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Préface

Enseigner les sciences 
Diversité, convergences et passion

Patrice Potvin, université du Québec à Montréal 
Martin Riopel, université du Québec à Montréal 
Steve Masson, université du Québec à Montréal

1.	 L’invitation

le 15 novembre 2006, des personnes impliquées dans le déve-
loppement de l’enseignement des sciences et des technologies et 
provenant des quatre coins du Québec, du Canada et de l’europe, 
recevaient par courriel une invitation à participer à un ouvrage 
collectif. Cette invitation leur proposait de rédiger une

…contribution qui permettrait d’apporter un éclairage original sur l’enseigne
ment des sciences. Les contributions considérées seraient généralement 
documentées et issues de travaux antérieurs et/ou d’expériences accumulées. 
Mais elles seraient aussi des contributions personnelles, qui donnent l’occasion 
aux intervenants de s’exprimer librement sur l’enseignement des sciences, ce 
qu’il est et ce qu’il devrait être. Il y a des choses qui devraient absolument 
être dites et expliquées aux intervenants de l’éducation scientifique ? Alors, 
ditesles et expliquezles ! Le ton des contributions devrait être à la fois positif, 
rafraîchissant et convaincant. Nous souhaitons éviter les points de vue 
moralistes, les descriptions d’états de service, les longs hommages rendus à 
des personnes et les critiques de politiques. Nous souhaitons aussi que votre 
contribution présente un caractère « intemporel » et qu’elle puisse ainsi poser 
des questions qui vont audelà des réformes scolaires en cours. Nous ne 
souhaitons pas non plus que les auteurs adoptent un trop grand nombre de 
points de vue. Il est préférable d’en retenir un petit nombre (voire un seul) et 
de les (l’) approfondir suffisamment. Le ton, que nous souhaitons passionné, 
est aux propositions concrètes et aux réflexions inspirantes.
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Il fallait en outre se conformer à certaines contraintes. le 
titre devait obligatoirement commencer par les mots « enseigner 
les sciences… » de manière à forcer l’unité du livre. Finalement, 
il était demandé aux auteurs de produire un encadré à la fin du 
texte qui décrirait une proposition concrète, basée sur le point de 
vue présenté dans l’article et susceptible de bien le représenter, 
de surprendre ou de mettre les enseignants sur la piste d’un 
changement dans leur pratique.

Répondant à l’appel, 45 personnes ont accepté de se livrer à 
l’exercice et ont contribué à la production de 33 textes d’une très 
grande qualité. Ce sont ces textes qui, rassemblés en chapitres, 
composent l’ouvrage collectif que vous tenez entre vos mains. 
la table est mise pour l’ouverture à des perspectives inattendues 
sur l’enseignement des sciences et à de nouvelles idées, pour la 
réflexion personnelle et le rafraîchissement professionnel. Bref, de 
quoi nourrir l’enseignement des sciences !

Mis à part le nombre impressionnant de textes proposés, ce 
qui nous a le plus frappés est la paradoxale présence simultanée 
d’une grande diversité de points de vue mais aussi de convergences 
incontestables.

2.	 Diversité

Cet ouvrage présente en effet un très grand nombre de points de 
vue à propos de l’enseignement des sciences. Ceux-ci s’inscrivent sur 
des continuums qui vont dans toutes les directions. Ainsi, il couvre 
celui de l’âge, qui part de la petite enfance jusqu’à l’université et 
même au-delà. Il couvre aussi celui du « statut social » de la science, 
depuis la saveur triomphale qui l’accompagne souvent jusqu’aux 
bas-fonds des désolations qu’elle provoque (et dont on parle un peu 
moins souvent). Il y a aussi l’enseignement des sciences optimiste et 
l’enseignement des sciences pessimiste. Celui qui fait du phénomène 
un souci individuel ou alors une affaire collective. Il y a toute la 
diversité des approches méthodologiques, parfois rigoureuses, 
parfois artistiques, parfois conservatrices, parfois novatrices, 
parfois uniques, parfois multiples, parfois disciplinaires, parfois 
intégratrices, parfois scolaires, parfois élargies, parfois réflexives, 
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Préface

parfois « outillantes », parfois bien ciblées, parfois parallèles ou 
simplement connexes. on enseigne les sciences « pour… », « par… », 
« en… », « à… », « comme… », « dans… », « selon… », etc. on enseigne 
les sciences pour elles-mêmes ou pour ce qu’elles apportent.

Finalement, il y a les origines diverses de ceux qui les ont écrits : 
universitaires, enseignants, chargés de cours, conseillers péda-
gogiques, muséologues, scientifiques, techniciens, étudiants, etc.

toute cette diversité, étourdissante, donne parfois le vertige. 
existe-t-il donc, dans cette multiplicité, une quelconque conception 
univoque de l’enseignement des sciences ? Y a-t-il un consensus, 
même diffus, de ce qu’il y a à faire ? une direction la moindrement 
claire à prendre ? Y a-t-il quelque convergence ? oui.

3.	 Convergences

À la lecture de l’ensemble des textes, la diversité, d’abord fascinante 
et vertigineuse, devient progressivement plus rassurante et mieux 
circonscrite lorsqu’on commence à entrevoir les correspondances et 
les régularités, ce sur quoi les experts du domaine indéniablement 
s’entendent. Il y a d’abord, il faut le dire, un amour bouillonnant, 
enthousiaste et inconditionnel pour l’enseignement des sciences. les 
textes sont truffés d’exemples splendides, d’anecdotes savoureuses, 
de témoignages enflammés et d’arguments convaincants. on peut 
sentir tout le poids d’une imposante expérience sur le terrain, d’un 
vécu qui donne la piqûre. on peut imaginer les regards lumineux de 
leurs auteurs, et voir les textes s’allumer de cette puissante énergie. 
on peut également deviner une grande passion pour la rigueur, ce 
qui, soit dit en passant, ne s’oppose en rien à l’amour, et un souci 
pour la conciliation des deux, ou plutôt pour leur coexistence. on 
peut, quand la lecture progresse encore, entendre les auteurs nous 
expliquer que l’acculturation scientifique est un outil extrêmement 
puissant pour qui veut changer le monde (en bien, évidemment !). 
et finalement, on peut remarquer que l’ensemble des textes pré-
sentent la science et sa diffusion comme étant avant tout des acti-
vités profondément humaines, où des histoires sont racontées, 
où les surprises sont recherchées, où les modèles sont construits, 
où les travers et les défauts humains sont bien présents et où la 
passion est obligatoire.
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Il existe une fureur pour l’enseignement des sciences que les 
auteurs de ce livre partagent, parfois sans même se connaître.

4.	 Reconnaissance

Notons au passage une autre convergence fort révélatrice. tous 
les auteurs de cet ouvrage ont accepté généreusement et avec 
enthousiasme que les droits d’auteurs soient versés au Fonds du prix 
annuel de l’APSQ. Ce prix, créé en 1978 et présenté dans le dernier 
chapitre, s’efforce de reconnaître et de faire connaître des personnes 
qui, par leurs réalisations particulières, ont contribué à promouvoir 
et à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de la 
technologie au Québec. Nous remercions donc les auteurs, l’éditeur 
MultiMondes, et tous les éventuels acheteurs – et promoteurs – du 
livre pour cet effort collectif visant la reconnaissance de la profession 
à travers ses acteurs.

5.	 Organisation	de	l’ouvrage

Nous avons choisi de présenter les textes par ordre alphabétique 
du nom du premier auteur parce que tout autre ordre aurait été 
discutable. Chaque texte correspond ici à un chapitre. Ainsi, pour 
s’approprier l’ouvrage et tirer pleinement profit de son contenu, 
aucune clé de lecture n’est nécessaire. Vous pourriez commencer 
par ce qui attire naturellement vos appétits individuels. Mais 
pourquoi aussi ne pas envisager de vous laisser surprendre par 
quelques textes dont le titre ne vous dit rien ? ou même de donner 
au moins une chance à certains dont le titre vous arrache d’abord 
une grimace ? l’apprentissage ne nécessite-t-il pas des conflits 
cognitifs ?

Nous vous souhaitons donc une excellente lecture, en espérant 
que cet ouvrage collectif pourra contribuer à éveiller, à entretenir ou 
à faire grandir votre passion pour l’enseignement des sciences.

les éditeurs
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1. Enseigner les sciences par 
l’éducation à la consommation

Une occasion de réflexion et de dialogue

Adolfo Agundez-Rodriguez, université de Sherbrooke 
France Jutras, université de Sherbrooke 
Ghislain Samson, université de Sherbrooke

Résumé

La participation aux élections a longtemps été considérée comme 
l’un des signes vitaux de la démocratie et de l’exercice de la 
citoyenneté. Or, de nos jours, l’exercice du droit de vote ne saurait 
suffire pour définir la citoyenneté. Pour Cortina (2002), le fait de 
consommer représente un acte de citoyenneté significatif parce que 
quotidien. Comme nous vivons dans des sociétés de consommation, 
la consommation en tant que composante de la citoyenneté doit 
être prise en compte par l’école. Afin de jouer pleinement son rôle 
de formation, l’école a intégré l’éducation à la consommation dans 
son curriculum. Nous verrons de quelle manière et nous mettrons 
en relief l’apport que pourrait avoir l’approche de philosophie pour 
enfants de Mattew Lipman pour l’éducation à la consommation dans 
le cadre des classes de sciences au secondaire.

Introduction

l’école d’aujourd’hui est appelée à inclure l’éducation à la consom-
mation comme une composante essentielle de l’éducation à la 
citoyenneté. en effet, traiter de la société de consommation, c’est 
poser un regard sur la société actuelle puisque, comme l’écrit Adela 
Cortina (2002, p. 21), « consommer est l’essence de l’être humain 
du xxie siècle1 ». Cependant, bien que l’éducation du consommateur 

 1. traduction libre.
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soit nécessaire à l’éducation à la citoyenneté de manière générale, 
on verra ici comment l’amener en classes de sciences. on examinera 
d’abord le phénomène social qu’est la consommation pour com-
prendre les fondements de l’éducation à la consommation et 
ensuite on verra une proposition pédagogique issue de l’approche 
de philosophie pour enfants (lipman, Sharp et oscanyan, 1998) 
pour la réaliser. Ainsi, nous mettrons en évidence ses bases afin 
de proposer une éducation à la consommation à l’école qui privi-
légie la création d’espaces de réflexion sur le phénomène de la 
consommation et sur le rôle du consommateur dans la société.

À l’école, l’éducation à la consommation est intégrée dans les 
programmes éducatifs à la fois de manière transversale, notam-
ment dans le cadre de la compétence Exercer son jugement critique 
et, plus globalement, dans le domaine général de formation 
Environnement et consommation. toutefois, nous portons notre 
attention spécifiquement sur le nouveau programme de Science 
et technologie de 4e secondaire, puisqu’il établit des liens entre 
l’éducation à la consommation, l’éducation à l’environnement et 
les diverses branches scientifiques.

Ce curriculum scientifique (MÉlS, 2006) expose des démarches 
ou façons de faire dans un contexte de situation de résolution de 
problème en science et technologie. leur utilisation cohérente et 
leur articulation constituent une manifestation de compétence. 
Ces démarches ne sont pas linéaires et supposent des va-et-vient 
entre les diverses étapes du processus d’investigation. Parmi 
celles-ci, nous retrouvons la démarche de construction d’opinion. 
lorsqu’il est appelé à construire son opinion et à développer une 
argumentation en lien avec une problématique scientifique ou 
technologique, l’élève doit prendre conscience de son implication, 
de ses croyances et de son émotivité. C’est ainsi qu’en classe, le 
personnel enseignant doit viser le développement et la mise en 
action de connaissances (disciplinaires, épistémologiques et contex-
tuelles) et d’habiletés plus générales comme l’interprétation des 
informations, leur mise en relation, la reconnaissance des biais et des 
présupposés, le recours à des modes de raisonnement analogique 
et la prise en compte de faits apparemment contradictoires. Cette 
démarche favorise la construction d’une argumentation solide et la 
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justification d’une conclusion. elle doit amener l’élève à construire 
de manière rationnelle et consciente une grille d’analyse de son 
environnement pour mieux situer et cadrer son agir personnel et 
social. De plus, elle doit l’amener à prendre conscience que ses 
croyances et ses valeurs peuvent influencer son jugement, que la 
recherche de plusieurs sources d’informations doit être valorisée, 
que la contradiction des sources d’information est normale et mérite 
d’être interprétée et que le choix d’une solution peut dépendre de 
plusieurs facteurs. le programme de philosophie pour enfants nous 
apparaît comme une façon de travailler cette démarche avec des 
élèves dans le but d’éduquer à la consommation.

1.	 L’éducation	à	la	consommation

Afin de bien saisir l’éducation à la consommation, quatre dimensions 
seront analysées : ses origines et ses différentes conceptions, l’apport 
des théories de la consommation depuis la fin du xIxe siècle, les 
connaissances acquises sur le comportement du consommateur et 
la réflexion éthique sur l’éducation à la consommation.

1.1. Histoire de l’éducation à la consommation

Il est essentiel de remonter aux origines de l’éducation à la consom-
mation pour bien la comprendre. on peut en retracer trois étapes. 
la première étape peut être située entre les années 1960 et 1970. 
Avec la généralisation de la société de consommation de masse 
dans le monde occidental, on commence à parler d’une éducation 
à la consommation. Prise en charge par des associations de consom-
mateurs qui émergeaient un peu partout dans le monde occidental, 
l’éducation à la consommation était consacrée à l’étude de la qualité 
des produits et à la défense des droits des consommateurs. l’action 
éducative servait alors à conseiller le consommateur au niveau 
légal.

la deuxième étape de l’éducation à la consommation est son 
intégration au cours des années 1980 dans les écoles de certains 
pays européens comme la Norvège, la Finlande et le Danemark, par 
exemple. elle devient obligatoire dans ces pays, mais elle demeure 
facultative dans la majorité des autres. Au Québec, l’éducation à 
la consommation entre dans les programmes scolaires à compter 
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de 1986 au secondaire. Cependant, à ce moment, l’éducation à la 
consommation occupe peu de place dans le programme où elle 
est intégrée, La formation personnelle et sociale. Des associations 
de consommateurs, à partir de leur conception restreinte de l’édu-
cation à la consommation, ont soutenu cette formation dans les 
écoles. Par exemple, 20 000 exemplaires de chaque Bulletin d’édu
cation à la consommation, publié par l’office de la protection du 
consommateur, étaient distribués dans les écoles québécoises à 
cette époque. De plus, ces associations ont travaillé conjointement 
avec le ministère de l’Éducation pour produire du matériel éducatif 
visant à développer le sens critique face à la publicité.

Au cours de ces deux premières étapes, l’éducation à la consom-
mation est passée de l’évaluation des produits à la défense des droits 
des consommateurs pour tendre graduellement vers une approche 
critique des modes de consommation. Mais c’est véritablement à la 
troisième étape, à partir des années 1990, qu’elle commence à entrer 
comme objet à caractère transversal dans les programmes d’études 
du secondaire en europe et en Amérique. Sa visée éducative change 
alors de façon radicale. l’influence des associations de protection 
des consommateurs diminue au profit d’une approche visant à 
faire réfléchir aux aspects sociaux, économiques et éthiques de la 
consommation et à la façon de consommer.

Comme ailleurs, l’approche transversale présentement en 
vigueur dans les programmes de formation au Québec situe la 
consommation comme domaine général de formation étroitement 
lié à l’environnement. Au secondaire, l’éducation à la consommation 
vise à développer le sens critique des élèves par rapport à l’exploi-
tation de l’environnement, au développement technologique et aux 
biens de consommation. l’accent est mis sur certaines particularités 
des adolescents face à la consommation : « la possession de biens 
matériels représente pour plusieurs (adolescents) une valeur 
importante et peut constituer un incitatif en faveur du travail 
rémunéré. la frontière est souvent ténue entre leurs besoins réels 
et la satisfaction de leurs désirs. » (MeQ, 2003, p. 26) Il s’agit là 
d’un levier à partir duquel le personnel enseignant pourra traiter 
de consommation en classe avec ses élèves.
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1.2. Théories de consommation

l’examen de différentes théories sur la consommation au fil du 
xxe siècle par Desjeux (2006), depuis la révolution industrielle qui a 
amorcé la production de masse jusqu’à nos jours, permet de mieux 
définir la consommation. Desjeux (Ibid.) rapporte que, dès 1899, 
le sociologue Veblen a énoncé une première théorie sur le sujet : 
la consommation est un moyen de socialisation et de distinction 
sociale qui permet de comprendre le « jeu de classes » présent dans 
les sociétés modernes. Desjeux (Ibid.) relève ensuite que Halbwachs, 
un autre pionnier des théories sur la consommation, soulève en 
1912 les conséquences de la façon de consommer sur la dynamique 
sociale. Pour Halbwachs, consommer implique non seulement le 
fait de posséder plus ou moins de biens, mais aussi, et c’est ce 
qui est vraiment important selon lui, le fait d’appartenir ou non à 
la société. Depuis les travaux initiaux de ces auteurs, et surtout à 
partir des années 1960, les théories sur la consommation se sont 
multipliées et elles ont pu mettre au jour différentes conceptions 
de la société de consommation. le phénomène de l’explosion de 
la consommation de masse générée par la réduction de la journée 
de travail et par la création massive des centres commerciaux 
liée à l’augmentation des déplacements avec l’usage généralisé de 
l’automobile, fait l’objet de plusieurs interprétations.

entre les années 1950 et 1980, selon Desjeux (Ibid.), deux 
conceptions ont marqué la réflexion sur la consommation. Par 
exemple, d’un côté, on trouve une conception critique dans les 
ouvrages de Marcuse (1955) Éros et civilisation et de Baudrillard 
(1970) La société de consommation, ses mythes, ses structures qui 
s’insurgent contre la manière institutionnalisée de consommer dans 
la société. De l’autre, Desjeux relève que des auteurs comme Rostow 
et Katona ont une approche plus libérale de la consommation. 
Rostow, pour sa part, définit l’ère de la consommation de masse 
comme la cinquième étape du développement économique des 
sociétés, l’idéal vers lequel tendent toutes les sociétés. Quant à 
Katona, il popularise l’expression « consommation de masse », 
symbole de prospérité et symptôme du pouvoir croissant des 
consommateurs.
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Dans les années 1990, les études qualitatives sur la consommation 
se sont multipliées et des groupes de travail interdisciplinaires 
comprenant des anthropologues, des psychologues, des écono-
mistes et des sociologues se sont formés. Desjeux (Ibid.) cite le 
travail de Filser (1994) comme l’ouvrage le plus complet sur le 
comportement du consommateur. Plus près de nous, le livre de 
Duhaime, Kindra, laroche et Muller (1996) présente les résultats 
d’une vaste étude portant sur le comportement du consommateur. 
Nous l’examinerons à la prochaine section en tant qu’exemple de 
recherche sur la consommation au cours de cette décennie.

Maintenant, au xxie siècle, Heilbrunn (2005), dans La consommation 
et ses sociologies, présente une analyse de la consommation et de 
la société actuelle. Pour lui, la consommation n’est plus en lien 
avec la nécessité de combler des besoins naturels, elle se présente 
plutôt comme « un système par lequel les individus manipulent 
collectivement et individuellement du sens et des valeurs et mobi-
lisent des ressources importantes en termes de temps, d’effort, 
d’énergie psychique, etc. » (Ibid., p. 7). la consommation apparaît 
alors comme un processus existentiel où les dimensions affectives, 
émotionnelles et symboliques de l’être humain, c’est-à-dire des 
dimensions de son identité sociale, entrent en jeu.

l’analyse de Heilbrunn l’amène à conclure que la consommation 
est imbriquée dans tous les champs sociaux. tant la politique, 
le milieu scolaire que l’ensemble des activités qui structurent la 
société sont régies par la logique de la consommation. en ce sens, 
Heilbrunn rejoint Desjeux (Ibid., p. 7), qui aborde le concept de 
consommation à partir de son ambivalence : « […] nos sociétés 
entretiennent avec la consommation une relation ambivalente. elle 
est à la fois perçue comme source de désir, de réalisation de soi, 
de positionnement statutaire et de développement économique et 
comme cause d’aliénation, de gaspillage, de perte de valeurs et de 
dissolution de la culture ». Desjeux réussit à englober, grâce à cette 
définition, les différentes tendances que nous venons de présenter 
succinctement concernant les théories de consommation. Par 
ailleurs, la problématique de la consommation est, pour Desjeux, 
un phénomène mondial, le nouvel analyseur de stratification 
sociale et un problème politique. Cette conception élargie dépasse 
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la vision classique qui réduit la consommation à l’achat, à la cons-
truction de l’identité et à la production du plaisir à travers l’acqui-
sition de biens.

C’est pourquoi, pour comprendre en profondeur la consom-
mation, Desjeux, dans son livre La consommation, suggère d’analyser 
trois niveaux de consommation : le macrosocial, relatif au sentiment 
d’appartenance à la société ; le mésosocial, relatif aux forces politiques 
autour du contrôle et de la régulation du marché, du pouvoir d’achat 
et de la qualité des biens et services ; le microsocial, relatif aux 
interactions à l’intérieur de la famille, du groupe d’amis ou du groupe 
professionnel. on pourrait ajouter un niveau supplémentaire, le 
microindividuel, qui tiendrait compte des variables individuelles 
telles que l’histoire personnelle, la personnalité et les motivations 
conscientes ou inconscientes, ainsi que les variables de situation 
comme l’humeur, le climat, etc. en tout cas, l’analyse sociologique 
de la consommation comme phénomène central dans la société 
actuelle paraît convenir de manière adéquate comme cadre de réfé-
rence pour parler de l’éducation à la consommation. Mais, il nous 
faut aussi comprendre le consommateur et les répercussions de la 
consommation sur les différentes sphères de la vie en société.

3.3. Le comportement du consommateur

le comportement du consommateur a été analysé dans le cadre 
d’une vaste étude menée par Duhaime, Kindra, laroche et Muller, 
publiée en 1996 sous le titre Le comportement du consommateur. 
Il s’agit d’un livre de marketing et les auteurs l’indiquent dès le 
premier paragraphe de l’introduction : « on étudie le comportement 
du consommateur pour comprendre les raisons qui poussent les 
gens à acheter, pour concevoir des façons de satisfaire les besoins 
humains d’une manière plus efficace et pour mettre au point des 
stratégies qui permettent de mieux communiquer avec les consom-
mateurs et de les influencer » (Duhaime et al., 1996, p. 1).

les recherches en marketing visent en effet à connaître le 
comportement du consommateur pour vendre davantage. Il n’en 
demeure pas moins que les études exhaustives réalisées en ce 
domaine sur le comportement de l’être humain au moment de 

Regards multiples-EP.indd   7 06/08/07   14:11:26



�

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

consommer peuvent s’avérer très utiles pour repérer des éléments 
à inclure dans l’éducation à la consommation dans son sens 
générique et, plus concrètement, dans les classes.

Selon Duhaime et al. (Ibid., p. 2), le comportement du consom-
mateur est « un ensemble de pensées, de sentiments et d’actions 
associées au processus d’acquisition et de consommation d’un bien 
économique ». Cette définition fait ressortir trois éléments : a) le 
bien économique dans le sens large représente tout produit, tout 
service, toute activité, toute expérience ou toute idée possédant une 
certaine utilité pour le consommateur ; b) le processus d’acquisition 
est composé de cinq étapes, à savoir l’activation, la recherche et l’éva-
luation, l’intention, la décision et la consommation et c) la possibilité 
d’imprévus dans le processus de consommation est introduite par 
les pensées, les sentiments et les actions des consommateurs.

Ces auteurs soulignent l’importance d’évaluer les émotions 
afin de pouvoir influencer le consommateur dans son processus 
d’acquisition. Ce sont les motivations qui demeurent constantes 
plutôt que la façon de se comporter qui, elle, varie selon les cir-
constances. Ils considèrent que les stimuli pour consommer sont 
autant une question de pression sociale (de la classe, du groupe 
d’appartenance et de référence), de conditions économiques et 
de circonstances que de marketing. Par ailleurs, les réponses 
produites par le stimulus comportent des variables observables 
et non observables, telles que les perceptions du consommateur, 
ses attitudes et ses intentions, ses satisfactions, ses expériences 
et ses souvenirs. en ce sens, le modèle proposé par Duhaime et 
al. (Ibid.) surpasse les explications du courant béhavioriste qui 
ne considèrent que les données obtenues directement par obser-
vation. leur modèle explicatif de la consommation, qui considère 
l’influence de l’environnement sur le comportement du consom-
mateur, peut être présenté comme un processus en plusieurs 
étapes. la première étape, l’activation, est amorcée au moment 
où la distance entre l’état actuel et celui désiré (défini par le style 
de vie, les besoins et les valeurs) devient « insupportable ». C’est 
alors que le consommateur devient sensible à toute information 
reliée au bien à consommer. la deuxième étape, la recherche et 
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l’évaluation, consiste en une phase de recherche interne basée 
sur les expériences antérieures et sur des façons de décider déjà 
apprises en matière de consommation et d’une phase de recherche 
externe lorsque l’information déjà disponible n’est pas suffisante. 
le type d’information alors recherché dépend des habiletés du 
consommateur, de sa capacité de compréhension et de son style de 
vie. le moment où le consommateur décide des attributs que doit 
posséder le bien à acquérir constitue une dimension importante 
de cette étape. la troisième étape, l’intention, est un résultat de 
la précédente : l’idée du produit désiré et de ses caractéristiques 
devient concrète. l’intention débouche souvent directement sur la 
prochaine étape, celle de la décision d’acheter, même si toutefois 
plusieurs intentions d’achat n’arrivent jamais à se concrétiser 
(selon l’urgence d’acheter, la disponibilité du produit, etc.). la 
quatrième étape, la décision, est l’étape la plus typique dans le 
processus de consommation puisque c’est à ce moment qu’on 
accède au bien ou au service choisi. C’est le moment de l’achat 
imminent et le consommateur doit en assumer les conséquences. 
C’est alors que peuvent apparaître des doutes ou une sensation de 
malaise psychologique. Pour plusieurs, le fait de consommer se 
réduit à cette étape. la dernière étape est celle de la consommation : 
il s’agit d’une étape de durée variable selon le bien à consommer. 
Des sentiments de satisfaction ou d’insatisfaction s’imprégneront 
dans la mémoire du consommateur.

les étapes que nous venons de présenter servent à expliquer 
le processus de la consommation comme acte complet. Cependant, 
dans la réalité, ces étapes s’entrecroisent et se superposent. Par 
exemple, au moment de consommer un objet déjà obtenu, une 
évaluation de ce dernier est inévitable. Par ailleurs, la durée et 
l’énergie employée pour chacune des étapes varient selon le degré 
d’implication du consommateur, en fonction du prix du produit, 
de l’usage plus ou moins quotidien du bien, etc.

Duhaime et al. (Ibid.) dégagent plusieurs facteurs internes 
et externes qui modulent le comportement du consommateur : 
a) les influences environnementales : la culture, les groupes de 
référence (les amis, par exemple), la classe sociale, les groupes 
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d’appartenance (la famille surtout), les variables économiques et les 
sources d’information ; b) les influences reliées à la motivation : les 
besoins, les valeurs, le style de vie et les variables psychologiques ; 
c) les influences circonstancielles : les contretemps, le manque 
temporaire d’argent ou une urgence.

Pour mieux saisir l’acte de consommation et ce qui l’influence, 
on peut aussi faire appel à la méthode des itinéraires de Desjeux 
(Ibid., p. 91) qui consiste à rechercher « ce qui dans la vie sociale 
pousse le consommateur à acheter ». Si on suit l’itinéraire d’un 
produit à partir du choix de son acquisition jusqu’à son usage et 
finalement son abandon, on peut retracer l’influence des normes 
sociales qui agissent de manière plus ou moins consciente dans la 
consommation. Heilbrunn (2005) analyse un peu autrement l’acte 
de consommation par le concours de motivations non rationnelles 
qui interviennent dans ce qu’il appelle la « consommation expé-
rientielle ». Plutôt que de considérer le consommateur comme un 
simple exécutant d’une expérience déjà disponible et bien orga-
nisée, il le voit comme celui qui construit sa propre expérience de 
consommation.

en fin de compte, tout autant dans la méthode des itinéraires, 
dans le modèle de Duhaime et al. (Ibid.) que pour Heilbrunn, la 
dimension affective du consommateur est considérée comme 
centrale à prendre en compte dans l’analyse de son comportement. 
À cela s’ajoutent les représentations, l’imaginaire du consommateur 
ainsi que la distance entre cet imaginaire et l’action réelle pour 
comprendre le comportement du consommateur.

3.4. Les visées de l’éducation à la consommation

on ne peut parler de l’éducation à la consommation dans l’école 
d’aujourd’hui sans se référer aux analyses sociologiques qui mettent 
en évidence les raisons de consommer. on ne peut non plus passer 
sous silence les questions d’éthique de la consommation. À ce 
sujet, Cortina (2002, p. 79) avance que la consommation « entre 
dans le champ de l’éthique, dans le champ des actions choisies et 
qui doivent donc être implicitement ou explicitement justifiées2 ». 

 2. traduction libre.
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Selon l’auteure, on ne peut évoquer la consommation sans montrer 
les différentes façons de la concevoir et de la pratiquer. C’est 
pourquoi l’une des pistes de l’éducation à la consommation à l’école 
devrait consister à présenter ces différentes options afin que les 
élèves aient à réfléchir sur celles-ci, puissent en discuter et choisir 
en toute liberté. Il serait également souhaitable que la réflexion sur 
la consommation dans les écoles serve non seulement à la prise de 
décision personnelle face à la consommation, mais aussi à définir 
les conditions d’une éthique de la consommation qui satisfasse des 
critères d’humanité et d’universalité. Pour Cortina (Ibid.), il existe 
une façon de consommer de manière responsable et équitable. 
Ainsi, la caractéristique première, non négociable et minimale d’une 
consommation qui respecte la dignité humaine est qu’elle soit 
juste et la caractéristique souhaitable, maximale, voire logique, est 
qu’elle mène au bonheur. Mais, puisqu’il est impossible d’exiger de 
tous les hommes de suivre des critères de bonheur, il est possible 
d’exiger d’eux de le faire selon des critères de justice.

Dans l’optique de Cortina (Ibid.), pour qu’une forme de consom-
mation soit vraiment digne de l’humain, elle doit être accessible 
à tous les habitants de la terre sans exception. Cela représente 
le critère d’universalité. toute forme de consommation qui ne 
peut se généraliser, qui ne respecte pas la liberté de tous de pou-
voir consommer de la même façon, ni la terre comme habitat, 
ne pourra être considérée humaine puisqu’elle est injuste, ni 
valide parce qu’elle transgresse le droit à la liberté. une autre des 
finalités essentielles de l’éducation à la consommation vise donc la 
formation d’une consommatrice ou d’un consommateur autonome 
et critique face aux intérêts du marché et du marketing, qui soit 
capable de décider de consommer ou non et qui sache comment le 
faire, de manière à s’approcher le plus possible de sa conception 
du bonheur. Voilà pourquoi l’école devient un lieu privilégié pour 
aborder ces questions, notamment dans la démarche de construction 
d’opinion associée au programme de deuxième cycle du secondaire 
en Science et technologie. la discussion par laquelle les élèves 
sont amenés à réfléchir ensemble devrait permettre de prendre 
de la distance par rapport au recours aux émotions qui oriente 
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les stratégies de marketing, de déstabiliser certaines attitudes vis- 
à-vis de la consommation comme l’action de consommer par désir 
de sécurité, de compensation, d’expérience ou de nouveauté et 
de mettre en valeur une approche de la consommation équitable 
comme source de bonheur pour soi et pour autrui. Il s’agit là d’un 
idéal de formation pour les enseignants et les élèves d’une part 
comme citoyens d’un monde globalisé et, d’autre part, comme 
personnes possédant un pouvoir de décision et de transformation 
plus important qu’on peut généralement avoir.

2.	 Possibilités	du	programme	de	philosophie		
pour	enfants	pour	l’éducation	du	consommateur

Ce programme comprend un curriculum complet qui peut être 
introduit dès les premières années de la scolarité jusqu’à l’ado-
lescence. la façon habituelle de travailler selon cette approche est 
d’utiliser un petit roman correspondant à un niveau de dévelop-
pement déterminé pour chaque groupe d’âge et de le travailler en 
classe à la lumière des directives présentées dans le manuel d’accom-
pagnement de l’enseignant. le but poursuivi est d’aider les enfants 
et les adolescents à penser par eux-mêmes par le développement 
de la pensée réflexive qui « s’articule notamment autour d’une 
pensée critique et créative, des compétences argumentatives 
et des habitudes métacognitives » (Pallascio et lafortune, 2000, 
p. 3). Cette approche est basée sur le travail en communautés de 
recherche. le respect mutuel et l’ouverture au raisonnement et au 
dialogue philosophique fondé, pertinent et cumulatif dans le sens 
où « chaque contribution de chaque participant se trouve enrichie 
grâce aux opinions des autres3 » (lipman, Sharp et oscayan, 
1998, p. 206) sont à la base des communautés de recherche. Par 
conséquent, le dialogue permet de tirer profit des idées de chacun 
pour faire avancer la discussion et les contributions de tous 
permettent d’apprendre à construire un sens ensemble. Voilà bien 
un exercice de citoyenneté.

De même qu’avec d’autres approches pédagogiques du courant 
socioconstructiviste, l’approche de la philosophie pour enfants 

 3. traduction libre.
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demande à l’enseignant d’agir comme un modèle de pensée 
réflexive pour les élèves et comme un guide facilitant le dialogue et 
la réflexion en classe. Il faut aussi dire que, lorsqu’on fait appel aux 
romans philosophiques, les enfants protagonistes fournissent aussi 
des exemples de modèles de raisonnement dans des situations qui 
font l’objet de discussions.

les objectifs du programme de philosophie pour enfants visent 
à améliorer la capacité à raisonner, éveiller la confiance, introduire 
le questionnement et inviter à se remettre en question, développer 
la capacité de trouver un sens et favoriser la cohérence dans le 
langage et la cohérence entre la pensée et l’action, et ce, dans un 
environnement valorisant la créativité, la différence et la pensée 
personnelle et la participation à une recherche commune de sens. 
l’élève est alors amené à traiter l’information en tenant compte de 
ses propres capacités de raisonnement et de ses interactions avec 
les autres de la communauté de recherche.

l’approche de la philosophie pour enfants paraît bien adaptée 
pour la réflexion éthique en général et, particulièrement, pour la 
formation du consommateur dans une démarche de construction 
d’opinion puisque tous sont invités à réfléchir, à dialoguer et à user 
de logique lors de la formulation de raisons valables pour justifier 
la manière d’agir. Cela permet de prendre une distance critique par 
rapport aux approches de marketing axées sur les émotions qui 
orientent la consommation.

l’objectif de l’éducation à la consommation, dans ce cadre, vise 
à enseigner aux élèves à penser par eux-mêmes en matière de con-
sommation, au sein d’une communauté de recherche qu’est la classe. 
Cette communauté possède plusieurs caractéristiques. elle est une 
communauté de dialogue en position égalitaire où les opinions de 
tous sont considérées importantes et de valeur égale, mais à partir 
desquelles on peut discuter pour arriver à mieux comprendre. elle 
est une communauté de respect mutuel sans dogmatisme où il est 
clair que le but est de favoriser la réflexion sur la consommation 
pour en arriver à prendre des décisions personnelles réfléchies, 
plutôt que de promouvoir le modèle de consommation dominant de 
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la société. elle est une communauté qui recherche la compréhension 
du phénomène de la consommation et de ses composantes grâce au 
débat et au dialogue philosophique. elle est une communauté qui 
valorise la créativité au moment de proposer des alternatives. elle 
est une communauté qui recherche la réflexion et la cohérence entre 
la pensée et l’action à partir de l’analyse de nos propres attitudes 
comme consommateurs, par exemple, et par l’analyse de la distance 
entre les désirs personnels face à la consommation et la pratique 
quotidienne. elle est enfin une communauté qui désire pratiquer 
des formes de consommation responsable.

Conclusion

Réaliser des activités d’éducation à la consommation selon une 
orientation issue de la pratique de la philosophie pour enfants vise 
dans le fond à dépasser le stade de la connaissance pour la connais-
sance ou de l’activité pour l’activité pour donner à l’éducation son 
véritable sens : dans la discussion, ce sont des choix de vie et de 
valeurs qui sont en jeu. enseignants et élèves sont appelés à penser 
par eux-mêmes afin d’accéder à un regard lucide et critique sur le 
monde et sur eux-mêmes.

Cela est particulièrement important à l’heure où, dans notre 
monde axé sur l’individualisme, l’exercice de la citoyenneté est 
souvent vu simplement comme l’exercice du droit de vote aux 
élections. on n’est pas citoyens qu’une fois aux quatre ans, on est 
citoyens à tous les jours par nos comportements quotidiens dans 
l’espace public. et l’un de ces comportements fondamentaux est 
la consommation. or, selon les économistes, acheter c’est voter. 
C’est pourquoi l’éducation à la consommation vise à amener l’élève, 
en tant que consommateur participant à la vie sociale, à situer 
sa posture à cet égard. Il importe alors de l’amener à s’interroger 
sur la provenance des biens offerts à la consommation, sur les 
conditions de travail pour les produire, sur les enjeux financiers 
et économiques liés au marché de la consommation. l’éducation à 
la consommation permet de mettre en évidence l’interdépendance 

Regards multiples-EP.indd   14 06/08/07   14:11:27



15

Enseigner les sciences par l’éducation à la consommation

entre la production et la consommation de biens et, par conséquent, 
la nécessité de clarifier le rapport de force entre le consommateur 
et le producteur. l’éducation à la consommation ne vise pas à 
nier la consommation ou la nécessité de consommer, elle vise 
plutôt à mettre l’élève en situation de comprendre son pouvoir 
de citoyen au plan économique à partir des enjeux sociaux de 
la consommation. Des discussions à propos de nos habitudes 
de consommation peuvent être proposées en classe à partir des 
questions suivantes : à qui profite la consommation, qui produit 
et comment, qui décide de quoi, quelles sont les conséquences de 
nos choix de consommation ?

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

entrez dans la classe avec une affiche épinglée à votre chandail sur 
laquelle il est écrit : « Je suis, peut-être, un esclave par ignorance. » 
laissez du temps aux élèves pour réagir avant d’écrire au tableau la 
phrase suivante du philosophe Hegel : « L’esclave est esclave puisqu’il 
ignore qu’il est luimême esclave » (dans Cortina, 2002, p. 130). Pour 
poursuivre le dialogue, demandez aux élèves comment savoir, selon 
eux, si on est des esclaves ou des êtres libres. Afin d’introduire le 
sujet de la consommation dans le débat, invitez-les à se prononcer 
sur la question suivante : en tant que consommateur, nous sentons-
nous libres ou esclaves ? Pour analyser la société de consommation, 
présentez la réflexion d’Adela Cortina en lien avec la citation de 
Hegel : « une société qui méconnaît les raisons et les buts du plus 
quotidien de ses actes – l’action de consommer – est une société 
qui se méconnaît elle-même et elle est alors inévitablement esclave, 
même si elle se croit libre » (Ibid.).

D’autres thématiques comme la consommation de chocolat équitable, 
le port de vêtements fabriqués dans des usines respectueuses des 
travailleurs ou de l’achat d’un véhicule hybride peuvent faire l’objet 
de discussions.
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2. Enseigner les sciences 
comme (à) des géants

Des disciplines et des concepts pour  
un décodage alternatif de notre quotidien

Jean-Pierre Astolfi, université de Rouen (France)

Résumé

Les disciplines scientifiques ne sont pas des enfermements de l’esprit, 
mais plutôt des ouvertures intellectuelles. Chacune renouvelle notre 
vision du monde, et nous entraîne dans un « Nouveau Monde », à 
l’écart du sens commun. Les compétences générales de raisonnement 
logique sont indispensables, mais tout à fait insuffisantes pour faire 
entrer les élèves dans une pensée disciplinaire. Elles définissent le 
niveau cognitif, auquel doit s’adjoindre la maîtrise des concepts, 
coûteusement construite au cours de l’histoire des sciences et 
toujours parsemée d’obstacles épistémologiques.

Introduction

le titre de ce chapitre est inspiré d’une expression célèbre de 
Bernard de Chartres, au xiie siècle : « Nous sommes des nains juchés 
sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus 
lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue 
ni de notre grandeur, c’est parce que nous sommes élevés par eux, 
soulevés et portés en haut par leur grandeur gigantesque1. »

 1. Nous savons peu de chose de Bernard de Chartres, dit aussi Sylvestre (qu’il 
ne faut pas confondre avec le pape Sylvestre de l’an mille), sinon ce que 
nous en rapporté son disciple Jean de Salisbury (c.1110-c.1180), dans son 
Metalogicon.
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1.	 Valorisation	des	disciplines

1.1. La science, un détour pour « décoder le quotidien »

les discussions quotidiennes, type « café du commerce », ont sou-
vent réponse à tout. explications et justifications s’enchaînent 
et se télescopent sans l’expression d’aucune sorte de doute.  
A contrario, chaque science fonctionne sur le mode du détour 
cherchant à s’affranchir de ces certitudes du sens commun. elle 
construit pour cela des concepts, et ceux-ci prennent leur signifi-
cation dans le cadre de disciplines (Malglaive et Weber, 1982). C’est 
ainsi que les disciplines et leurs concepts nous permettent, pour 
reprendre la formule de Bernard de Chartres, de monter sur les 
épaules du géant. Sans leur aide, nous restons au niveau du sol, en 
ne disposant que des seules ressources de la logique et des capa-
cités générales du raisonnement. Ces ressources ne sont certes 
pas négligeables puisqu’elles correspondent au fonctionnement 
général de l’intelligence humaine, mais voilà : le cognitif n’est pas 
le conceptuel. les grandes figures de l’Antiquité et du Moyen Âge, 
telles Pythagore, Aristote, Archimède ou encore Galien, disposaient 
bien déjà de l’ensemble des outils de la cognition. leurs capacités 
intellectuelles dépassaient à coup sûr le Q.I. du commun des 
mortels… Mais pourtant, cela ne leur a pas suffi pour décoder 
leur quotidien avec des explications qui soient encore valides 
aujourd’hui. toutes leurs interprétations du monde (astronomie, 
physique ou médecine…) se sont trouvées réfutées depuis, parce 
qu’ils ne disposaient pas des « bons concepts », ceux que la science 
a lentement et coûteusement construits entre-temps.

J’évoquerai un exemple célèbre de cette différence entre le 
niveau cognitif et le niveau conceptuel : celui d’une expérience, 
réalisée au xviie siècle par Jean-Baptiste van Helmont, dit le léonard 
de Vinci bruxellois. Il plante un jeune saule dans un pot rempli 
de terre, et note que l’arbre pèse environ 2 kg, la terre 90 kg. Il 
place une protection sur le pot pour empêcher les feuilles mortes 
et les déchets de se mélanger à la terre, de telle sorte que seule 
la pluie alimente l’arbre. Cinq ans après, il déracine le saule qui 
pèse maintenant plus de 76 kg, alors que la masse de la terre n’a 
quasiment pas varié (figure 1).
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Figure 1

L’expérience de van Helmont

un jeune pied de saule 
de 5 livres est placé en 
culture dans un vase 
contenant 200 livres de 
terre séchée.

une protection empêche 
les feuilles mortes et les 
déchets de se mélanger 
à la terre. Seule la pluie 
alimente l’arbre.

Après 5 ans, l’arbre déra-
ciné pèse 169 livres et 
3 onces. la terre séchée 
a quasiment conservé sa 
masse initiale.

la question que se pose van Helmont est de savoir d’où peut 
provenir le bois nouveau que l’arbre a fabriqué pendant les cinq 
années. Pas de la terre, puisque sa masse est restée inchangée 
au cours de l’expérience. Il conclut logiquement que cela ne peut 
provenir que de la transformation de l’eau de pluie, seul élément 
qui a été ajouté entre-temps. et son raisonnement paraît correct. 
Nous l’utilisons d’ailleurs encore, chaque fois que nous cherchons 
l’origine de quelque chose qui apparaît dans autre chose qui a 
disparu2. Nous savons pourtant aujourd’hui que le raisonnement de 
van Helmont était faux, aussi logique qu’il fut sur le plan cognitif. 

 2. Comme ancien professeur de biologie, je me souviens avoir utilisé un 
raisonnement analogue dans l’expérience classique de digestion de l’amidon 
par la salive. Au début, la réaction est positive à l’eau iodée et négative à la 
liqueur de Fehling, ce qui signifie une présence d’amidon et une absence de 
sucre réducteur. À la fin, les choses s’inversent, ce qui signifie maintenant 
l’absence d’amidon et la présence de sucre. on conclut « logiquement » que 
l’amidon (qui a disparu) s’est transformé en sucre (qui est apparu). 
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Il n’y a pas chez lui de faille de raisonnement, mais il a « oublié » 
de prendre en compte l’air… ! C’est son inventaire incomplet des 
variables du système qui est à l’origine de son « erreur ». Cet oubli 
n’est pas une simple distraction de sa part : il est dû au fait que 
le concept de gaz n’était pas disponible à l’époque, et nous ne 
nous en rendons compte qu’a posteriori. De plus, il raisonnait 
encore avec un modèle alchimique de la matière, dans lequel la 
« transmutation » de l’eau en bois allait de soi, alors que les gaz n’y 
avaient pas leur place3. Campestrini (1992) a montré qu’une large 
proportion d’élèves du lycée raisonnent souvent encore comme 
van Helmont.

la conclusion est que si la cognition est une base essentielle 
pour la conceptualisation, cette base est notoirement insuffisante. 
Car elle nous laisse au ras du sol, quand les concepts nous pro-
pulsent sur les épaules du géant ! Disons les choses autrement : 
l’intelligence ne dispense pas de la culture.

1.2. Les disciplines ne sont pas des enfermements

Que cherche à montrer cet exemple ? Que les disciplines ne sont pas 
des boîtes étroites qui enferment et asphyxient la pensée. Certes, 
nous connaissons tous des exemples qui pourraient corroborer 
cette conception des disciplines, mais à la vérité ils ne leur rendent 
pas justice. Car, bien au contraire, celles-ci créent les conditions de 
possibilité d’une pensée nouvelle, ouverte et dynamique.

la pensée disciplinaire fournit un cadre théorique sur lequel 
nous pouvons prendre appui pour échapper à ce que chacun croit 
déjà savoir. elle invite au renoncement, à la réfutation du sens 
commun. elle discipline notre esprit, grâce à l’efficacité de concepts 
qui nous réorientent mentalement. elle fonctionne suivant la 
« philosophie du non » (Bachelard, 1940). en effet, ceux qui ont laissé 
un nom dans l’histoire d’une discipline sont des chercheurs qui 
ont dit non aux certitudes de leur époque, et ont ainsi ouvert une 
nouvelle page disciplinaire à écrire. Non, ont dit Copernic, Kepler et 

 3. Cette conclusion est assez cocasse puisque van Helmont est l’inventeur du 
mot gaz ! Il a mis en évidence plusieurs « sortes d’air », dont celui dégagé par 
l’eau de Spa, riche en Co2… Comme quoi il y a loin du mot au concept.
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Galilée ! Certes, le soleil se lève chaque matin et se couche chaque 
soir, mais malgré ce mouvement apparent, le système astronomique 
est héliocentrique et non géocentrique. Il faut donc renoncer à tout 
ce avait été enseigné depuis Ptolémée… et le renoncement ne s’est 
pas fait en un jour, puisqu’il a nécessité un bon demi-siècle de 
débats, de controverses et de condamnations…4

Non a également dit Newton ! Il n’existe pas de lien direct 
entre l’existence d’un mouvement et la présence d’une force. le 
mouvement rectiligne uniforme est équivalent au repos, et il ne 
correspond qu’à l’inertie du système. Non a encore dit lavoisier, 
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Contrairement 
aux vues des alchimistes en quête de l’or, un élément ne peut pas 
apparaître dans un cycle de réactions s’il n’existait pas déjà sous 
une certaine forme. Non a aussi dit Pasteur ! la génération spon-
tanée est impossible, et tout vivant provient d’un œuf. les germes 
qui se développent dans un liquide en décomposition proviennent 
des poussières présentes dans l’atmosphère.

on me permettra de relater ici un souvenir d’étudiant en géolo-
gie essayant de comprendre son quotidien, à savoir la géologie 
de la Corse dont je suis originaire. Après les vacances, j’avais 
rapporté au laboratoire de pétrographie de l’université quelques 
échantillons qui m’intriguaient, mais le maître-assistant m’avait 
rabroué en m’expliquant qu’on ne pouvait rien dire à partir de ces 
« cailloux pourris ». Il faut dire que la Corse était alors une terra 
incognita pour les géologues, en raison de terrains difficiles à 
dater faute de couches fossilifères, et de structures tectoniques 
particulièrement embrouillées. Je n’avais à ma disposition que la 
littérature limitée de l’époque, où chaque auteur proposait « sa » 
théorie, l’un interprétant la région comme une nappe de charriage 
d’origine alpine, l’autre comme un terrain autochtone, le troisième 
comme un pli en champignon débordant sur tous ses contacts les 
terrains sous-jacents. or, voilà qu’aujourd’hui on emmène là les 
étudiants en autocar, en les invitant à photographier un site qualifié 
d’exceptionnel ! (Durand-Delga, 1978 ; Gauthier, 2006).

