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Education scientifique et technique à
maternelle : des interrogations didactiques

l’école

Maryline Coquidé
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maryline.coquide@ens-lyon.fr

Les travaux didactiques relatifs à l’éducation scientifique et technique à l’école maternelle
sont encore peu nombreux. Le projet commun du symposium « Education scientifique et
technique à l’école maternelle : des interrogations didactiques » est de concilier un
questionnement didactique et les spécificités de ce segment scolaire.
Il vise à mieux connaitre et comprendre des enjeux éducatifs, des perspectives didactiques et
des approches de recherche relatifs à l’éducation scientifique et technique de l’école
maternelle. Comment, pour ce segment scolaire, peuvent être débattues des questions
didactiques relatives aux « disciplines », aux « domaines d’activité », à « la découverte du
vivant, de la matière et des objets » ou à un « curriculum scientifique et technique » ?
Comment y caractériser les activités qui contribuent à une éducation scientifique et
technique ? Comment préciser la professionnalité des enseignants de maternelle en relation
avec ce domaine ?
À travers trois propositions de contributions, provenant d’auteurs de différents laboratoires de
didactique, ce symposium représente une opportunité scientifique d’échanges et de débat, en
particulier sur les cadres théoriques et les méthodologies retenues, et sur les élaborations
théoriques éventuelles.
Ce sont davantage des perspectives curriculaires, comparatistes ou bien de professionnalité
pour ce segment scolaire que des perspectives d’enseignement-apprentissage qui sont
mobilisées. Plus précisément, les interrogations concernent les spécificités et les enjeux
éducatifs de ce segment scolaire, les caractéristiques du développement du jeune élève de
maternelle, les perspectives expérientielles qui sont mises en œuvre, le rôle des enseignants
dans l’élaboration des activités, leur organisation spatiale, temporelle, et leurs connexités, en
particulier avec des pratiques langagières.
Les approches, les postures didactiques et les éclairages de ces quatre contributions sont
différents : méta-analyse de travaux réalisés, entretiens semi-directifs pour comprendre des
pratiques ordinaires d’enseignants de maternelle, observations ou analyse de cahiers de bord
pour caractériser des activités ou bien encore propositions curriculaires.
Les enjeux de contenu de formation pour les enseignants pourront être mis en perspective.
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Moments d’éducation scientifique à l’école
maternelle et rencontre avec des objets du quotidien
Joël Bisault
École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’académie d’Amiens- Université de Picardie Jules Verne
Centre amiénois de recherche en éducation et formation (CAREF - EA 4697)
joel.bisault@u-picardie.fr

Résumé
Nous présentons un cadre d’analyse du « curriculum scientifique » à l’école maternelle qui prend en compte
l’interconnexion de ce curriculum avec les autres parties du curriculum scolaire et, au-delà, avec des pratiques
extérieures à l’école. Nous illustrons ce point de vue avec l’analyse de deux exemples de moments scolaires
conçus comme des rencontres avec des objets du quotidien. Nous montrons que ces rencontres permettent des
objectivations diverses mettant en jeu les dimensions matérielles, sémiotiques et culturelles de ces objets

Mots clés
Sciences - École maternelle - Curriculum - Objet - Moment scolaire

Abstract
We present an analysis framework of “scientific curriculum” for nursery school which takes into account the
interconnection of this curriculum with the other parts of school curriculum and, beyond, with practices external
to the school. We illustrate this point of view with the analysis of two examples of school moments conceived as
meetings with daily objects. We show that these meetings allow various objectivizations bringing into play
material, semiotic and cultural angles of these objects.

Key words
Sciences - Nursery school - Curriculum - Object - School moment

Introduction
Les travaux de didactique des sciences sur l’école maternelle sont encore peu nombreux, sans doute parce qu’il y
est encore plus difficile qu’ailleurs de concilier les exigences épistémologiques des sciences et les spécificités de
ce segment scolaire. Certains travaux croisent des cadres théoriques issus de la didactique des sciences avec des
cadres issus de la psychologie des apprentissages, par exemple pour analyser l’évolution des conceptions des
élèves relatives à un phénomène physique (Ravanis, Charalampopoulou, Boilevin. & Bagakis, 2005) ou pour
envisager les possibilités d’une éducation scientifique précoce (Ledrapier, 2007). Ces travaux se situent implicitement au moins - dans le cadre des disciplines constituées (physique, biologie…) même si ces disciplines
n’existent pas en tant que telles à l’école maternelle. D’autres travaux au contraire sont centrés sur les pratiques
ordinaires effectives des enseignants, par exemple celles relatives à des formes pédagogiques spécifiques de la
maternelle (Coquidé & Stallaerts, 2005) ou aux multiples logiques de pilotage des enseignants (Ledrapier, 2010).
Ces derniers travaux montrent que les préoccupations didactiques relevant des sciences sont insérées dans un
ensemble beaucoup plus vaste de préoccupations professionnelles et d’enjeux éducatifs divers. Dans une
investigation des pratiques contemporaines, Charles (2012) note que les enjeux scientifiques sont parfois très peu
présents dans les moments scolaires effectifs ; il montre aussi l’importance du « tissage » (Bucheton, 2009) entre
les domaines d’activité dans les gestes professionnels des enseignants. L’ensemble de ces travaux met en
évidence une réelle difficulté pour penser une éducation scientifique pour l’école maternelle en prenant
réellement en compte ce que sont en mesure de faire les élèves (souvent très jeunes) et les professeurs (se
percevant souvent comme peu compétents en sciences).
Les travaux de recherche que nous menons depuis plusieurs années concernent l’école primaire en général mais
nous avons accordé une attention toute particulière à l’école maternelle, d’abord dans une logique de didactique
des apprentissages (Bisault, 2005) puis, plus récemment, dans une perspective curriculaire (Bisault & Rebiffé,
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2011). Nous avons en effet considéré que l’école maternelle était un niveau scolaire qui permettait de penser le
curriculum d’éducation scientifique en évitant la tentation de projeter les logiques disciplinaires qui seraient
pertinentes pour des niveaux plus élevés de la scolarité. L’observation et l’analyse de nombreux moments
scolaires ordinaires nous ont amenés à proposer une conception originale de l’éducation scientifique scolaire qui
s’écarte de certaines positions largement partagées dans la communauté de didactique des sciences. Par exemple,
nous pensons que l’entrée exclusive par les savoirs propres à chaque discipline scientifique constituée empêche
de concevoir d’autres formes de contenus éducatifs et d’autres logiques d’organisation curriculaire compatibles
avec les modes de fonctionnement de l’école. C’est particulièrement le cas pour l’école maternelle française
compte tenu de ses spécificités qui la distinguent à la fois de l’école élémentaire et des écoles maternelles
d’autres pays : prise en charge de très jeunes élèves, approche globale de l’enfant, organisation en domaines
d’activités (Florin & Crammer, 2009). La conception curriculaire que nous allons présenter ici, même si elle n’a
pas été développée uniquement pour ce niveau, nous semble en mesure de prendre en compte certaines de ces
spécificités.

Une conception curriculaire ouverte pour penser l’éducation scientifique en
maternelle
Dans le cadre théorique que nous avons construit (Bisault, 2011), nous considérons que chaque "moment
scolaire" est une rencontre organisée avec des objets, des œuvres et des signes. Cette rencontre n’est pas la
simple addition de rencontres « matérielles » sans médiation symbolique ou culturelle et de rencontres
symboliques ou culturelles hors de toute matérialité. Au contraire, nous voulons prendre en compte la continuité
entre les trois « mondes » où se manifeste l’activité humaine - les mondes matériel, symbolique et social
(Meyerson, 1948) ; nous considérons donc que les « objets scolaires » sont des entités qui permettent d’instaurer
à un rapport au monde physique et un rapport aux autres dans une activité à la fois « empirique » et
« dialogique » (Bisault, 2011).

Pratiques scientifiques de référence
Objets, questions, démarches, points de vue, outils savoirs… .
Pratiques
scolaires à visée
scientifique

« Sciences à l’école »

Curiculum s
prescrits, démarches,
savoirs didactisés,
outils, objets…
Pratiques de
l’enseignant, d’une
équipe…

Pratiques
scientifiques de
la classe

Pratiques domestiques
Œ uvres de la
classe :
Textes, objets…

M oment scolaire
à visée scientifique
Objectivation

Objectification

Le maître
Tâches
Visées
Références

Objets
scolaires à
visée
scientifique

Les élèves
Activités
Buts
Significations

Autres mom ents scolaires
avec d’autres visées

Pratiques scolaires

Document 1 Modèle des moments scolaires à visée scientifique
Nous avons proposé une modélisation des moments scolaires qui explicite les processus associés à ces objets
(document 1). Ces processus sont de deux types : l’objectivation, prise en charge par les élèves qui est à la fois
un « processus de production d’une réalité objectivée et un processus de constitution du sujet qui l’engage dans
un rapport social » (Lenoir,1996) et « l’objectification » qui est le processus pris en charge par l’enseignant qui
rend possible cette objectivation en proposant aux élèves des objets scolaires appréhendables et désirables. Ces
processus ne peuvent pas être pensés uniquement dans le cadre du curriculum scientifique ; il est en effet
nécessaire de prendre en compte d’autres moments qui peuvent influencer ces moments à visée scientifique.
Dans notre modélisation, chaque moment scolaire à visée scientifique est à un nœud d’un réseau curriculaire qui
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met en jeu d’autres moments appartenant à trois grandes catégories de pratiques : les pratiques domestiques, les
pratiques scolaires et les pratiques scientifiques. Pour cette dernière catégorie, nous distinguons : les pratiques
scientifiques de référence (Martinand, 2001) - celles des chercheurs par exemple - les pratiques scolaires à visée
scientifique en général et les pratiques scientifiques de la classe. Ces pratiques interviennent à la fois comme des
références pour le processus d’objectification et comme des « orientations » pour le processus d’objectivation.
Nous avons proposé cette conception curriculaire pour penser l’éducation scientifique à l’école primaire en nous
démarquant d’un point de vue strictement disciplinaire. Pour nous, les disciplines ne constituent encore qu’un
horizon, et il est primordial de prendre en compte les spécificités de l’école primaire et en particulier la connexité
des différents domaines (Lebeaume, 2011) - connexité qui est particulièrement présente à l’école maternelle
(Charles, 2012).
Dans notre cadre théorique, chaque moment ne détermine pas un apprentissage (disciplinaire) mais il rend
possible différentes objectivations (scientifiques ou non) : en effet, d’une part la visée scientifique coexiste
généralement avec d’autres visées (Ledrapier, 2010 ; Charles, 2012) et d’autre part on ne peut pas empêcher un
élève d’apprendre autre chose que ce qui était visé. Que cela soit voulu ou non par l’enseignant, dans un moment
scolaire à visée scientifique, un élève peut très bien apprendre à parler, à écouter les autres - ce qui est lié à
d’autres visées curriculaires scolaires, voire à d’autres visées éducatives plus générales en relation avec les
pratiques familiales par exemple. Par ailleurs, même si on se limite aux visées scientifiques, il nous semble
essentiel de prendre en compte les spécificités de ce niveau scolaire, tant du point de vue de l’âge des élèves que
du mode de fonctionnement de l’école maternelle, pour envisager des élaborations scientifiques qui ne prennent
pas forcément les formes attendues à des niveaux plus élevés de la scolarité. Nous proposons donc une
conception curriculaire « ouverte » de l’éducation scientifique en maternelle, pour penser à la fois la nature des
objectivations réellement possibles et les conditions dans lesquelles peuvent se réaliser ces objectivations. Cette
modélisation des moments scolaires a en premier lieu une visée de caractérisation du curriculum réel, elle a
également une visée plus prospective d’élaboration du curriculum potentiel, « c'est-à-dire le curriculum que les
enseignants peuvent concevoir et essayer de mettre en œuvre » (Martinand, 2003).
Les deux exemples de moments scolaires que nous avons choisi de présenter ici nous semblent représentatifs des
moments à visée scientifique de l’école maternelle ; ils nous permettront de montrer la pertinence de cette
conception curriculaire ouverte pour l’éducation scientifique en maternelle, ils permettront aussi d’expliciter
certains aspects de notre cadre d’analyse. Nous ne présentons ici qu’une analyse partielle de ces deux moments ;
d’autres éléments de cette analyse ont été présentés par ailleurs (Bisault, 2005 ; Bisault & Rebiffé, 2011). Dans
cette communication, nous nous intéresserons principalement à deux questions de recherche :
- quelles sont les entités (concrètes ou abstraites) sur lesquelles porte l’activité des élèves et des
enseignants ?
- selon quels critères, ces activés ou ce qu’elles produisent peuvent être qualifiées de scientifiques ?

Méthodologie
Les deux moments scolaires présentés ici ont été réalisés par des enseignantes expérimentées pratiquant
régulièrement des activités scientifiques. Les séances ont été intégralement filmées (une caméra mobile) et
l’analyse1 a été réalisée à partir de la transcription intégrale des échanges verbaux et des gestes visibles dans la
vidéo : nous avons distingué les gestes « déictiques » utilisés pour montrer ou désigner, les gestes « iconiques »
dont le caractère descriptif est lié à la perception visuelle et les gestes « métaphoriques » qui sémiotisent des
représentations abstraites (Coletta, 2004). La prosodie a été notée quand elle pouvait influencer significativement
l’interprétation des propos - intonation exclamative, interrogative par exemple qui peuvent marquer une rupture
dans l’énonciation (Nonnon, 2001). Tous les tours de parole ont été numérotés pour chaque séance ; notons
cependant que la transcription ne peut jamais rendre compte exactement de l’emboîtement des propos surtout à
l’école maternelle où les énoncés sont souvent tâtonnants, parfois interrompus ou chevauchés entre eux. A
travers l’analyse des échanges verbaux et non verbaux entre le maître et les élèves, nous avons voulu repérer les
traces de ce qui se construit matériellement et intellectuellement dans la classe et plus généralement de ce qui s’y
joue. Bien entendu, l’interprétation des échanges ne peut éviter un certain caractère spéculatif ; en particulier, on
ne peut pas penser les rapports entre opérations mentales et indicateurs linguistiques sur le mode de la
transparence (Nonnon, 2001). Le premier corpus a été analysé dans un premier temps dans le cadre d’une
recherche portant sur le rôle de l’argumentation dans l’apprentissage des élèves (Bisault, 2005) ; nous le
reprenons ici dans une perspective curriculaire dans la lignée de nos travaux plus récents (Bisault, 2011).

1

Les analyses linguistiques ont été réalisées par une didacticienne du Français (Catherine Rebiffé).
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Un moment sur l’aspirateur
L’extrait de corpus ci-dessous (document 2) est tiré d’un moment scolaire observé en moyenne section de
maternelle. Après une phase de discussion sur l’aspirateur et son utilisation domestique, les élèves ont été
amenés à l’utiliser en classe d’abord pour enlever des miettes de gâteaux (d’une collation volontairement
organisée sur le coin tapis) puis pour essayer d’aspirer différents objets. Il s’agissait de faire comprendre le
passage des objets dans le tuyau et leur récupération possible dans le sac de l’aspirateur. Un des élèves, Joshua a
été particulièrement actif dans ce moment.
Extrait 1
136
137
138
142

Un élève vient d’aspirer un papier de bonbon (carambar) posé sur la moquette
Joshua : le papier est rentré là dedans ?
(il regarde dans le tube)
M : quel papier est rentré là dedans ?
Joshua : je l’ai vu le papier de Carambar (…)
Joshua : le papier est rentré jusqu’au fond hii hop

Extrait 2
170
171
172
173
174
175
180
181

Joshua essaie d’aspirer un morceau de ruban adhésif roulé en boule et jeté sur la moquette
M : (…) qu’est ce qui s’est passé Joshua ?
Joshua : il est rentré dedans / voilà !
M : mais il est rentré où ?
Joshua : ben dedans / ici (en montrant l’ouverture de la brosse)
M : mais où il est maintenant aussi ?
Joshua : il est dans l’aspirateur (il montre avec la main le « trajet » dans le tuyau souple) (…)
M : et où il est maintenant alors ?
Joshua : au fond de l’aspirateur (avec Steven et Maxence)

Extrait 3
205
206
207

Un enfant trouve un bouton de pantalon sur la moquette.
Joshua : c’est mon bouton
M : qu’est ce qui se passe si on passe l’aspirateur et qu’on laisse le bouton sur la moquette / qu’est ce qui se passe ?
Joshua : bin, il va rentrer dedans

Document 2 Extraits du corpus « aspirateur MS »
Nous voulons montrer ici comment cet élève s’empare matériellement et intellectuellement de certains objets
très concrets qui sont à sa portée (le papier de bonbon, le morceau de scotch, le bouton) et comment il en
construit d’autres plus abstraits (le lieu et le parcours des objets aspirés). Les énoncés verbaux constituent un
premier indicateur possible de ce processus que nous avons appelé une « objectivation ». La désignation des
lieux fait l’objet de diverses formulations : « dedans » en 136, 171 et 173 (associé deux fois à une expression
gestuelle), « dans l’aspirateur » en 175, « jusqu’au fond » en 142, « au fond de l’aspirateur » en 181. Ces
désignations successives verbales et gestuelles semblent correspondre à une élaboration intellectuelle du
parcours de l’objet aspiré dans l’aspirateur. Il est important de noter que le contenu verbal est plus pauvre que le
contenu gestuel : par exemple, en 175, l’énoncé « il est dans l’aspirateur » ne rend compte que d’une relation
topologique globale (intérieur/extérieur) alors que le geste iconique (Colletta, 2004) tout à fait explicite exprime
le parcours supposé de l’objet dans l’aspirateur. A la fin de ce moment, Joshua est non seulement capable
d’expliquer les faits observés mais il est également en mesure d’en prévoir de nouveaux. Ainsi en 207, il utilise
pour la première fois le futur pour exprimer ce qui va se passer. L’objectivation n’est donc pas seulement une
« production externe », elle s’accompagne aussi d’une « transformation » de cet élève, en tout cas d’un important
changement de son point de vue et de sa posture. Ce qui était en 136 un évènement inattendu marqué par une
intonation interrogative devient une certitude en 171 – pour un énoncé verbal voisin – mais exprimé cette fois
avec une intonation exclamative ; le changement de posture est également bien visible dans la vidéo. Ainsi, il
accepte sans problème d’aspirer son propre bouton alors que des élèves de petite section dans un moment
comparable avaient refusé catégoriquement d’aspirer une perle par peur de ne plus pouvoir faire de collier. Il
faut donc croiser de nombreux indicateurs (actions matérielles, énoncés verbaux, gestes symboliques,
prosodie…) pour repérer les traces parfois extrêmement ténues d’une objectivation scientifique.
Le document 3 montre deux exemples d’objectivations scientifiques réalisées par les élèves à l’issue des
moments sur l’aspirateur pendant lesquels les élèves se sont intéressés au cheminement des « saletés » puis dans
un deuxième temps au cheminement de l’air. Le premier exemple montre une objectivation relativement
élaborée que nous interprétons comme l’ébauche d’un « modèle scientifique » expliquant le fonctionnement de
l’aspirateur avec la mise en correspondance (implicite) du flux d’air (représenté par une ligne continue et des
flèches indiquant le sens de déplacement de l’air) et du cheminement des saletés (représentées par des éléments
discrets dessinés dans le tuyau). Le deuxième exemple correspond à une objectivation très différente puisque les
flèches sont vraisemblablement des désignations de lieux (lieu de disparition des objets aspirés dans la brosse et
lieu d’apparition de l’air à l’arrière de l’aspirateur). Il n’y a pas ici de construction explicative même implicite
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mais il faut noter que cette objectivation est conforme aux faits empiriques construits pendant ces moments
scolaires et n’a rien de triviale pour un élève de maternelle. Nous considérons donc qu’il s’agit de deux
« objectivations scientifiques » rendues possibles par ces moments scolaires.

Document 3 Objectivations finales - corpus « aspirateur MS »
Nous avons isolé pour l’analyse les aspects relevant plus spécifiquement des sciences mais ce moment scolaire
ne se réduit pas à cette dimension scientifique. D’une part, ce moment peut contribuer à bien d’autres visées que
des visées scientifiques : visées de langage et de socialisation en particulier. D’autre part les visées scientifiques
de ce moment sont rendues possibles par la présence d’objets ou de tâches qui trouvent leur origine dans les
pratiques domestiques ou dans d’autres pratiques scolaires. L’objet de départ comme les premières activités
« fonctionnelles » sur cet objet relèvent clairement des pratiques domestiques mais ce moment est
progressivement orienté dans une logique de pratique scientifique quand les élèves sont amenés à des actions qui
visent une compréhension des phénomènes en jeu dans l’aspirateur, actions que l’on peut donc assimiler à des
« expériences scientifiques » même si elles n’en respectent pas forcément toutes les conditions. De ce point de
vue, ce moment scolaire sur l’aspirateur est similaire à d’autres moments à visée scientifique vécus par ces
élèves dans la même classe avec d’autres « objets » (essoreuses, perforatrices, escargots). En revanche,
l’interprétation des échanges verbaux est plus complexe, puisqu’on peut les interpréter à la fois comme un
« moment de langage » similaire à d’autres moments de langage de la classe sur le même « coin tapis », comme
un « moment d’échange scientifique » présent dans toute pratique scientifique ou encore comme un moment de
conversation ordinaire qui pourrait avoir lieu à la maison. L’objectification réalisée par l’enseignante ne résulte
donc pas d’une création ex nihilo ; elle repose sur des « ingrédients » déjà disponibles (l’aspirateur, un mode de
fonctionnement des échanges, une démarche « scientifique » déjà abordée avec d’autres objets…) mais la
combinaison nouvelle de ces ingrédients en fait une création originale. Cette objectification n’est pas simplement
un préalable à la préparation de ce moment scolaire ; elle se poursuit pendant la conduite de ce moment, par
exemple par l’incorporation de nouveaux objets - dont le bouton de Joshua qui n’était pas prévu au départ mais
que l’enseignante a fort opportunément intégré. Les caractères « hybride » et évolutif de ce moment scolaire sont
donc des caractéristiques fortes qui doivent être prises en compte dans une analyse curriculaire.
Autres moments scolaires à visée
scientifique dans la même classe
(essoreuse à salade, escargots,
perforeuses…)

Pratiques scientifiques
Réalisation d’expériences
Matériel scientifique
« communication » entre chercheurs

Moment scolaire
Sur l’aspirateur
Aspirateur
, perles

Pratiques domestiques

«

Équipement électroménager

expériences »
Échanges verbaux

Nettoyage des logements

Conversations « ordinaires »
Pratiques scolaires

« Moments de
langage »
Matériel « scolaire »
« rituels » /socialisation

Document 4 Schéma de l’objectification (corpus « aspirateur MS) »
Nous avons vu que les échanges verbaux étaient à la « convergence » de trois pratiques servant de référence à ce
moment scolaire (pratiques scientifiques, scolaires et domestiques). Nous voulons analyser maintenant le rôle
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qu’ils jouent dans la dynamique de ce moment. Ils sont en premier lieu un des moyens d’échange entre les élèves
ou entre élèves et enseignant, ils sont donc une des modalités de réalisation de ce que nous appelons l’activité
dialogique. Nous avons montré l’existence d’autres modalités possibles de cette activité dialogique (gestes,
dessins, actions matérielles partagées…). Cette activité dialogique apparaît comme une des conditions de
l’objectivation au même titre que l’activité empirique qui concerne la mise en relation avec le monde physique.
Ces expressions verbales sont aussi en même temps comme nous l’avons vu un indicateur (au même titre que les
autres modalités) de l’avancée de cette objectivation. Elle est donc un outil précieux pour l’enseignant comme
pour le chercheur avec les limites posées par l’interprétation de « signes » parfois ténus (comme la prosodie ou le
regard d’un élève). Il faut donc bien comprendre que l’activité sémiotique ne se limite pas à l’activité verbale et
qu’elle peut se réaliser aussi bien par d’autres langages (langage des gestes) ou par les objets matériels eux
mêmes comme le montre la difficulté rencontrée avec la perle et comme nous allons le voir dans l’exemple
suivant (ballons de baudruche). Il n’y a donc pas de séparation absolue entre activité dialogique et activité
empirique qui doivent être plutôt considérées comme deux versants d’une activité scientifique scolaire intégrant
à la fois un rapport au monde physique et un rapport aux autres.

Un moment sur les ballons de baudruche
L’extrait de corpus ci-dessous (document 5) est tiré de l’observation d’un moment scolaire sur les ballons de
baudruche en moyenne section de maternelle. Dans un premier temps, l’enseignante avait placé différents
ballons plus ou moins gonflés dans un grand sac d’abord pour leur faire exprimer leurs perceptions tactiles puis
pour comparer les ballons entre eux afin d’orienter vers l’état de gonflement des ballons. Comme on peut le voir,
les élèves évoquent très rapidement la couleur du ballon ; un élève en parle même avant d’avoir vu le ballon.
Cette caractéristique perceptive est évidemment importante dans l’usage domestique du ballon ; il faut noter que
la couleur est également un contenu scolaire travaillé par ces mêmes élèves pendant d’autres moments de classe.
Cette prégnance de la couleur les empêche dans un premier temps de s’intéresser au gonflement des ballons qui
ne sera évoqué (en 183) qu’après plusieurs interventions de l’enseignante.

117 Enseignante: Qu'est-ce que c'est?
118 Valentin : Un ballon
119 X. : Un ballon rouge! (…)
149 Enseignante : Ah bon, d’accord. Et celui-là, est-ce que c’est le même que celui-là ? (prenant un ballon bleu dégonflé avec le bleu gonflé)
150 XX : OUI
151 Enseignante : Qu’est-ce qu’il a qui est pareil ?
15. Maxence : C’est que c’est bleu et bleu (…)
183 Enseignante : Mais pourquoi ce ne sont pas les mêmes ceux-là? (montrant un gros ballon bleu et un petit blanc)
184 Maxence : Il est pas assez gonflé lui/ lui il est bien gonflé

Document 5 Extrait du corpus « ballons MS » - séance 1
Dans ce deuxième extrait ci-dessous, les élèves vont franchir un nouveau pas en identifiant la cause de ce
gonflement. Après avoir perçu le « vent » d’un gonfleur, puis le « vent » du ballon qui se dégonfle, Marine va
sortir du constat de la perception pour proposer un énoncé plus spéculatif : « le vent il est venu à l’intérieur du
ballon ». Nous considérons qu’il y a là un début d’objectivation scientifique à visée explicative. Le ballon
commence en effet a être pensé comme un objet remplissable.
La maîtresse passe devant les enfants en laissant le ballon se dégonfler petit à petit.
87 Rémi et Émeline .: y a du vent !
88 Enseignante : y a du vent ?/ qu’est-ce que tu sens Quillian. toi ?
89 Marine : Parce qu’on l’avait gonflé et pi le vent il est venu il est venu à l’intérieur du ballon/ il est venu dans le ballon
90 Enseignante : chut ! alors vous avez entendu ce qu’elle a dit Marine ?
91 Valentin.: elle a dit que le vent est venu dans le ballon

Document 6 Extrait du corpus « ballons MS » - séance 2
Cette objectivation n’est pas à proprement parler une conceptualisation de l’air en tant que matière qui sera
abordée beaucoup plus tard dans la scolarité et non sans mal (Plé, 1997). Ce n’est pas simplement l’absence du
terme « air » qui doit être remarquée que le fait que cette explication fournie par Marine peut rendre compte du
gonflement du ballon mais ne dit rien de cette « entité remplissante ». Il s’agit donc pour nous d’une élaboration
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intellectuelle qui n’a pas de rapport simple avec les concepts scientifiques des disciplines constituées. Il s’agit ici
de construire un « concept-objet » (Martinand, 1994) qui est une évidence pour un adulte cultivé mais qui
représente une élaboration intellectuelle importante pour un élève de l’école maternelle. Il faut en particulier
considérer le ballon non pas dans sa singularité de couleur ou de forme mais le penser au contraire comme un
objet générique de dimension variable selon l’air contenu ce qui exige un double renoncement : au ballon comme
objet quotidien et au ballon comme objet scolaire ordinaire (schéma ci-dessous). Le ballon de baudruche n’est
donc pas seulement le matériel scolaire qui sert de support à une investigation scientifique qui porterait sur l’air,
il est aussi, une fois « transformé », l’objet final de cette investigation.
Le ballon de baudruche

Objet du quotidien
Esthétique, efficacité,
Couleur, « solidité »
Un objet matériel et singulier

Un double
renoncement

Objet scolaire « ordinaire »
Tri selon la couleur/la taille
Dénomination/description
Des collections d’objets

Objet d’investigation
scientifique scolaire
De dimension variable
selon l’air contenu
Couleur indifférente
Un objet générique

Document 7 Transformation de l’objet-ballon
Nous allons montrer maintenant que la sémiotique de Peirce permet de décrire la succession des transformations
de cet objet ballon. Nous reprenons ici certains éléments de la sémiotique de Peirce (Everaert-Desmedt, 1990)
car c’est une sémiotique qui prend en compte d’autres signes que les signes linguistiques et qui permet de
dépasser les oppositions binaires ; cette sémiotique s’appuie sur une conception dynamique de l’objet ce qui est
tout à fait fondamental dans notre approche curriculaire. Cette sémiotique permet donc de penser de façon
conjointe l’objectivation et le processus sémiotique.
Peirce distingue trois grandes catégories philosophiques, la priméité qui est de l’ordre de la possibilité, la
secondéité qui est de l’ordre de la réalité, et la tiercéité qui est de l’ordre de la construction sociale et
symbolique. Il associe ces trois catégories à trois niveaux de l’activité humaine : être, faire et dire. Il définit trois
entités dans le processus sémiotique :
- le signe ou « representamen », la chose qui représente autre chose (son objet),
- l’objet, ce que le signe représente (entité physique ou mentale),
- l’interprétant qui opère la relation entre le signe et l’objet.
Il définit enfin différents types de relations entre ces trois entités en introduisant une terminologie très précise
(indice, symbole, dicisigne, sinsigne…) que nous nous contenterons d’illustrer sur deux exemples. Il est
important de noter que ce ne sont pas des catégories figées et disjointes mais plutôt des niveaux d’interprétation.
Par ailleurs le processus sémiotique est un processus ouvert qui ne détermine pas complètement l’objet : il faut
donc distinguer l’objet immédiat construit par le processus sémiotique et l’objet dynamique (qui déborde du
signe). Cet objet dynamique implique des « occasions signifiantes » déjà produites dans le passé et la
« potentialité d’expériences signifiantes » dans le futur.
Le premier « signe » proposé aux élèves est le ballon caché dans un sac parmi un ensemble d’autres ballons. Il
est immédiatement identifié en tant que ballon, donc avec un interprétant de type dicisigne (ceci est un ballon car
ce signe représente l’objet par son existence). C’est probablement la perception globale de l’objet qui convoque
des expériences sensibles antérieures et qui active directement l’interprétation en terme d’objet ballon sans
explicitation des qualités perceptives ; cette perception est donc pour nous un « indice » de la présence du ballon
dans le sens défini par Peirce (relation de contiguïté contextuelle entre signe et objet).
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I
Dicisigne
ceci est un
ballon

R

O

Sinsigne
ce ballon
palpé

n’importe
quel ballon
indice

Document 8 Premier exemple de processus sémiotique triadique
L’essentiel du travail sémiotique de l’enseignant consiste dans l’apport de nouveaux objets-signes qui peuvent
enclencher de nouveaux processus sémiotiques et faire évoluer l’objet dynamique par l’incorporation de
nouveaux objets immédiats (ballons plus ou moins gonflé, de différentes couleurs, gonfleur…). Leur succession
rapide fait comprendre implicitement que chaque ballon n’est pas là en tant qu’être individuel mais qu’il est la
réplique, l’actualisation d’un objet générique (le ballon de baudruche) toujours évoqué par le même terme (« le
ballon ») et doté de propriétés qui s’enrichissent progressivement. On passera ainsi progressivement du ballon
de baudruche particulier à un ballon générique conçu en tant qu’objet pouvant être rempli d’air et de couleur
quelconque. Par exemple dans le processus sémiotique représenté ci-dessous, le signe initial est le terme ballon
(« légicigne ») qui est le « symbole » d’un l’objet doté de propriétés spécifiques. Le passage du signe à l’objet du
signe se fait ici par « induction ».

I
Induction

R

O

Légicigne
Le terme
« ballon »

Un objet qui
peut être
rempli d’air,
de couleur
quelconque…

symbole

Document 9 Deuxième exemple de processus sémiotique triadique
On peut aussi constater au cours de ces sémiosis successives, un changement de niveau de l’interprétation qui
passe de la désignation d’objets (existence des objets - priméité) à l’identification de propriétés liées à des
perceptions (action dans le réel - secondéité) jusqu’à un niveau plus symbolique (expression d’une connaissance
générale - tiercéité). Cette lecture sémiotique du moment scolaire est donc une façon d’élucider les voies
possibles de l’objectivation.

Discussion - conclusion
Dans les deux exemples précédents nous avons montré deux aspects essentiels des objectivations à l’œuvre dans
ces moments :
- l’objectivation n’est pas seulement un produit du moment scolaire, c’est avant tout un processus dynamique de
transformation,
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-l’objectivation n’est pas simplement une transformation extérieure aux élèves, elle est aussi une transformation
d’eux-mêmes, en tout cas de leurs points de vue.
L’objectivation est donc de façon indissociable un processus dynamique de construction d’objets par les élèves
et de construction des élèves par les objets. Par ailleurs, nous avons montré que l’objectivation s’exprimait tout
autant par des mots, que par d’autres modes de communication ou par des actions matérielles ; cette
objectivation est donc fortement attachée à son contexte particulier de production et est donc par nature
différente d’un concept scientifique disciplinaire. Bien entendu, il est possible de considérer ces premières
élaborations scientifiques comme des précurseurs de concepts scientifiques ; par exemple, le travail sur les
ballons pourrait contribuer avec d’autres travaux à la construction du concept de matérialité de l’air mais il
pourrait aussi contribuer à d’autres élaborations, par exemple sur l’élasticité de certains matériaux. Ces
élaborations peuvent être aussi considérées comme des indicateurs de compétences spécifiquement scientifiques
à partir des activités observées au niveau des élèves. Cependant, ces deux « logiques » (de savoirs ou d’activités)
conduisent à ignorer de fait une partie essentielle de ces moments scolaires. La première entrée - la plus
classique chez les didacticiens - conduit à réduire la complexité du moment et la diversité des élaborations
possibles au seul bénéfice d’un savoir disciplinaire unique. La deuxième entrée - sans doute la plus spontanée
pour les professeurs d’école - conduit à ignorer le contenu de chaque moment singulier et à négliger les
élaborations cognitives spécifiques qu’il rend possible. Nous proposons une « troisième voie » qui considère une
objectivation dynamique conjuguant de façon indissociable une production objective progressivement construite
et partagée par les élèves et une construction d’un point de vue objectif par les élèves.
La conceptualisation de l’air en tant que matière n’est donc qu’un « horizon » du moment sur les ballons tout
comme la conceptualisation du phénomène d’aspiration pour le moment sur l’aspirateur. En revanche, ces deux
moments sont en relation plus ou moins directe avec d’autres moments appartenant à trois grandes catégories de
pratiques : les pratiques scientifiques, les pratiques scolaires et les pratiques domestiques. Ces pratiques
influencent à la fois les objectifications réalisables par les enseignants et les directions que peuvent prendre les
objectivations. Nous avons montré que les points de vue scientifiques étaient parfois en opposition avec les
points de vue scolaires (non scientifiques) et les points de vue domestiques. Par exemple, comme nous l’avons
montré dans l’analyse du moment sur les ballons, la couleur n’est pas une caractéristique pertinente du point de
vue scientifique alors que c’est une caractéristique essentielle dans le point de vue quotidien et dans le point de
vue scolaire « ordinaire ». Pour autant, il n’y a pas vraiment de discontinuité entre les objets appréhendés ou
construits dans ces moments et les objets ordinaires de l’école ou de la maison. La situation est donc tout à fait
différente de celle de l’enseignement scientifique au collège et au lycée. Le contraste avec l’école élémentaire est
moins fort car le lien avec le quotidien fait partie d’une certaine tradition scolaire pour l’ensemble de l’école
primaire (Bisault, 2013) tradition qui remonte aux « leçons de choses (Lebeaume, 2008). Les nombreux objets
matériels ou symboliques) qui interviennent dans ces moments peuvent aussi être considérés comme des
« œuvres » (Meyerson, 1948) : des œuvres résultant d’une activité humaine extérieure à la classe que ces
moments donnent à voir ou à interroger, mais aussi des œuvres de la classe qu’il faut à la fois considérer pour
elles mêmes mais aussi comme entrée possible dans d’autres œuvres (les œuvres des sciences tout spécialement
pour ce qui nous concerne). Les moments scolaires à visée scientifique de l’école maternelle peuvent contribuer
à l’appropriation d’une première culture scientifique qui se distingue à la fois de la culture « ordinaire » de
l’école et de la culture familiale. Cette culture scientifique se caractérise par la construction de points de vue
spécifiques, par exemple dans le passage de l’utilisation pratique d’un objet à la recherche de compréhension de
son fonctionnement ; elle se matérialise également par des élaborations intellectuelles spécifiques (modèle
d’objet, concept-objet) qui sont partagées par de nombreux moyens (verbaux, graphiques, gestuels, actionnels) et
qui sont encore très liées à leur contexte matériel de production sans jamais prendre la forme de textes de savoir.
Nous pensons que ces élaborations sont accessibles aux jeunes élèves de l’école maternelle et également à des
enseignants non spécialistes des sciences. Nos analyses laissent entrevoir en effet des exigences de pilotage par
les enseignants qui ressortent moins de la maîtrise des savoirs scientifiques que de la capacité à favoriser et
repérer des changements de points de vue sur des objets du quotidien aux caractéristiques multiples - capacité
qui peut s’exercer a priori dans d’autres domaines que les sciences. Cette capacité est liée à la capacité à
concevoir des moments scolaires articulés avec d’autres moments et permettant la prise en charge potentielle de
différents enjeux éducatifs. Ces capacités constituent selon nous des éléments importants d’une spécialité des
professeurs d’école - ce qui permet de dépasser la notion de polyvalence conduisant inévitablement à un constat
de carence dans chaque domaine disciplinaire (Bisault, 2011). C’est une piste de réflexion qui dépasse la
didactique des sciences ; nous l’explorons actuellement dans des travaux à visée comparative réalisés avec des
collègues d’autres disciplines (Bisault, 2013).
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Résumé
À l’école maternelle française, les professeurs des écoles (PE) prennent en charge des contenus organisés en
domaines d’activité. Le domaine prescrit « Découvrir le monde du vivant, des objets et la matière » renvoie à la
première éducation scientifique et technologique (éducation ST). Le parcours des rencontres des enfants avec ces
mondes constitue les prémices du curriculum ST. Cette communication vise la description et l’analyse des
moments scolaires d’enseignement-apprentissage lors de la prise en charge de cette éducation.
Dans une perspective curriculaire, une double investigation des pratiques, restituées dans des carnets de bord, et
déclarées dans un questionnaire, met au jour les contenus, activités et enjeux associés à ces moments éducatifs.
Les résultats révèlent un curriculum ST en interrelations avec d’autres parcours éducatifs, ainsi qu’une éducation
ST présente majoritairement dans ce que nous proposons d’appeler « compositions ». La découverte du monde
occupe à l’intérieur de ces compositions différentes positions selon les priorités accordées par les enseignants
dont les gestes professionnels sont marqués par le tissage.

Mots clés
Curriculum d’éducation scientifique et technologique - Didactique curriculaire - Gestes professionnels

Abstract
In French nursery schools, primary school teachers take charge of the content organised into teaching areas of
activities. The prescribed teaching activity « Discovering the world of life sciences, objects and material » refers
to science and technology. The children’s learning path concerning these worlds represents the early stages of the
curriculum. This communication aims at describing and analysing the implementation of the practices of this early
education.
In a curriculum perspective, an inquiry about the practices reported both in teachers’logs and questionnaires,
reveals the contents, activities and issues associated with these educational experiences.
The results indicate an interrelated scientific and technical curriculum and a science and technology education
mostly found, in what we suggest should be called, « compositional schemes ». The discovery of this world,
through these compositional schemes, takes various positions according to the priorities assigned by the teachers
whose professional acts are characterized by weaving.

Key words
Curriculum of science and technology - Curriculum perspective - Professional acts

Contexte et enjeux
Dans le paysage des structures d’accueil de la petite enfance, l’école maternelle française se distingue par une
orientation fondamentalement éducative prise au tournant des années cinquante-soixante (Prost, 1981). Intégrée
complètement à l’édifice scolaire (Ministère de l’Éducation Nationale, 1989), l’école maternelle est réglée par
des programmes qui définissent des contenus organisés en domaines d’activité. Cette structuration curriculaire se
distingue d’un découpage en disciplines scolaires compartimentées, plus nettement identifiable au cycle 3 de
l’école primaire puis à partir du collège.
Dans les programmes en vigueur (Ministère de l’Éducation Nationale, 2008), le domaine étiqueté « découvrir le
monde du vivant, de la matière et des objets » renvoie aux prémices de l’éducation scientifique et technologique
(ST). Ce terme « éducation » est préféré à celui d’enseignement de sciences et de technologie pour les mêmes
raisons que Bisault (2011, p. 9) :
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Tout d’abord la définition de l’entité « sciences » est loin d’être évidente à l’école primaire.
Ensuite, il n’existe pas dans cette école des enseignants de sciences ou de technologie.
Enfin, les programmes de l’école primaire ne se réduisent pas à des programmes de « contenus » : dans
le domaine ST comme dans d’autres domaines d’ailleurs, il existe de nombreux contenus liés à des
activités éducatives.

Par cette visée éducative, l’école maternelle constitue le segment scolaire qui doit permettre une entrée réussie
dans la culture scientifique (Orange et Plé, 2000) contribuant à la découverte du milieu naturel et artificiel.
L’enjeu socio-éducatif est ici fondamental, puisqu’il s’agit d’assurer la première formation de la quasi-totalité
des enfants de trois à six ans, dans le contexte actuel du développement des sciences et des techniques.
Dans la lignée des principes érigés par Pauline Kergomard (1838-1925), cette formation doit offrir la possibilité
d’une première capitalisation expérientielle contribuant à la constitution d’un référent empirique (Coquidé et
Lebeaume, 2003). Coquidé (1998) précise le sens de ces premières expériences en situant l’école maternelle
comme lieu de la familiarisation pratique. Il s’agit alors d’expériences-actions et d’« expérienciation », où le
terme « expérience », pris dans son acception psychologique (au sens du terme anglais experience), valorise
l’expérience propre de l’enfant et se distingue du sens de l’épistémologie des sciences (du terme experiment en
anglais). Dans cette perspective de construction d’un référent empirique, ces expériences peuvent être par
exemple, la réalisation de plantations dans le jardin de l’école, la fabrication d’objets roulants ou bien encore
l’observation des changements d’état de l’eau. Durant la scolarité à l’école maternelle, ces expériences de vie
initient le parcours éducatif, ou curriculum de sciences et technologie à l’école, constitué par l’ensemble des
rencontres des enfants avec les mondes des sciences et des techniques.
Ce curriculum d’éducation ST prend vie quand il est pris en charge par les enseignants de l’école maternelle.
Cette contribution au symposium vise la description et l’analyse des pratiques des professeurs des écoles (PE),
professionnels de l’enseignement et des apprentissages premiers. Dans une première partie sont présentées les
références qui permettent d’investiguer les pratiques en éducation ST à l’école maternelle dans le cadre de la
didactique du curriculum. Cette perspective curriculaire légitime la méthodologie de recherche retenue,
présentée dans la deuxième partie. La troisième partie expose les résultats de cette recherche, notamment la mise
en évidence dans ce que nous proposons d’appeler « compositions » et la prépondérance de la dimension du
tissage dans les gestes professionnels.

Quelles situations d’enseignement-apprentissage lors de la prise en charge du
curriculum d’éducation ST ?
Disciplines, matières et domaines d’activité
Orange et Plé (2000) montrent que les recherches préoccupées par l’école primaire ne sont pas les plus
nombreuses dans le champ des didactiques des sciences et des techniques. De façon encore plus flagrante, celles
consacrées à la première éducation ST à l’école maternelle restent restreintes (Lasson, 2004 ; Ledrapier, 2007 ;
Charles, 2012). Plus largement, le panorama des recherches sur l’école maternelle montre une forte centration
sur les processus d’enseignement-apprentissage ainsi qu’une projection sur l’école primaire de l’organisation en
disciplines scolaires constituées caractéristique de l’enseignement secondaire (Charles, 2008). En effet, même si
l’étiquette prescrite par les programmes porte en filigrane les trois disciplines initiées et constituées au collège
(sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie et technologie), à l’école primaire, et donc de façon encore
plus saillante en maternelle, ces disciplines ne constituent encore qu’un horizon lointain : en maternelle,
l’éducation ST n’a pas les formes que peuvent prendre les enseignements compartimentés du second degré : il
n’y a pas de discipline à l’école primaire et encore moins en maternelle.
Sachot (2004, p. 23) propose à cet égard « d’éviter totalement l’utilisation du terme « discipline » pour parler de
l’enseignement primaire ». Il montre comment le modèle de discipline scolaire, constitué historiquement au
lycée, et introduit de manière descendante dans le primaire, est incompatible avec les enseignements dispensés à
l’école. Bisault (2011) rejoint la position de Sachot : analysant les moments scolaires d’éducation ST à l’école, il
considère qu’il est nécessaire de s’écarter de la logique disciplinaire et de la projection sur l’école primaire de
l’organisation en disciplines propre à l’enseignement secondaire. Poursuivant cette réflexion, Lebeaume (2011,
p. 88) explique que la notion de discipline scolaire est ambiguë à l’école primaire pour quatre raisons :
 La première, semblable à celle donnée par Biagioli et Legendre (2010) est d’ordre pédagogique ou
organisationnelle : « Les enseignements ne sont pas représentés comme au secondaire par des
professeurs identifiés, ni par des salles aux environnements contrastés, mais dès l’école maternelle, en
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particulier par le rythme régulier des temps scolaires et le mode de classement des traces des moments
de découverte du monde réunis dans une pochette ou un classeur ».
La deuxième est d’ordre curriculaire : il existe « une progressive différenciation qui s’opère au fil de la
scolarité, par exemple, du domaine d’activité de découverte du monde à des enseignements plus
circonscrits de mathématiques, de sciences expérimentales et technologie ainsi que d’histoiregéographie et instruction civique et morale ». Le processus de disciplinarisation est ainsi encore partiel
à l’école élémentaire.
La troisième est d’ordre également curriculaire et « concerne les regroupements des enseignements et
réciproquement les composants des ensembles étiquetés. Pour les sciences et la technologie, ce point
correspond à l’unité de l’approche et à la diversité des domaines du vivant, de l’inerte et de l’artificiel ».
La quatrième est d’ordre épistémologique et correspond à la distinction entre matière et discipline : « À
matière correspond un domaine d’étude tandis que discipline renvoie à l’enseignement des résultats de
ces études ».

