent une bonne dévolution et une situation problème pertinente. Les étudiants 
ne semblent pas ici être très conscient de l’importance de la consigne et de l’autonomie qu’elle permet ou non au 
niveau des élèves.  

Sous Obstacle 3 : L’institutionnalisation ne fait pas partie de la D.I.  

L’étudiant S commence par vérifier le texte de la prescription et donne la réponse en référence à celle-ci. « C’est 
dans le texte…» (T 68 24.36 S).  Le groupe sort de cette position nouvelle de « conformité avec la prescription » 
en cherchant à savoir pourquoi P et tous les autres étudiants avaient déclaré plus tôt que cette phase ne faisait pas 
partie de la D.I. Pour P les élèves ne sont plus en réflexion (on retrouve ici aussi la confusion entre phase d’une 
démarche et démarche dans une phase). Cela indique également que la démarche d’investigation n’est pas prise 
ici comme une voie de compréhension fine des méthodes de la science et un apprentissage « incarné » des 
connaissances, la démarche s’apparente plus à la mise en évidence d’un micro savoir. «On met en place leur 
savoir suivant ce qu’ils ont vu pendant leur TP, suivant ce qu’ils ont compris, c’est plus un récapitulatif de ce 
qu’ils ont compris, c’est des connaissances c’est pas de la résolution de problème. En fait le problème est déjà 
résolu. » (T 68 25.25 P) 

On assiste a une prise de conscience de P. On voit bien que la lecture de la prescription ne suffit pas à sa 
compréhension. Pour C l’institutionnalisation ne fait pas partie de la DI car les élèves de la classe n’ont pas 
trouvé la solution.  

«… pour moi le cours aurait pu être une conclusion à la démarche d’investigation, ça aurait pu faire 
partie de la DI si vraiment tout le monde avait réussi à trouver la réponse au problème, donc c’aurait été 
vraiment une reprise de ce qu’ils avaient trouvé… P qui a fini par donner le montage à faire etc, ça 
ressemblait plus à un cours … à une démonstration que…» (T 68 26.46 C) 

Pour S c’est une question de définition de la DI. 

«C’est encore une question de définition de la démarche….» (T 68 28.01 S) « Je pense qu’on a été plus en 
investigation qu’en démarche. On a laissé un peu tomber le côté démarche et on a regardé que la partie 
investigation» (T 68 33.05 M)« Du coup dans démarche d’investigation y’avait que investigation et pas 
démarche.» (T 68 33.20 M) 

 

On voit ici que la non prise en compte de l’institutionnalisation comme élément de la démarche d’investigation 
va à l’encontre du caractère finaliste sur la mise en place de connaissances scientifiques que nous avions mis en 
évidence lors de l’analyse de la prescription. Nous avons en effet signalé alors que la prescription demande à ce 
que la situation débouche sur des connaissances en terme de contenu et de compétences méthodologiques. 
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Obstacle Evolution 

Les rappels ne font pas partie de la DI Les rappels sont un élément important de la DI et permettent 
de calibrer la problématisation 

Les consignes ne font pas partie de la DI Les consignes sont un élément important de la DI et 
permettent de calibrer la problématisation 

Les manipulations seules constituent la démarche parce que 
c'est seulement là que les élèves réfléchissent 

Les manipulations sont un élément important de la DI mais 
ne constituent pas à elles seules la démarche. 

L'institutionnalisation ne fait pas partie de la DI L'institutionnalisation est un élément important de la DI, les 
élèves y ont toute leur part. 

Les exercices d'application ne font pas partie de la DI Les exercices d'application sont un élément important de la 
DI, ils permettent de vérifier la validité des conclusions de la 
DI 

 
Tableau 2 Obstacles mis en évidence sur la mise en place de la démarche d’investigation et évolution permise par 

l’autoconfrontation croisée hybride 

Mise en évidence de l’obstacle des conceptions erronées de l’enseignant 

Nous allons étudier un autre obstacle que l’autoconfrontation permet de mettre en évidence : les conceptions 
erronnées de l’enseignant. Lors de l’autoconfrontation nous repassons un petit extrait (référence X4 durée 
30 secondes) à l’enseignant P. 

a) Situation débattue  

Un groupe d’élèves se retrouve à un certain moment de leur démarche d’investigation avec sur leur paillasse le 
montage suivant : un circuit série comprenant une alimentation stabilisée (6 Volts) et deux lampes L1 et L2. Un 
problème se pose alors à eux : la lampe L1 brille mais pas la lampe L2 (alors que pour eux les deux devraient 
briller). Ils font appel à l’enseignant P qui va devoir solutionner le problème des élèves… 

 b) Analyse de la situation  

« Y’a un problème avec le groupe …  y’a une ampoule qui marche pas alors que le circuit est correct, 
c’est un circuit simple donc elle devrait marcher. Y’en a une qui marche pas donc je suis allé voir (dans la 
réserve) pour changer l’ampoule… ». (T 69 00.20 P)  

On peut comprendre la réponse de l’enseignante novice d’une manière claire : la lampe L2 ne brille pas c’est 
donc qu’elle est grillée et donc je la change pour résoudre le problème. Cette mauvaise analyse de la situation est 
due à des représentations personnelles fausses qui prennent le pas sur l’analyse correcte de la situation. Du point 
de vue de la problématisation on a bien ici l’expression de la pensée plate (Fabre, 2011) qui va de la position du 
problème (une lampe ne brille pas) à la solution évidente erronée (c’est qu’elle est grillée). La construction du 
problème permettrait de résoudre d’une manière pertinente le problème. Les données : L1 brille et L2 ne brille 
pas et la condition : nous sommes en présence d’un circuit série mises « en tension » devraient aider à la 
problématisation. Puisque nous sommes en circuit série, le courant est identique en tout point du circuit, donc L1 
et L2 fonctionnent, L2 n’est pas grillée même si elle ne brille pas, bien sûr dans ce cas les résistances des lampes 
L1 et L2 ne sont pas identiques. 
L’obstacle, au sens de Bachelard (Bachelard 1937) est ici que l’enseignante possède une représentation, puisée 
dans la vie quotidienne à laquelle elle fait appel dans le feu de l’action. Son « expérience première » dirait 
Bachelard cause de son action inappropriée apparaîtra dans la suite du débriefing : chez soi quand une lampe ne 
brille pas c’est qu’elle est grillée et on la change.  