 4. le danois tycho Brahé avait même imaginé un système hybride, où la lune 
et le Soleil tournent autour de la terre… mais où toutes les autres planètes 
évoluent autour de notre étoile ! 
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Rien n’a pourtant changé dans ces sites déserts, aux chardons 
calcinés par le soleil d’été. Mais tout est changé depuis que la 
tectonique des plaques, qui s’élaborait dans les années de mes 
études (mais dont on ne nous parlait pas à l’université), a fourni 
un nouveau cadre théorique. Car il se trouve que ce recoin perdu 
de la Corse montre un magnifique exemple d’ancien plancher 
océanique. les laves basiques sont remontées le long d’un rift, 
semblable à celui qui court aujourd’hui au milieu de l’Atlantique, 
en donnant naissance à des structures sphériques dites en oreiller 
(pillowlavas), en raison de leur refroidissement rapide au contact 
de l’eau de mer.

Il est clair que ce n’est pas l’observation plus attentive du terrain 
ni l’amélioration des techniques qui ont conduit à ce spectaculaire 
renouvellement du point de vue. les anciens géologues étaient des 
hommes de terrain tout comme ceux d’aujourd’hui, terrain dont 
ils avaient eux aussi arpenté chaque mètre carré. Ils disposaient 
de bonnes méthodes, ils avaient d’excellentes capacités de raison-
nement… mais, comme van Helmont à son époque, ils ne possédaient 
pas les bons concepts ! le changement de paradigme géologique a 
rendu saillants de nouveaux observables, et il a ramené au statut 
de bruit de fond ce qui monopolisait jusque-là l’attention. le nez 
sur l’affleurement, j’essayais d’extraire un échantillon d’échelle 
centimétrique, alors qu’il aurait fallu accommoder différemment 
sur le paysage, en l’observant à l’échelle métrique. Mais cette 
accommodation est mentale avant d’être oculaire. la structure 
sphérique des pillow-lavas s’impose maintenant au regard. Je ne 
vois plus qu’elle et je m’émerveille… Du coup, j’ai moi aussi fait 
des photos ! Chevallard aime dire que les savoirs sont des bottes 
de sept lieues.

la morale de l’histoire est qu’il faut savoir pour voir, bien plus 
que voir pour savoir. le regard ne s’arrête que sur ce qu’on connaît, 
et à quoi on peut attribuer du sens. C’est pourquoi Michel Serres 
explique qu’il n’y a pas eu une, mais plusieurs « découvertes de 
l’Amérique », Christophe Colomb arrivant bon dernier. Avant lui, les 
Indiens y trouvèrent le bison, les Basques la baleine, les nobliaux 
français un terrain de chasse paradisiaque, les Pères pèlerins du 
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Mayflower le maïs… et Dvorak sa symphonie ! (Sciences & Avenir, 
2003). Mieux vaudrait sans doute dire que chacun a inventé son 
Amérique5, puisqu’il y a trouvé des faits différents en fonction de 
ses intérêts et préoccupations. C’est le moment de rappeler avec 
latour (1985) que les « faits » sont des interprétations du monde 
qu’on ne remet plus en question, parce qu’on a oublié par quel 
découpage ils ont été construits.

1.3. Des concepts scientifiques aux notions scolaires

Il reste un problème : c’est qu’une fois gagnée la « bataille de la 
connaissance », les spécialistes oublient, ou plutôt occultent, les 
efforts théoriques qu’ils ont dû consentir. Ils réinterprètent leurs 
acquis scientifiques comme s’ils relevaient d’une réalité positive, 
observable de façon objective. Ainsi, les géologues d’aujourd’hui 
naturalisent-ils la tectonique des plaques. Ils s’imaginent voir ces 
pillow-lavas par leurs seules qualités d’observation, et pensent 
volontiers que ceux qui ne les voient pas sont simplement de 
mauvais observateurs. Pourtant, aucun des touristes qui emprun-
tent l’été cette petite route n’y prête évidemment attention, pas plus 
que les agents de l’équipement qui ont pourtant déplacé certains 
gros « coussins de lave » en guise de parapet…

C’est sans doute une des raisons pour lesquelles le caractère 
problématique des concepts s’évanouit si souvent, lorsqu’on passe 
de la discipline savante à la discipline scolaire. on se trouve alors 
face à ce que j’ai appelé des savoirs propositionnels, ni théoriques 
ni pratiques (Astolfi, 1992 ; Delbos et Jorion, 1984). Ceux-ci 
se ramènent à des formulations (et même à des formules), se 
réduisent à des mises en évidence. Ils fonctionnent dès lors comme 
des réponses réifiées à un questionnement perdu.

un autre souvenir personnel me revient, de professeur du 
secondaire cette fois. J’ai enseigné les propriétés du muscle, parmi 
lesquelles son excitabilité et sa contractilité, mais aussi de façon 
plus curieuse le fait qu’il se contracte sans modification de volume. 

 5. Ne parle-t-on pas de l’« inventeur » d’un trésor qui a été « découvert » ? et tous 
les 3 mai, l’Église célèbre l’Invention de la Sainte Croix par Hélène, mère de 
l’empereur Constantin. entreprenant, dit-on, des fouilles sur le Golgotha, elle 
l’aurait simplement mise au jour…
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Cette propriété résulte de l’expérience suivante, relatée par les 
manuels : un muscle isolé, placé dans un bocal rempli d’eau, se 
contracte sous excitation électrique, sans variation du niveau du 
liquide (figure 2). Voilà un fait que chacun peut vérifier !

Figure 2

L’expérience de Swammerdam

expérience montrant que la contraction se fait sans variation de volume.

Sans bien analyser la chose à l’époque, je me souviens quand 
même m’être étonné de la bizarrerie d’une telle propriété énoncée. 
Pourquoi pas aussi le fait qu’il se contracte sans changement 
de couleur, ou sans dégagement d’odeur ? C’est, bien plus tard, 
la lecture de Canguilhem (1965) qui me donna la clé de cette 
propriété, non sans quelque surprise… Celui-ci explique qu’il faut 
remonter à Swammerdam, le premier biologiste qui a eu l’idée de 
cette expérience à la fin du xviie siècle, pour que sa signification 
se révèle. elle découle des théories de l’époque, qui supposaient 
une structure tubulaire ou poreuse du nerf, par la voie duquel 
un fluide ou un « esprit » pouvait descendre jusqu’au muscle et 
provoquer sa contraction6. Swammerdam a voulu réfuter ces 
théories en établissant que, lors de sa contraction, le muscle n’est 
augmenté d’aucune substance. D’où la vérification de la constance 
du volume. Mais comme aujourd’hui, plus personne ne croit plus 

 6. C’était l’époque d’une conception du corps humain, théorisée notamment par 
Descartes. le principe était celui du fonctionnement de l’organisme sur le 
modèle des automates, avec des interactions de nature mécanique. Dans ce 
modèle, Dieu était un horloger ! 

Niveau constant   
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que les nerfs transportent des esprits animaux… il ne reste qu’une 
sèche expérience de travaux pratiques ne correspondant à aucun 
problème, à aucune hypothèse ! Il ne reste qu’une plate réponse 
à une question éteinte, de telle sorte que la démonstration perd 
toute signification biologique, et le résultat son statut de fait 
scientifique.

la conclusion est que les vrais savoirs ne sont jamais des faits 
ni des données, mais qu’ils sont des conquêtes en réponse à un 
problème scientifique. et ce problème a une genèse, il possède 
toute une histoire qui lui donne son sens, il a suscité bien des 
controverses, il a rencontré bien des obstacles. Mais tout ce pro-
cessus tend à s’évanouir, et il n’en reste à l’école qu’un fruit sec 
coupé de ses sources (larochelle et Désautels, 1992).

1.4. Éloge de la saveur des savoirs

les mots savoir et saveur sont en français des doublets, tous deux 
issus de la même racine latine sapere. C’est pourquoi j’aime parler 
de la « saveur des savoirs » (Astolfi, 2003), qu’il faudrait chercher 
à restaurer dans le cadre didactique des disciplines scolaires. un 
rapprochement étymologique encore plus curieux est la parenté 
entre les mots classe et clairon, tous deux issus de la même racine 
indo-européenne K-l, qui désigne l’appel. or, l’appel se réduit trop 
souvent à la seule vérification des présences (faire l’appel des 
élèves), alors que ce qui est en jeu, c’est l’appel des savoirs. À la 
manière dont d’autres évoquent l’appel du grand large ou celui de 
la forêt.

Il importe que l’école soit en mesure de communiquer aux 
élèves quelque chose qui relève du plaisir et du bonheur de la 
connaissance pour elle-même, par une sorte d’érotique du savoir. Il 
importe que l’enseignement opère par une motivation intrinsèque, 
plutôt qu’en pariant sur les dimensions activistes ou ludiques. 
la motivation extrinsèque est une ressource à ne pas dédaigner, 
mais le risque est qu’elle se substitue à l’apprentissage (lieury et 
Fenouillet, 1996). Car faire n’est pas réussir, et les élèves peuvent 
s’investir positivement dans une activité. Ils peuvent même en 
redemander sans en tirer aucun profit didactique. De plus, réussir 
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n’est pas comprendre, et peut même s’y opposer, dans la mesure 
où le plus sûr moyen de réussir est d’optimiser ses compétences 
déjà disponibles… Donc, sans apprendre !

1.5. La « porte étroite » et le « jardin de paradis »

Seulement voilà. Avant d’accéder à la saveur des savoirs, le premier 
contact avec l’objet est plutôt ingrat et démobilisateur. Ce que 
l’élève perçoit d’abord d’une discipline, c’est son fonctionnement 
décalé, son questionnement ésotérique et son jargon rebutant. Il 
arrive même qu’il plaigne sincèrement ceux qui s’y dédient, faute 
de comprendre quel intérêt ils peuvent y trouver. Il préfère donc 
s’y engager a minima, avec juste ce qu’il faut pour répondre aux 
exigences scolaires. l’accès au savoir est une « porte étroite » et 
dissuasive, qui masque le petit « jardin de paradis » pouvant se 
trouver derrière. Dans les rues de nos villes, il arrive qu’on passe 
cent fois au même endroit sans s’arrêter, avant de tomber un jour 
en arrêt face à une vision inattendue. Pour que la porte s’entrouvre, 
il faut un contexte particulier ou une circonstance originale, mais 
le plus souvent il faut surtout un médiateur.

À l’école, c’est à l’enseignant d’assurer ce rôle de médiateur. 
C’est à lui qu’il revient, par différents procédés, de faire vivre à 
ses élèves ce que Snyders (1986) a appelé la joie à l’école. Cette 
fonction médiatrice de l’enseignant est souvent soulignée, mais 
elle est envisagée d’une façon trop simpliste, sur le mode de l’éveil 
initiatique, de la force de conviction ou de la faculté d’entraînement. 
la médiation passerait par les qualités exceptionnelles d’un mentor. 
Bien sûr, chacun d’entre nous a rencontré dans sa scolarité un 
ou deux enseignants qui l’ont entraîné dans des aventures intel-
lectuelles et humaines, et l’ont ainsi marqué de façon indélébile. 
Mais, au quotidien, la fonction médiatrice est nécessairement 
plus prosaïque. elle suppose en fait une triple posture (Astolfi, 
1997b) :

– La posture de l’accompagnateur, qui conçoit la médiation comme 
une interface. Ses figures sont celles de l’intermédiaire, de 
la négociation, de l’intercession. Ici, le médiateur facilite le 
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passage progressif d’une explication ou d’une procédure à une 
autre. Il joue le « passeur » entre deux logiques. Cette première 
posture, qu’on peut aussi appeler avec Bruner « étayage », est 
la mieux repérée, mais elle est trop souvent la seule envisagée, 
alors que deux autres sont tout aussi importantes.

– La posture du temporisateur, qui conçoit plutôt la médiation 
comme une transition. Ses figures sont celles de la durée, de 
l’intervalle, de la latence. Ici, le médiateur réfrène l’immédiateté 
espérée de l’apprentissage, et joue plutôt l’action médiate. Il 
inscrit son action dans le long terme, parce qu’il sait que chaque 
apprentissage fondamental se construit de façon progressive, 
suppose des états intermédiaires de connaissance qui ne 
peuvent être court-circuités sans dommage.

– La posture du castrateur enfin, qui conçoit la médiation comme 
une coupure. Ses figures, a priori beaucoup moins sympathiques 
mais tout aussi nécessaires, sont celles de la médiane, de la 
séparation, de la rupture. Il s’agit ici de délier plutôt que de 
créer du lien. Car le médiateur est aussi celui qui doit trancher 
par le « milieu » pour faire rompre avec les représentations 
envahissantes, avec les certitudes et les intimes convictions.

la professionnalité enseignante passe par une gestion fine 
et dialectique de ces trois postures, l’une encourageante, l’autre 
patiente, l’autre encore exigeante.

2.	 Conceptions	et	obstacles	épistémologiques

Je me propose maintenant de relier tout ce qui précède sur la struc-
ture des disciplines et la construction des concepts avec les acquis 
de la didactique des sciences. Celle-ci a montré l’importance des 
conceptions alternatives des apprenants vis-à-vis tous les contenus 
scientifiques de l’enseignement (le vivant, les forces, la repro-
duction, le chaud et le froid, le courant électrique, la digestion, 
etc.). C’est même par l’identification récurrente de ces conceptions 
que la didactique des sciences s’est d’abord trouvée légitimée 
comme domaine de recherche (Giordan et al., 1994).
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2.1. Les conceptions alternatives, une spécificité des élèves ?

De telles conceptions ne sont rien d’autre que la façon première 
des enfants et des jeunes pour décoder leur quotidien. Sans doute 
trahissent-elles chez eux un mode de pensée spécifique, liée à 
l’inachèvement des structures cognitives (Halbwachs, 1974 ; Giordan 
et al., 1989). Sur ce plan, Piaget reste un guide d’interprétation très 
utile. Mais une convergence a été systématiquement notée entre 
les représentations juvéniles, les représentations sociales de nom-
breux adultes et les idées anciennes de l’histoire des sciences. 
Cette régularité ne saurait être fortuite, et les conceptions ne 
relèvent donc pas d’abord d’une immaturité ni d’un dysfonction-
nement psychologique. elles sont les révélateurs de difficultés 
épistémologiques, qui désignent l’objet de savoir plutôt que le 
sujet. Ce sont les indicateurs d’obstacles auxquels s’affrontent tous 
ceux qui commercent avec le savoir (jeunes, adultes et savants), 
hier comme aujourd’hui.

on comprendra mieux la nature de ces obstacles en se rappelant 
ce qui a été dit plus haut au sujet de la construction coûteuse des 
concepts contre les évidences du sens commun. Celui-ci fournit 
des explications plus simples ; il s’appuie sur des interprétations 
plus confortables, que nous combattons en tant que scientifiques, 
mais auxquelles nous ne renonçons jamais complètement en tant 
qu’hommes et femmes. en fait, l’obstacle épistémologique n’est 
pas une difficulté ni un blocage, car il relève plutôt d’une facilité 
de l’esprit, d’une économie de pensée appréciable. Il correspond en 
quelque sorte à un « retour du refoulé » du sens commun, dans sa 
bataille perpétuelle avec la pensée scientifique. Celle-ci conquiert 
de nouveaux territoires, mais l’ennemi est toujours dans la place et 
profite des moindres failles pour marquer des points (Fabre, 1995).

Cette résistance des conceptions, adossée aux obstacles, 
vient encore compliquer le travail didactique de construction des 
concepts. en effet, les dispositifs d’apprentissage, même élaborés 
de façon rigoureuse, risquent d’échouer s’ils ne les prennent 
pas en compte. D’où l’idée d’objectif-obstacle, introduite par 
Martinand (1986). la posture du « médiateur castrateur » trouve ici 
à s’employer sérieusement…
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2.2. La « surveillance intellectuelle de soi »

on comprend alors la place centrale que Bachelard accordait à 
l’idée d’une surveillance intellectuelle de soi. la pensée scientifique 
doit rester sur le qui-vive, parce que les obstacles ne sont jamais 
franchis d’une façon définitive. elle suppose, dit-il encore, une 
ascèse de la pensée, le mot pouvant être entendu dans son sens 
monastique (un renoncement au spectacle du monde) comme dans 
son sens clinique (un contrôle des pulsions immédiates).

J’illustrerai ce point par la relation d’un nouvel épisode vécu. 
Ayant été chargé d’une initiation à la didactique destinée à des 
universitaires du ministère français de l’agriculture, je leur ai fait 
part de recherches conduites au sujet des représentations de la 
nutrition des végétaux verts. Notamment le fait que malgré l’ensei-
gnement de la photosynthèse, les lycéens conservent l’idée que les 
plantes puisent leur nourriture dans le sol grâce à leurs racines. 
Certes, ils admettent l’existence d’échanges gazeux au niveau des 
feuilles, mais ils les interprètent plutôt en termes respiratoires 
qu’en termes nutritifs (une « respiration à l’envers », dit-on souvent). 
Il leur est difficile, en effet, d’admettre que la source de carbone 
pour fabriquer le bois de l’arbre ou la chair de la tomate soit… le 
Co2 ! Comment, en effet, pourrait-on faire du solide avec du gaz… 
et de surcroît avec un gaz dévalorisé en tant que déchet ? (Astolfi 
et Peterfalvi, 1993, 1997).

Il se trouvait, dans le groupe en formation, un universitaire 
spécialiste des cultures hors sol, qui a beaucoup apprécié l’analyse 
des représentations d’élèves dont je me faisais l’écho. Il prit la 
parole pour approuver l’intérêt de ce genre de recherches en didac-
tique, mais quelle ne fut pas ma surprise en observant son geste 
lorsqu’il prononça les mots : « quand la plante se nourrit » ! Ses mains 
étaient tendues en avant, avec les doigts recourbés vers le sol… 
l’obstacle épistémologique de la terre-mère nourricière (Bachelard, 
1948), que dénonçaient ses paroles, se trouvait corroboré par sa 
motricité inconsciente.
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la seule issue fut dans le rire collectif, dans l’ironie envers soi-
même, sans dénonciation, avec bonne humeur et légèreté. Bachelard, 
qui n’était pas un vieux barbon, évoque un joyeux refoulement 
lorsqu’il écrit : « Nous sommes arrivés à cette conclusion que le 
refoulement était une activité normale, une activité utile, mieux une 
activité joyeuse. Le refoulement est à l’origine de la pensée attentive, 
réfléchie, abstraite. Toute pensée cohérente est construite sur un 
système d’inhibitions solides et claires. Il y a une joie de la raideur 
au fond de la joie de la culture. C’est en tant qu’il est joyeux que le 
refoulement bien fait est dynamique et utile ». (Da Silva, 2004)

Voilà qui réinterroge le statut de l’erreur dans les apprentissages 
(Astolfi, 1997a).

2.3. Décoder notre quotidien ?

Quelle expérience pratique vivent les élèves de la structure du 
savoir scientifique, à travers la succession des chapitres, et même 
au fil des expériences et manipulations ? et quelle image les pro-
fesseurs de sciences en donnent-ils : l’image d’une science positive 
ou d’une science problématique ? Insistent-ils sur les résultats de 
la science ou sur son processus ?

l’enseignement scientifique jouera son rôle dans le décodage de 
leur quotidien par les élèves, si les explications didactiques données 
permettent de déstabiliser et de déconstruire les explications pre-
mières, fournies par les conceptions alternatives, et confortées 
par les obstacles épistémologiques. les concepts scientifiques 
correspondent ainsi à une sorte de réencodage du passé. Pour 
ce faire, ils doivent permettre un renouveau quant à la façon de 
poser les problèmes du quotidien en termes plus scientifiques. et 
le processus est en réalité composite et multiforme.

2.4. L’opéra

Si le savoir opère, c’est qu’il se présente comme une œuvre, dit 
volontiers Chevallard. Je dirai, ce qui revient au même, comme 
un opéra. or, plusieurs adjectifs dérivent du mot opéra, que je 
commenterai pour conclure :
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• Opérant : un savoir qui n’opère pas n’est qu’un texte, un résu-
 mé, une étiquette. Sur ce point, l’opposition entre savoir et 
compétence n’est pas pertinente, car on ne voit pas pourquoi 
seule la compétence serait opérante. en fait, un savoir sans 
compétence n’est qu’une information à mémoriser, mais une 
compétence sans savoir n’est qu’un dressage à exécuter.

• Opérationnel : le terme, d’origine béhavioriste, correspond à 
des savoirs qui fournissent un décodage direct du quotidien, 
une réponse immédiate à la question ou au problème posé. Ici, 
il n’y a pas de détour théorique : il s’agit d’objectifs davantage 
que de concepts. et la problématique actuelle des compétences 
s’inscrit souvent en continuité avec celle des objectifs, quand 
elle devrait venir en rupture.

• Opératoire : le terme est à entendre dans le sens chirurgical 
(celui du bloc opératoire), car tout savoir nouveau fonctionne 
comme un « bistouri théorique ». C’est un scalpel qui produit 
une nouvelle découpe des données, qui les examine suivant un 
plan de coupe original. Il ouvre ainsi à de Nouveaux Mondes : 
ceux des disciplines. le décodage du quotidien suppose un 
moment de détour conceptuel, puis un retour du concept au 
sein d’un îlot de rationalité.

• Opératif : le terme est employé par Piaget, par opposition à figu-
ratif. le savoir opère en développant des opérations mentales 
plus abstraites. Dans l’activité didactique comme dans l’histoire 
des sciences, les explications scientifiques successives mettent 
en jeu des formes de plus en plus raffinées du raisonnement. 
C’est ainsi que le développement des concepts a des effets en 
retour positifs sur les compétences cognitives des sujets.

2.5. La galère et la caravelle

Gusdorf (1974) opposait le monde de la Méditerranée à celui de 
l’Atlantique. Dans cette métaphore, la Méditerranée est l’image de 
la pensée commune. tout y est voisin, tout est en lien. l’esprit 
navigue, par cabotage de port en port, en parcourant les « échelles 
du levant et de la Barbarie », que les anciens portulans montrent 
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connexes à la façon des stations de métro. la visée est celle d’une 
connaissance totale, cumulative, effaçant peu à peu les blancs 
résiduels de la carte des savoirs. l’Atlantique est au contraire à 
l’image de la pensée scientifique, qui doit effectuer un saut équi-
valent à celui des Grandes Découvertes. Pour le franchir, l’antique 
galère est totalement inadaptée parce que trop rustique. elle a dû 
céder la place à ce nouveau type de navire hautement sophistiqué 
qu’est la caravelle.

les concepts disciplinaires peuvent justement être vus comme 
des sortes de caravelles de la connaissance, avec leurs ruptures 
épistémologiques et leurs renouveaux théoriques, lesquels nous 
conduisent chaque fois vers de Nouveaux Mondes de la pensée.

Popper (1972) a, quant à lui, distingué trois mondes :

• Son Monde 1 correspond à ce que nous appelons couramment 
« le » monde. C’est celui des objets physiques et des obser-
vables empiriques, qui sont des données objectives. Ce monde 
comprend d’ailleurs aussi les livres, lorsqu’ils sont considérés 
comme objets. Il représente en quelque sorte notre quotidien.

• Son Monde 2 est celui des expériences subjectives et des méca-
nismes de la pensée de chacun d’entre nous. C’est le monde 
psychologique de nos représentations individuelles et sociales, 
avec lesquelles nous décodons ordinairement notre quotidien.

• Son Monde 3 est celui des constructions conceptuelles, des 
systèmes théoriques et des arguments critiques. C’est le monde 
épistémologique des concepts et des disciplines. Chacune 
d’elles nous ouvre à un nouveau monde, à partir duquel nous 
effectuons une relecture « extra-ordinaire » de ce quotidien que 
nous croyons si bien connaître.

C’est par le jeu interactif et dialectique de ces trois mondes 
que s’affine et s’enrichit un décodage alternatif du quotidien, rendu 
possible par le jeu théorique et pratique des concepts scientifiques.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Avez-vous déjà pensé à la parenté qui existe souvent entre les expli-
cations erronées de votre classe et celles qui ont eu cours dans 
l’histoire des sciences ? Repérez dans votre prochaine leçon de 
sciences, non pas ce que les élèves doivent apprendre et mémoriser 
de neuf, mais quelles sont les idées avec lesquelles ils fonctionnent 
qu’ils doivent abandonner… et celles qu’ils doivent transformer. 
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3. Enseigner les sciences pour 
développer la pensée critique

Sylvie Barma, université laval

Résumé

Audelà du contexte actuel de la réforme scolaire en cours, le choix 
d’une controverse structurée s’avère pertinent pour développer la 
pensée critique dans une classe de Science et technologie. Cette 
contribution veut fournir aux enseignants l’occasion de s’approprier 
les règles du jeu de la controverse structurée. Cette approche péda
gogique donne sens à la deuxième compétence du programme 
Science et technologie et en favorise son articulation. Qui plus est, 
elle met de l’avant une pratique d’enseignement décloisonnée en 
élargissant le contexte au sein duquel s’inscrivent généralement 
les pratiques didactiques. L’enseignant et les élèves en sortent 
gagnants.

1.	 Bref	tour	d’horizon	du	contexte	dans	lequel	
s’inscrit	notre	contribution

Depuis septembre 2005, un nouveau programme d’études en 
Science et technologie a vu sa mise en œuvre obligatoire dans toutes 
les écoles secondaires du Québec. Bien que nous souhaitons que 
cette contribution présente un caractère intemporel, il semble 
pertinent de s’attarder brièvement à la problématique de cette 
réforme scolaire. Ceci dans le but de proposer une avenue féconde 
et concrète liée au renouvellement de pratiques d’enseignement 
qu’appelle cette réforme. examinons-en quelques enjeux.

le programme Science et technologie du secondaire vise notam-
ment l’intégration de divers champs disciplinaires traditionnels 
(astronomie, physique, chimie, biologie, technologie) en une seule 
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discipline scolaire. Il veut également permettre l’harmonisation des 
éléments du Programme de formation de l’école québécoise (PDFeQ) 
en invitant les enseignants à sortir l’école de son cadre traditionnel : 
c’est-à-dire à mettre en place un curriculum favorisant une ouver-
ture de l’école sur la communauté dans laquelle elle s’inscrit 
(Gouvernement du Québec, 2003). un des enjeux clés pour conduire 
à bien cette mission est de permettre à l’élève la construction d’une 
culture globale afin qu’il arrive « à comprendre les grands enjeux 
de la vie contemporaine » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 9). 
trois visées servant de repères aux enseignants pour la formation 
des jeunes sont clairement identifiées : la construction d’une vision 
du monde, la structuration de l’identité et le développement du 
pouvoir d’action. De plus, afin de mettre de l’avant une intervention 
adaptée auprès des élèves, le PDFEQ cible des orientations qui 
devraient servir de fondements aux interventions didactiques des 
enseignants pour soutenir la poursuite des visées de formation du 
dit programme. Deux d’entre elles nous semblent particulièrement 
liées à notre propos. Il s’agit de la mise de l’avant d’une pratique 
didactique centrée sur le développement de compétences ainsi 
qu’une formation décloisonnée.

Pour favoriser une pratique d’enseignement décloisonnée, l’ensei-
gnant est invité à élargir le contexte au sein duquel il a l’habitude 
de situer ses interventions didactiques (Gouvernement du Québec, 
2006). Cette approche est qualifiée de multidimensionnelle par 
le MelS et l’enseignant est encouragé à ancrer ses interventions 
en classe dans les domaines généraux de formation, à établir des 
liens avec divers domaines d’apprentissage, ceci dans l’esprit du 
développement de compétences transversales et disciplinaires1. 
le PDFEQ est ainsi conçu comme un système et sa structure vise 
à faciliter l’établissement de liens entre les différentes parties qui 
le composent » (Gouvernement du Québec, 2003). D’entrée de jeu, 
les premiers chapitres du PDFEQ mettent de l’avant un changement 
dans les pratiques didactiques en contexte de classe de sciences.

Sous l’angle particulier du programme Science et technologie, la 
prescription de la deuxième compétence disciplinaire du deuxième 

 1. Pour de plus amples détails, consulter le premier chapitre du Programme de 
formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2006).
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cycle met de l’avant la considération d’aspects divers (écono-
mique, politique, environnemental, éthique, etc.) lors de l’étude 
de problématiques scientifique et technologique. Quels enjeux au 
regard du renouvellement des pratiques didactiques cela peut-il 
représenter pour l’enseignant qui se familiarise avec ces nouvelles 
prescriptions ?

Selon Fourez, Maingain et Dufour (2002), les enseignants de 
sciences ont l’habitude de travailler dans un cadre disciplinaire. le 
nouveau cadre de référence les invite à amener les élèves à faire 
des « liens entre les divers phénomènes scientifiques, sociaux, 
artistiques, moraux et économiques, et à se situer par rapport à 
eux » (Gouvernement du Québec, 2003, p. 7). Nous croyons que 
cette vision modifie la façon dont l’enseignement des sciences 
et des technologies sera perçu par les enseignants et que ces 
derniers ne pourront plus se limiter à une perspective didactique 
se rapprochant d’une recette où les élèves n’ont qu’à se plier à une 
marche à suivre dans le but de corroborer une loi, une théorie ou 
un modèle scientifique préalablement enseignés. Voyons quelques 
avenues possibles à considérer dans le cadre d’un renouvellement 
des pratiques en sciences.

2.	 Vers	un	renouvellement	des	pratiques	dans	
l’esprit	de	favoriser	le	développement	d’une	
culture	scientifique	et	technologique

on retrouve, dans la présentation du programme Science et tech
nologie, un texte qui rejoint certaines idées de Fourez (1994) en 
lien avec ce qu’il décrit comme étant l’alphabétisation scientifique 
et technique. on y lit que l’école « est appelée à jouer un rôle char-
nière pour amener les jeunes à acquérir une culture scientifique 
et technologique favorisant leur intégration à la société. en effet, 
faisant partie intégrante des sociétés qu’elles ont largement contri-
bué à façonner, la science et la technologie représentent à la 
fois un aspect important de notre héritage culturel et un facteur 
d’évolution déterminant » (Gouvernement du Québec, 2003, p. 268). 
on mise sur le développement d’une culture scientifique et tech-
nologique de base accessible à tous. Mais de quelle façon favoriser 
le développement d’une telle culture ?
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Dans un document intitulé Prise de décision sur des thèmes 
scientificotechniques, Guilbert et Roy (1999) soutiennent que 
plusieurs compétences et attitudes critiques semblent faire défaut 
dans le public en général quand il s’agit de traiter de sujets socio-
scientifiques controversés. Selon les auteures, les adultes, en 
général, se sentent démunis face à des sujets complexes ; ils ne 
savent pas toujours où aller chercher l’information pertinente, 
ni comment l’évaluer pour prendre une position éclairée. Ils ne 
sont pas toujours conscients de l’influence des biais, des intérêts, 
des valeurs tant pour eux-mêmes que pour la crédibilité des 
informations » (Guilbert et Roy, 1999, p. 1). À cet égard, nous 
croyons que l’enseignant de Science et technologie peut jouer un 
rôle déterminant dans le développement de telles compétences et 
attitudes. Certains auteurs nous offrent des pistes de réflexion.

Hodson (1998) insiste d’une façon particulière sur le rôle que 
jouent les enseignants en classe de sciences. Il souligne l’impor-
tance, pour ces derniers, d’être plus que des facilitateurs et des 
gestionnaires de classe. Ils devraient saisir les divers facteurs 
inclus dans la production des savoirs scientifiques (connaissances 
approfondies des méthodologies scientifiques, influence du 
contexte socioculturel, impacts environnementaux et sociaux, 
considérations morales et éthiques) et sensibiliser leurs élèves à 
cet égard. larochelle et Désautels (1992) suggèrent de provoquer 
un dérangement épistémologique chez les élèves pour les amener 
à problématiser et à leur faire prendre conscience de leurs 
conceptions spontanées. Il s’avèrerait également intéressant de 
faire réaliser aux élèves que « l’activité scientifique ne s’effectue 
pas dans un vide social et qu’en ce sens, elle n’est pas isolée des 
projets et des tensions qui marquent le champ social qui l’englobe » 
(larochelle et Désautels, 1992, p. 41). Dans le même esprit, Roth 
et lee (2004) mettent de l’avant l’intérêt de faire vivre aux élèves 
des activités issues d’une problématique vécue réellement par la 
communauté au sein de laquelle l’école s’inscrit. les élèves parti-
cipent ainsi à la résolution d’un problème réel et construisent de 
nouvelles connaissances en contexte. À l’instar de Fourez (1994), 
Guilbert (1990), Hodson (1998), larochelle et Désautels (1992) 
et Roth et lee (2004), nous estimons qu’une prise en compte 
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de la socialité des sciences favoriserait la mise en œuvre d’un 
curriculum centré sur l’étude des enjeux d’une société au sein de 
laquelle l’élève développe un intérêt et une compétence pour un 
engagement dans les prises de décision au sein de sa communauté. 
Quelles en sont les implications plus spécifiques dans le contexte 
d’une classe de Science de technologie ?

3.	 Une	avenue	à	privilégier	:	le	développement		
de	la	pensée	critique

Comme enseignants, notre choix de stratégies d’enseignement 
n’est pas anodin. Au regard du bref état de la question que nous 
avons tracé, les enseignants ont avantage à se demander comment 
préparer leurs élèves à participer aux débats socioscientifiques 
qui marquent la société actuelle. Il apparaît essentiel que les 
citoyens soient en mesure d’être capables d’évaluer les impacts des 
sciences et des technologies et de prendre des décisions éclairées. 
layton et al. (1993) soulignent que peu de décisions prises par 
les sociétés, les industries, les gouvernements n’impliquent pas 
d’aspect scientifique ou technologique. Il serait donc approprié de 
conscientiser les élèves à ce sujet. Mais de quelle façon ?

un des aspects intéressants du PDFEQ est la présence d’une 
compétence transversale faisant appel à l’exercice du jugement 
critique. Selon le MelS, s’il veut mettre à profit ses connaissances, 
l’élève aura avantage à faire appel à son jugement critique, parti-
culièrement à l’égard de l’influence des médias, des pressions 
sociales et de ses idées préconçues (Gouvernement du Québec, 
2003). Dans le cadre disciplinaire qui nous concerne, la compétence 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
et ses quatre composantes constitue une piste féconde pour 
mettre en œuvre des habiletés de pensée critique lors de l’étude 
d’une problématique scientifique et technologique. en effet, il 
est demandé à l’élève de se construire une opinion éclairée après 
avoir considéré divers aspects liés à cette problématique et s’être 
approprié des concepts scientifique et technologique en lien avec 
cette dernière. l’articulation des quatre composantes s’inscrit 
dans l’esprit des travaux de Guilbert (1990) alors que l’auteure 

Regards multiples-EP.indd   39 06/08/07   14:11:31



40

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

voit la pensée critique comme un processus faisant appel à des 
connaissances disciplinaires, épistémologiques et contextuelles. 
lors de l’étude de problèmes complexes, ce processus mène à une 
prise de décision ou un jugement. Certains diront peut-être qu’il 
est utopique de penser à développer de telles compétences auprès 
d’élèves de quatorze ou quinze ans. Nous croyons au contraire qu’il 
est préférable de le faire le plus tôt possible.

3.1 Comment favoriser le développement de la pensée 
critique ? Choisir la controverse structurée

Selon lipman (1988), le développement d’une pensée critique n’est 
pas la critique inconsidérée de tout et de rien, mais une évaluation 
réflexive et raisonnable de ce qu’on doit croire ou faire. elle 
comporte diverses composantes : l’acquisition de connaissances, 
tant en ce qui concerne la question à l’étude que par rapport aux 
limites du savoir par exemple. Par la suite, l’individu doit prendre 
conscience des aspects, tant affectifs que cognitifs, qui guident sa 
décision (critères, valeurs, croyances). Plusieurs habiletés entrent 
en jeu lors de la mise en œuvre d’une pensée critique. on pense à 
l’évaluation des informations, au raisonnement, à l’autoévaluation, 
à la prise en compte du contexte et à l’élaboration de critères.

Dans le contexte de l’enseignement des sciences, Gauthier, 
Guilbert et Pelletier (1997), Settelmaier (2003), uyeda et al. 
(2002) croient qu’il est important de considérer la complexité des 
problèmes auxquels auront à faire face les élèves. Des problèmes 
simples ne comportant pas d’aspects contradictoires et où tout 
semble pertinent ne sont pas favorables au développement d’atti-
tudes, d’habiletés ou de stratégies en lien avec la pensée critique. 
Pour Guilbert et ouellet (1997), la formule pédagogique de l’appren-
tissage par problème est particulièrement intéressante à mettre en 
application pour en favoriser son développement. Cette approche 
est centrée sur l’apprenant. l’approche par problème peut se 
concrétiser de diverses façons : débat, controverse structurée, 
questionnement, projet. Nous avons choisi la controverse structurée 
pour permettre aux élèves de vivre une activité d’apprentissage 
favorisant la mise en œuvre de la pensée critique et l’actualisation 
de la deuxième compétence disciplinaire. Voyons comment.
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3.2. La mise en œuvre d’une controverse structurée :  
les règles du jeu

Dans l’esprit d’une pédagogie centrée sur l’apprenant, il est essentiel 
qu’un problème soit redéfini par l’élève et que celui-ci s’engage 
dans l’exploration et la recherche de nouvelles perspectives ou 
de solutions possibles. Cette démarche d’apprentissage mène 
ultimement à une prise de position. la controverse structurée est 
particulièrement porteuse à cet égard. elle fait appel à une prise 
de conscience de l’existence de plusieurs points de vue (iden-
tification des biais et présupposés des élèves) et de plusieurs 
aspects (politique, scientifique, économique, éthique, etc.) liés à 
la problématique à l’étude. un participant réalise rapidement qu’il 
n’y a pas qu’une bonne réponse possible, que plusieurs méthodes 
d’investigation et d’analyse peuvent être empruntées, qu’il a à porter 
un jugement sur la crédibilité des sources qu’ils consultent, qu’il a 
avantage à prendre conscience de ses connaissances antérieures et 
des informations à compléter, qu’il en arrive à évaluer et prendre en 
considération des informations qui peuvent parfois sembler contra-
dictoires et qu’il est appelé à considérer des solutions alternatives 
à son problème (Gauthier, Guilbert et Pelletier 1997 ; Guilbert et 
ouellet, 1997 ; Settelmaier, 2003 ; uyeda et al. 2002).

Deux types de controverses sont possibles. la controverse 
structurée comporte certaines règles du jeu selon qu’on choisit 
une approche particulière plutôt qu’une autre. l’approche A vise 
l’inversion des positions adoptées par les équipes. Après avoir 
présenté aux élèves une problématique, ces derniers, divisés en 
deux groupes, sont invités à préparer une argumentation en ne 
sachant pas quelle position ils défendront. Ils ont à travailler en 
équipe, à chercher et organiser de l’information : à la fois pour 
défendre une position et pour être remis en question par les posi-
tions adverses. Éventuellement, ils auront à inverser la position 
qu’ils défendent et à être prêts à faire appel à des arguments 
contraires à ceux qu’ils auront présentés au départ.

l’approche B mise sur l’approfondissement par un sous-groupe 
d’élèves d’une perspective particulière à la problématique présentée 
à la classe. Cette variation dans l’approche de la controverse 
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demande également du travail en équipe, de la recherche et de 
l’organisation de l’information : à la fois pour défendre une posi-
tion ou pour être remis en question par les positions adverses. 
Chaque équipe présente à tour de rôle et explique quel est l’aspect 
investigué. la discussion en grand groupe avec questions, argu-
ments, contre-arguments permet éventuellement de faire une 
synthèse dans le but d’adopter une position qui représente les 
valeurs de toute la classe. on peut également penser qu’une fois 
que la classe a adopté une position, des actions seront entreprises 
dans le milieu afin de décloisonner l’apprentissage du contexte 
de la classe. Selon nous, cette mise en perspective à travers le 
déroulement d’une controverse structurée permet aux élèves de 
prendre conscience que leurs connaissances et leurs compétences 
se construisent dans un contexte socioculturel (Fourez, 1994 ; 
Hodson, 1998 ; layton et al., 1993).

Qu’il opte pour le type A ou B, l’enseignant s’assure que le droit 
de parole est respecté. Il suscite la pensée divergente en amenant 
les participants à envisager le problème sous différents angles. le 
ton doit rester respectueux en tout temps entre élèves alors que 
les contre-arguments sont présentés et que chaque équipe répond 
selon les informations rassemblées et la position défendue. Il est 
important que l’enseignant permette aux élèves de clarifier leur 
position et de bien présenter les valeurs auxquelles ils adhèrent. 
la question de la crédibilité des sources doit être soulevée à un 
moment ou un autre de la discussion. les élèves sont appelés à 
partager avec les autres les critères qu’ils ont retenus afin de juger 
qu’une source valait la peine d’être prise en considération pour 
fournir des informations.

Peu importe le type de controverse choisi, il favorise l’ouverture 
à d’autres points de vue chez des adolescents qui ont parfois 
de la difficulté à écouter leurs pairs. Ces réflexions sont en lien 
avec l’importance de la pensée divergente et créative. la pensée 
divergente suppose une capacité à faire preuve de flexibilité dans 
la façon d’envisager un problème ou une solution et elle est plus 
importante que l’accumulation de plusieurs solutions (Guilbert, 
2004). elles sont également très liées à la pensée dialogique telle 
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que définie par Guilbert et Roy (1999), et peuvent se définir comme 
la capacité à entrer dans la perspective de l’autre, se mettre, par 
l’imaginaire, à la place de l’autre afin de considérer de l’intérieur 
des points de vue ou des perspectives différentes des nôtres afin 
de permettre un réel échange (Guilbert, 2004).

3.3. Mise en situation proposée et articulation avec les 
éléments de la deuxième compétence

Voici une mise en situation qui pourra inspirer des enseignants de 
Science et technologie et qui s’ancre dans le domaine général de 
formation Santé et bienêtre ou celui Vivre ensemble et citoyenneté. 
tout dépend des buts visés par l’enseignant. en fait, il s’agit de 
choisir une question d’actualité qui est riche au regard d’aspects 
divers (social, historique, environnemental, éthique, etc.) liés à son 
étude. Si vous avez compris les règles du jeu, vous pourrez à votre 
tour, choisir une problématique intéressante à vivre en classe.

Mise en situation

Dans un article publié dans le quotidien Le Soleil, le 4 octobre 2000, 
il est question d’une petite fille du nom de Molly. Cette dernière est 
atteinte d’une maladie du sang incurable. Dans l’espoir de la sauver, 
ses parents (un couple du Colorado) ont accepté de concevoir un 
bébé-éprouvette dans le but de transplanter des cellules à la grande 
sœur pour la sauver. Pour concevoir ce bébé-éprouvette, le couple 
a eu recours à la fertilisation in vitro. Ceci a eu pour conséquence 
de produire plusieurs embryons. Après une série de tests sur ces 
derniers, un seul embryon ne contenant pas le gène défectueux de 
Molly a été sélectionné et a vu le jour. Des cellules ont par la suite été 
transplantées du bébé à Molly. Cette dernière est maintenant guérie.

Quelle est votre position en ce qui a trait au recours à la fécondation 
in vitro dans le but de produire des embryons utilisés comme moyens 
thérapeutiques ? Quels sont les arguments justifiant votre position 
en lien avec les aspects scientifique, technologique, éthique, légal 
et social ?
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3.4 Articulation de la controverse et de la deuxième 
compétence disciplinaire

examinons maintenant dans quelle mesure le déroulement d’une 
controverse de type B sur la FIV s’articule aux composantes de 
la deuxième compétence. la première composante Situer une 
problématique scientifique et technologique dans son contexte 
demande à l’élève d’identifier des éléments de contexte sociaux, 
environnementaux et historiques d’une problématique. lorsque 
l’élève aura pris connaissance de la question qui lui sera posée 
et des consignes de l’enseignant, il aura à approfondir un de ces 
aspects (scientifique, technologique, légal, éthique, social). Par la 
suite, il partagera ses informations avec les autres et la préparation 
à la controverse lui permettra d’établir des liens entre ces divers 
éléments, d’analyser les retombées à court et à long terme, de 
dégager les enjeux éthiques. Cette étape favorise l’exploration des 
implications et des conséquences, la prise en compte du contexte 
de la situation, le recours à des stratégies métacognitives dans le 
but de prendre conscience de ses propres valeurs et s’en dégager 
afin de mieux cerner les multiples enjeux.

une autre étape est celle de la construction de son opinion face 
à la FIV. l’élève doit chercher de l’information et faire preuve de 
vigilance quant à la crédibilité des sources. Il a à évaluer les faits 
et les informations disponibles ainsi qu’à déterminer les critères 
jugés pertinents dans son évaluation des sources d’informations. Il 
devra par la suite sélectionner les éléments pouvant être utiles à sa 
prise de position. lorsqu’il participe à la discussion, il a à justifier 
son opinion en s’appuyant sur les éléments considérés et à nuancer 
son opinion en fonction du contexte global de la problématique. 
Avant d’en arriver à défendre leur position et éventuellement 
inverser leur point de vue, les élèves ont avantage à avoir mis à 
profit des habiletés et des attitudes de pensée évaluative et de 
pensée critique. la participation à une controverse et la démarche 
d’apprentissage qui la précède font en sorte que les participants 
prennent le temps de faire le tour de la question et identifient 
leurs biais. l’écoute empathique est une attitude essentielle au bon 
déroulement de l’activité.
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Afin de pouvoir argumenter d’une façon éclairée et de justifier 
une position, des habiletés et des stratégies de cognition épistémique 
sont nécessaires. Dans le cas de notre mise en situation, il faut 
s’être approprié certains principes scientifique et technologique 
en lien avec la FIV et la production d’embryons (reproduction 
sexuée et asexuée, noyau, cellule, fécondation, gène, chromosome, 
ovule, embryon). Si tel n’est pas le cas, les participants auront de 
la difficulté à construire leur opinion et à défendre une position. 
Ainsi, alors qu’ils confronteront leur nouvelle représentation à celle 
qu’ils avaient au départ, ils seront mieux outillés pour vérifier la 
cohérence de leur explication.