Dans la lignée de ces travaux, cette recherche associe les disciplines à l’enseignement secondaire et les matières
à l’école élémentaire. Ces matières, non encore constituées au début de l’école élémentaire, n’existent pas a
fortiori en maternelle, où les contenus sont regroupés dans divers domaines d’activité caractérisés par leur
adisciplinarité.
Cette adisciplinarité postulée apparaît lors d’une journée à l’école maternelle. L’organisation de cette journée
obéit en effet à un emploi du temps qui prend en compte tous les domaines d’activité mais l’appropriation du
langage est une composante principale de la majorité des moments. Thévenaz-Christen (2005) observe
cependant, pour la classe des grands de l’école enfantine genevoise, des activités langagières orales de plus en
plus marquées disciplinairement. Ce résultat converge avec des recherches portant sur les rituels, caractérisés par
l’émergence d’activités langagières à indexation disciplinaire (Daunay et Delcambre, 2007). Ainsi, à l’école
maternelle, le langage, composante principale des pratiques, se disciplinarise alors que les composantes
secondaires, sont caractérisées par une faible disciplinarité et des phases de disciplinarisation différentes.
Contenus connexes, pratiques cohérentes
La structuration curriculaire des contenus en domaines d’activité pilote l’organisation de la journée, la
conception des apprentissages et les interventions enseignantes, souvent liées à des mises en activités, des temps
et des lieux précis (par exemple, les rituels dans un coin regroupement, les ateliers autour de petites tables) : à
l’école maternelle, les contenus pris en charge sont donc entremêlés.
Les différentes éducations sont ainsi mises en connexion avec d’autres interventions enseignantes. Pour
Lebeaume (1995, 2000), ces interventions constituent un « réseau de pratiques cohérentes » : il montre comment
les enseignants du primaire parviennent à intégrer les contenus de l’éducation ST dans cet ensemble réticulé.
Bisault (2011) met également en évidence le caractère interconnecté des moments scolaires : à un même moment
scolaire, correspondant à une séance, les enseignants associent plusieurs visées de divers domaines d’activité.
À partir de l’analyse historique des relations entre l’enseignement de français et de sciences, Lebeaume (2000,
2008) prouve que ces deux matières éducatives sont connexes, connexité qu’il situe à la fois sur les plans
pédagogiques et didactiques. Lebeaume (2011, p. 92) développe et enrichit ce concept de connexité, distinguant
alors trois registres : pédagogique, didactique et curriculaire. C’est essentiellement le premier registre qui est
observé dans l’analyse historique des propositions pour l’éducation ST (Charles, 2012) : la connexité entre
contenus est observée au fil du temps et selon plusieurs modalités pédagogiques permettant l’intégration des
contenus pris en charge (leçons de choses, enseignement par centres d’intérêt, par thèmes ou thématiques,
méthodes des projets).
En empruntant à la fois à la topologie, au droit et à la sociologie, nous proposons de considérer la connexité
comme des liaisons entre moments scolaires en interaction. Ces liaisons sont multiples et forment une chaîne,
modélisant un parcours éducatif – un curriculum - suivi par les jeunes élèves, pouvant former un territoire
cohérent et d’un seul tenant.
Les contenus connexes de l’école maternelle appartiennent à un curriculum dont les dimensions prescrites et
réelles renvoient selon le point de vue sociologique de Bernstein (1971, 1975, cité par Forquin, 2008) au code
« intégré » (integrated code) et selon la distinction sociopolitique de Ross (2000) à un « curriculum piloté par les
processus d’apprentissage, et centré sur l’enfant » (a process-driven and child-centered curriculum). Ce
curriculum, aux frontières externes et internes peu marquées, serait caractérisé par des propositions d’activités
scolaires fortement reliées entre elles et aux moments extracurriculaires ; les activités seraient ainsi plus centrées
sur le monde familier de l’élève.
Les pratiques enseignantes constituent donc des réseaux qui intègrent les moments scolaires à contenus ST dans
un système complexe d’activités et de contenus aux priorités fluctuantes. Ainsi, si les contenus à enseigner
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prennent vie dans les pratiques enseignantes, à l’école maternelle, les contenus connexes prennent vie à
l’intérieur de ces réseaux de pratiques cohérentes.
Perspective de didactique curriculaire
Dans la lignée des travaux de Bisault (2011), le curriculum d’éducation ST est pensé ici comme un ensemble de
moments scolaires à visée ST reliés entre eux et à d’autres moments par des relations de cohésion et de
cohérence : la cohésion assure une relation de continuité entre deux moments distincts alors que la cohérence
permet à un ensemble de moments distincts de contribuer à une même visée. Le curriculum à visée ST est donc
en interconnexion avec les autres curriculums éducatifs (par exemple celui des premiers apprentissages
numériques).
Investiguer les pratiques de prise en charge de ce curriculum d’éducation ST, en interconnexions multiples,
suppose donc de s’écarter des recherches inscrites dans le champ des didactiques des disciplines, centrées
principalement sur les concepts disciplinaires et les processus d’enseignement-apprentissage associés. Dans le
contexte décrit de contenus connexes et de pratiques réticulées, l’investigation de l’éducation ST à l’école
maternelle oblige à se démarquer de ces orientations de recherches et à adopter une approche plus globale de
l’ensemble de la structure du curriculum, inscrivant cette recherche dans la perspective des travaux de didactique
curriculaire (Bisault, 2011 ; Lebeaume, 2000).
Il s’agit ici d’examiner les relations entre les enseignements de découverte du monde et des autres domaines
d’activité. L’objet de recherche ne se confond donc pas avec ce simple domaine scolaire institutionnel mais porte
bien sur des moments scolaires porteurs d’enjeux éducatifs souvent plus complexes que ceux qui pourraient être
associés à l’éducation ST. Dans l’ensemble des contenus pris en charge par les PE, c’est l’intelligibilité de la
dynamique de mise en œuvre de ces moments scolaires qui est visée. Dans cette perspective de didactique
curriculaire non disciplinaire, nous explorons les imbrications des contenus que les PE identifient ou privilégient,
leurs hiérarchisations dans les priorités accordées entre des enjeux ST et d’autres.

Méthodologie
Deux investigations complémentaires
L’ambition de décrire les parcours d’éducation ST proposés aux enfants de l’école maternelle et le caractère
interconnecté du curriculum déterminent les choix méthodologiques pour le recueil des données sur les pratiques
enseignantes. Deux investigations complémentaires ont été retenues :
 La première est une approche qualitative reposant sur l’analyse de données empiriques
complémentaires, constituées par des carnets de bord tenus par douze enseignants durant une année
scolaire. Cette grande échelle de temporalité permet de préciser l’ensemble des activités proposées aux
enfants avec les mondes du vivant, des objets et de la matière.
Les carnets de bord ont été renseignés par des PE volontaires pour contribuer à la recherche. Lors de la
première rencontre, il était précisé l’engagement long et régulier demandé pour répondre à la consigne
de mentionner dans le carnet de bord les éléments relatifs à la pratique de la découverte du monde et des
liens éventuels avec d’autres interventions. Ces écrits, entre récit et description de la réalité perçue, sont
généralement rédigés à la première personne et fortement personnels. Ils possèdent les caractéristiques
d’une écriture réflexive et professionnalisante (Cros, 2003).
Trois entretiens semi-directifs ont pris appui sur ces traces de l’activité enseignante (Barbier et Durand,
2003 ; Vinatier, 2009) selon une fréquence moyenne d’un entretien toutes les huit semaines avec
chaque enseignant. Deux items du guide d’entretien ont permis d’explorer les parties lacunaires du
carnet de bord : l’un était relatif aux contenus enseignés et aux situations d’enseignement-apprentissage
en éducation ST ; l’autre, aux relations entre les différents domaines d’activité.
L’association des carnets de bord et des entretiens permet de restituer les pratiques. Comme dans les
travaux didactiques aux méthodologies semblables (Coquidé, Le Tiec & Garel, 2007 ; Lebeaume &
Magneron, 2004), le contenu de ces carnets et entretiens a été intégralement retranscrit et constitue les
données empiriques ensuite analysées.

22

Compositions et tissage dans les pratiques de prise en charge du curriculum d’éducation scientifique et
technologique à l’école maternelle.



La seconde investigation est une approche plus quantitative par questionnaire. L’analyse des pratiques
déclarées par quatre-vingt-douze enseignants1 permet d’affiner les tendances repérées par la première
méthode.
Outre un item concernant les renseignements signalétiques, le questionnaire distribué aux congressistes
était constitué de deux items principaux : le premier interroge les contenus, activités et visées des
moments d’éducation ST ; le deuxième vise l’intelligibilité des relations entre ces moments et les autres
interventions enseignantes.

Méthodes d’analyse
Dans la perspective de didactique curriculaire, l’analyse des données issues des carnets de bord et des entretiens
utilise une grille qui focalise trois dimensions :
 la première dimension, établie selon le schéma d’analyse de Lebeaume (2000), permet de caractériser
les moments d’éducation ST, notamment les contenus pris en charge par les PE, les tâches associées des
élèves et les visées éducatives.
 La deuxième dimension, inspirée de Lenoir (2008), caractérise les relations entre cette éducation ST et
les autres, avec une vision synchronique. Ces relations peuvent être de dominance, de partage, etc.
Enfin, la troisième dimension saisit la position de cette éducation ST au fil du temps, dans une
perspective diachronique.
Cette grille permet de reconstruire le parcours d’éducation ST des enfants à l’école maternelle, ses relations
verticales dans la programmation ou la mise en œuvre au fil du temps, et ses relations horizontales avec les
autres parcours éducatifs.
En ce qui concerne les données recueillies par questionnaire, celles-ci sont traitées de manière quantitative et
qualitative : la grille d’analyse des carnets de bord a été reprise pour les deux items précisés, à savoir les
moments d’éducation ST et leurs relations éventuelles avec d’autres parcours éducatifs.

Résultats
Un curriculum en interrelations
La prise en charge décrite des enseignements de la découverte du monde ne forme pas un parcours éducatif
cloisonné comme le montre les résultats à une question du questionnaire2 (figure n°1) :

1

Ces enseignants participaient au 83ème congrès de l’AGEEM (Association Générale des Enseignants des Écoles et classes Maternelles
publiques) qui s’est tenu à Annecy du 1er au 3 juillet 2010.
2
Pour cette question, cochez la réponse qui correspond le plus à votre pratique : quand vous faites des moments de découverte du monde du
vivant, des objets ou de la matière :
o
Ces moments sont totalement indépendants des projets ou thèmes que vous menez.
o
Ces moments sont relativement dépendants des projets ou thèmes que vous menez.
o
Ces moments sont rattachés aux projets ou aux thèmes que vous menez.
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En plus de ces premières caractéristiques, la composition est marquée par son adaptabilité. En effet, débutant par
un moment de langage collectif pendant lequel Sophie présente deux animaux sur des images, c’est le hasard qui
détermine la suite, changeant l’organisation générale et le déroulement de la composition : un élève apporte un
globe terrestre et un travail approfondi sur les pôles est mené, de manière beaucoup plus importante que prévue
initialement : la composition est donc ici adaptée pour rendre prépondérante une partie de la découverte du
monde, celle des repérages dans l’espace :
Sophie : au départ, moi, je pensais partir des pingouins et des manchots, le côté « animaux », mais du
coup, j’ai changé mon truc d’orientation parce qu’un enfant m’a apporté un globe terrestre… et du
coup, j’ai plus insisté, on est parti vers « pôle nord et pôle sud ». En plus, là, sur sa mappemonde, il y
avait des animaux dessinés sur les différents continents, et bien on a travaillé sur les continents
justement, ces animaux, et évidemment pôle nord/pôle sud. Donc on a passé deux jours à rechercher, à
voir les continents, les mers, les océans et tout ça.
(Premier entretien avec Sophie)
Une composition est donc un ensemble dynamique, qui possède une structure initiale, prévue par les enseignants,
à partir de laquelle peut naître un ensemble de variations.
Les attributs proposés pour la composition, enrichis par l’exploration lexicologique dans le monde artistique,
sont donc les suivants :
 Un ensemble cohérent de moments scolaires reliés entre eux par relation de connexité. Ces éléments,
tout comme dans une composition plastique, ne prennent forme et cohérence qu’une fois mis ensemble,
formant un « pattern », une grille.
 Cette grille, écrite et pensée à l’avance, est cependant déformable dans l’action : c’est à partir d’elle que
l’enseignant, comme un danseur ou un joueur de jazz, peut improviser librement. L’improvisation n’est
pas prise ici dans sa connotation péjorative mais dans son acception issue du monde artistique dans
lequel elle est considérée comme une pratique de créativité spontanée, sur le moment, en réponse au
stimulus de l’environnement (constitué ici par les enfants, leurs plaisirs et leurs intérêts).
Des manières de prendre en charge le curriculum d’éducation ST
L’analyse des données permet de proposer des types de manières de prendre en charge l’éducation ST
appréhendée à l’échelle du curriculum de l’école maternelle. À l’intérieur de ces compositions, l’éducation ST
occupe différentes positions selon les priorités accordées par les enseignants.
Pas de prise en charge du curriculum d’éducation ST
Chez deux enseignants, les compositions sont marquées par une éducation ST placée en position périphérique et
mineure. Il existe alors une absence de réel enjeu d’éducation ST dans les moments scolaires que les PE
identifient comme relatifs à la découverte du monde. Leurs déclarations révèlent une confusion quant à
l’étiquette des programmes : « Découvrir le monde du vivant, des objets et de la matière » est compris avec
l’unique idée d’une découverte active du monde, sans en spécifier les aspects scientifiques ou technologiques.
C’est le cas par exemple dans ce travail mené par Delphine dans une composition sur « Les pompiers » :
J’ai mené un projet « Les pompiers » au mois de mai. En découverte du monde, mes objectifs sont :
- La visite de la caserne des pompiers.
- La découverte de l’équipement des pompiers.
- Reconnaître, sérier, classer, désigner des objets, leurs qualités et leurs usages : les casques, les gants,
les feux, les échelles et les véhicules.
(Carnet de bord de Delphine)
Chez ces enseignants, il n’existe pas de réelle prise en charge de l’éducation ST. Le parcours éducatif des enfants
est alors marqué par des rencontres éphémères avec le monde des sciences et des techniques. Dans les
compositions marquées par cette absence de prise en charge réelle du curriculum ST, les moments étiquetés
« Découvrir le monde du vivant, des objets et de la matière » servent très souvent de prétexte à d’autres visées,
plus prioritaires, qui sont alors soit langagières, soit artistiques. Ceci est observé chez Élise qui utilise la plupart
de ces moments pour travailler les arts visuels dans une perspective essentiellement esthétique, comme dans
l’exemple présenté où une activité de construction qui pourrait permettre un travail technologique sert à mener
des activités artistiques :
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Élise : là, les enfants, avec des cubes, ils doivent faire des constructions. En lien avec l’album sur les
rois et les reines, je leur ai dit qu’on pourrait construire des châteaux, et notamment des tours. Les
enfants ont fait des constructions…
Chercheur : je n’ai pas tout compris, je pense, sur ce que tu appelles dans ton carnet de bord « Le
château ». Tu peux m’expliquer ? Alors, qu’est-ce qui était important dans la construction de ces tours :
construire plus haut, plus grand ? Tu peux m’en dire plus ?
Élise : non, c’est pas ça. En fait, non pas du tout ; alors, là, c’est pareil, c’est une visée d’arts
plastiques, tout cela me permet de faire des arts visuels.
(Deuxième entretien avec Élise)
Cohabitation et familiarisation pratique
La majorité des enseignants pense l’éducation ST à l’intérieur des compositions caractérisées précédemment
(sept sur les douze suivis avec les carnets de bord). Ces PE parviennent dans leur pratique à faire cohabiter
différentes éducations. Ils valorisent alors le registre de la familiarisation pratique avec le monde des sciences et
des techniques, privilégiant une découverte active des choses ou des phénomènes et contribuant ainsi à
l’enrichissement expérientiel des enfants :
Découvrir le monde de la matière. Mon objectif est de faire réaliser aux enfants des expériences avec
l’eau autour de la problématique : comment transporter de l’eau d’un objet à un autre ?
(…)
5 janvier 2010 : les élèves font l’expérience d’utiliser la seringue pour transporter de l’eau.
(Carnet de bord de Carine)
Chez ces enseignants, deux types d’équilibre entre les priorités sont observés :
 soit à l’intérieur même de la composition (il n’y a pas de hiérarchisation dans les priorités accordées aux
contenus).
 soit au cours du temps, quand les compositions se succèdent (l’éducation ST est envisagée en termes de
programmation dans le temps et occupe alors une position plus ou moins centrale dans la composition).
Émergence de disciplinarité et élaboration intellectuelle
Des enseignants mettent en œuvre au sein des compositions, des activités marquées d’une visée disciplinaire.
Quatre enseignants mettent l’accent sur des contenus ou des capacités propres aux disciplines scientifiques et
techniques. Leurs pratiques visent alors non seulement l’enrichissement du capital expérientiel mais aussi
l’acquisition de premières connaissances plus formalisées sur le monde scientifique et technique qui les entoure.
Ces PE valorisent les registres de la familiarisation pratique et de l’élaboration intellectuelle. C’est le cas par
exemple dans ce travail mené par Amélie sur le monde du vivant à partir d’élevages d’insectes. L’enseignante
vise non seulement des attitudes de soin et de respect par rapport à la vie mais aussi des connaissances sur le
concept de vivant et des savoir-faire spécifiques à l’observation scientifique :
Découvrir le monde du vivant : élevages de phasmes et de papillons.
Mes objectifs sont l’observation des manifestations de la vie des insectes et la découverte du cycle de la
naissance, de la croissance, la reproduction, le vieillissement et la mort.
(…)
Aujourd’hui, pour l’activité, j’ai fourni aux enfants une loupe et des pots d’observation. Je leur
demande alors de dessiner le mieux possible les quatre sortes d’œufs. Certains enfants hésitent dans
leur dessin : je les encourage en leur expliquant de dessiner ce que l’on voit.
(Carnet de bord d’Amélie)
Vers un cloisonnement des curriculums
Un seul enseignant prend en charge l’éducation ST de façon totalement indépendante des autres moments
scolaires. Jean-Philippe met en œuvre des moments d’éducation ST marqués non seulement par l’émergence
disciplinaire décrite précédemment mais aussi par un cloisonnement et une indépendance du curriculum ST avec
les autres parcours éducatifs. L’extrait d’un entretien avec Jean-Philippe est particulièrement intéressant, dans le
sens où le seul homme du groupe de volontaires, précise qu’il ne fait pas comme ses collègues : tout en les
connaissant et les explicitant parfaitement, il rejette de façon délibérée la norme de la composition caractérisant
les pratiques professionnelles en maternelle :
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Jean-Philippe : il y a beaucoup d’enseignants qui travaillent, ils partent de quelque chose, tout est lié
au thème, moi je n’aime pas, je n’aime pas travailler comme ça. Je ne travaille jamais par thème, je
n’aime pas. Par exemple, je ne vais pas dire, pendant tout le mois de janvier, on parle de la galette, je
vais lier tout à la galette, non pas du tout.
(…)
Donc en fait, moi j’ai ma progression en phonologie, en mathématiques, pour la science… Je ne vais
pas travailler sur Noël et puis compter les boules de Noël. Ou tout lier sur les dragons… on fait le
graphisme avec les dragons, on va compter les petits dragons, tout ça.
(…)
Quand je fais des stages avec les collègues du centre-ville, elles font toutes par thème. En fait, c’est un
peu traditionnel on va dire à l’école maternelle. C’est traditionnel, tous mes collègues de promo de
l’ÉN3, ils font tous comme ça, le thème. Et même, les maîtres formateurs de l’ÉN, en formation, ils nous
faisaient travailler comme ça : ils nous distribuaient même une feuille A3 avec le thème central, ou le
projet et les flèches qui allaient vers le thème, tout ce qu’on rattachait autour.
(Troisième entretien avec Jean-Philippe)

Compositions et tissage
La recherche restituée, visant la description et l’analyse des moments d’enseignement-apprentissage lors de la
prise en charge de l’éducation ST, a privilégié une approche globale de la structure curriculaire, examinant
notamment les relations entre les enseignements de découverte du monde et des autres domaines d’activité.
Les pratiques enseignantes sont marquées par la conception et la mise en œuvre de compositions. Ainsi, cette
recherche affine les propositions de Coquidé (2007) et permet d’associer à la professionnalité des enseignants de
l’école maternelle la capacité à maîtriser la connexité des contenus lors de la conception et la mise en œuvre de
ces compositions.
Les compositions observées sont caractérisées par leur complexité et des pratiques pilotées par la dimension du
tissage, dimension du modèle des gestes professionnels qui prédomine très nettement chez les enseignants de
maternelle (Bucheton et Dezutter, 2008). Le tissage observé est ainsi présent au sein des compositions ellesmêmes mais également entre les compositions au fil du temps.
La métaphore du tissage peut être développée dans le sens où les enseignants de maternelle tissent les différents
moments scolaires selon deux dimensions : une dimension horizontale tout d’abord (relation par l’intermédiaire
d’une thématique par exemple) et une dimension verticale représentée par une organisation des contenus pris en
charge dans les différents domaines au cours du temps : les enseignants de maternelle sont ainsi capables de
gérer ce qui semble être une tension entre la progression rigoureuse qu’ils réalisent selon les domaines d'activités
et une certaine souplesse liée à la mise en œuvre de compositions.
Si la connexité mise en évidence dans les pratiques relève de la cohésion et du registre pédagogique distingué
par Lebeaume (2011), le registre didactique n’est que très peu observé : le tissage assure en effet la cohésion
entre le curriculum d’éducation ST et les autres curriculums éducatifs, il constitue parfois un obstacle à la
cohérence propre de l’éducation ST. Cet obstacle mérite attention et prise en compte dans la conception de
contenus pour une formation des PE affectés en maternelle et chargés d’enseigner la découverte du monde.
Cette recherche, développée à partir de deux méthodologies complémentaires (carnets de bord et questionnaire)
et visant une analyse curriculaire à une échelle large (celle de l’organisation annuelle des activités par les
enseignants), mérite d’être discutée avec d’autres analyses curriculaires, celles de Bisault, qui travaille à échelle
plus fine, celle des moments scolaires. Le croisement de ces approches pourrait se faire selon le modèle
systémique présenté par Bucheton et Soulé (2009) sur le « multi-agenda » des enseignants, pour révéler leurs
préoccupations enchâssées.

3

ÉN : Abréviation d’École Normale, ancien lieu de formation des instituteurs.
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Résumé
Les « coins-jeux » sont constants dans les classes de maternelle. A travers l’analyse de 11 entretiens semi-directifs
d’enseignants de maternelle, cette communication vise à mieux comprendre et à caractériser les pratiques
ordinaires des enseignants relatifs à ces aménagements, la place et leur rôle qu’ils s’y attribuent, eux et leurs élèves,
et les potentialités pour découvrir la nature, la matière et les objets. Les discours témoignent de diversité de
pratiques et d’engagement des acteurs dans ces aménagements spatiaux. Au-delà de la désignation topologique,
nous avons considéré les « espaces », avancés dans une recherche précédente (Coquidé, Le Tiec et Garel, 2007)
pour associer lieux et activités et prendre en compte des évolutions temporelles, afin d’analyser les propos des
enseignants. Ceux-ci mettent en avant l’importance du rôle expérientiel des activités des enfants dans ces espaces,
mais évoquent peu des potentialités de familiarisation pratique avec des objets et des phénomènes pour découvrir
le monde.

Mots clés
Découvrir le monde - Éducation scientifique et technique - Enseignants de maternelle - Discours sur la pratique –
Coins jeux

Abstract
The "play -areas" are constant in Kindergarten. Through the analysis of 11 semi-structured interviews with
kindergarten teachers, this communication aims to better understand and to characterize the ordinary practices for
these arrangements, the place and their role they appropriate, them and the pupils, and the potentialities for the
discovery of the nature, of matter and objects. The speeches reflect diversity of practices and engagement of the
actors in these spatial arrangements. They give importance to an experiential role of actions taken by the children in
these “areas” (Coquidé, Le Tiec & Garel, 2007), but evoke few potentialities of practical familiarization with
objects and phenomena to discover the world.

Key words
Discovery of the World - Scientific education - Kindergarten teachers - Discourse on practice - Play areas

Introduction
Avec le domaine de Découverte du monde à l’école maternelle se posent les questions des « commencements »,
des choix épistémologiques et psychologiques relatifs à une entrée des enfants dans une culture scientifique et
technique. Les visées de ce domaine interrogent aussi les situations à mettre à place pour favoriser des
apprentissages et les dispositifs didactiques à mettre en œuvre, en particulier en relation avec certains « espaces »
de jeux et d’activités aménagés dans la classe. Cette entrée dans une culture scientifique et technique est marquée,
historiquement, par une lente transformation du système préscolaire et par les particularités de l’école maternelle
française (Plaisance, 1996). Pestalozzi (1746-1827) et Froebel (1782-1852) avaient inspiré la pédagogie des
« jardins d’enfants », puis les activités de l’école maternelle qui mettent l’accent sur le développement de l’enfant
et l’enrichissement de son expérience (au sens d’experience en anglais, et non pas experiment d’expérimentation
scientifique). L’élève d’école maternelle apprend dans et par un groupe social dont les rapports évoluent dans un
milieu spécialement aménagé pour un enseignement collectif (Amigues et Zerbato-Poudou, 2000). Le jeune élève
y façonne ses connaissances sur le monde au fur et à mesure de ses expériences, des échanges avec les autres et des
commentaires concomitants des adultes. Découvrir la nature et les objets, c’est alors élargir un champ
d’exploration pour découvrir du méconnu, mais aussi pour changer de regard vis-à-vis d’une apparente banalité du
monde matériel. La familiarisation pratique (Martinand, 1986) suppose que l’élève puisse agir sur ces objets et sur
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ces phénomènes, apprenne à contrôler des changements, maîtrise un langage, ce qui nécessite souvent
l’acquisition d’un lexique.
Organisés comme des lieux à vivre et pour agir, toutes les classes de maternelle présentent un aménagement spatial
avec des « coins », en tant qu’espaces géographiques ou aménagements spatiaux qui contribuent à structurer la
classe. Pour redonner du jeu à l’action du professeur, au-delà de la seule conception d’un aménagement, pour
considérer la diversité des activités des élèves, en autonomie ou contrainte, et pouvoir envisager le dynamisme de
la co-construction d’un milieu, dans le temps, nous avions avancé le terme d’ « espace » (Coquidé, Le Tiec, Garel,
2007). La mise en œuvre de ces « espaces », associant lieux et activités, situations d’action, situation de
formulation, situations de validation ou de « réfutation » (Orange, 2007), peut s’appuyer sur une organisation
pédagogique articulant exploration et activité organisée, en situation d’autonomie ou de collaboration, selon
différentes temporalités et avec de constantes activités langagières. Les situations de découverte concernent
souvent un petit groupe d’élèves, tandis que la diffusion des découvertes au groupe classe est effectuée lors d’un
« regroupement », lorsque l’enseignant revient sur les activités des élèves. Pour la découverte des objets et de la
nature, il s’agit alors (Coquidé, Le Tiec et Garel 2007) :
- pour les élèves, de construire ensemble une représentation collective du phénomène, de l’usage ou du
procédé,
- pour l’enseignant de chercher à constituer un référent commun pour un premier palier de connaissance.

Problématique
En analysant le discours des enseignants sur leurs pratiques, nous tentons d’identifier le rôle qu’ils s’attribuent et
qu’ils attribuent aux élèves au sein de ces espaces. Pour cela, nous empruntons à Sensevy, Mercier et Schubauer
(2000) certains concepts issus de la modélisation de l’action du professeur. Nous empruntons ces concepts car il ne
s’agit pas, ici, d’analyser l’action du professeur in situ mais d’étudier comment un discours professoral rend
compte, à la fois par les centrations et par les modes d’énonciation, de la construction, au sein de la classe de
techniques professionnelles. Les différentes dimensions de l’action du professeur pour établir et maintenir la
relation didactique produisent, dans cette modélisation, trois techniques inhérentes à la construction de nouveaux
savoirs. La première est la gestion du temps didactique ou chronogenèse. A chaque moment de cette
chronogenèse, professeur et élèves occupent des positions différentes et spécifiques à chacun : c’est la topogenèse.
Aux différents temps de la séance ou de la séquence, la responsabilité de l’avancée de la tâche dépend donc
respectivement du professeur ou des élèves. Cette articulation des temps et des responsabilités de chacun est
également très liée à la mésogenèse, qui est l’organisation, la gestion et la régulation du milieu en tant que système
de ressources et de contraintes, de possibles et de nécessités pour que les élèves puissent construire les
apprentissages visés. Il s’agit ici d’analyser, comment l’enseignant, dans son discours, considère la
co-construction du rôle et de la responsabilité de chacun (topogenèse), en lien avec l’organisation de ces espaces
(mésogenèse), et ce aux différents moments du temps didactique (chronogenèse).
Apres avoir présenté le corpus de notre étude à propos d’aménagements spatiaux1 et d’activités dans la classe de
maternelle, L’analyse des transcripts d’entretiens fournit des éléments sur les représentations des fonctions de ces
espaces pour les enseignants, de la responsabilité qu’ils y donnent, tant dans leur organisation matérielle que dans
leur gestion au quotidien. Nous étudions, dans un premier temps, le rôle et la responsabilité envisagés par
l’enseignant à partir des discours qu’il a sur sa pratique, La co-construction de ce que nous avons considéré comme
un espace (interactions activités des élèves, actions de l’enseignant et environnement de travail) a fait l’objet d’une
analyse basée sur les univers référentiels des enseignants interviewés. Dans un deuxième temps, l’étude des modes
d’énonciation permettra de rendre compte du rôle que le professeur attribue, à lui et à ses élèves, dans ces espaces2.

Une enquête par entretiens d’enseignants de maternelle
Pour mieux connaître les représentations des enseignants sur les aménagements spatiaux mis en œuvre dans la
classe de maternelle, les activités des élèves et les potentialités qu’ils y envisagent, 11 entretiens semi-directifs,
d’une durée d’environ 30 minutes, ont été réalisés (au sein de la classe et après la sortie des élèves). Après une
sollicitation d’ordre général, concernant la diversité des aménagements spatiaux de la classe, les enseignants ont
été invités à les décrire, à expliquer leur principe d’organisation, leur mode de régulation, leur installation, leur

1

Ces aménagements spatiaux sont souvent appelés communément « coins-jeux » par les enseignants des classes maternelles.
L’analyse du discours de l’enseignant en situation de classe permet, de son côté, de comprendre comment la topogenèse,
impulsée par le professeur, s’illustre dans ces énoncés, notamment dans l’utilisation des différents pronoms personnels (je,
nous, vous, on…).
2
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possible évolution, ainsi que leur éventuelle place dans un projet. L’entretien visait aussi à faire expliciter les
intentions du maître, les activités des élèves, les fonctions attribuées à ces espaces, les potentialités pour découvrir
la nature, la matière et les objets, tant par les aménagements opérés que par les sollicitations de l’enseignant, ainsi
que la fécondité, c’est-à-dire la capacité réelle de produire, des interactions ou des apprentissages dans leur
diversité, repérée de ces lieux.
Tous les niveaux de l’école maternelle ont été concernés, ainsi qu’une classe de GS-CP. Les 2 écoles concernées à
Rennes étaient classées en zone d’éducation prioritaire. Tous les enseignants de deux autres écoles maternelle,
privée et publique, d’une commune rurale de 2700 habitants ont été interviewés, ainsi qu’une maîtresse de petite
section d’une autre école en milieu rural. L’expérience professionnelle a été caractérisée par l’ancienneté, dans le
métier et en classe maternelle, l’implication dans la formation des maîtres et les responsabilités dans l’institution.
Chaque entretien a été retranscrit intégralement, afin de permettre un repérage précis des types d’énonciation des
enseignants et d’extraire des données significatives quant aux discours des enseignants sur leurs observations et
leurs actions. Cette enquête a été complétée par des études de cas, avec observation et analyse du discours
d’enseignant in situ 3.

Les espaces mis en œuvre dans les classes
Diversité des aménagements spatiaux dans les classes
Le tableau 1 récapitule, dans les termes qui ont été utilisés, les aménagements spatiaux dans les classes et évoqués
par les enseignants interviewés. Nous constatons à la fois une diversité et des formes de constantes (« coin »
poupées-cuisine, bricolage, graine, bibliothèque-livres, regroupement).

Discours sur les potentialités des ces espaces pour découvrir le monde
Dans les entretiens réalisés, les enseignants évoquent essentiellement un rôle régulateur des aménagements
spatiaux et peu des potentialités pour découvrir le monde.
Coin cuisine : utiliser de vrais ustensiles, de vrais ingrédients (entretien1)
Coin construction : apprentissage par imitation, découverte de fiches techniques, relation avec les mathématiques
(tri) (entretien 8)
Coin eau : faciliter l’action et le questionnement des élèves, des apprentissages moteurs, se familiariser avec des
quantités écoulement, vide, plein (entretien 7)
Certains enseignants témoignent parfois de la fécondité de ce que nous avons considéré comme « espaces », par
exemple un espace « nature » :
Je dirais que ça permet aux enfants d’aller à leur rythme, d’aller à leur rythme de façon plus individuelle et puis
de faire des observations qu’ils ne feraient pas en grand groupe et qu’ils ne feraient pas de façon dirigée et moi, ça
m’oblige aussi en tant qu’enseignante à être en retrait parce que là j’ai pas un rôle de meneuse et je suis beaucoup
plus à l’écoute des observations et c’est par ces observations-là que je vais construire le reste après, en particulier
dans le coin poussins. C’est lors d’une observation en atelier libre qu’ils ont remarqué que le grand qui était déjà
sorti de la coquille, il aidait le petit à casser sa coquille. On ne l’avait pas remarqué autrement et c’est dans un
moment tout calme comme ça … bon en plus le poussin il a peur quand on est tous autour donc le fait d’être trois,
c’était très calme. C’est à ce moment qu’ils ont remarqué, qu’ils ont posé les questions et qu’ils m’ont interpellée
(11/44).
Tu vois si on met la main sous la lampe, ça chauffe. Quand j’avais mon coin escargots, je les sortais sur la table
donc là ils les touchaient, ils observaient la trace, ils mettaient les mains, c’était plus tactile (11/56).
Ce sont davantage par les analyses d’activités in situ que les analyses effectives de potentialités et fécondité seront
effectuées.

3

Petite section

Moyenne section

Grande section

Coin poupées 6
Coin cuisine-dînette 7
Coin toilette 2

Coin poupées 1
Coin cuisine- dînette 3

Coin dînette 4
Coin poupées 1

Leur présentation est soumise au séminaire de méthodologie en didactique de l’Université de Lille (juin 2014).
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Coin repassage 1
Coin bébé 2
Coin déguisements 2

Coin jeux d’imitation 1

Coin des fleurs 1
Coin des escargots 1
Coin des oiseaux 1
La ferme 1

Coin de découvertes 1

Coin de découvertes 1
Coins d’expérience 1
Coin sciences 2
Le coin« poussins » 1
Le coin « escargots » 1
Les piles électriques 1
Le coin graines 2
Bac à graines 1

Bac à graine 1
Bac à eau 2
Bac à riz 1

Bac semoule 1

Coin bricolage 2
Coin legos, cubes 1
Coin de construction 2
Coin voitures, garages 3

Coin manipulation, construction 1
Coin de jeux de construction 2
Coin jeux kaplas 1
Coin garage 1

Coin bricolage 3
Atelier des kaplas 1
Atelier des legos 1
Coin jeux de construction 1
Coins voitures 1

Piste graphique 1
Coin peinture 1
Coin pâte à modeler 1

Coin graphisme1
Coin peinture 1

Coin graphisme 2
Coin arts plastiques 1

Coin instruments de musique 1
Coin musée 1
Coin exposition 1
Coin marionnette 1

Atelier instruments de musique 1

Coin de mosaïque mosaïcolor 1
Coin arbre à perle 1
Coin puzzle 1

Coin jeux de sociétés 1

Coin bibliothèque- livres 4
Coin écriture 1

Coin bibliothèque - livres 2
Coin langage 1
Coin lecture 2

Coin bibliothèque - livres 4
Coin lecture 3
Coin imprimerie 1
Atelier d’écriture 3

Coin ordinateur 1

Coin audio 1

Coin ordinateur 4

Coin regroupement 2

Coin regroupement 1
Coin des rituels 1

Coin regroupement 1

Jeux de maths 2
Jeux éducatifs 3
Coin puzzles 2

Tableau 1 Les aménagements spatiaux qui ont été installés tels que les enseignants les ont nommés

Ce que disent les enseignants sur leur rôle au sein de ces espaces
Les représentations des enseignants relatifs aux aménagements spatiaux et leurs fonctions
Nous cherchons, en relation avec les aménagements spatiaux dans la classe, à mieux comprendre les buts
poursuivis par chaque enseignant et ses règles d’action. Dans un premier niveau d‘analyse nous avons donc repéré,
dans les transcripts, les représentations quant à ces aménagements et à leurs fonctions. Dans 10 entretiens sur 11,
nous avons détecté une tension entre nécessité de développement de l’autonomie des enfants et interventions ou
sollicitations de l’enseignant dans les espaces.
Donc moi la question que je me pose, c’est vraiment cette idée, est ce que le coin est un endroit sur lequel le maître
n’intervient pas que par le matériel qu’il va y donner ou est ce qu’on peut y mettre des consignes, mais à ce
moment la euh… (1/55).
Oui il y a des moments d’autonomie mais qui sont assez réduits parce que j’ai quasiment autant de riz à côté que
dedans quoi (10 /82).
Voilà, mais je crois que c’est pour ça que la perception des coins et des coins libres elle est très différente du côté
des enfants et du côté de l’adulte. Pour les enfants c’est vraiment quelque chose de libre, sans consigne, on a le
droit d’aller faire ce qu’on veut. Et c’est pour ça que je parlais tout à l’heure d’induction avec du matériel, ça
passe pas par une consigne claire (11/230).
Les potentialités pour la socialisation sont fortement mises en avant, en particulier chez les enseignants de petite et
de moyenne section. Ainsi dans l’entretien 8 :
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Par contre les legos, c’est pas tellement pratique parce que c’est pareil il faudrait un espace un peu plus grand et
pour jouer à plusieurs pour construire ensemble en fait (8/6).
Ben oui ils apprennent forcément puisqu’ils apprennent déjà à jouer ensemble donc y a pas à se disputer donc
déjà là sur les règles de vie, y… et puis ensuite ils expérimentent et après comme c’est repris dans… en langage eu
… on en reparle donc c’est de l’ordre de leur vécu quoi mais c’est vrai que je ne suis pas là à évaluer derrière ce
qu’ils ont appris (8 /143).
A la fin de cet extrait, une contribution pour des apprentissages est évoquée, soit par les actions que les espaces
permettent :
Ça dépend je dirais de chaque enfant, certains doivent y aller plus souvent. Certains enfants en difficulté et ben ils
apprennent sûrement plus à faire autre chose ou d’une autre manière… de manipuler en fait donc une heure c’est
le minimum je pense (8/167).
Soit comme contribuant au développement et au repère de compétences :
Voilà, donc c’était le coin cuisine qui habituellement est un coin libre donc là, c’était finalement un atelier avec
consignes. Il est devenu un atelier avec consignes le temps de ces petits exercices là, donc c’est une façon ludique,
déjà moi de voir un état des lieux par rapport à ce qu’ils savaient aussi, au niveau du langage, des ustensiles de
cuisine et tout ce qu’il fallait et après donc ça permettait de travailler un peu plus concrètement tout çà (2/8).
L’avantage des coins, c’est qu’ils prennent vraiment le matériel tel qu’il est en fonction de leurs compétences,
c’est-à-dire qu’un enfant qui est très compétent, il va réussir à aller au-delà en manipulant et… et en s’essayant
avec ses outils (11/96).
Soit comme participant à des réinvestissements :
Ben j’ai envie de dire ils améliorent des choses qu’on a pu faire et qu’ils peuvent / qu’ils reprennent, qu’ils
retrouvent (9 /38).
Une fonction essentielle des aménagements spatiaux, évoquée par ces enseignantes, reste une fonction
indispensable de régulation, au moment de l’accueil ou pour le déroulement de la journée de classe.
Alors en général, le matin bon ben c’est vraiment un travail libre. C’est une question d’accueillir l’enfant le matin,
comme ça il choisit son activité. Je ne l’oblige pas à aller vers quelque chose, il va ce qui l’attire le plus (10/62).
Oui quand il y en a qui travaillent plus rapidement que d’autres, ça c’est vrai chacun va selon son rythme (4/70).
Donc là c’est… les grandes sections vont beaucoup plus régulièrement que les CP par exemple, les CP c’est un
après-midi où il y a un moment de libre pour eux… (6/144).
Le plaisir et la nécessité de jeux des enfants sont également mis en avant.
Euh, alors moi je vais dire qu’en petite section, euh, bon, enfin au moment des ateliers, il y a des ateliers vraiment
dirigés avec consigne, je veille à ce que tous les enfants y passent, mais après je les laisse jouer parce que je
trouve qu’ils sont petits encore et qu’ils ont besoin de jouer (2/30).
Ils ont encore besoin de ces coins-là pour des raisons ludiques… ils ont encore besoin de joue… lorsqu’ils ont fini
un travail, une évaluation… ils vont dans le, dans les coins (4/20).
Mais je crois qu’il y aussi cette notion de… ben oui encore de plaisir et d’aller faire de temps en temps, choisir un
petit peu ce qu’on a envie de faire… (9/85).
Oh ben y a déjà tous les jeux d’imitation, toute la fonction symbolique. Je pense que c’est important à… à ce
titre-là pour les gamins. Y a tous les jeux de construction aussi qui permettent de développer la motricité quand
même (10/294).