Ils ont d’autre part compris d’où venait la «fausse» représentation. 

 « Je pense que d’instinct on change l’ampoule. » (T 69 17 14 M) 

«…parce que chez nous quand y’a une lampe qui fonctionne pas c’est qu’elle est grillée hop tu la 
change…. Mais chez nous en fait c’est pas des circuits série…» (T 69 17 21 M) 
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Bien sûr ici le problème n’est pas le même puisque le circuit n’est pas câblé en dérivation. Notons que cet 
obstacle a un caractère général puisque les autres enseignants débutants du groupe n’ont pas signalé cette 
contradiction dans leurs analyses.  

« Ben justement, je trouvais ça relativement normal comme situation donc je voyais pas s’il y avait un 
souci justement dans le, dans ce qui s’est passé. » (T 69 01 10 S) 

Avant que la solution n’apparaisse deux autres extraits sont étudiés (références X5 et X7) sur le même problème 
qui suscite les mêmes réactions de la part de P et du groupe d’étudiants, ce qui montre l’enracinement de 
l’obstacle.  M donne même une solution possible pour le « grillage » de la lampe (le passage intempestif de 6V à 
12V sur l’alimentation stabilisée qui possède ces deux sorties). 

« Ils se sont amusés à… ce groupe là il s’est amusé à passer plusieurs fois rapidement à passer du 6V à 
12V en fait ». (T 69 03 13 M).   « Ca les amuse de griller les ampoules… ». (T 69 03 21 M) 

Puisque P pense alors que le problème ne vient pas de la lampe elle vérifie les connexions puis elle vérifie le 
générateur et revient sur la lampe (compatible avec les hypothèses de conceptions développées plus haut) 

« Ensuite sur le générateur et sur les ampoules. » (T 69 04 18 P) 

« D’accord. Et finalement c’était quoi le problème ? » (T 69 04 22 F) 

« Les ampoules, je me souviens y’avait une ampoule qui était grillée. » (T 69 04 25 P) 
 

c) Prise de conscience 

L’autoconfrontation croisée hybride permet de faire un arrêt sur image. C’est la schématisation au tableau du 
montage observé qui amène la prise de conscience et permet de surmonter l’obstacle. 

« Que si L1 ne brille pas  L2 n’est pas censée briller. Enfin si celle-ci est grillée. » (T 69 07 01 P) « L2 
brille pas non plus.  C’est horrible »  (T 69 07 10 P) 

La prise de conscience du « problème » par P et par le groupe permet d’aller plus loin. Si la position du problème 
est très claire pour P (les deux lampes sont bien traversées par le même courant, elles fonctionnent), la solution 
du problème (pourquoi une ne brille pas) n’est pas encore claire. Ici la  perception du problème se fait avec des 
prémisses incorrectes, il va donc être dur à résoudre.    

« Comment tu expliques ça ? » (T 69 07 33 F) « Ben je l’explique pas. » (T 69 07 34 P) 
Dans la discussion P met à jour une autre facette de l’obstacle en pointant une nouvelle représentation 
incorrecte : une lampe peut « bloquer » ou « capter » l’intensité.   

« Parce qu’il y en a une qui bloque toute l’intensité enfin qui.. » (T 69 08 50 P)   Non qui pas qui bloque, qui 
capte toute… » (T 69 08 57 P) 

Retour sur l’analyse de la prescription 

Si le caractère socio constructiviste de la démarche semble bien perçu (survalorisation des manipulations) notre 
étude montre que les étudiants doivent encore réfléchir sur la liberté d’initiative qui leur est allouée par la 
prescription (rappels, données, consigne…), sur l’autonomie des élèves, sur la mise en place des connaissances 
scientifiques et surtout de notre point de vue sur la mise en place de connaissances épistémologiques (à travers 
des moments de confrontation, l’analyse des échecs…) élément de la prescription qui n’est pas pris en compte.  

Conclusion 
La mise en place d’autoconfrontations croisées hybrides dans le cadre de l’apprentissage de la mise en place de 
démarches d’investigation pour des enseignants débutants apparaît pertinente. Celle-ci permet de travailler la 
bonne compréhension de la prescription (cernée par l’analyse préalable du chercheur) et permet de mettre en 
évidence un certain nombre d’obstacles. L’autoconfrontation permet ici de mieux cerner les étapes de la 
démarche d’investigation et de considérer la manipulation comme une étape non exhaustive, elle permet de 
réhabiliter les rappels, la consigne et l’institutionnalisation. Si la recherche met ici en évidence des éléments de 
la démarche non considéré comme tels, des éléments de la démarche non pratiqués sont également mis en 
évidence (comparaison entre groupes, débats…). Des éléments entravant l’investigation des élèves sont mis en 
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exergue (représentations erronées de l’enseignant, mauvaise lecture en temps réel des montages…). Ces 
éléments travaillés lors du débriefing permettent des prises de conscience et sont utiles pour la formation des 
étudiants. Du point de vue de la problématisation, si on n’a pas traité ici la conception du cours (séance filmée et 
qui fera l’objet d’un autre article) les étudiants ont quand même pu analyser un certain nombre d’éléments de 
problématisation dans la mise en œuvre de la démarche tant au niveau de l’enseignant qu’à celui des élèves. La 
principale retombée de ce débriefing est qu’elle permet une métacognition intéressante. Les étudiants se 
déclarent plus armés pour construire une D.I., la réflexion sur l’action qu’ils ont menée devrait les aider pour 
leurs futures réflexions dans l’action. Nous vérifierons cette année les progrès effectués par les étudiants dans 
leur conception des situations afin de confirmer le bien fondé de notre hypothèse qui est que l’autoconfrontation 
croisée hybride est utile pour une meilleure compréhension de la démarche d’investigation. 
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Résumé 
La communication vise à analyser l’effet d’une séquence d’enseignement sur l’énergie en classe de 1ère S qui a 
pour but d’aider les élèves à analyser le « défi énergétique » dans notre société. Elle présentera tout d’abord les 
bases théoriques, les choix de conception et les caractéristiques de la séquence d'enseignement. Les données 
recueillies après enseignement de cette séquence seront décrites et analysées en vue de comprendre comment les 
élèves établissent des liens entre les enjeux énergétiques actuels et leurs connaissances en physique. Il ressort que 
si les caractéristiques de l’énergie (stockage, transfert, transformation, conservation) et la représentation 
symbolique associée de la chaîne énergétique sont une aide, la faible connaissance de certains élèves des enjeux 
actuels de l’énergie est une difficulté importante qui semble sous-estimée par l’institution et qui constitue de fait 
un défi pour la conception de la séquence. 