3.5. Retour sur la démarche d’apprentissage

Après la controverse, c’est à l’enseignant de rassembler les idées 
de la classe afin de présenter une position-synthèse qui respecte 
tous les aspects dont il a été question : éthique, scientifique, techno-
logique, social et légal. À ce moment, et pas avant (de telle sorte 
qu’il n’influencera pas le cours de la discussion), il peut donner son 
avis sur le sujet. Son rôle est également de susciter la poursuite 
de l’investigation par les élèves, soit en les invitant à contacter 
des experts ou en proposant un questionnaire afin de les amener 
à faire un retour réflexif sur leur démarche d’apprentissage. Voici 
des exemples de questions possibles dans le cas de la controverse 
qui nous intéresse : 1) Quelle était votre position personnelle 
concernant le recours à la FIV dans le but de produire des embryons 
à des fins thérapeutiques avant le début de l’activité ? 2) Êtes-vous 
en mesure d’identifier des réflexions que cette question a soulevées 
chez vous ? Si oui, certaines d’entre elles sont-elles devenues 
un empêchement à certains moments dans votre démarche de 
construction d’argumentation ? 3) Par rapport à vos stratégies 
d’apprentissage, quelles sont celles qui ont été les plus efficaces ? 
les moins efficaces et pourquoi ? 4) Votre position a-t-elle changée 
après avoir vécu l’activité de la controverse structurée ? Si oui ou 
non, pourquoi ? une fois le questionnaire complété, l’enseignant 
invite les élèves à s’exprimer et à partager leurs réflexions.
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3.6. Limites de la controverse

une controverse de type B favorise la présentation de multiples 
perspectives. Cette approche suppose un approfondissement de 
chacun des aspects et demande une investigation plus approfondie 
donc plus longue dans le temps. Il est important de tenir compte 
du type d’élèves à qui on demande de faire ce travail. Ces derniers 
devraient avoir un certain degré de maturité et un entraînement à 
aller au fond des choses afin qu’ils ne perdent pas l’intérêt en cours 
de route. Nous ne croyons pas qu’un sujet comme la FIV pourrait 
être aussi approfondi par des élèves entrant au secondaire. la 
controverse de type A aurait pu être plus indiquée dans ce cas.

Des contraintes d’ordre organisationnel et matériel peuvent 
rendre l’organisation d’une controverse structurée difficile pour un 
enseignant. Il est nécessaire d’avoir accès à un local d’informatique 
bien équipé. une classe trop émotive et au sein de laquelle il y a 
des conflits internes peut ne pas être la classe idéale. Par contre, 
vivre une controverse sera peut-être un bon moyen pour permettre 
aux élèves de gérer leur émotivité et apprendre à travailler dans le 
respect des idées de chacun.

Conclusion

Dans un contexte de renouvellement des pratiques didactiques en 
classe de Science et technologie, la mise en œuvre d’une controverse 
structurée est porteuse de changements. toute mise en situation 
vécue par le biais de cette approche peut s’ancrer dans un des 
domaines généraux de formation et favorise le développement de la 
pensée critique si l’enseignant s’approprie les éléments essentiels 
à son bon déroulement.

Cette démarche d’apprentissage s’inscrit dans un modèle de 
cognition socioconstructiviste. elle favorise la création d’une 
communauté d’apprenants. Que ce soit par la prise en compte de 
ses conceptions initiales, en s’engageant activement dans la discus-
sion ou en faisant preuve d’écoute, un participant structure son 
identité. Il construit des connaissances et enrichit sa perspective 
au regard des points de vue autres que le sien. la considération 
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d’aspects divers à une problématique scientifique et technologique 
lui permet de réaliser que les sciences et les technologies n’existent 
pas d’elles-mêmes dans un vide social. Il prend ainsi mieux 
conscience des valeurs de la société au sein de laquelle il vit.

Nous espérons qu’une compétence transversale telle qu’exercer 
son jugement critique trouvera appui dans la deuxième compétence 
disciplinaire en Science et technologie. De plus, souhaitons que les 
enseignants y verront l’occasion de permettre aux jeunes le dévelop-
pement de leur pouvoir d’action par l’apprentissage d’une pensée 
critique et raisonnable de ce qu’ils peuvent croire ou faire.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Demandez à vos élèves d’apporter un journal en classe. Regroupez-
les en équipe et faites-leur découper les articles qu’ils considèrent 
intéressants dans le contexte du cours de Science et technologie. 
tapissez votre classe de ces derniers. Prévoyez du temps pour 
une plénière durant laquelle chaque équipe présente les articles 
choisis. Faites un consensus autour de l’un d’entre eux afin de lancer 
l’activité de la controverse.

la motivation devrait être au rendez-vous !
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4. Enseigner les sciences  
par la culture du doute

Cyrille Barrette, université laval

Résumé

La science est une méthode de recherche de vérité particulièrement forte 
et efficace. Sa mission majeure est d’expliquer le monde, mais elle doit 
d’abord remplir sa mission première qui consiste à établir la véracité 
ou la réalité du fait qu’elle voudra ensuite expliquer. Pour distinguer 
le vrai du faux, le réel de l’illusion, son meilleur outil est le doute, non 
pas un doute radical et borné mais ouvert et constructif qui assure la 
solidité des certitudes scientifiques. Le doute sert à construire la vérité. 
Passés au crible de ce doute, les médecines douces et le paranormal 
par exemple échouent lamentablement le test de la vérité.

Introduction

De nombreux penseurs considèrent la science comme la plus grande 
invention de l’esprit humain. elle consiste essentiellement en une 
méthode de pensée qui permet de comprendre le monde qui nous 
entoure et ultimement de nous comprendre nous-mêmes et de 
comprendre la nature de la relation de notre esprit avec le reste du 
monde. la science diffère radicalement de toutes les autres formes 
de pensée pratiquées par l’humain, que ce soit la philosophie, la 
religion, la mythologie, l’intuition, l’imagination, l’art, la poésie, 
l’éthique, la justice ou toutes les autres formes de discours. la 
science ne repose ni sur la révélation, ni sur l’autorité, ni sur la tradi-
tion. elle est une recherche de vérité à nul autre pareil. elle a tout de 
même des limites et les vérités qu’elle nous révèle ne sont jamais 
absolues, parfaites ou immuables ; elles sont au contraire toutes 
partielles et provisoires. C’est un défaut qui en fait constitue une de 
ses principales forces : elle est toujours ouverte à la correction de 
ses théories, ce qui lui permet de s’améliorer sans cesse.
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1.	 Le	credo	de	la	science

le « credo » de la science, qui constitue l’essence de sa définition, 
est constitué de quatre affirmations fondamentales.

1) la réalité existe indépendamment des perceptions que nous 
en avons et de l’esprit humain. les objets du monde qui nous 
entoure existent pour vrai. l’alternative qui affirme que tout 
ce qui existe ce sont nos perceptions sensorielles et nos idées 
mentales est indémontrable, inutile et d’une arrogance et d’un 
anthropocentrisme infinis. on ne peut pas faire de la science 
si on croit que le monde objectif n’existe pas.

2) l’esprit humain peut connaître et comprendre cette réalité. 
Notre connaissance et notre compréhension correspondent 
parfois fidèlement à la réalité. Notre esprit n’est pas un miroir 
déformant qui nous donne du réel une vision sans rapport avec 
la réalité. Comme l’a écrit einstein : « le plus mystérieux dans 
l’univers, c’est qu’il soit compréhensible ».

3) tout ce qui existe dans l’univers est matériel ou découle de la 
matière (l’énergie, les forces, telle la gravité, ou les propriétés 
émergentes telles la vie ou l’esprit qui, tout en étant immatérielles, 
sont tout de même des états particuliers de la matière). la science 
affirme donc que, dans le monde, rien n’est surnaturel, tous les 
objets, toutes les forces, toutes les propriétés, toutes les relations 
et toutes les causes sont naturels. la science est donc totalement 
matérialiste ou naturaliste.

4) la nature obéit à des lois, elle ne les viole jamais et elle ne viole 
pas les règles élémentaires de la logique (2 + 2 ne peuvent pas 
donner 13, un cercle ne peut pas être carré et le passé ne peut 
pas être changé). Autrement dit, la magie et le miracle n’existent 
pas. Ces lois sont causales, tout est déterminé même si rien n’est 
prédéterminé. Comprendre consiste justement à découvrir des 
relations causales. « la découverte des lois causales est l’essence 
de la science. » (Bertrand Russell)

Ces quatre propositions constituent un « credo » parce que la 
science elle-même ne peut pas démontrer leur véracité. Néanmoins, 
depuis plus de 400 ans, la science a fait ses preuves, elle a amplement 
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démontré avoir raison de faire confiance à ce credo. C’est en tout 
cas immensément plus utile de faire comme si ce credo était vrai 
plutôt que d’en douter. Ainsi, croire que rien n’existe en dehors de 
notre cerveau nous emprisonne dans notre crâne. C’est vrai que, 
dans un certain sens, tout ce qui se passe dans mon esprit, quand je 
ferme les yeux, est une réalité virtuelle : les étoiles et les éléphants 
auxquels je pense présentement ne sont pas dans mon cerveau. Mais 
pour faire de la science il faut faire comme si ces représentations 
mentales correspondaient fidèlement à ce qui existe pour vrai 
en dehors de ma tête. Deuxièmement, celui qui est convaincu ne 
pouvoir rien connaître et rien comprendre a moins de chance d’y 
arriver que celui qui croit le contraire. ensuite croire au surnaturel 
est du domaine de la foi puisque, par définition, étant hors nature, 
il ne peut faire l’objet d’aucune connaissance. enfin, admettre le 
miracle ou la magie dans nos explications est anti-scientifique 
puisque cela disqualifie ou paralyse toute recherche scientifique : 
pourquoi continuer de chercher scientifiquement à répondre à une 
question ou à expliquer un mystère si on l’explique par un coup de 
baguette magique ou une intervention miraculeuse ?

on peut bien sûr douter de ce credo, mais alors on ne peut pas 
faire de la science mais seulement de la fiction ou de la mauvaise 
philosophie. la science est donc fondamentalement matérialiste 
mais son matérialisme n’est pas ontologique (puisqu’elle ne peut 
pas démontrer l’inexistence du surnaturel), mais méthodologique 
(elle fait comme si tout était matériel ou découlait de la matière). Il 
en découle qu’en science, les faits ont une importance primordiale. 
les faits réels sont beaucoup plus importants que les théories. 
Seuls les faits ont une autorité absolue en science ; ils ne mentent 
jamais et ne se trompent jamais, ils sont têtus. « les théories 
passent, les grenouilles restent. » (Jean Rostand)

2.	 Prouver	que	c’est	faux

en science, on n’établit pas la véracité d’une hypothèse ou d’une 
théorie directement en tentant de prouver que c’est vrai. Prouver 
qu’une affirmation est vraie hors de tout doute, c’est pratiquement 
impossible sauf pour des réalités banales, simples et évidentes (il 
fait plus chaud en été qu’en hiver à Québec, en moyenne les femmes 
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vivent plus longtemps que les hommes, etc.). Cette incapacité se 
manifeste avec une force particulièrement convaincante quand on 
veut prouver un négatif. Ainsi, pour prouver qu’il n’existe aucun 
autre être semblable à nous dans l’univers, il faudrait avoir fouillé 
tout l’univers, à la perfection et tout d’un coup ; une tâche impos-
sible. Notre incapacité à prouver une affirmation hors de tout doute 
est moins évidente mais tout aussi réelle pour les affirmations 
positives. Pour prouver absolument et hors de tout doute, il faudrait 
posséder une connaissance parfaite du phénomène et de tout ce 
qui l’entoure. on peut toujours imaginer l’existence d’une variable 
ou d’un paramètre inconnu ayant agi à notre insu. C’est pourquoi 
en science toutes les théories sont provisoires. Même pour les plus 
solides et les plus durables, on reste toujours ouvert à la possibilité 
de les améliorer. elles ne deviennent jamais des dogmes.

en science, on tente plutôt de démontrer la véracité d’une 
proposition indirectement, par un procédé négatif, en tentant de 
montrer que c’est faux. on soumet ainsi une hypothèse ou une 
théorie à l’épreuve du doute. C’est une démarche prudente pour 
faire émerger le vrai parmi l’incertain ou le possible. Il faut douter 
de nos propres hypothèses et théories pour éventuellement accepter 
pour vraies seulement celles qui le méritent. C’est la sévérité des 
épreuves qui construit la solidité, la véracité des théories. les 
théories scientifiques adhèrent à merveille au dicton affirmant 
qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il s’agit d’un péril 
voulu, recherché activement : les épreuves renforcissent les fortes 
et éliminent les autres. C’est l’exercice d’un doute vigoureux, ciblé, 
dévastateur qui a permis de « prouver » la valeur et la véracité de la 
gravitation universelle de Newton, de la relativité d’einstein ou de 
la sélection naturelle de Darwin.

3.	 Mieux	vaut	la	réfutation	que	la	confirmation

la théorie qui résiste aux tentatives répétées de réfutation s’en trouve 
progressivement et de plus en plus solidement confirmée (Popper, 
1985). Chaque fois qu’une observation confirme une théorie ou une 
hypothèse, elle devient un peu plus forte et digne de confiance. Mais 
chaque fois qu’une observation contredit une théorie, elle en souffre 
beaucoup, elle devient tout de suite douteuse. on ne la rejette pas 
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nécessairement dès la première observation contradictoire, mais on 
prendra cette dernière très au sérieux et on fera tout pour expliquer 
cette contradiction. une observation qui contredit une hypothèse ou 
une théorie lui fait beaucoup plus de mal que le bien que lui fait une 
observation qui la confirme. Cette asymétrie entre la confirmation 
directe et la réfutation est à l’avantage de la science. on a raison de 
faire davantage confiance à une théorie qui a résisté à de nombreuses 
tentatives de réfutation, qu’à une théorie qui aurait été confirmée par 
une observation de plus. une théorie est d’autant plus crédible si elle 
est sensible à la réfutation et a néanmoins résisté avec succès à des 
tentatives de réfutation. travailler à réfuter plutôt qu’à confirmer 
directement peut sembler négatif et nuisible à l’avancement de la 
science. Au contraire, c’est le prix à payer pour s’assurer que quand 
la science avance c’est vers la vérité.

4.	 La	réalité	et	la	primauté	des	faits

la difficulté de distinguer le vrai du faux ne concerne pas seulement 
les hypothèses et les théories. Parfois il est difficile d’établir solide-
ment la véracité et la nature exacte d’un fait et ici aussi il faut 
exercer un doute vigoureux. la mission première de la science 
est de faire des découvertes, de contribuer à la connaissance. Sa 
mission majeure est d’expliquer, nous procurer une compréhension 
de la réalité. Seule la science peut nous permettre de comprendre 
ce qui n’est pas immédiatement compréhensible par la seule obser-
vation. Sans la science, on n’aurait jamais compris que, malgré les 
apparences évidentes, le Soleil ne tournait pas autour de la terre ou 
que sa lumière et sa chaleur provenaient de la formation d’atomes 
d’hélium par la fusion de deux atomes d’hydrogène. « Il n’existe 
aucune méthode en dehors de la science pour démontrer ou réfuter 
quoi que ce soit. » (Bertrand Russell)

Mais, encore une fois, tant qu’on n’a pas établi la véracité du 
fait dont on prétend l’existence, il n’y a rien à expliquer.

5.	 Les	vertus	du	doute

À part des réalités parfaitement évidentes et simples (je suis présen-
tement assis sur une chaise, il neige dehors, je ne suis pas une 
truite, …), la réalité des faits n’est pas toujours facile à établir. Pour 
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être sûr que quelque chose est vrai, c’est plus prudent d’en douter 
d’abord plutôt que de le croire trop vite. Si c’est la vérité que l’on 
cherche, il est plus utile de douter que de croire. la solidité des 
certitudes en science est à la mesure de la vigueur et de la durée du 
doute qui a servi à les construire. C’est le doute qui finit par nous 
donner confiance dans nos certitudes scientifiques. le scientifique 
est le plus proche de la vérité parce qu’il est le plus grand des 
douteurs. Il est toujours le dernier à être satisfait d’une réponse et 
il ne l’est jamais parfaitement. « l’ennui dans ce monde, c’est que les 
idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doute. » (Bertrand 
Russell) le scientifique cultive un sain scepticisme, il pratique un 
art du doute que l’on appelle la zététique (Broch, 2002).

�.	 Les	faiblesses	de	nos	moyens

le doute du scientifique est une manifestation de lucidité, de pru-
dence et d’humilité. Il sait que ses sens peuvent le tromper (le Soleil 
ne tourne pas autour de la terre) et peuvent rarement tout percevoir 
(les continents dérivent et les espèces évoluent mais trop lentement 
pour que ce soit perceptible). De plus, notre intuition ou notre bon 
sens peuvent facilement être dans l’erreur (on a davantage peur 
de voyager en avion qu’en auto même si les risques de mourir sur 
la route sont beaucoup plus grands). ensuite, la crédulité est une 
attitude plus naturelle que le doute, entre autres parce qu’elle est 
indispensable au développement intellectuel normal de l’enfant : 
s’il ne croyait pas ses parents ou ses enseignants il ne pourrait rien 
apprendre (sauf par expérience personnelle). Malheureusement 
il croit autant le faux que le vrai (Dawkins, 1995). l’adulte ne 
s’affranchit pas facilement de sa crédulité d’enfant. l’enfant tombe 
de haut quand il découvre que le père Noël n’existe pas, de même 
pour l’adulte chaque fois qu’une de ses croyances d’enfant s’avère 
fausse. C’est à ce prix qu’il peut espérer s’approcher de la vérité.

�.	 La	complexité	du	monde

en plus de ces caractères inhérents à l’esprit humain qui rendent 
le doute nécessaire, la véracité des faits est souvent difficile à 
établir parce que le monde est complexe et plein de mystères et 
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notre imagination fertile croit y voir plus qu’il ne s’y cache. Nous 
imaginons autant le possible que l’impossible, le réel que le fictif. le 
scientifique fait usage de son imagination lui aussi mais il s’en méfie 
et la discipline, il la soumet au test de la réalité. Face à l’inconnu 
nous avons plus de chance de nous tromper que d’avoir raison, plus 
de chance d’imaginer ce qui n’existe pas que ce qui existe. en effet, 
le réel ne représente qu’une petite fraction de ce qui est possible ; 
le réel risque fort d’être différent de ce qu’on aurait imaginé ou 
prédit (le taux de réussite des futurologues et des diseurs de bonne 
aventure est minuscule, voire totalement nul). le réel a également 
le tour de nous surprendre tout à fait : personne n’avait prédit 
l’existence des disques laser et de l’Internet ni l’importance énorme 
qu’ils prendraient dans nos vies. la réalité d’aujourd’hui aurait été 
considérée magique il y a 50 ou 100 ans, mais pour chaque réalité 
extraordinaire qui s’avère vraie, des milliers de réalités imaginées 
ne se réaliseront jamais parce qu’elles sont tout simplement impos-
sibles. Ce qu’on croit vrai au premier abord a plus de chance d’être 
faux que vrai. Par rapport au réel-connu et à ce qui est impossible, 
le champ du possible-inconnu est infini. C’est là que l’exercice du 
doute est indispensable. enfin, le témoignage d’une personne n’est 
pas toujours fiable. elle peut très bien s’être trompée ou vouloir 
nous tromper. on doit soumettre son témoignage… « au même genre 
d’épreuves scientifiques que celui des gens qui disent qu’ils sont 
allés au Pôle Nord. » (Bertrand Russell)

�.	 L’indispensable	secours	du	doute

l’addition de toutes ces difficultés externes inhérentes à la réalité, 
combinées aux limitations des capacités de notre esprit à appré-
hender la réalité, nous encouragent vivement à douter vigoureu-
sement avant d’accepter pour vraie l’existence d’un fait. Plus on 
admet ne pas savoir, moins on risque de prendre pour vrai des 
illusions, des erreurs ou des mensonges. Comme si ces difficultés 
n’étaient pas suffisantes, nous sommes naturellement et fortement 
affligés d’un désir de croire. Nous voulons croire avoir raison, 
avoir compris, avoir trouvé la bonne réponse et nous sommes très 
habiles à nous en convaincre, nous tombons facilement d’accord 
avec nous-mêmes.
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les ennemis de la vérité sont aussi nombreux que sophistiqués 
et sournois. Confrontée au mensonge, à l’erreur, à la fiction, à 
l’illusion, au mystère, à l’ignorance, aux opinions, aux convictions, 
aux mythes et aux croyances, la vérité semble bien petite, incertaine, 
rare et fragile. Raison de plus pour la rechercher et la défendre avec 
rigueur, avec vigueur et grâce au doute comme assurance vérité.

�.	 Des	tests	critiques

Étant donné cet état de la condition humaine, la recherche de vérité 
est beaucoup mieux servie par le doute que par la crédulité ou la 
croyance. Douter, c’est admettre qu’on ne sait pas, qu’on est incertain. 
« l’impression de certitude est un témoignage certain de folie et 
d’incertitude extrême. » (Montaigne) en recherche biomédicale par 
exemple, le chercheur qui, après des années de recherche, croit avoir 
inventé un nouveau médicament est très mal placé pour confirmer lui-
même si c’est vrai. tout honnête qu’il puisse être, il doit se méfier de 
son propre désir de croire. Pour confirmer la valeur de sa découverte, 
une équipe indépendante devra vérifier la valeur du médicament selon 
un protocole sévère à double aveugle (double insu). on choisira d’abord 
un certain nombre de malades souffrant de la maladie pour laquelle le 
médicament a été développé et on le divisera en deux sous-groupes. 
Dans le premier, les malades recevront le médicament, dans l’autre 
ils ne recevront qu’un placebo, c’est-à-dire des cachets identiques 
en taille et en couleur au vrai médicament mais sans le médicament 
testé. le test est à double insu parce que les malades ne savent pas 
s’ils reçoivent le médicament ou le placebo (tous croient recevoir le 
médicament), et la personne qui leur donne les cachets et qui plus tard 
évaluera les effets du traitement sur les malades, ne le sait pas non 
plus. la nature du test permet de s’assurer que le chercheur n’est pas 
victime de son désir de croire qu’il a découvert un bon médicament et 
que le malade n’est pas « victime » de son désir de guérir. Si les effets 
du médicament sur la maladie sont significativement supérieurs aux 
effets du placebo, on aura confiance que le médicament marche pour 
vrai. on aura établi la véracité du fait.

Devant de tels tests, à peu près toutes les médecines douces 
(homéopathie, acupuncture, réflexologie, magnétothérapie, etc.) ont 
échoué : tous leurs effets ne résultent que du phénomène placebo 
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(Aulas, 1993). De même, toutes les affirmations du paranormal 
(astrologie, numérologie, psychokinèse, télépathie, parapsychologie, 
divination, occultisme, sourcerie, spiritisme, etc.) ont lamentablement 
échoué (Broch, 2002 ; Marhic, 2002). tous les présumés faits des méde-
cines douces et du paranormal n’existent pas, malgré les croyances 
profondes, millénaires, sincères et répandues à leur sujet.

10.	Le	doute	constructif

Pour arriver à une telle conclusion, il aura d’abord fallu faire preuve 
d’esprit critique, c’est-à-dire douter de la véracité des affirmations 
des médecines douces et du paranormal. tant qu’on n’en doutait 
pas, on était dans l’erreur, dans les mythes, légendes, croyances, 
illusions, superstitions, sans le savoir, depuis des milliers d’années. 
Mais le doute dont il est question ici n’est pas un doute radical, borné, 
fermé, intégriste, extrémiste. Il ne s’agit pas de douter de tout et pour 
toujours. Il s’agit d’un doute ouvert, positif, constructif ; un doute 
qui ne cherche pas à avoir raison mais qui cherche la vérité et qui 
motive à continuer à la chercher. entre douter de tout (un cynisme 
stérile) et croire n’importe quoi (une crédulité enfantine), la science 
propose un doute vigoureux mais raisonnable. Douter de tout ou 
croire n’importe quoi nous empêcherait de distinguer l’astrologie de 
l’astronomie ou l’existence du zèbre de celle de la licorne.

C’est un doute ouvert à examiner toutes les affirmations, mais 
avec sévérité : « laisser toutes les portes ouvertes, mais en défendre 
férocement l’accès. » (Jean Rostand) les scientifiques font constamment 
preuve de cette même sévérité entre eux, il est donc normal qu’ils 
l’appliquent aux prétentions extraordinaires des médecines douces 
et du paranormal par exemple. « la vraie science apprend à douter 
et à s’abstenir dans l’ignorance. » (Claude Bernard)

le doute est comme une série d’épreuves qu’une affirmation, une 
croyance ou un témoignage doivent franchir avant d’être acceptés 
comme un fait véridique. Douter de tout (des vaccins comme de 
l’homéopathie) ou croire n’importe quoi (au voyage astral comme 
à l’astronautique) sont deux attitudes extrêmes et simplistes qui 
ne peuvent que nuire à la recherche de vérité. le doute fertile de la 
science est un juste milieu qui croit que certaines choses sont vraies 
et d’autres sont fausses. Pour distinguer le vrai du faux, il faut à tout 
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le moins accepter que les deux existent. les marches qui montent 
de l’incertitude vers la certitude sont autant de doutes successifs. la 
meilleure façon de distinguer le vrai du faux, c’est de douter. Plus je 
doute, plus le vrai a de chance d’être confirmé et plus le faux a de 
chance d’être démasqué. le doute est une assurance vérité et « la crédu-
lité est le vice le plus favorable au mensonge » (Diderot) et à l’erreur.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Dresser une liste de médecines douces ou de prétentions para-
normales puis demander aux élèves de noter celles qu’ils considèrent 
véridiques. ensuite tenter de concevoir avec eux un protocole simple 
mais concluant pour établir si ce fait existe ou non.
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Résumé

Un changement de paradigme oblige les enseignants de science et 
technologie à modifier leurs modèles d’enseignementapprentissage. 
Ils sont appelés à créer et/ou adapter et conduire des séquences 
complexes d’activités reposant sur les dimensions constructivistes, 
interactives et sociales. Voici l’occasion pour les enseignants de faire 
preuve de professionnalisme et de réaffirmer qu’ils sont les spécialistes 
du choix des activités et des stratégies à utiliser dans leur classe. Cette 
responsabilité commande à la fois indépendance et collaboration. 
Se réapproprier la profession exige de sortir de l’isolement, de déve
lopper de nouvelles compétences et de contribuer davantage à l’argu
mentaire collectif. Pour y arriver, ils ont besoin d’outils pour créer, 
repérer, évaluer, consulter et échanger du matériel pédagogique.  
À l’ère du Web 2.0, qui promet d’exploiter de manière efficace la force 
de l’intelligence collective, les enseignants n’ont d’autre choix que 
d’adopter des normes précises afin que les contenus puissent se libérer 
de l’emprise des plateformes et circuler enfin librement. Il sera alors 
plus facile de promouvoir l’échange et la réutilisation de situations 
d’apprentissage, l’élément clé de ce renouveau.
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1.	 Le	changement	de	paradigme

[…] nous voulons contribuer à faire du Canadien un observateur se complai-
sant dans la connaissance des lois rigides autant qu’harmonieuses de la 
nature. (F.e.C., 1946, p. 4).

Voici le souhait qu’écrivait le Frère Robert dans l’introduction de 
la cinquième édition du manuel titré Cours de Physique Élémentaire 
publié en 1946 à Montréal par les Frères des Écoles chrétiennes. Cet 
ouvrage, complet et finement élaboré dans le but de transmettre 
des savoirs scientifiques et technologiques proposait une approche 
classique : présentations à caractère magistral, lecture de manuels et 
expérimentation positiviste dont le but était de vérifier l’exactitude 
des lois.

Sur les plans didactique et psychologique, nous pourrions dire 
aujourd’hui de ces classiques, bien que tout à fait rigoureux sur 
le plan des connaissances, qu’ils s’inscrivent dans un paradigme 
béhavioriste et dépassé ; aucune prise en compte de l’apprenant 
(conceptions, obstacles, intelligences multiples, …), transposition 
piégée (dogmatisation, décontextualisation, dépersonnalisation, 
désyncrétisation), absence de dévolution, etc.

Depuis ce temps, les recherches en psychologie et en didactique 
ont mis en évidence l’importance de considérer l’apprenant et d’obser-
ver certains principes de nature constructiviste, cognitive et sociale, 
dans l’élaboration des séquences d’activités d’apprentissage. 
Conséquemment, nous avons assisté à un changement de para-
digme1. Ainsi, du constructivisme ou socioconstructivisme vont 
découler de nouveaux modèles d’intervention pédagogique (le 
Moigne, 1994).

les Frères des Écoles chrétiennes, comme bien d’autres à cette 
époque, avaient la passion de la transmission des savoirs. Ils ont 
conçu d’excellents ouvrages à cet effet qui même si nous nous y 
référons encore à l’occasion, s’inscrivent selon Jonnaert (2002) dans 
cette hypothèse ontologique selon laquelle la connaissance est trans-
missible et existe en dehors du sujet connaissant. toutefois, les 

 1. on entend par paradigme, un cadre théorique général servant de fondement 
à différentes théories du développement des connaissances.
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repères psycho cognitifs actuels suggèrent une nouvelle façon de 
concevoir l’apprentissage et proposent de nouvelles approches.

Si l’on accepte l’idée que le savoir n’est pas le produit de décou-
vertes mais une construction, que cette construction est échafaudée 
sur des acquis antérieurs devant être mis à l’épreuve et sur des 
interactions sociales, on ne peut que mieux comprendre, malgré 
tous les efforts d’appropriation devant être fournis, les nouvelles 
approches curriculaires proposées qui suggèrent le développement 
de compétences. Pour y arriver, il importe de placer l’élève en 
situation signifiante. C’est dans celle-ci qu’il mobilise différentes 
ressources et qu’il devient compétent dans la réalisation de tâches 
complexes, tout en réalisant un certain ancrage des connaissances 
nouvelles qui autrement fait défaut.

Concrètement, l’approche par compétence suggère de revoir 
certains principes dans l’élaboration des activités pédagogiques. 
Désormais une séquence d’apprentissage se compose de plusieurs 
activités (enseignement et apprentissage) qui élevées au rang 
de système permettent le développement de compétences et 
mobilisent des savoirs (contenu disciplinaire) dans le but de 
réaliser une production. elle fait appel à des stratégies et autres 
ressources diverses. on retrouve dans la littérature, plusieurs 
expressions faisant plus ou moins référence à ce concept : situation 
d’apprentissage, situation d’enseignement, séquence didactique, 
séquence pédagogique, séquence d’apprentissage, situation-problème, 
tâche intégratrice, situation d’éducation, situation pédagogique. Au 
Québec, le programme de formation du Ministère de l’Éducation, du 
loisir et du Sport du Québec (MeQ, 2004) a retenu le terme de Situation 
d’apprentissage et d’évaluation et précise certains paramètres devant 
en guider ou baliser le choix et la composition2.

Ainsi, pour les enseignants qui pratiquent déjà depuis plusieurs 
années et dont la formation initiale s’est faite sous l’ancien para-
digme, cette nouvelle structure et tout ce nouveau vocabulaire 
constituent un obstacle majeur à l’appropriation, la création et la 
diffusion de ce concept.

 2. le Bureau d’approbation du matériel didactique, ministère de l’Éducation du 
Québec (2004) propose 6 critères d’évaluation sur les aspects pédagogiques 
à considérer dans l’élaboration de matériel didactique.
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2.	 L’implication	des	enseignants

l’enseignant porte à bout de bras ce changement de paradigme et 
on attend de lui qu’il effectue une transposition interne à partir 
du programme qui lui est imposé afin de créer et de conduire des 
situations originales conduisant aux apprentissages attendus. Ne 
faudrait-il pas y voir une occasion de reprendre l’espace perdu 
pour laisser une plus grande place à l’autonomie professionnelle ? 
le sur-encadrement des enseignants provoqué par les défunts 
programmes ne laisse-t-il pas enfin place à l’initiative et l’expertise 
professionnelle où le programme prend l’allure d’une ressource et 
non plus d’une contrainte ? Évidemment, l’enseignant de science 
et technologie qui n’y voit pas d’intérêt, continuera sans doute à 
mettre l’enseignement des connaissances déclaratives au premier 
plan. toutefois, ceux qui seront acquis à l’idée de compétences 
retrouveront une autonomie et les responsabilités qui s’y rattachent. 
Meirieu (1990) parle d’un métier nouveau dont l’enjeu est de faire 
apprendre plutôt que d’enseigner. le rapport au savoir des ensei-
gnants ainsi que leurs façons de faire la classe passe par de nouvelles 
compétences professionnelles à développer. Parmi celles-ci, outre 
le fait de considérer les savoirs comme des ressources à mobiliser 
et d’user de pédagogies différenciées et de méthodes actives, les 
enseignants doivent apprendre à créer ou à utiliser d’autres 
moyens d’enseignement (Perrenoud, 2004).

Sur ce point, on retrouve également dans le document La for
mation à l’enseignement : les orientations, les compétences profes
sionnelles (MeQ, 2001) 12 compétences professionnelles à développer 
pour les futurs enseignants. en voici trois qui touchent les situations 
d’apprentissage :

1) Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour 
les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves 
concernés et du développement des compétences visées dans 
le programme de formation ;

2) Intégrer les technologies de l’information et des communications 
aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-
apprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement 
professionnel ;
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3) S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel.

Conception, intégration des technologies et collaboration 
sont désormais des thèmes incontournables dans la pratique des 
enseignants. Mais qu’en est-il au juste de la collaboration des 
enseignants ? Quel en est le portrait ? Il ressort d’une étude menée 
par Greenspan (2001) quelques éléments qu’il nous est certainement 
possible de généraliser au Québec. Selon cet auteur, qui a étudié 
la culture collaborative d’enseignants de mathématiques de sept 
écoles secondaires américaines, la collaboration entre les ensei-
gnants varie grandement en fonction de nombreux facteurs : 
l’expérience de l’enseignant, l’organisation scolaire (périodes libres, 
heures d’enseignement, horaire de l’école, aires de travail, etc.), 
le type de tâche (préparation, évaluation, gestion), etc. Voici trois 
points qu’il semble important de faire ressortir :

1) les enseignants souhaitent collaborer davantage malgré les 
difficultés organisationnelles ;

2) les enseignants considèrent leurs pairs comme la première 
ressource à consulter ;

3) la crainte de perdre la pérennité de son matériel persiste même à 
l’ère de l’open source et de la reconnaissance des compétences.

Ainsi, les enseignants souhaitent collaborer davantage mais 
se heurtent à des difficultés organisationnelles et au problème de 
propriété intellectuelle. Au-delà de ces considérations, les ensei-
gnants ne disposent dans leurs écoles que de très peu d’outils leur 
permettant de collaborer. encore aujourd’hui, bien que la situation 
tende à s’améliorer, il y a toujours un manque de temps, de ressources 
financières et de matériel informatique. une série de rencontres sur le 
sujet avec une dizaine d’enseignants et d’enseignantes de sciences et 
de mathématiques au secondaire confirme la nécessité grandissante 
d’outils de collaboration3. De façon générale, les enseignants 
sont prêts à s’engager dans ce renouveau et conçoivent très bien 

 3. Nous profitons de l’occasion pour remercier les enseignants et enseignantes de 
la Commission scolaire de Montréal, de la Commission scolaire de la Seigneurie 
des Mille-Îles, du Collège Mont-Saint-louis ainsi que du Collège Bourget de 
Rigaud qui ont participé à ces rencontres.

Regards multiples-EP.indd   63 06/08/07   14:11:35



�4

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

l’importance de la collaboration, de l’ouverture et des nouvelles 
compétences professionnelles devant être développées. Ils exigent 
cependant et légitimement des ressources modernes à la hauteur 
des défis nouveaux. Quels sont ces outils qui leur sont offerts afin 
que la préparation et l’appropriation, le repérage du matériel utile, 
conforme et adapté, devienne simple, rapide et efficace ? Si Internet 
n’est pas toute la solution, il peut y contribuer grandement.

3.	 Le	Web	et	les	situations	d’apprentissage

Il est de plus en plus facile de tirer profit de l’intelligence collective. 
l’arrivée des tIC dans les institutions d’enseignement se veut, 
même s’il reste beaucoup de chemin à parcourir, une alternative aux 
problèmes d’isolement et d’organisation scolaire vécus par les ensei-
gnants désireux de collaborer. le Web 2.0 propose de multiples outils 
de communication permettant le rapprochement de gens partageant 
des intérêts professionnels communs (o’Reilly, 2005). Google, la 
blogosphère, Wikipédia, les Wiki, MSN, les fils RSS, etc. en sont de 
bons exemples. Il est impératif de fournir ces outils afin de faciliter 
et de développer la culture collaborative enseignante. S’il est vrai que 
l’enseignant sera toujours seul dans la classe, il devient de plus en 
plus vrai que plusieurs auront désormais contribué à la création, à 
l’adaptation et à la validation des activités présentées aux élèves et 
auront de plus en plus accès aux résultats de leur mise à l’essai.

en ce qui a trait à l’intégration des technologies, le CeFRIo 
a publié, en 2005, un rapport dans lequel on retrouve le type 
de contenus d’apprentissage recherché par les enseignants, les 
principales caractéristiques de ses contenus ainsi que plusieurs 
recommandations adressées aux décideurs politiques. on y fait 
aussi état des obstacles à une mise en œuvre efficace des tIC. 
Parmi les nombreuses recommandations qui nous préoccupent, 
on retrouve le besoin de collaboration entre les divers partenaires 
(gouvernement canadien, ministères de l’éducation, commissions 
scolaires et autres, établissements d’enseignement, pédagogues, 
enseignants, producteurs de contenus, organismes d’accréditation 
et de recherche), un meilleur accès aux logiciels libres, la création 
de répertoires publicisés auprès des enseignants favorisant le 
partage des contenus pédagogiques et la mise en place de moteurs 
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de recherche avancés et conçus spécifiquement pour permettre les 
recherches croisées sur plusieurs critères.

Il en ressort clairement que la collaboration professionnelle, 
par le partage d’idées et d’outils, est un besoin et nécessite un 
effort soutenu de la part non seulement des décideurs mais de 
l’ensemble du milieu de l’éducation. l’enquête précise aussi le type 
de contenu recherché tels les modèles d’apprentissage, les leçons 
« clé en main » flexibles, adaptables et prêtes à servir, les offres 
d’activités et d’idées aux enseignants, les offres de stratégies, de 
travaux à proposer aux élèves, de méthodes d’évaluation.

la SAÉ telle que définie dans le nouveau programme de science 
et technologie, s’inscrit parfaitement dans le genre de matériel et de 
ressource recherchés par les enseignants. l’utilisation de situations-
problème exige de nouvelles ressources didactiques qui vont bien 
au-delà des manuels théoriques ou des cahiers d’exercices. elles 
doivent proposer des situations contextualisées, ouvertes et inté-
gratives. on ne peut s’attendre à ce que les enseignants à eux 
seuls développent tous les outils pédagogiques et didactiques 
nécessaires à leurs besoins dans le but de faire apprendre et non 
uniquement d’enseigner.

Déjà, on trouve sur le Web, de nombreuses ressources d’ensei
gnement et d’apprentissage (ReA). une image, une vidéo, un texte, 
une simulation, etc. sont autant de ReA qui peuvent être réutilisées 
dans l’élaboration d’activités d’enseignement ou d’apprentissage. 
De nombreux sites publics ou commerciaux indexent les ReA selon 
différents critères et il est possible de les retrouver au moyen d’engins 
de recherche spécialisés4. elles sont alors décrites par un ensemble 
de métadonnées relativement simples permettant leur repérage.

la SAÉ doit être perçue comme une ReA complexe, c’est-à-dire 
un objet complexe pouvant et devant aussi circuler comme tout 
autre type de ressource. Il faut absolument instaurer des dispositifs 
permettant aux enseignants d’échanger et profiter de l’expertise 
professionnelle de leurs collègues, et ce, à travers le Québec.

 4. le répertoire thot des dépôts d’objets d’apprentissage propose une multitude 
de ressources ReA. on peut y accéder à l’adresse suivante : http://thot.cursus.
edu/rubrique.asp?no=18059
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toutefois, cela pose quelques problèmes qu’il est important 
de considérer. D’abord, une SAÉ est un objet complexe. elle 
systématise des activités d’enseignement et d’apprentissage, des 
savoirs codifiés, des compétences, des stratégies d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation. Même si la majorité des SAÉ repé-
rées intègrent les principales caractéristiques de la réforme (les 
compétences disciplinaires et transversales, les domaines généraux 
de formation, les concepts, les temps de l’activité en classe, etc.), 
elles diffèrent au niveau de leur structure et de leur vocabulaire 
(Beaulieu, 2006). ensuite, même dans le cas où il y aurait une 
certaine normalisation des éléments constitutifs de la SAÉ, le 
problème de repérage persiste puisqu’il n’existe actuellement 
pas d’engin de recherche multicritérié permettant une recherche 
précise d’une SAÉ répondant à un ensemble de critères.

De façon générale, les moteurs de recherche conventionnels (la 
toile du Québec, Yahoo, Google, …) permettent de trouver des sites 
qui proposent des SAÉ ou qui présentent un intérêt sur la question. 
Il est donc relativement aisé de trouver des sites offrant du matériel 
adapté au nouveau programme de science et technologie.

Chacun de ces sites présente des SAÉ selon un canevas qui lui 
est propre. le problème survient donc au moment de la recherche 
d’une SAÉ qui tient compte de critères précis. Par exemple, un 
enseignant cherche une situation (composée de deux disciplines, 
de compétences disciplinaires, de concepts prescrits…), à travers 
l’ensemble de ces sites. l’utilisateur se heurte alors à un processus 
pouvant devenir long et laborieux puisque la plupart des sites 
proposent une présentation hiérarchique des SAÉ à partir d’un 
ou deux éléments du programme ou encore à partir d’un aspect 
comme le type d’approche pédagogique. D’autres sites vont jusqu’à 
proposer un outil de recherche par mots-clés. toutefois, le dévelop-
pement d’un outil de recherche performant et capable de répondre 
à cette complexité demande du temps et de nombreuses ressources 
que les sites préfèrent utiliser dans la création de matériel. De 
plus, une recherche par mots-clés produit souvent des résultats 
redondants, pas toujours pertinents, et ce, sans compter les fois 
où les caractéristiques de la SAÉ sont difficiles à extraire de la page 
Web affichée. la méconnaissance de l’interface ou le type de fichier 
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téléchargeable (Word, PowerPoint, pdf, …) sont des exemples de ce 
qui peut compliquer cette extraction.

4.	 Vers	une	normalisation

en plus des canevas de saisie et de présentation qui diffèrent, il 
n’existe pas présentement d’entente consensuelle entre les différents 
producteurs de SAÉ pour cataloguer les compétences transversales 
et disciplinaires et les concepts. Si le vocabulaire utilisé et l’ordre 
dans lequel il est habituellement attaché reprend dans une large 
mesure celui des documents officiels du MelS, rien n’assure une 
uniformité. De plus, d’autres éléments importants auraient avantage 
à être mieux encadrés. C’est le cas par exemple, des approches péda-
gogiques, des acquis antérieurs, des stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement, des ressources variées, des styles d’apprentissage, 
des moyens d’évaluation, des repères culturels, des exercices 
pratiques, du matériel nécessaire, de la durée approximative, des 
pistes à l’égard de la planification, de la gestion de classe et de 
l’évaluation des apprentissages, du matériel nécessaire, des pistes 
pédagogiques, etc.

en ce qui concerne la structure des SAÉ, elles reposent sur des 
canevas qui n’organisent pas les éléments du programme et les 
facilitateurs pédagogiques de la même façon et qui bien souvent, 
n’utilisent pas le même vocabulaire pour décrire des choses sem-
blables. Par exemple, il est possible de retrouver les trois temps de 
la démarche pédagogique (préparation, réalisation et intégration) 
à l’intérieur d’une des activités de la SAÉ ou à l’inverse, de trouver 
plusieurs activités à l’intérieur d’un même temps de la démarche. 
Autre exemple, une SAÉ propose huit phases (dans lesquelles on 
y retrouve implicitement les trois temps de la démarche) parmi 
lesquelles on retrouve une dizaine d’activités menant à une produc-
tion. De plus, ces mêmes étapes peuvent prendre des vocables 
différents par exemple, amorce pour préparation ou structuration 
des apprentissages pour intégration et réinvestissement.

Compte tenu de cette diversité presque inévitable, force est de 
constater qu’il existe bel et bien des différences de structure et de 
vocabulaire pouvant nuire au repérage, à l’appropriation et au partage 
de SAÉ et seule la mise en place d’un profil d’application propre aux 
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SAÉ pourra offrir une solution opérationnelle. le profil d’application 
pourra aussi fournir un référencement unique accessible de façon 
transparente et permettre aussi une mise à jour automatique du 
vocabulaire lors d’éventuelles révisions de programmes.

Au cours des dernières années, des efforts importants ont 
été consacrés à l’établissement de normes pour solutionner des 
problèmes de description, d’indexation et de classification des infor-
mations, des processus et des services (ISo, Ieee, …). le milieu de 
l’éducation n’a pas échappé à cette tendance puisque l’augmentation 
spectaculaire de contenus éducatifs (textes, images, documents 
audio ou vidéo, etc.) disponibles sur le Web a rendu nécessaire le 
développement de standards comme l’Ieee loM (Computer Society/
learning technology Standards Committee, 2002) ou des profils 
d’application comme Cancore (Cancore, 2003) ou Normetic (GtN-
Québec, 2006). Cette normalisation de ReA vise à permettre une plus 
grande accessibilité, un meilleur repérage et ultimement un partage 
et une réutilisation accrue.

les SAÉ du nouveau programme de formation s’inscrivent 
tout à fait dans cette mouvance. le repérage et le partage efficace 
de SAÉ doit bien sûr s’appuyer sur les standards et les profils 
existants (loM, Normetic, etc.) et donc utiliser les métadonnées de 
Normetic qui « décrivent des caractéristiques de nature signalétique, 
technique, pédagogique, légale, relationnelle et classificatoire » 
(GtN-Québec, 2006). une description plus précise d’une SAÉ doit 
aussi faire appel à des métadonnées supplémentaires pour reflé-
ter non seulement le nouveau vocabulaire des SAÉ mais aussi 
leur structure particulière. Sans des efforts concertés par tous les 
acteurs intéressés, il sera difficile de mettre en place des engins 
de repérage vraiment efficaces, des protocoles d’interopérabilité 
ou encore des fonctionnalités de planification ou de suivi qui pour-
raient tracer un portrait global d’une collection de SAÉ.

un groupe de recherche sur un profil SAÉ visant à regrouper 
des gens du milieu (gouvernement, universités, commissions 
scolaires, édition, etc.) s’est intéressé à la création, la diffusion et 
le repérage de SAÉ. les participants ont été invités à des ateliers 
portant sur les éléments à prioriser dans la normalisation des SAÉ, 
la conception du profil et sur la mise en œuvre et la diffusion du 
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profil d’application. tous ont reconnu l’importance d’adopter un 
vocabulaire commun5.

le profil d’application SAÉ (Gerbé, Raynauld, Beaulieu, 2006) 
proposé par le groupe de recherche s’appuie sur le profil d’appli-
cation Normetic v1.0 (GtN-Québec, 2006) et les spécifications 
IMS Content Packaging (IMS Global learning Consortium, 2004) 
et IMS learning Design (IMS Global learning Consortium, 2003). 
Sans entrer dans les détails, le profil d’application SAÉ spécifie les 
éléments du modèle d’information d’une situation d’apprentissage 
et d’évaluation. la structure et le vocabulaire proposés sont souples 
mais exhaustifs et permettent de décrire autant les SAÉ simples 
que complexes (celles qui contiennent plusieurs activités).