Interactions activités des élèves, actions de l’enseignant, environnement de travail
Le discours de plusieurs enseignants atteste d’une tension relative à ces espaces, une peur de la désorganisation, ou
bien encore peu d’interrogation fonctionnelle. Pour mieux comprendre les buts et les règles d’action des
enseignants, nous avons, dans un deuxième niveau d’analyse thématique, étudié 4 principales « centrations » dans
les discours. Tout d’abord ce qui concerne des aspects pragmatiques de mésogenèse, en s’intéressant aux
dispositifs, aux aménagements, aux différentes situations. Une deuxième centration considère le dynamisme des
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activités et des aspects topogenétiques, pouvant concerner les élèves et/ou le professeur4. Cette analyse est basée
sur les univers référentiels de l’interviewé, sur les occurrences des termes et leurs cooccurrences.
Plusieurs enseignants interviewés mêlent ces différentes composantes dans leurs discours et mettent en avant les
interactions entre aménagement des espaces et actions des élèves :
Oui, il y a le coin livre bibliothèque et là, ils y vont énormément quoi, et je suis assez surprise de çà, parce que, la
bibliothèque je l’ai mise dans un coin très accessible parce que j’étais assez surprise quand j’étais donc dans la
classe d’Anne Cécile, à coté, là, une bibliothèque que je croyais bien parce qu’elle était sous la mezzanine dans un
petit coin, tranquille, les enfants n’y allaient pas, alors, je ne comprenais pas parce, tout ce qu’on avait pu nous
dire quand on avait rencontré des formateurs qui disait bon faut que ce soit isolé etc.… et les enfants n’y allaient
pas quoi (3/101).
Alors je dirais qu’il y a des coins qui n’ont rien à voir avec les projets, des coins sciences qui sont mis en place tout
au long de l’année en manipulation, le coin écriture, le coin lecture, le coin poupées et il existe des projets qui
n’aboutissent pas forcément sur un coin nécessairement mais c’est assez rare. En général quand je mets en place
un projet j’aime bien que parallèlement au projet, il y a un coin où ils puissent aller se ressourcer et construire des
choses indépendamment… dans le cadre du projet mais librement et puis quand le projet est terminé, qu’il reste
des traces (11/44).
Parfois, c’est plutôt l’un ou l’autre de ces aspects qui est privilégié, par exemple une centration uniquement sur les
aspects matériels du dispositif ou bien uniquement sur les activités des élèves.
J’ai pas déterminé. J’ai rien déterminé hein. Ça se fait naturellement. C’est vrai, j’ai peu de petits garçons à
habiller les bébés mais j’ai beaucoup de petits garçons à pousser les poussettes. Ils les utilisent d’ailleurs souvent
comme une voiture avec le bruit (10/276).
Parce que par exemple, j’ai une boîte avec des legos qui sont aimantés et je pense au petit Flavien parce que je le
vois encore, d’ailleurs, il est resté, c’est un enfant très turbulent, il est resté mais je sais pas peut être 10 minutes à
observer ces aimants là, et puis, à les tourner, vraiment il était… pour lui c’était sa découverte, quoi (3/153).
On constate, dans ces extraits, que le rôle du professeur se situe en amont de l’action des élèves dans l’organisation
de mésogenèse, restreint ici à une structuration géographique et à un choix de matériel mis à disposition. Durant
l’utilisation de l’espace par les élèves, il n’intervient pas sur leur activité, ni par une consigne, ni par une
participation à l’activité dans le « coin »5. Ces aménagements se caractérisent par une topogenèse particulière qui
instaure une relation didactique « à distance ». Les propos suivants quant au fonctionnement de ces espaces
illustrent que c’est une anticipation rigoureuse de l’organisation mésogenétique qui permet au professeur de :
- s’exclure de ces temps d’activité : Parce que si eux ont une consigne de travail enfin pas aux ateliers libres, pas
aux coins mais en travail ordinaire, ils ont une consigne libre moi après je suis libre. Je leur ai donné la consigne,
ils vont dedans. Là non, c’est le contraire, eux sont libres donc c’est moi qui suis obligée d’être très cadrée à ce
moment-là (11/286).
- réguler par un ajout : En général, d’eux-mêmes, ils se régulent. Alors pour réguler, il suffit souvent d’apporter
un élément nouveau c’est-à-dire un nouveau texte à l’atelier d’écriture, une nouvelle lettre. Ils vont avoir envie d’y
aller. Des nouveaux albums au coin livres, du nouveau matériel au coin science… souvent ça redynamise de soi.
(11/14).
- ou, au contraire, par la restriction de matériel : Le coin dînette, c’est pareil, au début de l’année il va être assez
fourni, et puis au cours d’année je vais enlever pas mal de choses, je vais le mettre un petit peu plus rudimentaire
parce que j’ai envie que les enfants s’orientent un petit peu vers d’autres ateliers (11/10).

Une analyse des modes d’énonciation pour rendre compte de la fonction que le
professeur s’attribue dans ces espaces
L’aspect de réflexion sur la pratique, vécue ou envisagée, est considéré par de nombreux auteurs comme
déterminant du développement des compétences professionnelles (Grangeat, 2004). Elle est modulée « selon que
le sujet apparaît comme incorporé, englué, dans l’acte d’enseignement, le conduisant de manière empirique, au
4
Ce point relève aussi l’évocation du milieu de travail (l’école et son environnement, l’ATSEM, les parents, les autres
enseignants et le monde éducatif).
5

qui basculerait alors pour plusieurs enseignants vers ce qui est distingué du « coin » et nommé « atelier ».
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coup par coup, ou, à l’opposé, distancié, détaché, régulant son action de manière réfléchie,
rationnelle » (Grangeat, 2004, p.31). À travers les entretiens dont nous disposons, nous avons procédé à un
troisième niveau d’analyse, relative à l’énonciation, pour caractériser le positionnement de l’enseignante par
rapport à sa classe, aux élèves et à l’ensemble du corps enseignant.
Nous nous sommes attachées à repérer, dans les transcripts, les alternances ou non alternances des pronoms
personnels. Les « je », embrayeurs de la première personne du singulier faisant référence à l’enseignante,
avec je précédant un verbe d’action et je caractérisant le locuteur (je pense, je dis…). Nous avons distingué les ils,
faisant référence aux élèves, des « on » qui peuvent, selon le contexte, se référer soit à l’enseignant on, soit aux
élèves on, soit au maître et aux élèves on.
L’entretien n°11 d’Anne, maître formateur et enseignante en grande section, 14 années d’enseignement en classe
maternelle, est particulièrement intéressant comme base d’analyse initiale. Voici deux extraits qui nous semblent
significatifs.
Alors ils mettaient dans des sacs plastiques, ils mettaient sur des petites balances. Et puis après je ne mettais pas
forcément que des graines du même acabit, je mettais des graines, je mettais des petites boulettes de papier, des
petites boules de cotillon. Alors on mettait plein de boules de cotillon d’un côté, des graines. Il fallait peser la
même chose pour pouvoir comparer donc on en arrivait à des conclusions simples. (11/82).
Le discours fait ici apparaître de façon explicite les alternances. On peut identifier en quoi les actions de la
maîtresse permettent des déplacements progressifs des actions des élèves. Des interactions y sont repérables. Dans
ce discours, le professeur apparaît impliqué dans l’action avec ses élèves tout en leur laissant leur liberté. Il régule
et oriente. Ainsi, ci-dessous, l’enseignante est observatrice de ses élèves et de leurs actions
Je dirais que ça permet aux enfant d’aller à leur rythme de façon plus individuelle et puis de faire des observations
qu’ils ne feraient pas en grand groupe et qu’ils ne feraient pas de façon dirigée. Et moi, ça m’oblige aussi en tant
qu’enseignante à être en retrait parce que là j’ai pas un rôle de meneuse et je suis beaucoup plus à l’écoute des
observations et c’est par ces observations-là que je vais construire le reste après, en particulier dans le coin
poussins. C’est lors d’une observation en atelier libre qu’ils ont remarqué que le grand qui était déjà sorti de la
coquille, il aidait le petit à casser sa coquille. (11/44).
Cette alternance des types de pronoms personnels n’est pas effective dans tous les entretiens. Dans certains, ce sont
essentiellement des embrayeurs de la première personne du singulier qui sont utilisés. Ainsi, dans cet extrait,
relatif à un coin eau en petite section.
L’eau, c’est pareil, j’utilise le bac à eau euh… de… avec de la même manière des temps de… des temps de jeux
autonomes avec simplement le plaisir et puis d’autres temps où je leur propose du matériel où je suis avec eux, où
j’essaie de… de leur … de leur donner des questionnements qui… avec enfin c’est plus marrant quand ça déborde
l’eau enfin c’est plus fluide donc… les questionnements et les… ça va pouvoir euh… moi je leur donne pas de
pailles si je ne suis pas avec eux par exemple et encore bon ça dépend parce que souvent enfin bon je me dis ils
vont pas s’tuer (7/117).
Nous ne repérons pas, dans cet extrait de discours, des interactions entre élève et professeur, et l’emploi quasi
exclusif du je montre un mode d’engagement différent et une centration de l’action sur l’enseignante.
L’analyse de l’emploi du pronom « on » est intéressante également. Certains discours sont caractéristiques par une
utilisation du on désignant les élèves de façon indifférenciée.
Si on jette c’est-à-dire que si y a de l’eau, ça peut être involontaire… immédiatement on enlève soit le tablier parce
que c’est le tablier qui régule le nombre d’enfants présents à l’atelier ou le collier si… si on mange pas le riz, on
boit pas l’eau, on jette et euh… ni sur les copains ni… ailleurs voilà et donc si y a un manquement à la règle ben
on change d’ateliers (7/169).
Le on peut aussi désigner l’enseignant ou les enseignants, de façon indifférenciée.
Donc là, vous avez vu au niveau volume des classes, on n’a pas beaucoup de place pour mettre des coins dans tous
les coins… on les range et on les ressort au fur à mesure quand on a fini un travail (6/16).
Les derniers on de cet extrait font référence à un ensemble « maître élève », relevé assez fréquemment dans les
discours. Il peut caractériser soit une coaction, soit laisser entendre une sorte d’indifférenciation du sujet dans
l’activité correspondant à un engluement.
On a travaillé par exemple sur « ça flotte, ça coule » cette année, donc on avait des bouchons, on avait un espèce
de zodiac en plastique, un jouet d’enfant, on a pris des cailloux, on a pris des cuillères, voir ce qui flottait, ce qui
coulait quoi (10/176).
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Alain Rabatel (2007) a présenté une synthèse sur la question des postures énonciatives pour l’étude du contrat
didactique et de la dévolution d’une tâche scolaire. Cette analyse des modes d’énonciation nous a permis de
constater que, de manière récurrente, les rôles de chacun se cristallisent dans une utilisation significative des
pronoms personnels. L’utilisation diversifiée des pronoms par le professeur rend compte des coactions, de ces
interventions pour orienter, définir, réguler l’activité des élèves. Ceci semble caractéristique non seulement du
discours sur la pratique lors des entretiens ; mais aussi du langage de l’action, outil spécifique de la technique
topogenétique mise en œuvre par le professeur observé.

Pour débattre
Les aménagements spatiaux sont fréquents dans les classes maternelles pour favoriser les actions des élèves, en
autonomie mais avec des règles de fonctionnement ou selon des consignes lors d’ « ateliers ». Ils apparaissent
importants aux enseignants, en particulier pour favoriser la socialisation des élèves et permettre une régulation des
activités des élèves. Les espaces que nous avons considérés dans nos analyses peuvent contribuer à
l’enrichissement des expériences scolaires des jeunes élèves, ils présentent aussi des potentialités de
familiarisation pratique avec des objets et des phénomènes pour découvrir le monde. Dans les entretiens réalisés,
plusieurs enseignants semblent cependant assez démunis face à ces potentialités. Des précisions sur les enjeux
éducatifs de la familiarisation pratique, sur l’évolution des espaces ainsi que l’explicitation de repères curriculaires
pourraient leur être utiles. Aider les jeunes élèves à établir des liens entre différents espaces (Coquidé, Le Tiec et
Garel, 2007) et moments (Bisault, 2011) de la classe, favoriser une connexité des activités par un
tissage (Charles, 2012) apparaissent par ailleurs comme des composantes importantes de pratiques
professionnelles d’enseignant de maternelle pour la découverte du monde.
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Objectifs du symposium
Le contexte institutionnel actuel (mise en place du socle, introduction des « Educations à », évaluations
internationales) oblige à questionner les spécificités des disciplines scolaires et les nouvelles associations
disciplinaires promues. Les recherches en didactique des sciences et des technologies suivent depuis plusieurs
années déjà ces évolutions, en travaillant par exemple les questions socialement vives (Simonneaux, 2003) ou
les démarches d’investigation (Boilevin, 2013). Notre symposium vise à dégager les spécificités et les conditions
de possibilité des recherches en didactique des sciences de la Terre, en les prenant dans leur double dimension,
fonctionnaliste et historique, et en les articulant avec les sciences de la vie. Il s’inscrit dans la continuité de
travaux sur les parentés épistémologiques et didactiques des sciences de la vie et de la Terre (Orange & Orange,
1995). Il s’appuie aussi sur les études développées depuis 2006 au sein du séminaire de recherches en didactique
des sciences de la Terre. Il met à profit enfin la diversité des cadres théoriques (problématisation et TACD
notamment) et l’empan des niveaux d’enseignement (école, collège, lycée, supérieur) auquel se réfèrent les
didacticiens des sciences de la Terre.

Questions de travail du symposium
1. La place et les fonctions de l’épistémologie dans les recherches en didactique des sciences de la Terre.
Pourquoi des appuis épistémologiques sont-ils nécessaires tant pour des problèmes fonctionnalistes
(sismicité) que pour des problèmes historiques (formation d’une chaîne de montagnes, filiation
Homme/singe)? Comment sont-ils mobilisés ?
2. Qu’apportent les cadres théoriques de la théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) et de la
problématisation à la connaissance des enseignements et des apprentissages en sciences de la Terre ? De
quelle manière ces deux cadres s’emparent-ils des couples problématiques « sciences
fonctionnalistes/sciences historiques », « phénomène/événement », « savoirs apodictiques/ savoirs
assertoriques » ?
3. Vers quels problèmes de recherche en didactique et vers quelles questions méthodologiques ouvrent les
trois contributions du symposium dans le champ spécifique des sciences de la Terre ?
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Résumé
Nous proposons cette étude didactique dans le courant de pensée bachelardienne et dans le cadre théorique de la
problématisation en mettant en tension obstacles épistémologiques et problèmes à propos du raisonnement par
analogie. Sous l’angle d’une pédagogie universitaire, nous avons mené une enquête/ diagnostic auprès
d’étudiants en première année de master se destinant au professorat des écoles, en leur proposant de discuter une
formule courante “l’homme descend du singe”. L’analyse du corpus révèle des diffcultés ou des facilités à
raisonner sur les rapports de parenté et de filiation entre les êtres vivants fossiles et actuels. Paradoxalement une
tension entre aide et difficulté conceptuelles peut être générée par le raisonnement par analogie. Potentiellement
heuristique et créatif, il peut aussi basculer en analogie naïve ou analogisme qui est un obstacle majeur et
transversal de la pensée.

Mots clés
Epistémologie – Obstacle – Analogie – Filiation – Paléontologie humaine

Abstract
We offer this educational study in the school of Bachelard’s thought and in the theoretical framework of the
problematization by tensioning epistemological obstacles and problems about reasoninf of analogy. From the
perspective of a university education, we conducted a survey/diagnosis of first-year master students who intend to
school teaching, by offering to discuss a common formula “the man descend from monkey”. The corpus analysis
reveals difficulties or facilities to reason about kinship and descent between fossil and modern living beings.
Paradoxically, a tension between conceptual support and conceptual difficulty can be generated by reasoning by
analogy. Potentially heuristic and creative, it can also toggle/switch to naive analogy or analogism which is a
major and transversal thinking obstacle.

Key words
Epistemology - Obstacle – Analogy - Descent – Human paleontology

Introduction
La tension entre obstacle épistémologique et construction de problème nous apparaît être au cœur d’un
apprentissage scientifique. La synergie du dépassement d’obstacles et de construction de raisons est un enjeu
majeur en didactique des sciences afin que les situations d’enseignement ne restent pas figer sur les produits de
la science mais a contrario qu’elles revisitent les processus qui les ont construits dans une ouverture d’esprit
d’une nature toujours à explorer. Ainsi dans le courant de pensée bachelardienne nous pouvons interroger les
pratiques professionnelles de l’école primaire à l’université afin d’animer d’un « nouvel esprit scientifique » les
élèves et les étudiants (Bachelard, 1940). Sous l’angle d’une pédagogie universitaire, nous poursuivons notre
travail de thèse mené dans l’enseignement primaire et secondaire (Crépin-Obert, 2010) par une enquête auprès
d’étudiants de master 1er degré. Ayant constaté une convergence d’obstacles ou de raisons conduits par
l’analogie nous sommes désireux de cerner le pouvoir de ce raisonnement ainsi que ses limites. Les deux facettes
de ce mode de pensée, analogie raisonnée.et analogie spontanée, guideront notre analyse du corpus de
productions étudiantes.
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Obstacles épistémologiques, problématisation et raisonnement par analogie
Dualité du raisonnement par analogie
Le raisonnement par analogie nous est apparu intéressant à approfondir, justifié par sa bipolarité : il peut
fonctionner comme un levier vers la connaissance ou comme un frein. La définition qu’en donne le Dictionnaire
d'histoire et philosophie des sciences est parlante à cet égard : « Simple métaphore, ou expression authentique
d’un rapport, l’analogie est un mode de connaissance qui n’a certes pas la certitude de la démonstration mais qui
n’en a pas non plus l’étroitesse des domaines d’application : alchimie, droit, théologie, biologie, physique sont
autant de domaines où l’analogie a permis une extension du savoir » (Benmakhlouf, 1999, p32). L’analogie a été
envisagée comme simple outil de rhétorique ou discutée comme véritable moteur conceptuel de rapprochement
d’objets de la nature, par leurs propriétés et leurs fonctions. Nous pouvons croiser les regards philosophiques
contraires de Bachelard et Canguilhem. Le premier fut un rude adversaire de l’analogie en se focalisant sur les
limites de ce raisonnement. Associé à l’expérience première qui immobilise la pensée, il rappelle les croyances
du Moyen-âge et de la Renaissance en chimie qui rapprochaient malencontreusement les astres, les métaux et les
organes souffrants du corps humain. Et dans les classes cette stratégie d’enseignement est dévalorisée car « le
pittoresque et les images exercent les mêmes ravages » que ses idées analogiques historiques (Bachelard,
1938/2004, p.46). Le second philosophe s’est centré sur les intérêts certains de l’analogie d’un usage fréquent en
sciences biologiques (Canguilhem, 1968). Ce raisonnement a permis de construire des modèles, réducteurs dans
l’explication qu’ils génèrent mais aussi sources de découvertes. Les corrélations systématiques entre les éléments
naturels et les objets fabriqués sont rappelées pour appréhender l’anatomie animale ou la physiologie humaine.
La compréhension des fonctions de locomotion, de circulation sanguine, de circuit réflexe ou encore d’influx
nerveux ont fait appel spontanément à des modèles technologiques dans le modèle cartésien animal-machine aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Actuellement les systèmes biologiques peuvent être rapprochés de modèles mécaniques,
physiques ou chimiques par la cybernétique. La similitude partielle peut favoriser une heuristique tout en
maintenant une prudence vis-à-vis de la tentation d’un rapport généralisable. Cette approche réhabilitant
l’analogie est privilégiée par Hofstadter et Sander qui l’analysent comme le moteur permanent de la raison
humaine puisqu’elle permet par catégorisation de s’adapter à toute situation nouvelle, analogue à des situations
vécues dans notre vie quotidienne. Et dans les classes, élèves et étudiants s’ancrant sur du connu, apprennent par
le biais d’« analogies naïves, c’est-à-dire des analogies reposant sur des catégories familières provenant de tous
les domaines, y compris, et même souvent, des domaines extérieurs à l’école » (Hofstadter et Sander, 2013,
p.475). Le savoir scolaire est nécessairement en interaction permanente avec la connaissance commune.
Obstacles et problématisation
Nous considérons que la problématisation devrait prendre en compte l’obstacle si « l’histoire de la connaissance
[…] est l’histoire des erreurs et l’histoire des victoires sur l’erreur » (Canguilhem, 1968/2002, p. 364). Notre
étude comparative de l’histoire et de l’enseignement de la paléontologie, nous conduit à trois niveaux de
relations entre problèmes et obstacles (Crépin-Obert, 2010). Le problème de l’origine des fossiles est lié à
l’obstacle artificialiste : par analogie avec le monde technologique les fossiles seraient l’œuvre partielle ou totale
de l’homme. Le problème de la nature des fossiles est lié à l’obstacle animiste : par analogie avec le monde
vivant végétal les coquilles fossiles seraient issues par végétation spontanée à l’image des graines de plantes
dans la terre. Le problème d’identité des faunes fossiles dans leur rapport aux faunes actuelles est lié à un
obstacle que nous avons regroupé sous les termes de « Présentisme et actualisme1 d’analogie » : par analogie aux
formes présentes, les fossiles sont rapprochés des vivants modernes en s’appuyant trop exclusivement sur
l’actuel ; l’écologie, la zoologie, l’anatomie et la biologie des êtres vivants d’aujourd’hui sont trop prégnantes et
identitaires pour expliquer les formes de vie passées. Ce savoir paléontologique problématisé, est entré en
tension avec un réseau d’obstacles dirigé par l’analogie spontanée (figure n°1). Cette convergence de
raisonnement par analogie traduit à la fois un polymorphisme de l’obstacle et une véritable pensée commune,
révélés par une récurrence collective et marqués par une forte résistance individuelle. Nous définirions
l’analogisme comme un obstacle majeur et transversal regroupant l’ensemble des modes de pensée qui mobilise
une analogie naïve de premier niveau, liée à deux obstacles épistémologiques bachelardiens, soit l’expérience
première –une approche sensible isolée-, soit la connaissance générale –une généralisation abusive et précipitée.

1

Ce terme ne doit pas être confondu avec un des principes fondateurs du raisonnement en géologie historique, le principe d’actualisme.
Historiquement l’actualisme, utilisé par Jean-André De Luc (1727-1817) ou l’uniformitarisme, énoncé par le géologue anglais William
Whewell (1794-1866), correspond au principe des causes actuelles partagé par C. Prévost et C. Lyell au milieu du XIXe siècle pour lutter
contre le catastrophisme de G. Cuvier. C’est un principe de raison en géologie pour expliquer les changements géologiques survenus à la
surface de la Terre selon des causes similaires à celles agissant aujourd’hui, causes actuelles ou réelles en opposition à des causes d’intensité
paroxysmique ou imaginaires. (Gohau, 2003b).
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Figure 1 Problèmes et obstacles communs, à propos du concept de fossile, rencontrés lors des situations-débats
à l’école primaire et au collège et des controverses historiques du XVIIe au XIXe siècle
L’étude de différentes controverses a montré une interaction obligée entre les obstacles et la construction de
problèmes, puisque la pensée commune et la pensée scientifique ont coexisté ; Bachelard employait les termes
d’ « erreur positive, normale, utile » puis d’ « erreurs raisonnables » pour illustrer cette coexistence (Bachelard,
1938/2004, p. 290 ; 1949/2004, p. 29). Nous retenons deux types d’interaction, soit l’obstacle bloque la pensée et
le problème scientifique est en suspens, soit l’obstacle le fait émerger (Peterfalvi, 2006 ; Astolfi, 2008 ; CrépinObert, 2010a et 2010b).
B. Peterfalvi soulève la contradiction a priori entre l’obstacle, « inertie de l’esprit », et la problématisation
« marche de la pensée ». La problématisation peut être inhibée par l’obstacle d’analogisme, essentiellement si
l’expérience première ou la connaissance générale empêche l’entrée en questionnement. Alors l’obstacle inhibe
la pensée rationnelle et la construction de raisons. Si l’obstacle est ignoré, la communauté scientifique ne peut
poser le problème. L’autre cas où la problématisation est freinée, c’est lorsque « deux cadres explicatifs sont
incommensurables pour reprendre une expression de T. Kuhn », empêchant toute possibilité de dialogue (Fabre
et Orange, 1997, p.52). B. Peterfalvi fait appel au passage d’un obstacle « facilité », en cohérence et qui ne
questionne pas, à un obstacle « difficulté », conflictuel et qui questionne (2006).
A contrario, la problématisation peut être favorisée par l’obstacle d’analogie à deux niveaux : provoquer un
questionnement de l’opinion commune ce qui permet de positionner et définir un problème partagé, développer
une argumentation mettant en concurrence des modèles explicatifs ce qui permet de fissurer l’obstacle et de
participer à la construction de raisons. Le passage d’arguments impossibles en possibles, probables puis
nécessaires est favorisé dans la mesure où l’obstacle est explicité. Identifié par les communautés scolaires ou
scientifiques, il peut être pris en charge et être moteur d’une problématisation. Rétrospectivement chacun des
trois obstacles liés à l’analogisme a pu permettre de dénouer la compréhension du concept de fossile.
L’artificialisme a permis de questionner ces objets minéraux singuliers et de les envisager en dehors du monde
minéral dans lequel ils étaient intégrés. L’animisme a permis de les rapprocher du monde vivant. Dans ces deux
cas, le raisonnement par analogie a rendu possible la sortie de terre des fossiles. Quant au présentisme il a rendu
légitime de discuter du degré de parenté entre les vivants actuels et passés, et de se distancier d’une conception
de permanence des paysages et d’une fixité des espèces.
Nous avons constaté une interaction entre problématisation et obstacle et nous l’avons discutée comme frein ou
moteur de la construction des concepts paléontologiques en général –pétrification, espèces fossiles disparues ou
analogues, transformation par descendance des espèces, temps géologiques (Crépin-Obert, 2010a). En synergie
le raisonnement par analogie et l’analogisme présente cette bipolarité (Crépin-Obert, 2011). Si la pensée
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analogique est aussi prégnante dans nos modes de raisonnement, alors quelle place et quelles fonctions occupe-telle dans le raisonnement scientifique ? Quelles seraient les possibilités de passage entre l’analogie naïve et
l’analogie raisonnée ? Sont-elles compatibles ou au contraire sont-elles antagonistes dans la construction d’un
problème paléontologique ? Pour tendre vers une généralisation, nous allons étudier comment des étudiants de
master appréhendent le raisonnement par analogie dans le cas particulier des rapports de parenté et de filiation
entre l’Homme et les singes.

Méthodologie de l’enquête diagnostique universitaire
« Vos erreurs m’intéressent » écrivait J-P. Astolfi (1997/2009, p.15), tel est bien le cas de cette étude par le
public visé et la question soulevée. En premier lieu, notre enquête est menée auprès d’étudiants de première
année de master « Enseignement, Éducation et Formation » de l‘université de Franche-Comté, se destinant au
professorat des écoles. L’intérêt de ce public est de présenter un panel de tous horizons universitaires –
scientifiques, littéraires, économiques, artistiques, linguistes, etc. Cette hétérogénéité fonde sa richesse
potentielle d’idées divergentes qu’il peut renvoyer sur tout concept en sciences de la vie et de la Terre, même sur
un échantillon restreint comprenant quatre-vingt réponses écrites individuelles ici.
En deuxième lieu, la mise en œuvre pédagogique universitaire consiste à utiliser comme support d'apprentissage,
une conception naïve véhiculant de nombreux obstacles liés au concept d’évolution du vivant : « Discuter
l’expression souvent employée : l’Homme descend du singe » dans un temps donné de quinze minutes. Soumise
au débat, cette question ouverte fut placée en introduction d’un cours sur la biodiversité et la classification des
êtres vivants, préparant aux écrits du Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles - session 2014
exceptionnelle. Nous anticipions que cette conception fortement ancrée dans l’opinion, la descendance hommesinge, allait poser problème aux étudiants et permettrait d’accéder plus généralement aux problèmes scientifiques
de parenté et de filiation entre vivants et fossiles. Nombreux sont les paléontologues et anthropologues qui
discutent cette pensée commune en bousculant nos évidences (Picq, 2005 ; Senut, 2008 ; De Wever, 2012)
véhiculées par différentes iconographies largement répandues (Gould, 1991). Nombreux sont les didacticiens et
pédagogues qui explorent différentes stratégies pour tester la résistance de cette conception : « L’ancêtre de
l’homme est un singe. Vrai ou faux ? » (Astolfi et al., 1997, p. 135) ; la demande d’explication diagnostique sur
l’apparition de l’homme moderne sur Terre (Lhoste, 2007) ; l’affirmation « l’homme est un singe » questionnée
par C. Orange (Lecointre, 2008, p. 190) ; une formulation similaire à celle choisie faisait partie d’une évaluation
posée au même concours de la session 2012 dans un contexte de question semi-fermée avec des documents à
l’appui qui permettaient auparavant de construire un arbre phylogénétique des primates et d’identifier le plus
proche parent de l’Homme entre Chimpanzé, Gorille, Macaque, Orang-Outang et Tarsier. La question telle
qu’elle a été retenue nous intéresse par la posture de discussion qu’elle engage dans son rapport à une opinion
robuste.
En dernier lieu, enseigner un savoir qui n’est pas stabilisé change la perspective d’apprentissage et ouvre sur les
spécificités d’une science en mouvement : un savoir explicatif mais qui laisse en attente de nouvelles réponses à
venir ; un savoir problématisé dont le problème de la phylogénie du genre homo est en suspens corrélé au
problème de l’ancienneté de l’homme et de sa spéciation ; un savoir rectifié récemment par la découverte de
Toumaï en Afrique centrale, annoncée dans la revue Nature en juillet 2002, qui a rendu obsolète la théorie de
l’East Side Story proposée par Y. Coppens (2003) ; un savoir apodictique car la raison est contrainte par la
nécessité de penser « un bouquet d’ancêtres » parfois contemporains et non pas une lignée successive (Coppens,
2006) ; un savoir collectif en débat au sein de la communauté internationale des paléoanthropologues ; et enfin
un savoir porté par une histoire inhérente à ce jeu de validation et d’invalidation se succédant au gré des
nouvelles archives fossiles. Ainsi les nouveaux programmes de terminale scientifique (2011)2, dans le thème
« Un regard sur l’évolution de l’homme », annoncent que « La controverse sur le détail précis de l'arbre
[phylogénétique du genre Homo] […] illustre une question scientifique en devenir » et que l'étude de fossiles
permet « d'illustrer la diversité des primates fossiles, notamment de ceux habituellement classés dans le genre
Homo ». La première remarque engage un concept dans sa dynamique de construction débattue par la
communauté scientifique ; la seconde engage la limite conceptuelle du genre Homo par rapport au genre
Australopithecus (Picq, 2006). La science descend de son piédestal en approchant la perspective de ne pas
pouvoir tout expliquer, de devoir apporter des réponses partielles et provisoires à certains problèmes sujets
d’actuelles controverses.

2

Et par voie de conséquence, certains manuels développent le fait que « les relations de parenté au sein du genre Homo ne sont pas
résolues » (SVT- Terminale S, Belin, 2012)
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Analyse des résultats : obstacles et raisons engagés via l’analogie
Nous nous proposons d'analyser les conceptions des étudiants de master sous l’angle de la pensée par analogie
mobilisée sous différentes formes à propos des relations de parenté entre l’espèce humaine et les grands singes.
L’analyse s’est organisée en plusieurs temps. Tout d’abord un profil quantitatif est établi sur l’ensemble des 80
réponses individuelles en repérant celles qui explicitement valident (17/80) ou invalident (26/80) la formule
courante « L’Homme descend du singe » ; puis celles qui ne se positionnent pas (28/80) et enfin celles qui sont
ambigües voire contradictoires (9/80). Seulement 32,5% des étudiants argumentent en vue de démontrer que le
singe actuel n’est pas l’ancêtre de l’espèce humaine contre 21% qui ont la démarche opposée ; et finalement la
moitié des étudiants n’apporte pas une réponse claire.
Voyons maintenant comment s’installe le raisonnement par analogie dans ces deux profils d’étudiants qui
explicitent clairement leur position. Quels différents modes d’analogie sont mobilisés à travers les formulations
étudiantes ? Et avec quels obstacles interfèrent-ils dans le cas d’une validation d’une descendance hommesinge ?
Réponses étudiantes validant la formulation
« l’homme descend du singe »

Arguments par analogie

« Les nombreuses similitudes [morphologie, gestation,
allaitement, vit en communauté, intelligence] entre le
singe et l’homme n’ont fait qu’accroître que l’homme
descendait du singe »

1/ Analogie
structurale

« Les singes sont les animaux qui nous ressemblent le
plus. […] Si nous étudions l’ADN du singe et le nôtre,
nous pouvons voir de nombreuses similitudes. L’ADN du
singe reste moins développé »

Modes de
obstacle

pensée

qui

fait

une cumulation de faits de
ressemblances conforte l’idée
explicative
de
descendance
directe, entre espèces actuelles

Survalorisation :
l’espèce
humaine est nécessairement la
plus évoluée des espèces par
rapport à des animaux inférieurs

« L’homme descendrait donc du singe, puisqu’il serait
en quelque sorte un singe évolué »

2/ Analogie
généalogique

Pensée
unicausale
d’une
descendance directe, simple mise
en histoire sur un temps historique
Descendre de…
Etre l’ancêtre de ...

« A l’époque préhistorique, l’espèce humaine a connu
des types d’individus différents à des époques différentes.
Ainsi l’homme de Néandertal ou de Cromagnon
représentent des stades de développement différents de
l’espèce humaine. Plus on remonte dans le temps plus la
morphologie de l’espèce humaine pourrait ressembler à
celui du singe»

Transformisme linéaire
Série
d’hommes
intermédiaires

fossiles

3/ Analogie
d’une chaîne
Finalisme et déterminisme

« A l’origine des races de singe se sont développées afin
d’arriver à l’homo sapiens sapiens, l’être humain
d’aujourd’hui »
« Nous descendons tous de la même espèce : le singe qui
avec les années s’est métamorphosé a évolué pour
devenir un humain »

Métamorphose
4/ Analogie
de développement

et généralisation grammaticale

Tableau 1 Arguments d’analogie mobilisés par les étudiants et les obstacles associés
A contrario, avec quels raisons interfère le raisonnement par analogie dans le cas d’une argumentation invalidant
une descendance homme-singe ?
Réponses étudiantes invalidant la formulation
« l’homme descend du singe »

« Les grands chimpanzés sont les animaux
partageant le plus grand nombre de gènes en
commun avec l’homme »

Arguments par
analogie

1/ Analogie
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Modes de pensée
qui ouvre sur la raison

Partager des caractères communs et un
ancêtre commun
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« L’homme et les singes actuels doivent partager
un ancêtre commun, d’où certaines similitudes. On
peut dire que l’homme et le singe descendent d’un
même ancêtre »
« le singe est un cousin de l’homme mais ne
descend pas directement du singe. Il y avait jadis
plusieurs catégories d’êtres humains qui se sont
côtoyées »

structurale

ET
2/ Analogie
généalogique

« Il y a plusieurs espèces de singes et plusieurs
espèces d’homme »
« Sur un arbre phylogénétique, les deux espèces
n’appartiennent pas forcément à la même
branche » ; « Il s’agit plutôt d’une ramification,
d’une branche parallèle»

3/ Analogie
d’un buisson

« L’étude des gènes et du comportement de
certains grands singes montre des similitudes avec
l’homme. Nous sommes donc parents mais
l’homme n’est pas l’espèce la plus évoluée de la
branche des singes. »
« Darwin a montré les nombreuses ressemblances
existant entre l’homme et le singe. Il a montré que
l’homme est né de l’évolution des singes. Les
singes ont subi différentes mutations qui ont fait
naître l’homme »

Penser la parenté entre des espèces
contemporaines, actuelles ou fossiles

Diversité des espèces de primates et
d’hominidés contemporaines ; les grands
singes anthropomorphes auxquels l’espèce
humaine appartient
Réseau, arbre de vie, corail de vie

Concevoir que le singe est plus évolué
embryologiquement et néoténie humaine

3’/ Analogie
et
hasard

« les singes actuels pourraient donner naissance à
de nouvelles espèces humaines !! »
« Il n’y a pas un singe qui a donné naissance à
d’autres singes et à de futurs hommes. Sinon la
destinée de tout singe serait de se développer et
d’évoluer vers l’état d’homme. Or ce n’est pas le
cas. »

Etre parent de …

Conception que l’espèce humaine est le fruit
du hasard ou de contingences externes
environnementales et internes mutationnelles
parmi le groupe des Singes

Evolution se continue

4/ Analogie
de développement

Contre-argument
reproductible

d’une

contingence

non

Tableau 2 Arguments d’analogie mobilisés par les étudiants et leurs raisons associées
Nous avons identifié quatre catégories de pensée analogique. L’analogie structurale appuie son raisonnement sur
des caractéristiques communes observables, soit des éléments anatomiques, morphologiques ou génétiques –les
pouces opposables et les gènes sont les attributs précisés - soit des fonctions - la gestation, l’allaitement et la
bipédie peu fréquemment évoquée. Les similitudes repérées peuvent être valables dans les deux types
d’argumentation, en tant qu’indices analogues appartenant au registre empirique. Par opposition les trois autres
catégories –analogies généalogique, de chaîne ou buisson, de développement- peuvent être qualifiées d’analogies
fonctionnelles car elles dépassent le registre empirique et engagent la conception d’une filiation du vivant. Nous
empruntons cette bipolarité, analogie structurale et analogie fonctionnelle, à la psychologie (Sander, 2000).
L’analogie généalogique est le rapprochement effectué par l’usage d’une terminologie adaptée à une généalogie
humaine perceptible aux échelles individuelle et historique : père, ancêtre, descendant, famille. Ce qui marque
une distorsion de raisonnement attendu même si le terme cousin peut être le plus approprié. L’analogie d’une
chaîne d’hominidés ou celle de buisson d’êtres vivants regroupant singes et hommes préhistoriques marque la
plus grande différence conceptuelle. Deux logiques majeures s’entrechoquent. Soit une lignée de transformation
simplificatrice est conçue sous forme d’une série d’espèces successives qui se sont remplacées les unes aux
autres, déterminée vers l’apparition de l’homme actuel (Tableau n°1). Soit un buisson d’hominidés ou de
primates est conçu sous forme d’une ramification complexe soumise à la contingence environnementale et
génétique en interaction (Tableau n°2). La vision déterministe et finaliste de la première s’oppose à la place du
hasard et la poursuite du phénomène évolutif dans la seconde. La dernière catégorie, l’analogie de
développement, constitue un obstacle si elle engage l’idée de métamorphose instantanée et magique lors d’un
cycle de vie interspécifique ; alors qu’elle est constructive si elle conçoit de rapprocher la paléontologie avec la
biologie du développement –génétique et ontogénèse. Actuellement les données paléontologiques sont
effectivement corrélées avec le potentiel des mécanismes génétiques de mutation et de régulation par des gènes
architectes, dans une nouvelle synthèse qui réhabilite les travaux de Geoffroy Saint-Hilaire au XIXe siècle, la
théorie Évo-Dévo (Chaline, 2006). L’analogie permet de penser un rapprochement entre espèces, de mesurer le
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degré de parenté par une certaine distance entre deux vivants, mais elle ne permet pas de construire une filiation
avec certitude. Les explications scientifiques sont des paris ouverts sur une phylogénie la plus probable en
fonction des archives fossiles connues et des patrimoines génétique accessibles.
A cette diversité de raisonnement par analogie, s’ajoutent d’autres obstacles en réseau qui ne sont pas corrélés
directement à une pensée par analogie. Le temps historique –des siècles, des millénaires – s’oppose aux temps
géologiques évoqués par un seul étudiant. L’obstacle grammatical du singulier et de l’article défini se surajoute
« L’ancêtre de l’Homme est le singe » ; ce qui conduit à une généralisation et un raisonnement exclusif sur les
espèces actuelles. Enfin l’argument d’autorité soit religieux exceptionnellement évoqué, soit scientifique citant
Darwin « Il contre la religion qui, elle, prétend que la création de l’homme vient de Dieu ». Cette argumentation
peut être empreinte d’anachronisme « Darwin a trouvé des gènes communs à l’homme et au singe ».

Discussion sur la pertinence d’une pensée par analogie entre généalogie et
filiation
Une rétrospective historique : descendance ou ancêtre commun ?
Les étudiants ont prêté souvent à Darwin cette formule courante « l’Homme descend du singe » (39%) et ont
parfois compris la sélection naturelle comme le fait que « les singes les plus forts sont devenus l’espèce humaine
dominante ». L’autorité scientifique du savant et sa notoriété font foi. Retournons alors à la source primaire
historique qui aurait pu révéler cette paternité. C’est dans un contexte particulier, fixiste voire créationniste, que
C. Darwin publie en 1859 son œuvre plébiscitée De l’origine des espèces, où il propose la théorie de la sélection
naturelle et de la variation, considérée au départ comme une idéologie. Intermittence des strates fossilifères et
insuffisance des archives géologiques font que les diversités paléontologique et biologique n’étaient pas des faits
recevables pour garantir une théorie scientifique nouvelle de l’évolution des espèces. Rappelons que le XIXe
siècle a vu naître la paléontologie, discipline émergente avec des paléontologues renommés tels G. Cuvier en
France et W. Buckland en Angleterre, qui ont fasciné leurs disciples naturalistes comme le grand public par la
découverte d’espèces disparues parfois gigantesques tels les mammouths ou les dinosaures. Conscient de
l’extrême diversité des êtres vivants peuplant la Terre à la suite de son voyage autour du monde sur le Beagle,
Darwin ravive par son ouvrage le problème de l’origine des êtres vivants sur Terre, dont l’origine divine de
l’homme. Si celui-ci n’est plus exclu du monde animal, le problème de son ancienneté est posé. Le fameux débat
public de 1860 au muséum d’Oxford, qui a opposé Huxley, zoologiste partisan de Darwin et Wilberforce, évêque
d’Oxford, montre combien le statut particulier de l’espèce humaine était encore sensible. L’ascendance
simiesque supposée de l’espèce humaine est tournée en dérision par Wilberforce qui demande à son adversaire
s’il peut dire à l’audience si cette filiation lui vient de sa grand-mère ou de son grand-père. Ce dernier identifie
filiation et généalogie tout en n’acceptant pas qu’animalité et humanité soient confondues. La réplique d’Huxley
est cinglante, mieux vaut descendre d’un singe que d’un imbécile, aussi savant soit-il ! Suite à cette polémique,
Darwin se positionne et élargit sa théorie de « descendance avec modification » au problème de l’origine de
l’homme en l’intégrant comme animal à part entière dans sa logique évolutive des vivants (Darwin, 1876). Sa
démonstration est basée sur un faisceau de comparaisons empiriques entre l’homme et les singes
anthropomorphes actuels - similitudes embryologiques, conformations anatomiques et ressemblances
éthologiques. Il est conduit à accepter que « tout [une foule de faits analogues], enfin, mène de la manière la plus
claire à la conclusion que l’homme descend, ainsi que d’autres mammifères, d’un ancêtre commun » qu’il décrit
ainsi « un mammifère velu, pourvu d’une queue et d’oreilles pointues, qui probablement vivait sur les arbres, et
habitait l’ancien monde » (ibid, p.735 et p.738). Contrairement à ce qu’affirmait nombre d’étudiants, Darwin n’a
jamais écrit que « l’homme descend du singe » tout en conjecturant sur une « généalogie de l’homme » présentée
comme une construction de l’esprit scientifique et de l’imagination. Il a défendu la théorie d’un ancêtre unique
au vivant, d’un ancêtre commun aux grands singes actuels et à l’homme, primate parmi d’autres singes.
Des terminologies de parenté généalogique ou de parenté évolutive
Les terminologies analogiques employées par les étudiants, et par les savants du XIXe siècle, -famille, cousin,
ancêtre vs descendant, père- sont une projection d’un temps historique pour appréhender un processus des temps
géologiques. Soit le terme d’ancêtre est une métaphore et il engage une généalogie à temps historique court. Il
bloque alors la pensée par un raisonnement entre individus biologiques, sur une généalogie familiale beaucoup
plus accessible. L’obstacle épistémologique du modèle d’hybridation entre une espèce père et une espère mère
doit être abandonnée au profit d’une phylogénie des espèces sans dyade parentale (Fortin, 2008). Soit le terme
d’ancêtre est un concept et il mobilise l’idée d’origine commune et d’une filiation à temps profond. Il désigne
alors le portrait-robot hypothétique, virtuel d’un ancien parent commun, à la différence du singe actuel qui le
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représenterait dans le mode de raisonnement étudiant. Le besoin de repères empiriques dans le raisonnement est
un obstacle bien identifié. Fréquemment, ce sont aussi les objets fossiles tels les australopithèques -appartenant
au registre empirique- qui sont confondus avec les ancêtres communs -appartenant au registre des modèles
explicatifs. La nécessité d’un ancêtre commun conçue par des étudiants pourrait résulter de l’interaction entre
différentes contraintes : durée de stabilité d’une espèce, apparition d’un caractère nouveau, caractères partagés
ou spécifiques entre espèces (Lhoste, 2007). Dans tous les cas les repères généalogiques constituent un obstacle
pour concevoir une modélisation de l’histoire des êtres vivants. A partir d’attributs communs, ils ancrent la
pensée sur les descendances et non pas sur des relations de parenté. Le registre généalogique et « ses métaphores
font plus obstacle à la compréhension des sciences qu’elles ne la facilitent » (Lecointre, 2012, p31).
De plus les groupes taxonomiques de la classification et les espèces sont une construction de l’esprit humain, les
premiers contenant les seconds. Les hommes ne descendent pas des singes mais ils sont des singes. Les données
génétiques permettent un rapprochement entre le Chimpanzé et l’Homme si bien que des scientifiques jugent
légitime ou non de les regrouper dans le même genre Homo (Coquidé et al., 2009 ; Senut, 2008). Faisant débat,
cette proposition de classification n’est pas intégrée dans l’enseignement. Ne serait-ce pas une réminiscence de
supériorité et de singularité de l’espèce humaine qui perdure dans notre culture collective ? (Peterfalvi, 2008).
Ne serait-ce pas la marque d’une résistance toujours plus pointue à l’affilier au monde animal ?
Conception d’une lignée humaine ou d’un réseau d’hominidés
Parmi l’ensemble des termes généalogiques usités par les étudiants, notons que le terme de cousin peut être
préférable au terme d’ancêtre pour la filiation Homme –singe, le premier conçoit une filiation par ramification
alors que le second traduit une filiation directe. Deux visions entrent en conflit dans le groupe d’étudiants étudiés
: l‘une simplificatrice d’une transformation continue et finaliste - confortée par le terme d’hominisation- d’une
lignée humaine apparentée à l’échelle des êtres, des Australopithèques à l’Homo sapiens en passant par divers
espèces du genre Homo ; l’autre plus complexe et non anthropocentrée de ramification. Or si le terme de buisson
apparaît dans les programmes de lycée en 2000, l’analyse d’un corpus de manuels scolaires de biologie de
terminale scientifique montre la persistance du terme de lignée et la résistance de ce concept. La pluralité des
schémas stratigraphiques et/ou phylogénétiques prouve des modèles contrastés de l’évolution : linéaire –échelleou en réseau -arbre, buisson (Quessada et Clément, 2005). Cette image du buisson a été discutée par le
passionnant paléontologue américain S-J.Gould qui remettait l’homme à sa juste place du monde vivant « Nous
n’occupons pas le sommet d’une échelle destinée, dès le départ, à produire l’Homo sapiens. Nous sommes tout
simplement la seule branche restante d’un buisson jadis luxuriant » (1979/ 1997, p. 63). Non seulement par les
récentes découvertes d’hominidés qui se multiplient (Coppens, 2006) mais aussi par la définition arbitraire du
genre Homo (Picq, 2006) c’est une nouvelle vision qui est admise : des espèces d’hominidés fossiles
contemporains, voire hybrides possibles. Actuellement, l’analogie avancée par les scientifiques pour représenter
le produit de l’évolution des êtres vivants, serait celle du « corail de vie ». L’image d’une formation corallifère
rendrait mieux compte de la complexité des mécanismes évolutifs : buissonnante donc sans direction définie
contrairement à l’image d’un arbre ; structurée à partir d’un ancêtre commun selon un socle d’embranchements
de coraux morts qui représenteraient les espèces disparues et selon des extrémités du corail vivant qui
représenteraient les espèces actuelles ; une divergence par ramification représente la spéciation mais aussi une
convergence par fusion de certains rameaux représente les échanges interspécifiques de gènes ! (Selosse, 2011).
L’image d’un réseau phylogénétique remplacerait plus justement celle de l’arbre phylogénétique, ayant remplacé
la représentation d’une lignée. Sur les ramifications d’un « corail de vie », Homme et singes peuvent être
considérés comme des cousins éloignés.