Mots clés 

Énergie – Séquence d’enseignement – Culture scientifique – Question socialement vive  
 

Abstract 
This communication will present the theoretical framework of the design of a teaching sequence on energy at 
grade 11. This sequence aims to help students to analyse “the energy challenge in our societies”. The objective is 
to help students to describe everyday objects from the point of view of storage, production and consumption of 
energy. This description is based on the energy chain that proposed a formal representation of storage, 
transformation and transfer of energy. Then, a second time the analysis of collected data in a classroom (11th 
grade) where the teaching sequence was implemented will be presented. These data were collected to better 
understand how students establish relationships between the energy challenge and their physics knowledge. The 
results show that, if the characteristics of storage, transfer, transformation and conservation of energy associated 
to the energy chain clearly help the students to analyse everyday situations, the low level of students’ knowledge 
on the actual energy challenge seem to be a difficulty. This is a challenge for the design of the teaching sequence. 
 

Key words 

Energy – Teaching sequence – Teaching resources design – Social issue 
 

Introduction 
Depuis quelques années, dans les programmes français du secondaire portant sur l’énergie, on constate une nette 
évolution tendant à faire explicitement référence aux débats de société sur le sujet et en particulier aux enjeux 
énergétiques. Cette évolution s’inscrit dans une volonté institutionnelle explicite de montrer l’importance des 
sciences dans la société et de « choisir des exemples d’applications de la physique et de la chimie qui répondent 
[aux] enjeux posés au devenir de l’Humanité et à la planète » (Ministère de l’Éducation Nationale, 2010) 
Progressivement, les programmes officiels (Ministère de l’Éducation Nationale, 1992, 2000, 2010) ont fait 
référence à des débats ou des choix de société dans lesquels la science est impliquée de manière évidente. Si, 
dans les années 2000, l’objectif affiché était d’abord, et essentiellement pour les filières non scientifiques, de 
fournir des “clefs pour se repérer dans les enjeux de société”, un nouveau pas a été franchi récemment. Non 
seulement de tels objectifs sont apparus dans des filières spécialisées en sciences mais les objectifs ont été 
précisés et diversifiés : connaissances nécessaires à la compréhension des questions scientifiques rencontrées 
quotidiennement, appréhension des enjeux de la science en lien avec les questions de société, compréhension des 
démarches ayant mené aux concepts actuels par exemple au travers de l’histoire des sciences, etc. 
Cette orientation a inévitablement des conséquences sur le contenu à enseigner en physique.  
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Dans un travail antérieur, à partir d’un courant sur la conception de ressources fondée sur la recherche (The 
design based research collective, 2003), nous avons développé une théorie spécifique pour la conception de 
séquences (Tiberghien, Vince & Gaidioz, 2009) que nous  avons fait évoluer pour tenir compte des 
connaissances non disciplinaires mises en œuvre. 
Cette présentation portera sur les effets d’une séquence d’enseignement sur l’énergie qui prend en compte à la 
fois une perspective du développement des connaissances disciplinaires et des connaissances des enjeux sociaux 
sur l’énergie éclairées, quand cela est possible, par les connaissances physiques. 
La présentation donnera dans un premier temps un aperçu des bases théoriques de la conception de la séquence 
d'enseignement, les choix effectués, sa structure et certaines de ses caractéristiques. Un deuxième temps sera 
consacré à l’analyse des questionnaires passés avant et après la séquence dans une classe de 1ère S et des 
entretiens d’élèves menés après la séquence visant à mieux comprendre comment les élèves mettent en relation 
leurs connaissances de physique avec des questions sociales comme le «  défi énergétique », expression 
explicitement mentionnée dans le programme actuel de la classe de 1ère S. 

Choix de conception et caractéristiques de la séquence d’enseignement 

Bases théoriques de la conception de la séquence 

La conception de la séquence d’enseignement suivie par les élèves dont nous étudions les productions est fondée 
sur trois composantes théoriques associées aux pôles du triangle didactique : le savoir, l’enseignement et 
l’apprentissage. 

Si nous utilisons le cadre théorique de l’action conjointe en didactique  (Sensevy, 2011) pour l’enseignement, et 
un cadre socio-constructiviste pour l’apprentissage, nous n’explicitons ici que les choix concernant le savoir. 
Notre choix épistémologique prend un point de vue sur la modélisation qui conduit à distinguer la description 
des objets et événements du monde matériel de la théorie et du modèle associés (Sensevy et al., 2008). Notre 
analyse épistémologique de la physique ainsi que des savoirs en jeu dans les contextes de la vie quotidienne et de 
la société permet par ailleurs d’en expliciter la transposition (Vince et Tiberghien, 2012).  

Le programme officiel présente les contenus à enseigner sous un chapeau qui fait explicitement référence au défi 
énergétique (« En quoi la science permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa volonté de 
développement tout en préservant la planète ? », Ministère de l’éducation nationale, 2010) puis présente des 
contenus sans y faire référence. Ces contenus sont classiques pour la physique enseignée au niveau de 
l’enseignement secondaire : notions et compétences attendues pourraient être formulés et présentés de la même 
façon sans le contexte sociétal. Le processus de conception de séquence doit alors prendre en charge, en tentant 
de les mettre en lien, deux contextes : celui de la société d’une part, celui utilisé habituellement dans 
l’enseignement de l’énergie en physique d’autre part, au-delà de la seule question du défi énergétique. Ceci 
conduit à faire des choix quant à l’influence relative de chacun des deux contextes. Nous avons choisi de donner 
un poids très fort au contexte sociétal, tout en abordant tous les contenus au programme. Ceci permet en outre de 
permettre aux élèves de distinguer ce qui relève spécifiquement du champ scientifique dans un débat de société 
tel que celui qui concerne les enjeux énergétiques.  