5.	 Des	outils	de	recherche	normalisés

Concrètement, quelle peut être l’utilité d’une normalisation et d’un 
profil d’application SAÉ ? Quels seraient les avantages que pourraient en 
retirer les utilisateurs potentiels (enseignants, commissions scolaires, 
étudiants et professeurs des facultés des sciences de l’éducation) ?

le Sac d’école électronique (www.matimtl.ca/sacecole/) est un 
exemple d’outil tirant profit du profil d’application SAÉ. Il présente un 
prototype d’environnement WeB gratuit permettant la saisie facile et 
rapide des descriptifs des situations d’apprentissage (compétences, 
concepts, domaines généraux de formation, stratégies, …). Il permet 
surtout de rechercher des situations d’apprentissage d’origines 
diverses au moyen de critères très précis (Beaulieu, 2007).

la figure 1 illustre la page de recherche. on y retrouve les boîtes 
dans lesquelles s’afficheront les éléments sélectionnés. Par exemple, 
pour rechercher une compétence disciplinaire, il suffit de cliquer 
sur l’onglet vertical « compétence disciplinaire » et cocher la ou les 
composantes appropriées (voir la fenêtre Compétences disciplinaires 
de la figure 1 à gauche) qui sont immédiatement affichées dans la 
boîte correspondante. on répète pour les autres critères et la page de 

 5. un groupe de recherche sur un profil SAÉ a vu le jour en novembre 2006 lors d’un 
atelier de normalisation. Cette rencontre qui s’est tenue à la Maison des technologies 
pour l’enseignement et l’apprentissage RogerGiguère (MATI) de l’université de 
Montréal a conduit à l’élaboration d’une première proposition. les informations 
sont disponibles en ligne sur le site de la MAtI (www.matimtl.ca/sae).
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recherche donne une vue de l’ensemble de la sélection. un compteur 
indique simultanément le nombre de SAÉ respectant les critères 
retenus. on peut ensuite accéder facilement à la liste complète des 
SAÉ. Il est important de souligner que le Sac d’école électronique ne 
contient pas le contenu des SAÉ mais seulement leurs descriptifs. Il 
permet de repérer une SAÉ et d’accéder éventuellement à son contenu 
à l’aide d’hyperliens.

Cette figure illustre aussi la puissance de l’adoption d’une norme 
commune. le recours à un vocabulaire normalisé permet de lancer 
des recherches très fines et de trouver les situations d’apprentis-
sages voulues à partir de n’importe lequel des critères, que ce soit 
un concept prescrit, une composante de la première compétence, 
un instrument d’évaluation ou encore mieux, tout cela à la fois. Il 
apparaît donc essentiel d’adopter un profil d’application et d’en 
faire la promotion afin de repérer, diffuser, échanger et partager des 
situations d’apprentissage entre collègues par Internet.

Figure 1

Outil de recherche normalisé
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Conclusion

en 1946, la mode était au béhaviorisme et à la transmission des 
savoirs. l’école, non obligatoire et inaccessible pour un grand 
nombre visait à former l’élite. Il n’y avait pas de télé, d’ordinateur, 
de téléphone portable et la connaissance n’entrait dans la classe 
qu’avec le professeur. la société a connu de grands bouleversements 
et peu à peu les recherches en psychologie, notamment celles de 
Piaget, ont mis en évidence l’incontournable facteur humain dans 
le mécanisme de l’apprentissage.

les curriculums scolaires doivent demeurer en phase avec le 
développement tous azimuts (humain et technologique). l’approche 
par compétences du nouveau curriculum se démarque par sa com-
plexité. les enseignants ont une lourde tâche mais disposent mainte-
nant d’outils d’information et de communication novateurs. Ainsi, 
les enseignants n’ont d’autre choix que de développer de nouvelles 
compétences et de favoriser les échanges et le travail d’équipe. Depuis 
quelques années, il est devenu de plus en plus clair qu’Internet 
pouvait jouer un rôle important en ce sens. on y trouve de plus en 
plus de matériel pédagogique, de ReA dont les SAÉ qui ne demandent 
qu’à être réutilisées. Pourquoi toujours réinventer la roue ?

Malheureusement, des problèmes de repérage et de compatibilité 
rendent difficile et coûteux, en termes de temps, pour un enseignant, 
d’accéder à la ressource la mieux adaptée à ses besoins et ceux 
de ses élèves. les SAÉ en sont un bon exemple. Il apparaît incon-
tournable de doter la communauté enseignante de normes qui facili-
teront la circulation de ces objets complexes. la création d’un profil 
d’application SAÉ permet de palier les difficultés d’indexation, de 
repérage et d’échange en autant qu’il soit adopté par le plus grand 
nombre, permettant ainsi la création d’outils plus performants et 
universels dans l’esprit du Web 2.0.

les enseignants d’aujourd’hui, comme c’était le cas pour les 
Frères des Écoles chrétiennes ont à cœur l’élaboration cognitive de 
l’esprit humain. Ils sont prêts, pour cela, à relever de nombreux 
défis dont ceux que pose le nouveau curriculum. Si on leur en 
donne les moyens, ils seront en mesure de mettre en commun leur 
grande expertise de pédagogue pour le plus grand bien de tous.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

on m’a parlé d’une excellente SAÉ, conçue par des étudiants univer-
sitaires pour le premier cycle du secondaire. elle traite des facteurs de 
pollution pouvant influencer la vie d’un poisson. elle existe réellement 
sur le Web… essayez de la repérer rapidement dans Internet. elle 
traite des concepts de mélange, d’habitat et d’acidité-basicité. Ajoutez 
à cela qu’elle permet de développer des compétences disciplinaires 
en S&t et en mathématique en plus d’utiliser les tIC et de s’inscrire 
dans le DGF « environnement et consommation ». Bonne chance !
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6. Enseigner les sciences  
via la proprioception, 
ce sixième sens méconnu

À la frontière de l’éducation aux sciences  
et à la technologie

André Blondin, université de Montréal

Résumé

Dans cet article, nous voulons présenter un ensemble de perceptions 
communément admises des entraîneurs sportifs et des spécialistes 
en éducation physique, très peu connues des enseignants, et qui, 
pourtant, font partie du travail en laboratoire de sciences et de 
technologie, et contribuent à l’apprentissage. Nous voulons parler 
de la proprioception. Nous en exposerons donc les origines, nous 
présenterons quelques exemples et nous discuterons certaines de 
leurs implications épistémologiques et éducatives.

Introduction

Il est communément admis que nous possédons cinq sens : la vue, 
l’ouïe, le goûter, l’odorat et le toucher. Cependant, pourriez-vous 
préciser lequel de ces derniers a renseigné votre cerveau sur la 
dureté d’un morceau de chocolat, le poids de votre portable, la 
résistance au mouvement d’un gyroscope en mouvement que vous 
voulez déplacer ou de la force de rappel d’une bande élastique 
que l’on étire ? Contrôlez votre impulsivité et ne prononcez pas 
immédiatement le mot « toucher » ! Dans chacun des cas précédents, 
vous aurez recueilli des informations qu’aucun des cinq sens 
habituellement reconnus n’aurait pu vous donner. Ces dernières 
sensations se regroupent sous le vocable « sens proprioceptif » que 
nous pouvons décrire simplement par la reconnaissance sensorielle 
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obtenue grâce aux effets seuls ou combinés de la tension musculaire 
et de la position relative des membres. Ainsi, prendre une arachide 
dans sa main est plus qu’une action volontaire de la personne ; 
ce geste l’informe aussi sur la dureté, le poids et la forme de 
l’arachide ! et, encore plus.

Cet article veut présenter un ensemble de perceptions commu-
nément admises des entraîneurs sportifs et des spécialistes en 
éducation physique, très peu connues des enseignants, et qui, 
pourtant, justifient à elles seules la nécessité du travail en labora-
toire de sciences et de technologie, sans compter leur apport impor-
tant à l’apprentissage. Nous en exposerons aussi leurs racines, 
analyserons quelques exemples et discuterons certaines de leurs 
implications épistémologiques et éducatives.

1.	 Sa	réalité

un exemple, tiré parmi tant d’autres de la vie courante, établit 
la mise en scène : vous vous servez une bonne tasse de café. Ses 
effluves, sa chaleur, sa couleur et même le son de l’écoulement 
du précieux jus dans la tasse témoignent du plaisir appréhendé. 
en le versant, et malgré le fait que la cafetière soit opaque, vous 
constatez qu’il vous faudra en préparer d’autre pour la prochaine 
personne. Comment cette dernière information est-elle parvenue à 
votre conscience ? Après quelques moments d’introspection, vous 
devrez admettre qu’aucun organe sensoriel typiquement reconnu 
ne vous a informé de ce fait ! Ce sont vos muscles. Ils n’ont pas 
fait que retenir la cafetière, ils ont aussi, par l’intermédiaire de 
petits récepteurs disséminés parmi les fibres musculaires et sur 
les tendons, « observé » les variations de la tension musculaire et 
enregistré les différentes positions relatives de votre bras et de vos 
doigts. Ce que nous appellerons le sens proprioceptif.

Sitôt reconnu, ce rôle des muscles et, en corollaire, celui de la 
position relative des membres, nous apparaît dans presque toutes 
nos activités. Ainsi, ce sont nos muscles maxillaires qui détectent la 
dureté d’une amande ou d’un chocolat ; ceux de la main et des bras 
la flexibilité d’une tige métallique ou le poids de votre portable, 
l’épaisseur d’une pièce de monnaie ou celle d’une feuille de papier, 
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le degré d’élasticité d’une bande élastique. Nous reconnaissons les 
objets à leur forme visuelle, certes, mais aussi à leur forme sentie 
par la main ou le bras. Pensons au mécanicien qui fouille sous le 
capot de la voiture, qui reconstitue la position d’un boyau dans 
l’espace. Rappelons-nous ce jeu, à la maternelle, où l’on demande 
de plonger la main dans un sac opaque et d’y reconnaître des objets 
familiers ; même en portant des gants : l’enfant sait différencier une 
banane d’une pomme ou d’une orange.

2.	 Son	origine

les termes « sens musculaire » et « sens proprioceptif » ont 
été introduits respectivement en 1900 et 1906 par Sir Charles 
Sherrington (Kusurkar, 2004) pour désigner l’ensemble des 
organes qui renseignent le cerveau des animaux sur les sensations, 
souvent inconscientes, qui règlent et coordonnent le mouvement, 
l’équilibre, la posture et les autres sensations dites internes du 
corps1. Ce sujet est devenu un domaine important des sciences 
médicales, notamment en neurophysiologie, dont les recherches 
ont été récupérées et amplifiées par les entraîneurs sportifs et les 
spécialistes en éducation physique.

3.	 Ses	implications	épistémologiques

les sensations proprioceptives sont donc bien réelles, indépendantes 
les unes des autres et enrichissent les données sensorielles. 
D’abord étudiées pour leurs apports à la coordination motrice de 
l’appareil locomoteur et gestuel des animaux puis de l’humain, elles 
comprennent, entre autres, l’étude de la posture, de l’équilibre, 
du contrôle des membres, de la conscience de soi. Mais elles 
incluent aussi l’étude des récepteurs microscopiques, à la solde des 
organes sensoriels et de leur coordination générale dans la prise 
de conscience du monde. en ce sens, elles contribuent donc à la 
quête d’information nécessaire à tout apprentissage. on comprend 
qu’elles fassent l’objet d’un domaine très actif de la science.

 1. Sensibilité proprioceptive, propre aux muscles, ligaments, os ; par opposition 
à la sensibilité tactile (dite extéroceptive) et à la sensibilité viscérale 
(intéroceptive) : Petit Robert 1.
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les sens proprioceptifs abritent certaines sensations sourdes 
et intérieures telles que la faim, la soif, la douleur, etc. elles s’ap-
prochent aussi de la manifestation des émotions, ce qui pourrait 
enrichir grandement leur portée éducative ! Pensons à ce que 
ressent un enfant que l’on gronde ou qu’on félicite : les sensations 
sont bien différentes, vous en conviendrez, mais elles s’ajoutent 
à toutes les autres informations acquises à ce moment ! Certains 
souvenirs sont plus coriaces que d’autres…

4.	 Ses	implications	éducatives

l’apport de la proprioception dans l’apprentissage pourrait être 
considérable. D’une part, elle complète la source des perceptions 
qui, avec les connaissances déjà acquises, sont les ingrédients 
premiers du processus d’apprentissage (Giordan, 1989). À ce titre, 
elle pourrait constituer une part importante de l’information à 
recevoir pour nourrir le processus d’apprentissage en fonction 
de sa qualité et son utilité. Cette importance pourrait justifier le 
recours actif, au laboratoire du moins, à la manipulation des outils 
et à l’expérimentation « réelle » par opposition à l’expérimentation 
« virtuelle » des phénomènes.

Par exemple, peut-on vraiment négliger ce qu’ajoute, au 
concept de force, la tension musculaire éprouvée en étirant une 
bande élastique ou en comprimant un ressort ? Que dire des forces 
électromagnétiques et gravitationnelles dont plusieurs évidences 
sont proprioceptives ? Allons plus loin : les gestes associés à la 
fabrication d’une solution ne contribuent-ils pas à enrichir le 
concept de mélange, de solution ? la simple traction d’un fil entre 
deux mains ou deux amis n’éclaire-t-elle pas, de plus belle façon, 
le principe d’équilibre que plusieurs diagrammes vectoriels tracés 
sur un tableau ?

Considérons la situation suivante : nous sommes dans un 
gymnase ou dans le corridor d’un collège ; on demande à un élève 
de tirer un chariot supportant une masse de 2 ou 3 kg avec une 
bande élastique (celle qu’on utilise pour retenir les bagages sur 
un camion) de telle façon que la bande demeure constamment 
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allongée d’un mètre (PSSC, 1967). À peine 10 pas plus tard, le 
concept d’accélération est éprouvé, senti, à jamais. Nous croyons 
que, si tentez vous-même cette expérience, elle transformera votre 
façon d’enseigner !

Finalement, l’apprentissage proprioceptif engage la personne 
(ne demandons-nous pas souvent de joindre le geste à la parole ?) 
et stimule sa participation. la personne enregistre à la fois les 
« dérangements » du milieu extérieur, mais aussi les mouvements 
volontaires et l’ensemble des gestes posés lors de l’activité. Il y a 
donc souvenir des gestes commandés par l’esprit, mais aussi de 
l’ensemble des sensations musculaires associées à ces pensées. le 
geste, en soi, devient un élément de souvenir, donc de savoir anté-
rieur, et il pourrait former un concept autonome dans la pensée ! 
les gestes techniques associés à la manipulation d’un microscope 
ou d’un cherche-étoiles ne contribuent-ils pas à forger l’idée que 
l’on se fait de tels appareils ?

Conclusion

Quel que soit l’étonnement ou le scepticisme de la personne à qui 
vous en parlerez, chacun peut éprouver, et de multiples façons, 
la sensation proprioceptive. en fait, un monde étrange s’offre à 
celui ou celle qui, par accident biologique, en est privé. la lecture 
de La femme désincarnée du neurologue oliver Sacks (1988) vous 
convaincra. Cependant, bien que la médecine et les sciences 
sportives ne cessent de l’étudier, peu d’éducateurs en ont pris 
conscience, l’étudient et en font profiter consciemment leurs élèves. 
C’est le souhait de l’auteur de voir se développer un domaine de 
recherche en sciences de l’éducation autour de cette réalité. existe-
t-il autant de visuels, d’auditifs que de proprioceptifs ? Écrire n’est-il 
seulement qu’un geste actif ? la perception proprioceptive participe-
t-elle à la construction conceptuelle ? Comment le geste « virtuel » 
peut-il contribuer à l’apprentissage ? Comment les matières autres 
que les sciences et les technologies peuvent-elles bénéficier de 
l’apprentissage proprioceptif ? Peut-on apprendre en écrivant ?
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Prenez un aimant dans chaque main.

Rapprochez en deux extrémités.

Quel est le seul sens capable de déterminer si la force est attrac-
tive ou répulsive ?

(Ne lâchez pas les aimants, ne faites que tourner les poignets pour 
les aligner.)

Vous avez tout compris !
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7. Enseigner les sciences par 
une approche conceptuelle  
en physique et en chimie

Nancy Brousseau, Collège Mont-Saint-louis 
Jesús Vázquez-Abad, université de Montréal

Résumé

Il est présentement accepté que l’enseignement traditionnel, formel 
et quantitatif de la physique et de la chimie ne garantit pas la 
compréhension des concepts pourtant essentiels à une bonne 
« éducation scientifique ». L’approche conceptuelle à l’enseignement 
des sciences vise précisément la compréhension qualitative des 
notions. Nous discutons dans cet article des bases de l’approche et 
nous présentons une stratégie pour son implantation. Cette stratégie, 
d’inspiration socioconstructiviste et basée sur l’enquête collaborative, 
s’inscrit dans l’apprentissage actif. Des exemples de questions qui 
peuvent guider une approche conceptuelle intégrant l’enquête à 
l’apprentissage collaboratif sont offerts.

Introduction

la littérature concernant l’apprentissage des sciences a souvent 
identifié deux sources principales des difficultés rencontrées par 
les élèves et les étudiants de tout âge : d’une part, les conceptions 
scientifiques et, d’autre part, le formalisme du langage propre à la 
science. Dans les dernières décennies, les efforts cumulés par les 
divers programmes de recherche nous aident à mieux comprendre 
leur nature et leur portée en tant que « causes » contribuant au 
désintérêt des élèves pour le domaine et les carrières scienti-
fiques. Cependant, cette compréhension est encore loin de nous 
permettre de justifier toute prétention de pouvoir construire des 
interventions parfaites, universelles et toujours efficaces. À défaut 

Regards multiples-EP.indd   81 06/08/07   14:11:38



�2

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

de solutions « exactes », des propositions didactiques visant à pallier 
partiellement ces difficultés émergent de part et d’autre. l’objet de 
cet article est l’une de ces propositions : l’approche conceptuelle à 
l’enseignement des sciences. Nous aborderons particulièrement le 
cas de cette approche en physique, vraisemblablement celui qui a 
été le plus étudié, et en chimie.

1.	 Les	problèmes	à	la	base	de	l’approche	
conceptuelle	:	Pourquoi	?

Deux problèmes sont à l’origine de l’approche conceptuelle. la litté-
rature en didactique de la physique et en didactique de la chimie 
ont identifié de manière soutenue que l’un des obstacles majeurs à 
l’apprentissage dans ces domaines provient des multiples concep-
tions (conceptions naïves, préconceptions, conceptions erronées, 
représentations, cadres alternatifs, …) des apprenants au sujet des 
phénomènes de la nature1. les spécialistes ont tendance à penser en 
termes de conceptions naturelles, spontanées ou même « apprises 
par un (mauvais) enseignement », qui doivent alors être transformées 
en conceptions plus proches de celles couramment acceptées 
par la communauté scientifique. en d’autres mots, il s’agirait de 
promouvoir un changement conceptuel pour aider un apprenant 
à remplacer une conception quelconque par une autre, idéalement 
plus proche de la conception scientifique actuelle.

Des exemples de conceptions auxquelles les enseignants doivent 
s’attendre abondent : les corps plus pesants tombent plus vite que 
les corps légers ; les phases de la lune sont causées par l’ombre 
de la terre ; toutes les plantes produisent toujours de l’oxygène en 
présence de la lumière ; les poissons respirent l’oxygène qu’ils retirent 
directement des molécules d’eau ; on peut refroidir une cuisine en 
laissant ouverte la porte du réfrigérateur ; la taille des molécules d’eau 
change, et même elles se dissocient en atomes composants, lorsqu’on 
la chauffe au point d’ébullition ; la masse initiale d’une solution ne 
change pas lorsque le soluté « disparaît » dans l’eau, etc. Il y a même 
des conceptions quant à « la nature de la science » et à « la démarche 

1. Des bases d’articles sur ce sujet peuvent être consultées aux adresses http://
ideasprevias.cinstrum.unam.mx:2048/ et www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/
stcse.html
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scientifique » ; mais nous nous limiterons dans cette discussion à des 
notions et à des phénomènes étudiés par les sciences.

Il est largement accepté que l’expérience de l’humain avec son 
environnement soit à la base de ces conceptions. Plus précisément, 
la manière dont l’humain interagit dès son enfance avec l’envi-
ronnement détermine cet apprentissage « naturel » et entraîne le 
développement de structures cognitives qui l’aident à interpréter 
et à incorporer le résultat de ces interactions. l’humain naît avec 
un appareil sensoriel qui est son premier point de contact avec son 
environnement ; il n’est donc pas surprenant, par exemple, que l’on 
pense que la présence d’une force soit nécessaire pour maintenir un 
mouvement ou que l’ajout d’un soluté qui « disparaît » ne modifie 
pas la masse d’une solution. Pour imaginer ce qui arrive dans un 
monde sans friction ou sans gravitation, dans l’infiniment plus 
grand ou l’infiniment plus petit que son propre corps, à des vitesses 
des millions de fois plus grandes que son propre mouvement, 
l’humain a dû parvenir à s’abstraire de ses interactions sensorielles. 
Cependant, pour appréhender les notions qui découlent de l’abstrac-
tion, l’esprit scientifique doit utiliser un langage formel pour extraire 
et organiser des connaissances que nos sens ne saisissent pas, pour 
manipuler ce que nos mains ne peuvent pas toucher. Qui plus est, 
l’enseignement « classique » des sciences a fait de ce langage formel, 
sinon l’objectif, une condition sine qua non de l’apprentissage (et 
ce, plus clairement en sciences physiques).

Nous voici donc devant le deuxième problème motivant l’intérêt 
pour l’approche conceptuelle : d’une part, ce langage formel devient 
non seulement un véhicule pour les notions scientifiques, mais un 
objet d’apprentissage qui est porteur, en lui-même, de considérables 
difficultés pour son apprentissage. D’autre part, le langage formel 
peut représenter une « recette » pour résoudre des problèmes sans 
une véritable compréhension des concepts impliqués.

l’approche conceptuelle se concentre sur le premier de ces 
deux problèmes, aborder les conceptions des apprenants, et cela 
même au prix d’éviter les raccourcis et/ou les difficultés reliés au 
langage formel.
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un éclaircissement est nécessaire sur ce point. Cette affirmation 
nous conduit vers une proposition didactique qui éliminerait le 
formalisme pour éviter les problèmes qu’il apporte. or, un élément 
essentiel de la science est justement la pensée articulée autour 
de modèles à forte composante mathématique (Munowitz, 2005) ; 
c’est, selon plusieurs (Gribbin et Gribbin, 1998 ; Jenkins, 2004 ; 
Krauss, 1993), sa caractéristique la plus importante. un modèle, 
pour un scientifique, est « une combinaison d’une image mentale de 
quelque chose de fondamental… ainsi qu’un ensemble d’équations 
mathématiques qui décrit son comportement » (Gribbin et Gribbin, 
1998). en d’autres mots, un modèle scientifique est composé de 
concepts et d’un langage formel pour les manipuler. Mais ceci n’est 
pas suffisant, comme le signale Feynman (1967) : l’essence de la 
science et des modèles scientifiques stipule que « si les résultats 
de l’expérience sont en désaccord avec le modèle, c’est que ce 
dernier est faux ». l’autre grande caractéristique de la science est 
donc cette interaction entre l’expérience structurée, ce que nous 
appelons l’expérimentation, et la construction de la connaissance, 
ce que nous appelons la conceptualisation et la modélisation.

Nous pouvons prévoir des argumentations et des critiques 
au sujet de la science enseignée lorsqu’elle élimine une partie si 
importante de son objet. effectivement, une proposition didactique 
qui se centrerait sur la discussion conceptuelle de notions, ou qui 
inclurait de l’expérimentation sans modélisation en langage formel, 
ne représenterait pas la science de la communauté scientifique. 
en revanche, les scientifiques doivent maîtriser les concepts de 
base de la science. Convenons donc : bien qu’une compréhension 
qualitative des concepts ne soit pas « toute » la science, elle est 
toutefois nécessaire à la pensée scientifique et, par conséquent, 
elle est essentielle à un « bon enseignement » des sciences.

2.	 La	définition	de	l’approche	conceptuelle	:	Quoi	?

l’approche conceptuelle mise, d’abord et avant tout, sur les notions 
« de base » de la science. Nous précisons qu’il s’agit des concepts 
fondamentaux et, surtout, ceux qui doivent se retrouver dans les 
propositions curriculaires de base, tous niveaux confondus. Cela 
pose le besoin d’identifier quels sont les notions et les concepts 
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« de base » d’une science : force, masse, vitesse, inertie, énergie, 
température, chaleur, chaleur massique, mole, pression, enthalpie, 
vitesse de réaction, etc. Par ailleurs, nous pouvons trouver régulière-
ment dans des publications comme Scientific American, des sujets 
actuels traités de manière conceptuelle à l’intention principalement 
des spécialistes d’un autre domaine scientifique. Cependant, ces 
sujets ne sont pas normalement considérés comme étant de base 
ou essentiels à une compréhension générale de la science2. Ils 
peuvent intéresser les élèves (et les enseignants !), mais leur inclu-
sion dans le curriculum est plutôt complémentaire.

l’approche conceptuelle vise à faire comprendre la science 
plutôt qu’à faire de la science et, par conséquent, elle se concentre 
sur les idées plutôt que sur les techniques (Hobson, 2006) ; et elle 
concentre son action sur une compréhension qualitative avant même 
d’entreprendre une compréhension quantitative (McDermott, 1991 ; 
Redish, 2003). Qui plus est, pour un pionnier de cette approche en 
physique (Hewitt, 2006), cette compréhension qualitative peut se 
développer en laissant de côté la formalisation mathématique.

toutefois, puisque l’approche se base sur les concepts, elle doit 
prendre en considération les connaissances didactiques au sujet 
des conceptions et, plus particulièrement, des obstacles et diffi-
cultés propres aux concepts en jeu. Voici un exemple qui démontre 
cette orientation.

En donnant un bref coup à une balle qui se trouve à la base d’un plan incliné, 
on la fait tout juste remonter la rampe. On considère que la friction de la 
rampe et la force de résistance de l’air sont négligeables. Considérez trois 
points : A, lorsque la balle commence la remontée ; B, à michemin sur le 
plan ; et C, à la fin de son parcours de remontée, au sommet du plan.

Cette situation, (adaptée de Hestenes et al., 1992 et thornton et 
Sokoloff, 1998) renferme les notions propres à la loi de l’inertie (dite 
« 1re de Newton ») et la connaissance des conceptions habituelles 
(perte de vitesse égale perte d’accélération et de force ; vitesse nulle 
égale force et accélération nulles ; accélération et force toujours 

 2. Il y a évidemment des exceptions : notons des articles récents sur la problé-
matique de la mesure et de la définition opérationnelle de la masse (Robinson, 
2006) ; sur le Big Bang (lineweaver et Davis, 2005 ; sur la définition de planète 
(Soter, 2007) ; ou sur l’origine des éclairs (Dwyer, 2005).
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dans la direction du mouvement). en l’explorant, peut-être à l’aide 
de questions ciblées, on peut faire ressortir les conceptions pour 
aider à les remplacer. Par exemple, un des auteurs a utilisé des 
questions basées sur cette situation pour connaître les conceptions 
des étudiants universitaires ayant obtenu un diplôme collégial en 
sciences ou l’équivalent et qui suivent un cours de physique pour 
futurs enseignants. typiquement, au début du cours, la moitié 
des étudiants disent spontanément qu’au point A l’accélération et 
la force sont dirigées vers le sommet et diminuent, tandis qu’un 
quart pensent qu’elles sont constantes mais toujours dirigées, 
toutes les deux, vers le sommet ; plus des trois quarts des étudiants 
pensent que l’accélération en C, lorsque la balle s’arrête, est nulle 
(« elle a disparu »). Il est vraisemblable que si la situation leur était 
présentée comme un problème numérique, ces élèves auraient 
pu arriver à des « bonnes réponses » en utilisant mécaniquement 
(aveuglément ?) des formules.

Des recherches ont révélé que la compréhension conceptuelle 
favorise une compréhension « intégrale », telle que démontrée, 
même lors d’évaluations traditionnelles (Knight, 2003 ; Mazur, 
1997 ; McDermott, 1991 ; Redish, 2003). toutefois, une « bonne 
performance » en résolution de problèmes numériques ne révèle 
pas nécessairement une compréhension conceptuelle : un élève peut 
chercher et utiliser une formule comme une recette dans laquelle 
insérer des valeurs pour fournir « une (parfois bonne) réponse » ; 
les apprenants sont en effet « maîtres » dans l’art de trouver et de 
manipuler les formules sans les comprendre, tout en conservant 
des conceptions erronées (Knight, 2003). Par exemple, un des 
auteurs a examiné la compréhension du concept de mole par des 
élèves de fin de secondaire et des étudiants de première année 
universitaire ayant obtenu un diplôme collégial en sciences. les 
réponses incorrectes aux questions : « Une mole est… ; Une mole 
est définie comme étant… ; Le concept de mole est utile parce qu’il 
permet de… ; Le concept de mole est nécessaire parce que… », ne les 
ont pas pour autant empêchés d’obtenir les bonnes réponses dans 
des problèmes de stoechiométrie, laissant supposer que les calculs 
sont faits correctement en dépit d’une mauvaise compréhension 
conceptuelle.
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Finalement, on peut se questionner sur la faisabilité de l’approche 
par rapport au contenu. l’application d’une proposition didactique 
autour de l’approche conceptuelle doit en effet considérer sa portée 
en termes curriculaires. les recherches publiées en didactique, 
aussi variées soient-elles, ne couvrent pas toutes les notions de 
la physique ni de la chimie. Par exemple, nous en connaissons 
beaucoup sur les obstacles et les conceptions en mécanique ou 
en équilibre chimique ; mais d’autres domaines, par exemple la 
théorie quantique ou la cinétique chimique, ont été moins étudiés. 
Cependant, il y a des exemples qui démontrent des efforts faits 
pour convertir ces connaissances, même partielles, en termes de 
matériel didactique pour des ensembles curriculaires (Cassidy et 
al., 2002 ; Hewitt et al., 2004 ; Knight, 2004 ; McDermott et al., 1996 ; 
Suchocki, 2006 ; Paradis, 2007). Sur la base des résultats provenant 
des programmes de recherche en cours, il y a suffisamment de 
matériel pour encourager des implantations pratiques.

3.	 L’implantation	de	l’approche	conceptuelle	:	
Comment	?

Nous retenons trois stratégies principales pour implanter l’approche. 
Premièrement, les ouvrages cités dans le paragraphe précédent 
peuvent servir d’exemples de cours qui suivent des « lignes curri-
culaires » habituelles à l’intérieur d’un enseignement de type tradi-
tionnel (exposés, travaux pratiques, etc.), mais dont les sujets sont 
traités de manière conceptuelle.

Deuxièmement, l’examen du développement de la compréhen-
sion des scientifiques à travers l’histoire est une stratégie utilisée 
avec succès surtout, mais pas exclusivement, en enseignement 
de la physique. (Pour une revue exhaustive de la méthode dite 
historique, voir Masson, 2005 ; Masson et Vázquez-Abad, 2006). 
l’exemple classique en physique est la progression des idées sur 
le mouvement d’Aristote à Newton, en passant par les expériences 
et le raisonnement de Galilée. en utilisant ces derniers comme 
Gedankenexperiment (expérimentation de pensée3) dans le cadre 
d’un exposé, on incite l’apprenant à passer d’une pensée intuitive, 

 3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gedankenexperiment
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aristotélicienne, à une pensée newtonienne. Cet exemple démontre 
une alternative à des stratégies habituelles comprenant une présen-
tation formalisée du sujet. D’autres sujets sont habituellement 
présentés de manière historique et même qualitative avant de les 
formaliser : le modèle atomique en chimie et la théorie quantique 
en physique en sont des exemples.

Finalement, nous croyons que des stratégies d’apprentissage 
actif sont plus propices à favoriser un changement conceptuel 
lorsque l’objectif est une compréhension conceptuelle de nature 
qualitative (Vázquez-Abad et Brousseau, 2005) ; par exemple, des 
stratégies d’apprentissage par enquête qui mettent l’apprenant 
à contribution. De plus, lorsque cette enquête est effectuée en 
collaboration, les bénéfices sont décuplés. en effet, l’agencement 
d’une enquête à l’intérieur d’un apprentissage collaboratif, basé 
par exemple sur le modèle StAD (Slavin, 1995), peut se réaliser 
à travers la discussion en équipe et l’exploration de questions 
et problèmes. Cette activité suscite l’émergence de différentes 
conceptions à être explorées, afin de trouver un sens partagé et 
des solutions « socialement négociées ». Cet avis s’inscrit dans 
la tendance croissante à voir la connaissance comme étant cons-
truite socialement et l’apprentissage comme étant socialement 
interdépendant ; bref, dans des modèles socioconstructivistes 
(Brousseau et Vázquez-Abad, 2003).

4.	 Exemples

Nous complétons cet article avec des exemples de questions qui 
peuvent guider une approche conceptuelle intégrant l’enquête 
à l’apprentissage collaboratif. toutes les questions proviennent 
directement ou sont inspirées des sources mentionnées auparavant, 
auxquelles on peut ajouter l’ouvrage d’epstein (1991).

• Si quelqu’un à bord d’un tGV (train Grande Vitesse) voyageant 
à une vitesse constante lance une balle vers le haut à l’intérieur 
du wagon, est-ce que la balle entrera en contact avec l’arrière 
du wagon ? et si la balle est lancée vers le haut lorsque le train 
emprunte une courbe, que se passera-t-il ?
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• Qu’arrive-t-il à la vitesse et à l’accélération de cette balle, à mesure 
qu’elle descend la pente ? Faites des graphiques approximatifs 
de a et v vs t et d.

• Deux rondelles de hockey sont mises sur la glace. la rondelle 
II a une masse 4 fois plus grande que la masse de la rondelle I.  
À partir du repos, les rondelles sont poussées de la même ligne 
de départ vers une ligne d’arrivée par deux coups identiques. 
Quelle rondelle aura la plus grande énergie cinétique à l’arrivée ? 
Quelle rondelle arrivera en premier ? Quelle rondelle aura la 
plus grande quantité de mouvement à l’arrivée ?

• le circuit ci-dessous consiste en deux ampoules identiques 
brûlant avec brillance égale et une batterie de 12 V. Qu’arrive-
t-il à la brillance de l’ampoule A lorsqu’on ferme l’interrupteur ? 
et à celle de l’ampoule B ?

• une femme devient enceinte dans une colonie spatiale se 
déplaçant à une vitesse proche de la lumière vers un système 
planétaire éloigné. Combien de temps s’écoulera-t-il avant que 
le bébé ne soit né, tel que mesuré par la femme ? un observateur 
sur la terre mesurerait-il le même temps ? est-ce que la femme 
et l’observateur mesureront la même masse et la même taille 
du bébé lorsqu’il sera né ?

• les matériaux A et B ont la même masse volumique mais A 
a une plus grande capacité thermique massique que B. Vous 
avez des cubes de masse égale de chaque matériau. le cube A 
est mis en contact thermique avec B, qui est au double de la 
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température de A. les cubes sont dans une chambre isolée où 
ils ne sont pas en contact thermique avec leur environnement. 
Quelle sera leur température finale : plus grande, plus petite 
ou égale à la moyenne des températures de A et B ? Si les deux 
cubes sont chauffés à la même température puis laissés sur une 
table dans une pièce à une température moins élevée, lequel 
se refroidira plus rapidement ?

• Voici un système avec une seringue de 50 ml connectée à une 
fiole erlenmayer avec bouchon étanche.

 lorsqu’on appuie sur le piston de la seringue, est-ce que le volume 
de l’air dans la fiole augmente, diminue ou reste inchangé ? est-ce 
que la masse de l’air dans la fiole augmente, diminue ou reste 
inchangée ? est-ce que la masse volumique de l’air dans la fiole 
augmente, diminue ou reste inchangée ?

• on dissout un comprimé effervescent (par exemple, un Alka 
Seltzer) dans l’eau. Supposons qu’immédiatement après avoir 
mis le comprimé dans l’eau, on couvre le verre avec un ballon qui 
sert de couvercle étanche. le comprimé se dissout et le ballon 
se gonfle.

 Considérez le système comme étant composé de tout ce qui 
est à l’intérieur du verre et du ballon. lorsque le comprimé se 

Avant

Alka-Seltzer

Après
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dissout, est-ce que le volume du système augmente, diminue 
ou reste inchangé ? est-ce que la masse du système augmente, 
diminue ou reste inchangée ?

• l’oxygène compose à près de 89 % la masse de la molécule d’eau. 
C’est également le gaz nécessaire pour aviver un feu. Dans ce 
cas, pourquoi l’addition d’eau sur un feu ne l’avive-t-il pas ?

• De l’acide faible est ajoutée à une solution concentrée d’acide fort. 
la solution finale est-elle plus ou moins acide qu’au départ ?

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Pratiquez l’approche conceptuelle avec vos élèves ou étudiants :

1. Identifiez une question mettant en jeu quelques notions de base 
et dont l’énoncé et le traitement se prêtent à un raisonnement 
qualitatif.

2. Présentez la question au groupe et animez une discussion de 
classe

ou, dans un cadre collaboratif,

1. Identifiez des questions mettant en jeu un ensemble de notions 
de base et dont l’énoncé et le traitement se prêtent à un 
raisonnement qualitatif.

2. Faites discuter les apprenants en équipe et assurez-vous de les 
aider au besoin sans donner les réponses.

3. Faites une mise en commun des réponses des équipes et animez 
au besoin une discussion de groupe.
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Résumé

Enseigner les sciences en petite enfance : utopie pédagogique ou 
réalité concrète ? Dans cet article, nous tentons de démontrer que 
l’enseignement des sciences commence dès la petite enfance. Par une 
bonne compréhension du développement de l’enfant et l’adoption 
d’une stratégie d’accompagnement appropriée, les éducatrices1 
peuvent largement tirer profit de la curiosité naturelle du jeune 
enfant pour l’amener à explorer le monde qui l’entoure. Dans 
une telle démarche, certains des processus propres à la démarche 
scientifique peuvent être introduits aux jeunes enfants dans un 
contexte de jeu et de découverte.

Introduction

Assis par terre, Jérémie, 16 mois, semble très concentré depuis 
quelques minutes par son activité. Il prend un à un des couvercles 
en métal de pots de nourriture pour bébé puis il les fait entrer dans 
une boîte de papier mouchoir vide. la plupart du temps, il n’a pas 
de difficulté à les faire passer par l’orifice mais parfois il présente 
la pièce dans le mauvais sens et il doit s’y reprendre à deux ou trois 
reprises avant de penser à pivoter le couvercle pour qu’il puisse 
entrer. lorsqu’il n’a plus de pièces, il prend la boîte, la renverse et 
regarde les couvercles s’en échapper avec un grand sourire. Puis, 
il replace la boîte et recommence avec une grande concentration. 
Après un moment, l’éducatrice qui l’observe du coin de l’œil lui 

 1. Compte tenu que la très grande majorité du personnel éducateur des services 
de garde à l’enfance est féminine, nous utiliserons ce genre dans notre 
texte.
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présente des morceaux de tissus de différentes textures. Jérémie 
regarde quelques instants les nouveaux objets, puis il prend un 
échantillon de tissu et le fait entrer dans la boîte.

Dans un autre local de ce Centre de la petite enfance (CPe), 
Isabella (4 ans) est complètement absorbée par son jeu dans un 
bac à eau. elle place un bateau jouet sur l’eau, puis peu à peu elle 
le remplit de figurines jusqu’au moment où le bateau bascule et 
coule. elle recommence à plusieurs reprises puis, triomphalement, 
elle se retourne vers l’éducatrice, Julie, en lui disant : « J’en ai mis 7. 
J’ai réussi ». Julie s’approche et lui dit : « J’aimerais bien que tu me 
montres ce que tu as réussi ». Après avoir assisté à la démonstra-
tion, Julie exprime une pensée à haute voix : « Qu’est-ce qui se 
passerait avec ces autres figurines (plus petites) ? Je me demande 
si on pourrait en mettre autant ». Isabella semble réfléchir quelques 
instants à l’idée, puis elle prend les autres figurines et recommence 
son expérimentation.

Pour certains, il peut s’avérer difficile de croire que ces jeunes 
enfants s’adonnent à des activités scientifiques. Pourtant, de 
nombreux professionnels de l’éducation de la petite enfance, consi-
dèrent que ces jeux en apparence anodins constituent bel et bien 
la base même de l’éveil aux sciences. Si l’on considère la science, 
au sens large du terme, comme étant une « connaissance exacte 
et approfondie » (Petit Robert, 2004, p. 2381), ces deux enfants 
sont justement en pleine construction de leur connaissance des 
propriétés des objets ou encore des relations qui existent entre 
eux. Pour Jérémie, dans le cadre d’un jeu d’exercice, il répète les 
mêmes gestes avec une patience surprenante pour cet âge ; il 
explore la texture des objets, leurs formes et dimensions. Dans le 
cas d’Isabelle, à travers le jeu, elle explore le concept de nombre 
et l’intervention de l’éducatrice l’amène à considérer la masse ce 
qui correspond à ce que nous préciserons un peu plus loin à des 
connaissances d’ordre logico-mathématique. Cette connaissance 
est-elle exacte ou encore approfondie ? Sur ce point, les opinions 
divergent forcément. Pour les spécialistes du développement de 
l’enfant, cette connaissance est aussi exacte et approfondie que ce 
que les capacités des jeunes enfants leur permettent.
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1.	 L’éveil	scientifique	chez	le	jeune	enfant

Dans une telle perspective, on peut considérer l’activité scientifique 
pour le jeune enfant comme étant essentiellement une entreprise 
de découverte progressive de certaines des lois de base qui gou-
vernent le monde. Il s’agit d’un éveil scientifique se situant à 
l’opposé d’une simple accumulation d’un ensemble de faits ou de 
notions abstraites ne faisant pas sens pour lui, compte tenu de 
ses capacités cognitives. Pour le jeune enfant, cette découverte 
s’effectue à travers une expérimentation personnelle. en effet, 
dans les premières années de sa vie, l’enfant ne peut apprendre 
autrement que par sa propre action sur les objets et même lorsqu’il 
deviendra capable de se représenter symboliquement ceux-ci, 
il sera encore longtemps dépendant de son expérience et de sa 
perception directe des choses. Dans cette découverte du monde, 
la médiation d’une éducatrice sensible et attentive aux intérêts de 
l’enfant mais aussi consciente des limites cognitives propres à son 
stade de développement s’avère déterminant.

en somme, l’éveil scientifique en regard des jeunes enfants 
accorde beaucoup plus d’importance au processus ou encore à la 
démarche d’exploration ainsi qu’aux attitudes de l’enfant plutôt 
qu’au résultat (Solomon, 1997). D’ailleurs, comme il en sera question 
un peu plus loin, un des défis pour l’éducatrice désirant soutenir 
l’émergence d’une pensée scientifique chez le jeune enfant sera 
d’être capable d’accepter les réponses fausses, les erreurs inévitables 
et prévisibles des jeunes enfants compte tenu des limites de leur 
développement cognitif. en fait, l’éveil aux sciences pour le jeune 
enfant passe nécessairement par un attrait pour ce que nous 
appellerons par boutade, la science inexacte. Peu à peu, l’enfant 
parviendra à maîtriser des schèmes de pensées suffisamment 
complexes pour s’intéresser aux sciences exactes. et ceci sera 
d’autant plus facile à réaliser par lui, si les adultes qu’il a côtoyés se 
seront préoccupés avant tout de nourrir et de stimuler sa curiosité 
naturelle de jeune enfant qui découvre avec enthousiasme le monde 
qui l’entoure (Nicholls, 1998). À ce propos, il faut reconnaître que 
la petite enfance représente une période exceptionnelle pour une 
éducatrice. Certes, les capacités cognitives de l’enfant sont limitées 
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mais par ailleurs, c’est aussi durant cette période que les enfants 
seront les plus ouverts et aptes à l’apprentissage sous toutes ses 
formes. en d’autres mots, jamais une éducatrice n’aura d’élève aussi 
curieux et motivé à apprendre.

2.	 Rappel	du	développement	cognitif	de	l’enfant	
pendant	la	petite	enfance

Pour bien comprendre le rôle de l’adulte à l’égard de l’éveil aux 
sciences du jeune enfant, il est essentiel de cerner certaines balises 
de son développement. la période de développement que connaît 
l’enfant pendant la petite enfance est unique. en moins de six ans, 
ses habiletés tant motrices que socio-affectives et cognitives se 
complexifieront et se diversifieront de manière exponentielle. Par 
exemple, en matière de développement langagier, du début de la 
communication intentionnelle (8 mois) à la formulation de phrases 
de 5 mots (entre 24 et 36 mois) il s’écoulera seulement deux années. 
À cinq ans, un enfant maîtrisera l’ensemble des règles de syntaxe et il 
pourra soutenir des conversations longues et complexes. D’ailleurs, 
il aura commencé depuis plusieurs mois à poser de nombreuses 
questions aux adultes qui l’entourent. Ces répétitifs « pourquoi » 
qui en viennent à exaspérer les adultes parfois débordés et étonnés 
par cette insatiable curiosité. De plus, ces questions sont souvent 
difficiles à répondre pour l’adulte parce que justement, celui-ci 
tient pour acquis divers faits et ne se questionne plus autant alors 
que l’enfant veut comprendre, même l’incompréhensible. en fait, 
dans toute sa vie, l’enfant ne connaîtra jamais une autre période 
de développement aussi rapide qu’intense.

Sur le plan du développement cognitif, les travaux bien connus 
de Jean Piaget (1936 ; 1937 ; 1967) ont permis de démontrer que les 
enfants doivent passer par diverses étapes pour atteindre la pensée 
formelle. Chez les jeunes enfants, on observe la période sensori-
motrice (de 0 à 2 ans) et la période préopératoire (de 2 à 7 ans). Au 
cours de la période sensori-motrice, le très jeune enfant passe peu à 
peu du simple exercice de réflexes innés (par exemple, succion) à une 
activité intentionnelle. Pendant cette période, il ne peut apprendre 
autrement que par l’expérience directe. Il doit toucher, goûter, sentir 
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pour apprendre, pour découvrir et s’adapter à son environnement 
immédiat. Il n’a pas encore la capacité de se représenter le monde 
par des symboles. Cette importante capacité, soit la représentation 
symbolique est caractéristique de la période suivante. Pendant la 
période préopératoire, l’enfant devient capable de recourir à des 
symboles ce qui lui permet d’accéder à d’autres types de connais-
sances de plus en plus complexes. Bien que l’expérience concrète 
soit encore une voie privilégiée pour son apprentissage, l’enfant 
vivant la période préopératoire est capable d’action mentale telle 
qu’imaginer la réaction en chaîne de dominos tombant les uns sur 
les autres sans avoir à les faire tomber. Il peut commencer à faire 
des hypothèses et à les vérifier pour apprendre. on se rapproche 
de l’essence de l’activité scientifique.

3.	 Les	trois	types	de	connaissance

Dans leur quête de découverte du monde, les enfants doivent 
acquérir trois types de connaissance selon Piaget : physique, logico-
mathématique et sociale. Chacune de ces catégories correspond 
à des objets de connaissance distincts. De plus, point essentiel 
à retenir pour guider l’intervention, ces types de connaissance, 
s’acquièrent différemment. Dans un des premiers textes portant sur 
les implications pédagogiques de la théorie de Piaget en matière 
d’éducation préscolaire, Kamii et Devries (1981) précisaient déjà que 
l’éducatrice, pour bien soutenir l’enfant dans ses apprentissages, 
doit « […] se représenter à quoi pense l’enfant et enseigner selon 
les trois types de connaissance (p. 23) ».

3.1 Connaissance physique

la connaissance physique concerne les caractéristiques des divers 
objets : lourd ou léger, doux ou rugueux, solide ou fragile… Il s’agit 
d’un type de connaissance que les enfants acquièrent par leur 
action sur et avec les objets. les poupons et les trottineurs sont 
particulièrement avides de ce type de connaissance. Ils mettent 
les objets dans leur bouche, tirent, poussent, secouent tout ce qui 
leur tombe sous la main. Ils sont aussi très intéressés à observer 
les réactions des objets. Par exemple, ils sont intrigués par la 
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loi de la gravité et on voit souvent des poupons du haut de leur 
chaise haute la vérifier encore et encore en laissant tomber par 
terre les divers objets que des adultes conscients des avantages 
de cette expérimentation remettent dans leurs mains. Ce type de 
connaissance est intimement lié aux sens de l’enfant par lesquels 
il scrute les objets pour en découvrir par lui-même les propriétés 
physiques. on aura compris que la connaissance physique ne 
s’enseigne pas, du moins pas au sens d’une transmission d’infor-
mation d’un adulte à l’enfant. en fait, l’enfant construit par son 
expérimentation sa connaissance du monde physique.