Conclusion
Le caractère apodictique de la pensée paléontologique liée à l’évolution des espèces aboutit à penser les
nécessités d’un rameau parental mais discontinu entre êtres vivants unis par un ancêtre commun virtuel ; par
ailleurs elle conduit à se distancier d’une vision continue d’une filiation directe empreinte à une généalogie
historique ou à une ontogénèse d’être vivant actuel. Comprendre comment ont été élaborées ces représentations
discontinues d’évènements de spéciation et de disparition des êtres vivants sur une échelle de temps continue, est
d’autant plus important que ce modèle référent peut être soumis à révision chaque année par la communauté
scientifique. Ainsi l’ancienne conception anthropocentrée de l’ère quaternaire3 est démontrée par la découverte

3
La charte stratigraphique internationale remet à jour des limites chronologiques et permet des débats sur leur validité. La limite actuelle
inférieure du-Quaternaire est de -2,58 Ma et elle est définie par une autre micro-anomalie magnétique que celle d’Olduwaï datant de 1,8 Ma
servant antérieurement de référence. Le quaternaire appartient désormais à l’ère Cénozoïque. http://pedagogie.actoulouse.fr/svt/serveur/geoltheque/pages/echelle.htm.
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de Toumaï reculant l’origine des hominidés au miocène dans la revue scientifique Nature du 11 juillet 2002, et
par l’absence d’événements géologiques majeurs contrairement aux limites des autres ères.
Admettons certain droit à l’erreur commise par les étudiants en miroir des métaphores généalogiques utilisée par
les savants jouant de l’analogie pour appréhender ce concept nouveau de l’évolution humaine au XIXe siècle4. Le
double rôle potentiel de l’analogie faisant consensus, l’important serait de cerner les champs de validité
respectifs des connaissances naïves et des connaissances scientifiques (Lautrey et al, 2008). Car l’analogie peut
avoir une certaine pertinence comme stratégie d’enseignement et d’apprentissage. Rien n’interdit dans nos cours
d’utiliser l’analogie, encore faut-il en cerner les limites et les faire cerner aussi par notre auditoire. Ce serait le
passage d’une analogie structurale -basée sur un registre empirique accessible à l’observation spontanée ou
scientifique- à une analogie fonctionnelle -fondée sur des registres explicatifs plus ou moins éloignés- qui peut
faire basculer la dynamique du raisonnement vers un obstacle ou vers la logique. Pour le renouvellement des
pratiques professionnelles et des activités d’apprentissage le concept d’obstacle transversal tel l’analogisme vs la
pensée analogique nous paraît déterminant car il permet une distance à la diversité des obstacles singuliers et une
analyse interdisciplinaire des difficultés conceptuelles des élèves et des étudiants.
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Résumé
Dans le contexte actuel (socle, « Educations à », évaluations internationales), il devient de plus en plus difficile de
considérer les programmes d’enseignement comme un monde de disciplines spécifiées. Devant cette mise en cause
des disciplines, nous proposons de faire ressortir ce qui caractérise le fonctionnement des sciences de la Terre,
une des parties constitutives des sciences de la vie et de la Terre (SVT), de façon à mieux comprendre les enjeux
de l’entrée des élèves dans ce champ de problèmes et de savoirs. En nous focalisant sur le problème de la
formation d’une chaîne de montagnes, nous caractérisons les problématisations des scientifiques selon plusieurs
axes épistémologiquement signifiants : leurs principes structurants, leurs modélisations expérimentales, leur prise
en compte de la contingence ; et nous les comparons aux approches spontanées des élèves. Nous mettons en
valeur des écarts de fonctionnement importants et soulignons ainsi la nécessité d’appuis épistémologiques dans
les recherches en didactique.

Mots clés
Sciences de la Terre - Scientifique/élève – Problématisation - Modélisation expérimentale - Contingence

Abstract
Within the current context (knowledge and competencies base, "Educations for, international assessments), it
becomes increasingly difficult to study the curriculum as a world of specified disciplines. Our contribution aims at
highlighting what characterise Earth Sciences, as part of the Life and Earth Sciences, especially by considering
what they may become within this renewed institutional framework. By focusing on the problem of the formation of
a mountain range, we characterise scientists’ problematisations according to (i) their founding principles, (ii)
their experimental modellings and (iii) their approach to contingency. We compare them with the students’
spontaneous approaches. We have evidenced significant differences and thus emphasize the need for
epistemological support in educational researches.

Key words
Earth sciences - Scientist/student – Problematisation - Experimental modelling - Contingency

Introduction
Dans le contexte actuel, il devient de plus en plus difficile de considérer les programmes d’enseignement comme
un monde de disciplines spécifiées. La mise en place du socle commun de connaissances et de compétences
(MEN, 2006), les préconisations à étroitement conjuguer des objectifs scientifiques et éducatifs (programmes et
circulaires récents), les types d’épreuves proposées aux élèves dans les évaluations internationales (PISA)
obligent à penser des recompositions intra et inter disciplinaires et à renouveler les types de problèmes travaillés
avec la classe. Les sciences de la vie et de la Terre (SVT) n’échappent pas à cette mise en cause des disciplines.
Notre contribution s’intéresse plus précisément aux sciences de la Terre, une de leurs parties constitutives, de
façon à mieux comprendre leurs spécificités, les enjeux de savoirs qu’elles représentent pour les élèves et donc
les conséquences d’une dédisciplinarisation. Elle repose sur l’idée que la construction de savoirs scientifiques
tient dans le travail des problèmes (problématisation) et elle utilise une assise épistémologique et didactique déjà
solidement constituée (Orange Ravachol, 2005, 2012). Quels problèmes scientifiques servent de références aux
problèmes géologiques dont s’empare l’école ? Quelles problématisations sont à l’œuvre au sein de la
communauté savante ? Comment fonctionnent spontanément les élèves (collège, lycée) confrontés à de tels
problèmes ? Nous instruirons ces questions en identifiant tout d’abord les grands types de problèmes travaillés
actuellement par les scientifiques et repris dans les programmes d’enseignement récents. Nous caractériserons
les problématisations des scientifiques selon plusieurs axes épistémologiquement signifiants, leurs principes
structurants, leurs modélisations expérimentales, leur prise en compte de la contingence et comparerons à chaque
fois ces fonctionnements aux approches spontanées des élèves.
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Les problèmes en sciences de la Terre
En sciences de la Terre, les programmes d’enseignements récents1 mettent en jeu et articulent, sans que cela soit
dit explicitement, plusieurs types de problèmes, avec une dimension sociétale de plus en plus marquée (aléas et
risques) :




des problèmes fonctionnalistes
Ces problèmes ont trait au fonctionnement actuel de la Terre ou de ses parties (volcanisme et sismicité,
mais aussi dynamique et couplage des activités de certaines enveloppes terrestres) ;
des problèmes historiques
Ce sont les problèmes prenant en charge la reconstitution du passé de la Terre et/ou dont la durée
déborde largement le temps humain (la formation des chaînes de montagnes notamment).

Ces types de problèmes sont aussi ceux des chercheurs, ainsi que le montrent les axes de recherches des
laboratoires de géosciences. Le tableau 1 donne en exemple ceux d’un laboratoire reconnu en la matière, celui
de Géosciences de Montpellier. Nous y retrouvons des problèmes fonctionnalistes et historiques que les élèves
travaillent particulièrement (magmatisme, orogenèse, risques telluriques, aléas sismiques), certes à des degrés
d’élaboration moindres, et notons combien ils sont focalisés sur la dynamique des phénomènes et sur le
fonctionnement couplé de toutes les enveloppes terrestres. Comment chercheurs et élèves construisent-ils ces
problèmes géologiques ? Par le biais de trois entrées épistémologiquement signifiantes, les problématisations, les
modélisations expérimentales et la prise en compte de la contingence, respectivement étudiés chez les
scientifiques et chez les élèves, nous voulons donner à voir des caractéristiques des sciences de la Terre pouvant
éclairer les réflexions sur les recompositions disciplinaires en cours.

Géodynamique
 Fluctuations du champ magnétique terrestre
 Dynamique du manteau lithosphérique et convectif
 Formation et évolution de la lithosphère océanique
 Interactions lithosphère-asthénosphère dans les arcs et les chaînes de subduction
 Orogènes et couplages tectonique-érosion-sédimentation-climat
 Mesure des mouvements verticaux dans les chaînes

Réservoirs
 Discontinuités-cyclicités de l’enregistrement sédimentaire
 Karsts
 Déformation-failles-fluides dans les sédiments
 Hydrodynamique souterraine
 Géothermie et hydrothermalisme
 Stockage souterrain du CO2
 Biogéophysique

Risques
 Risque tellurique – Aléa sismique
 Risques et processus de surface et sub-surface
 Risque et climat

Tableau 1 Les axes de recherches du Laboratoire de Géosciences de Montpellier
(disponible sur www.gm.univ-montp2.fr/spip/spip.php?rubrique2)

1

2008, pour l’école et le collège ; 2010-2011 pour le lycée.
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Les problématisations fonctionnalistes et historiques en sciences de la Terre
Chez les scientifiques, la mise en jeu d’un principe structurant fort
Comme nous l’avons déjà montré dans nos travaux (Orange Ravachol, 2005, 2012), les sciences de la Terre,
comme toute science, accordent une place importante à l’imagination, qu’elles mettent sous le contrôle de
l’observation, de l’expérience et de la critique, afin de «limiter la part du rêve dans l'image du monde» qu’elles
élaborent (Jacob, 1981, p. 30 ; Popper, 1972/1985). Mais si elles sont fortement reliées aux mises à l’épreuve
empiriques elles ne peuvent s’y cantonner, du fait de leurs objets d’étude mais aussi des temporalités dans
lesquelles elles les étudient, temporalités qui transportent bien au-delà de l’histoire humaine. Elles s’obligent
donc à se doter de garde-fous, de façon à contrôler du mieux qu’elles le peuvent les reconstitutions qu’elles
élaborent. Il s’agit pour elles d’établir scientifiquement des tronçons d’une histoire révolue donc unique, sans
verser dans un catastrophisme du sens commun ou dans des formes de storytelling. Le principe de l’actualisme
est un garde-fou de première importance. L’épistémologue Hooykaas (1970, p. 11 ; 1963, p. XII), écrit qu’il
relève des méthodes propres aux disciplines « qui ne sont ni de l’historiographie au sens usuel du mot, ni des
sciences de la nature combinant l’expérimentation, l’observation et les mathématiques ». En quoi ce principe
consiste-t-il ? Il affirme que « le présent est la clé du passé, où que les causes qui ont agi au long de l’histoire de
la Terre ne diffèrent point essentiellement des causes géologiques actuelles (érosion, transport, sédimentation,
métamorphisme, volcanisme, plissement et soulèvement des montagnes) » (Gohau, 1997, p. 140). Sa
mobilisation est essentielle pour plusieurs raisons :



Il est « le pont qui permet à notre imagination de se transporter du présent jusqu’au passé et d’évoquer,
avec une certaine confiance dans son exactitude, la vision des faits qu’aucun oeil humain n’a
contemplés » (Hooykaas, 1970, p. 11/1963, p. XII) ;
Il empêche d’avoir systématiquement recours à des événements ad hoc (« catastrophes ») pour
expliquer l’histoire de la Terre et de la vie. Ce faisant, il ramène les événements passés à des
phénomènes identifiés aujourd’hui.

Prenons un problème que les scientifiques travaillent (tableau 1 ; Orange Ravachol, 2012) : la formation des
chaînes de montagnes intracontinentales (orogènes tels que les Alpes et l’Himalaya). On trouve à certains
endroits de ces chaînes (dans les Alpes, au Chenaillet) un ensemble de roches (laves en coussins, gabbros,
serpentinites) nommé ophiolites ; dans une perspective historique, les scientifiques cherchent à en expliquer la
formation (événement) et, pour cela, ils comparent cet ensemble de roches à ce qui se forme aujourd’hui au
niveau des dorsales océaniques : l’événement est ramené à un phénomène actuel par la mise en œuvre d’une
actualisme d’analogie ou actualisme de premier niveau (analogie entre ces roches du Chenaillet et les roches
formées aujourd’hui dans les océans). Il faut alors expliquer la présence de ces roches en altitude en évitant de
faire appel à un événement catastrophique (surrection violente et dans un temps court des Alpes) ne
correspondant à rien de repérable de nos jours. Cela oblige alors les scientifiques à construire un temps long pour
rendre compte d’une histoire de la Terre à partir de traces dont on ne voit pas directement de réalisations
semblables aujourd’hui : si on veut ramener la surrection des chaînes de montagnes ou, plus localement, la
formation de plis de grande ampleur à des phénomènes actuels (séismes et mouvements des plaques par
exemple), il faut les imaginer se produire pendant une durée bien supérieure à ce que peut observer l’Homme.
C’est ce que nous avons appelé l’actualisme de second niveau (Orange Ravachol, 2005). Cet actualisme de
second niveau permet, une fois encore, de ramener un événement (la formation des Alpes) à des phénomènes que
l’on peut étudier actuellement. Ainsi, par l’utilisation du principe de l’actualisme, les sciences de la Terre fontelles tout pour transformer les événements en phénomènes (tableau 2).

Sciences de la Terre

Sciences fonctionnalistes

Sciences historiques

Fonctionnement de la Terre

Reconstitution du passé de la Terre

Principe de l’actualisme

Phénomènes

Evénements

Tableau 2 Actualisme et transformation des problèmes fonctionnalistes en problèmes historiques
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Chez les élèves, le temps long magique et de petites histoires
Si nous revenons à la classe, nous remarquons que les élèves, d’une part, recourent volontiers au temps long
magique pour expliquer ou obtenir certains phénomènes et, d’autre part, qu’ils utilisent volontiers la mise en
histoire, qu’il s’agisse de problèmes fonctionnalistes ou de problèmes historiques. Reprenons le problème de la
formation d’une chaîne de montagnes intracontinentale.




Les collégiens font généralement intervenir des processus de rencontre et d’affrontement de plaques.
Ces mouvements de plaques (une remontée vers le haut de deux plaques, le passage d’une plaque sous
une autre, etc.) sont contingents (ils pourraient être autres), de circonstance (le besoin de relief semble
être réglé par un bricolage d’objets géologiques) et rarement assujettis à des contraintes temporelles
exigeantes (référence à des phénomènes actuels et convocation d’un temps long par exemple). Nous
remarquons aussi qu’un certain nombre d’élèves fait intervenir des plaques jusqu’à leur collision, puis
change d’objet pour la surrection montagneuse, comme s’il ne pouvait pas envisager que les plaques
perdent leur intégrité. Ce sont autant de marques d’une mise en petite histoire de la formation d’une
chaîne de montagnes. Les plaques se comportent à la manière de personnages emportés dans des
aventures. Au final les reliefs sont construits en même temps que les plaques restent intactes. Les
collégiens expliquent donc principalement la formation des reliefs par de petites histoires de plaques
(storytelling).
Les lycéens ont une plus grande expérience des phénomènes géologiques en matière de possibles
magmatiques et tectoniques. Lorsqu’on leur demande d’expliquer la formation d’un massif alpin tel que
le Chenaillet, c’est aisément qu’ils mettent en jeu une formation des roches ophiolitiques en contexte
océanique (actualisme de premier niveau). Comment expliquent-ils l’orogenèse (la formation de reliefs)
et la tectogenèse (la formation de structures tectoniques) ? En nous focalisant sur des contraintes
empiriques de l’orogenèse (relief et/ou relief émergé) et de la tectogenèse (inclinaison des formations
rocheuses par exemple), significatives mais aussi concevables pour eux, nous parvenons à organiser
leurs explications en trois catégories : explication « magmatique », explication « plaquiste », explication
basée sur de la « tectonique locale ».
Explication « plaquiste »
Les explications « plaquistes » font fonctionner un ballet de plaques (porteuses ou non de continents).
Les convergences de plaques peuvent aboutir à une surélévation de l’une ou des deux plaques et à un
pincement de croûte océanique. Ces explications sont comparables aux explications produites par la
majorité des collégiens.
Explication « magmatique »
Nous plaçons dans la catégorie « explication magmatique » les réponses d’élèves qui expliquent les
massifs montagneux par des phénomènes magmatiques. Les reliefs et les structures sont le fruit d’un
entassement et d’un étalement plus ou moins importants de laves.
Explication « tectonique locale »
La catégorie « tectonique locale » comporte les explications des élèves cantonnées dans du régional,
sans mention explicite de mouvements de plaques, dans lesquelles reliefs et structures résultent de
manipulations à l’envi (plis, failles) de blocs rocheux.
Le tableau 3 donne la répartition des productions d’une classe de 30 élèves de lycée selon les catégories
que nous venons de présenter.

Classe de 30 élèves

Explication
« magmatique »

Explication
« plaquiste »

Explication
« tectonique
locale »

Pas d’explication
ou autre explication

1

16

12

1

Tableau 3 Les différentes catégories de réponses d’élèves (formation d’une chaîne de montagnes)
Nous sommes devant un paradoxe : des lycéens détenteurs d’une gamme de possibles tectoniques n’entrent pas
en tectonique lorsqu’ils expliquent les ophiolites à l’échelle des plaques. Inversement, lorsqu’ils cantonnent leur
explication à une échelle locale, ils usent sans réserve de ces possibles tectoniques pour obtenir le montage du
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massif ophiolitique. Est-ce lié au fait qu’ils considèrent les plaques comme indéformables, ce que font les
collégiens ? Ou bien s’agit-il de problèmes d’échelle ?
Chez les collégiens comme chez les lycéens, la nature actuelle ne sert pas ou peu de référence, et la nécessité du
temps long n'est pas construite. C’est un catastrophisme immédiat, de premier niveau, qui s’exprime, avec ce
qu’il convoque d’événements ad hoc (une plaque qui passe sur une autre, un bloc qui soudainement se casse) au
gré des besoins, et qui pourraient être autres.
Enfin, si quelques élèves mobilisent du temps long, il ne s’agit pas du temps long dont les géologues construisent
la nécessité (et donc d’une mobilisation d’un actualisme de deuxième niveau): c’est un temps long rempli
d’événements (dont l’occurrence tient d’un catastrophisme de premier niveau) et de leur succession (leur
enchaînement entretient la confusion entre chronologie (et puis) et causalité (donc)) ; ou bien c’est un temps
magique, qui permet de tout obtenir du fait de sa durée. Ce n’est ni un temps long vide, comme pourrait le
dessiner une approche déterministe, en ce sens qu’il serait prévisible lorsqu’on le remonte ou lorsqu’on le
redescend (Tintant, 1986), ni un temps long constructeur de phénomènes. C’est une forme de mixte.
Ainsi que nous venons de le voir, les problématisations historiques en sciences de la Terre construisent des
événements au prix d’une délicate mise en jeu d’un principe structurant fort. Elles prémunissent ainsi d’un
recours précipité à des événements et à des catastrophes du sens commun, que les élèves ne se privent pas de
mobiliser. Mais ces problématisations n’en restent pas là. Elles utilisent des modélisations expérimentales très
élaborées.

Les modélisations expérimentales en sciences de la Terre
Chez les scientifiques, un système Terre complexe et des modélisations expérimentales
sophistiquées
Le problème géologique de la formation d’une chaîne de montagnes intracontinentale figure dans de nombreux
programmes de recherche en géosciences. Au laboratoire de Montpellier, il participe à l’axe Géodynamique et à
la rubrique : « Orogènes et couplages tectonique-érosion-sédimentation-climat » (tableau 1). C’est un problème
historique qui n’est donc plus seulement travaillé en tant que tel, puisqu’il est aussi couplé à l’étude d’autres
phénomènes géologiques (érosion, sédimentation, climat). Ce type d’approche est largement partagé au sein de
la communauté des scientifiques : « Actuellement, une large part de la communauté des Sciences de la Terre
étudie les couplages entre enveloppes externes et enveloppes internes de la planète, car ils exercent une
influence immédiate et sensible sur notre environnement » (Malavieille & Dominguez, 2012, p.13).
Le problème de la formation d’une chaîne de montagnes existe donc en interaction avec d’autres problèmes et il
se construit de manière multi-dimensionnelle : historique mais aussi fonctionnaliste, avec mise en jeu de
processus simultanés et/ou s’enchaînant, avec interventions de nombreux paramètres, et même avec rabat sur des
préoccupations sociétales actuelles, avec toutes les difficultés que cela pose pour sa problématisation. C’est dans
ce contexte que la modélisation expérimentale devient nécessaire pour les chercheurs. Dans la conférence qu’il a
donnée à l’Université de Lausanne en juin 20102, Malavieille3 l’exprime ainsi :
« On a un gros problème quand on arrive sur le terrain, c’est qu’on approche en général un objet
géologique qui est tridimensionnel, donc cet aspect en trois dimensions n’est pas facile à percevoir pour
le commun des mortels. Tout le monde n’y arrive pas donc il faut trouver des outils qui permettent de
comprendre ces structures en trois dimensions. L’autre difficulté, c’est que les structures en trois
dimensions qu’on observe sont généralement le résultat d’une histoire géologique longue et complexe.
Donc cette histoire géologique aussi, ça fait intervenir une démarche intellectuelle pour la reconstituer
qui n’est pas du tout évidente. Alors l’intérêt de l’approche expérimentale (…) c’est que justement, elle
permet d’avoir accès à tous ces paramètres à la fois ».
Les géologues considèrent donc la Terre comme un objet complexe engagé dans une histoire évolutive. Pour
étudier son fonctionnement et son histoire, ils l’assimilent à un modèle à compartiments, avec entrées/sorties de
matière et d’énergie qu’ils concrétisent par des modélisations expérimentales (Figure 1 a). Celles-ci, qui
interagissent avec les approches empiriques classiques, ont un fort pouvoir heuristique. Elles nourrissent
2
Colloque « Les géosciences au service de la société » en l’honneur du Professeur Michel Marthaler (24-26 juin 2010, Université de
Lausanne).
3
Transcription : D. Orange Ravachol.
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considérablement les problématisations des scientifiques, en leur permettant de penser et de discuter des relations
complexes entre compartiments, des transformations intrinsèques aux compartiments, des régimes de
fonctionnement et des événements marquants de leur histoire. C’est ce que nous retenons de la revue très
documentée qu’en font Graveleau & al. (2012): «they aim at better understanding and quantifying how the
studied geological processes or objects evolve in space and time ». (p. 1) mais aussi «These have provided many
valuable insights on the action and retroaction loops, thereby improving our understanding of mountain
dynamics, structures, kinematics, mechanics and building processes» (p.1).
Les modélisations expérimentales mises à la disposition des élèves
La figure 1b donne à voir une modélisation expérimentale mise à la disposition des élèves dans le cadre de
l’explication de la formation d’une chaîne de montagnes intracontinentale. Dans le manuel où elle se trouve, elle
est conçue pour « Comprendre les conséquences du rapprochement des plaques » (Duco, dir., 2011, p. 193).
Sans entrer dans une comparaison exhaustive de ces dispositifs, il nous semble intéressant de faire ressortir les
points suivants :





Dans la modélisation des scientifiques comme dans celle proposée aux élèves, les plaques sont
représentées avec une certaine complexité (un choix particulier de matériaux et plusieurs « couches » de
matériaux) ;
La modélisation des scientifiques est étudiée selon les trois dimensions de l’espace et elle occupe une
surface suffisamment importante pour limiter les effets de bord. La modélisation qu’étudient les élèves
est davantage faite pour orienter leur attention sur ce qui est obtenu en coupe, soit en deux dimensions
seulement.
La modélisation des scientifiques fait intervenir simultanément plusieurs processus (l’orogenèse, la
tectogenèse et l’érosion). Quant à la modélisation des élèves, elle se focalise sur les déformations et leur
origine.

Au contraire de ce que font les scientifiques, tout semble donc concourir dans la classe à une simplification de la
modélisation expérimentale, par la limitation des facteurs en jeu, le cantonnement dans un espace à deux
dimensions et le rabat sur du temps linéaire. Cela ne peut que consolider la tendance à la mise en histoire simple
des élèves que nous avons déjà repérée.

Figure 1 a. Experimental set up used for coupling
tectonic “sandbox” and “geomorphic” modeling
approaches. Graveleau, F., Malavieille, J., &
Dominguez, S. (2012), p.56.

Figure 1 b. Modélisation des déformations dans une
chaîne de montagnes. Duco, A. (dir.) (2011), p. 193

Figure 1 Modélisations expérimentales chez les scientifiques (fig.1a)
et en classe de 4ème (Fig.1b, élèves de 13-14 ans)
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La problématisation de la contingence et la construction d’événements
historiques
Le principe de l’actualisme tend à mettre à l’écart les événements (voir la section 2) et, en définitive, c’est
seulement pour une petite part de leurs domaines et de leurs problèmes historiques que les sciences de la Terre
construisent des événements et font jouer la contingence. Nous remarquons que cela concerne plus précisément
des problèmes où l’histoire des vivants et surtout celle de l’Homme sont impliquées. Les sciences de la vie sont
plus directement marquées par ce processus, mais les sciences de la Terre ne sont pas en reste, dans un espace où
elles co-élaborent l’histoire de la Terre et des vivants.
Comment les sciences de la Terre (et de la vie) problématisent-elles la contingence ? Comment construisent-telles des nécessités événementielles ? En quoi la tendance au storytelling des élèves les empêche-t-elle de
s’approprier les caractéristiques essentielles des savoirs scientifiques géologiques (et biologiques) ? C’est à ces
questions que nous allons maintenant nous intéresser, en mobilisant certains de nos travaux (Orange Ravachol,
2012).
La construction des événements historiques passe par des expériences de pensée relevant d’un
« déroulé/enroulé » de l’histoire (Gould, 1991/1989) : d’une part une exploration de possibles en suivant le cours
de l’histoire ; d’autre part une propagation rétrodictive de nécessités événementielles, en remontant son cours.
Une telle problématisation contraint au travail de la contingence, en envisageant d’autres possibles, mais aussi en
les reliant à des conséquences historiques jugées qualitativement significatives (Figure 2).

Figure 2 Contingence, possibles virtuels et nécessités événementielles de l’histoire (Orange Ravachol, 2005)
Prenons l’événement de la disparition de la plupart des Dinosaures, à la fin du Crétacé (moins 65 millions
d’années). Scientifiquement parlant, nous savons qu’il ne peut pas se réduire aux phénomènes de disparitions de
masse repérées à d’autres époques. Dans le cadre évolutionniste où les scientifiques le construisent, il est une
condition de possibilité du développement des Mammifères donc des Hominidés ; il est donc nécessaire du fait
même que l’Homme existe, c’est-à-dire dans une logique de remontée, à partir de l’Homme, de l’histoire
révolue. Mais cet événement aurait pu ne pas être : l’histoire aurait pu se dérouler autrement et se faire sans
développement des Mammifères et des Hominidés. La problématisation d’un tel événement procède donc d’un
double jeu : d’une part une exploration et une articulation des possibles (que pourrait-on avoir d’autre ?) et
d’autre part d’une propagation inverse des nécessités à partir d’un état, par exemple celui de l’humanité actuelle.
La contingence associée à l’événement tient donc au fait que d’autres possibles auraient pu exister, certains ne
conduisant pas à l’émergence des Hominidés, ceci dans une expérience de pensée qui consiste toujours à réenrouler le temps et à le dérouler à nouveau (Figure 3).
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Figure 3 Contingence, possibles virtuels et conséquences historiques significatives
Si nous précisons encore, la problématisation historique en sciences de la Terre (et de la vie) demande de
construire la contingence, non seulement en envisageant d’autres possibles mais en les reliant à des
conséquences historiques jugées qualitativement significatives. Il faut bien voir que lorsque nous nous
préoccupons d’événement et de contingence, ce n’est pas seulement parce que nous avons porté l’actualisme à
ses limites, c’est aussi parce que nous les relions à des conséquences qui font sens dans les problèmes que nous
travaillons.
Pour l’exemple de la formation de la chaîne des Alpes, particulièrement étudié dans cette contribution, nous
construisons grâce au principe de l’actualisme une explication historique faites de phénomènes ayant une
certaine robustesse. En effet, nous les aurions forcément construits, et le travail des chercheurs en atteste, en
explorant d’autres possibles virtuels (par exemple, la formation de failles ou de plis à tel endroit plutôt qu’à tel
autre), pour obtenir dans tous les cas une chaîne de montagnes globalement comparable à celle qui existe.
La contingence fait donc intervenir l’aléatoire mais ne s’y réduit pas : tout ce qui est aléatoire n’est pas
contingent dans la mesure où l’indétermination à un moment donné n’entraîne pas toujours des différences
auxquelles on peut attribuer une signification. Les scientifiques font donc un usage raisonné de la contingence,
en articulant finement le présent au passé ainsi qu’une remontée à une descente du temps. La contingence permet
ainsi de marquer des événements considérés comme des bifurcations historiques majeures en même temps
qu’elle conduit à la nécessité de ces événements dès lors que l’on prend acte de certains autres qui leur ont
succédés de par la bifurcation prise.
Par comparaison, les élèves confrontés à des problèmes historiques en restent à des événements à la fois non
déterminés et non discutés. Ils sont capables de s’emparer des problèmes de la géologie historique mais ils les
traitent en petites histoires mêlant syncrétiquement chronologie et causalité. Pour ce qui est de la formation
d’une chaîne de montagnes comme celle des Alpes, ils s’inscrivent, comme les géologues, dans un cadre de
dynamique de plaques (rencontre et affrontement de plaques tectoniques). Au contraire de ceux-ci, ils s’imposent
peu de contraintes :




ils ne recourent pas au principe de l’actualisme (ou alors ils en restent à sa plus simple expression, à
savoir l’actualisme d’analogie) ;
si temps long il y a, c’est un temps long omnipotent, capable de tout produire pourvu qu’il s’exerce ;
point de trace enfin du double jeu des expériences de pensée servant la construction de nécessités
événementielles. Les élèves privilégient un raisonnement linéaire où les enchaînements temporels et les
causalités se mêlent. Ils convoquent des compressions et des surrections au gré de leurs besoins, de
manière ad hoc. Ce sont des événements du sens commun (des « catastrophes » dans le sens usuel du
terme).
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Conclusion
Dans cette contribution, nous avons mis en valeur la complexité épistémologique sous-tendue par les sciences de
de la Terre, ni tout à fait sciences expérimentales, ni tout à fait sciences historiques. Dans le cadre du problème
de la formation d’une chaîne de montagnes intracontinentale, nous avons comparé le travail des scientifiques et
celui des élèves (collège, lycée). Force est de constater que leurs formes de raisonnement sont particulièrement
contrastées : du côté des chercheurs, des pratiques théoriques et empiriques particulièrement sophistiquées et
toujours sous contrôle, du côté des élèves de petites histoires fort utilisées dans la pensée commune. L’enjeu
d’un enseignement des sciences de la Terre serait donc de faire accéder les élèves à une forme de pensée
spécifique d’étude de systèmes complexes sur des temps longs. Car c’est dans leur rapport à des principes
structurants, au couple problématique phénomène/événement et à la contingence que les sciences de la Terre
expriment leurs spécificités. Or l’évolution actuelle des disciplines, que nous avons pointée en introduction,
risque de ne pas aller dans ce sens, du fait qu’elle conduit à une nette anthropisation des problèmes des
scientifiques et de ceux des programmes d’enseignement des sciences de la Terre. Par exemple la contingence
qui constitue, nous l’avons vu, une forme exigeante de problématisation en sciences de la Terre, est réduite, par
cette anthropisation, à la seule question des risques, beaucoup plus ordinaire. Les recherches en didactique des
sciences de la Terre gagneront à comprendre comment les scientifiques travaillent ces nouveaux problèmes et à
s’ouvrir sur des rapprochements féconds avec des didacticiens d’autres disciplines, l’histoire notamment
(Doussot, 2011 ; Orange Ravachol et Doussot, 2013).
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Résumé
La théorie de l'évolution est le socle scientifique actuel des sciences du vivant. En tant qu'elle cherche à
reconstituer l'histoire des êtres vivants depuis leur origine commune et à expliquer les mécanismes biologiques à
l'œuvre dans ce processus elle est en tension entre deux pôles scientifiques – fonctionnaliste et historique – qui
différent par leurs modes de raisonnement et leurs modes de validation. Dans cet article, nous analysons les
programmes des sciences de la vie et de la Terre des classes du lycée, pour étudier comment cette polarisation est
prise en compte dans le discours sur la nature des sciences et dans les démarches d'enseignement préconisées.
Nous montrons que si les modalités des sciences fonctionnalistes sont explicitées dans ces textes, celles des
sciences historiques n'apparaissent qu'en filigrane.

Mots clés
Disciplines scolaires - Parenté - Sciences historiques - Sciences fonctionnalistes - Programme

Abstract
The theory of evolution is the current scientific basis of the sciences of the living. For it searches in one hand to
piece together the history of the living beings from their origins and in another hand to explain the working
biological mechanisms in this process. It is from this point in tension between two scientific poles – functionalist
and historical- which differ in their reasoning. In this article, we analyse the programs of studied subjects in
Biology and Geology for Secondary School to know how the scholar institution integrates these different focuses
in the nature of the sciences as well as its implication in the proposed processings of teaching. We will see if these
modes of the experimental sciences are approved in these programs, those of the historical sciences appearing
only veiled.

Keywords
Scool subjects – Relationship - Historical sciences - Functionalist sciences - Curriculum

Introduction générale
L'analyse présentée dans cette communication s'inscrit dans un travail de thèse dont l'objet d'étude est
l'enseignement de l'évolution. L'évolution est un objet scientifique complexe, qui allie les modalités des sciences
historiques et celles des sciences fonctionnalistes, et également un objet d'enseignement dont l'importance est
rappelée dans le curriculum prescrit1.
Un certain nombre de travaux en didactique des sciences portant sur le savoir acquis des élèves ont mis en
évidence une compréhension partielle de l'évolution, notamment le maintien d'une vision finaliste et
transformiste, et cela malgré une adhésion sincère à la théorie (Fortin, 2009 ; Kuster, 2009). Ces travaux
didactiques pertinents mettent en lumière les obstacles récurrents à cet enseignement, notamment la difficulté à
penser la non intentionnalité et la contingence dans l'histoire du vivant (Coquidé, 2009). Cependant nous pensons
qu'une part des difficultés des élèves à s'approprier les concepts de l'évolution a pour origine des confusions
d'ordre épistémologiques liées à un manque d'explicitation des modalités scientifiques à l'œuvre dans la théorie
de l'évolution. Cette hypothèse s'appuie notamment sur une étude menée auprès d'élèves de terminale S qui,
1
Le curriculum prescrit correspond ici à l’ensemble des textes programmatiques de l'enseignement secondaire (préambule,
programmes) élaborés par l'inspection générale des SVT.
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interrogés sur la parenté entre les êtres vivants, répondent pour une majorité d'entre eux que les arbres
phylogénétiques sont des preuves de l'évolution (Paulin, 2010).
Des travaux en didactique portent aujourd'hui sur la nature des sciences et sa prise en compte dans
l'enseignement (Maurines, 2013). Les programmes actuels du lycée mettent en effet l'accent sur la nécessité de
faire acquérir aux élèves une culture scientifique c'est à dire à la fois des connaissances scientifiques mais
également des connaissances épistémologiques. Ces objectifs sont exprimés dans le préambule des programmes
scolaires du lycée dans la filière scientifique : «La discipline vise trois objectifs essentiels : …aider à la
construction d'une culture scientifique commune fondée sur des connaissances…et des modes de raisonnements
propres aux sciences. » et « Faire comprendre ce qu'est le savoir scientifique, son mode de construction et son
évolution au cours de l'histoire des sciences. »2
Nous nous proposons dans cet article de mettre en évidence la façon dont est explicité (ou non) le double statut
épistémologique de l'évolution dans les textes programmatiques du lycée. Dans une perspective plus large, notre
recherche étudie l’influence du positionnement institutionnel ainsi exprimé sur le rapport au savoir des
enseignants dans ce domaine d’étude. Nous projetons dans un second temps de le confronter à celui des
chercheurs en évolution caractérisé dans un travail mené en parallèle3.
L'analyse menée dans cet article s'inscrit dans le cadre de l'épistémologie actuelle des sciences du vivant,
présenté dans une première partie, appliqué au contenu des programmes scolaires. Ce cadre nourrit la grille
d'analyse que nous utilisons ensuite pour analyser les textes officiels : préambule des programmes et programme
de la classe de seconde.

Partie 1 : L'évolution, à la croisée entre sciences historique et fonctionnaliste
Le statut scientifique de la biologie en général et de l'évolution en particulier
Comme l'explique Jean Gayon, la biologie, dès son émergence en 1802, s'est donnée « un double objectif : d'une
part découvrir les lois universelles qui rendent possible la vie en tant que fait général, d'autre part dresser le
tableau de sa diversité et de son histoire. » (Gayon, 2004). Ces objectifs, toujours d'actualité, alimentent les
travaux des épistémologues des sciences et de certains biologistes4.
Enrst Mayr, co-auteur de la Théorie synthétique de l'évolution (1930-1940), distingue la biologie historique (ou
évolutive) de la biologie fonctionnaliste (Mayr, 1982, p 107)). Sa ligne de partage passe par le type d'explication
causale recherchée et par la méthodologie mise en oeuvre. Le biologiste fonctionnaliste cherche les causes
proximales, c'est à dire l'explication du « mode d'actions des éléments structuraux et leurs interactions, des
molécules jusqu'aux organes et aux organismes entiers. ». Le biologiste évolutionniste cherche les causes
ultimes c'est à dire « les causes des caractéristiques propres des organismes, et en particulier de leurs
adaptations »5. Leurs méthodologies différent : « La principale technique qu'utilise le biologiste fonctionnaliste
est l'expérience, et son approche est la même que celle du physicien ou du chimiste. »6. Pour le biologiste
évolutionniste « presque tous les phénomènes et processus sont expliqués grâce à des inférences tirées d'études
comparatives. »7
Aujourd'hui les sciences de l'évolution étudient à la fois les processus à l'œuvre dans l'évolution et l'histoire du
monde vivant ce qui mobilisent à la fois les pratiques des sciences fonctionnaliste et celles des sciences
historiques.
Rappelons que c'est le philosophe William Whewell (1794-1866) qui le premier publia un ouvrage consacré aux
aux sciences historiques ou palétiologiques en tant qu'elles sont des sciences inductives (Whewell, 1837). Par
opposition, les sciences déductives sont nommées sciences nomologiques. Des auteurs contemporains proposent
d'autres appellations ainsi que des critères de démarcation entre sciences historique et fonctionnaliste. Guillaume

2
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, « Programme de sciences de la vie et de la Terre en classe de seconde et
technologique », Préambule, Bulletin officiel spécial, 29 avril 2010,n°4.
3

Présentation d'une partie des résultats lors de la conférence EvoLyon'2013 le 21 novembre 2013 à Lyon-1(INSA).

4

Citons entre autres, Stephen Jay GOULD, Hervé Le GUYADER, Guillaume LECOINTRE.

5

Ibid., p.108.

6

Ibid., p.107.

7

Ibid., p.108.
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Lecointre propose les appellations « sciences de structure » et « sciences des processus » (Lecointre, 2009). Il
dresse une liste de critères spécifiques que nous reprenons en partie dans le tableau ci-dessous. Armand De
Ricqlès insiste sur la nature différente des objets d'étude et distingue les « process », c'est dire les mécanismes à
l'œuvre dans l'évolution et les « patterns » c'est à dire les résultats de l'évolution. Il met également l'accent sur la
différence du mode de validation : démonstration expérimentale dans les sciences fonctionnalistes et monstration
ou cohérentisme dans les sciences historiques (De Ricqlès, 2009). Michel Morange catégorise lui en fonction du
type d'explication scientifique mobilisée : mécaniste, c'est à dire la recherche des relations de cause à effet ou
darwinienne c'est à dire l'explication de la diversité du monde vivant (morange, 2012).
Dans le champ de la didactique, Denise Orange reprend la terminologie de « sciences historique et
fonctionnaliste. » Sa réflexion la conduit à investiguer cette polarité par le prisme du couple
phénomène/événement particulièrement pertinent dans le cadre de l'enseignement de la géologie (Orange, 2012).
Dans le tableau n°1 ci-dessous nous récapitulons différents critères de démarcation entre les sciences historique
et fonctionnaliste qui seront utilisés dans nos grilles d'analyse.

Critères de différenciation

science fonctionnaliste

science historique

Mayr
Orange

Autres terminologies

science des processus
science nomologique
science expérimentale

science des structures
science palétiologique

Lecointre
Whewell

Type de raisonnement

hypothético-déductif

inductif, abductif8

Lecointre

validation expérimentale :
démonstration

mise en cohérence de données
convergentes : monstration

De Ricqlès

Administration de la preuve

mécaniste : relation de cause à effet. darwinienne : explication de la
diversité du vivant dans le cadre
théorique de l'évolution

Morange

les « process » de l'évolution = les
mécanismes de l'évolution

les « patterns » de l'évolution = les
patrons de l'évolution. l'histoire et
l'état du monde vivant.

De Ricqlès

universaux et particuliers
isolables en laboratoire
atemporels (synchronie)

uniques, ayant existé une seule fois
non isolables en laboratoire
inscrits dans le temps et l'espace
(diachronie)

Lecointre

Caractéristiques des objets
d'étude
Exemples d'objets d'étude
dans le domaine de
l'évolution

mutation, sélection naturelle, dérive
génétique, processus de
diversification du génome…

la parenté entre les êtres vivants
(phylogénie), les crises biologiques,
la biodiversité…

Type d'explication

Objets d'étude

Tableau 1 Critères de différenciation entre les sciences historiques et fonctionnalistes

Partie 2 : Sciences fonctionnaliste et historique dans le curriculum prescrit :
une explicitation relative et déséquilibrée
Questionnement et cadre de l'analyse
L'analyse consiste à examiner dans quelle mesure les textes programmatiques convoquent les pôles
fonctionnaliste et historique. Une différence de traitement est-elle repérable et, si oui, comment se traduit-elle sur
les choix notionnels et les activités d'enseignement ? Le préambule des programmes donnent accès aux positions
épistémologiques de l'institution et les programmes sensu stricto permettent l'analyse des concepts enseignés et
des méthodologies d'enseignement préconisées.