Conception, objectifs, et caractéristiques de la séquence 

La séquence suivie par les élèves que nous avons interviewés pour cette étude a été co-élaborée par des 
enseignants associés à l’IFÉ et des chercheurs regroupés au sein du groupe dit Sesames. Comme pour d’autres 
séquences d’enseignement (Miguet et al., 2014), une carte conceptuelle des savoirs en jeu est établie (figure 1).  
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Figure 1 Carte conceptuelle des savoirs en jeu dans la séquence. 

 
Cette carte n’est pas fournie aux élèves mais elle aide à construire un contenu scientifique cohérent tenant 
compte d’une part des différentes communautés (scientifiques, technologiques, citoyennes) dans lesquelles le 
savoir peut évoluer et d’autre part les connaissances initiales ou les difficultés des élèves (Roth et al., 2011). 
Par ailleurs, à côté de l’analyse des savoirs de la discipline, leur mise en lien avec la question sociale du défi 
énergétique nous oblige à une analyse des savoirs nécessaires au citoyen pour comprendre les enjeux du débat 
sur la nature de la crise énergétique et sur les moyens d’en sortir. Nous ne détaillons pas ici cette analyse mais 
pouvons préciser que les savoirs en jeu recouvrent en partie les savoirs de la discipline et s’en distinguent 
parfois : notion d’énergie renouvelable, lien avec le développement durable, efficacité énergétique, extraction de 
nouvelles ressources… 
Notre analyse du savoir de la physique, des savoirs présents dans le débat de société sur l’énergie et des 
connaissances initiales des élèves ainsi que nos hypothèses d'apprentissage conduisent à aider dans un premier 
temps les élèves à décrire les objets du quotidien, du point de vue du stockage, de la production et de la 
consommation d'énergie (termes utilisés dans la vie courante et/ou dans la société). Nous nous appuyons pour 
ceci sur des représentations plus formelles du stockage, des transferts et transformations de l’énergie 
(Lemeignan, 1980), en utilisant en particulier le symbolisme des chaines énergétiques. Nous nous appuyons 
également sur une distinction essentielle en physique, entre l’énergie qui est une fonction d’état et le travail, la 
chaleur et le rayonnement qui caractérisent des transferts entre systèmes. Ceci vise ainsi à aider les élèves à 
distinguer le stockage, le transfert et la transformation (transfert et stockage induisant la possibilité de 
transformation et de formes diverses de stockage d’énergie et de différents modes de transfert). La notion de 
transfert et la prise en compte du temps conduisent ensuite à la différentiation de l’énergie et de la puissance. 
Cette analyse conduit à la carte conceptuelle ci-dessus (figure 1) organisée autour des trois concepts de stockage, 
de conservation et de transferts, concepts que nous considérons comme définissant l’énergie au niveau de 
l’enseignement secondaire. Parmi ces propriétés de l’énergie, seuls les transferts (mis en évidence par des 
couleurs dans la carte) donnent lieu à des événements observables. Le stockage induit également le repérage 
d’objets matériels jouant le rôle de réservoirs (ces réservoirs peuvent également être exceptionnellement des 
événements comme dans le cas du vent ou des marées).  
Quant à la conservation de l’énergie, elle est du niveau du principe posé en physique, c’est lui qui définit 
l’énergie, il est donc inhérent à la nature même de l’énergie. De plus ce principe va à l’encontre des  usages 
courants tels que production ou consommation d’énergie. 
Plus généralement, nous considérons qu’outre les contenus disciplinaires, il faut que les élèves maitrisent 
différents registres langagiers (en particulier les registres du quotidien et de la physique mais aussi partiellement 
ceux de la sphère économique…) et acquièrent une connaissance épistémologique. Ces acquisitions devraient 
permettre aux élèves de faire des transferts entre la physique, leur vie quotidienne pour des questions relatives à 
l’énergie et les débats de société, sans négliger les possibilités de transferts entre disciplines (Bruguière, Sivade, 
Cros, 2002). C'est pourquoi nous avons des objectifs supplémentaires, par exemple que les élèves soient 
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conscients des différentes significations du mot « énergie » en physique, en technologie, dans les débats de 
société et dans leur vie quotidienne. 
 
Cette analyse permet ainsi de dégager des objectifs principaux de la séquence qui doivent être en petits nombres 
selon nos hypothèses d’apprentissage (Roth et al. 2011). Ce travail de restriction d’objectifs se fait sous la 
contrainte des choix opérés au sujet du savoir. Il est donc normal, au regard des choix présentés ci-dessus, que 
ces objectifs fassent ici explicitement allusion aux notions soit utilisées dans le débat de société autour de 
l’énergie (comme par exemple la notion de ressources renouvelables) soit nécessaires pour comprendre en quoi 
il y a bien un défi énergétique et comment on peut le relever (notions de rendement et de puissance par 
exemple). Ces objectifs ne font pas explicitement référence au défi énergétique mais aux savoirs nécessaires 
pour le comprendre. Les objectifs principaux d’apprentissage formulés au moment de la conception de la 
séquence sont les suivants :  

 Savoir que l’énergie peut prendre différentes formes et qu’elle est caractérisée par ses propriétés de 
conservation, stockage et transfert. 

o Quelle que soit sa forme, la grandeur énergie s’exprime en joules. 
o Distinguer puissance et énergie. 

 Analyser une situation du point de vue de l’énergie en physique, en particulier à l’aide de la notion de 
rendement. 

 Connaitre et utiliser un critère pour désigner une ressource d’énergie "renouvelable", point essentiel du défi 
énergétique. 

Ce travail d’analyse des savoirs en jeu et de formulation d’un petit nombre d’objectifs permet ensuite de 
hiérarchiser les compétences du programme. Nous attribuons ainsi un niveau parmi trois possibles à chaque 
compétence (tableau 1). Par exemple, au regard de notre analyse et de nos choix, il est cohérent d’attribuer une 
étoile à la compétence sur l’expression des énergies cinétiques et potentielles (qui n’exige aucun lien entre le 
contexte de la physique et un autre contexte, quotidien ou sociétal), et trois étoiles à l’exploitation du principe de 
conservation car il s’agit d’un outil essentiel pour comprendre le défi énergétique et en débattre.  
 