3.2 Connaissance logicomathématique

Quant à elle, la connaissance logico-mathématique correspond en 
quelque sorte à des relations entre les divers objets de connais-
sance. Cette connaissance porte sur des concepts comme le 
nombre, la classification d’objets en diverses catégories ou encore 
l’établissement de liens de cause à effet. Dans tous ces exemples, 
il ne s’agit pas des propriétés intrinsèques de ces éléments comme 
dans le cas de la connaissance physique. Ainsi, le nombre de 
figurines qu’Isabella place dans son bateau n’existe pas en soi. C’est 
l’enfant qui par une activité mentale introduit une relation entre 
ces objets et un concept abstrait soit le nombre 7. encore ici, cette 
connaissance est construite par l’activité propre de l’enfant. Dans 
ce cas-ci, l’activité consiste à mettre en relation divers éléments 
entre eux et non plus seulement à en explorer les propriétés 
physiques. Cette mise en relation prend appui sur ce que l’on 
appelle la pensée symbolique chez l’enfant, soit la capacité à se 
représenter mentalement diverses propriétés.

3.3 Connaissance sociale

Finalement, la connaissance sociale vient de l’environnement social 
et l’enfant ne peut la développer qu’en interaction avec d’autres 
personnes. Il s’agit d’un type de connaissance qui correspond à 
diverses conventions déterminées par une culture donnée. Par 
exemple, prenons le langage : utiliser le terme « verre » pour désigner 
un objet particulier est une règle propre à une langue donnée et la 
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seule manière de l’apprendre est au contact de personnes utilisant 
cette langue. Il en est de même pour diverses conventions que l’on 
tient pour évidentes en tant qu’adulte mais que les enfants ont à 
apprendre : ne pas marcher sur les tables, attendre son tour… Il s’agit 
donc d’un ensemble de connaissances que l’enfant ne peut construire 
seul par une manipulation d’objets. C’est l’expérience de la vie en 
société, l’observation et l’interaction avec d’autres personnes ayant 
déjà intégré ces normes sociales qui lui permettront d’acquérir ce 
type de connaissance.

4.	 Les	interventions	susceptibles	de	soutenir	
l’enfant	dans	son	apprentissage	en	fonction		
de	ces	trois	types	de	connaissance

Plus concrètement, que signifie la recommandation de Kamii et 
Devries (1981) : enseigner selon les trois types de connais-
sances ? Compte tenu de leur nature, les connaissances sociales 
doivent être apprises au contact des autres et en ce sens les 
éducatrices ne doivent pas se sentir mal à l’aise de transmettre ces 
informations aux enfants, par exemple, en suggérant à un enfant 
de 4 ans d’utiliser sa fourchette plutôt que ses doigts pour manger 
son repas ou encore en invitant un enfant à remettre un jouet à sa 
place pour que les autres enfants puissent le retrouver facilement 
lorsqu’ils en auront besoin. Par contre, pour la connaissance 
physique, l’adulte doit laisser l’enfant recevoir un feed-back de 
l’objet lui-même. Ceci peut se faire en laissant explorer l’objet, 
mais aussi en l’invitant à expérimenter par lui-même. Ainsi, devant 
un enfant qui se demande si c’est vrai que la neige c’est de l’eau, 
une éducatrice avisée encourage l’enfant à se trouver une façon de 
vérifier cette information, par exemple en mettant un peu de neige 
dans un contenant qu’il apportera dans son local. Cette expérience 
des plus banales pour un adulte est pourtant très populaire auprès 
des enfants de 3-4 ans. De plus, cette invitation à expérimenter par 
soi-même est fructueuse sur plusieurs plans. Non seulement les 
enfants sont amusés de constater que la neige, c’est bien de l’eau 
mais, en plus, ils sont surpris de constater qu’elle contient souvent 
des particules plus ou moins appétissantes. Cette deuxième 
observation s’avère particulièrement utile pour l’éducatrice qui 
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veut aider les enfants à intégrer une connaissance sociale, soit 
l’importance de ne pas manger la neige…

Pour guider les éducatrices dans le choix d’activités susceptibles 
de favoriser la connaissance physique, voici quelques balises 
pertinentes (DeVries et Kohlberg, 1990, dans Hendrick, 1993) :

• L’enfant doit être en mesure de produire le phénomène 
par ses propres moyens, ceci lui permet évidemment de faire 
le lien entre son action et les conséquences qui en résultent ;

• L’enfant doit être en mesure d’agir de différentes façons, 
une diversité d’actions donnant lieu à des résultats différents 
amène l’enfant à ajuster sa pensée et ses gestes ;

• La réaction de l’objet doit être observable, comme il ne peut 
se fier qu’à ses sens, il doit pouvoir être en mesure de constater 
les effets de ses actions ;

• L’action sur l’objet doit être immédiate, car il est plus 
difficile pour le jeune enfant d’établir des liens de cause à effet 
lorsque la réaction provoquée se produit sur un long laps de 
temps.

Quant à la connaissance logico-mathématique, comme il s’agit 
de relations entre les objets, l’éducatrice doit encourager par divers 
moyens l’enfant à être actif à ce chapitre. en fait, il s’agit de créer des 
situations ou encore de saisir celles qui se produisent fortuitement 
pour inciter l’enfant à mettre les objets en relation : par exemple, dans 
notre exemple du début, encourager la jeune fille à essayer d’entrer 
de plus petites figurines dans le bateau. Par des questions ouvertes, 
des commentaires avisés, placés au bon moment, l’éducatrice peut 
miser sur la curiosité de l’enfant pour l’amener à vérifier, à résoudre 
des dilemmes intéressants. Voici quelques exemples de pistes pour 
stimuler l’enfant en regard de la connaissance logico-mathématique 
(Cantin, Pelletier, et trépanier, 2001) :

• Inviter les enfants à classer, regrouper les objets (classification) :

 Peuton regrouper ces objets, en faire des familles ?

 Comment allonsnous placer les marchandises de notre magasin ?
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• Proposer de retrouver des objets semblables, à faire des paires 
(appariement) :

 Quels sont les souliers qui vont ensemble ?

• Créer des séquences croissantes ou décroissantes (sériation) :

 Qu’estce qui vient après ce cube ?

• organiser une séquence d’événements (chronologie) :

 Par quoi doiton commencer pour faire nos tartes ?

• Faire des hypothèses (liens de cause à effet) :

 Que vatil se passer si tu mets encore des blocs ?

 Astu une idée pour expliquer cela ?

• Inviter les enfants à vérifier leurs hypothèses :

 Si tu essayais…

• Inviter les enfants à commenter ce qu’ils font (communication) :

 Comment astu fait pour classer tous ces savons ? Racontemoi.

Ce dernier type de piste de stimulation, axée sur la communi-
cation est particulièrement important pour soutenir la réflexion 
de l’enfant sur sa propre activité mais aussi, dans une perspective 
socioconstructiviste, pour favoriser les conflits sociocognitifs entre 
les enfants. Nous n’insisterons pas ici sur l’utilité de favoriser 
les échanges puisque cette notion est prise en compte dans le 
programme High/Scope qui est traité un peu plus loin.

5.	 Des	pièges	à	éviter	pour	les	éducatrices

Pourquoi est-il si important d’enseigner en fonction des trois types 
de connaissance ? en fait, une éducatrice qui ne comprend pas 
l’importance de ce principe risque de tomber dans un piège qui 
consiste à tout aborder comme s’il ne s’agissait que de connais-
sances sociales. Plus précisément, cette éducatrice ne misera que 
sur des stratégies pédagogiques telles que faire des démonstrations 
et expliquer les phénomènes aux enfants. une telle attitude 
représente probablement un héritage de la tradition empiriste dans 
laquelle on considère que la connaissance vient de l’extérieur et 
qu’elle peut se transmettre. Dans cette perspective, l’enfant est peu 
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actif et c’est avant tout l’adulte qui prend le contrôle de l’ensemble 
de la démarche d’apprentissage. Évidemment, cette approche ne 
correspond guère à ce que l’on sait de l’apprentissage du jeune 
enfant. De surcroît, elle risque de contribuer à développer des 
attitudes peu propices à tout apprentissage. en effet, sur le plan 
des attitudes, il est essentiel d’encourager le jeune enfant à être 
indépendant et curieux, à prendre des initiatives, à faire confiance 
en sa capacité à se faire sa propre idée des choses, à exprimer ses 
idées aux autres (Kamii et Devries, 1981). Devant un adulte qui fait 
des démonstrations et qui a toutes les réponses, l’enfant peut en 
venir à développer une attitude de dépendance : il attend la bonne 
réponse de l’adulte et il en vient à douter de ses propres capacités. 
Il est difficile pour un jeune enfant de se faire confiance devant un 
adulte qui donne l’impression de connaître toutes les réponses.

Selon Althouse (1988), le facteur qui serait le plus déterminant 
dans la découverte des sciences par les jeunes enfants s’avère 
l’attitude de l’adulte. en effet, plusieurs de ceux-ci éprouvent 
un sentiment d’incompétence face aux sciences et ils hésitent à 
aborder ce thème avec les enfants. la science peut leur apparaître 
comme étant réservée à une minorité particulièrement douée pour 
la mémorisation et la compréhension de phénomènes complexes et 
abstraits. Pourtant, une personne n’ayant pas une grande culture 
scientifique est tout à fait apte à soutenir les jeunes enfants dans 
leurs explorations. Il n’est pas requis de connaître les réponses 
dans une approche d’éveil aux sciences. en fait, ne pas avoir les 
réponses est probablement un avantage pour éviter de tomber 
dans le piège qui consiste à étaler son savoir aux enfants au risque 
d’inhiber leur confiance en soi et leur désir d’explorer par eux-
mêmes. une éducatrice qui sait partager sa propre curiosité avec 
l’enfant est assurément plus efficace que celle qui connaît toutes 
les réponses et ne laisse pas l’enfant les chercher.

À ce propos, certaines données suggèrent que le personnel 
éducateur aurait avantage à mieux comprendre les divers principes 
sous-jacents à l’éveil aux sciences. une étude récente portant sur la 
qualité des services de garde à la petite enfance Grandir en Qualité 
2003 (Drouin, Bigras, Fournier, Desrosiers et Bernard, 2004), réalisée 
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auprès de plus de 800 groupes de services de garde régis du Québec, 
mesurait si les conditions de base à l’apprentissage actif étaient 
présentes dans le contexte des services de garde. Ainsi, les résultats 
de cette étude laissent entrevoir que les périodes de soins personnels 
sont en moyenne peu exploitées comme occasion d’apprendre et que 
les ateliers libres ou au choix permettent peu ou pas aux enfants de 
s’approprier leur processus d’apprentissage. en fait, pour ce dernier 
élément, les données montrent que pour la majorité des enfants 
fréquentant les services concernés, aucune période d’ateliers libres 
ou au choix n’est organisée au cours de la journée. Ces ateliers 
seraient pourtant des moments opportuns pour enseigner les trois 
types de connaissances et soutenir l’éveil aux sciences.

Parallèlement, dans les différents types de services, peu d’occa-
sions sont offertes aux enfants de résoudre des problèmes de façon 
autonome. Aussi, on note que le soutien apporté par les éduca-
trices ou les responsables de service de garde en milieu familial 
(RSG) aux initiatives personnelles des enfants ou des poupons 
dans leurs jeux est insuffisant et que leur intervention quant à 
l’organisation physique et matérielle (organiser une période de 
rangement à la fin d’un jeu, nettoyer au besoin en suscitant la 
participation des enfants, déplacer temporairement le mobilier 
pour les besoins du jeu, etc.) est peu adéquate. le soutien des 
enfants dans la résolution de problème et dans l’organisation 
physique et matérielle serait donc une habileté à développer chez 
les éducatrices afin de maintenir une ouverture et un intérêt dans 
le processus d’éveil aux sciences.

enfin, pour les enfants d’âge préscolaire (en installation de 
CPe ou en garderie, services en milieu familial), le soutien de l’édu-
catrice ou de la RSG aux enfants dans le processus de planification 
d’ateliers libres ou au choix et de l’organisation de retours agréables 
sur les activités réalisées par les enfants s’avère inadéquat. en 
fait, la majorité des enfants concernés fréquente des services où 
aucun atelier de ce type ou aucun retour sur les activités n’est 
organisé. Ces retours sont pourtant l’occasion pour les enfants de 
discuter de leur expérience, et de confronter leur point de vue avec 
d’autres permettant ainsi de vérifier si les hypothèses émises ont 
été confirmées.
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en somme, les résultats de cette enquête semblent indiquer 
que les éducatrices n’utilisent pas tous les moyens mis à leur dispo-
sition pour mettre en place un cadre propice à l’éveil aux sciences. 
Il est probable qu’elles n’ont pas été suffisamment sensibilisées à 
l’importance de telles habiletés et au fait que l’éveil aux sciences 
peut se vivre aussi tôt dans la vie.

�.	 High/Scope	:	une	application	concrète		
de	cette	conception	de	l’apprentissage

est-il réaliste de penser à insérer des activités favorisant l’éveil 
scientifique dans un programme éducatif destiné à la petite enfance ? 
Il semble bien que c’est tout à fait possible. Par exemple, le programme 
High/Scope est largement reconnu comme un exemple en matière 
d’éducation préscolaire. Rappelons que ce programme est célèbre 
puisque plusieurs études longitudinales ont permis d’en démontrer 
les impacts positifs. les premiers sujets ont maintenant plus de 
40 ans, et en comparaison avec un groupe témoin, les chercheurs 
observent toujours plusieurs impacts positifs de ce programme 
que l’on pourrait résumer par une meilleure réussite sociale : 
scolarité plus élevée, plus haut taux d’emploi, meilleurs salaires, 
moins de démêlés avec la justice, etc. (Schweinhart et al., 2005 ; 
Schweinhart et Weikart, 1997). Ce programme mise essentiellement 
sur l’apprentissage actif de l’enfant. Pour y parvenir, une série 
d’expériences clés guident les éducatrices dans leur observation et 
la planification de situations stimulantes pour les enfants (Hohmann, 
Bourgon, Post et léger, 2004 ; Hohmann, Weikart, Bourgon et Proulx, 
2000). Parmi ces expériences clés, plusieurs concourent directement 
à un éveil aux sciences. en voici quelques exemples :

La classification

 explorer, reconnaître et décrire les similitudes, les différences 
et les caractéristiques des objets.

 Reconnaître et décrire les formes.

Les nombres

 Comparer le nombre d’objets de deux ensembles afin de com-
prendre les concepts « plus », « moins » et « égal ».
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La sériation

 ordonner plusieurs objets selon une série ou une séquence et 
en décrire les particularités (gros/plus gros/encore plus gros, 
rouge/bleu/rouge/bleu).

 Associer un ensemble d’objets à un autre par essais et erreurs 
(petite tasse-petite soucoupe, moyenne tasse-moyenne soucoupe, 
grande tasse-grande soucoupe).

une autre caractéristique importante de ce programme concerne 
le processus de planification-action-réflexion (PAR). les auteurs du 
programme High/Scope préconisent une démarche précise où les 
enfants planifient et expriment leurs intentions, puis réalisent leurs 
projets et finalement réfléchissent à ce qu’ils ont expérimenté. 
Ce processus comporte plusieurs similitudes avec la démarche 
scientifique. D’abord, comme le scientifique, l’enfant qui exprime ses 
intentions et émet des hypothèses sur les causes d’un phénomène 
à observer cherche à acquérir de nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement du monde. tous les deux, enfant et scientifique, 
se posent des questions et annoncent une réalisation, un projet 
pour mieux comprendre la situation. ensuite, lors de la phase 
d’expérimentation, le scientifique observe une situation donnée 
et note les résultats obtenus. l’enfant qui aborde la phase d’action 
réalise son projet qu’il a planifié et observe également le résultat 
de son expérimentation. une éducatrice attentive l’aide à porter une 
attention particulière sur les phénomènes et à mettre en mot ses 
observations. Puis, lors de la dernière phase, le scientifique discute 
des résultats obtenus en tentant de les expliquer. Pour l’enfant, il 
s’agit de réfléchir à ce qu’il a fait et de tenter de mieux comprendre 
le phénomène observé. encore une fois, l’éducatrice qui maîtrise 
bien un tel processus saura poser les bonnes questions pour aider 
l’enfant à interpréter les résultats obtenus dans la mesure de ses 
capacités. la principale différence entre l’enfant et le scientifique 
se situe probablement au niveau de la conscience du processus. 
l’enfant doit être accompagné par un adulte lors de chacune 
des étapes du processus de planification-action-réflexion. Sans 
cet accompagnement, il agit de façon instinctive et ne consacre 
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guère de temps aux importantes étapes de planification et de 
réflexion. l’enfant est avant tout attiré par l’action. Pour sa part, le 
scientifique expérimenté connaît et comprend les principes sous-
jacents à la démarche scientifique. toutefois, il est tentant de faire 
un parallèle avec les d’étudiants novices aux études supérieures. 
Nos expériences nous confirment que ces derniers ont aussi 
tendance à passer directement à l’action sans prendre le temps de 
bien réfléchir et de bien planifier leurs protocoles de recherche. 
Ils ont aussi besoin d’aide pour interpréter les résultats car leur 
compréhension des phénomènes étudiés est souvent limitée par un 
manque d’expérience. enfin, l’importance et l’apport fondamental 
des échanges entre pairs de la communauté scientifique confirment 
l’intérêt de discussions qui s’établissent entre le groupe d’enfants 
et les éducatrices lors de la dernière phase de réflexion sur l’action 
et soutiennent le développement de compétences langagières et 
d’habiletés à communiquer les résultats.

Ce programme High/Scope qui présente d’intéressantes simi-
litudes avec la démarche scientifique à certains égards est de plus 
en plus connu et appliqué dans un bon nombre de centres de la 
petite enfance (CPe) au Québec. les expériences-clés, le processus 
de planification-action-réflexion contribuent à créer les bases d’une 
pensée scientifique. Il ne s’agit évidemment pas de la seule manière 
d’y parvenir.

�.	 Application	dans	le	contexte	des	CPE

l’éveil aux sciences se réalise dans un contexte de jeu et doit repo-
ser en grande partie sur l’initiative de l’enfant. en d’autres mots, 
comme il a été mentionné précédemment, il importe plus de soute-
nir et d’encourager l’exploration de l’enfant que de lui imposer 
des démonstrations réalisées par l’adulte, si brillantes soient-elles. 
Mais alors, comment peut agir une éducatrice pour accompagner 
l’enfant de manière efficace dans son éveil aux sciences ? Voici en 
synthèse diverses interventions, inspirées de Barrett et al. (1999) 
et de Althouse (1988), susceptibles de favoriser cet éveil :
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Introduire du matériel stimulant

une des meilleures méthodes pour motiver l’exploration des enfants 
consiste simplement à rendre disponible des objets nouveaux, intri-
gants comme une série de coquillages. les jeunes enfants sont rapide-
ment attirés par la nouveauté, et ils s’approchent d’eux-mêmes.

Inviter à l’action

lors de l’introduction du matériel nouveau, des questions simples 
comme, que pourrionsnous faire avec ceci ?, contribuent à faire 
réfléchir les enfants aux diverses manières d’explorer ces objets. 
les réponses des enfants doivent être encouragées par une invita-
tion à passer à l’action.

Observer et inciter à l’observation

l’éducatrice a tout intérêt à observer attentivement les actions des 
enfants et à les écouter attentivement. tout au long de la journée, 
les enfants vont démontrer des préoccupations de recherche et 
le rôle de l’adulte attentif à ces manifestations est de trouver les 
moyens pour les aider à explorer ces thèmes. Par exemple, Virginie 
(4 ans) remarque un reflet qui bouge au plafond, son éducatrice 
lui prête sa montre dont la surface brillante reflétait le soleil au 
plafond. elle l’invite à essayer de faire bouger la lumière, elle lui 
propose de trouver d’autres objets qui pourraient produire le même 
résultat. Par ailleurs, l’observation étant à la base de toute démarche 
scientifique, l’éducatrice se doit d’encourager les enfants à observer 
attentivement l’univers qui les entourent par tous leurs sens.

Comparer

l’observation des divers éléments amènera rapidement l’enfant à 
établir des comparaisons. l’éducatrice peut également l’inciter à 
comparer par des questions ouvertes : Quelles sont les différences 
entre cet insecte et l’autre ? Ces distinctions entre les caractéristiques 
des divers objets favoriseront grandement le type d’intervention 
suivant. les comparaisons peuvent porter sur divers aspects : couleur, 
texture, poids, forme, etc. Il est d’ailleurs intéressant d’inviter l’enfant 
à utiliser plusieurs critères pour établir ses comparaisons.
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Classifier, organiser

l’éducatrice crée des situations propices au recours à ce procédé, 
en fournissant des ensembles d’objets qui, en soi, induisent des 
catégories. Pour revenir à l’exemple des coquillages, il serait intéres-
sant d’offrir aux enfants plusieurs exemplaires de coquillages en 
variant les tailles et les sortes. Devant de tels objets, plusieurs 
enfants vont s’amuser par eux-mêmes à les classer. Par ailleurs, 
d’autres auront peut-être besoin d’une suggestion du type : 
Comment pourrionsnous faire des familles avec ces coquillages ? 
Dans les deux cas, les enfants auront beaucoup d’intérêt à explo-
rer ce matériel et à établir des relations entre ces divers coquil-
lages. l’information peut également être organisée, par exemple, 
l’éducatrice peut suggérer à un enfant qui explore la flottabilité 
d’objets, de mettre dans le panier vert ceux qui flottent et dans le 
panier jaune ceux qui coulent.

Inférer

en s’appuyant sur ses observations, l’enfant en vient à établir des 
relations de cause à effet. l’éducatrice peut le soutenir dans cette 
tâche par des commentaires neutres aidant l’enfant à faire le point : 
tu me dis que tantôt tu avais de la pâte à modeler jaune et de la 
bleue, et maintenant elle est devenue verte.

Prédire et expérimenter

Pour poursuivre avec le même exemple concernant les couleurs, 
l’éducatrice pourrait inviter l’enfant à trouver une autre manière 
d’explorer cette notion. Comment pourraiton vérifier si le jaune 
et le bleu donnent du vert ? Tu penses qu’avec de la peinture on va 
pouvoir faire la même chose. Allonsy ! la manipulation concrète est 
essentielle pour le jeune enfant. en l’encourageant à expérimenter 
l’éducatrice lui offre l’occasion de vérifier ses idées mais aussi, cela 
lui donne confiance en ses moyens.

Communiquer ses observations

une grande partie du travail du scientifique a trait à la communication 
de ses résultats de recherche. Il en va de même pour le jeune enfant 
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qui a tout à gagner d’un échange de points de vue avec ses pairs. 
le processus de décentration par lequel passe le développement 
cognitif a déjà été souligné précédemment. le partage de points de 
vue permet également de soutenir la réflexion de l’ensemble des 
enfants. De plus, pour les enfants se préparant progressivement 
à la maîtrise de l’écrit, divers procédés graphiques peuvent être 
utilisés pour conserver et communiquer des informations : dessiner 
les étapes d’une expérience (faire germer une graine) ; placer dans 
les cases appropriées les objets lourds et légers, rugueux et doux.

Modeler des comportements

les jeunes enfants apprennent beaucoup par imitation. l’éducatrice 
peut évidemment tirer profit de ceci en offrant un modèle stimulant 
à l’enfant. Par exemple, devant un bac à eau, elle peut réfléchir à 
haute voix à côté de l’enfant : je me demande si ce bloc va flotter ou 
couler ? Je vais l’essayer. en agissant et en commentant sa propre 
action, elle contribue à attirer l’attention de l’enfant et à lui suggérer 
des façons d’agir sur les objets. la curiosité et l’intérêt d’une éduca-
trice sont de puissants outils pour créer de l’intérêt. en fait, les 
diverses interventions identifiées précédemment peuvent toutes être 
suggérées aux enfants par le biais du modelage. toutefois, il faut bien 
comprendre qu’une telle intervention doit évidemment se produire 
dans un contexte de jeu, et que l’éducatrice doit laisser l’enfant libre 
de décider de reproduire ou non le modèle offert par l’adulte.

Conclusion

Dans ce texte, nous avons tenté d’illustrer que le jeune enfant, par 
son activité naturelle, est en soi un scientifique en herbe. Nous 
avons également cherché à démontrer les diverses façons pour 
une éducatrice de tirer profit de cette curiosité naturelle et de 
soutenir, voire stimuler, l’enfant dans sa découverte du monde. en 
fait, en matière d’éveil aux sciences, un des plus grands défis pour 
l’éducatrice est de faire confiance à l’enfant, de le laisser initier 
les situations ou encore de le laisser réfléchir à sa manière. Pour 
y parvenir, il faut évidemment bien connaître le développement 
de l’enfant mais aussi posséder une bonne dose d’humilité malgré 
nos nombreuses connaissances.
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Éducatrices en petite enfance, avez-vous essayé ceci ?

Au moment de la collation, un groupe d’enfants de 3 ans découvre 
un nouveau fruit. on leur sert des caramboles, ces fruits exotiques 
en forme d’étoile. l’éducatrice pose le plateau de fruits au centre 
de la table et observe les réactions des enfants. elle les invite à 
observer, à les comparer avec d’autres objets connus : « Je peux 
vous dire que cela s’appelle une carambole (connaissance sociale).  
À quoi cela ressemble-t-il ? Qu’est-ce que vous pensez que c’est ? » 
les enfants s’interrogent, discutent entre eux. l’éducatrice les 
invite à trouver des moyens pour tenter de découvrir ce que 
c’est. elle s’est assurée qu’il y ait suffisamment de fruits pour que 
chacun puisse en saisir un et le manipuler. les enfants le touchent 
et le prennent dans leur main. Spontanément, certains tentent 
de le sentir, un enfant affirme que c’est doux mais assez lourd 
(connaissance physique). en manipulant la carambole, certains 
émettent l’hypothèse que c’est un fruit. D’autres affirment que c’est 
une étoile qui vient du ciel… un enfant propose de le couper pour 
en voir l’intérieur. l’éducatrice acquiesce et dépose à chaque enfant 
une tranche du fruit. Des enfants goûtent, d’autres observent. 
l’exploration se poursuit et plus tard, un enfant propose de couper 
une pomme pour comparer les deux. Bientôt le groupe arrive à 
la conclusion que c’est bien un fruit parce que c’est sucré et que 
la pomme et la carambole ont une pelure (connaissance logico-
mathématique)… Peu à peu, dans un contexte ludique, ces jeunes 
apprennent à recourir à divers procédés relevant de la méthode 
scientifique pour découvrir leur monde.
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9. Enseigner les sciences 
en équipe « enseignant-
technicien »

luc Chamberland, Polyvalente de thetford Mines 
Gaston St-Jacques, Polyvalente de Black lake

Résumé

La tâche de technicien de travaux pratiques est malheureusement très 
mal connue de l’ensemble du monde de l’éducation, y compris parfois 
par les techniciens euxmêmes. Il est alors important de spécifier, dès 
maintenant, que le technicien de laboratoire est la seule personne 
dans l’école, à part l’enseignant, à fournir un service qui présente 
clairement des composantes pédagogiques aux élèves du secondaire. 
En effet, les cours de sciences et technologie étant obligatoires 
et la méthode expérimentale étant incontournable, l’expertise 
d’un technicien de laboratoire et d’atelier qualifié est susceptible 
d’influencer considérablement la qualité de l’enseignement.

C’est en se situant à l’intérieur de ce cadre de référence que nous 
allons illustrer l’apport considérable du technicien à la qualité de 
l’enseignement des sciences et de la technologie.

Introduction

Voici la définition de tâche du technicien tel que présentée au 
plan de classification, lors de l’adoption de la dernière convention 
collective du personnel de soutien. elle définit clairement et sans 
équivoque le rôle du technicien.

le rôle du technicien consiste à assister le personnel enseignant 
et les élèves dans la préparation, la présentation, la surveillance et 
l’évaluation des travaux de laboratoire, de stage ou d’atelier.
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en collaboration avec le personnel enseignant, le technicien 
fait la démonstration, donne les consignes, conseille et guide les 
élèves dans les expériences de laboratoire ; voit au respect des 
règles de sécurité incluant les normes d’utilisation et d’entreposage 
des produits dangereux. Il participe à l’évaluation des travaux des 
élèves. Il peut être appelé à exercer les fonctions de moniteur ou 
de répétiteur.

en concertation avec le personnel enseignant, il planifie l’horaire 
des expériences et l’utilisation du matériel et des locaux ; il prépare 
les expériences, le matériel et les produits chimiques nécessaires ; 
il teste et, au besoin, modifie ces expériences et peut en développer 
de nouvelles.

Il peut participer à l’organisation d’expositions.

Il participe au choix des appareils, des outils, des machines 
et des instruments ; en fait également le calibrage, l’entretien et la 
réparation ; il voit à la tenue de l’inventaire du matériel, à la prépa-
ration des bons de commande et effectue le suivi du budget alloué 
à son secteur.

Il peut être appelé à utiliser un ordinateur et les divers logi-
ciels nécessaires à l’exécution de ses travaux ou à effectuer des 
recherches sur Internet. Il peut être appelé à assister du personnel 
pour l’utilisation de logiciels propres à son travail.

1.	 Tâche	du	technicien

Pour remplir efficacement son rôle, il est indispensable que le 
technicien connaisse bien tout le contenu des programmes de 
sciences et technologie auxquels il est assigné. le technicien est 
un partenaire et un collaborateur de l’enseignant et des élèves dans 
la mission de transmettre aux jeunes la passion de la science et la 
technologie et de développer l’intérêt pour poursuivre une carrière 
dans ce domaine d’activité. la complicité enseignant-technicien est 
très bénéfique pour les élèves quand les partenaires connaissent 
bien leurs rôles respectifs et acceptent de partager, avec les élèves, 
leurs connaissances et leurs expertises personnelles dans le respect 
de chacun.
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Voici des exemples du quotidien qui illustrent bien la situation 
que nous vivons dans certaines écoles de la Commission Scolaire 
des Appalaches.

2.	 Planification	de	l’intervention

À la Polyvalente de thetford Mines, un technicien (désigné comme 
ttP dans le reste du texte) intervient auprès de deux groupes de 
5e secondaire en chimie, en physique et en technique et en tMS 
(méthode de travail en sciences) ainsi qu’auprès de deux groupes 
de sciences physiques de 4e secondaire.

en début d’année, le technicien rencontre les enseignants de ces 
cours et construit son horaire à partir des leurs afin de prévoir sa 
présence en classe-laboratoire-atelier. Il s’assure d’être disponible 
lorsque des cours en 5e secondaire sont prévus à l’horaire afin de 
pouvoir intervenir en tout temps auprès des élèves. Après une 
entente commune des rôles respectifs, l’enseignant préparera la 
partie théorique du cours tandis que le ttP s’occupera de tout 
l’aspect expérimental du cours. Ils élaborent alors le contenu du 
premier cycle horaire de l’année.

3.	 Préparation	et	adaptation	du	matériel		
des	démonstrations

Sur demande de l’enseignant, le ttP réalise des démonstrations déjà 
prévues dans les manuels de sciences. Il faut très souvent adapter 
et modifier son approche en fonction du matériel de laboratoire 
disponible. on suggère des nouvelles mises en situation, plus capti-
vantes pour les élèves.

Il y a une phase de préparation très importante pour doser des 
concentrations, par exemple, pour éliminer des risques inutiles, 
pour regrouper des manipulations, pour ajuster la position de la 
caméra afin que l’image du téléviseur montre bien tous les détails 
difficiles à observer directement. les démonstrations sont souvent 
assistées par ordinateur quand la précision des mesures requiert 
l’utilisation de diverses sondes.
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4.	 Présentation	de	démonstrations	aux	élèves

la présentation des démonstrations se fait toujours sous forme d’ani-
mation à partir de situation problèmes ou d’observation de phéno-
mène naturel à expliquer. on multiplie les tentatives d’établir des 
liens avec le quotidien des élèves. l’intervention du ttP consiste à 
attirer l’attention des élèves sur les observations pertinentes afin que 
ceux-ci se posent les bonnes questions pour expliquer le phénomène 
étudié. on exploite le plus souvent possible le côté terre à terre de la 
problématique pour rendre concrète la solution ou l’explication du 
phénomène. on ne donne pas de réponses ; on suggère plutôt des 
questionnements. l’enseignant relance la discussion afin de favoriser 
les échanges avec les élèves et faciliter ainsi la compréhension des 
phénomènes étudiés. l’interaction entre la théorie et la pratique est 
continuelle pendant tout le processus.

5.	 Préparation	des	expériences	de	laboratoire

Assister l’enseignant dans la préparation d’une expérience de labora-
toire consiste aussi à répondre à des questions telles que : « qu’est-
ce qu’on pourrait faire, en labo, au sujet de l’oxydo-réduction ? » 
ou encore : « est-ce qu’il y aurait un modèle pour bien distinguer 
la réflexion spéculaire de la réflexion diffuse ? ». le mandat peut 
être aussi beaucoup plus large, par exemple imaginer une situation 
concrète du quotidien afin de faire découvrir une notion fonda-
mentale. Pour répondre à un tel mandat, on cherche dans son 
expérience personnelle ou dans la documentation accessible des 
pistes, des idées à concrétiser. le ttP les propose à l’enseignant 
et ensemble ils décident de la meilleure idée et planifient leur 
stratégie pour la présenter aux élèves.

�.	 Présentation	et	assistance	aux	élèves		
en	laboratoire

Assister les élèves dans la préparation d’une expérience se fait 
maintenant de façon à ne pas « imposer » de protocole expérimental 
mais plutôt en amenant l’élève à trouver lui-même les pistes de 
solution à son « problème ». C’est ce que l’on fait, à la Polyvalente 
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de Black lake, depuis plusieurs années. C’était la réforme avant la 
réforme. le ttP devient alors l’animateur du groupe ; davantage 
en posant des questions qu’en donnant les réponses. la démarche 
se fait au rythme de la compréhension du groupe et il est toujours 
étonnant de constater l’intérêt que les jeunes manifestent devant 
la possibilité d’élaborer leur propre raisonnement. on doit alors 
accepter plusieurs protocoles et fournir, dans la mesure du 
possible, le matériel requis par les élèves. Évidemment, cette 
démarche demande beaucoup plus de travail de planification, de 
gestion de matériel et de surveillance au niveau de la sécurité. 
les questions varient selon les protocoles et les montages. l’exper-
tise du ttP est mise à rude épreuve. Cela veut dire qu’il doit 
régulièrement prendre la relève de l’enseignant pour répéter une 
notion, ajouter une précision ou rappeler un lien important avec 
une expérience passée, en utilisant une approche pratique de la 
notion étudiée. le succès de l’enseignement en équipe dépend 
de l’implication harmonieuse de l’enseignant et du technicien. 
Sa présence constante pendant les périodes de laboratoire ou 
d’atelier permet de libérer l’enseignant des questionnements plus 
techniques pour se consacrer aux questionnements plus théo-
riques. Cette méthode de travail nous permet de réduire le nombre 
d’interventions mal ciblées et par le fait même, nous laisse plus de 
temps pour chaque intervention pertinente.

�.	 Implication	parascolaire	et	activité	étudiantes

À la Polyvalente de thetford Mines, un ttP a même fondé le club 
scientifique « les Savanturiers » afin de permettre aux élèves intéres-
sés par les défis scientifiques ou technologiques de découvrir et 
d’explorer ce domaine selon leur propre intérêt. Cette activité 
parascolaire se déroule à l’heure du dîner, de deux à cinq fois 
par semaine, selon la disponibilité des élèves. les membres des 
Savanturiers représentent l’école lors de l’expo-sciences régionale. 
la qualité de leurs projets les a amenés à participer, à plusieurs 
reprises, aux finales Québécoises. la plus belle récompense qu’un 
animateur de club scientifique peut recevoir, c’est de se faire dire 
par un Savanturier que pendant la nuit, dans un moment d’éveil, il 
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a trouvé la solution à son projet de recherche ou qu’il a compris le 
détail qui lui échappait pour expliquer parfaitement le phénomène 
scientifique de son projet. Ce genre d’activité parascolaire a aussi 
un effet bénéfique sur l’attitude des élèves pendant les cours de 
sciences et pour l’intérêt à poursuivre leurs études dans le domaine 
scientifique.

�.	 Gestion	et	achat	de	matériel

les ttP ont la responsabilité des achats de matériel périssable et 
non périssable. les enseignants peuvent à l’occasion leur demander 
d’acheter du matériel spécifique pour une expérience nouvelle. leur 
formation technique leur permet de choisir le matériel le mieux 
adapté aux expériences projetées, de l’évaluer, d’en faire l’essai et 
de l’adapter à tout besoin spécifique. Il faut, aussi, garder à jour 
l’inventaire de l’ensemble du matériel. les outils informatiques 
de gestion sont complètement intégrés au travail quotidien du 
ttP pour la tenue de l’inventaire, la commande de matériel et les 
dépenses budgétaires.

�.	 Compétences	informatiques

le ttP doit maîtriser l’utilisation de divers logiciels afin de faciliter 
le traitement des données expérimentales recueillies et présentées 
par les élèves, tels que excel, Word, PageMaker. À ceux-là s’ajoutent 
les logiciels d’utilisation de toute la gamme de sondes utilisées 
avec un ordinateur.

Conclusion

en conclusion, l’implication continuelle du technicien est indispen-
sable à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, et ce, pour 
plusieurs raisons : un partage efficient de la tâche de préparation 
des périodes de démonstration, d’expérimentation ou d’atelier, un 
mode de présentation des démonstrations et des expérimentations 
plus dynamique et plus interactif pour chacun (élèves/technicien/
enseignant), une approche de résolution de problèmes en laboratoire 
basée sur le quotidien de l’élève avec une intervention plus globale 
par l’enseignant et le technicien. une ressource supplémentaire 
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avec des connaissances et des compétences complémentaires à 
celles de l’enseignant est indispensable à l’implantation et à l’ensei-
gnement du nouveau programme de sciences et technologie. le 
duo enseignant/technicien : des résultats qui vont bien au-delà de 
la somme des deux expertises !

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Préparez une démonstration en collaboration avec le technicien. 
Choissez une notion à présenter. Par exemple l’équilibre chimique : 
le technicien présente aux élèves une série de sels solides qu’il 
dissout par la suite. Il concentre l’attention des élèves sur les 
observations macroscopiques et l’enseignant questionne les élèves 
sur les équations de dissociation ioniques dans le but de découvrir 
les ions responsables de la coloration de la solution. ensemble, 
ils demandent aux élèves d’analyser leurs observations. Puis, le 
technicien présente deux solutions connues. l’enseignant demande 
alors aux élèves d’identifier les ions présents dans les solutions. 
le technicien mélange les solutions et demande aux élèves de 
décrire leurs observations pendant que l’enseignant leur demande 
d’analyser leurs observations. la coopération rend la mise en 
situation plus vivante et variée.
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Vers un modèle éducationnel

Patrick Charland, université du Québec à Montréal

Résumé

Les changements curriculaires récents aux programmes en enseigne
ment des sciences impliquent de « nouveaux venus » dans les programmes 
scientifiques scolaires : l’éducation technologique et l’éducation relative 
à l’environnement. Dans une perspective d’intégration, ces champs 
d’intervention éducative sont caractérisés par des visées distinctes 
pouvant impliquer certaines incohérences lorsqu’ils sont mis en 
relation. Le texte suivant vient proposer un modèle éducationnel basé 
sur la proposition d’une nomenclature venant préciser les concepts 
d’éducation scientifique et d’éducation technologique. Sous forme de 
matrice multidimensionnelle, le modèle proposé a été construit dans une 
perspective de cohérence de complémentarité des multiples dimensions 
éducatives liées aux champs d’intervention éducative de l’éducation 
relative aux sciences (ERS), l’éducation relative à la technologie (ERT) 
et l’éducation relative à l’environnement (ERE). Dans sa perspective 
pratique, le modèle proposé met un accent particulier sur l’idée d’inten
tion pédagogique au sein du processus de planification d’une situation 
d’apprentissage intégrant plus d’un champ d’intervention éducative.

Introduction

le contexte actuel des réformes en enseignement des sciences prend 
racine dans le constat de crise de l’éducation scientifique émis par 
plusieurs au début des années 1990. Dans ces anciens programmes 
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basés sur un modèle monodisciplinaire de l’enseignement, plusieurs 
auteurs (Fensham, 2002 ; Fourez, 1994 ; Gough, 2002 ; Solomon, 1988) 
constatent que les élèves sont rarement en mesure de transférer 
les connaissances scientifiques apprises dans un cadre scolaire à 
des situations nouvelles, comme leur quotidien. Conséquemment, 
Gough (2002) souligne que les modèles traditionnels d’enseignement 
des sciences, basés sur la transmission de contenus, ont notamment 
eu pour effet d’entraîner chez les élèves une baisse de motivation et 
d’intérêt face aux questions et aux carrières scientifiques.

Pour plusieurs spécialistes, la solution à cette crise réside 
notamment dans la mise en œuvre d’une stratégie d’interdisciplinarité 
curriculaire (lenoir et Sauvé, 1998) qui implique la construction d’un 
curriculum scientifique favorisant l’articulation des apprentissages 
entre eux. Dans cette stratégie, l’enseignement/apprentissage est 
organisé autour d’objets ou de phénomènes d’apprentissages, 
plutôt qu’en fonction de la structure même des disciplines scienti-
fiques. Pour Fensham (2002), cette réorganisation du curriculum 
scientifique scolaire permet également de préparer adéquatement 
l’élève citoyen à la compréhension des enjeux socioscientifiques 
de la société sans laquelle il évolue. Ainsi, dans de nombreuses 
réformes du curriculum de sciences, dont celle du Québec, l’inté-
gration des disciplines entre elles – en vue de l’intégration des 
savoirs – occupe une place centrale.

1.	 De	nouveaux	venus	en	enseignement	des	
sciences

Dans la perspective d’un nouveau curriculum scientifique centré 
sur le transfert des apprentissages, l’idée de mise en contexte 
(ou contextualisation) des apprentissages devient alors une 
préoccupation majeure. Pour certains (AAAS, 1993 ; Aikenhead, 
1984 ; lebeaume, 2000), l’éducation technologique permettrait 
notamment de contextualiser les apprentissages réalisés à travers 
les cours de sciences. Pour d’autres (Ashley, 2000, 2001 ; Sauvé, 
Berryman et Brunelle, 2003), les problématiques environnementales 
offriraient également cette possibilité. Ainsi, à travers les nouvelles 
propositions curriculaires de nouveaux champs d’intervention 
éducative sont introduits en enseignement des sciences.

Regards multiples-EP.indd   121 06/08/07   14:11:45



122

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

or, Charland (2006-2007) a montré que l’intégration curriculaire 
de ces nouvelles dimensions éducatives posait divers problèmes 
théoriques et pratiques. en ayant étudié deux à deux les interfaces 
entre les champs d’intervention éducative de l’éducation relative 
aux sciences (eRS)1, de l’éducation relative à la technologie (eRt) 
et l’éducation relative à l’environnement (eRe), Charland (2006-
2007) met en lumière de nombreux auteurs qui soulèvent diverses 
incohérences. Parmi ces incohérences, le tableau 1 attire l’attention 
sur les divergences axiologiques importantes entre les champs 
d’intervention éducative de l’éducation relative aux sciences (eRS), 
l’éducation relative à la technologie (eRt) et l’éducation relative à 
l’environnement (eRe).

Tableau 1

Comparaison axiologique des champs d’intervention éducative de l’éducation 
relative aux sciences (ERS), de l’éducation relative à la technologie (ERT)  

et de l’éducation relative à l’environnement (ERE)

ERE ERS ERT

But optimaliser 
le rapport à 
l’environnement

optimaliser la 
compréhension 
du monde naturel, 
social et humain 
(Guay, 2004)

optimaliser l’action 
sur le monde 
naturel, social  
et humain  
(Guay, 2004)

Moyen Intégration de 
savoirs, savoir-
faire et savoir-être 
dans un savoir-
agir à l’égard 
du réseau des 
relations entre 
les personnes, les 
groupes sociaux et 
l’environnement
(Sauvé, 1997)

le développement 
de savoirs, savoir-
faire et savoir-
être propres 
à la démarche 
scientifique 
d’appréhension du 
monde

le développement 
de savoirs, savoir-
faire et savoir-
être propres 
aux démarches 
technologiques

Valeurs 
centrales

Respect, 
responsabilité, 
engagement, 
solidarité, etc.

objectivité, 
rationalité, rigueur, 
reproductibilité, 
etc.

efficacité, efficience, 
utilité, pertinence, 
etc.

 1. Cette nouvelle nomenclature sera définie et caractérisée plus loin dans ce texte.
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Par conséquent, l’un des défis majeurs concernant les nouveaux 
curriculums scientifiques est celui de l’élaboration d’un portrait 
beaucoup plus clair des lieux d’interactions souhaitables, ou non, 
entre ces trois champs d’intervention éducative. Il importe donc 
de proposer des fondements curriculaires cohérents à l’intégration 
des préoccupations environnementales et technologiques en ensei-
gnement des sciences. legendre (2005, p. 680) mentionne que 
les fondements curriculaires « viennent préciser les concepts, les 
principaux modèles élémentaires, la problématique, les défis, les 
orientations, les axes de développement ainsi que les tendances 
lourdes qui pourraient servir à la conception ou au développement 
continu d’un curriculum. »

Dans le cadre d’une recherche doctorale récente, nous avons 
jugé qu’il était pertinent de proposer ces fondements sous la forme 
d’un modèle éducationnel qui présenterait des balises théoriques 
et pratiques à l’intégration de l’eRe, de l’eRS et de l’eRt. Dans le 
cadre de cet article, nous présenterons succinctement ce modèle 
éducationnel ayant été structuré à partir de la proposition d’une 
nouvelle nomenclature relative aux concepts d’éducation scienti-
fique et d’éducation technologique.

2.	 Nécessité	d’une	nomenclature	plus	précise

À l’instar de Sammel (2000), thésée (2003) et Chavez (2005), nous 
contestons les appellations « éducation scientifique » et « éducation 
technologique » puisqu’elles sont floues et imprécises. Qu’est-ce 
qu’une éducation dite « scientifique » ? est-ce une éducation qui 
traite des sciences ou plutôt une éducation qui s’effectue dans une 
pratique inspirée de la démarche scientifique ? Qu’est-ce qu’une 
éducation dite « technologique » ? est-ce une éducation qui traite 
essentiellement de technologie ou bien une éducation articulée 
autour de la notion de besoin qui est si centrale dans la démarche 
technologique ?
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Dans un tout autre contexte, mais dans la même ligne de pensée, 
lucas (1979) a relevé un tel problème de nomenclature relativement 
au concept anglophone d’« environmental education » (qui se traduirait 
littéralement par éducation environnementale). Au regard des inter-
rogations soulevées par l’imprécision de l’appellation « éducation 
environnementale », l’appellation francophone « éducation relative 
à l’environnement » (eRe) semble avoir été jugée plus appropriée 
puisqu’elle tient compte de la nature polysémique du concept : toute 
forme d’éducation qui a trait à l’environnement. Cette polysémie a 
d’abord été mise en évidence par lucas (1980-81, dans Sauvé, 1997, 
p. 18), qui identifie trois principales dimensions à l’éducation relative 
à l’environnement : une « éducation au sujet de l’environnement », 
une « éducation pour l’environnement », une « éducation dans 
l’environnement » :

– l’éducation au sujet de l’environnement, axée sur le contenu, 
fait référence à l’acquisition de connaissances relatives à 
l’environnement et aux habiletés requises pour acquérir ces 
connaissances ;

– l’éducation pour I’environnement vise à résoudre et à prévenir 
les problèmes environnementaux ;

– l’éducation par l’environnement, considère l’environnement 
comme une ressource pédagogique : il est source de question-
nement et fournit des éléments de réponse ;

– l’éducation dans l’environnement, implique l’apprentissage par 
le contact avec l’environnement (il peut s’agir du milieu extérieur 
à l’école ou du contexte biophysique ou social dans lequel on 
vit).