8
L'induction et l'abduction sont deux processus d'inférence. L'induction conduit à la loi générale alors que l'abduction conduit à
l'explication d'un fait particulier.
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Corpus
Le corpus de recherche est constitué des phrases et expressions portant sur la nature des sciences (définitions
générales et activités scientifiques) que nous relevons dans le préambule des programmes de SVT du lycée
commun aux trois années9 de la filière scientifique ainsi que dans les items du programme de seconde portant sur
la parenté entre les êtres vivants.10.
Méthodologie
Pour conduire l'analyse, nous relevons dans le texte du préambule l'ensemble des phrases ou expressions
correspondant soit à une définition de la science soit à une méthodologie scientifique. Nous prenons également
en compte les phrases ou expressions qui décrivent les activités à mettre en oeuvre dans la classe quand elles
sont le reflet d'une activité scientifique de référence. L'ensemble des phrases et expressions retenues sont les
unités d'analyse qui constituent notre corpus de recherche. Chaque unité est ensuite analysée au regard des
critères de différenciation des pôles historique et fonctionnaliste pour déterminer si l'unité fait référence
explicitement à un pôle ou à l'autre.
A l'intérieur des programmes sensu stricto, les unités d'analyse sont les phrases et expressions des items portant
sur certains concepts de l'évolution qui sont choisis suite à l'analyse du préambule. Nous retenons dans ces textes
les phrases de la colonne « connaissances » et celles de la colonne « capacités, attitudes » qui indique les
activités possibles à réaliser en classe. Nous analysons les phrases retenues à l'aide des mêmes critères que
précédemment pour repérer leur degré d'explicitation.
Analyse du préambule
Résultats quantitatifs
Exemple de traitement d'une unité d'analyse du préambule :
Phrase n°7 du paragraphe 1 du préambule : « La science construit à partir de méthodes d'argumentation
rigoureuses fondées sur l'observation du monde, une explication cohérente de son état, de son fonctionnement et
de son histoire. »
Expression retenue sur la définition des sciences : « La science construit…une explication cohérente de son état,
de son fonctionnement et de son histoire. »
Expression explicite du pôle historique : « une explication cohérente de son état…et de son histoire. »
Expression explicite du pôle fonctionnaliste : « une explication de son fonctionnement »
Expression non explicite sur l'activité scientifique : « …méthodes d'argumentation rigoureuses fondées sur
l'observation du monde,… »

Définition des sciences
Activité scientifique
Activité d'enseignement des
sciences

Nombre d'unité relevée

Nombre d'unité explicite
relative aux pôle historique

Nombre d'unité explicite
relative aux pôle
fonctionnaliste

3

1

1

4

0

2

7

0

6

Tableau 2 Répartition des unités d'analyse du préambule entre pôles fonctionnaliste et historique

9

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, « Programme de sciences de la vie et de la Terre en classe de seconde et
technologique », Préambule, Bulletin officiel spécial, 29 avril 2010,n°4.
10
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, « Programme de sciences de la vie et de la Terre en classe de seconde et
technologique », Bulletin officiel spécial, 29 avril 2010,n°4.
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Discussion
Le discours sur la nature des sciences est peu développé et à tendance généraliste dans ce préambule. Les
expressions « méthodes d'argumentation » et « modes de raisonnement » énoncées au pluriel indiquent une
pluralité scientifique mais elle ne donne lieu à aucun développement. La seule explicitation repérée concerne les
explications que fournit la science : une explication de l'état du monde et de son histoire, référence au pôle
historique, et de son fonctionnement, référence au pôle fonctionnaliste.
Le discours sur les modalités scientifiques est également peu explicite pour notre recherche : « Les
connaissances sont valides tant qu'elles résistent à l'épreuve des faits naturels ou expérimentaux », les
« méthodes d'argumentation rigoureuses » sont « …fondées sur l'observation du monde . » et «… sur la
confrontation entre les idées scientifiques et les faits, naturels ou expérimentaux. » L'observation du monde,
l'épreuve des faits et la confrontation entre idée et faits sont des pratiques mobilisables dans les deux pôles
scientifiques. L’explicitation que nous recherchons porte ici sur les faits qualifiés de « naturels ou
expérimentaux ». Le fait expérimental, obtenu par l'expérimentation en laboratoire fait référence à la pratique
scientifique d'une science fonctionnaliste. Le fait « naturel » est commun aux deux pôles.
Les parties du préambule portant sur les modalités d'enseignement des sciences sont plus détaillées. Le fil
directeur de l'enseignement préconisé est la mise en place d'une pédagogie active et la démarche d'investigation
est présentée comme particulièrement adaptée à ce cadre pédagogique. Elle est définie comme une suite d'étapes
types qui, dans notre recherche d'explicitation, relèvent d'une méthodologie scientifique commune aux deux
pôles : « formulation d'une problématique », « l'énoncé d'une stratégie pour éprouver les hypothèses », « mise
en oeuvre d'un projet », « confrontation des résultats et des hypothèses ». Ces étapes ainsi formulées peuvent
faire partie intégrante d'une démarche hypothético-déductive au sein d'une science fonctionnaliste mais
également d'une démarche inductive au sein d'une science historique. Cependant les phrases accompagnant et
expliquant davantage la démarche d'investigation oriente l’activité scientifique en direction de l'activité
expérimentale : « L'activité expérimentale offre la possibilité à l'élève de répondre à une situation problème par
la mise au point d'un protocole, sa réalisation, la possibilité de confrontation entre théorie et expérience,
l'exploitation des résultats. » et «Ainsi l'élève doit pouvoir mettre en oeuvre un protocole comportant des
expériences afin de vérifier ses hypothèses, faire les schématisations et les observations correspondantes,
réaliser des mesures, en estimer la précision et écrire les résultats de façon adaptée. » L'activité est d'emblée
qualifiée d'« expérimentale », le terme « stratégie » est remplacé par le terme « protocole » qui doit comporter
des « expériences ». Nous sommes là dans le champ sémantique des sciences fonctionnalistes. La dernière
phrase de cette partie consacrée à la démarche d'investigation resserre le lien entre démarche d'investigation et
démarche expérimentale : « Cette démarche (d'investigation) constitue le cadre intellectuel approprié pour la
mise en oeuvre d'activités de laboratoires, notamment manipulatoires et expérimentales, indispensables à la
construction des savoirs de la discipline. »
Dans les paragraphes suivants, à deux reprises c'est l'aspect expérimental des SVT qui est également exprimé :
« …le suivi de l'acquisition des capacités expérimentales permet de vérifier le développement d’une forme de
rigueur de raisonnement propre aux sciences expérimentales… » et « Au-delà de la parenté avec les autres
sciences expérimentales que sont les sciences physiques et chimiques… »
Cependant la démarche d'investigation n'est pas inféodée à la seule démarche expérimentale : « L'approche
historique d'une question scientifique peut être une manière originale de construire une démarche
d'investigation. » Il s'agit d'aborder « l'histoire de l'élaboration d'une connaissance historique… ». L'histoire des
sciences est ainsi évoquée comme une alternative à la démarche expérimentale.
En conclusion, la distinction explicite de deux pôles scientifiques au sein des sciences du vivant est ténue dans ce
préambule. L'explicitation, quand elle est présente, porte majoritairement sur les sciences fonctionnalistes dans
leurs aspects manipulatoires et expérimentales. Ce déséquilibre nous incite à poursuivre l'analyse en direction
des parties du programme consacrées aux concepts historiques de l'évolution qui devraient davantage convoquer
et expliciter les pratiques des sciences historiques.
Analyse du concept de parenté entre les êtres vivants dans le programme de seconde
Le concept de parenté
Le concept de parenté est enseigné dans le thème 1 des programmes de SVT qui est commun aux trois années
du lycée. Ce concept est construit dans une démarche inductive : l'observation de l'unité du monde vivant au
niveau moléculaire, cellulaire et à l'échelle des organismes conduit à inférer une origine commune au monde
vivant et une parenté entre tous les êtres vivants. La phylogénie, méthode de reconstitution des branchements
évolutifs et des parentés, propose le scénario le plus probable au vu des données actuelles basées sur l'analyse
des caractères des individus et c'est la cohérence de l'ensemble des résultats accumulés qui en assure la validité.
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On postule que le partage de certains caractères est le témoin actuel des processus évolutifs et que les caractères
sont hérités d'ancêtres communs exclusifs. Ce raisonnement scientifique fait appel à l'inférence par abduction. La
répartition actuelle des caractères des individus est un effet d'une cause probable : la descendance avec
modification depuis l'origine commune des êtres vivants. Le concept de parenté s'inscrit ainsi pleinement dans le
domaine des sciences historiques.
Pour ces raisons nous choisissons d'analyser les parties du programme concernant l'enseignement de la parenté
entre les êtres vivants pour poursuivre notre recherche d'explicitation. Nous utiliserons les critères de
différenciation portant notamment sur les types de raisonnement et les activités scientifiques pour repérer si les
textes programmatiques convoquent clairement les modalités des sciences historiques. Nous analysons, avec
cette grille, les phrases et expressions de la colonne « connaissances » et de la colonne « capacités » placées en
parallèle de chacune des notions. Dans le cadre de cet article nous présentons l'analyse des programmes de la
classe de seconde en tant qu'ils sont les plus conséquents sur la parenté. Dans le programme de seconde la
parenté est abordée dans deux items du thème 1 intitulés « la nature du vivant » et « La biodiversité, résultat et
étape de l'évolution ». Nous travaillons successivement sur ces deux items et analysons l'ensemble des phrases
portant sur la parenté entre les êtres vivants.
Résultats de l'analyse de l'item « la nature du vivant »
Les deux tableaux suivants présentent les unités d'analyse retenues dans les deux items étudiés (colonnes en
grisé). Dans la seconde colonne, nous identifions le type de raisonnement utilisé dans la formulation de la
connaissance (raisonnement inductif ou abductif pour les sciences historiques, et déductif pour les sciences
fonctionnalistes). Dans les colonnes quatre et cinq, nous pointons les activités relatives au pôle historique
(recenser, comparer, repérer,…) ou au pôle fonctionnaliste (expérimenter, mettre en œuvre un protocole
expérimental,…).
Unités d'analyse
(colonne
« connaissance »)

Type de
raisonnement

L'unité chimique des
êtres vivants est un
indice de leur parenté.

abductif

Cette unité structurale abductif
et fonctionnelle (des
cellules) commune à
tous les êtres vivants
est un indice de leur
parenté.
L'universalité du rôle
de l'ADN est un indice
de leur parenté.

abductif

Unités d'analyse
(colonne « capacité »)

Activités du
pôle historique

Expérimenter, modéliser,
recenser, extraire et organiser
recenser
des informations pour
comprendre la parenté chimique
entre le vivant et le non vivant.
Mettre en oeuvre un processus
pour repérer quelques
repérer
caractéristiques des molécules
du vivant.
Comparer des ultra-structures
cellulaires pour illustrer la
parenté entre les êtres vivants.

Activités du
pôle fonctionnaliste
expérimenter

comparer

Manipuler, extraire et organiser
des informations pour mettre en
évidence l'universalité de
l'ADN.
Mettre en oeuvre une méthode
permettant d'approcher la
structure de l'ADN et la nature
du message codé.

Tableau 3 Unités d'analyse et polarisation dans l'item « la nature du vivant »
Discussion
Le terme « indice » utilisé à trois reprises dans la partie « connaissances » renvoie à une démarche abductive : la
parenté entre les êtres vivants est l'explication la plus vraisemblable de l'unité du vivant au regard des faits
répertoriés c'est à dire des ressemblances moléculaires et cellulaires repérées. Les formulations de cette colonne
empruntent au vocabulaire des sciences historiques.
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Le constat est moins évident en ce qui concerne les activités proposées. Les verbes d'actions utilisés sont peu
discriminants pour notre étude. Cependant les termes « comparer », « recenser » et « repérer » sont des activités
scientifiques qui s'inscrivent dans une démarche d'accumulation de données, première étape des démarches des
sciences historiques.
Cependant deux unités d'analyse sont source d’ambiguïté :
D'une part, le terme « parenté » présent dans l'unité d'analyse « Expérimenter, modéliser, recenser, extraire et
organiser des informations pour comprendre la parenté chimique entre le vivant et le non vivant. » est employé
ici dans un autre sens que celui de la filiation entre les êtres vivants. Il signifie dans cette phrase la similitude
entre les molécules du vivant et du non vivant. Et nous nous demandons en quoi la « parenté » chimique entre
vivant et non vivant est un argument de la parenté entre les êtres vivants, connaissance attendue dans ce
paragraphe.
D'autre part, dans l'activité « Comparer des ultra-structures cellulaires pour illustrer la parenté entre les êtres
vivants » le terme « illustrer » pourrait être compris dans le sens de « montrer » la parenté. Or celle-ci n'est pas
« observable » directement au microscope ni même à l'œil nu. Ce qui est observable, ce sont les ressemblances
entre les êtres vivants. La parenté est l'explication vraisemblable, construite par inférence, des similitudes
constatées aux différentes échelles du vivant.
Résultats de l'analyse de l'item « la biodiversité, résultat et étape de l'évolution »
Unités d'analyse
(colonne
« connaissance »)

Type de
raisonnement

Au sein de la
biodiversité, des
parentés existent qui
fondent les groupes
d'êtres vivants.

Activités du
pôle historique

Mettre en oeuvre un protocole
de dissections pour comparer
l'organisation de quelques
vertébrés

Mettre en oeuvre un
protocole de
dissection pour
comparer.

Manipuler, recenser, extraire et
organiser des informations sur
l'organisation de quelques
vertébrés actuels/fossiles.

recenser

Activités du
pôle fonctionnaliste

?

Ainsi, les vertébrés ont
une organisation
commune.
Les parentés
d'organisation des
espèces d'un groupe
suggèrent qu'elles
partagent toutes un
ancêtre commun.

Unités d'analyse
(colonne « capacité »)

abductif

Tableau 4 Unités d'analyse et leurs polarisations dans l'item « la biodiversité, résultat et étape de l'évolution »
Discussion
Dans la première unité d'analyse « Au sein de la biodiversité, des parentés existent qui fondent les groupes
d'êtres vivants. » la parenté est cette fois affirmée. Le raisonnement abductif n'est plus explicite. La seconde
unité « Ainsi, les vertébrés ont une organisation commune » peut être compris comme venant en conséquence de
la première unité. Dans ce cas nous serions en présence d'un raisonnement déductif du type : « la parenté existe
donc les vertébrés ont une organisation commune » qui est incompatible avec l'inférence. Mais nous pouvons
également comprendre l'adverbe « ainsi » comme introduisant l'idée d'un constat des ressemblances entre les
vertébrés. Il est difficile de trancher entre ces deux interprétations qui relèvent pourtant de raisonnements
scientifiques différents. L'explicitation du raisonnement est de fait impossible à établir.
Nous remarquons également que dans la dernière unité d'analyse, l'expression « les parentés d'organisation »
utilise de nouveau le terme parenté dans le sens de similitude. Cependant la phrase dans sa globalité relève
explicitement d'un raisonnement inductif dans laquelle l'ancêtre commun est le fruit d'une inférence.
Les modalités des sciences historiques sont donc présentes dans les items analysés mais l'explicitation reste
relative notamment au niveau de la formulation des activités. Nous repérons également des formulations
ambiguës : d'une part, le terme de « parenté » est à deux reprises utilisé dans le sens de similitude et non pas de
filiation. D'autre part un doute subsiste sur la possibilité ou non d'observer directement la parenté.
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Conclusion générale
Au terme de l'analyse il apparaît que la distinction des pôles fonctionnaliste et historique au sein des sciences du
vivant est repérable dans les textes programmatiques mais que le niveau d'explicitation reste faible pour le pôle
historique. L'accent est mis sur les activités expérimentales tandis que les modalités des sciences historiques
n'apparaissent qu'en filigrane. L'analyse des programmes présentée dans cet article nécessiterait d'être élargi à
d'autres items pour consolider nos résultats. Ils attirent malgré tout l'attention sur une différence de traitement
entre les deux pôles scientifiques et interrogent les raisons d'une référence aussi forte aux sciences
expérimentales via la démarche d'investigation dans le discours institutionnel. Nous nous demandons également,
et notre recherche se poursuit dans ce sens, dans quelle mesure les enseignants intègrent ces orientations dans
leurs pratiques et quel rapport au savoir ils entretiennent avec les pôles historiques et fonctionnalistes dans
l'enseignement de l'évolution.
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Résumé
Les sciences de la Terre construisent les phénomènes géologiques à partir d'un travail sur des événements
telluriques singuliers. Nous étudions ceci dans la construction moderne du concept de séisme à partir de l'analyse
de sources primaires historiques. Nous comparons avec l'analyse de séances de classe de CM2 (5ème primaire)
afin de caractériser ce que les élèves peuvent s'approprier, en situation, de l'élaboration du phénomène sismique,
mais également comment ils peuvent se l'approprier. Pour ce faire, nous menons notre étude dans le cadre de la
théorie de l'action conjointe en didactique (TACD). Au sein de la TACD, nous conduisons nos analyses des
sources primaires et des séances de classe dans une perspective actionnelle du savoir. Nous en rendons compte
par la caractérisation de différents jeux de savoir. Notre conclusion porte alors sur la comparaison des jeux
épistémiques cristallisés dans les sources primaires et des jeux épistémiques émergents du déroulement des jeux
d'apprentissage dans la classe.

Mots clés
Jeux de savoir – Phénomène – Séances de classes – Séismes – Sources primaires

Abstract
Earth Sciences describe geological phenomena by the means of investigating earth events. We study this process
for the creation of the modern conceptualization of earthquakes by analyzing historical primary sources. We
compare with the analysis of 5th grade classroom sequences in order to characterize what students might learn of
the elaboration of the seismic phenomenon in situation, and how they can manage it. To do so, we work in the
framework of the joint action theory in didactics (JATD). Within JATD, we conduct our analyses of both primary
sources and classroom sequences following an action perspective on knowledge. We account for them by
characterizing different knowledge games. Our conclusion deals with the comparison of epistemic games
crystallized within primary sources and epistemic games enacted from the unfolding of learning games in the
classroom.

Key words
Classroom sequences – Earthquakes – Knowledge games – Phenomenon – Primary sources

Introduction
Les sciences de la Terre construisent leurs phénomènes en tension avec les événements qu'ils subsument1
(Orange-Ravachol, 2012). Dans cette communication, nous nous intéressons au phénomène de séisme : comment
a-t-il été constitué dans l'histoire des sciences ? Comment peut-il s'élaborer dans la classe ? Quelle tranposition
didactique (Chevallard, 1991) entre ces deux constructions ? Quelles pratiques sociales de référence (Martinand,
1986) pour la classe ? Pour répondre à nos questions, nous constituons un corpus issu de séances de classe et un
corpus de données primaires historiques que nous analysons indépendamment, puis que nous comparons.

1

Nous employons « subsumer » pour rendre compte de l'action qui permet de « penser le particulier sous le général » (ATIFLCNRS, 2004).
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Éléments théoriques
La théorie de l'action conjointe en didactique (TACD)
La TACD (Sensevy & Mercier, 2007 ; Sensevy, 2011) développe une modélisation de l'action didactique, dans
un système de jeux de savoirs, à partir du postulat d'une primauté de la grammaire de l'action dans l'appréhension
des conduites humaines (Wittgenstein, 2004), exprimée dans un modèle du jeu (Sensevy, 2012). Cette théorie se
propose de construire des systèmes de descripteurs des pratiques didactiques, et, ce faisant, elle tente d’élaborer,
toujours en usant d’un modèle du jeu, des systèmes de descripteurs des pratiques savantes (Chevallard, op. cit.)
qui peuvent se trouver à la source des pratiques didactiques et en constituer une référence (Martinand, op. cit.).
Le jeu didactique décrit la grammaire générique des situations d'enseignement/apprentissage. Le jeu didactique
est un jeu de savoir, conjoint entre professeur et élève, asymétrique entre eux deux et de dialectique entre
expression et réticence (Sensevy & Quilio, 2002). Les jeux d'apprentissage sont une spécification du jeu
didactique à un enjeu de savoir particulier. Nous les décrivons avec le doublet contrat et milieu didactiques, ainsi
que le triplet des genèses du système didactique : la génèse du milieu (mésogénèse), celle des responsabilités visà-vis du savoir (topogénèse) et celle du temps didactique (chronogénèse). La relation contrat-milieu nous
apparaît comme le noyau essentiel de la description d’une activité didactique, et nous avons proposé de rendre
compte de sa dynamique à travers la notion d’équilibration didactique (Sensevy, op. cit.).
Dans une perspective symétrique, nous modélisons la pratique du géologue, au sein de la culture, dans un jeu
géologique générique (Santini, 2013 ; cf. infra tableau 1) et des jeux épistémiques élémentaires, spécifiques d'un
enjeu de savoir. Nous décrivons ainsi un jeu épistémique générique, comme celui du géologue, à la fois par sa
grammaire et comme un système de jeux épistémiques élémentaires.
A la croisée entre pratiques didactiques et pratiques savantes, nous caractérisons des jeux épistémiques
émergents de l'action didactique. Ces jeux épistémiques émergents constituent le gain potentiel de nouvelles
capacités par la participation des élèves aux jeux d'apprentissage, nouvelles capacités qui sont ensuite
susceptibles d'être impliquées dans les jeux épistémiques de la pratique géologique.

Figure 1 Niveaux de modélisation en jeux de savoirs dans la TACD
Outre la synthèse qu'elle représente, cette figure nous permet également de montrer comment l'analyse de jeux
épistémiques émergents nous permet de comparer pratiques didactiques et pratiques savantes.
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Éléments méthodologiques
Nous mettons en œuvre, pour nos analyses, une méthodologie clinique/expérimentale du didactique ordinaire
(Schubauer-Leoni & Leutenegger, 2002) que nous déployons à différentes échelles de temps (Tiberghien,
Malkoun, Buty, Souassy, & Mortimer, 2007 ; Sensevy, op. cit.), du microdidactique au macrodidactique. Par
ailleurs, nos analyses du discours s'articulent, dans un continuum qualitatif-quantitatif, avec des analyses
statistiques non-paramétriques (Sensevy, 2009 ; Santini, op. cit.). Nous considérons ces différentes analyses
symétriquement, sans donner de préférence à l'une ou à l'autre.
Nous constituons notre corpus de données primaires historiques en croisant les travaux américains d'Agnew
(2002) et européens de Guidoboni & Poirier (2004). Avec ces auteurs, nous identifions les travaux de Mallet
(1846), Kotô (1893) et Reid (1910) comme fondateurs de la compréhension moderne du concept de séisme.
Notre corpus de données de classe se compose de films de séances, d'entretiens avec les professeurs et d'un prétest/post-test des performances des élèves (le post-test ayant lieu au moins trois semaines après l'enseignement).
Le pré-test/post-test est construit en collaboration avec les professeurs du dispositif et vise à rendre compte de
l'appropriation par les élèves du concept de séisme. Nous analysons ces deux corpus pour eux-mêmes, puis
ensemble dans une approche comparatiste (Mercier, Schubauer-Leoni, & Sensevy, 2002 ; Detienne, 2009).

Analyse épistémique des données primaires historiques
Mallet (1846)
Dans son article séminal, On the Dynamics of Earthquakes, Robert Mallet présente son travail comme une mise
en système d'observations de terrain grâce aux lois de la physique. Il commence par les compte-rendus de quatre
auteurs (Hyde, Lyell, Place et Darwin) pour réfuter l'hypothèse historique qui définit les séismes comme des
vortex. Mallet discute ensuite le type de mouvement qui permettrait de rendre compte des dégâts décrits dans les
compte-rendus. Il conclut, tout d'abord, qu'un mouvement horizontal rectiligne suffit puis, plus loin, que ce
mouvement est celui d'un train d'ondes. Mallet développe alors ce que serait la propagation d'ondes sismiques,
par analogie avec des lignes cotidales, et éprouve son idée à partir de nouvelles descriptions empiriques d'auteurs
(Dolomieu, Ulloa). Ceci l'amène à distinguer entre le séisme comme phénomène et ses conséquences dans le
paysage. Mallet asserte ainsi que seul un train d'ondes mécaniques spécifie le phénomène sismique. Dans la
perspective de description de l'action savante que nous travaillons, nous modélisons cette première partie de la
recherche de Mallet (pp. 51-88) comme un jeu épistémique qui consiste à « déterminer le type de mouvement
mécanique (rotation, translation aller-retour, translation simple) et de phénomène physique associé (train
d'ondes) qui rendent compte ensemble des descriptions de tremblements de terre dans la littérature scientifique ».
Mallet s'intéresse ensuite à l'impulsion (impulse) qui génère un train d'ondes sismiques. Pour ce faire, il se place
dans un certain actualisme, en écartant les hypothèses qui ne pourraient être étayées par des faits établis. Mallet
propose que la fracturation de portions de la croûte terrestre par des contraintes mécaniques (ou leur
relâchement) puisse être la cause des tremblements de terre. Mallet appuie son hypothèse sur les mesures de
l'élasticité de quelques matériaux disponibles au moment où il écrit. Il esquisse ensuite un programme de
recherche pour la sismologie, avec la mesure de l'élasticité des roches et celle de la vitesse des ondes sismiques,
grâce à des séismes artificiels provoqués par des explosions. Notre analyse de cette deuxième partie du travail de
Mallet (pp. 88-101) nous conduit à la redécrire comme un jeu épistémique consistant à « expliquer la formation
des ondes sismiques à partir de mesures d'élasticité dans une déformation cassante des roches ».
Suite à un violent tremblement de terre, un autre auteur, Kotô, aura l'occasion de déterminer, sur le terrain, le lieu
de cette causalité mécanique, c'est-à-dire la faille.
Kotô (1893)
En 1891, il se produit un fort tremblement de terre à Mino-Owari (Japon, 28 octobre). Professeur de géologie à
l'université impériale, Bunjiro Kotô étudie les déplacements rocheux afférents, ce qui lui fournit, écrit-il, une
opportunité rare de documenter ce phénomène géologique. L'objectif poursuivi par Kotô est de déterminer le rôle
joué par les failles dans les séismes. Il commence par faire remarquer l'intérêt du séisme de Mino-Owari pour
son projet, car celui-ci n'est relié à aucune activité volcanique, disqualifiant ainsi une éruption comme cause
possible. Le géologue procède également à une brève revue de littérature scientifique de l'époque,
principalement pour montrer que la question des relations entre failles et séismes est entière. Kotô consacre
ensuite l'essentiel de son article à décrire la géologie des lieux, à rendre compte du tremblement de terre luimême et, surtout, à caractériser la continuité d'un affleurement de faille (pp. 330-347), malgré une apparente
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hétérogénéité liée à la variété des terrains traversés. Il montre ainsi une relative régularité, d'ampleur et de
direction, des déplacements rocheux sur plus d'une centaine de kilomètres. C'est cette constance qui lui fait
conclure que, à la différence d'autres fissures du sol, cette faille n'est pas accidentelle, mais bien partie intégrante
du phénomène sismique lui-même. Nous modélisons le travail de Kotô comme le jeu épistémique de « décrire un
événement d'affleurement de faille pour déterminer la nécessité de failles dans le phénomène sismique ».
Kotô termine en posant la question de savoir si une faille est une cause ou une conséquence dans le phénomène
sismique. Il exprime une position en faveur de la faille comme cause du séisme, mais n'étaie pas cette hypothèse
par des éléments empiriques, comme il a pu le faire pour montrer le caractère nécessaire des failles dans les
séismes. La situation étudiée apparaît, historiquement, comme d'une trop grande complexité pour lui permettre
de le faire (Campillo in Thivent, 2006). L'auteur suivant, Harry Reid, vivra, lui, une meilleure opportunité.
Reid (1910)
Face à la catastrophe provoquée par le séisme de San Francisco de 1906 (18 avril, magnitude d'au moins 7,9), le
gouverneur de Californie initie une commission de spécialistes, parmi lesquels Harry Reid. Pour son travail,
Reid va bénéficier des résultats de trois campagnes de relevés de terrain, deux avant le séisme (1851-1865 et
1874-1892) et une après (1906-1907). Leur analyse comparée va montrer que les déplacements du sol sont
maximum au niveau de la faille et s'atténuent avec la distance à celle-ci. Ces déplacements étant horizontaux,
Reid écarte la gravité comme cause potentielle du séisme, mais il retient l'élasticité comme seule force à même
de rendre compte de leur ampleur. L'analyse des déplacements relatifs du sol va permettre à Reid de montrer une
accumulation de contraintes de part et d'autre de la faille. Il argumente ainsi que, en atteignant le point de rupture
des roches, ces contraintes vont brutalement se relâcher et entraîner le jeu soudain de la faille. Reid modélise
ainsi le jeu d'une faille comme celui d'un rebond élastique. Dans la perspective que nous développons ici, nous
analysons le travail de Reid comme le jeu épistémique qui consiste à « expliquer le mécanisme sismique par
l'analyse des déplacements relatifs du sol avant et après un tremblement de terre ».
En outre, il nous apparaît significatif que le géologue articule, dans cette étude, théorie et empirie à travers un
modèle concret. En effet, pour éprouver ce modèle théorique, Reid va recourir à un modèle concret basé sur les
propriétés élastiques d'une « gelée rigide » (stiff jelly). Il poursuit par une estimation des forces en jeu et de leur
distribution de part et d'autre de la faille. Ceci nous conduit à spécifier un jeu épistémique relatif à cet usage
particulier des modèles en sciences que nous décrivons comme « argumenter une hypothèse théorique du
mécanisme sismique grâce à un modèle concret » (Santini, op. cit.).
Reprise
Les travaux de Mallet, Kotô et Reid concourent à la modélisation moderne du mécanisme sismique. En effet,
chacun de ces auteurs a produit un élément de savoir repris dans le modèle actuel. C'est d'ailleurs cette
modélisation que poursuivent les sismologues contemporains (Bernard, 2003). Dans le vocabulaire que nous
travaillons, nous envisageons cet effort de modélisation dans une mise en système des jeux épistémiques
élémentaires analysés. Ces jeux épistémiques élémentaires constituent ainsi un système dont une certaine
maîtrise est nécessaire pour être capable de modéliser le mécanisme sismique, le tout surdéterminé par le jeu
générique de la pratique géologique. Par ailleurs, l'étude de Dewey & Byerly (1969) sur les débuts de la
sismométrie nous amène à considérer la mesure des événements sismiques comme un autre des jeux
épistémiques élémentaires participant à la modélisation du phénomène sismique, notamment avec la découverte
des microséismes. Nous reprenons ceci avec le tableau ci-après.

Grammaire
générique du
jeu
géologique

Reconstruire une histoire de la Terre, à partir des traces de son activité, qui explique les phénomènes et les
événements géologiques, à l'aide d'analogies et de transformations spatio-temporelles permettant
d'appréhender des volumes et des durées incommensurables avec l'expérience humaine

Jeux
épistémiques
élémentaires
pour la
modélisation
du
mécanisme
sismique

Déterminer le
type de
mouvement
mécanique
(rotation,
translation
aller-retour,
translation
simple) et de

Expliquer la
formation des
ondes sismiques
à partir de
mesures
d'élasticité dans
une
déformation
cassante des

Décrire un
événement
d'affleurement
de faille pour
déterminer la
nécessité de
failles dans le
phénomène
sismique
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Expliquer le
Argumenter une
mécanisme
hypothèse
sismique par
Mesurer les
théorique du
l'analyse des
événements
mécanisme
déplacements
sismiques
sismique grâce
relatifs du sol
(Dewey &
à un modèle
avant et après
Byerly, op. cit.)
concret
un tremblement
(Reid, op. cit.)
de terre
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phénomène
roches
physique
(Mallet, op. cit.)
associé (train
d'ondes) qui
rendent compte
ensemble des
descriptions de
tremblements
de terre dans la
littérature
scientifique
(Mallet, op. cit.)

(Kotô, op. cit.)

(Reid, op. cit.)

Tableau 1 Analyse épistémique du mécanisme sismique
Ce tableau représente une analyse épistémique du mécanisme sismique, dans la perspective actionnelle de
transposition didactique, et de modélisation des pratiques sociales de référence comme des jeux, que nous
développons. Dans la même veine, nous considérons la compréhension moderne du concept de séisme comme
une certaine maîtrise du système de jeux épistémiques élémentaires, au rang desquels ceux que nous avons
analysés à partir de notre corpus de données primaires historiques. Il vient alors la question de savoir comment
cette maîtrise peut s'élaborer dans les classes.

Analyse didactique de séances de classe
Les professeurs P1 et P3 sont deux professeurs expérimentés, d'une vingtaine d'années d'ancienneté, tous deux
maîtres-formateurs mais dans des écoles différentes, et travaillant, professionnellement, la question de
l'enseignement des sciences, notamment en référence à la méthode pédagogique « La main à la pâte ». Le choix
de travailler avec ces professeurs, dans une perspective de didactique ordinaire (Schubauer-Leoni &
Leutenegger, op. cit.), est motivé par une volonté d'étudier des pratiques professorales institutionnellement
reconnues comme expertes. Parmi les auteurs de cette communication, l'un d'entre nous est dans une posture
non-interventionniste (ibid.) et l'autre est en position de chercheur-professeur (Sensevy, 1998 ; Santini, op ; cit.)
comme quatrième professeur du dispositif de recherche.
La classe du professeur P1
Analyse macrodidactique
Dans sa classe de CM2, le professeur P1 consacre trois séances aux séismes dans l'étude de la géologie. Lors de
la première séance (24 mars), P1 commence par commenter certaines des productions des élèves au pré-test (16
janvier). La classe travaille ensuite sur des compte-rendus de tremblements de terre catastrophiques, à partir
desquels P1 fait pointer les caractéristiques du phénomène. P1 poursuit avec l’échelle de Richter et un document
mettant en relation la magnitude d’un séisme, ses effets pour la population et la fréquence annuelle d’un tel
séisme. La séance se termine par une définition du séisme et une explication de sa mesure.
P1 entame la deuxième séance (26 mars) en faisant intervenir une élève qui raconte ce qu’elle a vécu des
tremblements de terre lorsqu'elle habitait en Guadeloupe. Après ce témoignage et quelques questions, P1 fait
fabriquer, à chaque groupe, un modèle réduit de ville qu’un élève secoue de manière à figurer un séisme de
quinze secondes. P1 demande aux élèves de faire un schéma de leur « ville » avant et après le séisme ainsi que
d’expliquer ce qui s’est passé. Les explications portent essentiellement sur la nature des « constructions » et leur
distance par rapport à l’élève qui figurait le séisme. P1 interroge alors les élèves sur ce que pourrait être la
manière de construire une maison dans une région à risque sismique. La séance se termine par un recueil au
tableau d’hypothèses expliquant le phénomène sismique.
Dans une troisième et dernière séance (5 avril), P1 fait travailler les élèves sur un document présentant un
schéma de sismographe, un sismogramme et un bloc-diagramme modélisant le jeu d’une faille avec la
propagation des ondes sismiques. A l’aide de ces schémas, P1 demande aux élèves de déterminer lesquelles
parmi les hypothèses énoncées à la fin de la deuxième séance sont possibles ou impossibles. P1 cherche en
particulier à réfuter une hypothèse, amalgamant le séisme et le glissement de terrain dû à la déforestation, en
opposant la profondeur atteinte par des racines d’arbres et celle du foyer d’un séisme. Il fait ensuite visionner
deux extraits vidéo documentaires mêlant explications, simulations et traces du phénomène sismique, puis il
demande aux élèves ce que ces extraits vidéo permettent d’apprendre sur les séismes. La séance s’achève avec le
texte de la leçon.
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Au niveau macrodidactique, P1 met en œuvre une démarche inductive. Ainsi, les séismes sont étudiés en premier
lieu par leurs manifestations de surface. A partir de ces manifestations de surface, P1 engage progressivement les
élèves dans l’étude de la partie souterraine du phénomène et de son explication générale. Une deuxième
caractéristique de la pratique de P1 est sa prise en compte des conceptions des élèves dans le déroulement de son
enseignement. Cette caractéristique de la pratique de P1 se retrouve sous diverses formes. Tout d’abord, P1 s’est
intéressé, dans sa préparation des séances, aux pré-tests des élèves. Il a catégorisé leurs réponses et en a fait un
comptage. Ensuite, P1 démarre l’étude des séismes par un commentaire de ces pré-tests où il rend compte aux
élèves de succès et d’erreurs préexistants à l’enseignement. Nous trouvons également des occurrences d’un
« recueil d’hypothèses au tableau » que nous analysons comme une volonté de rendre publiques les conceptions
des élèves. A ces occurrences correspondent des jeux d'apprentissage dans des séances ultérieures qui sont
dédiés à la réfutation des conceptions erronées. Enfin, P1 met à l'étude des modèles concrets des phénomènes
étudiés. Dans son auto-analyse, P1 énonce considérer comme efficace la réalisation de manipulations concrètes
par les élèves pour leurs apprentissages en sciences.
Une analyse microdidactique
L'extrait qui suit se situe au début de la première séance. P1 a fait distribuer un document comportant des
compte-rendus de tremblements de terre. Après deux minutes pendant lesquelles les élèves les lisent
silencieusement, P1 conduit une étude des textes en posant des questions et en interrogeant des élèves, comme
dans l'extrait ci-dessous.
P1 : (...) la durée du séisme ++ la durée du séisme CO
CO : euh + une trentaine de secondes
P1 : une trentaine de secondes dans le premier texte + et dans le deuxième texte + est-ce qu'on vous le dit
ou pas + on ne vous dit rien + 30 secondes c'est long ou c'est court
E (plusieurs) : c'est long
P1 : c'est long
E : 30 secondes c'est long
P1 : tu calcules va-z-y tu nous dis 30 secondes + top + va-z-y calcule
(...)
E : stop
P1 : stop + je vous dis ça + je vous dis ça parce que sur dans le pré-test il y avait marqué + je ne sais
plus comment c'était dit ++ un tremblement de terre dure plus d'une heure et il y en a 12 qui ont répondu
oui là ça dure
E : 30 secondes
P1 : 30 secondes d'accord
Dans cet extrait, P1 appuie son questionnement par une référence aux textes étudiés et sur l'arrière-plan de
productions d'élèves préalables à l'enseignement (le pré-test). La construction du phénomène sismique s'élabore
alors à partir des potentialités inscrites dans les textes, potentialités qui sont ainsi susceptibles de contribuer au
milieu didactique. P1 fait également appel à une mesure objective des durées avec le chronomètre d'un élève,
mais c'est principalement les textes qui vont servir de référence. Nous analysons le jeu d'apprentissage dont
participe cet extrait comme un jeu d'apprentissage où il s'agit de trouver dans des textes documentaires les
informations nécessaires pour répondre à des questions sur les caractéristiques d'un séisme. Dans ce jeu
d’apprentissage, les textes constituent un milieu pour le contrat de réponse à des questions.
Cet extrait nous permet également de montrer comment nous caractérisons des jeux épistémiques émergents à
partir de l'analyse de l'action didactique. Nous cherchons à spécifier les capacités que pourraient s'approprier les
élèves en gagnant au jeu d'apprentissage. Ainsi, à ce moment du déroulement de la séance, l'enjeu de savoir porte
sur les caractéristiques des séismes. Leur étude se fait à partir de compte-rendus. Les élèves subsument (cf. note
1) ces événements sous des catégories génériques (e.g. court ou long dans l'extrait supra) et décrivent ainsi le
phénomène sismique. Le jeu épistémique émergent consiste, ici, à décrire le phénomène sismique à partir de
compte-rendus de tremblements de terre.
La classe du professeur P3
Analyse macrodidactique
Pour la première (25 janvier) de ces trois séances consacrées à l'étude des séismes, le professeur P3 distribue un
jeu de textes et de photographies, choisis de manière à présenter un éventail depuis le séisme à peine ressenti
jusqu'à celui particulièrement meurtrier. Chaque groupe d’élèves produit une affiche sur les caractéristiques d’un
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séisme avec trois rubriques imposées par P3 (cf. infra tableau 2). Ces affiches sont disposées au tableau et
débattues sous la conduite du professeur. La séance se termine par une leçon sous la forme d’un texte lacunaire
complété par les réponses des élèves.

Tableau 2 Tableau à remplir dans la première séance de P3
La deuxième séance (30 janvier) est initiée par un titre au tableau : « Comment mesurer l’intensité d’un
séisme ? ». P3 demande aux élèves d'y mesurer, sur l’échelle MSK, l'intensité des séismes étudiés lors de la
première séance. Ces mesures sont ensuite affichées au tableau et débattues. P3 présente ensuite le
fonctionnement du sismographe. Il explique également les avantages de la mesure sur l’échelle de Richter par
rapport à l’échelle MSK : elle n’est pas cantonnée aux régions peuplées et elle est absolue. La fin de cette séance
est identique à la précédente.
La troisième séance (1er février) commence par un rappel des deux précédentes puis se poursuit par un travail
centré sur une carte d’isoséistes. Outre les intensités dans différentes villes, P3 demande aux élèves de formuler
une hypothèse expliquant la forme de la carte d’isoséistes. Il les note au tableau en les regroupant en trois
énoncés. P3 fait ensuite la démonstration d’une simulation des dégâts d’un séisme dans une ville avec des
bâtonnets de bois figurant des constructions. Cette simulation a pour objectif de « valider » l’une des hypothèses
notées au tableau. P3 explique ensuite comment le jeu d’une faille est à l’origine d’un séisme et illustre son
propos par un bloc-diagramme et des photographies. Cette dernière séance s'achève avec un texte lacunaire et
une schématisation de la simulation.
A l’échelle macrodidactique, la démarche de P3 est inductive. L’étude des séismes procède de la surface et du
singulier vers la profondeur et le général. Dans la classe, les événements sismiques sont concrétisés par des
textes et des photographies. Nous remarquons également que ces trois séances ont un air de famille. Nous
pouvons décrire la structure des séances de P3 dans un enchaînement de quatre phases : 1) explicitation de la
question à étudier, 2) travail de groupe pour produire des énoncés répondant à cette question, 3) débat à partir de
ces énoncés rendus publics au tableau et 4) une leçon sous la forme d'un texte lacunaire à compléter. Cette
structure quaternaire est étoffée et aménagée selon les savoirs à enseigner. Elle sous-tend une pratique articulée
autour d'un débat rationnel des élèves, sous la conduite du professeur, du type « débat scientifique dans la
classe » (Johsua & Dupin, 1989).
Une analyse microdidactique
Le jeu d'apprentissage que nous analysons ici est extrait de la première séance et correspond à la phase de débat
scientifique caractéristique de l'enseignement de P3. P3 y demande aux élèves d'apporter leurs productions (cf.
tableau 2), pour les afficher au tableau, et à ceux du fond de la classe de venir s'asseoir en tailleur à l'avant. P3
précise que chaque groupe a travaillé les mêmes documents et qu'on devrait donc trouver les mêmes choses dans
les différentes affiches. P3 laisse aux E une minute pour lire les affiches puis annonce qu'ils vont travailler par
catégories. Il commence par celle des manifestations, dont il rappelle l'acception, comme dans l'extrait cidessous.
GE : dans manifestation en bleu il y a 40 secondes ça ne va pas dans manifestation
E : non mais c'est 40 secondes de fin du monde
P3 : donc ça irait plutôt dans quoi
E (plusieurs) : dans durée
P3 : on est d'accord hein on est d'accord on irait plutôt dans la durée
E : mais la ville effondrée aussi au
P3 : pourquoi tu l'enlèverais ville effondrée
E : parce que c'est un dégât aussi
P3 : ah il dit que les villes effondrées c'est plutôt des dégâts
E : ben oui c'est des dégâts
P3 : qui n'est pas d'accord qui veut dire pourquoi ils l'ont mis là et pas en bas
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FR. : parce que c'est une manifestation c'est des villes toutes entières qui tremblent
P3 : ah qui tremblent donc la manifestation c'est le tremblement
FR. : qui sont effondrées
P3 : donc ça ça serait après le tremblement de terre
Juste avant cet extrait, P3 a annoncé que la discussion allait porter sur la catégorie « manifestations » des
classements affichés au tableau. Dans l'extrait, les choix d'un classement sont contestés par des élèves. P3 leur
fait écho tout en demandant les modifications à apporter. P3 réadresse ces modifications à la classe, puis il les
valide. Les élèves comparent ainsi leur travail avec celui des autres, mais également les travaux des autres entre
eux. Nous décrivons ceci comme un jeu d'apprentissage de comparaison des classements d'informations issus de
compte-rendus de tremblements de terre. L’ensemble des différentes affiches constitue le milieu de ce contrat.
Pour gagner à ce jeu d'apprentissage, les élèves doivent mettre en jeu les raisons qui leur permettent de critiquer
un classement. Ces raisons sont étayées par une référence commune au jeu de documents distribués par le
professeur. En gagnant au jeu d'apprentissage, les élèves peuvent se rendre d'autant plus capables de jouer à un
jeu épistémique émergent consistant à critiquer des descriptions du phénomène sismique à partir de compterendus de tremblements de terre (textes et photographies).
Reprise
A l'échelle macrodidactique, les actions didactiques des deux professeurs se différencient par une topogénèse où
les élèves de P3 ont, plus souvent, un rôle à jouer avec des jeux d'apprentissage relevant du débat scientifique
dans la classe. Ces différences se prolongent à l'échelle microdidactique dans la chronogénèse des jeux
d'apprentissage. En effet, la comparaison des extraits analysés montre comment, relativement, les élèves
participent plus à l'avancée du temps didactique dans la classe de P3 que dans la classe de P1. En effet, P1 met
plutôt en œuvre un questionnement pour faire avancer le temps didactique, tandis que P3 accorde
préférentiellement ce rôle à des productions d'élèves dans un débat. En définitive, ces différences topogénétiques
et chronogénétiques participent d’une relation contrat-milieu différemment orientée. Dans la classe de P1, le
milieu (le texte lu) est adjuvant au contrat, dans le sens où le texte lu contient des réponses qu’il appartient aux
élèves de retrouver. Dans la classe de P3, le contrat est adjuvant au milieu, dans le sens où la discussion des
différentes interprétations des textes permet de reconceptualiser collectivement le système de catégories qui peut
les organiser. Ceci nous fait conclure que, dans le déroulement des jeux d'apprentissage, les élèves de P3
approchent, plus que les élèves de P1, les jeux épistémiques émergents de l'action didactique, et qu'ils seraient
davantage susceptibles de se les approprier. Nous discutons cette hypothèse dans la suite de notre texte.