Connaître et utiliser l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en translation et de  l’énergie potentielle de 
pesanteur d’un solide au voisinage de la Terre. 

* 

Réaliser  et  exploiter  un  enregistrement  pour  étudier l’évolution  de  l’énergie  cinétique,  de  l’énergie potentielle 
et de l’énergie mécanique d’un système au cours d’un mouvement. 

* 

Connaître diverses formes d’énergie. *** 
Exploiter le principe de conservation de l’énergie dans des  situations  mettant  en  jeu  différentes  formes d’énergie. *** 
Recueillir et exploiter des informations pour identifier des problématiques : 
- d'utilisation des ressources énergétiques ; 
- du stockage et du transport de l’énergie. 

** 

Argumenter en utilisant  le  vocabulaire  scientifique adéquat. ** 
Distinguer puissance et énergie. Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie. *** 
Connaître  et  comparer  des  ordres de  grandeur de puissances. * 
Schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les conversions d’énergie en termes  de  conservation, de 
dégradation. 

*** 

Pratiquer une démarche expérimentale pour : 
- mettre en évidence l’effet Joule ; 
-  exprimer la tension aux bornes d’un générateur et d’un récepteur en fonction de l’intensité du courant électrique. 

* 

Recueillir  et  exploiter  des  informations  portant  sur  un système électrique à basse consommation. ** 
 

Tableau1 Hiérarchisation des compétences attendues (figurant au programme officiel) ;  
*** pour une compétence structurante, indispensable pour atteindre un des objectifs principaux ; ** pour une compétence 
qui renforce une compétence structurante ou utile à sa construction ;* pour une compétence n’ayant pas de lien direct avec 

une compétence structurante ou un objectif principal 

Structure de la séquence 

Le tableau 2 donne la progression mise en œuvre dans la classe, avec les objectifs associés et les concepts 
disciplinaires et de la vie quotidienne ou sociale impliqués. Il apparaît ainsi que les connaissances de la vie 
quotidienne ne se recouvrent pas avec celles de la physique et ne sont pas pour autant nécessairement connues 
des élèves. Dans ce tableau, nous utilisons des mots identiques pour les concepts de physique et ceux de la vie 
quotidienne ; cependant nous faisons référence, selon la colonne où ils figurent, au sens qu’ils prennent dans 
chacun des contextes.  
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 Objectifs Titres des activités Concepts clés 

disciplinaires 
Concepts clés de la 
vie quotidienne 

Introduction : 
l’énergie dans 
la vie 
courante et en 
physique 

 Prendre conscience que le concept 
d'énergie est utilisé dans la vie 
courante et en physique mais avec 
des significations et des 
caractéristiques différentes 

Questionnaire d’introduction   Énergie 
 Stockage d’énergie 
 Utilisation 

d’énergie 

Chapitre 1  
Conservation 
de l’énergie  
et analyse de 
situations en 
mécanique 

 Analyser des situations 
canoniques en mécanique (chute 
libre) du point de vue de l’énergie. 

 Savoir exploiter la conservation 
de l’énergie. 

1 - Énergie cinétique et 
énergie potentielle de 
pesanteur 
2 -  Évolution quantitative  
des différentes formes  
3 – Interprétation de 
situations de chute 
4 - Cas d'un lancer vertical 

 Énergie 
potentielle 

 Énergie 
cinétique  

 Énergie 
mécanique  

 

Chapitre 2 
Formes 
d’énergie : 
plusieurs 
typologies 

 Être conscient de ce qui est 
associé à l’énergie dans la vie 
quotidienne  

 Classer des formes d’énergie dans 
la vie quotidienne et en physique 

1 – Formes d'énergie en 
physique 
2 – Formes ou transferts ? 

 Formes 
d’énergie  

 Transferts 
électrique, 
thermique, 
mécanique  

 Consommation, 
production, 
stockage, transport, 
chaleur, lumière, 
électricité 

Chapitre 3 
Transferts 
d’énergie  

 Représenter une chaîne 
énergétique pour rendre compte 
des transferts, stockages, et 
changements de formes d’énergie. 

 Caractériser les liens entre énergie 
transférée et durée du transfert. 

 Utiliser le concept de puissance 
dans le cas d’une ampoule 

 Développer les idées de puissance 
dans la vie quotidienne  

1 – Représenter une situation 
simple par une chaine 
énergétique 
2 – Introduction à la 
puissance 
3 – Transférer une quantité 
d'énergie plus ou moins 
rapidement : notion de 
puissance 
4 – Rendement d'un 
convertisseur 

 Transfert, 
chaîne 
énergétique  

 Puissance 
 Rendement 

 Puissance comme 
une caractéristique 
d’objets courants  

 Consommation, 
watt 

 
Tableau 2 Objectifs détaillés et structure de la séquence 

Les contenus d’enseignement et situations de cette progression sont censés permettre aux élèves de comprendre 
que le défi énergétique consiste à poursuivre les transferts d’énergie inhérents à toute activité humaine, soit en 
puisant dans des réservoirs à un rythme suffisamment lent pour que les ressources se renouvellent à peu près au 
même rythme, soit en utilisant des ressources naturelles éventuellement disponibles (énergie solaire, énergie 
éolienne et géothermie…). La notion de ressource renouvelable (qui se transforme rapidement dans le débat de 
société en énergie renouvelable) émerge alors naturellement de ce problème posé aux sociétés actuelles à 
l’échelle planétaire.  

Exemple de deux activités d’enseignement 

Dans cette séquence il nous parait essentiel de prendre en charge des problématiques sociétales du point de vue 
scientifique et de faire des liens explicites entre une classification de l’énergie dans la société (classification très 
liée aux sources) et la classification des formes d’énergie en physique. C’est ce que l’élève est amené à faire 
dans l’activité 1 du chapitre 2 (tableau 2). Dans les discussions sur les choix énergétiques dans la société, les 
formes et les transferts sont très souvent mélangés : on parle ainsi sans cesse d’énergie électrique comme si ce 
pouvait être une forme d’énergie stockée. Une des clés de compréhension des débats résident bien dans la 
distinction entre transferts et ressources. La distinction,  entre d’une part les transferts et leurs modes et d’autre 
part le stockage et ses formes est mise explicitement en œuvre dans les deux premières activités du chapitre 2. 
Nous ne présentons que la première.  
 