Avec la même intention de clarification, il est pertinent d’intro-
duire une nouvelle nomenclature qui inclurait les multiples 
dimensions inhérentes à l’éducation scientifique et à l’éducation 
technologique. les concepts d’éducation relative aux sciences (eRS) 
et d’éducation relative à la technologie (eRt) sont caractérisés au 
tableau 2.
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Tableau 2

Les dimensions de l’éducation relative aux sciences (ERS)  
et de l’éducation relative à la technologie (ERT) 

Éducation relative  
aux sciences (ERS)

Éducation relative  
à la technologie (ERT)

–  l’éducation au sujet des 
sciences, axée sur le contenu : 
il s’agit de l’acquisition de 
connaissances relatives aux 
sciences et des habiletés 
requises pour acquérir ces 
connaissances. les sciences 
sont objet d’apprentissage ;

–  l’éducation au sujet de la tech-
nologie, axée sur le contenu : 
il s’agit de l’acquisition de 
connaissances relatives à la 
technologie et des habiletés 
requises pour acquérir ces 
connaissances. la technologie  
est objet d’apprentissage ;

–  l’éducation pour les sciences, 
où la perspective de formation 
est en lien avec la valorisation 
sociale des sciences ou des 
carrières scientifiques ;

–  l’éducation pour la technologie, 
où la perspective éducative 
est en lien avec la valorisation 
sociale de la technologie ;

–  l’éducation par les sciences, 
comme ressources pédago-
giques et comme agent 
d’apprentissage : les sciences 
sont source de questionnement ; 
elles fournissent une métho-
dologie de même que des 
éléments de réponse à diverses 
problématiques comportant une 
perspective scientifique. 

–  l’éducation par la technologie, 
comme ressource pédagogique 
et comme agent d’apprentissage : 
elle est source de question-
nement ; elle fournit une 
méthodologie de travail et des 
éléments de réponse à diverses 
problématiques comportant une 
perspective technologique.

3.	 Proposition	d’un	modèle	éducationnel

C’est par cette « entrée » en termes des dimensions éducatives des 
champs d’intervention éducative de l’eRe, l’eRS et l’eRt, que sera 
structurée la présentation de ce modèle éducationnel. Selon legendre 
(2005, p. 903), un modèle éducationnel consiste en « une repré-
sentation compréhensive et explicite du domaine de l’éducation ». 
Sauvé (1992, d’après Bertrand et Valois, 1982) ajoute qu’il peut s’agir 
d’un modèle global, qui concerne tous les aspects de l’éducation 
(sociaux, politiques, administratifs, pédagogiques, etc.) ou d’un 
modèle plus spécifique ayant trait à l’un ou l’autre de ces aspects. 
Dans ce cas-ci, ce sont les dimensions fondamentales (élaboration 
d’éléments théoriques et axiologiques) et praxéologiques (proposition 
d’approches et de stratégies) qui seront développées dans ce modèle 
éducationnel spécifique.
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la mise en relation systématique et réfléchie de ces dimensions 
éducatives vise à faire émerger un modèle représentatif de la réali-
 té enseignante, mais qui tiendra également compte des divers 
problèmes d’arrimage axiologiques et pratiques soulevés dans la 
littérature spécialisée.

De manière à faire émerger un modèle éducationnel qui représente 
bien toutes les facettes de l’eRe, de l’eRS et de l’eRt, les croisements 
logiques, entre toutes leurs dimensions éducatives respectives, ont dû 
être effectués en deux temps. la dimension spécifique de l’éducation 
relative aux sciences… (temps 1, présentée au tableau 3)… par la 
technologie (temps 2, présentée au tableau 4) est un exemple du 
résultat possible de ce double croisement.

Tableau 3

Matrice des dimensions éducatives générales à un contexte d’éducation  
relative aux sciences, à la technologie ou à l’environnement

…AU SUJET… …POUR…
l’éducation au sujet  
de l’environnement…

l’éducation pour l’environnement…

l’éducation au sujet des sciences… l’éducation pour les sciences…
l’éducation au sujet  
de la technologie…

l’éducation pour la technologie…

Ainsi, l’aspect théorique du modèle éducationnel proposé peut 
être représenté sous la forme d’une matrice multidimensionnelle 
où se croisent les différentes dimensions éducatives de l’eRe, 
de l’eRS et de l’eRt. Après avoir effectué un premier travail de 
simplification de toutes les dimensions possibles, on arrive donc 
à dégager six dimensions éducatives générales (tableau 3) et seize 
dimensions éducatives spécifiques (tableau 4) qui sont cohérentes 
et pertinentes à un contexte d’éducation relative aux sciences, à la 
technologie ou à l’environnement.

le lecteur attentif constatera que les dimensions de l’« éducation 
par » et de l’« éducation dans l’environnement » sont absentes du 
tableau 3. en fait, elles ont été jugées non pertinentes au premier 
croisement des dimensions éducatives. en effet, tel que présenté 
précédemment, l’« éducation par… » est envisagée comme une 
ressource pédagogique ou comme un agent d’apprentissage. les 
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trois dimensions de l’« éducation par » présentent l’environnement, 
les sciences ou la technologie comme pouvant contextualiser de 
manière signifiante les apprentissages en fournissant des savoirs, 
des démarches méthodologiques ou des éléments de réponse à 
diverses problématiques. les dimensions de l’« éducation par » sont 
donc vues comme des composantes de type opératoire ou instru-
mental, au service d’une visée de formation, et non pas comme une 
finalité première à l’activité éducative. le contexte d’enseignement 
est rarement un critère de premier ordre dans la planification d’une 
situation d’apprentissage.

De même, la dimension de l’« éducation dans l’environnement » 
a été précédemment présentée comme faisant référence au lieu 
physique du déroulement d’une activité éducative. l’idée d’éduquer 
« dans l’environnement », ne correspond pas, dans le cadre de ce 
modèle, à une visée pédagogique de première importance (temps 1). 
Il est utile d’insister sur le fait que les dernières réflexions partagées 
ici n’impliquent pas la disparition des dimensions de l’« éducation 
par » et de l’« éducation dans l’environnement » dans le modèle 
éducationnel proposé. Ces réflexions impliquent seulement que ces 
deux dimensions ont obligé la présence d’un deuxième croisement 
pour préciser clairement les diverses possibilités pédagogiques 
dans l’intégration de l’eRe, de l’eRS et de l’eRt.

le fruit du travail de simplification de ce deuxième croisement 
est donc présenté au tableau 4. on y propose seize dimensions 
éducatives spécifiques qui constituent des composantes complé-
mentaires à l’intégration de l’éducation relative aux sciences, à la 
technologie ou à l’environnement.

Il convient de mentionner que la présentation de ces multiples 
dimensions ne doit pas être considérée comme une proposition 
normative qui invite les enseignants à développer systématiquement 
toutes les dimensions à la fois. Il serait même difficile, voire impos-
sible, de toutes les aborder dans un court laps de temps scolaire. Qui 
plus est, elles ne doivent certainement pas être perçues comme des 
prescriptions pédagogiques. Ces dimensions éducatives constituent 
diverses possibilités théoriques qui s’inscrivent dans les visées et 
les tendances actuelles en enseignement des sciences. la conscience 
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de l’existence de ces dimensions est pertinente puisqu’elle permet 
à l’enseignant d’analyser ses intentions pédagogiques et de les 
situer dans un cadre axiologique. l’intention pédagogique occupera 
justement une place centrale dans l’aspect pratique du modèle 
éducationnel proposé.

Tableau 4

Matrice des dimensions éducatives spécifiques à un contexte d’éducation 
relative aux sciences, à la technologie ou à l’environnement

l’éducation au sujet  
de l’environnement…
1. l’éducation au sujet de 

l’environnement par les sciences ;
2. l’éducation au sujet de 

l’environnement par la 
technologie ;

l’éducation pour l’environnement…
1. l’éducation pour l’environnement 

par les sciences ;
2. l’éducation pour l’environnement 

par la technologie ;

l’éducation au sujet des sciences…
1. l’éducation au sujet des 

sciences par l’environnement ;
2. l’éducation au sujet des 

sciences par la technologie ;
3. l’éducation au sujet des 

sciences dans l’environnement ;

l’éducation pour les sciences…
1. l’éducation pour les sciences 

par l’environnement ;
2. l’éducation pour les sciences 

par la technologie ;
3. l’éducation pour les sciences 

dans l’environnement ;
l’éducation au sujet  
de la technologie…
1. l’éducation au sujet de la 

technologie par l’environnement ;
2. l’éducation au sujet de la 

technologie par les sciences ;
3. l’éducation au sujet 

de la technologie dans 
l’environnement.

l’éducation pour la technologie…
1. l’éducation pour la technologie 

par l’environnement ;
2. l’éducation pour la technologie 

par les sciences ;
3. l’éducation pour la technologie 

dans l’environnement.

4.	 Aspect	pratique	du	modèle	éducationnel	proposé

Au niveau de la pratique enseignante, le modèle éducationnel 
place l’identification de l’objectif pédagogique comme un élément 
incontournable de toutes démarches de planification d’une situation 
d’apprentissage intégrant plusieurs champs d’intervention éducative. 
Ayant identifié clairement son ou ses objectifs pédagogiques, 
l’enseignant pourra se situer dans l’une ou plusieurs des dimensions 
que propose ce modèle. Cet exercice l’aidera ensuite à s’orienter 
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vers des approches, des stratégies et des activités pédagogiques 
cohérentes. enseigner les sciences « …par l’environnement » 
implique des approches ou des stratégies (étude de cas, controverse 
structurée, débat, etc.) qui sont différentes de celles adoptées dans 
le cadre d’un enseignement « …par la technologie » (conception 
technologique, analyse technologique, construction d’un écobilan, 
etc.). De la sorte, en raison de leurs différences axiologiques, les 
pratiques inhérentes aux dimensions générales de l’« éducation 
pour… » sont différentes de celles de l’« éducation au sujet… ». Par 
exemple, en voulant favoriser la résolution d’une problématique 
environnementale locale, l’enseignant utilisera des stratégies qui 
mettent les élèves en réflexion et ensuite en action. Par contre, en 
orientant la situation sur la compréhension d’une problématique, les 
stratégies mises en place par l’enseignant seront d’abord centrées 
sur cette compréhension et sur le transfert des apprentissages.

De surcroît, plusieurs dimensions, et donc plusieurs stratégies, 
pourraient permettre d’atteindre un même objectif pédagogique. 
Par exemple, un enseignant voulant éduquer au sujet de la problé-
matique des changements climatiques pourra aborder une telle 
problématique par le biais du contexte de l’enseignement des 
sciences (éducation au sujet de l’environnement par les sciences) ou 
par le biais du contexte de l’enseignement relatif à la technologie 
(éducation au sujet de l’environnement par la technologie). Ces 
dimensions sont complémentaires, mais elles impliquent des 
stratégies différentes.

enfin, dans les cas où l’enseignant se fixe un objectif pédagogique 
s’atteignant par plusieurs dimensions éducatives spécifiques, il serait 
souhaitable que celles-ci soient abordées de manière séquentielle, 
et non de manière totalement intégrée. Par exemple, un enseignant 
voulant aborder la notion de la concentration (éducation au sujet des 
sciences…) pourrait utiliser divers contextes (par l’environnement, 
dans l’environnement et par la technologie). D’abord, il pourrait 
contextualiser sa situation d’apprentissage par l’étude d’une 
thématique environnementale (par exemple celle des pluies acides). 
Il pourrait poursuivre ensuite par une sortie sur le terrain (comme 
la visite d’un site d’enfouissement). enfin, il pourrait aborder cette 
notion par un contexte technologique (par exemple, la conception 
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d’un vivarium dans lequel on prendrait des mesures de pH). Mais, 
cet enseignant devrait faire une contextualisation dimension par 
dimension et non pas en utilisant tous ces contextes en même temps. 
traiter du concept de concentration par la problématique des pluies 
dans une approche totalement intégrée des stratégies en eRe, en 
eRS et en eRt pourrait augmenter substantiellement le niveau de 
complexité d’une situation d’apprentissage et possiblement rendre 
plus difficiles l’apprentissage et le transfert.

5.	 Limites	du	modèle	éducationnel	proposé

une des limites de la proposition théorique issue de cette recherche 
concerne la complexité du modèle éducationnel proposé. en effet, 
bien qu’un rigoureux travail de simplification ait été effectué, le 
modèle éducationnel présenté comporte six dimensions générales 
qui se décomposent en seize dimensions éducatives. l’ampleur d’un 
modèle comportant seize dimensions est certainement une limite 
à sa compréhension ou à son utilisation dans le milieu (milieu 
de formation universitaire, milieu scolaire, etc.). Néanmoins, les 
seize dimensions associées à ce modèle mettent en lumière la 
complexité qui est liée à la mise en relation de plusieurs champs 
d’intervention éducative.

C’est par une démarche pédagogique globale, centrée sur la 
planification et sur une clarification systématique des intentions 
pédagogiques, que les dimensions du modèle éducationnel pourront 
s’articuler entre elles de manière cohérente et pertinente. le fait 
d’intégrer dans les pratiques pédagogiques divers éléments prove-
nant de champs d’intervention éducative distincts n’est pas en soi 
gage d’apprentissages meilleurs chez les apprenants. Il importe 
donc de miser sur un design pédagogique cohérent, permettant 
d’aborder et de traiter la complexité de l’objet (intégration de l’eRe, 
eRS et eRt) à travers un ensemble d’activités complémentaires et 
signifiantes pour l’élève.

une autre limite apparue lors de la construction du modèle concerne 
la multiplicité des aspects qui sont en lien avec l’éducation relative 
à l’environnement, l’éducation relative aux sciences ou l’éducation 
relative à la technologie. en effet, les nouvelles tendances curriculaires 
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tendent à promouvoir l’enseignement/apprentissage autour des 
questions, de problèmes ou de problématiques caractérisés par 
des aspects moraux/éthiques, politiques, économiques, esthétiques 
devant s’intégrer aux aspects environnementaux, scientifiques et 
technologiques. À certains moments de la construction du modèle, 
ces aspects venaient ajouter davantage de complexité, voire de 
confusion. Ainsi, il serait possiblement envisageable de traiter 
les aspects éthiques ou politiques, par exemple, comme d’autres 
dimensions éducatives à part entière. on pourrait alors proposer 
l’idée d’une éducation relative à l’éthique ou d’une éducation relative 
à la politique, qui comprendraient elles-mêmes des dimensions « au 
sujet », « pour » et « par ». Néanmoins, on entre ici dans un univers 
d’une hypercomplexité qui pourra peu à peu être abordé à l’issue 
du suivi des changements curriculaires en cours.

en conclusion, à titre de proposition voulant clarifier ou enrichir 
les fondements des nouveaux curriculums, le modèle éducationnel 
proposé dans ce texte a pour but d’orienter les enseignants qui se 
retrouvent actuellement face à la mise en œuvre de changements 
majeurs, pour lesquels il existe actuellement fort peu de balises. 
les recherches à venir permettront certainement de proposer des 
balises théoriques et pratiques permettant d’orienter davantage les 
pratiques enseignantes.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Dans la planification de situations d’apprentissage qui intègrent 
des éléments scientifiques, technologiques ou environnementaux, il 
est très important que l’enseignant se questionne sur son intention 
pédagogique première. l’enseignant veut-il enseigner ou développer 
des compétences en sciences (éducation au sujet des sciences) ou 
veut-il sensibiliser ses élèves à une problématique environnementale 
(éducation pour l’environnement) ?

une fois ce premier niveau d’intention déterminé, l’enseignant peut 
alors se questionner sur le contexte et les stratégies qui lui permettront 
d’atteindre son objectif pédagogique. l’enseignant veut-il enseigner 
les sciences par le contexte technologique (éducation au sujet des 
sciences par la technologie), environnemental (éducation au sujet des 
sciences par l’environnement), ou même dans une relation in situ avec 
l’environnement (éducation au sujet des sciences dans l’environnement). 
les possibilités sont nombreuses, mais une identification claire de ses 
intentions pédagogiques permettra à l’enseignant d’orienter ses choix 
et ses pratiques pédagogiques de manière cohérente.
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11. Enseigner les sciences  
au planétarium
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Résumé

Le planétarium est un lieu unique où divers phénomènes astrono
miques peuvent être simulés de façon hautement réaliste, en plein 
jour et en accéléré, permettant de rendre le ciel accessible à des 
élèves de tous âges qui ne pourraient pas vivre une telle expérience 
durant les heures normales de classe. Ainsi, l’enseignement de l’astro
nomie dans un planétarium offre des possibilités accrues, mais pose 
également des défis particuliers dont doit tenir compte le concepteur 
des scénarios d’animation qu’on y présente, surtout si l’on cherche 
à s’inspirer d’une approche constructiviste visant l’évolution des 
conceptions des élèves spectateurs.

Introduction

Armand N. Spitz, fondateur de la compagnie états-unienne du 
même nom qui allait devenir un leader mondial dans la fabrication 
de projecteurs d’étoiles pour les planétariums, a déjà décrit le plané-
tarium comme « the greatest teaching instrument ever invented » 
(Abbatantuono, 1994). Depuis l’inauguration du premier planétarium 
électromécanique par la firme allemande Carl Zeiss dans les années 
1920 et jusqu’à nos jours, cette affirmation a été reprise par de 
nombreux promoteurs qui souhaitaient mousser la construction 
d’un théâtre des étoiles dans leur communauté (Marché, 1999). 
Pour vérifier si une telle prétention avait quelque fondement, 
de nombreuses études (majoritairement états-uniennes) ont été 
menées depuis le début des années 1960, comparant les appren-
tissages d’élèves de tous âges dans un théâtre de planétarium et 
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dans la salle de classe. les résultats mitigés de plusieurs de ces 
études en ont découragé plus d’un (Reed, 1970), mais pour les 
autres, elles étaient plutôt le signe que le planétarium exigeait des 
approches éducatives différentes de ce qui se fait normalement 
en classe (etheridge, 1974). les nouveaux théâtres de planétarium 
numériques donnant accès à de gigantesques bases de données 
astronomiques (Ruiz et Acker, 2006), alliés aux percées de la réalité 
virtuelle et de la visualisation scientifique en éducation (Yu, 2005), 
semblent sur le point de leur donner raison…

1.	 Enseigner	l’astronomie	en	classe…		
et	au	planétarium

Il existe peu de sujets aussi passionnants pour les élèves, peu 
importe leur âge, que l’astronomie et l’espace : leurs yeux brillent 
lorsqu’on leur parle de la lune ou des planètes, leur imagination 
s’envole lorsqu’ils songent aux voyages en fusée ou à l’exploration 
des trous noirs. Ce n’est certainement pas la facilité du sujet qui 
explique cet engouement, bien au contraire : l’astronomie est 
une science difficile et exigeante, tant par la somme colossale 
(certains diront astronomique) de connaissances à maîtriser, le 
caractère abstrait de plusieurs de ses concepts théoriques, de 
même que la nécessité, pour bien saisir les mécanismes à l’œuvre, 
de coordonner plusieurs points de vue à la fois (Barnett et al., 
2005). Impossible, par exemple, de comprendre le mécanisme des 
saisons, des phases de la lune ou des éclipses si l’on ne peut se 
représenter le phénomène à la fois depuis la surface de la terre 
(point de vue géocentrique) et depuis un autre point dans l’espace 
(Gazit et al., 2005). une difficulté supplémentaire découle du fait 
que les échelles de distances et de temps qui sont communes aux 
phénomènes et aux systèmes astronomiques nous sont totalement 
étrangères (Bakas et Mikropoulos, 2003). enfin, notre expérience 
quotidienne exclusivement géocentrique du ciel fait naître une 
foule de conceptions qui sont le plus souvent loin de la vision 
scientifique soutenue par les astronomes (thouin, 1997).

l’enseignement de l’astronomie en classe pose, de ce point de 
vue, plusieurs problèmes particuliers. l’astronomie y est le plus 
souvent livresque, c’est-à-dire que son enseignement s’appuie sur des 
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représentations bidimensionnelles des phénomènes astronomiques 
(photographies, dessins, diagrammes, etc.) qui ne reflètent pas la 
complexité tridimensionnelle de la situation réelle (Diakidoy et 
Kendeou, 2001). Pire, certaines de ces représentations qui tronquent 
l’échelle du système représenté ou dont l’interprétation est difficile 
peuvent même être à l’origine de nouvelles conceptions chez les 
élèves. De plus, des recherches menées dans les planétariums ont 
constaté que les connaissances acquises en classe ne sont pas 
transférées dans un contexte d’observation du vrai ciel ou de celui, 
simulé, du planétarium (Bishop, 1978 ; 1980). Par exemple, la recon-
naissance des constellations dans un planétarium ou à l’extérieur, 
une activité de base pour qui veut apprivoiser le ciel étoilé et y 
trouver des repères, pose une difficulté majeure aux élèves ayant 
étudié des représentations bidimensionnelles des constellations 
en classe (Dean et lauck, 1972 ; Smith, 1974). Pour les constella-
tions, rien ne vaut une séance de planétarium et l’utilisation d’un 
cherche-étoiles !

l’observation de phénomènes astronomiques durant les heures 
normales de classe pose elle aussi problème. D’abord, la grande 
majorité des objets et phénomènes astronomiques ne sont percep-
tibles que la nuit (à l’exception de l’observation du Soleil, de son 
mouvement diurne et des éclipses). D’autre part, beaucoup de 
phénomènes astronomiques se déroulent sur de longs intervalles, 
de quelques semaines (les phases de la lune) à quelques mois (les 
saisons). Que dire des logiciels qui permettent de reproduire le 
ciel étoilé à l’écran de l’ordinateur ? Ils ont un certain mérite, entre 
autres celui de simuler de façon précise les mouvements du ciel 
et les phénomènes qui s’y déroulent, en plus d’offrir de multiples 
points de vue. Mais les ordinateurs sont des « fenêtres-sur-le-monde » 
bidimensionnelles qui partitionnent une toute petite fraction du 
champ visuel de l’utilisateur (Psotka, 1995) et ne permettent pas 
de reproduire l’expérience « d’être là » qui est si particulière sous la 
voûte du planétarium ou sous un vrai ciel étoilé. Contrairement à 
l’expérience du vrai ciel ou de celui simulé par un planétarium, qui 
constitue une interaction naturelle menant à des savoirs directs et 
non symboliques, l’expérience médiatisée par l’ordinateur et ses 
interfaces demeure hautement artificielle (Winn, 1993).
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le planétarium peut heureusement remédier aux lacunes de 
l’enseignement de l’astronomie en classe de plusieurs façons. 
D’abord, le théâtre d’un planétarium est un environnement tridimen-
sionnel immersif offrant au spectateur une multitude de points 
de vue – géocentrique et autres – pour observer le mécanisme de 
divers phénomènes astronomiques. De plus, les projections dans un 
théâtre de planétarium respectent l’échelle des objets astronomiques 
représentés, par exemple lors de la simulation du ciel étoilé. le 
planétarium permet également de simuler en plein jour des phéno-
mènes qui ne sont visibles que la nuit. Ajoutons que, à cause de la 
pollution lumineuse qui illumine de plus en plus le ciel des villes 
et nous cache les étoiles (http://www.darksky.org/), le planétarium 
est souvent le seul endroit où les jeunes citadins ont encore 
accès à un ciel étoilé de qualité. le planétarium permet en outre 
d’accélérer le passage du temps et de simuler en quelques secondes 
des phénomènes qui durent des semaines ou des mois, voire plus. 
enfin, le planétarium offre une expérience globale en remplissant 
complètement le champ de vision du spectateur avec un écran 
surdimensionné (lowry, 1984 ; tan et al., 2003 ; 2004), mieux encore 
que les simulateurs de réalité virtuelle les plus sophistiqués. le geste 
naturel de tourner la tête pour apercevoir différentes sections du 
ciel simulé, couplé aux signaux envoyés par l’oreille interne lors du 
déplacement de la tête, achèvent de créer l’illusion que le spectateur 
se trouve sous un vrai ciel étoilé (Psotka, 1995).

2.	 La	recherche	en	éducation	dans	les	planétariums

le planétarium constitue donc le lieu idéal où observer des phéno-
mènes astronomiques variés et autrement inaccessibles durant le 
temps de la classe. est-ce que cela en fait automatiquement un 
lieu éducatif efficace ? Il serait naïf de croire qu’une simple expo-
sition aux phénomènes astronomiques, même simulés de façon 
hautement réaliste, permettra aux spectateurs d’acquérir des 
connaissances complexes en astronomie. Comment alors favoriser 
l’apprentissage de notions astronomiques par ceux et celles qui 
assistent à une séance sous les étoiles ?
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une cinquantaine d’études étalées sur un demi-siècle ont tenté 
de répondre à cette question en cherchant à identifier quelles 
caractéristiques du planétarium favorisaient l’apprentissage de 
notions astronomiques par les spectateurs. on peut classer ces 
études en trois grandes catégories, selon qu’elles ont comparé les 
apprentissages et la motivation des élèves ayant visité un plané-
tarium à ceux d’élèves demeurés en classe, ou comparé diverses 
approches éducatives sous la voûte d’un théâtre des étoiles, ou 
encore se sont intéressées à des aspects très précis de « l’expérience » 
planétarium (impact de la bande sonore et des éléments visuels 
utilisés dans un spectacle, impact des activités préparatoires et 
complémentaires, présence ou non d’un animateur en chair et 
en os, etc.). la grande variété des sujets étudiés, des approches 
expérimentales et des résultats obtenus (souvent contradictoires…) 
rend difficile l’établissement d’une conclusion unique et cohérente 
qui rendrait compte de l’ensemble de ces recherches. on peut 
toutefois établir une liste des « meilleures pratiques » favorisant 
l’apprentissage chez les élèves qui assistent à une représentation 
dans un planétarium :

• le planétarium devrait être utilisé de façon complémentaire 
au travail mené en classe. en particulier, l’impact d’une séance 
au planétarium semble plus grand lorsque la visite s’inscrit à 
l’intérieur d’une séquence éducative trouvant son origine et sa 
conclusion en classe (Sunal, 1976) ;

• une séance de planétarium favorise une attitude positive envers 
l’astronomie et les sciences chez les spectateurs (Jamison, 
1972), même si une telle attitude ne va pas nécessairement de 
pair avec des apprentissages significatifs (Reed, 1970) ;

• la présentation du planétarium et de ses principaux équipements, 
soit par le biais d’une activité préparatoire ou d’un mot de bien-
venu avant le début de la séance, permet de démystifier le lieu 
et favorise les apprentissages (Ridky, 1975) ;

• les stimuli visuels dominent lors d’un spectacle de planétarium, 
plus particulièrement les images « pleine voûte » qui immergent 
le spectateur et augmentent son sentiment de présence (Gutsch, 
1978) ;
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• la manipulation de modèles et de maquettes, la prise de notes 
et la réalisation de croquis ou d’illustrations sous la voûte d’un 
planétarium favorisent l’apprentissage de concepts astrono-
miques chez les élèves (Bishop, 1980 ; Rusk, 2003) ;

• les capacités de projection spatiale des élèves et la coordination 
de plusieurs points de vue constituent un facteur déterminant 
pour l’apprentissage de concepts astronomiques dans un plané-
tarium (Bishop, 1980). De telles capacités peuvent faire l’objet 
d’un apprentissage spécifique sous la voûte d’un planétarium 
(Sonntag, 1989) ;

• la formation adéquate de l’animateur, sa présence en chair et 
en os dans le théâtre et son interaction avec les spectateurs 
favorisent leurs apprentissages (Mallon, 1980) ;

• l’utilisation d’analogies, de guides et de diverses formes d’écha-
faudage sous la voûte du planétarium favorisent l’apprentissage 
de concepts astronomiques par les spectateurs (Giles, 1981).

3.	 Vers	un	planétarium	constructiviste	:		
possibilités	et	défis

l’autre constat que l’on peut faire à la lecture des nombreuses études 
menées dans le milieu des planétariums depuis cinquante ans, c’est 
qu’aucune ne s’est intéressée de façon explicite aux apprenants 
comme constructeurs de leurs propres savoirs, ce qui est la base 
de l’approche constructiviste en éducation. Ce courant de pensée 
ne semble pas avoir encore pénétré le milieu des planétariums où, 
malgré une volonté affirmée d’interagir avec les spectateurs (surtout 
avec le public scolaire), l’approche privilégiée demeure transmissive. 
Pourtant, la didactique des sciences présente aujourd’hui une somme 
impressionnante de résultats de recherche qui vont tous dans le 
même sens : les élèves se présentent en situation d’apprentissage 
avec un « déjà-là » conceptuel, les conceptions, qui constituent leurs 
seuls outils cognitifs pour aborder une situation nouvelle et essayer 
de donner un sens à ce qu’ils observent ou expérimentent (Giordan 
et de Vecchi, 1987). Ceci est particulièrement vrai à propos des 
phénomènes astronomiques, et ce, autant pour les élèves que leurs 
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enseignant(e)s (voir thouin, 2004 et Duit, 2007, pour une vaste 
recension des conceptions dans divers domaines scientifiques, 
incluant l’astronomie).

la recherche sur les conceptions a donné lieu à une importante 
réflexion sur les conditions favorisant leur évolution vers des concepts 
plus proches de ceux que prône la communauté des chercheurs. le 
modèle des conflits cognitif et sociocognitif (Posner et al., 1982) 
propose de créer un conflit entre la conception d’un élève, celles des 
autres élèves et les résultats d’une expérience ou d’une observation. 
un tel conflit suscitera de l’insatisfaction chez l’élève qui cherchera 
alors à modifier sa conception pour résoudre les incohérences 
perçues. S’il juge que le modèle proposé par l’enseignant(e), celui de la 
communauté des chercheurs, est intelligible, plausible et d’application 
plus générale (plus fructueux), alors la conception de l’élève migrera 
vers ce nouveau modèle. Cette évolution conceptuelle sera favorisée 
par la négociation du sens du nouveau concept entre pairs.

une première tentative pour appliquer ce scénario dans un 
planétarium consisterait minimalement à mettre en scène les 
conceptions les plus fréquentes rencontrées chez les élèves d’un groupe 
d’âge donné et de créer des situations où ces différentes conceptions 
seraient appelées à rendre compte du phénomène observé. Ces mises 
en situations constitueraient autant de tests permettant de juger de la 
pertinence de chacune des conceptions concurrentes. Il faut s’attendre 
à ce que les élèves qui soutenaient une conception dont on démontrera 
l’inefficacité ressentiront une certaine insatisfaction face à leur propre 
modèle personnel et seront plus ouverts à accepter le modèle proposé 
par l’animateur du planétarium.

Par exemple, les jeunes de 10 à 12 ans invoquent souvent 
l’ombre de la terre projetée sur notre satellite pour expliquer le 
mécanisme des phases de la lune : l’ombre de la terre nous cacherait 
alors une fraction plus ou moins grande du disque lunaire, d’où les 
différentes phases (Sharp et al., 1999). (Ce mécanisme décrit bien 
sûr une éclipse de lune, qui ne peut se produire qu’à la pleine lune. 
Voir figure 1.) une séance de planétarium visant à faire évoluer 
une telle conception vers le modèle scientifique pourrait débuter 
par l’observation en accéléré des phases de la lune, d’une nouvelle 
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lune à la suivante, ce pourquoi le planétarium s’avère le lieu idéal. 
les élèves pourraient même être invités à dessiner sur une fiche 
d’observation l’aspect de la lune à différentes phases. une fois cette 
observation faite, on pose la question du mécanisme à l’origine 
des phases en présentant aux spectateurs un choix de réponses 
contenant, outre la bonne explication, des « distracteurs » qui ne sont 
rien d’autres que les conceptions les plus fréquentes rencontrées 
chez les élèves de cet âge. Cette étape permet à chaque spectateur de 
prendre conscience de sa propre conception et de celles – semblables 
ou différentes – des autres autour de lui ou d’elle.

Figure 1

a) Surimpression photographique montrant différentes étapes d’une éclipse 
totale de Lune. On devine la silhouette circulaire de l’ombre de la Terre.

b) Différentes phases de la Lune montrant les changements dans la courbure  
du terminateur. Seul le mince croissant de Lune (à droite) pourrait être causé 

par l’ombre de la Terre projetée sur notre satellite.

Photos : Planétarium de Montréal
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on peut ensuite étudier de plus près chacune des réponses 
proposées en se demandant si le mécanisme qu’elle décrit permet 
ou non de rendre compte des observations, ce qui demeure le but 
ultime de tout modèle. Dans le cas de l’ombre de la terre, on peut 
imaginer poser une question concernant la forme de la terre (une 
sphère) et celle de son ombre projetée sur la lune (un cercle). Si 
l’ombre de la terre est circulaire, peut-elle donner naissance aux 
phases observées plus tôt ? en se référant à leurs dessins, les élèves 
s’apercevront que ce pourrait être vrai dans le cas d’un mince 
croisant de lune, alors que la ligne séparant la partie éclairée de 
la partie sombre (le terminateur) est convexe comme l’ombre de 
la terre, mais certainement pas dans le cas des quartiers ou des 
phases gibbeuses, puisque le terminateur devient alors droit puis 
concave ! (voir figure 1) Puisqu’un même mécanisme doit pouvoir 
expliquer toutes les phases, l’ombre de la terre projetée sur la lune 
ne peut être invoquée ici.

4.	 Pour	aller	plus	loin	:	prendre	le	contrôle		
du	planétarium

le scénario que nous venons de présenter demeure très « dirigiste », 
même s’il met en jeu les conceptions des élèves et leur présente 
des expériences et des observations contredisant ou confirmant 
ces conceptions. l’idéal serait que les élèves puissent émettre 
eux-mêmes leurs hypothèses, qu’ils puissent les tester dans le 
théâtre du planétarium, comparer les résultats de ces essais à des 
observations réalisées sur place et discuter entre eux de leur signifi-
cation. on peut même rêver du jour où les élèves pourront naviguer 
dans le cosmos à bord d’un planétarium numérique aussi facile 
à contrôler qu’un jeu vidéo ! les gigantesques bases de données 
astronomiques auxquelles les théâtres numériques ont désormais 
accès (catalogues d’étoiles, de nébuleuses et de galaxies, logiciels 
de calculs d’éphémérides, images astronomiques, etc.) en font 
de véritables simulateurs virtuels au service de la visualisation 
scientifique. Dede et al. (1999) ont signalé les avantages des 
environnements virtuels pour l’apprentissage de concepts de 
géométrie spatiale complexes dont l’astronomie fait grand usage. 
en particulier, les environnements virtuels permettent à l’utilisateur 
d’expérimenter avec des modèles tridimensionnels et de les 
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observer de divers points de vue. en outre, l’utilisation de tels envi-
ronnements augmente la motivation des apprenants, même une 
fois que l’effet de nouveauté s’est dissipé. Quel formidable outil à 
mettre au service de l’éducation en astronomie !

Mais encore faut-il développer des scénarios éducatifs adéquats. 
Quelques exemples tirés de l’application des technologies de la 
réalité virtuelle en éducation, particulièrement pour l’enseignement 
de l’astronomie, nous indiquent une voie plus qu’intéressante. Par 
exemple, Johnson et al. (1999) et ohlsson et al. (2000) rapportent 
les résultats d’une expérience visant à enseigner le concept de 
la forme ronde de la terre à des élèves de 8 ans. Ils ont pour 
cela créé un environnement virtuel semi-immersif représentant 
un astéroïde sphérique de 300 mètres de diamètre à la surface 
duquel des réservoirs d’essence sont disséminés. un élève joue le 
rôle d’un astronaute à la surface tandis qu’un second joue le rôle 
d’un contrôleur qui suit la mission depuis un vaisseau en orbite 
stationnaire à proximité de l’astéroïde. l’astronaute doit ramasser les 
réservoirs en suivant les indications du contrôleur. l’astronaute voit 
le sol courbé à l’horizon et marche en ayant toujours l’impression 
d’avoir la tête « en haut », mais ce que le contrôleur voit est bien 
différent : de son point de vue, l’astronaute se retrouve souvent la 
tête en bas ! une activité de débriefing suivant la simulation permet 
ensuite de transposer la situation de l’astéroïde à celle de la terre, 
plus grosse mais également sphérique. les résultats de l’étude ont 
montré des gains significatifs dans la compréhension du concept 
de la forme sphérique de la terre par les élèves participants.

Barab et al. (2000a, 2000b), Keating et al. (2002) et Barnett et al. 
(2001, 2005) décrivent une expérience originale qui visait à permettre 
à des étudiants universitaires inscrits dans un programme non 
scientifique d’améliorer leur conception du système terre-lune et 
du système solaire par la construction de modèles tridimensionnels 
sur ordinateur à l’aide du logiciel de conception d’environnements 
virtuels CosmoWorld. Contrairement à l’étude décrite au paragraphe 
précédent, où l’environnement était conçu par les chercheurs eux-
mêmes, ce sont ici les étudiants qui ont conçu leur modèle en équipe. 
les chercheurs misaient sur le fait que la construction de modèles 
force les apprenants à décortiquer les composantes d’un système et à 

Regards multiples-EP.indd   144 06/08/07   14:11:49



145

Enseigner les sciences au planétarium

établir les relations dynamiques qui les relient ; de plus, la complexité 
de la tâche favorise le travail d’équipe et, par conséquent, la co-
construction du savoir (Jonassen et al., 1999). une fois leur modèle 
construit, les élèves ont été invités à effectuer des simulations pour 
reproduire des phénomènes comme les saisons, les phases de la lune 
ou les éclipses. les étudiants ont été interviewés au début et à la fin 
de la session afin de documenter l’évolution de leurs conceptions, en 
plus de répondre à un examen final auquel ont également répondu 
des élèves d’un cours d’astronomie traditionnel donné en parallèle.

les résultats démontrent une forte évolution des conceptions 
vers les modèles scientifiques ; les réponses aux examens démontrent 
également une meilleure compréhension des concepts exigeant de 
coordonner différents points de vue (par exemple, l’apparence 
des phases de la terre vues de la lune) par les élèves du groupe 
expérimental par rapport à ceux du groupe témoin. Par contre, 
Keating et al. (2002) notent l’apparition de conceptions hybrides 
non scientifiques et constatent que les étudiants ont besoin d’être 
accompagnés de façon plus serrée lorsqu’ils développent et utilisent 
leur modèle. Dans une autre étude portant sur des élèves âgés de 11 
à 13 ans utilisant un modèle tridimensionnel interactif du système 
solaire conçu par les chercheurs, Bakas et Mikropoulos arrivent à la 
même conclusion :

Technologies have to be applied in a pedagogic framework, so that the 
educational software involves certain didactic goals, integrated educational 
scenarios, metaphors with pedagogical meaning, and induces learning 
outcomes. (Bakas et Mikropoulos, 2003, p. 965)

C’est aussi l’avis de Gazit et al. (2005), qui ont conçu un scénario 
(Thinking journey through the solar system) visant justement à accom-
pagner les élèves dans leur exploration d’un modèle tridimensionnel 
non immersif mais très réaliste du système solaire. les auteurs ont 
eux aussi constaté une forte évolution des conceptions des élèves 
du secondaire ayant participé à l’étude, mais également l’apparition 
de bon nombre de conceptions hybrides. Ils recommandent que les 
élèves soient encadrés tout au long de leur exploration et, surtout, 
que le support leur soit offert à l’intérieur même de la simulation 
pendant qu’ils y sont actifs (Rieber, 2004).
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Conclusion

le planétarium constitue un lieu unique où les phénomènes astro-
nomiques peuvent être observés à toute heure du jour, en accéléré 
et depuis plusieurs points de vue différents. Ces caractéristiques en 
font un lieu éducatif au potentiel énorme. Véritable simulateur de 
réalité virtuelle, le planétarium offre ainsi à ses visiteurs la possibilité 
de s’immerger dans un univers hautement réaliste et d’y mettre leurs 
conceptions « en jeu » en les confrontant aux phénomènes qu’ils 
sont censés décrire. loin de laisser les spectateurs à eux-mêmes, un 
spectacle de planétarium offre de plus un scénario d’exploration qui 
contient tous les « garde-fous conceptuels » nécessaires pour guider 
les spectateurs vers les concepts scientifiques. De ce point de vue, le 
planétarium constitue un complément indispensable à l’enseignement 
de l’astronomie à l’école.

l’auteur tient à remercier Monsieur Jesús Vázquez-Abad (Départe-
ment de didactique, université de Montréal) pour ses judicieux 
conseils dans le cadre d’un travail préparatoire au présent article, ainsi 
que Messieurs Patrice Potvin (Département d’éducation et pédagogie, 
université du Québec à Montréal) et Marcel thouin (Département 
de didactique, université de Montréal) pour une lecture critique du 
présent texte.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

la prochaine fois que vous planifierez une sortie éducative au Planéta-
rium de Montréal, prenez le temps d’aller consulter le site Internet du 
Planétarium à la page présentant les activités éducatives, aux adresses 
suivantes : http://planetarium.montreal.qc.ca/education/fiches.html et 
http://planetarium.montreal.qc.ca/Astro-Jeunes/telechargements.html

Vous y trouverez des fiches d’activités préparatoires et complé-
mentaires en format pdf, chacune abordant une notion astronomique 
en lien avec le spectacle auquel vos élèves assisteront. Ainsi, vous 
pourrez fabriquer un cherche-étoiles avec vos élèves, « cuisiner » une 
comète, imaginer un extraterrestre et suivre les mouvements apparents 
du Soleil d’une saison à l’autre. Ces fiches vous aideront à préparer 
vos élèves à la visite et assurer un retour sur les thèmes abordés. les 
fiches contiennent toutes les informations nécessaires pour vous aider 
à vous préparer adéquatement, incluant des fiches de l’élève et des 
corrigés. Ce sont des outils indispensables pour faire de votre visite 
au Planétarium de Montréal un succès !
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12. Enseigner les sciences  
au primaire en diversifiant  
les formules pédagogiques

Christine Couture, université du Québec à Chicoutimi

Résumé

À partir d’une expérience d’accompagnement d’enseignantes du 
primaire échelonnée sur trois ans1, cet article propose une réflexion 
relative aux formules pédagogiques évoquées et/ou utilisées pour 
l’enseignement des sciences. Cette réflexion s’appuie sur les discussions 
tenues avec des enseignantes de trois écoles de la commission scolaire 
de la Jonquière et leurs choix pédagogiques. L’intérêt de cette réflexion 
consiste à partir des choix des enseignantes pour dégager des pistes de 
développement adaptées au contexte de la classe tout en soulignant, 
au passage, certains risques de glissement liés à ces choix.

Introduction

les défis à relever pour l’enseignement des sciences à l’école 
primaire sont réitérés de réforme en réforme, dont celui d’accorder 
à cette discipline une plus grande place dans les pratiques éduca-
tives (Gouvernement du Québec, 1990, 1997, 2001). Malgré cette 
persistance, le bilan d’application du programme de formation 
de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2006) souligne 
encore, pour l’enseignement primaire, que les compétences du 
programme de science et technologie sont difficilement prises 
en compte par les enseignants. Ce constat confirme le besoin de 
soutien et de formation des enseignants du primaire en matière 

 1. Subventionné par le ministère de Développement économique, de l’Innovation 
et de l’exportation et par le Consortium régional de recherche en éducation 
de l’uQAC, ce projet a permis d’accompagner, de 2004 à 2007, une trentaine 
d’enseignantes de la commission scolaire de la Jonquière, travaillant aux écoles 
Sainte-Marie-Médiatrice, trefflé-Gauthier et Du Versant, dans un processus de 
développement de leurs pratiques éducatives en science et technologie.
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de science et de technologie. Pour répondre à ce besoin, un projet 
d’accompagnement a été amorcé en 2004 à la commission scolaire 
de la Jonquière. Dans le cadre de ce projet, nous avons constaté que 
les efforts de développement des enseignantes partent souvent du 
choix d’une formule pédagogique plutôt que d’une réflexion sur le 
programme de science et technologie. Pour cette raison, nous abor-
dons la question de l’enseignement des sciences à l’école primaire 
sous l’angle des formules pédagogiques afin d’être fidèles aux 
initiatives des enseignantes qui travaillent avec nous au dévelop-
pement de leurs pratiques éducatives.

Notre réflexion relative aux formules pédagogiques évoquées 
et/ou utilisées pour enseigner les sciences à l’école primaire 
s’articule en quatre temps. Premièrement, une présentation du 
contexte souligne l’importance de partir des enseignants pour déve-
lopper des pratiques qui ont une chance de s’ancrer solidement. 
Deuxièmement, une description de notre démarche situe l’origine 
de cette réflexion en référence aux formules pédagogiques. Dans un 
troisième temps, la présentation et l’analyse de différentes formules 
pédagogiques, de leur intérêt et de leur risque pour l’enseignement 
des sciences à l’école primaire, témoigne de ce qui se fait ou de ce 
que les enseignants pensent devoir faire. Finalement, l’identification 
d’occasions de faire des sciences vient compléter la présentation 
des formules évoquées et/ou utilisées pour enseigner les sciences 
à l’école primaire, et ce, afin d’ouvrir des pistes concrètes pour le 
développement des pratiques éducatives.

1.	 Situer	le	contexte

le manque de temps, de matériel et de formation (Gouvernement 
du Canada, 1984 ; Gouvernement du Québec 1990, 1994, 2006 ; 
Martinand, 1994) sont encore aujourd’hui les raisons évoquées par les 
enseignantes de notre projet pour expliquer leur difficulté à intégrer, 
de façon régulière, les sciences à leur enseignement. légitime ou non, 
la persistance de ces raisons montre qu’au quotidien, l’enseignement 
des sciences à l’école primaire requiert une organisation et une 
maîtrise du contenu que plusieurs appréhendent avec inquiétude. on 
a beau dire qu’il suffit de construire avec les élèves, s’y risquer sans 
trop de préparation conduit souvent à un sentiment d’incompétence 
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lié à l’incapacité de répondre aux questions des élèves, voire de les 
guider dans leurs explorations. Malgré cette inquiétude, plusieurs 
font des tentatives qui méritent d’être investiguées en profondeur, 
non pas pour en faire une analyse critique, mais plutôt pour découvrir 
ce qu’elles recèlent comme pistes de développement adaptées au 
contexte de l’école primaire. Cette intention est le point de départ 
de notre démarche d’accompagnement qui consiste à aider les 
enseignantes à développer leurs pratiques en science et technologie 
en partant de ce qu’elles font déjà.