Discussion
Des événements au phénomène, en sciences et en classe
La comparaison des analyses historiques et didactiques montrent que, dans les deux corpus, le phénomène de
séisme est construit à partir d'un travail de traces des événements sismiques, que ce soit directement sur le
terrain, ou indirectement à partir de comptes-rendus. Dans les deux corpus, les descriptions empiriques sont
subsumées (cf. note 1) sous un vocabulaire plus générique qui contribue à « modéliser » le mécanisme sismique.
Réciproquement, ce sont ces descriptions empiriques qui donnent un contenu précis aux catégories générales
(e.g. 30 secondes ou 40 secondes dans les extraits supra). D'une manière similaire, mais non identique, le
phénomène sismique est modélisé, dans l'histoire des sciences et dans les classes enquêtées, en rendant compte
d'événements sismiques. Ceci nous amène à appréhender la pratique de modélisation du sismologue, que nous
avons décrite en un système de jeux épistémiques élémentaires, comme une pratique sociale de référence pour
les classes étudiées. Pour trivial que cela puisse paraître, ce résultat nous semble nécessaire afin de ne pas en
préjuger abusivement, au détriment d'autres possibles.
Jeux épistémiques émergents de l’activité didactique, jeux épistémiques élémentaires de
l’activité savante
Nous comparons ici les jeux épistémiques émergents de l'action didactique avec les jeux épistémiques
élémentaires de la pratique géologique. Nous cherchons alors des correspondances entre les deux, c'est-à-dire à
analyser dans quelle mesure des capacités susceptibles d'être acquises en classe se retrouvent dans la pratique du
sismologue. Nous résumons ceci avec le tableau suivant.
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Jeux épistémiques émergent de
l'action didactique de P1

Décrire le phénomène sismique à partir
de compte-rendus de tremblements de
terre

Analyser un texte documentaire

Décrire le fonctionnement d’un
sismographe

Jeux épistémiques émergent de
l'action didactique de P3

Jeux épistémiques élémentaires pour
modéliser le mécanisme sismique
Déterminer le type de mouvement
Décrire le phénomène sismique à partir
mécanique (rotation, translation allerde compte-rendus de tremblements de
retour, translation simple) et de
terre
phénomène physique associé (train
Critiquer des descriptions du
d'ondes) qui rendent compte ensemble
phénomène sismique à partir de
des descriptions de tremblements de
compte-rendus de tremblements de
terre dans la littérature scientifique
terre (textes et photographies)
(Mallet, op. cit.)
Expliquer la formation des ondes
Expliquer la forme concentrique
sismiques à partir de mesures
des isoséistes
d'élasticité dans une déformation
cassante des roches (Mallet, op. cit.)
Décrire un événement d'affleurement de
faille pour déterminer la nécessité de
failles dans le phénomène sismique
(Kotô, op. cit.)
Expliquer le mécanisme sismique par
l'analyse des déplacements relatifs du
sol avant et après un tremblement de
terre (Reid, op. cit.)
Critiquer des hypothèses sur le
Argumenter une hypothèse théorique du
mécanisme sismique à partir du
mécanisme sismique grâce à un modèle
fonctionnement d'un modèle concret
concret (Reid, op. cit.)
Mesurer l'intensité de séismes sur
l’échelle MSK à partir de leur compterendu
Mesurer les événements sismiques
Critiquer des mesures d'intensité de
(Dewey & Byerly, op. cit.)
séismes sur l'échelle MSK à partir de
leur comptes-rendu

Tableau 3 Correspondances entre jeux épistémiques émergents et jeux épistémiques élémentaires
Dans ses possibilités d'acculturation au style de pensée (Fleck, 2005) des sismologues, ce tableau fait apparaître
une comparaison favorable à l'action didactique de P3 dans son initiation aux pratiques savantes, c'est-à-dire que
nous apprécions une « distance » moindre, en nombre et en apodicticité, entre les jeux épistémiques émergents
de l'action de P3 et les jeux épistémiques élémentaires des sismologues qu'avec ceux émergents de l'action de P1.
Continuité didactique – épistémique et efficacité
Nous avons déterminé, tour à tour, que les élèves de P3 approchaient plus leurs jeux épistémiques émergents que
les élèves de P1 (cf. 4.3) et, parallèlement, que ces jeux épistémiques émergents étaient plus proches des jeux
épistémiques élémentaires dans l'action didactique de P3 que dans celle de P1 (cf. 5.2). De ces deux résultats,
nous caractérisons alors la continuité entre didactique et épistémique, au sens d'une continuité entre les
expériences vécues dans les pratiques didactiques et celles à venir dans les pratiques savantes (Dewey, 1938),
comme plus grande dans le cas de P3 que dans celui de P1. Nous concluons, en conséquence, à une meilleure
efficacité de la pratique professorale de P3 pour les apprentissages de sismologie.
Afin de garantir plus avant ce résultat, nous poursuivons notre analyse clinique par une analyse des performances
des élèves au pré-test/post-test. Dans notre travail, nous codons ces performances de 0 à 3, de manière croissante,
comme des variables numériques. Nous reformulons alors notre conclusion d'une meilleure efficacité de la
pratique professorale de P3 en une hypothèse à tester au moyen de statistiques non-paramétriques à un seuil de
significativité de 5 % :
Hypothèse H1 : les élèves de P3 atteignent plus souvent que ceux de P1 les valeurs hautes du codage (2
ou 3) car la continuité didactique – épistémique est plus grande dans l'action didactique de P3.
Hypothèse nulle H0 associée à H1 : il n'y a pas de différence de répartition des élèves de P1 et P3 entre
les valeurs hautes (2 ou 3) du codage et les valeurs basses (0 ou 1).
Pour le pré-test, un test du t de Student (p = 0,699) et un test de khi-deux d'homogénéité (p = 0,023) ne permettent pas
de rejeter H0. Pour le post-test, un test du t de Student (p = 0,026) et un test de khi-deux d'homogénéité (p = 0,024)
permettent tous deux de rejeter H0. Les différences qui n'étaient pas significatives avant enseignement le sont devenus
après enseignement. Ces résultats vont dans le sens d'une validation de H1 et garantissent ainsi d'autant mieux notre
conclusion d'une meilleure efficacité de la pratique de P3 du fait d'une continuité didactique – épistémique plus grande.
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La construction du phénomène dans les sciences de la Terre : transposition et référence. Une étude de cas
comparée du séisme dans l'histoire des sciences et à l'école élémentaire.

Conclusion
Dans les deux corpus analysés, historique et didactique, la construction du phénomène sismique s'élabore à partir
d'événements sismiques. De manière analogue, ces événements fournissent un milieu pour l'action. Ils
déterminent ainsi des potentialités, mais ils donnent également un contenu aux catégories générales qui sont
utilisées pour modéliser le phénomène. Ce double rôle joué par les événements sismiques dans la modélisation
du phénomène de séisme nous amène à interroger une étude de la géologie à l'école élémentaire « en lien avec
les événements naturels se produisant au cours de l'année scolaire » (M.E.N., 2012). Notre étude de cas nous fait
considérer les potentialités du milieu didactique comme tout aussi déterminantes que son lien avec l'actualité.
Pour les professeurs, une survalorisation a priori de l'actualité pourrait s'avérer contre-productive.
Cette étude nous a permis également de travailler plus avant la question de l'efficacité des pratiques professorales
dans ce qu'elle permet aux élèves de s'approprier de la compréhension conceptuelle. La continuité didactique –
épistémique, telle que nous l'avons travaillée dans ce texte, nous apparaît comme un descripteur théorique fécond
pour cette étude, car il rend compte de liens entre pratiques didactiques et pratiques savantes conjointement du
point de vue des savoirs en jeu et du point de vue de l'action menée en classe.
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Ce symposium rassemble quatre études portant sur les déterminants de l’action de l’enseignant dans sa classe.
Ces déterminants de l’action sont abordés et étudiés sur la base de la double approche didactique et ergonomique
(DADE), de la théorie de l’action conjointe en didactique (TACD) ou des travaux issus de la didactique
professionnelle. Ce symposium se propose donc d’interroger les résultats obtenus en fonction des cadres
théoriques et des méthodologies utilisés.
Selon les études, les déterminants sont envisagés :
-

De manière plutôt globale pour deux de ces recherches. Sont ainsi pris en compte le rapport au savoir
de l’enseignant, les injonctions officielles et les représentations de l’enseignant vis-à-vis des sciences
et de son enseignement, ou encore les composantes cognitive, médiative, institutionnelle, sociale et
personnelle.

-

De manière plus ciblée pour les deux autres, l’entrée par les connaissances pédagogiques de
l’enseignant liées à un contenu étant privilégiée.

La prise en compte des connaissances des enseignants comme déterminants de l’action est partagée par
l’ensemble des quatre études. Le symposium permettra de s’interroger sur la façon dont ces connaissances sont
en relation avec d’autres déterminants ou avec la situation étudiée.
Si, comme l’on peut s’y attendre, les données convoquées sont de sources plus variées pour les deux premières
études —comme les instructions officielles pour l’étude de la composante institutionnelle— on constate
également une variété des données dédiées à l’analyse des connaissances des enseignants. Les quatre études se
fondent sur des enregistrements de situations de classe (sur un temps relativement court : de une à trois séances)
et sur des entretiens avec l’enseignant.
Ces entretiens permettent soit la production de données (entretien d’autoconfrontation, la vidéo est alors utilisée
comme un support pour faire parler l’enseignant à partir de son action dans la classe), soit comme une manière
pour le chercheur d’étayer et de croiser les analyses faites directement à partir de la vidéo.
En ce qui concerne l’analyse des enregistrements vidéo, on distingue deux approches. La première consiste à
analyser l’action de l’enseignant en contraste avec une analyse a priori faite à partir des documents conçus ou
distribués aux élèves (fiches de préparation, fiches TP). La deuxième consiste à décrire l’action des acteurs de la
classe à plusieurs niveaux afin de rendre intelligible l’action dans la classe.
Cette diversité de données et de méthodes d’analyse traduit la complexité de la démarche consistant à
reconstruire ce qui vient contraindre l’action sans pour autant se donner à voir directement. Cela pose la
question, d’ordre méthodologique mais également épistémologique, de savoir comment reconstruire ces
déterminants.
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Résumé
Depuis 2000, la France préconise une approche basée sur des méthodes d'enquête. Elles ont été proposées dans
les programmes officiels de l'école primaire, afin de tenir compte des approches et des hypothèses scientifiques
concernant l'apprentissage des sciences.
Cette recherche en cours vise à caractériser l’action professorale dans le contexte des démarches d’investigation
et d’identifier des déterminants de cette action. Il s’agit d’une étude de cas : nous présentons ici la démarche
choisie par une enseignante lors d’une séquence de sciences au cycle 3 sur les phases de la Lune. Nous mettons en
évidence certaines déterminations des choix opérés lors de l’élaboration et de l’implémentation de cette
démarche. Nous montrons en quoi les instructions officielles guident les choix didactiques de l’enseignante mais
aussi comment ses décisions dépendent de facteurs dont les fondements sont d’ordre épistémologiques.

Mots clés
Démarche d’investigation – TACD – Epistémologie – Représentations - Déterminations de l’action professorale

Abstract
Since 2000, the France advocates an approach based on inquiry methods. It has been proposed in official
curricula of primary school in order to take into account scientific approaches and hypotheses concerning science
learning.
This on going research aims to characterize the teacher’s action in the context of investigative approaches and to
identify some determinants of this action. This is a case study: we present here the approach chosen by the teacher
during a sequence of sciences about the phases of the Moon in primary school. We highlight some determinants of
the teacher’s action in the preparation and in the implementation of this approach. We show how the official
instructions guide the didactic behavior of the teacher but also how its decisions depend on factors that are the
foundations of epistemological order

Key words
Investigation method -TACD – Epistemology – Conceptions - The determinants of the teacher’s action
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Introduction
De nombreuses recommandations ont tenté de promouvoir l'enseignement des sciences qui malgré son caractère
obligatoire reste peu dispensé à l'école primaire (Rocard, 2007). Ces injonctions s’accordent sur la mise en
œuvre d’une méthode pour l’enseignement scientifique: la démarche d’investigation.
Cette recherche intégrée à mon travail de thèse vise à caractériser l’action professorale dans le contexte des
démarches d’investigation et à identifier l’origine des choix opérés lors de l’élaboration et de l’implémentation
de cette démarche. Pour ce faire, nous étudierons une séquence de sciences sur les phases de la Lune menée au
cycle 3. Nous présenterons dans un premier temps les cadres théoriques nous ayant permis de produire une
analyse argumentée de la séquence étudiée : la théorie de l’action conjointe en didactique et un cadre lié aux
postures épistémologiques. Nous présenterons ensuite les types de données que nous avons collectées et leur
articulation. Enfin, une partie des résultats de l’analyse des actions de l’enseignante sera développée et mise en
relation avec les résultats issus d’une enquête préliminaire sur ses représentations vis à vis des sciences et de
l’enseignement des sciences.

Cadres théoriques
La théorie de l’action conjointe en didactique
Issue des travaux menés en 2000 par Sensevy, Mercier et Schubauer-Léoni, la théorie de l’action
conjointe en didactique (TACD) est fondée sur l’hypothèse principale selon laquelle « l’image du jeu est sans
doute la moins mauvaise pour évoquer les choses sociales » (Bourdieu,1987, p80). La seconde hypothèse repose
sur la notion de posture grammaticale issue des travaux de Wittgenstein (2004) : il existe une grammaire capable
de décrire les jeux c’est à dire l’action didactique et d’en comprendre le fonctionnement. Enfin, la TACD se
fonde sur une approche actionnelle du discours issue de la philosophie du langage (Vernant, 1997) décrivant
l’action didactique comme une transaction. Sur ces bases, la TACD propose un cadre permettant de caractériser
des processus d’enseignement et d’apprentissage. L’action de l’enseignant ne peut être décrite et analysée sans
prendre en compte l’action de(s) élève(s) et le savoir en jeu entre ces deux acteurs. Ainsi, l’action didactique,
c’est à dire « ce que les individus font dans des lieux (des institutions) où l'on enseigne et l'on apprend »
(Sensevy, 2007, p14) est nécessairement conjointe : c’est le résultat d’une relation coordonnée et coopérative.
L’action didactique est considérée comme une transaction et modélisée à l’aide de la notion de jeu didactique
pour mettre en évidence « les aspects affectifs de l’action (l’investissement dans le jeu) et ses aspects effectifs,
pragmatiques (quand et comment gagne-t-on ?) ». (Sensevy & Mercier, 2007,p19). Lorsque l’objet
transactionnel entre les acteurs de l’action didactique est lié à un savoir particulier, le jeu didactique pourra être
assimilé à un jeu d’apprentissage. Cette approche théorique outillée principalement des notions didactiques de
milieu et de contrat sera mobilisée pour analyser les données collectées dans la classe.
L’analyse des activités de l’enseignant et des élèves dans la classe ne peut se restreindre à la prise en
compte d’éléments in situ : l’activité au sein de la classe « trouve certains de ses buts dans une structure
intentionnelle qui la dépasse. » (Sensevy & Mercier, 2007,p33). En effet, les transactions didactiques observées
au sein de la classe sont pensées et construites hors de celle-ci. La structure des transactions, c’est à dire la
succession des activités, les objectifs, les moyens de régulation est élaborée en amont des séances jouées dans la
classe. Aussi pour comprendre les pratiques de l’enseignant, il est indispensable d’analyser le travail de
construction du jeu réalisé par l’enseignant. Dans cette perspective, la TACD fournit deux types de descripteurs :
une analyse a priori des savoirs et une analyse du rapport spécifique que le professeur entretient avec les savoirs.
Ces analyses épistémique et épistémologique seront produites à partir d’études préalables. La TACD prend
également en considération les formes de déterminations non intentionnelles de l’action professorale. Les
origines implicites du comportement didactique observé lors de la création et de l’implémentation des jeux
didactiques sont alors recherchées. Dans la TACD, ces déterminants, dans le sens de « processus qui dirige »
(Sensevy, 2008, p152), font référence à deux grands types de contraintes : le caractère adressé de l’action du
professeur et l’épistémologie pratique du professeur. Concernant l’adressage, l’action du professeur est assujettie
à des contraintes imposées par plusieurs institutions dans lesquelles il agit : les instructions officielles, les
collectifs de parents, les élèves, les collègues, la hiérarchie sont autant d’éléments à considérer pour mieux
comprendre l’action didactique intentionnelle du professeur. En d’autres termes, l’action professorale est
adressée à l’ensemble des éléments constitutifs de l’institution dans laquelle il agit ; ces éléments imposent ainsi
à l’enseignant un certain nombre de catégories d’action telles que les savoirs à enseigner.
Concernant l’épistémologie pratique, les soubassements épistémologiques de l’action professorale font référence
aux théories en grande partie implicites, propres à l’enseignant à propos des savoirs à enseigner, de
l’enseignement de ces savoirs, de l’apprentissage, des difficultés d’apprentissage. Cette épistémologie est
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qualifiée de pratique pour plusieurs raisons. En premier lieu, c’est une théorie de la connaissance qui est produite
en grande partie par la pratique et qui l’oriente. De plus, elle a des conséquences pratiques puisqu’elle agit
directement ou indirectement dans le fonctionnement de la classe. Enfin, elle est produite pour la pratique.
Postures épistémologiques
Certains déterminants de l’action professorale impliquent de mettre à jour une partie de son épistémologie
pratique. Autrement dit, il s’agit d’être en mesure de repérer des indices en lien avec les représentations de
l’enseignant vis-à-vis du savoir scientifique savant et des démarches scientifiques mais aussi vis-à-vis de
l’apprentissage en général et de l’apprentissage des sciences en particulier.
La recherche en didactique a montré l’importance de ces représentations dans les choix de situations proposées
aux élèves. Outre les contenus et les stratégies pédagogiques, Roletto (1998) signale que les représentations des
enseignants à propos de la science ont un fort impact sur leur façon d’enseigner les sciences et ce
indépendamment du niveau scolaire, du contexte culturel et du domaine scientifique. On sait aujourd’hui que la
plupart des enseignants du secondaire mais aussi du primaire ont une image de la science dite empirico-réaliste
(Abd-El-Khalick, 2005) et que la démarche scientifique serait majoritairement perçue comme étant une
démarche logique et rigoureuse, basée sur l’observation et l’expérience et comme permettant d’atteindre des
vérités absolues.(Roletto, 1998)
Afin de prendre en considération les idées des enseignants sur la science, nous avons élaboré un questionnaire en
prenant appui sur les travaux de différents philosophes et historiens des sciences1. Cette revue de la littérature
nous a permis de préciser les rôles attribués à l’expérimentation dans les démarches scientifiques en relation aux
postures épistémologiques. Nous avons choisi de centrer notre étude sur l’expérimentation car les programmes
de l’école stipulent qu’elle est à privilégier lors de la mise en place de la démarche d’investigation. Rappelons
que la France préconise le recours à la démarche d’investigation depuis les années 2000 à l’école élémentaire. Ce
travail nous a également permis de concevoir une grille d’analyse mettant en relation des catégories
d’expérimentations possibles et les raisonnements sollicités en fonction des types de problèmes abordés. Cette
grille est à la fois un outil d’analyse de l’action professorale in situ mais aussi des instructions officielles.

Questions de recherche
Les objectifs principaux de notre recherche sont de caractériser l’action professorale à travers les conditions
d’avancé du savoir dans la classe afin d’inférer des déterminants de cette action.
Dans le cadre de la TACD, nous cherchons en particulier les déterminants de l’action professorale en lien avec
son rapport au savoir, les injonctions officielles et ses représentations vis-à-vis des sciences et de son
enseignement. Nous présenterons ici la démarche choisie par une enseignante lors d’une séquence de sciences au
cycle 3 sur les phases de la Lune et nous tenterons de mettre en évidence des déterminants des choix opérés lors
de l’élaboration et de l’implémentation de cette démarche.

Contexte et Méthodologie
Les données et leur articulation
Nous basons notre travail sur l’hypothèse principale que les déterminants de l’action professorale ont
une influence sur son action dans la classe. En conséquence, l’analyse des séquences observées nous permettra
de reconstruire en partie ces déterminants.
Notre corpus principal a été constitué de manière à accéder aux transactions didactiques au sein de la
classe dans le but de caractériser l’avancée des savoirs et pour repérer des déterminants de l’action professorale.
Nous avons filmé une séquence de sciences dans une classe ordinaire de CM2 dans une école en banlieue d’une
grande agglomération classée en zone prioritaire. Nous entendons par ordinaire le fait que l’enseignante a
travaillé le contenu de la séquence filmée sans contrainte ou influence de notre part. Cette enseignante dispose
d’une formation scientifique et pratique régulièrement les sciences. La séquence filmée est en lien avec la partie
« Ciel et Terre » des programmes de sciences expérimentales et technologie. L’objectif notionnel principal de la
séquence est de permettre aux élèves de comprendre l’origine des phases de la Lune en élaborant un modèle
explicatif qui sera mis en œuvre avec le matériel à disposition.

1

Bachelard 1938, Bacon 1620, Bernard 1865, Chalmers 1987, Comte 1952, Lecourt 2001, Le Moine 1995…
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Le corpus principal de notre recherche est constitué des séances filmées et de leurs transcriptions, accompagnées
d’enregistrements audio obtenus lors des travaux de groupe.
Afin de valider chacun des déterminants mis en évidence, nous nous proposons d’effectuer un croisement avec
d’autres données. Nous avons choisi de constituer un second corpus avec les fiches de préparations des
enseignants ainsi que des entretiens menés avant et après les séquences. Ce corpus contient également une étude
préliminaire sur les représentations des enseignants vis-à-vis des sciences et de son enseignement.
Critères d’analyse du corpus principal
Chacune des séquences filmées est découpée en différents niveaux : chaque analyse de niveau étant susceptible
d’éclairer la signification des analyses aux autres niveaux.
Le premier niveau correspond à une organisation thématique des séances. Ce découpage a été choisi afin de
rendre compte du sens du discours de la classe du point de vue du savoir (Tiberghien, 2007). Chaque thème est
déterminé par des marqueurs langagiers d’introduction et de conclusion et correspond à une unité de discours
caractérisé par une cohérence dans le contenu. (Cross, Veillard, Le Maréchal & Tiberghien, 2009)
Le second niveau est constitué des jeux d’apprentissages contenus dans chaque thème. Chaque jeu, caractérisé
par un contenu de savoir, permet de donner des indications sur les conditions de progression du savoir dans la
classe. Il peut être repéré par un couple milieu-contrat ainsi que par une règle du jeu.
Enfin, chaque jeu pourra être découpé en épisodes en cas de nécessité lors de l’analyse. Cette granularité plus
fine constitue le troisième niveau et permet d’identifier les interactions entre les différents transactants.
Nous procédons ensuite à une analyse ascendante de ces données.
Critères d’analyse du corpus secondaire
Le corpus secondaire est constitué d’une part de deux entretiens avec l’enseignante l’un en amont de la
séquence, l’autre en aval et d’autre part d’un questionnaire dont l’objectif est d’accéder en partie aux
représentations de l’enseignante sur les sciences et sur son enseignement.
Le premier entretien a permis à l’enseignante de préciser les objectifs et le déroulement prévu de
chacune des séances, le second de donner son point de vue sur la séquence vécue.
L’étude sur les représentations de l’enseignante se présente sous la forme d’un questionnaire diffusé à
plus grande échelle et en cours d’analyse pour la thèse. Il est organisé en deux parties : la première étant relative
aux sciences, la seconde à leur enseignement.
Pour la première partie de notre enquête, nous avons eu recours à une échelle de Likert permettant aux
enseignants d’exprimer le degré d’approbation avec un certain de nombre de propositions. Nous avions ainsi la
possibilité de retrouver les conceptions couramment évoquées dans les différents articles parus, tout en facilitant
à la fois la compréhension des questions mais aussi l’expression de la réponse et ce en limitant le temps de
réponse. L’ensemble des affirmations est issu de notre recherche théorique et est organisé en trois catégories : la
première relative à la méthode utilisée par les scientifiques, la seconde liée aux connaissances scientifiques et
enfin une catégorie plus générale sur l’activité scientifique. La seconde partie du questionnaire vise à recueillir
des informations sur le rapport des enseignants à l’enseignement des sciences. Une première partie concerne leur
connaissance des instructions officielles et leur vision « idéale » de l’enseignement des sciences, une seconde
leur pratique réelle de l’enseignement des sciences. L’ensemble du questionnaire a été soumis à l’enseignante
observée avant la séquence filmée, les résultats seront explicités au fil de l’analyse.

Analyse et résultats
Présentation de la structuration de la séquence
La figure n°1 rend compte du profil général de la séquence telle qu’elle a été prévue par l’enseignante (en haut)
et telle qu’elle a été réalisée (en bas). La séquence réelle comporte deux séances supplémentaires par rapport aux
prévisions de l’enseignante. Seules les quatre premières séances ont été filmées. La dernière séance correspond à
l’élaboration de la trace écrite ; cette structuration initialement prévue dans la quatrième séance a été reportée par
manque de temps. Afin de recueillir des informations sur le déroulement de cette courte séance, nous avons
procédé à un entretien avec l’enseignante.
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œuvre un modèle « témoin »
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Tableau 1 Découpage des séances en thèmes et jeux d’apprentissage

La séquence et les instructions officielles
Les instructions officielles préconisent de favoriser le développement des attitudes scientifiques chez les élèves
en mettant en place des stratégies variées telles que l’observation, le questionnement ou encore l’argumentation
intégrées à une démarche d’investigation. Elles précisent que cette démarche comporte cinq étapes : le choix
d’une situation de départ, la formulation du questionnement, l’élaboration des hypothèses et la conception de
l'investigation, l’investigation et enfin l’acquisition et la structuration des connaissances.
Le découpage macroscopique des séances fait apparaître clairement toutes les étapes préconisées par ces
instructions. La situation de départ proposée aux élèves consiste en un travail préalable d’observations guidées
de la Lune. La problématique retenue lors de la première séance est liée à l’explication de l’origine des phases de
la Lune. Les élèves sont amenés à élaborer des hypothèses dans cette même séance. La seconde séance comporte
l’élaboration et la mise en œuvre d’un protocole de validation des hypothèses. L’étape suivante recommandée
par les programmes et initialement prévue par l’enseignante doit permettre l’institutionnalisation des
connaissances. Or, on constate que deux autres investigations (recherche documentaire et modélisation commune
à l’ensemble de la classe) sont nécessaires pour parvenir à donner une explication de l’origine des phases de la
Lune en cohérence avec le savoir académique.
Pourquoi la première investigation ne permet-elle pas d’expliquer l’origine des phases de
la Lune ?
Pour comprendre pourquoi la première investigation ne permet pas l’élaboration des connaissances visées, nous
avons eu recours à l’analyse des jeux d’apprentissage présents dans la seconde séance. Nous avons ainsi mis en
relation les hypothèses élaborées par chaque groupe ayant eu recours à la modélisation avec le résultat de la mise
en œuvre du modèle élaboré.
- groupe 1 : L’hypothèse testée est « et ben le Soleil, il va éclairer un coin de la Lune et peut-être toute la
Lune ». Lors de la mise en œuvre de leur modèle, les élèves n’ont pas observé toutes les phases de la Lune mais
seulement un croissant. Leur observation ne correspond pas à un positionnement correct des trois astres et
l’origine du croissant de Lune est erronée : les éléments représentant les trois astres sont positionnés dans le
même plan et seule une mince partie de la Lune peut être éclairée par le Soleil. (« on a éclairé le coté où il y
avait l’Amérique et ça il y avait un coin du Soleil qui est partie sur la Lune »). Leur hypothèse erronée leur paraît
alors pouvoir être validée.
- groupe 2 : l’hypothèse retenue est que « comme la Lune tourne sur elle-même, elle n’est pas toujours éclairée
de la même manière par le Soleil ». Une confusion entre les mouvements de révolution de la Terre et de rotation
de la Lune, un manque de précision sur le point de vue à adopter pour observer la Lune n’ont pas permis à ce
groupe d’observer les différentes phases.
-groupe3 : pour ce groupe, l’origine des phases de la Lune s’explique ainsi : « la Lune a plusieurs formes parce
que le Soleil apporte de la lumière et quand la Lune elle bouge la forme de la Lune change ». Lors de la mise en
œuvre de leur modèle, les mouvements relatifs sont en partie corrects : rotation de la Lune autour de la Terre,
révolution et rotation de la Terre. Seule l’inclinaison du plan de rotation de la Lune autour de la Terre par rapport
au plan de l’écliptique n’est pas connue. Les élèves précisent également que le point de vue à adopter est celui
d’un observateur terrestre. Malgré un choix de modélisation en grande partie correct, les résultats issus de la
mise en œuvre sont erronés puisque les élèves affirment que c’est la Terre qui empêche une partie des rayons du
Soleil d’arriver sur la Lune. (« et ben on voyait que le Soleil la lumière faisait une forme à la Lune en même
temps que la Terre cache une partie de la Lune en fonction de la lumière et en fait on a vu certaines formes qui
sont sur le dessin »).
- groupe 4 : l’hypothèse élaborée est en adéquation avec l’explication scientifique : la Lune est toujours éclairée
de la même façon par le Soleil, c’est le mouvement de la Lune autour de la Terre qui induit des phases pour un
observateur terrestre. L’hypothèse est validée par la mise en œuvre du modèle.
A l’issue de la phase de modélisation (élaboration et mise en œuvre du modèle), seul le groupe d’élèves ayant
formulé une hypothèse correcte est en mesure de fournir une explication scientifiquement correcte sur l’origine
des phases de la Lune. En effet, hormis le groupe n’ayant pas réussi à observer les phases de la Lune, tous les
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autres valident des hypothèses scientifiquement erronées. Pour mieux comprendre l’origine des erreurs
d’interprétation du modèle mis en œuvre, nous avons réalisé une analyse a priori des savoirs visés. A travers
cette analyse et l’élaboration d’une carte conceptuelle, nous avons pu mettre en évidence que les éléments
nécessaires à la compréhension de l’origine des phases de la Lune sont issus deux domaines de la physique :
l’optique géométrique (formation des ombres) et la mécanique (mouvements des astres). Il s’avère que l’origine
de toutes les erreurs relevées lors de l’analyse des jeux d’apprentissages est liée à une méconnaissance des
notions relevant de ces domaines : le mouvement de la Lune autour de la Terre est mal connu, l’inclinaison du
plan de rotation de la Lune autour de Terre par rapport au plan de l’écliptique n’est pas connue, les temps de
rotation de la Lune autour de la Terre et de révolution de la Terre autour du Soleil ne sont pas pris en
considération…
Ces lacunes conceptuelles empêchent la progression du savoir dans la classe. Seul un changement dans le
partage des responsabilités vis à vis du savoir va permettre une reprise de l’avancée de ce dernier. En effet, lors
de la séance 4, l’enseignante décide de définir les éléments théoriques manquants et d’indiquer les
approximations nécessaires au fonctionnement du modèle. Elle organise ensuite une modélisation commune
qu’elle utilise pour construire un modèle explicatif de l’origine des phases de la Lune.
Interprétation
Dans sa préparation, l’enseignante prévoit un déroulement de la séquence conforme à la démarche
d’investigation préconisée par les programmes. Lors de l’implémentation, on constate que toutes les étapes de
cette démarche sont présentes mais que leur enchaînement n’est pas celui prévu initialement. La démarche de
type empirique initialement prévue n’a pas permis la construction des connaissances visées : à partir des
phénomènes observés, les élèves n’ont pas été en mesure d’établir une explication compatible avec le savoir
académique. Des lacunes ont conduit les élèves à construire des modèles explicatifs erronés et les ont empêché
de vérifier objectivement la validité de leurs hypothèses.
Les savoirs visés sont construits ultérieurement par une démarche de type rationaliste ayant recours à un
raisonnement déductif. Une fois en possession de tous les éléments théoriques nécessaires les élèves ont été en
mesure d’élaborer un modèle conforme à ces éléments et de le mettre en œuvre. C’est seulement alors que les
phases de la Lune ont pu être expliquées.
Peut-on inférer des déterminants de l’action didactique du professeur ?
Le choix de la démarche est déterminé par les instructions officielles : les étapes sont les mêmes, le raisonnement
est de type hypothético-déductif, l’expérience (ici, la modélisation) est privilégiée… Nous avons comparé ce
choix avec les représentations de l’enseignante sur les sciences et sur leur enseignement obtenues lors de
l’enquête préliminaire. On constate que la mise en œuvre d’une démarche d’enseignement conforme à la
démarche d’investigation est en accord avec ses représentations sur l’enseignement des sciences. En effet,
l’enseignante déclare qu’il est important de ritualiser les séances de sciences et que la démarche d’investigation
est un bon moyen pour y parvenir, cette ritualisation permettant aux élèves d’acquérir une méthodologie. De
plus, elle affirme que l’une des finalités de l’enseignement des sciences est d’apprendre une démarche
expérimentale et que l’expérience permet de mettre à l’épreuve différentes hypothèses et de construire des
connaissances. Cette vision est en accord avec l’analyse de la démarche d’investigation que nous avons effectuée
et selon laquelle il s’agit d’une démarche globalement de type empirico-inductiviste mettant à contribution un
raisonnement hypothético-déductif. En revanche, cette démarche n’est pas conforme avec les représentations de
l’enseignante vis-à-vis des sciences : l’enseignante est en accord avec le fait que le scientifique ne suit pas une
démarche unique de type expérimental : il doit être méthodique même s’il n’a pas recours toujours à la même
méthode. De plus, selon elle, le raisonnement des scientifiques n’est pas purement inductif ou déductif ; le
scientifique navigue entre théorie et expérimentation.
Nous avons ensuite porté notre attention sur les jeux d’apprentissages ayant permis le passage de l’investigation
au savoir visé (séance 4). Nous avons constaté qu’ils étaient globalement en accord avec les représentations de
l’enseignante vis-à-vis des sciences. En effet, elle pense que le scientifique doit naviguer entre théorie et
expérience, ce qu’elle a imposé aux élèves lors des jeux 4 et 6 de la séance 4. De plus, l’enseignante déclare
qu’une théorie n’est pas applicable à tous les phénomènes du réel car elle s’appuie sur un certain nombre
d’hypothèses et d’approximations. L’enseignante discute les approximations nécessaires à appliquer au modèle
permettant d’expliquer les phases de la Lune lors du jeu 7 de la séance 4. De plus, elle est convaincue qu’une
connaissance scientifique n’est pas le résultat d’une activité isolée de recherche mais d’un consensus collectif.
On constate que l’ensemble de la classe met en œuvre le modèle dans le jeu 8 de la séance 4.
Globalement, lors de cette séance 4, les choix de l’enseignante sont conformes à sa représentation des sciences
mais ne le sont plus vis-à-vis des instructions officielles. En revanche, il y a encore des points communs avec les
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représentions de l’enseignante vis-à-vis de l’apprentissage des sciences : par exemple, elle affirme qu’une séance
de sciences doit absolument aboutir à la construction de savoirs.

Conclusion
Ce sont les systèmes de descripteurs organisés en différentes stratifications de la TACD croisés à un système
d’éléments de référence qui ont permis de produire une analyse argumentée de la séquence menée.
Cette analyse a permis d’inférer des déterminants de l’action professorale. Dans la théorie de la TACD, ces
déterminants font référence à des soubassements organisés autour de deux grandes dimensions à savoir : l’action
adressée du professeur et son épistémologie pratique. Notre étude a mis en évidence que le premier organisateur
de l’action du professeur est lié à son action adressée : ce sont les instructions officielles qui guident le
professeur dans ces choix didactiques lors de la préparation et des premières séances. Mais face au manque
d’efficacité de la « méthode choisie » et au blocage dans l’avancée des savoirs dans la classe, l’enseignante
réagit et trouve une solution dont les soubassements sont d’ordre épistémologique. Les déterminants de l’action
didactique du professeur ne sont donc pas identiques d'un moment à l'autre, ils dépendent de "l'efficacité" de
ceux qui ont été mobilisés précédemment. En revanche, on peut penser que certains sont mobilisés
prioritairement à d'autres : l’action adressée du professeur a d’abord guidé ses choix puis ce sont des éléments
appartenant à son épistémologie pratique qui ont été convoqués.
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Résumé
Dans cet article nous étudions les connaissances professionnelles d’une enseignante de physique en 4ème en lien
avec son action dans la classe. Le cadre théorique est celui des PCK (Pedagogical Content Knowledge) en ce qui
concerne les connaissances des enseignants et de la théorie de l’action conjointe en didactique en ce qui concerne
les pratiques de classe. Les données sont constituées d’enregistrements vidéo. L’analyse se fait à deux échelles,
méso et micro, ce qui permet de prendre en compte différents niveau d’explication de l’action de l’enseignant en
classe. Notre méthode nous a permis de reconstruire deux PCK liées aux difficultés rencontrées par les élèves.
Dans la situation observée, la mise en œuvre de ces PCK ne semble pas être pertinente pour pouvoir
diagnostiquer de manière correcte les difficultés des élèves. Nous discutons des limites du cadre des PCK ainsi et
nous proposons quelques pistes pour la formation des enseignants.

Mots-Clés
PCK - Action conjointe - Déterminants de l’action

Abstract
This paper deals with a teacher’s professional knowledge in relation with her action in the classroom. The
theoretical framework is based on PCK (Pedagogical Content Knowledge) concerning teachers’ knowledge, and
the joint action theory in didactics concerning the action in the classroom. Our data is composed of videos taken
in a physics class at grade 8. The analysis is carried out at two scales, the méso and micro scale, which enables us
to take into account two different levels of explanation of the teacher’s action in the classroom. Our method led to
the reconstruction of two PCK related to students’ difficulties. In the situation which was observed, the
implementation of these PCK does not seem relevant to enable the correct diagnosis of students’ difficulties. We
discuss the limitation of the PCK framework and make some propositions for teacher training.

Key-words
PCK - Joint action - Action’s determinant

Introduction
Les connaissances professionnelles des enseignants sont souvent étudiées à travers le modèle des Pedagogical
Content Knowledge (PCK). La plupart des études concernant les PCK ont été réalisées grâce à des
questionnaires et entretiens avec les enseignants. En effet à l’origine ce modèle était centré sur les
caractéristiques de l’enseignant et non sur son activité en classe. Depuis quelques années, le modèle a évolué et
on peut constater que les données vidéo prennent de plus en plus de place dans ce type de recherche. Cette
évolution pose un problème à la fois épistémologique et méthodologique qui est celui de l’identification des
connaissances mises en œuvre réellement dans la classe. Nous postulons que la Théorie de l’action Conjointe en
Didactique (TACD) permet d’inférer des connaissances à partir de l’action dans la mesure où elle s’attache à
comprendre la logique de l’action et des acteurs. Nous proposons une étude de l’action conjointe entre un
enseignant et un groupe d’élèves qui permettra d’inférer les PCK mobilisées par l’enseignant.

Cadre théorique
Nous présentons les deux cadres théoriques nécessaire à l’étude, celui des PCK (Shulman 1986) et celui de la
théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011 ; Sensevy & Mercier, 2007).
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PCK
Initialement le concept de PCK a été introduit par Shulman (1986) comme une forme particulière de
connaissances du contenu, transformées dans le but d’enseigner. Shulman a décrit cette transformation comme
survenant lorsqu’un enseignant réfléchit de manière critique sur un contenu et l’interprète, trouve des manières
de le présenter et adapte son enseignement aux capacités et aux idées des élèves. Pour Shulman, les PCK
peuvent se voir comme un amalgame entre des connaissances pédagogiques et des connaissances disciplinaires.
Les PCK peuvent elles-mêmes être décomposées en différentes catégories. Nous reprenons, à cette fin, la
catégorisation de Magnusson, Krajcik, et Borko, (1999) dont les composantes sont les suivantes : connaissances
sur les difficultés des élèves, connaissances sur les stratégies d’enseignement, connaissances sur l’évaluation,
connaissances sur le contexte. Notons que pour certains auteurs (Shulman, 1986 ; van Driel et al., 1998) les deux
principales catégories sont les connaissances sur les difficultés des élèves et les connaissances sur les stratégies
d’enseignement.
Jusqu’à récemment les études portant sur les PCK étaient principalement fondées sur des entretiens et des
questionnaires parfois couplés à des observations afin de vérifier si les PCK rapportées par la parole de
l’enseignant étaient bien mises en œuvre dans la classe (Park et Oliver, 2008). Plusieurs autres études, par
exemple celle de Rollnick et al. (2008) ont cherché à documenter la mise en œuvre de PCK à partir de ce que
l’enseignant dit sur sa pratique dans la classe, notamment à l’aide de données vidéo de situations de classe. Mais
la méthodologie employée (partir de ce qui est dit par l’enseignant pour repérer la mise en œuvre de PCK dans
les données vidéo) ne permet que de documenter les PCK que l’enseignant explicite dans son discours. De plus
le lien entre ce qui est dit et ce qui est fait n’est pas discuté, et la méthode qui permet de repérer l’action
correspondant à la mise en œuvre d’une PCK reste du domaine de l’implicite. Depuis quelques années un certain
nombre de travaux s’intéressent à l’étude des PCK à partir de l’analyse des pratiques de classe, notamment à
l’aide de données vidéo (Alonso et al., 2012 ; Cross, 2010). Ces recherches permettent de dépasser les limitations
précédentes.
Théorie de l’action conjointe en didactique
En ce qui concerne l'étude des pratiques de classe, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie de l'action
conjointe en didactique (Sensevy, 2011 ; Sensevy & Mercier, 2007). Cette théorie – notée TACD – est centrée
sur le processus d'enseignement et d'apprentissage, vu principalement comme un processus communicationnel
centré sur un enjeu de savoir. Dans le cadre théorique de la TACD, il est possible de rendre compte de
l’élaboration dynamique de ce savoir, par la mise au jour de la relation entre le contrat et le milieu didactique.
Par définition le milieu didactique est en évolution permanente, d'une part parce que son évolution est nécessaire
à l'apprentissage de nouveaux objets de savoir, d'autre part parce que les objets de savoir appris sont susceptibles
de venir enrichir le milieu. Le contrat didactique étant lié aux objets de savoir, cette évolution du milieu
s'accompagne donc d'un changement de contrat didactique. Le milieu et le contrat sont ainsi en interaction.
Dans la TACD, cette dynamique entre milieu et contrat didactiques est modélisée par la notion de jeu didactique,
ce qui permet de prendre en compte l'engagement des acteurs (sur les plans cognitifs, motivationnels et
émotionnels) ainsi que la façon dont le jeu est gagné (quelles sont les règles pour gagner, pour quels enjeux ?).
Il s'agit d'un jeu de savoir, c'est-à-dire que pour gagner le jeu, l'élève doit mettre en œuvre le savoir visé par
l'enseignant. Ce jeu de savoir se déploie entre deux pôles : « le système stratégique cristallisé dans le contrat
comme potentiel d'action disponible et le système stratégique cristallisé dans le milieu didactique comme
potentiel d'action virtuel » (Sensevy 2011, p. 29).
Le jeu didactique, la prise en compte conjointe du contrat et du milieu didactique, est une caractéristique centrale
de l’analyse de l’action conjointe : la mise au jour de la nature du contrat didactique et du milieu et des relations
entre ces deux éléments permet de mieux saisir la logique d’action des élèves et la logique des stratégies qu’ils
mettent en œuvre pour « gagner » au jeu.
Dans une récente publication (Auteurs, Sous-presse), nous avons montré la difficulté pour les enseignants qui
mettent en œuvre des activités expérimentales à maintenir une cohérence entre milieu et contrat didactiques.
Cette difficulté est susceptible de conduire à un apprentissage beaucoup plus faible pour les élèves.

Objectif de la recherche
Le modèle de la TACD focalise sur l’enseignant en situation d’interaction avec les élèves et le contexte. Le
modèle des PCK quant à lui focalise sur l’étendue et l’organisation du répertoire de connaissances de
l’enseignant. Le premier ne prend pas en compte le répertoire des connaissances disponible, le second ne prend
pas en compte la mise en œuvre des connaissances dans un contexte. L’objectif de ce texte est, à travers une
étude de cas, d’explorer la possible complémentarité de ces deux modèles. Pour cela nous nous proposons de
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reconstruire des PCK à partir de l’analyse de l’action de l’enseignante et des élèves. L’action de l’enseignante et
des élèves est étudiée sous l’angle du contrat et du milieu didactique.

Méthode
La méthode d’analyse repose sur une articulation entre une analyse à l’échelle « méso » en termes de jeux
d’apprentissage et une analyse à l’échelle « micro » centrée sur les interactions entre les élèves et l’enseignant
(Tiberghien & Malkoun, 2007).
Les données
Les données sont constituées d’un enregistrement vidéo d’une classe de physique en 4ème portant sur les circuits
électriques. Il s’agit d’une séance de travaux pratiques en demi-classe d’une durée d’une heure et demie. Une
caméra au fond de la classe permet de suivre l’enseignant dans ses déplacements. Une deuxième caméra est
orientée sur un binôme d’élèves. En plus de ces données vidéo, un entretien avec l’enseignante est mené tout de
suite après la leçon. Cet entretien vise à expliciter les objectifs de la leçon et les difficultés des élèves relevées
par l’enseignante. Enfin les résultats de l’étude ont été discutés avec l’enseignante.
Analyse à l’échelle méso
L’analyse à l’échelle méso a pour but de rendre compte de l’activité de la classe pendant la leçon. L’unité
d’analyse est le jeu d’apprentissage, qui modélise l'action de l'enseignant pour faire apprendre un savoir à l'élève.
Les jeux d'apprentissage n'existent pas en tant que tels dans la classe, il s'agit d'une construction du chercheur qui
permet de « voir comme » afin d’étudier l'enjeu de la transaction entre l'élève et l'enseignant ainsi que les règles
de cette transaction ; ce qui est observable, c’est la succession des tâches dans lesquelles sont engagés élèves et
enseignants.
Analyse à l’échelle micro
C’est à l’échelle micro que sont inférées les PCK. Deux étapes permettent de construire cette inférence :
Premièrement, une proposition d’inférence de PCK est faite à partir d’un ou plusieurs épisodes d’interaction
entre l’enseignant et le groupe d’élèves observé. Ces épisodes correspondent aux moments ou l’enseignant vient
interagir avec le groupe d’élèves, soit à la demande de celui-ci soit de sa propre initiative. L’analyse de
l’ensemble de la vidéo élèves complète celle de ces épisodes d’interaction, en montrant ce que les élèves ont fait
avant et ce qu’ils font après.
Deuxièmement, des indices permettant d’étayer cette inférence sont recherchés dans les données vidéo (soit à
partir de la vidéo élèves, soit de la vidéo enseignant).
Notons que les épisodes qui permettent le plus facilement d’inférer des PCK sont des épisodes dans lesquels les
acteurs rencontrent des difficultés. Ces difficultés les conduisent à interagir et donc à verbaliser une partie de
leur système de connaissances. Dans le cas inverse, il y a peu de verbalisations : les élèves se contentent de faire
ce qu’ils savent faire et l’enseignant de valider ce que font les élèves. Les connaissances existent mais elles
restent tacites, comme encapsulées dans les pratiques (Grangeat & Gray, 2007). Notre méthodologie de
recherche, comme celle de nombreuses autres études, ne permet pas de traiter ces cas.