Dans cette activité 1 du chapitre 2, l’élève a à sa disposition des documents au sujet des différentes ressources et 
des différentes formes d’énergie ainsi que sur deux façons de catégoriser l’énergie en physique suivant la façon 
d’aborder les situations. On demande à l’élève d’indiquer dans un tableau (tableau 3), à l'aide de croix, de quelle 
nature est l'énergie stockée dans ces ressources. Dans chaque ligne l’élève doit mettre une croix pour la 1ère 
classification et  au moins une croix pour la 2e classification.  
La 1ère classification est directement issue du savoir à enseigner. Pour le programme de 1ère S, c’est la 
classification vue préalablement dans le contexte de la mécanique. Cette classification est ici étendue à d’autres 
phénomènes et à d’autres réservoirs d’énergie. Elle se justifie historiquement par la conservation de l’énergie 
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dans le cas de la mécanique puis est restée opératoire pour d’autres domaines ; son extension au niveau 
microscopique a été rendu nécessaire par l’interprétation de l’énergie thermique (Valentin, 1983). 
La 2e classification a une proximité plus grande avec les dénominations utilisées dans la société car elle renvoie à 
quelques domaines d’activité dans le domaine de l’énergie. 
 

  1ère catégorisation 2nde  catégorisation 

 

Cinétique Potentielle Mécanique Thermique Electro-
statique 

Chimique Nucléaire

N
on

 
re

no
uv

el
ab

le
 Fuel, gaz, 

charbon 
(ressource 
fossile) 

 X    X  

…        

R
en

ou
ve

-
la

bl
e 

Soleil  X  X   X 

Vent X  X     

…        

 
Tableau 3 Tableau de l’activité 1 du chapitre 2 (les croix sont les réponses  correctes) 

 
De plus, un des objectifs principaux de la séquence étant de permettre d’analyser des situations de la vie courante 
en termes de physiques, nous proposons à plusieurs reprises, dans la séquence, de transformer des textes ou 
supports destinés au grand public dans les termes du savoir à enseigner. L’activité suivante (figure 2) illustre la 
mise en œuvre de cet objectif. Cette activité est la première du chapitre 3 (tableau 2). 
 
 
Le texte ci-dessous est issu d'un dépliant destiné au grand public :  
Une ampoule a certes pour objectif d'éclairer mais sachez qu'une ampoule produit également de 
l'énergie thermique. Près de 95% de l'énergie que consomme une ampoule à incandescence est 
consacrée à ce dégagement de chaleur. Cette énergie, vous la payez également alors qu'elle ne sert 
pas à éclairer. Les ampoules "basse consommation" permettent de réduire cette énergie thermique. 
La part de l'énergie lumineuse par rapport à l'énergie payée est donc plus grande. 
1) Réécrire ce texte en reformulant les passages en gras conformément au modèle. 
2) En respectant les règles indiquées dans le paragraphe III du modèle, représenter l'extrait de chaine énergétique 
correspondant à une ampoule en fonctionnement : pour cela, représenter l’ampoule et les transferts d’énergie en 
jeu lorsqu’elle fonctionne, mais pas les réservoirs en jeu. 
 

 
Figure 2 Activité 1 du chapitre 3 

Questions de recherche 
Nos questions de recherche sont centrées sur la pertinence des choix de conception de la séquence en étudiant la 
capacité des élèves à analyser des situations aussi bien dans un contexte local (leur vie quotidienne) que global 
(les problèmes qui se posent aux sociétés au niveau de l’énergie). Nous cherchons à comprendre si les élèves 
sont effectivement outillés par le savoir de la physique pour décrire et analyser de telles situations lorsque, dans 
la séquence, nous prenons en compte explicitement les différents contextes et leur mise en lien. Cependant, si 
nous distinguons ici les situations qui relèvent d’un contexte local et celles qui relèvent d’un contexte global, 
cette distinction n’a pas été prise en compte dans le processus d’élaboration de la séquence. 
Nous cherchons également à repérer les concepts qui semblent aider réellement les élèves à entrer dans une 
analyse des situations en physique. L’objectif est ainsi de dégager les concepts, les représentations symboliques 
(chaines énergétiques) ou les registres langagiers qui semblent fondamentaux ou facilitateurs pour la 
compréhension des situations. 
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Données collectées 
Dans cette perspective, nous avons recueilli les données suivantes lors de la mise en œuvre de la séquence 
d'enseignement dans une classe de physique de 1ère S (29 élèves) d’un lycée de centre-ville de Lyon : les 
productions écrites pendant l'enseignement de 9 élèves, des questionnaires écrits de tous les élèves 
(questionnaire de l’activité d’introduction, voir tableau 2) avant enseignement, des questionnaires écrits de tous 
les élèves après enseignement (dont le questionnaire de l’activité d’introduction) et de 6 entretiens individuels 
après la séquence.  
Parmi les questions du questionnaire post enseignement, certaines sont situées dans un contexte relativement 
global au sens où elles demandent d’utiliser le savoir appris pour reformuler ou analyser des phrases courantes  
et des questions relevant du champ médiatique ou du débat de société (figure 3) :  
 

A- Reformulez les quatre phrases suivantes de façon correcte du point de vue de la physique :  
Une centrale nucléaire produit de l'énergie électrique grâce à de l'énergie nucléaire. 
Une éolienne utilise l'énergie du vent pour produire de l'énergie et de l'électricité. 
Une ampoule basse consommation consomme mois qu'une ampoule à filament car elle produit plus de lumière. 
Les énergies renouvelables peuvent être améliorées grâce à la technologie. 
 