2.	 Notre	démarche	d’accompagnement

Inspirée de l’approche collaborative en recherche (Desgagné et 
al., 2001), notre démarche d’accompagnement mise sur la complé-
mentarité des points de vue pour explorer, avec les enseignantes, 
des pistes de développement prometteuses. Dans cette perspective, 
l’intention est de partir de ce qui se fait pour identifier, d’abord, des 
exemples de pratique éclairants et apporter, ensuite, des éléments 
de réflexion pour élaborer de nouvelles stratégies. C’est par un 
travail de planification conjointe que nous discutons, avec les 
enseignantes, de différentes possibilités adaptées à leur contexte 
de classe. l’idée n’est pas de mettre à l’essai une approche ou une 
stratégie particulière, mais plutôt d’entrer dans le processus de 
collaboration par les choix des enseignantes sans juger au départ 
de la pertinence de ces choix. Ainsi, nous explorons avec elles les 
façons possibles d’exploiter le matériel dont elles disposent, que ce 
soit des manuels, des cahiers ou encore, des laboratoires mobiles, 
nous les aidons à planifier des projets, des ateliers et des activités 
dirigées, nous réfléchissons ensemble à l’exploitation possible de 
sorties en plein-air prévues à l’horaire et nous allons même jusqu’à 
offrir des capsules de formation au besoin. Dans cette démarche, 
l’important est de construire ensemble des pistes d’intervention 
adaptées au contexte de classe. C’est grâce à ce principe que nous 
avons constaté l’intérêt de porter un regard sur la diversité des 
formules pédagogiques possibles pour faire des sciences à l’école 
primaire. Ce regard étant le résultat d’une rencontre, il illustre bien 
le mélange d’expertises que vise l’approche collaborative.
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3.	 Différentes	formules	pédagogiques		
en	enseignement	des	sciences

Différentes formules pédagogiques sont évoquées par les ensei-
gnantes qui travaillent avec nous pour expliquer ce qu’elles font 
en sciences ou encore, ce qu’elles devraient faire selon leur compré-
hension du programme. Ainsi, l’image de l’expérience revient souvent 
pour soutenir l’importance de la manipulation, en contraste avec la 
démonstration qui placerait les élèves dans un rôle de spectateurs. 
Devant la difficulté de gérer le matériel nécessaire à la réalisation 
de telles expériences, certaines utilisent l’atelier afin de simplifier le 
travail. D’autres exploitent la sortie en milieu naturel pour faire des 
sciences et plusieurs disent intégrer cette discipline scolaire en ayant 
recours à la pédagogie du projet. D’autres formules pédagogiques 
pourraient faire l’objet de notre réflexion. Nous avons ciblé les cinq 
qui précèdent lors de nos discussions avec les enseignantes. Pour 
cette raison, nous serons fidèles à cet inventaire qui nous permet 
de porter un double regard expérientiel et théorique sur chacune 
de ces formules pédagogiques.

3.1. L’expérience

l’expérience est probablement l’une des images les plus fortes qui 
caractérisent, aux yeux des enseignants, ce qui devrait se faire en 
enseignement des sciences. Derrière cette apparence de consensus, 
se cache toutefois un flou sémantique quant aux finalités de l’expé-
rience. Comme l’a souligné Coquidé (2003), expérimenter peut 
vouloir dire observer, manipuler, chercher, prouver, démontrer. la 
confiance qu’on y accorde réside dans la mise à l’épreuve concrète 
d’une idée. Selon une conception empiriste, le problème que peut 
engendrer cette confiance est de véhiculer l’idée d’une science qui 
extrait la connaissance des phénomènes (thuillier, 1971). Pour 
Martinand (1994), une telle conception empiriste occulte l’impor-
tance des processus de conceptualisation qui s’opèrent dans la 
construction des connaissances scientifiques étant plutôt des 
interprétations négociées par une communauté de chercheurs (Kuhn, 
1970). Par conséquent, les pratiques expérimentales ne servent 
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pas qu’à observer des phénomènes. elles doivent permettre « de 
développer l’articulation entre pensée et action, entre raisonnement 
et observation ou expérience » (Coquidé, 2003, p. 165).

l’un des avantages de l’expérience réside dans le grand intérêt 
qu’elle suscite chez les élèves. elle permet à chacun de manipuler, 
de chercher, de confronter, de vérifier ses idées et ainsi, d’appuyer 
son raisonnement sur des observations concrètes (Astolfi et al., 
2006 ; Charpak et al., 2005). les difficultés liées à ce choix sont 
principalement d’ordre organisationnel, soit la gestion du matériel 
et des interactions possibles entre l’enseignant et l’élève. en effet, 
il semble difficile d’établir un bon équilibre entre les consignes de 
fonctionnement et le questionnement de l’élève pour soutenir le 
travail de conceptualisation. l’articulation entre la pensée et l’action 
nécessite donc une guidance qui assure un bon déroulement de 
l’expérience et une médiation permettant de questionner l’élève 
sur le sens qu’il construit au cours de cette expérience.

un danger de glissement de la réalisation d’expériences en 
classe est de suivre fidèlement les étapes d’un protocole sans que 
l’élève soit invité à réfléchir aux raisons de la démarche. Idéale-
ment, l’élève devrait construire des protocoles pour répondre aux 
questions qu’il se pose. Faute de temps, cela n’est pas toujours 
possible. Pour contrer cette difficulté, l’enseignant peut utiliser des 
protocoles prédéterminés en suscitant le questionnement sur les 
étapes proposées et en encourageant les élèves à les transformer 
selon les questions qui surviennent en cours de réalisation. un 
autre danger de glissement lors de la réalisation d’une expérience 
consiste à conclure trop rapidement sur la base des observations. 
Nous constatons parfois un malaise chez les enseignants devant la 
diversité des conclusions que formulent les élèves à partir d’une 
même observation. Pourtant, si les connaissances sont construites 
plutôt qu’extraites des phénomènes, une telle manifestation est 
riche d’enseignement sur le travail des scientifiques. Ainsi, faut-il 
profiter de cette diversité pour engager les élèves dans un débat 
d’idées afin de proposer et de valider ensemble la conclusion qui 
leur semble la plus juste.
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3.2. La démonstration

en termes pédagogiques, la démonstration fait référence à une 
présentation, par un enseignant, d’une expérience devant un 
groupe d’élèves (lamarche et Ékabouma, 1985, dans legendre, 
2005). C’est une « exécution d’actions ou d’opérations devant des 
apprenants » (Chamberland, lavoie et Marquis, 2003). D’un point 
de vue didactique, la démonstration évoque plutôt un procédé de 
validation utilisé surtout en mathématique (Johsua et Dupin, 1993). 
en ce qui nous concerne, c’est la formule pédagogique qui représente 
le mieux ce que les enseignantes de notre projet décrivent sous le 
vocable de la démonstration. elles associent la démonstration à 
l’enseignement magistral pour cibler ce qui ne devrait pas se faire 
dans le cadre d’un enseignement des sciences misant sur l’activité 
de l’élève. De quelle activité parle-t-on alors ? De manipulation ou 
de conceptualisation ? C’est la question que nous permet d’aborder 
le choix possible à faire entre l’expérience et la démonstration.

l’avantage de la démonstration, considérée ici à titre de formule 
pédagogique, est de limiter le matériel et la durée requise pour la 
réalisation d’une expérience, en plus de réduire les risques liés à 
certaines manipulations. Qui plus est, la démonstration implique 
moins de consignes de fonctionnement et laisse, par conséquent, 
plus de place au questionnement pour soutenir la conceptualisation. 
Menée dans un mode interactif, la démonstration peut être une 
façon d’amener les élèves à réfléchir collectivement et à proposer 
des explications à partir d’une question précise, ce qui est parfois 
difficile à gérer lors de la réalisation d’expériences en équipes. 
Dans cette perspective, l’activité de l’élève ne se limite pas à la 
manipulation d’objets. elle suppose un travail conceptuel pour 
donner du sens à l’expérience. l’articulation entre la pensée et 
l’action (Coquidé, 2003) étant centrale, c’est l’équilibre recherché 
entre les consignes de fonctionnement et le questionnement pour 
soutenir la conceptualisation qui guide notre choix entre l’expé-
rience et la démonstration. Plutôt que de renoncer à la réalisation 
d’une expérience en raison de sa complexité, il est possible de 
faire une démonstration ou encore, de placer un montage dans un 
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coin d’observation en suscitant, néanmoins, un travail de question-
nement et de compréhension chez les élèves. Ce n’est pas tellement 
le choix de la formule pédagogique qui détermine la qualité du 
travail, mais bien les interactions entre l’enseignant et les élèves 
pour aider ces derniers à raisonner et à conceptualiser.

le risque de la démonstration réside surtout dans l’utilisation 
de cette formule pédagogique pour montrer les sciences, en voulant 
illustrer une connaissance déjà construite. Ce risque n’est pas exclusif 
à la démonstration. Il concerne toute activité d’observation et/ou de 
manipulation qui n’aurait pour seul but que d’illustrer un concept. 
l’impatience que nous avons parfois de conclure, par insécurité ou 
par manque de temps, fait ressortir ce risque. Nous accordons alors 
plus d’importance au matériel qu’au savoir qu’il peut permettre 
de construire. C’est là tout le danger de la science spectacle. Pour 
éviter ce danger, il faut prendre le temps de discuter et de laisser 
libre cours à l’imagination des élèves dans les explications qu’ils 
proposent, en les engageant dans un processus de validation où ils 
apprendront à juger de la pertinence d’une explication. Ici encore, 
c’est l’ouverture de la discussion qui fait toute la différence.

3.3. L’atelier

la difficile gestion du matériel de manipulation incite parfois 
les enseignants à préparer des ateliers, que réalisent tour à tour 
les élèves, plutôt que de faire une expérience collectivement. 
l’atelier réunit un petit nombre d’élèves autour d’une tâche bien 
précise (legendre, 2005). Il est généralement placé dans un coin 
de la classe, le plus souvent près de l’enseignant en raison de la 
supervision qu’il exige lorsqu’il est question de sciences. Mise à 
part la gestion du matériel, l’une des raisons évoquées pour justifier 
la mise en place d’ateliers est le développement de l’autonomie 
de l’élève. Ainsi, des fiches de travail accompagnent souvent la 
réalisation d’un atelier pour que l’élève puisse laisser des traces 
de sa démarche. l’atelier n’est pas spécifique à l’enseignement des 
sciences. Plusieurs enseignantes y ont recours pour diversifier leur 
enseignement et tenir compte des différents besoins des élèves, 
surtout en classes multiâges.
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en ce qui concerne l’enseignement des sciences, l’atelier comporte 
plusieurs avantages. en plus de limiter le matériel nécessaire à la 
réalisation d’une activité, il permet de mettre en place des montages 
pour lesquels des observations à plus long terme sont requises. 
l’atelier peut aussi servir à la conception et à la fabrication d’objets 
ou encore, à l’utilisation d’instruments de mesure ou d’observation 
plus sophistiqués. Qu’il soit question de transition ou de temps de 
travail réservé, il est facile d’y prévoir des adaptations en fonction 
des besoins et des intérêts des élèves. la réalisation d’un atelier de 
sciences exige toutefois une supervision assidue.

Comme pour l’expérience et la démonstration, le risque de 
l’atelier est de négliger le travail de conceptualisation au profit 
de la manipulation. Dans notre expérience d’accompagnement, 
nous avons constaté que l’autonomie de l’élève prime parfois sur 
le travail de compréhension. C’est alors la procédure qui est au 
centre de l’activité au détriment des savoirs. Il est important, dans 
la préparation d’un atelier, de prévoir des questions qui amènent 
l’élève à réfléchir, à proposer des explications. Sur le plan collectif, 
il serait dommage de ne pas revenir sur l’ensemble des propositions 
des élèves pour confronter les points de vue. le défi consiste à 
maintenir l’intérêt du premier au dernier élève qui réalise l’atelier. 
Pour ce faire, il est judicieux de prévoir que la réalisation de chacun 
puisse être différente de celles des autres. la mise en commun n’en 
sera que plus riche.

3.4. La sortie en milieu naturel

Peu importe la raison qui motive une sortie en milieu naturel, qu’il 
s’agisse d’une activité sportive ou d’une excursion, c’est l’occa-
sion privilégiée de faire des observations et/ou de ramasser des 
échantillons pour étudier notre environnement. Que ce soit en 
milieu urbain ou près d’un boisé, il y a toujours une plante, un 
animal, un paysage, des objets et des mouvements à observer. 
l’important est de bien préparer la sortie afin d’attirer le regard des 
élèves sur des éléments à partir desquels il sera possible d’orga-
niser un travail d’observation, de comparaison, de classification 
et de mise en relation. l’utilisation de dessins et de croquis est 
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particulièrement intéressante lors d’une sortie en milieu naturel. 
Au-delà de l’observation de traits distinctifs, les dessins et les 
croquis peuvent soutenir le questionnement. Dessiner la neige, 
à titre d’exemple, pour en voir les différentes couleurs, est une 
façon d’aborder la question de la lumière. Dans le même sens, 
bien des observations gagnent à être faites en milieu naturel. Pour 
y arriver, il n’est pas toujours nécessaire d’organiser une activité 
à grand déploiement exigeant beaucoup de préparation et de 
prudence pour assurer la sécurité. une simple question pour attirer 
l’attention pendant la récréation, sur le chemin de l’école ou à la 
maison peut suffire à engager une démarche scientifique. Avec les 
enseignantes, nous avons convenu que ces questions gagnent à 
être préparées collectivement, afin de les exploiter judicieusement 
dans le parcours scolaire des élèves, entre autres pour éviter les 
redondances. en effet, certaines activités vedettes sont surexploitées 
à l’école primaire, telle la collecte de feuilles d’automne. Avec les 
enseignantes, nous avons ainsi ressenti le besoin de planifier ce qui 
pouvait se faire du préscolaire jusqu’à la fin du primaire pour éviter 
cet effet de redondance. lors de cet exercice, nous avons constaté 
que certains thèmes reviennent d’année en année et qu’ils sont 
parfois mal exploités en fonction de l’âge des élèves.

la sortie en milieu naturel a comme principal avantage de 
permettre l’étude du monde vivant autrement que par l’entremise 
de recherches qui, souvent, prennent une forme encyclopédique. 
À cet égard, nous avons tous en mémoire l’exemple des recherches 
traditionnelles sur les mammifères, les poissons et autres repré-
sentants du règne animal. Sans prétendre qu’il faille abolir toute 
démarche de recherche en sciences, la nuance serait que ces 
recherches puissent partir d’observations concrètes plutôt que de 
reproduire le modèle des livres de référence. D’apparence anodine, 
ce détail fait toute la différence entre chercher des informations 
déjà organisées et chercher des informations pour répondre à des 
questions qu’on se pose en observant notre environnement. Il est 
certain que les observations possibles sont limitées. Néanmoins, 
apprendre à se questionner en observant l’environnement relève 
davantage d’une démarche de construction de connaissances que 
d’appropriation d’informations structurées.
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lors d’une sortie en milieu naturel, la collecte d’objets et 
d’échantillons donne souvent lieu à des activités de classification 
et d’identification. le danger qui se pointe alors est de structurer le 
travail de classification à partir de catégories prédéterminées sans 
initier les élèves à l’observation de ressemblances et de différences 
qui pourrait les amener à proposer eux-mêmes des regroupements. 
Comme le souligne larochelle (1998), le danger de la classification 
est de rater l’occasion de rendre visible le caractère négocié et 
construit des catégories utilisées en négligeant d’initier les élèves 
à la construction de telles catégories. un autre risque lié à la sortie 
en milieu naturel est de ne faire que des observations fortuites, 
sans intention précise d’apprentissage scientifique, ou encore 
d’aborder les phénomènes de façon superficielle. Ce risque a été 
exprimé par des enseignantes travaillant avec nous lorsqu’elles 
mentionnent qu’il est difficile de bien exploiter les occasions de 
faire des sciences dans le cadre de sorties en plein-air. Pour le faire, 
elles ont besoin d’informations et de connaissances qui dépassent 
celles relevant du sens commun. Ainsi, à propos de l’importance de 
l’habillement et de l’hydratation, l’une d’elle disait « agir en bonne 
mère » et vouloir « agir en bonne mère scientifique » (propos tenu le 
19 février 2007, lors d’une discussion autour d’une sortie scolaire 
à la pêche blanche) pour illustrer son besoin d’être informée afin 
de dépasser l’énonciation de conseils bien connus.

3.5. Le projet

Fortement recommandé au début de la réforme, le projet est souvent 
évoqué pour mettre en lumière ce qui se fait en sciences dans les 
classes du primaire. le projet consiste à utiliser un ensemble de 
connaissances et d’habilités pour arriver à une réalisation concrète 
(Chamberland, lavoie, Marquis, 2003 ; legendre, 2005). Pour les 
enseignantes, il s’agit d’une activité à long terme qui doit partir de 
l’élève et permet d’intégrer les disciplines scolaires. Cette idée de 
partir de l’intérêt de l’élève crée d’ailleurs un malaise lorsque vient 
le temps de choisir un thème. Nos échanges ont permis de nuancer 
cette idée en soulignant que partir de l’élève ne veut pas dire que 
chacun doit nécessairement choisir le thème du projet. Partir de 
l’élève veut plutôt dire tenir compte des questions et des idées qu’il 
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exprime tout au long du projet. l’inquiétude relative au choix du 
thème occulte même parfois l’importance de la réalisation dans un 
projet. Pour certaines, le projet est une activité à plus long terme 
qui permet à l’élève de travailler sur un sujet de son choix. Dans les 
faits, elles constatent néanmoins que le choix d’un thème pour tous 
est souvent nécessaire dans une perspective de mise en commun. 
Ainsi, elles lancent des projets sur des thèmes comme le système 
solaire ou le cycle de l’eau pour faire des sciences. Il importe alors 
de bien faire la différence entre le thème et la réalisation.

l’avantage du projet est de permettre d’aborder une problé-
matique dans un contexte plus large. en sciences, le projet peut 
intégrer plusieurs dimensions d’une même problématique, qu’il soit 
question de comprendre un phénomène, d’étudier la technologie 
qui s’y rapporte, d’en dégager les avantages et les inconvénients 
pour l’environnement et surtout, de mettre en évidence l’impact 
des sciences dans la vie de tous les jours. le projet est idéal pour 
travailler dans une perspective science, technologie et société, 
proposée par Solomon et Aikenhead (1994) il y a déjà plusieurs 
années. De plus, le projet se veut une approche où peuvent être 
établis des liens interdisciplinaires.

le plus grand risque du projet est intimement lié à l’un de 
ses avantages, soit son caractère interdisciplinaire. en effet, des 
travaux sur l’interdisciplinarité scolaire ont montré que le risque des 
approches dites intégratrices est d’utiliser les « petites matières », 
dont les sciences, comme un simple prétexte au profit des « matières 
de base », faisant référence à la langue d’enseignement et aux 
mathématiques (larose et lenoir, 1998). Cette invitation à la prudence 
est toujours de mise puisque, en effet, le projet ressemble parfois 
à une recherche portant sur un sujet scientifique où la lecture et 
l’écriture sont prédominantes. la dérive est alors d’utiliser l’écriture 
comme une finalité plutôt qu’à titre de moyen (Astolfi, Peterfalvi et 
Vérin, 2006). Ce risque de dérive est aussi présent dans l’écriture de 
rapports de laboratoire. Rappelons-nous qu’il ne suffit pas de prévoir 
la présentation d’une recherche pour prétendre avoir fait un projet. 
C’est plutôt la pertinence de la réalisation qui en témoigne.
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4.	 Saisir	l’occasion	de	faire	des	sciences

Dans le cadre de nos échanges avec les enseignantes, plusieurs ont 
soutenu que le travail de collaboration avait, comme impact, d’atté-
nuer leur crainte face à l’ampleur des tâches liées à l’enseignement 
des sciences. Cet impact n’est pas étranger au fait qu’à travers nos 
discussions, plusieurs occasions de faire des sciences ont été mises 
au jour. les enseignantes ont ainsi réalisé que dans leur pratique, 
de nombreux sujets leur permettaient, sans trop d’organisation, 
d’intégrer un questionnement scientifique. Ainsi, le travail sur les 
sens en classe de maternelle, le temps consacré pour parler de la 
météo dans les routines du matin, des questions-défi, des projets 
de récupération, des sorties en plein-air et même des activités en 
arts sont autant d’occasions de faire des sciences que nous avons 
identifiées, avec les enseignantes, à partir de ce qu’elles réalisent déjà 
avec leurs élèves. Saisir ces occasions de faire des sciences demande 
d’y consacrer un peu de temps de préparation afin de bien déterminer 
ce qu’il est possible de faire en contexte de classe.

Conclusion

l’image de l’expérience réalisée en équipes décourage plusieurs 
enseignants du primaire dans leur intention d’intégrer les sciences 
de façon régulière à leur enseignement. Pour dépasser cette appré-
hension, envisageons différentes façons de faire des sciences. 
l’idée n’est pas de revenir à des pratiques de type crayon-papier, 
mais plutôt d’identifier une variété de formules pédagogiques qui 
permettent d’établir un certain équilibre entre la manipulation et 
la conceptualisation, deux volets importants de l’activité de l’élève 
qui fait des sciences. Cette idée de mettre les enfants en contact 
avec des phénomènes pour les amener à construire du savoir est 
toujours au cœur des approches mises de l’avant dans plus d’un 
pays (Astolfi et al., 2006 ; Charpak et al., 2005). Pour y arriver, 
plutôt que de s’imposer des formules pédagogiques qui, parfois, 
peuvent même nous distraire des apprentissages visés, essayons 
de voir comment, à travers ce que nous faisons déjà, nous pouvons 
intégrer un questionnement scientifique qui conjugue manipulation 
et conceptualisation. Pensons à des questions d’observations à faire 
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sur le chemin de l’école, des montages placés dans un coin de la 
classe, une manipulation nécessitant peu de matériel, un tableau 
d’affichage, des ateliers, des projets divers, l’étude de ce qu’il y a dans 
la boîte à collation ou même, une réflexion sur la transformation de 
la matière en arts… les possibilités sont nombreuses. en explorant 
ces possibilités, la tâche paraîtra peut-être moins lourde et nous 
nous y engagerons avec plus de confiance. C’est d’ailleurs l’idée la 
plus forte qui se dégage de notre expérience avec les enseignantes 
du projet que nous remercions de leur précieuse collaboration.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Pensez à votre planification… Jetez un œil dans votre programme 
de science… essayez de trouver une question, une observation, une 
expérience à partir de ce que vous avez déjà planifié… Intégrez cette 
idée à votre planification… un simple défi, un atelier, une discussion 
autour d’une observation pourrait vous surprendre… Peut-être que 
faire des sciences exige moins qu’on ne le pense… 
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13. Enseigner les sciences  
en décodant les nouvelles 
scientifiques

Étienne Delagrave, université du Québec à Montréal

Résumé

Parmi les nouvelles scientifiques que l’on trouve dans les médias, les 
nouvelles qui portent sur des études « épidémiologiques » sont parmi 
les plus fréquentes. Cellesci nous renseignent sur l’existence de 
corrélations, par exemple entre l’allaitement maternel et le quotient 
intellectuel des enfants. Mais elles sont cependant incapables de 
déterminer si ces relations statistiques trahissent la présence de 
relation de cause à effet. Elles ne peuvent fournir que des pistes pour 
des recherches ultérieures. Or, à lire les comptes rendus journalistiques 
de ces études, il est souvent tentant de tenir pour acquise l’existence de 
relations causales. C’est pourquoi les enseignants de science doivent 
initier leurs élèves à l’interprétation de ces études. Encore fautil qu’ils 
soient euxmêmes familiarisés avec le sujet. Nous proposons ici un 
survol de la question.

Introduction

Saviez-vous que, per capita, il y a trois fois plus de gens qui meurent 
du cancer en Floride qu’en Alaska ? Ça semble improbable… et 
pourtant c’est le cas. est-ce à dire que la Floride est hautement 
cancérigène ? Cette anomalie provient du fait que l’âge moyen 
des habitants de ces deux États est très différent. Si on compare 
leurs populations en ajustant la mortalité en fonction de l’âge, 
on constate plutôt que la mortalité par cancer est pratiquement 
identique. la Floride n’est donc pas cancérigène. Dans le jargon de 
l’épidémiologie, l’âge constitue ici ce qu’on appelle un « facteur de 
confusion ». l’âge doit donc être pris en compte dans les calculs. 
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C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des études épidémiologiques. 
Malheureusement, tenir compte de ces facteurs de confusion n’est 
pas toujours aussi simple. Dans la majorité des cas, il faut en 
contrôler plusieurs pour arriver à un résultat digne d’intérêt. une 
tâche complexe et difficile comme nous allons le voir.

1.	 Les	débuts	de	l’épidémiologie

l’acte fondateur de l’épidémiologie est le fait d’un médecin britannique 
du nom de John Snow. Au 19e siècle, alors que londres est aux 
prises avec les premières épidémies de choléra, John Snow est 
aux premières loges. or, en tant que médecin, il remarque que les 
premiers symptômes sont des problèmes digestifs. Contrairement 
à l’opinion de ses collèges, il croit que le choléra se transmet 
dans l’eau. Il conduit une enquête minutieuse afin de vérifier son 
hypothèse. Après avoir interrogé des centaines de londoniens du 
quartier le plus touché, il remarque que la probabilité de souffrir 
du choléra est environ 14 fois plus grande chez ceux dont l’eau 
provient de la Southwark & Vauxhall Waterwork (Vachon, 2005). 
Cette compagnie s’approvisionnait en aval de la tamise, c’est- 
à-dire d’eaux déjà polluées par les égouts de la ville. en 1849, il 
publie à ses frais les résultats de son enquête dans « On the Mode 
of Communication of Cholera », une des toutes premières enquêtes 
épidémiologiques. Malgré cette démonstration concluante, il en 
faudra bien plus pour convaincre les autorités et ses collègues 
médecins, qui sont persuadés que le choléra ne peut se transmettre 
que dans l’air. lors de l’épidémie de 1859, il fit une démonstration 
encore plus déterminante en identifiant la personne qui avait 
démarré l’épidémie, ainsi que la pompe qui permit sa propagation. 
Il fit retirer le manche de la pompe pour éviter qu’on l’utilise et 
l’épidémie cessa. les travaux de louis Pasteur permirent ensuite de 
confirmer la théorie de Snow.

2.	 L’apparition	des	coups	de	soleil	et	la	consommation	
de	crème	glacée	sont	liées	statistiquement

Saviez-vous qu’il a une corrélation positive entre le fait de manger 
de la crème glacée et la probabilité d’avoir un coup de soleil ? Mais 
au fait, qu’est-ce que ça signifie concrètement ?
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D’abord, rappelons qu’une corrélation désigne une relation 
statistique. Il y a corrélation lorsque deux phénomènes varient 
l’un en fonction de l’autre. une corrélation peut cacher une relation 
causale, mais pas nécessairement. Bien que l’objectif de l’épidé-
miologie soit de découvrir les causes, elle ne peut à elle seule en 
faire la démonstration.

Il existe certains critères qui doivent être respectés avant de 
pouvoir invoquer une relation causale (Hill, 1965). l’un de ces 
critères est l’existence d’une explication biologiquement plausible 
qui puisse supporter l’existence d’une telle relation. Ainsi, à première 
vue, on voit mal comment la crème glacée pourrait causer, ou même 
contribuer à causer les coups de soleil. en fait, la crème glacée et 
les coups de soleil ont plutôt la même origine causale : l’exposition 
au soleil. l’exposition au soleil est donc ici un facteur de confusion. 
Comme dans le cas de l’âge dans l’exemple de la Floride, ce facteur 
de confusion suffit à expliquer à lui seul l’existence de la corrélation. 
Malheureusement, ce n’est pas toujours aussi simple.

3.	 L’épidémiologie	:	le	royaume	des	facteurs		
de	confusion

le terme « épidémiologie » peut désigner deux types d’études, 
expérimentales ou observationnelles. les études de type expéri-
mental, aussi appelées « essai randomisé », comportent toujours au 
moins deux groupes de sujets choisis au hasard. De plus, l’un de 
ces groupes reçoit habituellement un traitement placebo. Il n’est 
donc pas surprenant que le niveau de preuve obtenu par ces études 
soit le plus élevé possible, soit de niveau 1 ou 2 selon l’échelle 
établie par « Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en 
santé » en France (Coquidé, 2006).

Mais lorsqu’on parle d’études épidémiologiques (tout court), 
on fait généralement référence à des études de nature « observa-
tionnelle ». Celles-ci utilisent la plupart du temps des données 
provenant de cohortes, ou des données d’origines diverses, par-
fois non médicales. Par exemple, une étude pourra mettre en 
relation des registres d’utilisation de téléphone portable avec 
des dossiers médicaux. les facteurs de confusions viennent alors 
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compliquer l’analyse des données de ces études observationnelles. 
Conséquemment, le niveau de preuve qu’on peut espérer de ces 
études est le plus bas possible, c’est-à-dire 4 (Coquidé, 2006).

Pour illustrer à quel point la bataille que doivent livrer les épidé-
miologistes contre l’effet pervers de ces facteurs est ardue, nous 
allons prendre un exemple qui a réellement fait les manchettes. 
en 2002, une étude danoise affirmait avoir trouvé une corrélation 
entre la durée de l’allaitement maternel et le quotient intellectuel 
(QI) ultérieur des enfants (Mortensen, 2002). les chercheurs avaient 
tenu compte de plusieurs facteurs de confusion connus, comme le 
statut socioéconomique de la mère, son niveau de scolarité, le poids 
du bébé à la naissance, etc. Cette étude a fait le tour du monde. les 
chercheurs étaient particulièrement enthousiastes : « Nous sommes 
pratiquement certains que nous avons mesuré l’effet de l’allaitement 
sur l’intelligence1 ».

en 2006, une autre étude, comprenant cette fois cinq fois plus 
de sujets, est venue détruire cette hypothèse. Cette méta-analyse a 
permis d’établir que le facteur de confusion de loin le plus impor-
tant est le QI des mères (Der et al., 2006). Il expliquait environ 73 % 
de la différence existant entre le QI des enfants qui avaient été 
allaités et ceux qui ne l’avaient pas été. or ce facteur n’était pas 
présent dans l’étude de 2002. Conclusion des chercheurs : « Même si 
l’allaitement comporte de nombreux avantages, il est peu probable 
que l’accroissement du QI des enfants en soit un2 ».

3.1. Un peu de théorie

Avant d’aller plus loin, il est essentiel d’expliquer le principe qui 
permet d’effectuer une étude épidémiologique. en accord avec la 
théorie des tests statistiques, une telle étude tente de réfuter 
l’existence d’une association entre un facteur (par exemple l’allaite-
ment) et une condition (QI de l’enfant). Si elle y parvient, cela 
constitue un résultat dit « négatif ».

 1. « We are really quite certain that what we are seeing here is the effect of the 
duration of breastfeeding on an individual’s intelligence. » (Kaufman, 2002)

 2. « While breastfeeding has many advantages for the child and mother, enhancement 
of the child’s intelligence is unlikely to be among them. » (Der et al., 2006)
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Si au contraire elle n’y parvient pas, cela renforce la possibilité 
que l’hypothèse d’une relation causale soit vraie. le résultat est 
alors déclaré « positif ».

3.2. « Favoritisme » envers les résultats positifs

un résultat positif est donc un succès pour les chercheurs. la 
porte est alors ouverte pour une publication. le sort réservé aux 
résultats négatifs est toutefois très différent. en effet, ceux-ci ne font 
généralement pas l’objet de publication (taubes, 1995), et lorsque 
c’est le cas, ces résultats négatifs intéressent moins les médias 
(Shuchman et Wilkes, 1997), exception faite lorsqu’il s’agit de réfuter 
une hypothèse déjà connue du public, comme pour les effets de 
l’allaitement sur le QI. De plus, lorsqu’une telle réfutation est publiée, 
souvent plusieurs années après la publication du résultat positif, 
elle n’entraîne pas nécessairement l’élimination de l’hypothèse 
originale dans l’esprit des lecteurs. tout se passe comme s’il était 
plus facile d’assimiler une nouvelle information que de la neutraliser. 
Ainsi, il est fort probable que plusieurs vont continuer à croire que 
l’allaitement augmente le QI pendant quelques années, voir quelques 
décennies, même si l’étude de 2006 est venue infirmer cette théorie. 
Il existe plusieurs exemples de ce genre. l’exemple le plus frappant 
est sans doute l’hypothèse du lien entre l’autisme et le vaccin RRo 
(Rougeole, Rubéole, oreillons). en 1998, des chercheurs britanniques 
publient un article inquiétant dans The Lancet. l’hypothèse est très 
fragile, mais elle fait néanmoins le tour du monde et déclenche une 
vague antivaccination, en particulier en Angleterre. Par la suite, de 
nombreuses études sont venues réfuter l’existence d’un tel lien. 
l’auteur de la première étude s’est également ravisé. Mais beaucoup 
de parents demeurent inquiets.

3.3. Contrôler les facteurs de confusion

Pour obtenir des corrélations crédibles, les chercheurs doivent 
trouver une façon de contrôler les facteurs de confusion considérés. 
Par exemple, pour rendre comparables les taux de cancer en 
Floride et en Alaska, il suffit de simuler, mathématiquement, que 
la répartition des âges dans leur population est la même que dans 
l’ensemble des États-unis (American Cancer Society, 2002). l’âge 
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est ici un facteur de confusion facile à débusquer, mais ce n’est 
pas toujours le cas (Smith et ebrahim, 2001). Pour y arriver, il 
faut tout d’abord imaginer les facteurs de confusion importants. 
Par exemple, si les auteurs de l’étude sur l’allaitement de 2002 
avaient estimé que le QI de la mère comme étant une information 
essentielle, ils auraient dû envisager de ne pas effectuer la 
recherche, puisqu’ils ne disposaient pas de cette information.

Comme on peut le voir dans le cas de l’allaitement, les facteurs 
de confusion peuvent être fatals pour la validité d’une recherche 
épidémiologique. Il suffit d’oublier un facteur important pour 
rendre inutile toute l’étude.

3.4. Beaucoup de « fausses alarmes »

tandis que les annonces de nouveaux risques pour la santé se 
multiplient dans les médias, les risques véritablement confirmés 
par des études cliniques sont rares (taubes, 1995). les « fausses 
alarmes » sont donc légion.

les études épidémiologiques visent aussi à découvrir des facteurs 
qui réduisent les risques. les journalistes parlent souvent en termes 
d’effet « protecteur ». Par exemple, on pensait jusqu’en 2005 que la 
consommation de fibre « protégeait » contre le cancer du côlon. or, il 
n’en est rien (Fuchs, 1999). Smith et ebrahim (2001), dans un article 
publié dans l’International Journal of Epidemiology, résument ainsi le 
problème avec ce genre d’étude : « Ceux qui semblaient protégés par 
certaines substances (par exemple les fibres) étaient très différents 
des autres sur d’innombrables aspects de leur vie », l’auteur va 
jusqu’à citer certains facteurs de nature psychologique, comme la 
façon de réagir face à l’adversité. l’auteur poursuit en disant :

l’idée que ces différences puissent être résumées à quelques facteurs de 
confusions potentiels et ajustés adéquatement dans l’analyse statistique 
ne tient pas compte de la complexité des raisons qui font que les compor-
tements de ces gens sont différents. (Smith et ebrahim, 2001)

Autrement dit, les gens qui mangent plus de fibres ne diffèrent 
pas uniquement en fonction de leur niveau socioéconomique, mais 
sur des dizaines d’autres points.

Regards multiples-EP.indd   171 06/08/07   14:11:53



1�2

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

4.	 Risque	relatif

l’autre concept clé pour interpréter les études épidémiologiques, 
c’est celui de « risque relatif ». Dans l’exemple des mortalités par 
cancer, il s’agit du ratio entre la probabilité de mourir du cancer 
pour un habitant de Floride comparé aux habitants de l’Alaska, soit 3 
(c’est-à-dire 300 %). C’est un ratio très important. Habituellement, 
les ratios tournent autour de 1.3, soit 30 % d’augmentation du 
risque relatif (taubes, 1995).

les journalistes utilisent plusieurs formulations différentes 
pour parler des risques relatifs. Voici quelques exemples de titres 
fictifs de nouvelles :

– Habiter en Floride augmente de 300 % le risque de mourir du 
cancer.

– les habitants de la Floride ont 3 fois plus de chances de mourir 
du cancer.

les journalistes n’emploient presque jamais le terme « proba-
bilité », malgré le fait qu’il soit tout à fait approprié.

5.	 Traitement	journalistique	des	études	
épidémiologiques

Malgré la nature statistique des découvertes épidémiologiques, les 
comptes rendus qu’en font les journalistes ont le plus souvent une 
saveur causale. Par exemple, le journaliste écrira : « L’effet de la 
crème glacé était plus marqué pour ceux qui avaient une peau plus 
pâle… ». le mot « effet » fait ici référence à une augmentation du 
risque relatif, c’est-à-dire un concept strictement statistique.

le vocabulaire utilisé peut donc induire les lecteurs en erreur. 
À cet égard, les titres sont particulièrement problématiques. les 
rédacteurs en chef aiment y voir des verbes d’action, quitte à les y 
placer eux-mêmes (Noel, 2005). Par exemple, ils préféreront un titre 
comme « la crème glacée favorise les coups de soleil » à « l’apparition 
des coups de soleil et la consommation de crème glacée sont liées 
statistiquement ».
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De plus, dans la grande majorité des nouvelles qui portent sur 
des études épidémiologiques, les facteurs de confusion contrôlés 
ne sont pas mentionnés. or, sans cette information, il devient 
impossible pour le lecteur de porter un jugement sur la rigueur 
méthodologique d’une étude. Il faut dire que les informations 
méthodologiques sont généralement absentes des nouvelles 
scientifiques. les journalistes invoquent souvent des contraintes 
d’espaces. Pourtant, certains journalistes comme Michel legault, 
titulaire de la chronique santé au magazine l’Actualité, parvient à 
énoncer les facteurs de confusion considérés simplement en disant : 
« Après avoir révisé les données pour tenir compte de… », suivi de 
la liste des facteurs. Cette façon de faire a l’avantage d’indiquer 
au lecteur de quel type d’étude il s’agit, en plus d’illustrer la 
complexité du problème étudié par le fait même.

le fait qu’il soit difficile de communiquer fidèlement les résul-
tats de ce type d’étude ne semble pas affecter leur popularité dans 
les médias. toutes proportions gardées, c’est même le type d’étude 
qui a le plus de chance de faire l’objet de nouvelle (Stryker, 2002). Il 
semble donc y avoir un intérêt soutenu chez les lecteurs. toutefois, 
il n’est pas certain que ceux-ci interprètent de façon adéquate ces 
études, en particulier quant au degré d’incertitude qui y est associé. 
Mais qu’en est-il des enseignants de science ? Sont-ils préparés à 
effectuer correctement ce genre d’interprétation ? Il est important 
de le savoir puisque les enseignants sont possiblement les mieux 
placés pour préparer les futurs lecteurs.

�.	 Et	les	enseignants	de	science	dans	tout	ça	?

Dans le but de vérifier si les futurs enseignants de science au 
secondaire étaient préparés à interpréter les nouvelles scientifiques 
qui portent sur des études épidémiologiques, nous avons créé 
un questionnaire qui nécessitait de réagir à des nouvelles épidé-
miologiques (Delagrave, 2007). le questionnaire visait, entre 
autres, à placer les sujets en présence d’affirmations erronées qui 
préjugeaient que les corrélations permettaient de conclure à des 
relations causales. les futurs enseignants de science ont réagi 
correctement dans 70 % des cas, mais lorsqu’est venu le temps 
de justifier leur position, ils ont éprouvé plus de difficulté. De 
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plus, les arguments le plus souvent invoqués par les enseignants 
de science n’étaient pas les mêmes que ceux préconisés par les 
experts. Par exemple, très peu ont utilisé le mot « corrélation » dans 
leur réponse, alors même que 50 % connaissaient ce mot.

Cette enquête comportait d’autres résultats surprenants. D’une 
part, nos deux groupes témoins (des enseignants de science en 
exercice, ainsi que des étudiants en enseignement préscolaire et 
primaire), ont offert des performances similaires aux futurs ensei-
gnants de science. D’autre part, les sujets qui possédaient déjà un 
diplôme universitaire dans une discipline scientifique n’ont pas 
offert de performances significativement supérieures aux autres.

l’explication la plus plausible qui puisse rendre compte de ces 
résultats est que l’interprétation des nouvelles épidémiologiques 
doit faire l’objet d’un apprentissage spécifique. le but du présent 
texte est justement de fournir une base qui permet aux enseignants 
d’aborder cette question avec leurs étudiants. l’encadré que l’on 
retrouve à la fin de cet article est d’ailleurs un exemple d’une façon 
d’aborder cette question.

�.	 À	vouloir	éviter	un	péril,	on	en	court	parfois		
de	plus	grands	encore

Cette avalanche de risques hypothétiques est-elle sans danger ? 
on peut bien sûr voir ce type de nouvelle comme une forme de 
divertissement. toutefois, éviter un risque (en changeant ses 
comportements alimentaires par exemple), peut comporter des 
inconvénients. Par exemple, en évitant de manger des poissons à 
cause des contaminants qu’ils peuvent contenir, on en perd du même 
coup les effets bénéfiques. en principe, c’est donc une analyse coût-
bénéfice qu’il faudrait effectuer chaque fois, ce qui n’est pas une 
mince tâche.

C’est en partie ce qui fait dire au directeur du département 
d’épidémiologie de l’université Harvard, Dimitrios trichopoulos : 
« Nous sommes en train de devenir une nuisance pour la société », 
dit-il en parlant des épidémiologistes, « les gens ne nous prennent 
plus au sérieux, et lorsque c’est le cas, nous faisons peut-être plus 
de mal que de bien ». (taubes, 1995)
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�.	 Quelques	ressources	supplémentaires

Il existe quelques sites Web susceptibles de vous aider à analyser 
les nouvelles épidémiologiques.

– Media Doctor Canada et Health News Review

 Ces sites font une critique des nouvelles sur la santé qui 
paraissent dans les médias. une certaine proportion concerne 
des études épidémiologiques.

 http://www.mediadoctor.ca/ et http://www.healthnewsreview.org/

– Hitting The Headlines (National Library for Health)

 Ce site américain fait plutôt une critique des études elles-mêmes et 
comptabilise les erreurs commises dans les médias à leur sujet.

 http://www.library.nhs.uk/rss/newsAndRssArchive.aspx

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Donnez une semaine à vos élèves pour recueillir au moins cinq 
articles qui traitent de la santé dans les quotidiens, en insistant pour 
qu’ils découpent également les articles très courts (plus susceptibles 
de concerner des études épidémiologiques).

une semaine plus tard, expliquez d’abord ce qu’est une étude épidé-
miologique, soit à partir de l’histoire de John Show, ou d’un exemple 
de votre choix. Demandez ensuite aux élèves de sélectionner, parmi 
les articles qu’ils auront amassés, ceux qui concernent les études 
épidémiologiques. Demandez à quelques élèves de lire le titre d’une 
des études qu’ils ont sélectionnées. Demandez-leur d’énoncer les 
deux éléments (le cas échéant) qui sont corrélés dans l’étude et 
obtenez la confirmation des autres élèves qu’il s’agit bien d’une étude 
épidémiologique. expliquez formellement le concept de corrélation.

À l’aide d’un exemple que vous aurez photocopié pour vos élèves, 
faites une analyse détaillée d’une nouvelle. Quantifiez le risque relatif 
dont il est question et comparez-le à d’autres coefficients de risque 
relatif, tels que celui qui affecte les fumeurs quant au cancer du 
poumon (risque relatif de 3).
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Demandez-leur de nommer d’autres facteurs qui pourraient expliquer 
l’existence de cette corrélation. Généralement, l’âge s’applique à 
presque toutes les études. une bonne réponse pourrait être : « les gens 
plus âgés sont probablement plus susceptibles de souffrir de cette 
maladie ». Servez-vous de ces exemples pour introduire le concept 
de « facteur de confusion ».

S’il y a lieu, demandez-leur quels sont les facteurs de confusion 
mentionnés dans la nouvelle. Choisissez si possible une nouvelle dont 
vous pouvez localiser l’article scientifique original (que vous pouvez 
trouver à l’aide de Google Scholar). Si possible, présentez l’article à 
l’écran ou apportez une version imprimée en classe. localisez les 
facteurs de confusion contrôlée par les chercheurs dans l’article et 
comparez-les avec les facteurs nommés par vos étudiants.

Demandez-leur pourquoi cette nouvelle ne permet pas de démontrer 
hors de tout doute l’existence d’un mécanisme causal. Discutez de 
cette question en utilisant l’exemple de l’allaitement et le QI, ou 
encore d’un autre exemple de votre choix.

Bibliographie

American Cancer Society (2002). Age Adjusting to the 2000 Standard 
Population. Disponible sur Internet : http://www.cancer.org/
docroot/Stt/content/Stt_1_Age_Adjusted_Backgrounder.asp 
(consulté le 20 février 2007).

Delagrave, e. (2007). Évaluation de la capacité des futurs enseignants 
en sciences à interpréter adéquatement les nouvelles scienti-
fiques portant sur des études épidémiologiques, mémoire de 
maîtrise non publié, université du Québec à Montréal, Montréal, 
Canada.

Beyerstein, B. (1999). Whence Cometh the Myth that We only use 
ten Percent of our Brains ? In S.D. Sala (ed.), Mind-Myths : 
exploring everyday Mysteries of the Mind and Brain. (p. 3-34). 
New York : John Wiley and Sons.

Coquidé, M.l., J.-M. (2006). l’épidémiologie, pour contribuer à une 
éducation à l’incertitude. In Épidémiologie – Pour une éducation 
raisonnée à l’incertitude (p. 11-19). Paris : ADAPt-SNeS éditions.

Regards multiples-EP.indd   176 06/08/07   14:11:54



1��

Enseigner les sciences en décodant les nouvelles scientifiques

Der, G., Batty, G.D. et Deary, I.J. (2006). effect of breast feeding on 
intelligence in children : prospective study, sibling pairs analysis, 
and meta-analysis. BMJ, 333(7575), 945-.

Fuchs, C.S., Giovannucci, e.l., Colditz, G.A., Hunter, D.J., Stampfer, M.J., 
Rosner, B., et al. (1999). Dietary Fiber and the Risk of Colorectal 
Cancer and Adenoma in Women. N Engl J Med, 340(3), 169-176.

Hill, Austin Bradford (1965). « the environment and Disease : 
Association or Causation ? ». Proceedings of the Royal Society of 
Medicine, no 58, p. 295-300 Disponible sur Internet : <http://
uuhsc.utah.edu/dfpm/epi/SirAustinBradfordHill.pdf>

Kaufman, M. (2002). Breast-Feeding linked to IQ Gain, Washington 
Post, 8 mai, p. A01.

Mortensen, e.l., Michaelsen, K.F., Sanders, S.A. et Reinisch, J.M. 
(2002). the Association Between Duration of Breastfeeding and 
Adult Intelligence. JAMA, 287(18), 2365-2371.

Noël, A. (2005). Le style. Sainte-Foy, Québec : les éditions la Presse.

Shuchman, M. et Wilkes, M.S. (1997). Medical Scientists and Health 
News Reporting : A Case of Miscommunication. Ann Intern Med, 
126(12), 976-982.

Smith, G.D. et ebrahim, S. (2001). epidemiology--is it time to call 
it a day ? Int. J. Epidemiol., 30(1), 1-11.

Stryker, J.e. (2002). Reporting Medical Information : effects of Press 
Releases and Newsworthiness on Medical Journal Articles 
Visibility in the News Media. Preventive Medicine, 35, 519-530.

taubes, G. (1995). epidemiology faces its limits. Science, 269, 164-
169.

Vachon, David. (2005). Father of modern epidemiology, old News, 
16(8), p. 8-10.

Regards multiples-EP.indd   177 06/08/07   14:11:54



14. Enseigner les sciences  
et évaluer les élèves en 
contexte de changement

Éric Dionne, université de Montréal 
Jean-Guy Blais, université de Montréal

Résumé

De façon périodique, les enseignants de science se voient dans l’obli
gation ou acceptent volontairement de modifier leur enseignement. Les 
prétextes sont nombreux et variés. Dans tous les cas, les enseignants 
se retrouvent, durant une certaine période, dans un contexte où ils 
doivent gérer les changements pédagogiques et didactiques tout en 
continuant d’évaluer leurs élèves. Dans ces conditions, la planification 
de l’évaluation, surtout certificative, prend toute son importance. Ce 
texte propose quelques pistes de réflexion afin de mieux soutenir les 
différents intervenants du milieu scolaire, dans le contexte que nous 
venons de décrire, afin que l’évaluation certificative demeure toujours 
cohérente avec les changements pédagogiques.