Analyse et résultat
Nous présentons d’abord l’analyse au niveau méso avant celle au niveau micro.
Analyse au niveau méso
La séance observée porte sur les propriétés de composants électriques dans un circuit ouvert et fermé. Les élèves
doivent identifier, dans un circuit électrique, différents composants (un générateur, une résistance, une ampoule,
un fil) à partir de leurs propriétés en effectuant des mesures de tension aux bornes de chaque composant.
Il y a 5 jeux d’apprentissage lors de cette séance :
Lors du premier jeu l’enseignante revient sur ce que les élèves ont fait lors du TP précédent. Il s’agissait, entre
autre, de brancher des piles en série. L’enseignante indique aux élèves leurs difficultés par rapport à ce TP,
notamment en ce qui concerne les compétences liées à l’argumentation (relier les mesures faites au cours de la
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séance aux conclusions qui peuvent être tirées). Elle annonce aux élèves que lors du TP qui vient-elle notera
particulièrement cet aspect.
Lors du Jeu 2, l’enseignante présente la situation. Il s’agit pour les élèves d’identifier les composants d’un circuit
à partir d’une liste de propriétés correspondant à chacun des composants (par exemple : la tension aux bornes est
nulle que le circuit soit ouvert ou fermé. Cette description correspond au fil).
Le jeu 3 voit l’enseignante faire réaliser par les élèves le circuit électrique, dont le schéma est donné. Ce circuit
doit être validé par l’enseignante avant la mise en route afin d’éviter des courts circuits.
Le jeu 4 consiste à faire prendre aux élèves les mesures de tension aux bornes de chaque composant.
Enfin, lors du jeu 5, l’enseignante fait identifier chaque composant du circuit et noter les résultats aux élèves.
Les jeux 1 et 2 sont « préparatoires » (Auteur, sous-presse) dans le sens où il n’y a pas véritablement d’enjeux
d’apprentissage pour les élèves. Ils permettent cependant à l’enseignante de préciser ce sur quoi va porter la
séance et de présenter la situation. En indiquant aux élèves qu’elle va noter, cette fois-ci, les compétences liées à
l’argumentation l’enseignante explicite l’enjeu de cette séance pour les élèves.
Les jeux 3 et 4 sont des jeux que l’on pourrait caractériser comme étant nécessaires mais pas principaux pour
cette séance. En effet le jeu 3 consiste à faire faire aux élèves le circuit. Il s’agit d’un circuit relativement
classique que les élèves ont eu plusieurs fois l’occasion de rencontrer et de réaliser. Le jeu 4 consiste à faire
prendre aux élèves des mesures de tension aux bornes des constituants du circuit. Là encore les élèves ont déjà
fait des mesures de tension, à l’exception notable du fil électrique. Ces jeux sont nécessaires pour que les élèves
puissent avoir des mesures à utiliser lors du jeu 5. Le jeu 5, qui est le plus long en terme de temps, est le jeu qui
correspond à l’enjeu de la séance tel qu’exprimé en début de séance par l’enseignante. Il s’agit pour les élèves
d’associer, à partir de leurs mesures, les caractéristiques de chaque composant à un composant.
Analyse au niveau micro
Deux épisodes d’interactions entre l’enseignante et les élèves (E1 et E2) observés nous ont permis de
reconstruire deux PCK.
Nous présentons d’abord chacun de ces deux épisodes avant de présenter les indices qui nous permettent
d’étayer l’inférence qui est faite.
Lors du premier épisode l’enseignante vient voir les élèves qui ont réalisé un circuit. Le circuit est composé d’un
multimètre (utilisé comme voltmètre) branché en série avec une résistance et une ampoule.
Transcription de l’épisode 1 :
E2

faut commencer

E2

ah faut l'attendre

E1

ouais

E2

madame on peut commencer ou

P

vous êtes surs de votre coup là

E1

non

P

allez réfléchissez un petit peu pour l'instant là vous voulez faire quoi avec ça

E1

bin on cherche

P

vous voulez mesurer quoi

E2

les volts

P

mesurer des volts il est branché comment votre appareil allez essayez de rectifier le tir là

Lors du deuxième épisode l’enseignante revient voir les élèves. Le circuit proposé par les élèves est toujours le
même, ceux-ci n’ayant pas réussi à comprendre leur erreur (voir plus bas).
Transcription de l’épisode 2 :
P

allez à vous

E1

mais c'est en tension c'est V et com

P

ouais c'est V et com théoriquement il se branche en

E1

ah oui en
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E1

en série en en dérivation
en dérivation donc là vous m'avez pas du tout branché l'appareil en dérivation donc ça peut
pas marcher et pour que votre circuit électrique fonctionne vous avez pas oublié un élément
important
le générateur

P

ah bah oui

E1

eh tu vois je te l'avais dis
donc on repart sur le circuit voilà je vous branche j'arrive voilà le circuit voilà ça
maintenant on sait on va le brancher en dérivation d'accord et puis bah maintenant on va
voir si donc là tu fais quoi allez y branchez je regarde tu le mets là donc tu vas le mettre où

E2
P

P

L’enseignante demande aux élèves comment un voltmètre doit être branché. Les élèves savent répondre qu’il
doit être branché en dérivation. L’enseignante refait les branchements pour mettre le voltmètre en dérivation et
demande aux élèves s’il ne manque pas un élément au circuit. L’élève E1 répond le générateur. En étudiant la
partie de la vidéo élève dans laquelle les élèves sont seuls, l’enseignante étant avec d’autres groupes, nous
expliquons ce qui a conduit les élèves à brancher le voltmètre en dérivation et de ne pas mettre de générateur
dans leur circuit.
Les élèves ont sur la table une bassine avec l’ensemble des éléments à utiliser lors de cette séance. Seul le
générateur n’est pas présent dans cette bassine, car il est intégré dans la table (générateur de table). Un des élèves
(E2) a très vite commencé à faire le circuit dès le début du jeu 3 (faire réaliser le circuit aux élèves). Son
camarade (E1) lui fait remarquer qu’il manque le générateur, ce à quoi E2 lui répond qu’il est là (en pointant le
multimètre) :
Transcription de l’extrait 1
E1
E2

je sais pas mais t'as branché où là mais y a même pas de pile dans le truc eh faut une pile
hein
si la pile c'est ça

Pour les élèves, ils ont donc bien branché en série un générateur, une résistance et une ampoule comme demandé
par l’enseignante. Cette confusion va persister pendant longtemps malgré les demandes répétées de E1 sur le fait
que le multimètre est également un générateur.
Transcription de l’extrait 2

E1

je sais pas qu'est ce qu'il y a ce qu'on a fait de mauvais de toute façon c'est écrit la regarde il
faut juste un générateur de table ça des fils
ça t'es sur que c'est un générateur

E2

ouais un interrupteur et une résistance

E1

(inaud) d'ailleurs dans le voltmètre c'est en plus ils ont des piles eux je crois

E2

le voltmètre c'est avec le générateur (inaud) le voltmètre et l'ampèremètre

E2

Après intervention de l’enseignante lors de l’épisode 1, les élèves cherchent à voir comment brancher le
multimètre en mode voltmètre. En effet ils pensent que leur erreur se situe dans le branchement des fiches sur le
multimètre :
Transcription de l’extrait 3
E1

mais c'est V oh mais faut bien chercher la tension

E2

bein oui

E1

bein c'est ça la tension

E2

j'ai pas compris

E1

des fois qu'elle
inaud
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E1

derrière ça se branche en V et en truc et en com regarde regarde bein oui c'est ça

E2

regarde comme ça com c'est là V c'est ça

E1

non mais c'est le branchement qui

E2

la résistance elle est là

E1

non mais c'est le branchement là le truc regarde c'est v et com c'est ça bon bah je sais

En regardant dans leur cahier ils vérifient qu’ils ont entré les fils dans les bonnes bornes de l’appareil mais ils ne
cherchent pas à savoir comment il doit être branché dans le circuit. Ainsi lorsque l’enseignante revient les voir
lors de l’épisode 2, les élèves n’ont toujours pas compris leur erreur.
Lors de l’épisode 2, l’enseignante commence par demander aux élèves comment un voltmètre doit être branché
avant de refaire elle-même les branchements.
C’est à partir de ces deux épisodes, et plus précisément du deuxième, que nous inférons les deux PCK suivantes,
appartenant à la catégorie connaissances sur les difficultés d’élèves :
-

1 - les élèves n’ont pas de difficultés à reconnaître un générateur,

-

2 - les élèves ont des difficultés à brancher correctement un voltmètre, au lieu de le brancher en
dérivation, ils le branchent en série.

Notons que la mise en œuvre de ces PCK dans cette situation précise ne correspond pas à un bon diagnostic de la
difficulté des élèves. Ce point sera discuté dans la suite de l’article.
Voyons maintenant comment nous pouvons étayer cette inférence, en commençant par la PCK 2. Premièrement,
l’analyse de la vidéo enseignante nous montre celle-ci passant dans d’autres groupes d’élèves pour constater que
le voltmètre n’est pas branché correctement et le faire remarquer aux élèves.
Transcription de l’extrait 4

E

c'est pas ça que j'ai mesuré hein au début faudra le (faire ?) une fois au début c'était comme
ça votre circuit moi ce que j'ai branché c'était ça après derrière vous allez rajouter quoi là
c'est quel type d'appareil vous l'avez réglé comme
voltmètre

P

et le voltmètre il se branche

E

en dérivation

P

est-ce que c'était le cas

E

non

P

Transcription de l’extrait 5

E

c'est vrai oui que vous n'avez pas le droit de brancher c'est vrai parce que comme ça ça me
permet de vérifier ce que vous avez fait et de vous dire que votre voltmètre en série ne me plait
pas du tout
lui mais heu je ne sais pas où il faut le placer

P

ah par contre vous avez une difficulté il vous manque un fil

E

heu madame

P

j'arrive voilà donc lui il se branchera en dérivation

P

Les extraits 4 et 5 nous laissent penser que cette PCK a été renforcée lors de cette séance par l’observation qu’a
faite l’enseignante des productions d’élèves. Or de ce que l’on a pu voir de la vidéo élève, l’observation du
circuit des élèves a conduit à une mauvaise conclusion sur la difficulté à l’origine de cette production de circuit
erroné. L’analyse en termes de contrat et de milieu va nous permettre de comprendre la logique qui a amené à
cette situation.
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Analyse en termes de contrat et de milieu
Les élèves observés ont utilisés le multimètre à la place du générateur. Plusieurs choses permettent d’expliquer
cette confusion :
Un effet de contrat, en effet les élèves s’attendent à trouver le générateur dans la bassine comprenant le reste du
matériel sur la table. Or le générateur n’est pas dans la bassine contrairement au multimètre.
Les élèves ont travaillé avec des piles auparavant et non pas des générateurs, ils ne savent pas à quoi ressemble
le générateur.
Cette difficulté à utiliser un générateur est d’ailleurs observée chez d’autres groupes.
Transcription de l’extrait 6 :
E

madame mais elle est ou la pile

P

Alors on utilise les générateurs de table,

E

E

et ils sont où les générateurs de table
donc si vous faites un circuit vous m'attendez pour brancher (finit de donner le matériel à
tous les groupes)
et y a même pas de pile dans le

E

et ils sont ou les générateurs de table

P

Cet extrait correspond à une interaction entre l’enseignant et un élève. Malgré les demandes répétées de
précision sur le générateur, l’enseignante ne prend pas le temps de faire un point avec l’ensemble de la classe sur
les générateurs à utiliser ou bien de passer dans chaque groupe vérifier que les élèves ont compris ou était le
générateur. Ces extraits nous permettent d’étayer l’inférence de la PCK 1 : les élèves n’ont pas de difficultés à
reconnaître un générateur.
Les deux épisodes à partir desquels a été inféré la PCK ainsi que les différents extraits (extrait 1 à 6) prennent
place dans les jeux 3 et 4 (faire réaliser le circuit et faire prendre les mesures de tension). Rappelons que ces jeux
sont des jeux nécessaires mais pas principaux dans cette séance. Ils ne correspondent pas au véritable enjeu
d’apprentissage de la séance. Ces jeux font appels à des connaissances qui sont estimées comme étant connues
par l’enseignante. Ceci explique peut-être le fait que l’enseignante ne prend pas le temps de présenter le matériel
que les élèves vont utiliser. Ce manque de construction du milieu par l’enseignante ainsi que l’expression d’un
élément de contrat consistant pour les élèves à utiliser ce qu’il y a à disposition dans la bassine a amené ceux-ci à
utiliser le multimètre comme un appareil faisant office de générateur et de voltmètre.
Confrontation des PCK reconstruites par la vidéo avec le discours de l’enseignant
Nous avons utilisé l’entretien fait avec l’enseignante tout de suite après la séance ainsi que l’échange avec
l’enseignante quelques mois après la prise de données afin de confronter les PCK obtenues par inférence à partir
de l’action en classe avec le discours de l’enseignante.
La PCK 2 peut également être inférée à partir de l’entretien avec l’enseignante :
« C’était de toujours revoir le fonctionnement du voltmètre car il y en a encore plein qui ne savent pas s’en
servir avec les piles c’est évident que c’est en dérivation cette classe là ça n’a pas marché c’est marrant parce
que du coup par rapport à l’expérience de la classe d’avant je m’étais préparée plein d’aides sur la différence
entre circuit ouvert et fermé ce qui avait posé problème et rien sur le fonctionnement du multimètre car c’était
passé comme une lettre à la poste ici j’ai eu peut-être 2 groupes qui ont coincé sur circuit ouvert circuit fermé et
par contre beaucoup plus qui ont mis des voltmètres en série donc il y a toujours le fonctionnement de
l’appareil ».
En ce qui concerne la PCK1, la situation est différente. En effet il semblerait que l’enseignante soit informée de
la difficulté pour les élèves d’utiliser les générateurs de table :
« En 5e, on utilise peu les générateurs de table. Il y a une difficulté avec le coté invisible du générateur. Au
moment du TP, cette difficulté me semblait surmontée, et je ne pensais pas qu’elle referait surface, d’autant plus
qu’elle n’est pas apparue dans un groupe plus faible ».
Nous pouvons donc en conclure que l’enseignante n’a pas mis en œuvre une connaissance sur les difficultés du
fait qu’elle n’était pas apparue sur un groupe plus faible.
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Discussion
Commençons par résumer nos résultats :
A partir des données vidéo et de l’analyse de l’action nous avons reconstruit deux PCK :
-

PCK 1 : les élèves n’ont pas de difficultés à reconnaître un générateur,

-

PCK 2 : les élèves ont des difficultés à brancher correctement un voltmètre, au lieu de le brancher en
dérivation, ils le branchent en série.

Ces PCK ont été mises en regard avec le discours de l’enseignant. Il s’agit ainsi de confronter une inférence à
partir de l’action et une inférence à partir du discours de l’enseignant, afin de confirmer les PCK inférées. Cette
confrontation montre :


Qu’il est possible de reconstruire de telles connaissances à partir de l’action (PCK2).



Que l’inférence de PCK à partir de l’action ne permet pas de prendre en compte les PCK non mises en
œuvre (PCK1).
Ce deuxième point nous semble important. La PCK 1 inférée à partir de l’action laisse entendre que les élèves
n’ont pas de difficultés à reconnaître un générateur. En revanche, inférée à partir du discours de l’enseignante,
elle pourrait être formulée à l'inverse. Cependant cette PCK n’est pas mise en œuvre dans la situation observée.
Ces PCK agissent respectivement comme un filtre ou un amplificateur dans l’interprétation de ce que
l'enseignante observe dans l’activité des élèves et des décisions prises pour conduire sa propre activité. La non
mise en œuvre de la PCK 1/ l’empêche de diagnostiquer la difficulté des élèves. La PCK2/ la conduit à ne pas
demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont fait. Cette différence met en évidence, à travers une approche
nouvelle, l'écart bien connu entre connaissances tacites et actualisées. Ce résultat a des conséquences sur la
formation des enseignants et sur la modélisation des PCK.

Conclusion
Dans la pratique, peut-on éviter ces écueils et comment ? Nous formulerons deux suggestions qui resteraient à
tester. La première se réfère à l’étude de Gueudet et Lebaud (2013) qui montre que la conception collective de
leçon permet de mieux prendre en compte les difficultés des élèves en démultipliant les expériences des
enseignants. Ici la personne étudiée a tenu compte de son expérience dans une autre classe pour construire ou
renforcer des PCK qui au final ne lui conviennent pas, comme le montre l’entretien. Mais il est probable qu’il va
lui falloir attendre l’année suivante pour les tester à nouveau et les adapter. La conception collective de leçon
permet de tester et d’adapter des séances sur des temps plus courts du fait des échanges entre enseignants,
chacun testant et adaptant la même leçon en léger décalé. La deuxième consiste à explorer d’autres types de
connaissances présentes dans le modèle de Shulman, les connaissances pédagogiques (PK). Ici, l’enseignante
observée semble mettre en œuvre une PK qui est peut-être assez commune parmi les enseignants de sciences :
quand les élèves sont en groupes, il faut circuler d’un groupe à l’autre pour vérifier le travail et le faire avancer
dans la bonne direction. Cette PK n’est peut-être pas la plus appropriée dans la situation qui nous intéresse. Elle
aurait pu être remplacée par une autre : quand les élèves sont en groupes, passer dans les groupes pour vérifier
uniquement que le travail est commencé et, ensuite, instaurer un bref moment collectif pour faire le point sur la
compréhension du problème et les difficultés rencontrées. Mais est-il pertinent dans un laboratoire avec des
effectifs importants de capter l’attention des élèves pour argumenter sur les protocoles en cours ? Des recherches
sur cette question des connaissances génériques seraient à promouvoir.
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Résumé
L’apparition dans les curricula de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation questionne la recherche
en didactique des sciences. Cette étude de cas s’intéresse aux déterminants de l’action des professeurs de sciences
dans leur travail hors classe et en classe. L’Enseignement des Sciences Fondée sur l’investigation offre un terrain
propice à cette étude si nous faisons l'hypothèse que sa mise en œuvre amène les enseignants à évoluer dans leurs
pratiques pour faire face aux nouvelles prescriptions. A partir d’une double perspective didactique des sciences et
didactique professionnelle, cette étude met en évidence comment un certain nombre de connaissances
professionnelles participent aux prises de décisions de deux enseignants dans la préparation et dans la mise en
œuvre d’une séquence de classe en physique au collège et peuvent ainsi être considérés comme des déterminants
de l’action du professeur.

Mots clés
Action du professeur – Déterminants de l’action - Connaissances professionnelles – PCK - Démarche
d’investigation

Abstract
The appearance in the curricula of inquiry-based science teaching questions in science education. This case study
focuses on the determinants of the action of science teachers in their work outside the classroom and in the
classroom. The IBST provides a fertile ground for this study if we assume that its implementation leads teachers to
change their practices to meet the new requirements. From a dual perspective of science teaching and learning
professional, this study highlights how a number of professional knowledge involved in decisions of two teachers
in the preparation and implementation of a sequence of class physics in college and can thus be considered as
determinants of the action of the teacher.

Key words
Teacher action – Determinant of action – Professional knowledge - PCK - IBST

L’apparition de « la démarche d’investigation » dans les programmes de sciences français depuis quelques
années entraine une remise en cause des connaissances professionnelles disponibles chez les enseignants et n’est
pas sans interpeler la communauté des didacticiens des sciences.

Contexte institutionnel et scientifique de l’étude
Dans le contexte curriculaire français, la démarche d’investigation (DI) est apparue pour la première fois dans les
programmes du collège en 20051 dans la continuité de l’école primaire2. Elle est présentée comme une

1
2

BO N°5, 25 Aout 2005 Hors-série
BOEN N°1, 14 février 2002 Hors-série
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« démarche qui privilégie la construction du savoir par l’élève (…) qui s’appuie sur le questionnement des élèves
sur le monde réel (en sciences expérimentales et en technologie) et sur la résolution de problèmes (en
mathématiques) ». Elle est associée à un « canevas » pour une séquence d’enseignement dans lequel « sept
moments essentiels » sont identifiés. L’introduction de cette démarche s’inscrit dans le contexte international
plus large de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation (Inquiry-Based Science Education) comme
l’indiquent Boilevin (2013a, 2013b) et Venturini et Tiberghien (2012).
Les différents curricula dans le monde déclinent cette démarche d’enseignement sous des formes plus ou moins
voisines mais il n’existe pas de réel consensus pour définir l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation
(ESFI). L’enjeu est de renouveler les pratiques d’enseignement des sciences, des mathématiques et des
technologies en cherchant à rendre l’apprentissage plus actif et plus motivant en proposant aux élèves des tâches
plus ouvertes (Boilevin, 2013a ; Calmettes, 2012a).
L’ESFI fait l’objet de très nombreux travaux de recherche tant au niveau international que français comme le
montrent notamment Boilevin (2013a) ou Venturini et Tiberghien (2012). Au-delà du fait que les chercheurs,
tout comme l’institution, ne sont pas tous d’accord sur ce qu’est ou sur ce devrait être l’ESFI, de nombreuses
recherches s’intéressent aux conditions de mise en œuvre en classe et aux effets sur les apprentissages. Certains
d’entre eux mettent en évidence les écarts et les tensions entre les prescriptions et les connaissances
professionnelles des enseignants (Boilevin et al., 2012 ; Calmettes, 2012b ; Jameau, 2012).
Dans cette étude, nous nous intéressons aux déterminants de l’action des professeurs de sciences dans leur travail
hors classe et en classe. L’ESFI offre un terrain propice à cette étude si nous faisons l'hypothèse que sa mise en
œuvre amène les enseignants à évoluer dans leurs pratiques pour faire face aux nouvelles prescriptions. Avant de
détailler notre questionnement, nous présentons le cadre conceptuel auquel nous nous référons.

Cadres théoriques
Les études sur les pratiques enseignantes en sciences constituent de vastes champs de recherche. Certains
travaux s’intéressent aux conceptions des enseignants sur les sciences et sur l’enseignement-apprentissage des
sciences en supposant que ces conceptions ont un impact sur les pratiques enseignantes. Les liens éventuels entre
conceptions de la science, conceptions de l’apprentissage et pratiques d’enseignement sont objets de nombreux
débats et les réponses à ces questions ne semblent pas tranchées (Abd-El-Khalick & Lederman, 2000 ; Pelissier,
2011). D’autres travaux concernent directement les pratiques d’enseignement et tentent d’identifier le rôle des
différents déterminants des pratiques pédagogiques. Différents concepts peuvent ainsi être convoqués pour
étudier les savoirs professionnels: Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986, 1987) ou connaissance
pédagogique du contenu proposée par Shulman ; connaissance professionnelle didactique locale (Morge, 2008) ;
savoirs pratiques professionnels (Porlan & Martin, 1994 ; Porlan & Rivero, 2001).
Pour notre part, nous examinons les déterminants de l’action du professeur en cherchant à identifier ce qui
décide de son action. Il s’agit de comprendre les déterminants comme une prise de décision ou une série
d’actions et de réactions. Cette action peut avoir lieu en classe ou hors classe, c’est à dire du côté de la
préparation ou du côté de la mise en œuvre. Les connaissances des enseignants, leurs interprétations de ce qui se
passe, font partie de ces déterminants (Dumez & Jeunemaître, 2005). Pour identifier les connaissances
professionnelles mobilisées par les enseignants dans leur enseignement des sciences expérimentales, nous
étudions l’organisation de l’activité des professeurs ainsi que les tâches prescrites qui en découlent pour les
élèves. Ceci nous conduit à explorer différents cadres théoriques. Nous présentons dans cette partie nos
références à la didactique professionnelle et aux apports de la psychologie ergonomique pour analyser
l’organisation de l’activité des enseignants et à la didactique des sciences pour étudier les tâches prescrites aux
élèves.
L’organisation de l’activité
Pour analyser l’action des enseignants, nous nous référons aux travaux de Leontiev (1975) pour qui une activité
se réalise par des actions, chaque action répondant à un but. Dans une situation de travail, ce but fait partie de la
tâche que Leontiev définit comme « un but donné dans des conditions déterminées » (Leontiev, 1972, p. 96).
D’après Leplat (1997, p. 14) : « La tâche c’est ce qu’il y a à faire : le but qu’il s’agit d’atteindre sous certaines
conditions (...) l’activité dépend de la tâche et des caractéristiques du sujet mais elle peut contribuer (en retour)
à la définition de la tâche et à la transformation du sujet ». De son côté, Rogalski (2003, pp. 343-388) propose
une définition de l’activité en prenant en compte les aspects physiques, affectifs et sociaux : « L’activité est ce
que développe un sujet lors de la réalisation de la tâche : non seulement ses actes extériorisés, mais aussi les
inférences, les hypothèses qu’il fait, les décisions qu’il prend, la manière dont il gère son temps. Une partie de
l’activité est directement finalisée par la réalisation de la tâche, mais l’activité dépasse les actions sur ce qui est
à faire ». Les actions sont des formes d’activité plus élémentaires, comme les opérations, qui peuvent être, à leur
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entretiens avec chacun des enseignants, ainsi que des données issues d’un journal de bord (Power, 2008 ;
Gueudet & Trouche, 2009) renseigné par les professeurs sur toute la durée de l’étude.
L’étude de cas présentée ici concerne le suivi pendant deux années de deux professeurs expérimentés de collège,
enseignant la physique-chimie. L’enseignement concerne la mécanique en classe de 3ème (programme de 20083).
Le thème, choisi conjointement par les enseignants et le chercheur, concerne les notions de « poids et masse » ; il
est traité par chacun des enseignants en trois séances d’une heure chacune. Les progressions ont été coordonnées
de manière à ce que ce chapitre soit enseigné dans la même période de l’année afin de permettre à chacun de
discuter de situations d’enseignement récemment vécue.
Les enregistrements vidéo servent de base à deux entretiens dans lesquels les professeurs font une auto-analyse
de leur action, à partir des enregistrements vidéo des séances, selon des modalités proches de l’autoconfrontation simple et croisée. Cette méthode est utilisée dans une perspective de description et de
compréhension de l’activité humaine en situation de travail. L’auto-analyse est envisagée ici comme méthode de
recueil de données empiriques et d’analyse de protocoles verbaux en relation avec l’action. L’auto-analyse
simple consiste en un entretien entre le chercheur et chaque enseignant. Il leur est demandé de décrire puis
d’analyser leurs actions, en verbalisant ce qu’ils faisaient, pensaient ou prenaient en compte pour agir, et en
évitant les interprétations ou généralités. L’auto-analyse croisée met en scène deux enseignants et le chercheur
dans une analyse commune du même enregistrement vidéo. Il s’agit d’analyser les incidents critiques relevés au
cours de l’auto-analyse simple. Nous avons donc choisi de suivre les deux enseignants simultanément pour
pouvoir organiser ces entretiens.

Résultats
Notre analyse s’appuie ici sur deux extraits de la séquence « poids et masse » mise en œuvre par Henri et
Florence pendant deux années consécutives : la situation-problème et l’investigation expérimentale. Ces extraits
nous semblent représentatifs des décisions que doivent prendre les enseignants pour mettre en œuvre un
enseignement fondé sur l’investigation car ils appartiennent à deux moments inclus dans le « canevas d’une
séquence d’investigation ».
Critères de construction d’une situation problème pour les deux enseignants
Les élèves d’Henri débutent la séquence sur « poids et masse » par l’étude d’une planche de bande dessinée des
aventures de Tintin tirée de l’album « On a marché sur la Lune4 ». Cette planche montre un des héros sur la
Lune, Dupont, sauter une crevasse et retomber beaucoup plus loin que prévu. Henri nous dit dans l’entretien que
son but est double. D’une part, il souhaite intéresser les élèves pour s’assurer de leur adhésion à ce nouveau
chapitre. D’autre part, cette analyse doit lui permettre de donner une définition du poids d’un objet.
Henri précise que c’est la première année qu’il débute la séquence sur ce thème par une planche de B.D.. Pour
les deux enseignants étudiés, la mise en œuvre d’un enseignement incluant une DI nécessite « de poser des
questions ouvertes pour casser les représentations erronées / de les faire évoluer ». Dès lors, il s’agit de choisir
un sujet « pertinent » car, nous dit Henri, « la démarche d’investigation n’est pas à mettre en œuvre pour tous
les sujets au programme (…) c’est la situation problème qui fait l’investigation ». Pour les deux professeurs, un
sujet est « pertinent » s’il peut être associé à une situation-problème « concrète » et s’il permet de poser un
problème « compréhensible » par les élèves. Le terme « concret » signifie, pour eux, « qui fait référence au
quotidien de l’élève ». Florence précise : « il faut éviter les expériences de labo », c'est-à-dire une expérience
avec du matériel pédagogique qui n’a de réalité qu’au sein de la classe. La situation-problème construite à partir
de la planche de B.D., décrite ci-dessus, apparaît donc pertinente pour les deux enseignants. Henri la juge
concrète : « Tintin c'est connu par tout le monde donc ça parle si tu veux (…) là on connait donc on rentre
dedans c'est facile ». Par ailleurs, un problème est « compréhensible » par les élèves, s’il leur permet de proposer
des réponses avec ou sans expériences. En effet, nous remarquons (Annexe 1) que les élèves semblent ne pas
avoir de mal à identifier le problème scientifique.
De son côté, Florence précise : « elle [la situation-problème] doit permettre aussi de faire émerger des erreurs
chez les élèves pour être efficace ». Les deux enseignants disent la nécessité de prendre en compte les
conceptions initiales pour aborder de nouveaux apprentissages. Nous avons observé que ces « erreurs » sont
généralement corrigées par le professeur. Par exemple (annexe 1), Vincent propose une réponse à la question
posée par le professeur. Henri relève une hypothèse explicative erronée émise par Vincent (Tdp 10) et la corrige
aussitôt.

3
4

MEN, Programmes du collège. BO spécial n°6 du 28 Aout 2008, p.4
On a marché sur la Lune, Hergé, Edition Casterman
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Nous synthétisons dans le tableau 1 notre reformulation de l’ensemble des critères de construction d’une
situation-problème énoncés par les enseignants dans les entretiens.

C1

Critères retenus par les enseignants
La situation-problème est « concrète » car elle fait référence au quotidien des élèves

C2

Les contenus scientifiques correspondent au niveau des élèves

C3

La situation d’investigation est ouverte5

C4

Le problème scientifique posé est compréhensible par les élèves

C5

Les élèves proposent des hypothèses explicatives

Tableau 1 Critères de construction d’une situation-problème par les enseignants
Analyse des situations-problèmes mises en œuvre par les deux enseignants au cours des
deux années
Nous présentons maintenant notre analyse des mises en œuvre des situations-problèmes, au cours des deux
années, à l’aide des critères retenus par les deux enseignants.
La première année, Florence débute la séquence en posant la question suivante aux élèves : « Alors si je vous dis
comme ça / le poids la masse à quoi ça vous fait penser ? ». Puis, elle leur demande de classer leur proposition
dans un tableau par rapport au poids ou par rapport à la masse. Pour elle, le problème scientifique se situe dans
ce classement. Elle le juge concret. L’enseignante souhaite faire émerger les « erreurs » des élèves à propos du
poids et de la masse. Elle s’appuie sur celles-ci pour co-construire avec eux les caractéristiques de chacune des
deux grandeurs qui, mises en tableau, « permet de mieux les différencier ». Pour autant, elle n’est pas satisfaite
de cette situation-problème. Elle juge ses questions et les réponses des élèves pas assez « précises ». Elle dit que
l’articulation avec le cours précédent sur la gravitation ne s’est pas faite, ce qui a induit des difficultés pour
définir le poids. Elle remarque avoir perdu beaucoup de temps dans les discussions.
Nous synthétisons dans le tableau 2 le résultat de notre analyse à l’aide des critères retenus par les deux
enseignants.

C1

Florence
Classement des propositions des élèves dans un tableau

Henri
Tintin fait partie du quotidien des élèves.

C2

Pas d’articulation avec le cours précédent

C3

Pas d’objets et de phénomène identifiables par les élèves

C4

La tâche proposée aux élèves ne fait pas problème

C5

Il n’y a pas d’hypothèses émises par les élèves

La gravitation des corps sur la Lune, le ciel noir,
l’équipement des astronautes
Il s’agit pour les élèves de décrire le phénomène, le
saut des Dupont, et de définir les objets en
interaction : Dupont et la Lune. Puis, les élèves
doivent expliquer la longueur du saut
Il s’agit d’identifier que la longueur du saut de
Dupont est anormale par rapport à ce qui est possible
sur Terre
Les élèves proposent des explications à la longueur
du saut de Dupont

Tableau 2 Analyse des situations-problèmes mises en œuvre par les deux enseignants, année 1
Au cours de l’entretien, Florence propose à Henri d’utiliser un document où Tintin, Milou et le capitaine
Haddock se retrouvent en état d’impesanteur. Ce choix lui parait plus pertinent, « plus facile pour les élèves ».
Henri critique cette proposition car, pour lui, elle induit une nouvelle difficulté : « Non, parce que là si ils
flottent c'est qu'il y a une absence de pesanteur (…) Il faut quand même montrer qu'il y a une pesanteur (…)
Après tu entres sur la notion d'apesanteur ». Florence corrige tout de suite Henri en parlant d’impesanteur6 et
n’apparait pas convaincue par sa remarque. Alors, celui-ci ajoute : « attention ! c’est la vitesse de la fusée qui
compense le poids donc euh...le danger c'est de dire qu'il n'y a pas de poids ». Pour lui, la mise en évidence du
concept de poids passe par l’identification d’une pesanteur. Nous observons, dans cet échange, toute
l’importance de la maîtrise de savoirs scientifiques pour assurer les enseignants d’une pertinence du support
choisi, en cohérence avec les programmes.

5

Au sens de Boilevin (2013a)
Notons que le terme apesanteur a été remplacé par impesanteur, avec la même signification (absence de pesanteur en un lieu). En effet, les
deux expressions « la pesanteur » et « l’apesanteur » peuvent être confondues dans le langage oral.
6
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La seconde année, les situations-problème mises en œuvre par les deux enseignants semblent assez proches au
regard des cinq critères (Tableau 3).

C1
C2
C3

C4

C5

Florence
Les dessins animés et Tintin font partie du quotidien des
élèves.
La gravitation des corps sur la Lune, l’équipement des
astronautes, la pesanteur, le clair de Terre, le ciel noir
Il s’agit de décrire le saut des protagonistes, de définir
l’interaction entre un des protagonistes et la Lune afin
d’expliquer la longueur et la hauteur du saut.
Il s’agit d’identifier que la longueur et la hauteur du saut des
héros sont anormales par rapport à ce qui est possible sur
Terre
Les élèves proposent des explications à la longueur du saut
de Dupont

Henri
Tintin fait partie du quotidien des élèves.
La gravitation des corps sur la Lune, le ciel noir,
l’équipement des astronautes
Il s’agit pour les élèves de décrire le phénomène, le
saut des Dupont, et de définir les objets en
interaction : Dupont et la Lune. Puis, les élèves
doivent expliquer la longueur du saut.
Il s’agit d’identifier que la longueur du saut de
Dupont est anormale par rapport à ce qui est possible
sur Terre
Les élèves proposent des explications à la longueur
du saut de Dupont

Tableau 3 Analyse des situations-problèmes mise en œuvre par les deux enseignants, année 2
Pour autant, Florence signale que le contenu scientifique du dessin animé, qu’elle a utilisé, lui paraît plus
intéressant que celui de la planche de BD projetée par Henri : « je trouvais que cette planche-là, elle était plus
parlante dans le dessin animé (…) on avait quand même quelques notions scientifiques, y'a le mot pesanteur, il y
a 6 fois[la pesanteur sur la Lune est 6 fois moins importante que sur la Terre] le clair de Terre, des mots qui
permettent d'exploiter après ». Pour elle, le dessin animé « marque plus » car les élèves sont plus sensibles à la
vidéo : « ils sont habitués donc là tu te rapproches un peu de leur quotidien, ça les captive un peu plus ». Elle
ajoute : « la notion de gravité est arrivée très vite et donc je trouvais que c’était pas mal pour arriver à la notion
de poids ». L’enseignante dit clairement l’importance du lien avec le chapitre précédent sur la gravitation des
corps. Florence nous donne des éléments qui montrent l’efficacité de cette situation-problème : « parce que
ensuite quand on a fait le chapitre, on arrive à un moment où je leur demande la gravité sur Terre la gravité sur
la Lune à la fin de tout et ils arrivent à me dire on a déjà vu ça dans la vidéo donc ils arrivent à réinvestir ce qui
a été vu dans la vidéo ».
Nous allons maintenant étudier comment les enseignants établissent la relation entre le poids et la masse. Elle se
fait de manière expérimentale comme le préconise les programmes. Nous observons une approche différente
entre les deux professeurs.
Une démarche de nature inductive ou déductive
« L’investigation », construite par les deux enseignants pour faire établir la relation entre le poids et la masse aux
élèves, est de nature expérimentale. Nous l’analysons (tableau 4), du point de vue des critères énoncés dans le
tableau 1, mais en reformulant ainsi le critère n°1 : l’expérience est « concrète » car elle n’utilise pas du matériel
de laboratoire.
La première année, Florence débute la séance par la consigne suivante : « Existe-t-il un lien entre le poids et la
masse des objets ? ». Pour justifier sa démarche, Florence site les programmes : « il faut montrer que les deux
grandeurs sont proportionnelles ». Pour autant, elle ne veut pas utiliser de matériel de laboratoire, type masse
marquée : « les masses marquées, ils ne les ont pas chez eux c'est pour ça j'aime bien les objets courants parce
que avec les masses marquées on est vraiment dans la salle de physique on reste toujours dans la salle de
physique ». Elle reconnaît qu’avec les masses marquées, la démonstration est plus précise. Mais elle n’est pas
certaine de l’efficacité d’un point de vue des apprentissages, sans qu’elle puisse justifier précisément ses propos.
Pour elle, il faut une relation au monde réel, celui du quotidien des élèves, c'est-à-dire rester le plus possible dans
le concret.
Nous observons son application à ne pas influencer les travaux des élèves à travers la consigne donnée : « pour
se faire sous la partie expérience, vous allez me décrire ce que vous allez faire, par quelle expérience vous
pourriez montrer qu'il y a un lien ou qu'il n'y a pas ». Elle dévolue le travail aux élèves en se désengageant
totalement du dispositif : « je ne vais plus rien écrire pendant un petit moment (…) je n’en sais rien (…) je vous
laisse écrire ». L’enseignante insiste sur la réflexion nécessaire pour réussir et sur l’autonomie de chaque
groupe. Elle ne donne aucune précision sur le matériel à utiliser.
La tâche demandée aux élèves permet la constitution d’un référent empirique suivant le mode de familiarisation
pratique qui est un mode didactique de pratiques expérimentales afin de construire une référence commune pour
permettre le passage à l’élaboration intellectuelle (Martinand, 1994). Mais nous n’observons aucun élève arriver
à établir la relation de proportionnalité entre la masse et le poids. Ils ont manipulé des objets de leur trousse ou
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de leur cartable et des dynamomètres de précisions différentes étaient à leur disposition. Florence identifie deux
sources de difficultés qui expliquent cet échec. D’abord, sa consigne n’était pas claire : « relation c'est mieux
qu'un lien je trouve / relation ça fait penser aux maths (…) les élèves ne savaient pas ce qu’ils devaient
trouver ». Pour elle, la question était trop ouverte et imprécise. Puis, il y a des erreurs qui proviennent des
mesures effectuées par les élèves. Ce sont des erreurs de lecture et de tarage au niveau des dynamomètres, des
erreurs de calibre sur la balance électronique et les incertitudes sur la mesure liées au matériel pédagogique.
Henri procède différemment. Il écrit au tableau la relation entre le poids et la masse, P = m × a, en donnant les
unités et en spécifiant que a est une constante de proportionnalité. Il rappelle le concept de proportionnalité en
faisant référence au programme de la classe de sixième en mathématique et s’assure que tous les élèves savent ce
qu’est une constante. Il dit la consigne suivante : « je vous demande de me trouver / de me montrer / que la
masse et le poids sont deux grandeurs qui varient dans les mêmes proportions / je vous laisse réfléchir ». Les
élèves prennent aussi des objets dans leur trousse ou dans leur cartable mais n’ont qu’un dynamomètre à
disposition. Nous observons Henri avec les mêmes difficultés que Florence pour atteindre son but bien que les
élèves connaissent le résultat à obtenir. Son choix de mettre en place une démarche de nature plutôt déductive
vient de son expérience dans l’enseignement de la loi d’Ohm : « avant je leur demandais de relever la tension et
le courant et je concluais : donc c’est proportionnel ! ». Il ajoute : « ça n’apportait rien ! ». Ses réflexions
montrent que la notion de proportionnalité est difficile pour les élèves. De fait, Henri fait le choix de partir du
résultat et il demande aux élèves de le prouver par l’expérience.
Florence
Les objets étudiés font partie du quotidien des élèves

Henri
Les objets étudiés font partie du quotidien des élèves

C2

Les élèves connaissent la proportionnalité. Ils effectuent
des études quantitatives depuis la classe de 4ème. Ils
savent mesurer un poids et une masse d’un objet

C3

La consigne ne donne pas d’éléments du protocole, ni de
critères sur le choix du matériel de mesure ou des objets à
étudier, ni les limites du modèle.
Les élèves sont responsables du processus d’investigation
Il induit une démarche de nature inductive.
Il est posé par le professeur. Il s’agit de trouver un lien
entre le poids et la masse
Elles sont énoncées à l’écrit lors de la construction du
protocole

Le professeur rappelle le concept de proportionnalité. les
élèves effectuent des études quantitatives depuis la classe
de 4ème. Ils savent mesurer un poids et une masse d’un
objet
La consigne ne donne pas d’éléments du protocole, ni de
critères sur le choix du matériel de mesure ou des objets à
étudier, ni les limites du modèle.
Les élèves sont responsables du processus d’investigation
Il induit une démarche de nature déductive.
Il est posé par le professeur. Il s’agit de prouver que le
poids est proportionnel à la masse
Il n’y a pas d’hypothèses explicatives

C1

C4

C5

Tableau 4 Analyse de « l'investigation » mise en œuvre par les deux enseignants, année 1
Dans la mise en œuvre, nous apercevons un autre élément qui nous semble propre à la DI : il s’agit de la place et
du rôle de la trace écrite lors des investigations. Pour les deux enseignants, ce moment n’apparaissait pas dans
une fiche TP telle qu’ils les concevaient auparavant. Cet écrit personnel lié aux investigations mise en œuvre
permet, avant tout, de contourner les difficultés de lectures et de compréhension d’une fiche T.P.. De plus, cet
écrit permet aux enseignants de débusquer les erreurs, de type notionnel ou liées à des capacités expérimentales.
Henri montre comment ça lui permet de reprendre la main sur le déroulement de la séance: « (…) et c'est là que
j'ai vu que ça n’allait pas en regardant les notes qu'ils prenaient / là j'ai vu mon dieu j’ai tout arrêté ». Cette
trace permet aussi aux élèves de comparer leurs hypothèses avec les résultats obtenus et participe éventuellement
à la trace écrite collective institutionnalisée.
Aux erreurs liées au caractère expérimental des investigations identifiées par les deux enseignants, s’ajoutent des
difficultés en mathématique du côté du concept de proportionnalité qui rendent l’enseignement de la relation
entre le poids et la masse très difficile. Nous observons une tension entre la DI telle qu’elle est préconisée et le
caractère expérimental des investigations qui ne conduisent pas toujours à des données exploitables.
Finalement, la seconde année (Tableau 5), Henri abandonne un enseignement par DI car il juge, au regard de la
somme des difficultés énoncées, que ce n’est pas un sujet favorable pour être enseigné avec une DI. Par contre,
Florence persiste et met en place une démarche, que nous qualifions de contrôlée, où l’autonomie des élèves est
réduite.
Ceux-ci cherchent chez eux une ou plusieurs expériences pour montrer que le poids est proportionnel à la masse.
De fait, la démarche est de nature déductive. Le protocole expérimental est co-construit entre le professeur et les
élèves. Florence prend en charge les mêmes moments de l’investigation que l’année 1 : le tableau de mesure, le
nombre d’objet et les critères de choix, les dynamomètres. Elle s’assure que toutes les expériences donneront des
résultats exploitables dans un temps minimal car la mise en œuvre d’une DI est chronophage.
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Ce changement radical est la conséquence des difficultés identifiées par Florence à l’issue de son cours mis en
œuvre la première année. Mais, nous observons que la consigne permet toujours aux élèves de réfléchir à un
protocole expérimental, en autonomie. Ils peuvent faire des propositions justes ou fausses et n’ont aucune
contrainte au niveau du matériel à utiliser. En cela, Florence dit poursuivre son enseignement du thème en
mettant en œuvre une DI. Elle justifie son évolution entre les deux années car elle pense que les élèves ne sont
pas capables de trouver seuls qu’il existe une relation de proportionnalité : « il y a trop de difficultés du côté des
maths et de la mesure qui engendrent tout et n’importe quoi ». Elle met en commun leurs idées pour aboutir à un
protocole commun.