 
B- Prenez partie, grâce à vos connaissances de physique, au sujet de ces trois 3 dialogues : 
1 Jean : « La voiture électrique est une voiture "propre" » 

Elsa : « Sauf que j'ai vu que l'électricité était produite à partir de pétrole » 
2 Élise : « 80 % de l’énergie consommée en France est d’origine nucléaire »  

Timothée : «  non en fait c’est moins de 20 % » 

3 Cyril : « Avec le Soleil on peut aussi facilement chauffer que faire de l’électricité »  
Juliette : « Non, c’est facile de chauffer et plus difficile de faire de l’électricité » 

 
Figure 3 Questions A et B de la 2ème partie du questionnaire 

 
D’autres questions utilisent un contexte plus local. Nous en donnons un exemple  figure 4.  
 
On peut trouver dans le commerce des lampes qui fonctionnent sans pile mais avec une "dynamo" (petit 
alternateur)  et un accumulateur qu'on peut recharger "à la main". La lumière est fournie par des diodes 
électroluminescentes.  
Elle s’utilise en deux étapes  (1) tourner la manivelle  (2) allumer la lampe 
1. Proposer une description de chacune des deux étapes en termes énergétiques, éventuellement à l'aide de 
deux chaines énergétiques (une pour chaque étape) si vous en ressentez le besoin. 
2. Indiquer ce qu'il faudrait connaitre pour calculer le rendement d'une telle lampe. 

 
Figure 4 Questions de la 3ème partie du questionnaire 

 
Les entretiens portaient d’abord sur les réponses formulées par les élèves à l’écrit dans le questionnaire après 
enseignement. La première question demandait de justifier oralement la réponse formulée à la question 1 de la 
figure 4 ci-dessus (chaine énergétique pour la lampe dynamo).  Cette question visait à tester la capacité à 
exploiter du savoir de la physique sur une situation courante mais aussi standard en physique. La deuxième 
question 2 visait à tester la capacité de transfert du savoir de la physique sur une situation qu’il faut d’abord 
analyser du point de vue de la physique pour ensuite appliquer l’outil du savoir de la physique : la chaîne. On 
demandait en effet aux élèves de prendre partie, comme pour les dialogues de la figure 3, au sujet du dialogue 
suivant : « Si on était plus économe en électricité, on résoudrait le problème énergétique » - « non, ça ne suffirait 
pas du tout, l’électricité représente moins de 10 % de la consommation d’énergie». 
Enfin, une question orale était posée : « Peux-tu expliquer pourquoi le professeur de physique de cette année a 
insisté sur le fait qu’il n’est pas correct en physique de parler d’énergie électrique ?». Cette question visait à 
tester comment l’élève fait une différence entre la vie quotidienne et la physique en ce qui concerne l’énergie 
électrique. Les entretiens ont eu lieu plusieurs semaines après que les élèves aient répondu au questionnaire post-
enseignement. 



Enseignement du « défi énergétique » au lycée : comment faire des liens entre physique et connaissance 
commune ? 

 

542 
 

 
Principaux résultats 
Nous donnons ci-après les résultats des questionnaires puis ceux des entretiens.  

Questionnaires avant et après enseignement 

Nous donnons ci-dessous les résultats à quelques questions du questionnaire qui a été passé avant et après 
enseignement. 
La figure 5 donne l’évolution des réponses des élèves concernant une des questions relatives aux propriétés de 
l’énergie. 
Voici la formulation de cette question (nous avons sélectionné quelques-uns des items). 
 
Donner une note de 0 à 5 aux propriétés suivantes : 0 si la propriété ne caractérise pas du tout l'énergie, 5 si la 
propriété la caractérise parfaitement. 

L'énergie :  
0 1 2 3 4 5 

4. Ça peut se transformer       
5. Ça ne disparait jamais       
8. Ça se consomme       
9. C'est de plus en plus rare       
10. Ça ne se voit pas       
12. C'est indispensable pour la croissance économique       

 
Il apparaît que la majorité des élèves avant enseignent considèrent que l’énergie peut se transformer, ce n’est pas 
le cas pour la conservation. Après enseignement, l’idée de conservation de l’énergie  évolue dans le sens où elle 
ne disparaît pas, ne se consomme pas et n’est pas de plus en plus rare. On peut y voir là l’effet de l’enseignement 
du principe de conservation de l’énergie. L’idée de la nécessité d’énergie pour la croissance économique est 
largement présente avant enseignement et l’enseignement ne la dégrade quasiment pas. Ceci est important dans 
le cadre de la compréhension des enjeux de société visée par la séquence. 

 
 

Figure 5 Propriétés de l’énergie choisies par les élèves avant et après enseignement. Le graphe donne le choix 
moyen de la classe (les élèves devaient choisir entre 4 niveaux (désaccord total 1, accord total 4) ; 

nombre d’élèves : 27 avant et 29 après enseignement. 
 
La deuxième partie du questionnaire demandait aux élèves de reformuler quatre phrases de façon correcte du 
point de vue de la physique. Nous donnons des éléments de résultats dans le tableau 4 (question A figure 3).  
On observe que la familiarité avec l’objet en jeu (en l’occurrence l’objet le plus familier est ici l’ampoule) n’est 
pas un gage de réussite. Les phrases les plus éloignées des situations étudiées en classe (comme c’est le cas de la 
dernière sur les énergies renouvelables) posent beaucoup de problème aux élèves. Pourtant cette dernière phrase 
testait réellement la capacité des élèves à distinguer la ressource (le stockage d’énergie) de son exploitation (le 
transfert et la notion de rendement). 
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 Non réponse Réponse correcte Sens gardé (lexique 
courant ou modèle 

énergétique) 

Modification selon 
le lexique du 

modèle 
Une centrale nucléaire produit de 
l'énergie électrique grâce à de 
l'énergie nucléaire 

1 11 24 23 

Une éolienne utilise l'énergie du 
vent pour produire de l'énergie et 
de l'électricité 

1 17 26 25 

Une ampoule basse 
consommation consomme mois 
qu'une ampoule  à filament car 
elle produit plus de lumière 

4 8 10 9 

Les énergies renouvelables 
peuvent être améliorées grâce à la 
technologie 

7 8 10 9 

 
Tableau 4 Nombres d’élèves concernés par chaque catégorie de réponse dans la reformulation de phrases dans 

les termes de la physique enseignée (question A figure 3) Nombre total d’élèves : 29. 
 
Enfin, il était demandé aux élèves de prendre partie, en argumentant, pour l’une ou l’autre partie dans un 
dialogue fictif (voir question B figure 3). Les types d’arguments fournis sont regroupés dans la figure 6. 
La figure 6 montre que les élèves ont davantage d’arguments pour la situation impliquant la voiture électrique 
que pour les deux autres. Les prises de positions sont plutôt aisées dans le cas du dialogue sur la consommation 
d’énergie mais sont par contre difficilement argumentées. Cette argumentation nécessite de bien distinguer 
énergie et électricité, ce qui semble encore poser problème après enseignement. 
Concernant le troisième dialogue, il n’est pas très surprenant d’observer que la plupart des arguments fournis 
relèvent de la physique puisque le contexte même de ce dialogue était proche de la discipline et formulé dans ses 
termes. 
 

 
 
Figure 6  Nombre des types d’arguments utilisés par les élèves pour défendre un point de vue sur des situations 

variées de la vie sociale. Nombre d’élèves : 29. 

Entretiens 

L’analyse des entretiens fait apparaître que la représentation de la chaîne énergétique a un rôle positif pour aider 
les élèves à distinguer le stockage, la transformation et le transfert de l'énergie. Il ressort également qu’une partie 
des élèves ne dépasse pas la confusion faite dans le langage courant entre ressources énergétiques et transferts 
d'énergie (par exemple, l’électricité ne peut pas être une ressource en physique), alors que cette distinction est 
essentielle pour comprendre le défi énergétique. 
Ces entretiens montrent aussi que certains élèves ont très peu de connaissances sur les enjeux énergétiques 
mondiaux et que ceci contrarie fortement la possibilité d’un usage pertinent du savoir enseigné. En effet, 
l'utilisation des connaissances de la physique pour comprendre le défi énergétique nécessite non seulement de 
maitriser cette connaissance, mais aussi de connaître les enjeux énergétiques mondiaux. En d'autres termes, il 
manque à certains élèves la culture sociétale sur le sujet pour comprendre les enjeux de la séquence et pour 
rendre le savoir enjeu d’apprentissage fonctionnel.  
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Plus précisément il apparaît que certains élèves ont des difficultés à distinguer électricité et énergie comme 
l’illustrent les extraits ci-dessous 
Elève 5: (I= interviewer, E5 : élève 5) 

I mais est-ce que l'électricité est une source d'énergie est-ce que c'est une forme d'énergie ou une source 
d'énergie ou un transfert d'énergie  

E5 une forme d'énergie j'aurais mis une forme d'énergie  
I alors tu prendrais le premier ou le second est-ce que tu as l'air de dire les seconds mais en même 

temps le premier (inaud.) 
E5 je pense qu'il faudrait être moins économe avec l'électricité qu'avec toutes les autres énergies qui qui 

polluent parce que l'électricité ça pollue mais moins que d'autres 
 
Ici l’idée d’électricité est fortement associée à celle de consommation de l’énergie dans la maison. Ceci est très 
fort pour l’étudiant 5 qui a une vue très restreinte des défis énergétiques, sa vue se limitant à ce qui se passe dans 
son environnement quotidien, en particulier à la maison. 
Il ressort également que le niveau culturel des élèves sur le défi énergétique est très variable. Par exemple entre 
l’élève 2 qui se réfère à son environnement proche et l’élève 3 qui se situe au niveau mondial. 

I et d'après toi euh si l'électricité représente moins de 10 pour cent de la consommation de l'énergie 
où ils sont les autres ? 

E2 bah c'est un peu pour ça que je me pose la question c'est je vois pas trop enfin bah ça serait plus 
oui si ça serait plus consommation de l'énergie ça serait par exemple ceux qui se chauffent au fioul 
ou  

I mhm 
E2 oui enfin après charbon il y a plus trop de personnes qui l'utilisent mais enfin les énergies fossiles 

non renouvelables par exemple  
 
L’élève 3 mobilise une vue globale : 

I alors dans dans le monde là si on se situe dans le monde c'est et quelles sont les sources d'énergie 
les plus importantes   

E3 ah les les sources les plus utilisées   
I oui   
E3 bah c'est surtout les énergies fossiles comme le charbon euh notamment en Chine dans tous les 

pays un peu moins développés euh le pétrole donc ça c'est tout ce qui est euh hydrocarbures  
I mhm   
E3 et euh bah l'électricité peut provenir aussi du nucléaire  
I mhm 
E3 dans les pays plus développés et euh sinon il y a les les énergies renouvelables donc euh la force 

mécanique du vent des marées du soleil tout ça   
 
En conclusion, les principaux objectifs de la séquence sont partiellement atteints. La plupart des élèves sont 
capables d'utiliser au moins en partie les propriétés de l'énergie pour interpréter des situations familières. 
Cependant la distinction entre le stockage et le transfert n'est pas toujours faite spontanément par les élèves, en 
particulier lorsque la situation à étudier impliquer l'électricité. Le formalisme de la chaîne énergétique, s’il est 
évoqué, aide alors dans un second temps à faire cette distinction. Ce rôle particulier joué par l’électicité dans la 
vie courante illustre que la séquence aurait sans doute gagné à distinguer les situations d’étude locales, relevant 
de la vie quotidienne, et les situations globales, relevant du débat de société. Ceci devrait conduire à modifier 
l’objectif principal de la séquence « Analyser une situation du point de vue de l’énergie en physique, en 
particulier à l’aide de la notion de rendement » en « Analyser du point de vue de l’énergie en physique une 
situation de la vie quotidienne et/ou en jeu dans le débat de société sur l’énergie, en particulier à l’aide de la 
notion de rendement ». 
 
Les entretiens nous conduisent à faire l’hypothèse qu’une grande partie des élèves ont peu de connaissances sur 
la situation mondiale des ressources en énergie et leur utilisation. Le programme officiel n'a pas vraiment 
favorisé le développement de ce type de connaissances, en considérant que c’était un acquis préalable à 
l’enseignement disciplinaire, effectué en société, alors que ce n’est manifestement pas le cas pour certains 
élèves. Ceci pose un problème important aux enseignants, et que l’institution n’a pas pris en charge : comment 
développer cette connaissance culturelle compte tenu du programme officiel ? 



Enseignement du « défi énergétique » au lycée : comment faire des liens entre physique et connaissance 
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