C1

Florence
Les objets étudiés font partie du quotidien des élèves

C2

Les élèves connaissent la proportionnalité. Ils effectuent
des études quantitatives depuis la classe de 4ème. Ils
savent mesurer un poids et une masse d’un objet

C3

La consigne ne donne pas d’éléments du protocole, ni de
critères sur le choix du matériel de mesure ou des objets à
étudier, ni les limites du modèle.
Le protocole est co-contruit à partir des propositions des
élèves. Il est commun à la classe.
Les élèves ne sont pas responsables du processus
d’investigation. Il est en partie pris en charge par le
professeur
Il induit une démarche de nature déductive.
Il est posé par le professeur. Il s’agit de vérifier que le
poids et la masse sont proportionnels
Elles sont énoncées à l’oral par quelques élèves lors de
la mise en commun des travaux individuels de recherche

C4

C5

Henri
Les objets sont issus du laboratoire. Ce sont des masses
marquées
Le professeur rappelle le concept de proportionnalité. les
élèves effectuent des études quantitatives depuis la classe
de 4ème. Ils savent mesurer un poids et une masse d’un
objet
Le protocole est imposé par le professeur ainsi que le
matériel de mesure et les objets à étudier.
Il n’y a plus d’investigation

Il induit une démarche de nature inductive.
Il est posé par le professeur. Il s’agit montrer qu’il y a
une relation entre le poids et la masse
Il n’y a pas d’hypothèses explicatives.

Tableau 5 Analyse de « l'expérimentation » mise en œuvre par les deux enseignants, année 2

Discussion et conclusion
Notre travail nous a conduits à étudier l’action des enseignants pour en inférer des déterminants dans le cas d’un
enseignement des sciences fondé sur l’investigation. Pour cela nous nous appuyons sur des références théoriques
issues de la didactique professionnelle et de la didactique des sciences ainsi que sur une méthodologie construite
pour cette recherche. Dans cette présentation, nous avons analysé deux moments particuliers de la séquence sur
« poids et masse » : la situation-problème et l’investigation expérimentale mises en œuvre par les deux
enseignants pendant deux années consécutives.
Ces deux moments appartiennent bien aux « sept moments essentiels » décrits dans les programmes comme
appartenant à la DI. En cela, les deux professeurs se sont engagés à enseigner le poids et la masse dans le cadre
des nouveaux programmes. Florence n’emploie plus les termes de T.P., de fiche T.P. mais d’hypothèses et de
réflexion. Henri parle de situation-problème et d’investigation. Ainsi l’action des deux enseignants est adressée
car ils cherchent à être de bons sujets de l’institution « collège » (Venturini & Tiberghien, 2012).
Lors de la mise en œuvre de ces deux moments de la DI, les deux enseignants mobilisent d’autres types de
connaissances que les connaissances disciplinaires académiques : des connaissances qui dépendent du contenu
enseigné, des PCK. Nous identifions ces différents types de connaissances des professeurs en examinant
l’articulation entre le modèle des PCK et les critères retenus par les enseignants.
Revenons sur la mise en œuvre d’une situation-problème. Les deux professeurs disent construire des situations
concrètes et compréhensibles pour les élèves. Nous identifions ici des connaissances disciplinaires du côté de
l’enseignant, des SMK (Le poids d’un objet est égal à la force d’attraction gravitationnelle exercée par une
planète ou un astre sur l’objet. Sa direction est la verticale du lieu. La valeur du poids varie selon la planète, le
lieu et l’altitude sur une même planète. Le poids d’un objet sur la Lune est six fois moins élevé que sur la Terre).
Toutes les autres connaissances sont propres à l’enseignement du poids et de la masse. Nous retrouvons aussi en
jeu des PCK sur les élèves (Le problème scientifique est facile à trouver car il est visible et concret), des PCK
sur les stratégies (Je sais que les élèves seront intéressés car Tintin est très connu) et des PCK sur les
programmes (Je sais que les élèves doivent réinvestir leurs savoirs sur la gravitation des corps pour identifier le
problème scientifique). Toutes ces catégories de connaissances sont incluses dans les connaissances
professionnelles de l’enseignant. Elles lui permettent de rendre le sujet d’étude plus compréhensible pour les
élèves (Shulman, 1986, 1987).
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Ces connaissances mobilisées sont, pour nous, des déterminants de l’action des professeurs. Dans l’action de la
classe, les professeurs corrigent les hypothèses explicatives fausses des élèves, en adaptant le contenu de la
réponse. De fait, ils mobilisent des PCK « sur les élèves » et des PCK « sur les programmes » comme, par
exemple, la réponse d’Henri à Vincent sur le fait que Dupont « partirait tout droit » sans attraction de la Lune.
Les connaissances des enseignants sur les difficultés des élèves, de type PCK, leur permettent d’adapter au
mieux la démarche pour élaborer une loi. Celle-ci peut être de nature inductive ou déductive sachant qu’ils disent
mettre en œuvre le plus souvent possible une démarche inductive pour construire les savoirs. Pour eux, les
savoirs en sciences se construisent à partir de l’expérience. Ils mettent en œuvre une démarche de nature
déductive lorsque les difficultés des élèves portent sur le contenu scientifique, comme dans le cas de la
proportionnalité, ou concernent des conditions de sécurité comme en électricité, ou encore lorsque les données
expérimentales ne sont pas exploitables du fait des erreurs de lecture et de mesures. Ces contraintes donnent lieu
à une mise en œuvre « contrôlée » dans le sens où certaines étapes sont prises en charge par l’enseignant et où
l’autonomie laissée aux élèves est alors réduite.
La construction des savoir à partir des expériences et le traitement des erreurs liées aux mesures pendant des
expérimentations par les professeurs renvoient très probablement à l’épistémologie pratique des enseignants.
Nous rejoignons Venturini & Tiberghien (2012) pour dire que cette épistémologie pratique est aussi un
déterminant de l’action des professeurs.
Nous avons observé un manque de liaison entre la situation-problème généralement mise en œuvre à la première
séance et les investigations menées plus tard dans la séquence. La question qui donne lieu à des investigations est
imposée par les enseignants. Elle n’est pas construite conjointement avec les élèves conséquemment à la
situation-problème. Pourtant, les programmes parlent d’une séquence d’investigation en soulignant qu’« une
séquence est composée de plusieurs séances relatives à un même sujet d’étude ». Les enseignants devraient donc
penser la mise en œuvre d’une DI sur plusieurs séances. Les programmes ne disent pas clairement que la
situation-problème a aussi la fonction d’identifier des questions qui donneront lieu plus tard à des investigations.
Elle est souvent réduite à « corriger » les erreurs des élèves. La DI se résume à une succession de phases
expérimentales dont la cohérence, sur la séquence, n’est visible que par les enseignants.
Finalement, notre étude met en évidence un certain nombre de connaissances professionnelles mobilisées par les
deux enseignants dans la préparation et dans la mise en œuvre d’une séquence de classe fondée sur
l’investigation. Elles participent aux prises de décisions des professeurs mais nous manquons encore d’éléments
précis pour caractériser les liens entre les types de connaissance mobilisée et l’activité des enseignants en classe
ou hors de la classe.
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Annexe 1
1 H : ((P projette une planche de BD)) bon vous reconnaissez // tintin extrait de quel album /// oui
2 Es : on a marché sur la Lune
3 H : oui on a marché sur la Lune OK bon alors je vous écoute regardez cet extrait de de planche BD et ditesmoi ce que vous en pensez // qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ((P se déplace dans la classe))
4 A : (…) il ((Dupont)) a sauté la crevasse bin euh loin sans élan
5 H : il a sauté donc très très loin / beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait imaginé au départ // d'accord // Pourquoi
? [des élèves lèvent la main] Vincent
6 V : Ben la lune heu n'a pas la même force d'attraction que la Terre
7 H : très bien est-ce que vous êtes d'accord avec lui
8 Es : …
9 H : bon il a il a donné deux éléments de réponse // il a parlé de la Lune qui a une force d'attraction // déjà
qu'est-ce qui se passerait si la Lune n'attirait pas déjà
10 V : il partirait dans les airs
11 H : voilà il continuerait en ligne droite hein / on est d'accord / bien // tu as dit quoi Vincent
12 V : (…) Il partirait dans les airs
13 H : il partirait dans les airs / tu crois qu'il y a de l'air sur la Lune ?
14 V : ben non
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Résumé
L’activité de trois enseignantes de physique-chimie, lors d’une séance de TP sur les piles en terminale S, est
analysée selon le cadre de la double approche didactique et ergonomique (DADE). La double approche structure
l’analyse de l’activité selon cinq composantes cognitive, médiative, institutionnelle, sociale et personnelle. Les
données sont constituées des films des séances de classe, des entretiens réalisés avec chaque enseignante après les
séances et des fiches TP, dont nous effectuons une analyse a priori en termes de tâches attendues des élèves et de
gestion prévisible de l’enseignante. Tout en limitant l’étude à trois points particuliers dans cette communication,
nous identifions quelques facteurs permettant d’éclairer les prises de décision des enseignantes lors du
déroulement des séances. Il s’avère que les prises de décisions sont souvent le fruit d’une interaction entre des
facteurs appartenant à différentes composantes : association ou imbrication de facteurs venant renforcer une
prise de décision, ou au contraire tension entre différents facteurs conduisant à des compromis.

Mots clés
Activité enseignante – Didactique de la chimie – Didactique de la physique - Approche didactique et ergonomique

Abstract
The activity of three teachers during a lab work session of a 12th grade form on galvanic cells is analysed
following the framework of the double didactic and ergonomic approach. Within the double approach framework
the activity is analysed according to five dimensions which are cognitive, mediative, institutional, personal and
social dimensions. The data are video-recorded sessions, interviews with the teachers after each session and the
lab worksheets we analysed in terms of expected tasks given to the students and predictable management of the
teacher. We limited this study to three points and identify some factors allowing us to shed light on the decision
making of the teachers during the evolution of the situation. The decision making are often the result of an
interaction between factors belonging to different dimensions: an association of factors reinforces a decision
making, on the contrary a tension between different factors leads to a compromise.

Key words
Teacher activity - Chemistry education - Physics education - Didactic and ergonomic approach

Introduction
Dans cette communication, nous comparons l’activité en classe de trois enseignantes lors d’une séance de
travaux pratiques (TP) portant sur les piles électrochimiques, en classe de terminale scientifique S (en France).
Nous cherchons à déterminer comment à partir d’un même contenu assez contraint (classe d’examen) les
enseignantes personnalisent leur séance tant d’un point de vue des concepts abordés que de l’accompagnement
qu’elles procurent aux élèves. Cette étude s’inscrit dans un projet plus vaste visant à caractériser les pratiques
d’enseignants de physique-chimie selon le cadre de la double approche didactique et ergonomique (Robert &
Rogalski, 2002).

Cadre théorique et méthodologique
Le cadre de la double approche didactique et ergonomique (DADE) (Robert & Rogalski, 2002) a été mis en
place pour l’étude des pratiques des enseignants de mathématiques. Nous tentons ici de le mettre en œuvre dans
un domaine différent, celui des sciences physiques et chimiques. Dans cette perspective, l’enseignant est
considéré comme un professionnel au travail dont le but essentiel est l’apprentissage des élèves. Notre approche
est donc centrée sur l’analyse des activités des enseignant(e)s en classe du point de vue des apprentissages
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potentiels des élèves. Nous prenons en compte l’aspect didactique au travers des apprentissages et l’aspect
ergonomique relatif au travail de l’enseignant.
Pour rendre compte de ces deux aspects, un découpage en cinq composantes est proposé pour structurer l’analyse
de l’activité d’un enseignant (Robert, 2012).
Les deux premières composantes, cognitive et médiative, visent à caractériser les activités effectives que
l’enseignant suscite parmi les élèves. La composante cognitive s’apprécie en étudiant les tâches prévues pour les
élèves lors d’une séance et les contenus qu’elles mettent en œuvre. La composante médiative englobe les choix
d’organisation du travail des élèves dans la classe, l’accompagnement procuré par l’enseignant pendant le
déroulement en classe (Robert, 2012). Cet accompagnement assure une fonction d’étayage qui se manifeste
notamment par l’enrôlement dans la tâche, les aides apportées, l’identification du savoir mis en jeu (Rogalski,
2012).
Trois autres composantes ont été introduites, les composantes institutionnelle, sociale et personnelle. La
composante institutionnelle recouvre la prise en compte des programmes et des ressources imposées : la
disponibilité du matériel et des espèces chimiques ainsi que leur absence de dangerosité sont en jeu. La
composante sociale caractérise la façon dont l’enseignant prend en compte les choix collectifs des collègues de
l’établissement, les habitudes professionnelles des enseignants de physique-chimie (ce qui se rapproche du genre
professionnel évoqué par Goigoux (2007)) et le milieu social des élèves. La composante personnelle inclut les
représentations de l’enseignant sur la chimie et la physique, ses convictions personnelles sur l’enseignement de
la chimie notamment, l’impact de son histoire personnelle sur son travail.
À l’origine Robert et Rogalski (2002) associent l’approche didactique aux deux premières composantes et ont
éprouvé le besoin d’introduire les trois autres composantes pour caractériser les déterminants du métier, en partie
extérieurs à la classe. Actuellement Robert (2012) ne précise plus de quelle approche dérive chaque composante
et se contente d’indiquer par quel type d’analyse on accède à chacune d’entre elles, en indiquant qu’elles sont
imbriquées, ce que Grugeon (2008) avait noté en écrivant que « l’analyse des tâches permet un bilan sur la
composante institutionnelle et sur la composante cognitive ».
Différents outils s’avèrent utiles pour accéder aux éléments des cinq composantes. Une analyse a priori des
tâches que l’enseignant prévoit pour les élèves, c’est-à-dire avant leur réalisation en classe, est menée. Cette
analyse est possible à partir de textes, d’exercices ou de protocoles de TP par exemple. Ensuite une analyse du
déroulement pointant l’organisation du travail en classe et l’étayage de l’activité des élèves est effectuée. Ce sont
surtout les composantes cognitive et médiative qui se révèlent ici.
Ces analyses du projet de séance et du déroulement de la séance peuvent ne pas dévoiler certains aspects, en
particulier ceux liées aux composantes, institutionnelle, sociale et personnelle. Pour cela d’autres données sont
nécessaires telles que celles recueillies lors d’entretiens. Le croisement des résultats des différentes analyses
pourrait autoriser une reconstitution des choix et des prises de décision de l’enseignant(e).

Objectifs de l’étude
Les objectifs de cette étude sont de tenter de mettre en évidence les différents facteurs appartenant aux cinq
composantes d’analyse de l’activité des enseignants afin de permettre une comparaison de ces activités sur un
même contenu d’enseignement. Il s’agit d’éclairer les prises de décision des enseignants lors de leur activité en
classe.
Les questions de recherche sont donc les suivantes : est-il possible d’identifier différents facteurs participant aux
prises de décision des enseignants lors du déroulement d’une séance d’enseignement ? Comment ces facteurs
interviennent-ils ? Entrent-ils en résonance ou au contraire des conflits apparaissent-ils lors de la prise de
décision par l’enseignant ?
L’analyse des activités de l’enseignant sur une séance de TP de 2 heures recouvre de multiples aspects. Dans
cette communication nous avons choisi de nous centrer sur trois points particuliers i) les dispositifs
expérimentaux utilisés pour étudier une pile, ii) la prise en compte du signe affiché par l’appareil de mesure et
iii) la distinction opérée ou non entre circuit fermé et circuit ouvert. Ce choix est motivé par les différences
importantes que nous avons relevées à la fois dans les fiches TP et dans les déroulements alors que le programme
constitue une contrainte forte dans une classe d’examen.

Méthodologie
Recueil des données
Nous avons filmé trois enseignantes différentes lors de séances en salle de TP consacrées aux piles
électrochimiques : les deux groupes pour madame Branly et madame Forest, la classe entière pour madame Say
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(effectif inférieur à 24), au mois de mars 2012. Nous avons effectué de courts entretiens à l’issue des séances
d’enseignement afin de recueillir l’avis de l’enseignante sur l’atteinte de ses objectifs et des entretiens
d’autoconfrontation plusieurs semaines après la séance. Durant ce deuxième entretien, l’enseignante a commenté
librement ce qu’elle voyait sur la vidéo de la séance. Nos questions peu nombreuses ont cherché à préciser
certains choix ou interventions de l’enseignante, la plupart du temps lorsqu’elle avait abordé le sujet. Une grande
attention a été portée aux questions posées dans la mesure où il s’agissait de mettre l’enseignante dans la position
d’un professionnel commentant sa pratique et non pas dans celle d’un professionnel jugé et critiqué, tout en
essayant d’accéder aux raisons de ses choix.
Les données comportent également la fiche TP distribuée par l’enseignante aux élèves.
Les trois enseignantes enseignent ce programme depuis plusieurs années dans des lycées situés en région
parisienne et dans le nord de la France.
Analyse des données
Nous avons transcrit les séances de classes (paroles et gestes ou déplacements lorsqu’ils étaient pertinents pour
décrire l’action), les entretiens. Les instructions et questions figurant dans la fiche TP ont été converties en
tâches attendues de la part des élèves, mobilisant tel ou tel contenu, et en gestion possible de l’enseignante.
Les transcriptions des séances ont été découpées en épisodes, chaque épisode a été indexé à une tâche prévue
dans l’analyse a priori, réalisation d’expérience, réflexion et réponse aux questions posées.
Pour analyser le déroulement des séances, nous avons scindé les transcriptions des séances en épisodes, chaque
épisode a été indexé à une tâche prévue dans l’analyse a priori. Les épisodes ont alors été décrits pour répertorier
les interventions verbales et non verbales de l’enseignante et des élèves, le sujet des interventions (réponse à une
question, explicitation d’un concept, d’une consigne ou d’un raisonnement…), la nature (écoute, dialogue,
monologue, réalisation d’expériences…). Le choix de ces éléments provient d’une lecture inductive des
transcriptions et de catégories proposées par d’autres auteurs (Chappet-Pariès, Robert, & Rogalski, 2008 ;
Tiberghien, 2012). Nous avons comparé la structure des déroulements des deux séances d’une enseignante, pour
mettre en évidence des régularités dans ses interventions, des différences entre épisodes correspondant au même
contenu et attribuer certaines caractéristiques à tel aspect de telle composante. Nous avons ensuite relu les
transcriptions des entretiens pour déterminer si l’enseignante explicite certains des choix qu’elle fait, que ce soit
lors d’un déroulement a priori banal, d’un aléa expérimental, à la suite d’une question ou réponse d’élève
inattendue, ou plus en amont lors de la préparation de la séance. L’éclairage apporté permet alors d’attribuer la
prise de décision à l’une ou l’autre des composantes d’analyse de l’activité.

Comparaison des fiches TP
Nous avons effectué une analyse didactique des fiches TP distribuées par les enseignantes, qui répertorie les
contenus abordés, les tâches assignés aux élèves, pointe les difficultés qu’on peut attendre et infère un mode de
gestion pédagogique possible en classe. Dans cette communication, nous donnons les grandes tendances de cette
analyse, et détaillons les points que nous avons choisi d’analyser lors du déroulement en classe.
Les trois fiches TP ont des caractéristiques communes. Elles commencent par une transformation chimique à
réaliser, mettant en jeu les espèces chimiques qui constituent la pile Daniell, expérience pour laquelle il est
demandé de justifier le sens de l’évolution constatée en appliquant le critère d’évolution. Elles proposent ensuite
de réaliser une pile Daniell et d’étudier le courant fourni dans un circuit simple puis la tension à vide aux bornes
de la pile. L’objectif qui transparaît dans les questions posée est de relier le sens du courant à l’évolution
constatée dans la transformation chimique effectuée préalablement. Ces fiches abordent la dépendance de la
force électromotrice d’une pile selon un ou plusieurs facteurs, nature des couples oxydant-réducteur,
concentration des espèces chimiques. Ces contenus et leur juxtaposition respectent ce qui figure dans le
programme. À la lecture des fiches, il se dégage des modalités de travail communes : on attend des élèves un
suivi du protocole décrit consistant selon les expériences à faire des mesures ou/et des observations, on présume
qu’il y aura des phases de recherche en autonomie pour répondre aux questions posées, et probablement des
phases collectives de réponses avec un guidage adapté au degré de complexité de la question. En effet, nous
avons constaté par exemple que la question se rapportant au critère d’évolution n’était pas détaillée alors que la
réponse s’effectue en plusieurs étapes et nécessite l’introduction de la grandeur quotient de réaction, son calcul et
sa comparaison à une autre grandeur la constante d’équilibre ne figurant pas dans la question non plus. Il s’agit
d’une tâche complexe (Chappet-Pariès, 2004) qui correspond à une compétence exigible pour l’examen du
baccalauréat et qui a fait l’objet du précédent chapitre de chimie, dont les enseignantes considèrent
vraisemblablement qu’elle doit être à terme connue des élèves, ce qui peut expliquer qu’elle ne soit pas détaillée.
Ces fiches ont également en commun de ne pas questionner le passage du mélange des espèces chimiques
donnant lieu à la transformation chimique initiale, qualifiée de transfert direct d’électrons, à une pile. En effet il
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n’est pas demandé d’imaginer un dispositif expérimental permettant d’obtenir un courant électrique, ni de
protocole pour tester son fonctionnement. Le dispositif consistant à séparer les espèces en deux couples oxydantréducteur est fourni, les expériences à faire sont décrites.
Cependant au-delà de ces points communs, des différences ont été relevées.
Les trois fiches prennent comme premier exemple de pile, la pile Daniell. Les trois enseignantes font étudier une
pile avec deux compartiments reliés par un pont salin, cependant Madame Branly commence d’abord l’étude par
une pile Daniell avec vase poreux. Le protocole nomme tout le matériel à utiliser pour construire la pile sauf le
pont salin dans la fiche de madame Forest qui n’est désigné qu’à la quatrième question. Est-ce intentionnel pour
attirer l’attention des élèves sur cet objet ? Les élèves doivent dessiner un schéma des circuits à réaliser sauf dans
la fiche de madame Forest où il est déjà présent sur la fiche.
Dans les trois fiches, l’ampèremètre sert à détecter le sens du courant dans la pile, ce qui signifie que les élèves
doivent faire appel à des connaissances procédurales utilisées en électricité, qui relèvent de la
phénoménotechnique : brancher en série le multimètre, brancher les fils sur les bornes adéquates, placer le
sélecteur sur continu et commencer par le calibre le plus grand. Il s’agit ensuite de déduire le sens du courant du
signe de l’affichage de l’ampèremètre (madame Forest écrit une indication permettant de répondre), pour mettre
en évidence le sens de parcours des électrons, le lier aux processus électrochimiques se déroulant aux électrodes
et in fine faire le lien avec ce qui a été vu dans la première partie, la transformation chimique. Il n’y a pas d’aide
au raisonnement dans la formulation de la question chez madame Branly (« Le sens observé du courant à l’aide
de l’ampèremètre satisfait-il au critère d’évolution ? »), au contraire dans les deux autres fiches, on note une
succession de questions à réponse directe mobilisant une connaissance à la fois (par exemple « déduire des
indications de l’ampèremètre le sens du courant, quelle demi-pile constitue par conséquent la borne +? »). On
peut donc penser à un travail des élèves en autonomie possible chez madame Say et madame Forest, peut-être
pas pour tous les élèves chez madame Branly.
Les termes circuit fermé et circuit ouvert apparaissent dans deux fiches, celles de mesdames Branly et Forest. Le
circuit fermé correspond à la pile reliée à une résistance (absente chez madame Say) et un ampèremètre tandis
que le circuit ouvert désigne la pile avec un voltmètre. Dans ce dernier cas, l’intensité du courant est très faible,
de l’ordre du dixième de microampère, donc en toute rigueur, les deux circuits sont fermés. On dit
habituellement qu’il ne passe pas de courant dans un voltmètre parfait (modèle de dipôle ayant une impédance
d’entrée infinie). Dans la fiche de madame Forest, une question est posée pour justifier l’expression circuit
ouvert, qui demande de calculer l’intensité du courant parcourant le voltmètre en mentionnant la valeur de sa
résistance. Dans la fiche de madame Say où l’expression circuit ouvert ne figure pas, l’information est donnée
« le courant débité est négligeable » et reprise sous une forme symbolique algébrique (I=0) qui fait référence à
un comportement idéal. Dans la fiche de madame Branly où il est demandé aux élèves de dessiner les deux
schémas des circuits côte à côte, il n’y a aucune remarque sur ce terme, ni aucune indication ou question sur le
fonctionnement du voltmètre. La prise en compte du terme circuit ouvert s’effectue soit par la stimulation d’une
réflexion chez les élèves soit par la donnée d’une information ou n’existe pas.
Comment ces différences vont-elles se traduire dans les séances de classe ?

Analyse des déroulements des séances de classe
Dans la classe de madame Say toutes les expériences ont été faites par les élèves comme nous l’attendions, dans
celle de madame Forest la première a été faite au bureau faute de solutions en quantité suffisante (rupture
d’approvisionnement) tandis que dans celle de madame Branly, quatre expériences sur les sept prévues ont été
faites au bureau par l’enseignante pour gagner du temps. Les enseignantes alternent des phases de travail
collectif avec questions posées à la classe, des phases de travail en binômes et quelques phases de monologue de
l’enseignante (rares pour madame Say). Globalement l’aide apportée par les enseignantes pour une utilisation
correcte du multimètre est très importante, toutes doivent rectifier la position du sélecteur du multimètre pour
plusieurs élèves (continu et non pas alternatif, ampère et non pas kiloohm, volt et non pas ampère) et indiquer le
calibre de mesure à utiliser. Nous allons examiner pour chacun des trois points précédemment mentionnés, ce
qui se passe pendant le déroulement, et ce que l’enseignante en dit (ou pas) durant les entretiens.
Les dispositifs expérimentaux
Nous décrivons brièvement le dispositif utilisé pour l’introduction de la pile Daniell dans chaque séance.
Madame Branly décrit précisément l’enchainement des différents composants du circuit (pile Daniell avec vase
poreux, résistance et ampèremètre) qu’elle réalise au bureau, en insistant sur les branchements effectués qui lui
permettent d’obtenir une indication positive de l’ampèremètre. Elle leur annonce qu’ils feront une pile Daniell
ensuite un peu différente avec un pont salin à la place du vase poreux. Plusieurs raisons sont avancées par
madame Branly lors des entretiens pour justifier le choix de l’introduction de la pile Daniell « historique ». Elle a
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déclaré important de présenter cette pile pour son intérêt historique afin de montrer l’évolution des dispositifs et
au cas où ils « tombe[raie]nt sur un sujet du bac avec une pile antique ». L’attachement aux aspects historiques
« ça permet de remonter à l’historique/ comment était la première pile » révèle un aspect de la composante
personnelle. Elle souligne que cette présentation n’est pas le fait de ses collègues, marquant ainsi une certaine
distance avec eux, ce qu’on peut rattacher à la dimension sociale de son activité.
Madame Say commence par déclarer avant d’indiquer la constitution des compartiments de la pile qu’ils vont
devoir utiliser un pont salin qu’elle décrit tout en le montrant à la vue de tous, mais dont elle ne précise pas le
rôle puisque les élèves devront le faire ensuite. En réalité elle répond elle-même en partie à cette question un peu
plus tard en disant que le pont salin ferme le circuit. L’ampèremètre est directement branché aux bornes de la
pile sans intercaler de résistance dans le circuit. Nous lui avons demandé si elle avait pensé à mettre une
résistance en série avec l’ampèremètre pour accentuer la différence entre les deux circuits, « ouvert » avec
mesure de la tension et fermé avec mesure du courant, elle a déclaré avoir abandonné cette solution, les mesures
ne lui paraissant pas satisfaisantes. Il s’agit donc ici d’un choix en lien avec la composante personnelle, dicté par
une pratique de terrain, pour laquelle la composante cognitive semble passer au second plan.
Madame Forest donne des consignes pour réaliser le circuit dont la pile en précisant que les espèces chimiques
sont séparées mais en passant sous silence le pont salin et en demandant aux élèves de ne mettre l’ampèremètre
sous tension qu’après son passage. Elle attire leur attention sur le fait qu’il y a un trou dans le circuit (g1) ou
qu’il n’est pas terminé (g2). Elle présente alors le pont salin qu’elle distribue à tous. Nous avons assisté à une
mise en scène de la nécessaire présence du pont salin, les élèves qui ne maitrisaient pas l’utilisation du
multimètre étaient fort occupés à essayer de le brancher correctement et dans l’incapacité de dire si son absence
d’indication était normale ou due à une erreur de leur part. Le rôle de guide de l’enseignante est alors
déterminant, rectifier ce qui potentiellement empêcherait l’ampèremètre de fonctionner lorsque le pont salin
pourra jouer son rôle. Même si dans ce cas les nombreuses difficultés relatives à la mesure viennent contrecarrer
le bon déroulement de l’itinéraire cognitif prévu, les actions de madame Forest durant ces extraits illustrent
l’imbrication des dimensions cognitive et médiative de son activité.
La pile Daniell fait donc l’objet d’une première présentation où les facteurs influant sur la prise de décision sont
différents : insistance sur l’aspect historique, facteur jugé important pour la réussite à l’examen pour madame
Branly, choix d’un dispositif résultant d’une expérience de terrain non concluante pour madame Say et stratégie
basée sur une situation conduisant à un questionnement des élèves sur la nécessité de la présence du pont salin
pour madame Forest.
Le signe affiché par l’appareil de mesure
Le discours et l’accompagnement des trois enseignantes révèlent deux stratégies cognitives. L’une incarnée par
madame Branly considère qu’il suffit de se référer à une situation canonique, celle pour laquelle l’ampèremètre
ou le voltmètre affiche une valeur positive, l’autre défendue par mesdames Say et Forest consistant à prendre en
compte le résultat tel qu’il est, positif ou négatif, et à l’interpréter.
Madame Branly, peut-être parce que l’électricité a été traitée en physique précédemment, fonctionne avec des
implicites : elle décrit les branchements qu’elle a fait au bureau, sans dire que cela conduit à une intensité
positive (est-ce trop évident ?) et conduit les élèves par une suite de questions et réponses courtes à déterminer
le sens du courant. Elle ne précise pas comment il faudrait raisonner dans le cas d’une valeur négative.
À ceux qui semblent déroutés par un signe négatif (ce qui indique que les explications fournies ne sont peut-être
pas suffisantes), elle demande de changer le branchement afin d’obtenir une valeur positive (ce qu’elle ne dit
d’ailleurs pas) pour parvenir à déterminer soit le sens du courant, soit les polarités de la pile.
É : madame on a un problème avec notre voltmètre
MB : alors vous avez un problème Sacha avec votre voltmètre/ qu’est-ce qu’il fait votre voltmètre
É : ça donne des valeurs négatives
MB : ben s’il a une valeur négative qu’est-ce que ça veut dire ça veut dire qu’il faut inverser les bornes
Dans l’autoconfrontation madame Branly attribue la difficulté éprouvée par ces deux élèves au fait qu’au début
de la séance ayant eu un multimètre avec fusibles défectueux, ils ont cru que cela se répétait, et elle ajoute que
les élèves n’ont pas été gênés avant « parce qu’ils avaient dû le brancher au départ dans le bon sens pour les
autres piles ». Elle confirme indirectement ce que ses actions et son discours affichaient.
Madame Say passe voir les différents élèves, fait le tour de la salle et fait des annonces à toute la classe
lorsqu’elle repère un manque ou une difficulté. Elle en vient à la détermination du sens du courant.
MS : comment trouve-t-on le sens du courant électrique
Nicolas (lève la main) : positif ou négatif
MS : oui quand c’est positif ou négatif donc si c’est positif
Nicolas : si c’est positif c’est dans le bon sens du courant
MS : Ça veut dire quoi c’est dans le bon sens qu’est-ce qui est dans le bon sens du courant
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Nicolas : que / c’est du plus vers le moins
MS : et il est où le plus il est où le moins le plus de quoi le moins de quoi
E : le plus c’est xxx
MS : alors / vous êtes en train de sous-entendre que le milliampèremètre a une borne plus et une borne
moins comme un générateur
E : une borne d’entrée et de sortie
MS : Ah une borne d’entrée et une borne de sortie oui là ça me plait plus / donc/ si votre ampèremètre
affiche une valeur positive c’est qu’il est branché / dans le sens / de circulation du courant qui entre par
la borne milliampère et qui sort par la borne COM si vous obtenez une valeur négative c’est que le
courant entre par COM et sort par milliampère/
Madame Say demande des éclaircissements à un élève qui associe la valeur positive de l’affichage au « bon sens
du courant », elle indique qu’elle souhaite une appellation plus juste des deux bornes de l’ampèremètre pour ne
pas confondre avec celles d’un dipôle actif, enfin elle effectue une présentation équivalente des deux cas de
figure du signe de l’ampèremètre montrant ainsi qu’il n’y a pas de « bon sens ». À deux reprises durant la
séance, un binôme obtient une valeur négative sans que cela soulève de questions, l’attention de madame Say est
davantage tournée vers l’obtention d’une valeur avec un nombre maximal de chiffres significatifs (cela concerne
sept binômes sur les dix). Cependant la précision de la mesure en elle-même n’est pas utilisée dans cette séance,
il s’agit plutôt d’entretenir un bon usage de l’appareil de mesure, vraisemblablement pour les préparer à
l’épreuve expérimentale du baccalauréat (composante institutionnelle).
Dans chaque groupe, d’emblée, madame Forest déclare ne pas être intéressée par la valeur de l’affichage de
l’ampèremètre mais au contraire par son signe. Alors qu’un élève trouve « bizarre d’avoir un moins » sur
l’ampèremètre, et qu’un autre s’étonne de ne pas en avoir elle déclare que ce moins a une signification et dépend
de la façon dont le circuit a été réalisé. Le sens du courant doit être déterminé au vu de l’affichage de
l’ampèremètre et pas de celui du voisin. Dans l’autre groupe elle insiste également en allant jusqu’à choisir une
intensité négative au tableau « vous aimez pas quand c’est négatif donc je vais le mettre / donc si l’intensité du
courant est négative [inscrit « Ilue<0 » au tableau] (..) ça sous-entend qu’on a branché l’ampèremètre de quelle
façon ? ». Elle poursuit en déclarant que le signe figurant sur l’ampèremètre indique le sens du courant et non
pas une absence de justesse d’utilisation : « si vous avez bon ou si vous avez pas bon / d’accord ? donc ça vous
a conditionnés à dire (…) si vous mettez votre voltmètre ou votre ampèremètre et que vous avez un affichage
négatif c’est que vous l’avez mis à l’envers / mais à l’envers ça veut pas dire grand-chose / c’est un instrument
de mesure / d’accord il ne contrarie pas plus là le système qu’il soit dans ce sens-là ou dans l’autre / par contre
le moins a une signification et c’est cette signification qui a fait démarrer le raisonnement ». Madame Forest est
très directe, il n’existe pas de bon sens ou d’envers pour le branchement d’un appareil de mesure, elle parle de
conditionnement reçu dont les élèves doivent se défaire pour réfléchir à chaque situation qui se présente. Cette
déclaration va au-delà d’une indication sur le raisonnement à mener, elle participe d’une réflexion métacognitive
sur ce raisonnement et épistémologique sur le sens d’une mesure que l’on peut attribuer à la composante
personnelle de son activité. Dans l’autoconfrontation madame Forest nous dit trouver important, bien que
difficile, que les élèves comprennent la signification du signe de l’ampèremètre. Elle pense qu’en classe de
première la façon de brancher l’ampèremètre a été donnée « j’pense que euh à partir du moment où ils ont un
circuit à faire on leur dit dans quel sens il faut mettre l’ampèremètre ». Elle attribue à ses collègues une façon de
faire des élèves, une habitude enseignée avec laquelle elle doit composer, ce qui constitue un aspect de la
dimension sociale de son travail.
Circuit fermé - circuit ouvert : quelle distinction ?
Les déroulements ont été différents sur cet aspect, comme le laissaient présager les fiches TP.
La distinction effectuée par madame Branly lors de la présentation des deux circuits oralement a nécessité des
explications complémentaires, alors que les élèves ont semblé se contenter de ce qui n’était pas évoqué chez
madame Say et ce qui était détaillé par madame Forest.
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Schéma des deux circuits sur le tableau de madame Branly : à gauche circuit fermé, à droite circuit ouvert

Dans les deux groupes malgré une présentation préalable de madame Branly, un élève déclare qu’il ne comprend
pas la différence entre les deux circuits dessinés au tableau, ce qui constitue un incident didactique (Roditi,
2008). Dans le premier groupe, l’enseignante s’appuie sur la fonction du voltmètre qui est de mesurer une
tension et non pas une intensité. « Vous voulez mesurer la tension vous allez bien mettre un voltmètre ». Elle en
appelle donc à la définition opératoire du concept de tension, grandeur qui se mesure avec un voltmètre. Elle
ajoute : « on dit que le circuit est ouvert pourquoi parce que la pile elle ne dé-bi-te pas » (en scandant le mot
débite), sans préciser que cela signifie que l’intensité est très faible ni que cela est dû au fait que le circuit, outre
la pile, ne comporte que le voltmètre. Il n’y a pas d’explication du fonctionnement du voltmètre. L’incident dans
les deux groupes semble favorisé par la juxtaposition des deux schémas.
Dans l’entretien après séance, elle nous a déclaré « c’est ce qu’ils ont à faire heu à reconnaitre les polarités
d’une pile/en circuit ouvert circuit fermé/le jour du bac » justifiant ainsi indirectement l’utilisation de cette
appellation par le désir de placer ses élèves dans de bonnes conditions de réussite à l’examen tout en
reconnaissant que ces termes posent des problèmes aux élèves. Elle a ajouté qu’elle pense que les élèves doivent
franchir l’étape : imaginer que cet ensemble (béchers, plaques, pont) est la même chose qu’une pile du
commerce. Après une remarque de notre part elle a reconnu qu’un élève peut considérer que les deux circuits
sont fermés. Dans l’autoconfrontation, elle reprend l’argument utilisé avec les élèves : la pile ne débite pas de
courant parce qu’on mesure une force électromotrice à propos de laquelle elle ajoute que les élèves n’ont pas
bien compris en quoi elle consiste en classe de première, mais rien sur le fait qu’il passe un courant très faible
dans le voltmètre. Madame Branly semble résolument se placer dans le cas du fonctionnement idéal d’un
voltmètre, donc du modèle sans prendre en compte la réalité expérimentale.
Lorsque madame Say demande aux élèves comment mesurer la force électromotrice de la pile, l’un d’entre eux
répond qu’il faut utiliser un voltmètre et madame Say complète sa réponse en déclarant « on met un voltmètre
puisque la force électromotrice c’est la tension aux bornes de la pile quand elle n’est pas branchée sur un
circuit électrique ». Cette déclaration en forme de consigne confère un statut particulier au voltmètre, peut-être
pour signifier son mode de branchement. Cependant elle n’utilise pas les termes circuit fermé ou ouvert pour
comparer les deux types de situation dans la séance, pas plus que dans les entretiens. Elle s’étonne dans
l’autoconfrontation que les élèves habituellement soient choqués parce que l’ampèremètre est déclaré en série
avec la pile alors que le voltmètre est dit en dérivation : « j’leur dis ben vous le mettez aux bornes ben oui mais
c’est pas en dérivation ben si puisqu’il y a que ça et tous les ans ça les choque ». Cependant dans la séance
observée, aucun élève n’a fait la moindre remarque à ce sujet, ni posé de question.
Madame Forest introduit le circuit ouvert de la même façon dans les deux groupes en demandant aux élèves ce
que cela signifie. Dans chaque groupe il se trouve un élève pour dire qu’il faut enlever le pont, (en entretien
madame Forest nous dit « ça je l’ai eu à chaque fois »), ce qui lui permet d’insister sur la préservation de
l’intégrité du générateur. Elle souligne qu’il s’agit d’ouvrir le circuit extérieur au générateur. Elle demande s’il y
a du courant dans ce circuit, un des élèves déclare « je pensais que ça passait dans le voltmètre et le voltmètre y
mesure une différence de tension ». Elle s’appuie sur cette réponse pour aborder un peu le fonctionnement
simplifié du voltmètre en donnant l’ordre de grandeur de sa résistance. Dans les deux groupes elle utilise des
termes voisins, pour dire aux élèves qu’on peut appliquer la loi d’Ohm au voltmètre, dans lequel il passe donc un
faible courant. Cependant elle rappelle la fonction du voltmètre, il mesure, pour souligner qu’une mesure ne doit
pas perturber le circuit « un instrument de mesure il est pas là pour déranger la mesure il est là pour euh
effectuer la mesure c’est pas pareil » « le circuit faut qu’il fasse la même chose que vous ayez un voltmètre ou
que vous l’ayez pas », pour conclure sur le fait qu’il n’y a pas de courant électrique notable (en insistant sur le
mot) dans ce circuit, d’où son appellation. Comme précédemment, elle se livre à une réflexion de nature
épistémologique pour justifier cette appellation qui peut sembler déroutante aux élèves. Dans l’autoconfrontation
elle « trouve que c’est pas du tout évident de comprendre pour eux ce qu’est un circuit ouvert ce qu’est un
circuit fermé ne serait-ce que ça parce que bon c’est pas quelque chose qui fait partie des chapitres en force
dans le programme de physique ». Elle ajoute ne pas comprendre l’utilité de faire travailler les élèves tantôt avec
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un circuit comprenant un ampèremètre tantôt avec un voltmètre, ce qui risque de leur faire « mettre un sens
conventionnel du courant alors que logiquement voilà il est pas du tout significatif ». À plusieurs reprises elle a
insisté auprès des élèves sur les différents points de départ du raisonnement qu’on peut mener sur ce thème,
partir du sens du courant pour déterminer les polarités, ou du signe de la tension pour déterminer les réactions
possibles aux électrodes lors du fonctionnement etcetera. Mais en privé elle exprime sa préférence « quand on
parle d’intensité ça passe j’trouve que ça passe bien », et son désaccord avec le circuit mesure de tension « là
franchement c’est parce que je suis obligée que je le fais ». Cet avis illustre une tension entre des facteurs
appartenant aux composantes cognitive et institutionnelle.

Conclusion
Dans cette étude, l’analyse de l’activité de trois enseignantes de physique-chimie a pu être conduite en
s’appuyant sur le cadre théorique et méthodologique de la double approche didactique et ergonomique (DADE).
Plusieurs résultats sont à noter.
Tout d’abord, un point d’ordre méthodologique est à souligner : tous les outils, analyse a priori des tâches à
partir des fiches de TP, analyse du déroulement à partir des vidéos, entretien à l’issue des séances et entretien
d’auto-confrontation des enseignants s’avèrent nécessaires. Les entretiens autorisent la mise en évidence de
facteurs « cachés », liés aux trois autres dimensions, que l’analyse du déroulement des séances ne pouvait laisser
présager. C’est leur principal intérêt. Mais ils permettent également de conforter la validité de certaines
inférences émises concernant en particulier les dimensions cognitive et médiative. Nous avions par exemple noté
que dans la fiche TP de madame Forest, le pont salin n’était pas désigné sur le schéma proposé aux élèves et
qu’il n’apparaissait que tardivement dans le questionnement, ce qui pouvait laisser penser que madame Forest en
faisait un objet fort de questionnement ; madame Forest a confirmé lors de l’entretien qu’elle appliquait cette
stratégie systématiquement tous les ans même si l’idée de fermeture du circuit par le pont salin pouvait conduire
à une mauvaise interprétation de la pile en circuit ouvert.
Notre étude met en évidence des différences notables concernant les activités en classe des trois enseignantes
alors que leurs fiches de TP ont une structure commune conforme au programme et laissent présager des
modalités de travail analogues. Ces différences touchent à la fois au savoir enseigné, aux formes de travail dans
la classe et aux interactions de l’enseignante avec les élèves. Notre analyse souligne que les prises de décisions
des enseignants sont souvent le fruit d’une interaction entre des facteurs appartenant à différentes composantes.
Cette interaction peut se traduire par une association ou imbrication de facteurs venant renforcer une prise de
décision : c’est le cas par exemple du choix de la pile Daniell « historique » par madame Branly où dimensions
personnelle et institutionnelle s’allient, , ou de celui de la mise en scène de l’introduction du pont salin par
madame Forest où les dimensions cognitive et médiative sont fortement imbriquées. Cette interaction peut
également se manifester sous la forme d’une tension entre facteurs conduisant à des compromis. Ainsi en est-il
du choix de madame Say d’ôter la résistance du circuit, choix de dispositif expérimental fortement dépendant du
vécu de l’enseignante et sans doute en défaveur de la dimension cognitive. On pourrait de même citer la réaction
de madame Forest qui bien que marquant lors de l’autoconfrontation son désaccord envers la mesure de tension
(imposée par le programme) la fait réaliser par les élèves tout en estimant qu’il leur est difficile de l’interpréter.
La composante institutionnelle prend ici le pas sur la composante cognitive, cette tension étant la conséquence
d’un choix personnel de l’enseignante, enseigner l’électricité en fin d’année.
Notre analyse dont ne sont présentés ici que quelques aspects, se situe le plus souvent au niveau d’un épisode
d’une séance. Pour deux des trois enseignantes, des régularités non présentées dans cette communication ont été
repérées mais également une certaine variabilité d’une séance à une autre, témoignant de capacité d’adaptation et
du caractère expert de la pratique de leur métier. Pour passer au niveau global et rassembler un plus grand
nombre d’éléments permettant d’accéder aux pratiques, une étude sur le long terme reste à mener en affinant les
outils méthodologiques. Notamment, la volonté de laisser lors de l’autoconfrontation la totale liberté à
l’enseignant(e) de choisir les extraits qu’il (elle) souhaite commenter est sans doute à amender (Kermen &
Barroso, 2013).
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