Introduction

Au Québec, le champ de l’enseignement des sciences a été particu-
lièrement fébrile au cours des dernières années. Nous avons assisté à 
une mouvance qui s’est manifestée, entre autres, par le renouvellement 
des programmes d’études en science et aussi par l’implantation de 
voies scientifiques dans plusieurs écoles secondaires sans compter 
les nombreuses initiatives locales visant à promouvoir l’enseignement 
des sciences par toutes sortes de moyens et de programmes. les 
enseignants de science doivent faire face à de multiples changements 
qui affectent leurs pratiques pédagogiques et évaluatives. Cependant, 
cette situation n’est pas nouvelle. en effet, nous assistons de façon 
cyclique à ce type de changement. une critique récurrente face aux 
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aléas de la mise en œuvre de ce genre d’innovation ou de changement 
concerne l’évaluation des apprentissages des élèves. Plusieurs acteurs 
soutiennent que tous ces changements seraient si simples à effectuer 
si ce n’était… de l’évaluation ! Voilà un cliché des plus tenace ! Dans 
le cadre de ce texte, nous tenterons de montrer que l’évaluation est, 
au contraire, rarement en cause quand l’innovation proposée ne 
donne pas les résultats escomptés. Nous nous permettrons même 
d’aller un peu plus loin en affirmant que la non-prise en compte 
des différents aspects liés à l’évaluation (principalement le contexte 
de l’évaluation certificative), au moment même où les changements 
sont élaborés et planifiés peut amener des dérives qui mettent en 
péril l’implantation de ces changements. Bref, ne pas réfléchir aux 
modalités liées à l’évaluation est une grave erreur ! Ne pas prévoir la 
démarche d’évaluation qui sera mise en place pour rendre compte 
des « nouveaux » apprentissages souhaités pourrait facilement faire 
en sorte de masquer des problèmes qui, tôt ou tard, émergeront. 
Dans la perspective de voir s’améliorer l’enseignement des sciences, 
il vaut nettement mieux apercevoir les problèmes plus tôt que trop 
tard… Évidemment, ce texte ne propose pas de solutions parfaites 
à tous les problèmes qui guettent la mise en place d’un changement 
pédagogique. Par contre, nous pensons qu’il est possible de palier 
plusieurs difficultés en appliquant quelques solutions simples qui 
sont à la portée de tous les enseignants et des personnes qui sont 
impliquées dans la mise en œuvre de changements en enseignement 
des sciences.

Ce chapitre est divisé en trois parties. Dans la première partie, 
nous situerons le contexte et la nature de l’évaluation dont il est 
question dans ce texte. Dans la deuxième partie, nous exposerons 
un certain nombre de difficultés auxquelles les enseignants sont 
parfois confrontés et qui touchent à l’évaluation certificative. 
Dans la dernière partie, nous présenterons quelques pistes de 
solution afin d’assurer une meilleure cohérence entre l’évaluation 
certificative et les changements pédagogiques souhaités.

1.	 L’évaluation	certificative	:	définition	et	contexte

Parler d’évaluation sans en définir le sens et le contexte est souvent 
propice à de malheureux… quiproquos. en effet, en consultant 
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le Dictionnaire actuel de l’éducation (legendre, 2005), on peut 
dénombrer plus d’une soixantaine de définitions différentes pour 
l’expression « évaluation » selon le contexte dans lequel on l’utilise 
(ex. évaluation certificative, évaluation formative, évaluation de 
régulation, etc.) ! on remarque souvent une confusion dans le 
discours quand on omet de préciser dans quel contexte précis 
se situe l’évaluation dont il est question. Ainsi, une évaluation 
formative visant principalement à aider les élèves à mieux saisir le 
sens d’un concept en physique n’obéit pas aux mêmes impératifs 
qu’une évaluation de certification où il s’agit de rendre compte 
d’une séquence d’apprentissage de façon juste et équitable pour 
tous les élèves.

legendre (2005, p. 633) définit l’évaluation certificative de 
la façon suivante : « Processus d’évaluation débouchant sur une 
décision dichotomique de réussite ou d’échec relatif à une période 
d’apprentissage, d’acception ou de rejet d’une promotion, de 
poursuite d’une action ou de l’arrêt de celle-ci ». À notre avis, une 
des caractéristiques majeures associées au contexte de l’évaluation 
certificative est l’importance de la conséquence de cette évaluation 
pour l’élève et aussi pour l’enseignant et les différents intervenants 
(parents, direction d’école, etc.). Popham (1999 ; 2001b), quant à lui, 
emploie l’expression highstakes assessment ou highstakes testing afin 
de définir un type d’évaluation certificative où les résultats obtenus 
peuvent avoir de lourdes conséquences sur le cheminement ultérieur 
de l’élève. on pourrait traduire cette expression par évaluation « à 
enjeux critiques » pour l’élève. on pourrait également opposer ce 
type d’évaluation à l’évaluation formative qui par définition consiste 
à recueillir des données sur le cheminement de l’élève en vue de 
le faire mieux progresser. Dans ce contexte, on peut affirmer que 
l’évaluation formative se situe dans une perspective « où les enjeux 
sont faibles ». Dans ce texte, nous considérons l’évaluation dans son 
contexte le plus rigide à savoir où les enjeux demeurent critiques 
pour l’élève. Pourquoi ? Simplement parce que l’évaluation à enjeux 
critiques dicte souvent la façon dont l’enseignant de science va faire 
cheminer ses élèves au regard des apprentissages qui doivent être 
réalisés. Dans ce contexte, Popham (2001a) parle alors de l’effet 
de bachotage (teach to the test). on retrouve cet « effet » quand 
l’enseignant enseigne en fonction de l’examen qui sera administré 
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en présentant, par exemple, des situations d’apprentissage ou des 
problèmes qui seront repris intégralement dans le cadre de l’évalua-
tion certificative… Bref, nous préférons nous situer dans le contexte 
le plus difficile et contraignant en sachant fort bien que la réflexion 
tiendra le coup (nous l’espérons !) dans d’autres contextes moins 
rigides…

2.	 L’évaluation	certificative	en	contexte	de	changement	
pédagogique	:	la	source	du	problème	ou	le	symptôme	
d’une	planification	du	changement	déficiente	?

Il existe peu de recherches menées ici au Québec sur l’impact de 
l’évaluation sur les changements pédagogiques qu’on souhaite 
mettre en place. l’une de ces recherches a été menée dans les années 
quatre-vingt-dix et visait à mieux voir le lien unissant les épreuves 
ministérielles et les intentions du programme de sciences physiques 
416-436 (Dionne, 2000). les conclusions de cette recherche mettaient 
en lumière, pour le cours SPH 416-436, la disparité entre le format 
et le contenu des épreuves de certification et les objectifs du 
programme d’inspiration constructiviste. on pouvait remarquer, 
par exemple, que la plupart des items retenus se retrouvaient dans 
les niveaux inférieurs (connaissance, compréhension, application) 
de la taxonomie de Bloom (Bloom, 1975). en fait, la majorité des 
enseignants avaient déjà remarqué ces anomalies. Nous pensons 
qu’on peut identifier quelques aspects problématiques sur lesquels 
il faudrait se pencher pour éviter de répéter ces dérives. Dans le 
cadre de ce texte, nous mettrons l’accent sur trois erreurs majeures 
souvent rencontrées.

2.1. Première erreur : le programme1 a été conçu sans tenir 
compte concrètement des aspects pédagogiques et 
évaluatifs

À cette étape, il ne s’agit pas de produire l’ensemble des documents 
didactiques et les épreuves associées. Nous suggérons plutôt de 
produire quelques situations d’apprentissage significatives et les 
outils d’évaluation qui leur sont associés. De cette façon, il est dès 

1. Dans ce cas-ci, c’est un programme d’études ministériel mais cela pourrait 
être n’importe quel autre cours ou modification à un cours existant.
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lors possible de voir ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. 
en pédagogie, les idées intéressantes ne sont pas les bonnes idées 
mais les bonnes idées applicables…

2.2. Deuxième erreur : les épreuves d’appoint ont mis du 
temps à être divulguées aux enseignants. Idéalement, les 
outils d’évaluation et la démarche d’évaluation devraient 
être présentés aux enseignants en MÊME TEMPS que les 
programmes d’études ou les nouveaux cours

Comme le souligne Daniel Bain (1999, p. 130), « Quand on construit 
ou propose un instrument ou un dispositif d’évaluation, il n’est pas 
possible de tricher, de rester dans le vague, le flou ou l’implicite. » 
les outils d’évaluation et les démarches inhérentes au processus 
d’évaluation sont des informations qui peuvent grandement aider 
les enseignants de science à connaître les intentions véritables 
véhiculées par les textes proposant le changement. en définitive, 
l’évaluation peut devenir une cible claire à atteindre. et avoir une 
cible aide toujours à savoir où tirer… !

2.3. Troisième erreur : il faut éviter de revoir à la baisse les 
attentes évaluatives déjà annoncées

le ministère de l’Éducation, du loisir et du Sport du Québec a, au 
tout début de l’implantation du programme de sciences physiques 
416-436, élaboré des épreuves qui mesuraient véritablement les 
habiletés de résolution de problème. Malheureusement, les élèves (et 
les enseignants !) n’étaient pas prêts à faire face à de telles situations. 
le résultat ? un taux d’échec socialement inacceptable. Que faire 
devant une telle situation ? Deux stratégies s’imposent : (1) maintenir 
le cap et « obliger » les enseignants à ajuster considérablement leur 
enseignement pour préparer leurs élèves aux épreuves ou (2) ajuster 
les épreuves afin d’obtenir un taux de réussite acceptable. Habituel-
lement, la seconde stratégie est préférée et alors l’ajustement des 
épreuves amène toutes sortes de problèmes. D’abord, des senti-
ments de démotivation, d’incompétence et de méfiance de la part 
des enseignants. Combien de fois avons-nous entendu un enseignant 
dire à propos de l’évaluation : à quoi bon changer ? Dans un an on 
va revenir à ce que l’on faisait déjà !
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est-il possible d’éviter ces erreurs ? Pour les enseignants de 
sciences, est-il possible de faire ou dire quelque chose afin de les 
éviter ? Nous pensons que oui et c’est-ce que nous vous proposons 
dans la prochaine section…

3.	 Quelques	pistes	de	réflexion

Pour terminer, nous vous proposons quatre pistes de solution afin 
d’éviter de reproduire les erreurs que nous avons décrites dans la 
section précédente. Ces pistes sont présentées une à une mais le lecteur 
remarquera l’interdépendance des idées. Évidemment, il ne s’agit pas 
de solutions clés en main mais nous croyons qu’il est possible de 
s’inspirer de ces pistes pour trouver des solutions adaptées à chacune 
des réalités rencontrées dans les salles de classes-laboratoires.

3.1. Planifier tous les aspects liés à la démarche d’évaluation 
certificative et annoncer longuement à l’avance ces aspects 
à tous les intervenants afin qu’ils puissent s’y préparer

une des erreurs souvent commises en période de changement péda-
gogique consiste à considérer les différents aspects liés à l’évaluation 
certificative à la FIN du processus de changement. Par exemple, 
on élabore de nouveaux programmes d’études ou on planifie de 
longues séquences d’enseignement en omettant de planifier la 
démarche d’évaluation qu’il sera nécessaire de mettre de l’avant. 
or, le contexte de l’évaluation certificative comporte ses propres 
contraintes et exigences. Nous en avons de multiples exemples 
dans le contexte des disciplines scientifiques. Prenons l’exemple de 
l’évaluation de l’investigation scientifique des élèves en laboratoire. 
Il faut avoir en main les ressources matérielles (ex. équipement de 
laboratoire, produits périssables, temps de laboratoire, etc.), les 
ressources humaines (ex. technicien de laboratoire, appariteur, 
etc.) et pallier les contraintes liées à la logistique (ex. horaire des 
élèves adapté, périodes jumelées pour offrir suffisamment de 
temps aux élèves, etc.) afin d’être en mesure de mener à terme 
une opération d’évaluation. Comme on peut le constater… ce n’est 
pas simple ! Pour y arriver de façon satisfaisante, il faut une longue 
préparation afin que les enseignants comprennent les changements 
proposés et qu’ils puissent par la suite se donner les moyens de 
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procéder à ces changements. Ne pas considérer rapidement (dans 
le processus de changement) les contraintes liées à l’évaluation 
certificative ne peut que mettre en péril les changements que l’on 
souhaite voir s’opérationnaliser dans les salles de classe. Dans le 
cas où les enseignants sont davantage « spectateurs » qu’ « acteurs » 
du changement, nous pensons qu’il faut que ces derniers exIGeNt 
qu’on les informe rapidement des modalités liées à l’évaluation 
certificative. Ce faisant, il leur sera beaucoup plus facile de 
connaître les intentions véhiculées par le changement pédagogique 
mis de l’avant afin de mieux s’y préparer.

3.2. Procéder à des expérimentations planifiées et rigoureuses

Proposer des changements pédagogiques est une entreprise difficile, 
risquée, mais souvent nécessaire. les élèves changent, la société évolue 
et on doit s’assurer que l’enseignement des sciences tient compte des 
nouvelles réalités sociales et aussi des innovations qui émanent du 
milieu scolaire et universitaire. les résultats de recherche issus du 
domaine de l’éducation (ex. didactique des sciences, intégration des 
technologies, évaluation des apprentissages, etc.) et les nouvelles 
découvertes dans les différentes disciplines scientifiques nous 
amènent de plus en plus à modifier nos pratiques pédagogiques et nos 
contenus disciplinaires afin d’améliorer la qualité de l’enseignement 
des sciences auprès des élèves. Malheureusement, on aborde souvent 
ces changements en omettant une partie importante, voire cruciale, 
de nos disciplines scientifiques à savoir… l’expérimentation ! À titre 
d’exemple on remarque qu’historiquement – et cela a toujours été 
le cas au ministère de l’Éducation du Québec – les programmes 
d’études sont élaborés et implantés massivement partout dans 
la province avant même d’avoir recueilli la moindre information 
sérieuse et crédible sur leur impact réel auprès des élèves. Plus 
encore, les outils d’évaluation sont souvent proposés plusieurs mois 
après l’implantation des programmes, quand ces outils… existent ! 
À ce moment, il est souvent beaucoup trop tard pour apporter des 
correctifs. Alors que faire ? Il faut simplement appliquer les éléments 
de méthode qui marquent nos disciplines scientifiques, par exemple 
procéder à des expérimentations planifiées, sérieuses et rigoureuses. 
Pour ce faire, on doit s’assurer, par exemple, de recueillir des 
informations :
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– auprès d’échantillons représentatifs d’élèves et d’enseignants ;

– variées qui ont lieu à différents moments du cycle de changement ;

– après avoir formé adéquatement les enseignants aux change-
ments proposés.

on remarquera que cette solution est à la portée de tous les initia-
teurs d’un changement pédagogique en science. Par contre, il faut 
non seulement recueillir des données pertinentes mais également 
en tenir compte afin d’ajuster les intentions pédagogiques s’il y a 
lieu. la prochaine section est consacrée à cet aspect.

3.3. Ajuster ses attentes et ses objectifs en fonction des données 
recueillies

C’est bien connu, nul n’est contre la vertu ! tous les pédagogues 
souhaitent le meilleur pour leurs élèves. Cependant, nous vivons 
dans une société où les ressources ne sont pas infinies. Il y a 
des contraintes, des limites, des obstacles qui peuvent nuire à 
la pédagogie et nuire aux apprentissages des élèves. Ne pas en 
tenir compte relève de la pensée magique. Bien sûr, on peut se 
permettre de rêver. on peut s’imaginer confronter les élèves à 
des problèmes en laboratoire et évaluer ces derniers sur une base 
individuelle au moyen d’entrevues personnalisées. Pour l’instant, 
avec les ressources qui sont mises à la disposition des enseignants, 
cette situation n’est peut-être pas impossible mais disons qu’elle 
apparaît… fortement ambitieuse ! Pourtant, il s’agit d’une situation 
idéale qui semble n’avoir que de belles qualités. Cet exemple illustre 
le fait que, parfois, certaines idées mises de l’avant semblent 
remplies de promesses jusqu’au moment où on en fait l’essai auprès 
des élèves et qu’on tente d’en évaluer les effets. lorsque les résultats 
ne sont pas concluants, il faut en déterminer les raisons. S’agit-il de 
difficultés pour lesquelles on peut facilement trouver des correctifs ? 
S’agit-il de problèmes plus fondamentaux ? Bref, il faut alors arriver 
à déterminer si les obstacles sont franchissables ou pas. un autre 
aspect important à considérer est de savoir si les difficultés liées 
à l’évaluation méritent effectivement de modifier les attentes. Beau 
dilemme en perspective ! Dans cette situation, il n’y a pas de bonne 
réponse. on peut juger que les changements sont si importants 
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qu’il faut maintenir le cap et tenter subséquemment de trouver 
des réponses aux problèmes de l’évaluation. on peut, par ailleurs, 
modifier les attentes lorsqu’on juge que les problèmes soulevés par 
l’évaluation sont suffisamment pertinents. Dans tous les cas, on sait 
à l’avance à quoi s’en tenir, ce qui peut faciliter considérablement la 
mise en œuvre du changement proposé.

3.4. Former les enseignants de science pour qu’ils puissent 
évaluer correctement leurs élèves

le problème (le manque criant devrait-on dire…) de la formation des 
enseignants en évaluation est décrié depuis de nombreuses années 
par une multitude d’auteurs (Cizek, 2000 ; Dionne, 2005 ; Scallon, 
2004 ; Stiggins, 1991, 2001) d’ici et d’ailleurs. Comme le souligne 
louise Bélair (1993, p. 174) avec justesse « apprendre à évaluer, c’est 
comme apprendre à lire ! ». Au Québec, dans la plupart des univer-
sités, on consacre à peine 3 crédits (sur 120) en formation initiale 
à l’évaluation des apprentissages. on investit seulement 2,5 % du 
temps à préparer les futurs maîtres à évaluer leurs élèves. en ce qui 
concerne la formation continue, le constat n’est guère plus reluisant. 
Pourtant, les besoins ne manquent pas. en contexte de changement, 
on dit souvent que l’évaluation représente même le nerf de la guerre 
tellement son impact est important (Dionne, 2004 ; Porter, 1999). 
en science, on peut même dire que les besoins sont encore plus 
criants que dans d’autres disciplines. en effet, l’évaluation des élèves 
en science repose toujours sur une multitude de dimensions. on 
doit porter le jugement sur le développement des apprentissages 
des élèves souvent dans plusieurs disciplines scientifiques qui ont 
leurs propres exigences. on doit également s’assurer de la maîtrise 
de différents apprentissages dans plusieurs contextes variés qui 
font appel à des instruments de collecte de données différents 
(épreuve de performance en laboratoire, épreuve plus classique de 
type papier-crayon, etc.). exercer son jugement d’évaluateur selon 
ces différentes perspectives exige plusieurs compétences qui sont 
souvent à développer ou à bonifier en contexte de changement 
pédagogique.
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Conclusion

Il est facile de mettre tous les maux sur le dos de l’évaluation ! Ce n’est 
pas surprenant puisque l’évaluation consiste en une opération de 
synthèse qui doit non seulement tenir compte des aspects théoriques 
et épistémologiques inhérents à l’enseignement des sciences mais 
également aux principes de l’évaluation des apprentissages et… des 
contraintes pratiques que vivent les enseignants sur le « terrain ». 
De plus, on doit s’assurer que l’évaluation certificative respecte les 
standards de qualité afin de s’assurer qu’on ne porte pas préjudice 
à l’élève. Dans un tel contexte, la planification de l’évaluation prend 
une importance cruciale et elle doit être planifiée en même temps 
que les changements pédagogiques sont définis. Quand la NASA 
envoie une navette spatiale dans l’espace, les ingénieurs doivent 
penser aux moindres détails à l’avance sachant fort bien qu’ils 
devront composer avec des impondérables. Il serait impensable 
qu’ils pensent à faire décoller une navette sans s’assurer de pouvoir 
la faire atterrir au retour. lorsque la navette est lancée, il est un 
peu tard pour penser aux mécanismes d’atterrissage. Ne devrait-il 
pas en être de même lors de la planification de changements en 
enseignement des sciences ?

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

la démarche d’évaluation n’est pas nécessairement une source de 
problèmes mais bien une oCCASIoN de planifier à l’AVANCe les 
attentes et les moyens concrets pour qu’elles se matérialisent auprès 
de vos élèves. Planifier à l’avance les modalités liées à l’évaluation est 
en soi un gage de SuCCÈS car on peut alors apporter les correctifs 
AVANt qu’il ne soit trop tard… pour vous et pour vos élèves ! Si les 
changements proposés viennent de l’extérieur (commission scolaire, 
ministère, etc.), il est sage d’exIGeR que l’on vous informe à l’AVANCe 
des modalités liées à toutes les formes d’évaluation. 
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15. Enseigner les sciences  
par cœur

Hervé Fischer, université du Québec à Montréal

Résumé

L’enseignement des sciences a trop souvent misé sur la pédagogie du 
par cœur au sens d’une vérité instituée qu’il s’agit d’apprendre comme 
le catéchisme plutôt que sur la curiosité et l’émotion, que devraient 
avoir à cœur les enseignants autant que les apprenants. Cela tient 
sans doute à l’héritage théologique du rationalisme scientifique. Mais 
la conscience actuelle de l’histoire des sciences invite à changer de ton. 
L’appropriation des sciences passe peutêtre par une approche moins 
affirmative et plus questionnante, incluant la conscience historique 
de sa lente élaboration.

Introduction

Il y a un demi-siècle environ, j’ai fait mes études pendant une 
quinzaine d’années en europe. Je le précise d’emblée pour atténuer 
mon propos par rapport à l’enseignement au Québec, auquel rien 
ne m’autorise à généraliser mes critiques. le pire, c’étaient les 
classes de physique et de chimie. Ce fut une catastrophe longue et 
douloureuse, à laquelle j’ai fini par me prêter consciencieusement 
pour ne pas manquer ma vie professionnelle, mais à laquelle je n’ai 
survécu qu’en jouant et en lisant énormément. J’ai pourtant obtenu 
mon baccalauréat en mathématiques élémentaires, avant d’aller 
dans les grandes écoles et d’obtenir mes diplômes universitaires 
en littérature allemande et en philosophie.
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1.	 Le	catéchisme	des	sciences

1.1. Les origines théologiques de la science

J’ai fait mes études en France dans trois lycées qui portaient de 
grands noms : lakanal, Henri IV, louis le grand. Pauvre lakanal, 
éminent scientifique de grande famille, mais anticonformiste par 
excellence, qui pendant la Révolution française devint député 
régicide à la Convention et dut finalement s’exiler médiocrement 
aux États-unis sous la Restauration. Il méritait mieux que de donner 
son nom à ce lycée de banlieue parisienne où tant de professeurs 
s’employèrent consciencieusement et sans doute involontairement, 
d’année en année, à me dégoûter des sciences. Dans la république 
française où je suis né, il semble que les enseignants considéraient 
les sciences avec le respect qu’on doit au catéchisme laïc qui a été 
substitué aux vérités de l’enseignement religieux. Ils en avaient 
adopté la pédagogie traditionnelle hautement directive. Ce dont la 
vérité s’impose par soi-même et qui mérite notre dévotion absolue 
doit être exposé clairement par l’enseignant et être appris par cœur 
par l’apprenant.

Il ne faut pas s’en étonner. la Révolution française datait de 
moins de deux siècles et ce fut un choc violent de remplacer Dieu par 
la Raison et la religion par la science en si peu de temps. l’occident, 
en quelques générations, a substitué une croyance humaine et 
fragile, conquise audacieusement, à une vérité révélée par rien de 
moins que Dieu lui-même, et consolidée par des siècles sinon des 
millénaires de théologie instituée et de religion d’État. Ce qu’on 
enseignait dans les lycées, ce n’était donc pas les hésitations d’une 
science expérimentale qui se cherche, se découvre et se construit 
difficilement, se contredit pour progresser, mais au contraire une 
sorte de certitude scientiste à laquelle tout futur citoyen se doit 
de croire grâce à l’évidence du bon sens, et donc d’apprendre par 
cœur. et il faut bien admettre que la science doit beaucoup à la 
théologie. Sa structure binaire opposant la vérité à l’erreur, dans un 
esprit monothéiste, sa logique du tiers exclu (logique de Port-Royal) 
qui en découle, la pensée linéaire et déductive qu’elle a adoptée, sa 
certitude que la vérité existe et la nécessité d’y adhérer pleinement, 
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sa hantise de l’erreur et de l’obscurité qui sont péchés pour elle, 
constituent des bases idéologiques directement calquées de la 
croyance religieuse. le Siècle des lumières a repris en l’humanisant 
la symbolique de la lumière divine, celle qui éclaire les âmes, celle 
des petites flammes du Saint-esprit. la vérité exclut l’erreur, comme 
le Vrai Dieu exclut toute croyance aux autres dieux. l’hésitation n’est 
pas permise. et comme chacun sait, c’est désormais sur la Raison 
et sur la Science que se construisent la République, le Progrès, la 
Démocratie et finalement la Dignité de l’Homme. Pas question même 
d’écrire, comme je le fis une fois dans une rédaction de français, que 
« les routes passent par-dessus les ponts et les rivières par-dessous » : 
cela mérite un « mal-dit », qui est jugé comme un « mal-pensé », le 
fait d’un esprit confus. la citadelle du rationalisme classique ne 
tolère pas ce genre de pensée confuse. Ce qui se pense clairement 
s’énonce distinctement, en divisant les idées en éléments simples, 
comme l’exigeait le Discours de la méthode cartésien. « tout ce qui 
est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel », comme 
l’affirmait la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. le théologisme 
scientifique occidental compte de prestigieux penseurs. et la syntaxe 
doit savoir honorer la vérité.

on ne plaisante donc pas avec la vérité de la science. Non seule-
ment il faut l’admettre a priori, l’honorer et l’apprendre par cœur, 
mais il est exclu que l’enseignant suggère des doutes ou expose 
les expériences et les méthodes incertaines selon lesquelles on a 
établi ces vérités. Pas question qu’une expérience de chimie donne 
en classe un résultat trouble, que l’eau est porté à ébullition à 100°, 
que la séparation par un prisme de la lumière blanche soit « peu 
claire », que le muscle de la grenouille dépecée ne se cabre pas sous 
la décharge électrique. Pas même question de mentionner que la 
planète terre n’est pas tout à fait ronde, que son axe de rotation a 
changé déjà d’inclination, ou que ses pôles ont pu s’inverser.

1.2. Le créationnisme scientifique

De l’enseignement des sciences que j’ai reçu il y a cinquante ans, je 
crois comprendre en ayant observé celui que mes enfants ont reçu, 
et celui que les jeunes d’aujourd’hui doivent encore subir, qu’il ne 
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change pas vite. et comment reprocher, comme je l’ai tant fait, à 
mes maîtres d’avoir enseigné les sciences avec cette même péda-
gogie théologique selon laquelle on leur avait appris à y croire ? Ils 
prenaient certainement leur devoir au sérieux.

tout se passe comme si chaque vérité scientifique, une fois 
extraite de la profondeur de la terre et dégagée de sa gangue d’impu-
retés, devait être présentée comme un diamant parfaitement taillé 
sur un coussin de velours sacré. « Deux plus deux égale quatre », 
cela ne s’explique pas. Cela s’apprend par cœur. C’est une vérité en 
soi. Ainsi en est-il du tableau des éléments premiers de Mendeleïev, 
des molécules H2o de l’eau ou Co2 du gaz carbonique. et comme le 
temps manque pour enseigner tout le programme chaque année, le 
professeur évitera de perdre une heure précieuse à faire une démons-
tration expérimentale, toujours risquée, et finalement inutile. Car si 
elle est réussie, l’expérience démontre lentement, besogneusement, 
ce que le manuel disait synthétiquement et clairement. et si elle n’est 
pas concluante, c’est qu’elle comportait un paramètre impur et non 
contrôlé, qui n’aurait pas dû s’y trouver, et qui a échappé à l’attention 
raisonnable du professeur. on ne va pas la recommencer !

tout se passe comme si les vérités scientifiques existaient donc 
depuis toujours, bien avant les hommes qui les découvrent, et les 
apprennent comme une Vérité absolue. ou comme si les sciences 
avaient été créées par Dieu ou par le Grand être Suprême une fois 
pour toutes et déjà entièrement constituées, comme Athénée qui 
naquit toute armée de la cuisse ou de la tête de Jupiter. on enseigne 
aux élèves la science toute faite et infaillible.

1.3. L’autoritarisme pédagogique

Certes, la science devrait plutôt être humble devant ses hypothèses 
et son ignorance, comme les grands savants. Mais comment 
imaginer qu’un enseignant prenne le risque d’enseigner des vérités 
incertaines ! Alors que les problèmes d’attention et de discipline se 
sont accrus de nos jours dans les écoles, comment un enseignant 
pourrait-il survivre en apprenant à ses élèves que « deux plus deux 
égale quatre » est une vérité toute relative, ou qu’on ne sait pas très 

Regards multiples-EP.indd   193 06/08/07   14:11:56



1�4

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

bien ce qu’est la matière, ni l’énergie ; qu’on ne sait pas s’il n’y a 
pas eu plusieurs big bang dans l’univers, ou que la vie est possible 
dans le soufre, sans oxygène et sans lumière, etc.

l’enseignement de la science a semblé bénéficier jusqu’à aujour-
d’hui d’une autorité qui serait particulièrement en résonance avec 
le sérieux de la science. toute la pédagogie traditionnelle repose 
sur le statut ecclésial de l’enseignant. Il est celui qui sait et il tire sa 
légitimité de ce savoir infaillible, comme les prêtres de la sainte Église 
de jadis. la blouse blanche du scientifique a le même statut d’autorité 
pure que la soutane noire du prêtre. Il y a un Pape invisible derrière 
l’autorité des sciences, et une unité des sciences qui évoque celle 
de l’Église. lA science est vraie. et ses enseignants sont ses prêtres. 
Cela devient alors un devoir pour les enseignants de faire tout le 
programme, de sorte que les leçons se succèdent indifféremment 
sans que les élèves aient le temps de se les approprier, et se 
retrouvent même souvent en retard de quelques semaines dans 
leurs leçons apprises hâtivement et superficiellement par rapport à 
la leçon du jour.

Il faut admettre ici que la pédagogie actuelle, soumise aux 
influences de l’esprit de jeu, de divertissement de notre époque, qui 
séduit particulièrement les nouvelles générations assidues aux con-
soles et aux écrans d’ordinateur des jeux vidéos, soumet cette péda-
gogie traditionnelle à de rudes pressions. la cyberpédagogie tend 
à rejeter l’effort, le silence et l’austérité de la pédagogie ancienne. 
elle substitue l’interactivité à l’autorité, la distraction au silence, à 
l’immobilité du corps et à la concentration de l’esprit.

Pourrait-on alors enseigner les sciences avec un joystick et des 
jeux vidéos ? Sans doute. et cela séduira plus les jeunes que nos 
vieux manuels scolaires. Mais qui ne voit là d’autres dangers ! la 
nature n’est pas produite par des algorithmes. la vérité scientifique 
n’est pas un jeu de console. on ne pense pas beaucoup en s’agitant 
devant un écran. ou plutôt, on développe une pensée réflexe et 
ludique qui n’a rien à voir avec l’esprit scientifique. Dans les jeux 
vidéo, il faut penser vite pour gagner. Pas dans les sciences.
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2.	 La	pensée	en	arabesque

2.1. La logique des liens

la société change, et notre structure mentale autant que notre 
structure sociale. Nous avons construit le rationalisme classique sur 
la pensée linéaire au temps de la Renaissance et de l’invention de la 
perspective euclidienne. l’autorité divine et la politique étaient liées 
sous le signe de la Sainte Alliance pour mettre au pas le monde et 
les connaissances que nous en avions selon une tradition autoritaire, 
pyramidale et close.

À l’âge du numérique et de la société de classe moyenne domi-
nante, nous découvrons au contraire la navigation aléatoire par 
hyperliens sur le Web, nous apprenons à zapper les programmes 
de télévision, nous prenons conscience de la richesse précieuse 
de la diversité culturelle, nous élaborons des cultures hybrides. 
et la science elle-même prend le risque du postrationalisme. elle 
admet l’importance du principe d’indétermination, des logiques 
floues, des discontinuités, des complexités et des lois du chaos. 
elle s’aventure au-delà de l’observation expérimentale sur laquelle 
elle avait fondé sa méthode, dans des modélisations virtuelles, des 
algorithmes hypothétiques. Au-delà de la déduction, elle redonne 
droit de cité à l’imagination scientifique, elle admet le caractère 
subjectif, historique, stratégique, voire culturel de ses théories.

toute méthode heuristique est nécessairement basée sur la 
logique aléatoire – l’expression est paradoxale – des liens et non 
sur des configurations déjà établies. en naviguant sur Internet, 
nous découvrons souvent ce que nous ne cherchions pas ; et nous 
tissons des liens inédits entre des idées, des informations, des 
thèmes, dont nous ne tirerons souvent rien d’intéressant, mais d’où 
émergera parfois une idée nouvelle, un sens imprévu, une pensée 
créatrice, dont la valeur tiendra précisément à la nouveauté des 
liens que nous avons établis. Face à l’inconnu et à l’invisible, qui 
sont les deux paramètres de base de toute recherche scientifique, 
c’est de liens nouveaux que surgira une hypothèse, voire une 
nouvelle loi scientifique. on pourrait en citer ici mille exemples. 
la découverte de la pénicilline par Flemming est due à la prise 
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en compte d’un lien inconnu entre une moisissure et une culture 
bactérienne manifestement ratée. Il allait la jeter au moment où il 
se ravisa et imagina qu’il pouvait y avoir là un lien intéressant à 
étudier. toute créativité, qu’elle soit poétique, politique, scientifique, 
musicale ou philosophique, se déploie ainsi dans l’exploration de 
nouveaux liens dont certains s’avéreront féconds. À cet égard, la 
navigation hasardeuse par hyperliens d’Internet est manifestement 
un nouveau paradigme de notre structure mentale contemporaine 
(la serendipité), particulièrement pertinent pour notre époque et 
pour les nouvelles générations branchées.

et au-delà de la méthodologie scientifique elle-même, je propose 
d’y reconnaître aussi une inspiration stratégique pour une péda-
gogie nouvelle, susceptible non seulement de séduire les jeunes, 
mais aussi de développer de façon générale les attitudes les plus 
créatrices de la réflexion. C’est ce que j’ai appelé la construction 
de la pensée en arabesque, par opposition à la pensée linéaire. elle 
induit une attitude proactive de l’esprit, invité à donner du sens aux 
liens, pour satisfaire à notre instinct d’ordre face au désordre, par 
opposition à la pensée linéaire close, qui invite à la passivité. Au 
bord du chaos, nous tentons toujours de réinventer un cosmos.

2.2. La pédagogie constructiviste

Plutôt que d’aller ânonner au tableau noir une leçon mal comprise 
et donc mal apprise de chimie ou de physique, et de me soumettre 
à l’autorité éventuellement ironique d’un enseignant prêt à 
dévaloriser mes efforts, j’aurais aimé que celui-ci m’explique la 
gravité grâce à laquelle je me tiens debout sur le plancher de 
l’estrade, pourquoi les arbres, surmontant leur poids, poussent 
verticalement, pourquoi la craie peut écrire en blanc sur l’ardoise 
du tableau, pourquoi et comment je peux voir le texte que j’écris, 
comment je peux écrire, comment je peux me rappeler ce que j’ai 
lu, comment je peux entendre et comprendre ce qu’il me dit… 
Comment ? Comment ? Comment ? S’il avait commencé par répondre 
à ces questions, je l’aurais écouté avec passion et admiration, et 
les autres élèves aussi. J’aurais deviné des raisons, entraperçu des 
phénomènes, des dispositifs, d’éventuelles lois fascinantes, qui 
m’auraient donné envie de comprendre plus, de le questionner 
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plus et d’apprendre pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi le ciel est bleu ? 
Pourquoi le soleil se couche à l’horizon, pourquoi je mange des 
légumes qui contiennent de l’eau, du calcaire, du fer, etc. Pourquoi 
la lune tourne autour de la terre ? Pourquoi il y a des marées ? 
Pourquoi les oiseaux peuvent voler et les avions aussi ? J’aurais été 
un élève heureux, attentif, intelligent, créatif, imaginatif, qui aurait 
rendu à leur tour ses professeurs heureux de faire leur métier. Je 
n’aurais pas redoublé mes classes, désespéré mes parents, et gâché 
tant d’heures de ma jeunesse. Bien des pédagogues ont compris 
cela depuis longtemps, et l’ont appliqué dans certaines écoles. 
Mais il semble que l’État veuille assumer son devoir d’éducation 
sans y consacrer l’intelligence et les budgets requis. Mal formés, 
les enseignants sont pris dans des dispositifs bureaucratiques 
de classes et de programmes surchargés, dans un climat d’échec 
et de dévalorisation sociale démotivant. enseignants et élèves 
sont soumis à une contrainte uniformisatrice qui tue la liberté de 
l’esprit nécessaire à tout rapport pédagogique. C’est la technique 
industrielle de la formation en chaîne par moules, comme pour 
les petits gâteaux, qui prévaut sur l’esprit de responsabilité et la 
confiance requise pour ouvrir les esprits plutôt que de les former. 
tout à l’opposé de l’enseignement traditionnel des sciences, qui m’a 
toujours paru haïssable, antipédagogique et antiscientifique, et qui 
connaît donc un taux d’échec gigantesque et permanent, évident 
aujourd’hui encore, détournant les meilleurs sujets de démarches 
passionnantes pour eux personnellement et stratégiques pour 
notre avenir commun, ce qu’il faudrait enseigner aux élèves, pour 
leur faire acquérir l’esprit scientifique et les inviter à découvrir 
les sciences, c’est la curiosité expérimentale. Pour faire face à la 
famine, dit-on, il faut enseigner à pêcher plutôt que donner du 
poisson. et cet adage chinois vaut tout autant contre l’ignorance 
que contre la famine. Pour l’enseignement des sciences, il vaut 
mieux apprendre à découvrir que de donner un catéchisme.

3.	 Science	pour	tous

Cette pédagogie scolaire, qu’il faut donc remettre profondément 
en question, nous la prenons aussi en considération à une échelle 
plus large : celle de la culture générale de notre société.
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en ce début de xxie siècle, alors que la technoscience est 
devenue manifestement le moteur de l’évolution de notre espèce 
humaine, alors que surgissent des débats de société de la plus 
grande importance, quant aux manipulations génétiques, aux boule-
versements climatiques, à l’énergie nucléaire, au Panopticon des 
technologies numériques, qui sont encore sous-estimés du point de 
vue de nos valeurs démocratiques, et qui se heurtent à un analpha-
bétisme scientifique inquiétant, proche de l’obscurantisme, il est 
urgent de reconnaître que la science et la technologie se situent 
désormais au cœur de notre culture.

on ne saurait limiter l’enseignement des sciences à la diffusion 
d’un savoir dans les écoles. Il me paraît nécessaire de lui faire davan-
tage de place dans notre vie culturelle, à la télévision et à la radio, 
dans les journaux et dans les musées, et bien sûr sur internet. Cette 
réouverture du catéchisme hors les murs de l’école et dans une 
situation pédagogique nouvelle à l’échelle sociale en incitera peut-
être plusieurs à repenser et à débloquer la pédagogie traditionnelle 
et obsolète de l’enseignement des sciences. C’est ce à quoi s’efforcent 
les musées de science, les programmes de télévision, des jeux éduca-
tifs, un nouveau tourisme scientifique. Il faut faire éclater les murs 
des salles de classes scientifiques pour y réintroduire la curiosité, 
le questionnement, l’imagination, la création, et c’est bien ce que 
font de plus en plus d’enseignants, même si cela n’est pas encore 
suffisamment reconnu par les règlements pédagogiques, pas assez 
valorisé et que cela demande quasiment un volontariat pédagogique 
en plus des tâches déjà lourdes qui sont exigées par les circulaires 
officielles.

Au Québec, en 1998, les organismes de promotion et de diffusion 
de la culture scientifique et technologique, réduits par les gouver-
nements successifs – et cela ne s’est pas amélioré aujourd’hui – à une 
peau de chagrin quant à leurs budgets, ont décidé de se regrouper 
en une alliance que nous avons appelée Science pour tous (www.
sciencepourtous.org). Nous y retrouvons des partisans d’une péda-
gogie alternative et proactive, celle des exposciences et des Centres 
de loisir scientifique (www.cdls.qc.ca/dmdocuments/Sl_2006-vol25-
no2.pdf), celle des Débrouillards (www.lesdebrouillards.qc.ca/), 
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qui ont d’ailleurs essaimé en France, les émissions Découverte et 
Les Années lumière de Radio-Canada, un magazine comme Québec
Science, beaucoup de musées et centres de science grands et petits 
à Montréal et dans les régions. un bulletin régulier sur internet : la 
toile scientifique, publié par Science pour tous, rend compte des 
activités de ce réseau panquébécois. et Science pour tous organise 
depuis 2006 dans toutes les régions un 24 heures de science annuel 
pour sensibiliser la population aux enjeux contemporains de la 
science et de la technologie.

le Conseil de la science et de la technologie du Québec (CStQ) 
a publié plusieurs rapports remarquables sur l’état de la culture 
scientifique au Québec, dont celui de 2003, dont on pourra consulter 
les résultats selon les catégories de population et selon les thèmes 
sur le site : (www.sciencepourtous.qc.ca/references/sondages/ref_
synthese_consultations_cst_2003.pdf)

les résultats du sondage mené par le CStQ sont fort intéressants. 
Ils montrent une curiosité et un intérêt de la population générale 
du Québec très marqués (47,2 %) et très supérieur à celui qu’on a 
pu établir en europe (29,1 %), ainsi qu’un écart sensible entre leur 
intérêt déclaré et le niveau d’information qu’ils estiment pouvoir 
rencontrer dans les médias. Ces taux ne varient guère selon le sexe, 
ni l’âge, ni la région, ni le niveau de revenu. Ils démontrent que les 
Québécois pensent s’être appropriés la culture scientifique et y avoir 
pris goût dans le milieu familial (54,5 %), dans les médias (78 %), mais 
aussi à l’école (67 %), ce qui nous invite à tempérer la sévérité de 
notre jugement sur la pédagogie scolaire, mais aussi à souligner que 
l’école demeure un lieu important d’enseignement des sciences, qui 
vaut la peine d’un réinvestissement et d’une réforme majeurs. Cette 
remarquable enquête n’a pas obtenu l’attention qu’elle méritait (www.
sciencepourtous.qc.ca/references/sondages/CStBilan2002.pdf).

l’esprit d’ouverture à la culture scientifique et technique, dont 
témoigne cette enquête a valeur de symbole pour une société et pour 
une époque où il est urgent de remettre en question l’enseignement 
scolaire traditionnel des sciences. Il faut espérer que le choc du 
numérique et celui des nouvelles générations vont nous aider grande-
ment en ce sens. Mais ce ne sera pas sans crise ni heurts entre la 
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pédagogie scientifique traditionnelle, celle de l’ancien monde, et la 
pédagogie constructiviste et créative qu’on voudrait voir prévaloir 
aujourd’hui. De nouveaux manuels scolaires, qui n’auront plus rien 
à voir avec les livres de catéchisme, pourront alors soutenir cette 
pédagogie créatrice et exciter le lecteur, scolaire ou non.

Faudra-t-il enseigner la science avec des albums de bande dessi-
née ? oui, mais pas seulement. la qualité du rapport humain entre 
l’enseignant et l’apprenant demeure la clé du succès de toute péda-
gogie. Aucun livre, aucun jeu vidéo, aucun site Internet ne pourra 
jamais remplacer cela, et c’est pourquoi la question de la réforme 
pédagogique de l’enseignement des sciences commence avec les 
enseignants, avant même la révision des contenus, des supports 
ou des programmes.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Pour reconnaître l’esprit atypique des sciences, qui inclut le doute, 
la transversalité, la curiosité, l’imagination et l’idéation, il serait 
pertinent d’enseigner davantage d’histoire des sciences, incluant 
les étapes qui ont conduit à l’état actuel de la connaissance. Par 
exemple, rappeler comment on en est venu à penser que la terre est 
ronde ou qu’elle tourne autour du Soleil et non l’inverse. Raconter 
comment Pasteur a réussi avec bien du mal à faire admettre 
l’existence des microbes. 
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16. Enseigner les sciences  
et les technologies  
en utilisant les TICE

Frédéric Fournier, université du Québec à Montréal

Résumé

Par les possibilités qu’elles nous offrent les Technologies de l’Infor
mation et de la Communication en Éducation ont une place privilégiée 
dans l’enseignement des sciences et des technologies et en particulier 
dans le contexte des laboratoires. Elles se dévoilent ainsi comme 
outils d’acquisitions, de traitement de données, outils collaboratifs, 
de développement technologique… Par une utilisation raisonnée elles 
deviennent prétextes pour bâtir des liens privilégiés entre science, 
technologie mais aussi mathématique.

Introduction

L’ordinateur sera pour les jeunes de demain aussi indispensable que l’étaient 
l’encrier et le cartable pour l’écolier d’hier.

René Monory (1996)

Il existe en éducation tout un éventail d’outils pédagogiques à notre 
disposition. Parmi ceux-ci, l’ordinateur tient une place de plus en 
plus prépondérante. À titre indicatif, le nombre moyen d’élèves par 
ordinateur dans les écoles canadiennes est passé de 8 en 1999 à 
6 en 2003, à 5 en 2004 (Indicateurs de l’éducation au Canada), et 
aux États-unis de 125 en 1983 à 9 en 1995 (figure 1).

Alors qu’il était destiné à ses débuts au traitement numérique des 
données, l’ordinateur devient au fil du temps un outil pour stocker, 
modifier, manipuler des données, calculer, trier, classer, enseigner, 
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collaborer, simuler, communiquer, contrôler, chercher, diffuser des 
informations… Sa versatilité, mais aussi les nombreuses facettes 
qu’il a pu prendre au fil de son évolution le rendent fort attrayant. 
Il y a quarante années de cela certains auteurs (Crowell et traegde, 
1967) le décrivaient d’ailleurs comme la solution future au système 
éducatif. Ainsi, les possibilités d’individualiser l’enseignement 
laissaient miroiter un avenir prometteur où nos élèves allaient 
pouvoir apprendre seuls en interaction avec un environnement 
entièrement informatisé. Dans ce contexte, le rôle de l’enseignant 
se serait limité à la programmation de l’ordinateur des différentes 
phases pédagogiques. Caricaturant cette idée, les téléspectateurs 
français découvraient au début des années 70, un dessin animé, 
les shadocks, dans lequel l’ordinateur prenait la dénomination de 
« machine à oublier » ou encore d’« ordinateur poubelle ».

D’une manière non exhaustive, nous essaierons de découvrir au 
fil du texte la pertinence des tICe dans le cadre de l’enseignement 
des sciences et technologies et de voir comment leurs utilisations 
raisonnées les amènent, non pas à un statut de machine à oublier, 
mais au contraire comme une machine à induire la réflexion, cons-
truction, découverte, collaboration permettant aussi un décloison-
nement des différentes disciplines.

1.	 L’évolution	de	l’utilisation	de	l’ordinateur		
en	éducation

Au fur et à mesure de son entrée dans le monde de l’éducation, la 
place de l’ordinateur a énormément évolué. D’un point de vue péda-
gogique, il fut tout d’abord introduit dans le cadre de l’enseignement 
programmé, puis de l’enseignement assisté et finalement par l’inter-
médiaire de systèmes tuteurs. lors de son implantation dans le 
milieu scolaire, l’informatique a été utilisée différemment suivant 
les matières enseignées mais aussi d’une manière plus générale 
suivant les programmes scolaires. Ainsi, au Québec, son utilisation 
comme objet d’apprentissage, comme l’introduction au langage de 
programmation logo, a disparu au profit de l’enseignement des 
logiciels outils (traitement de textes, chiffriers, etc.).
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Figure 1

Nombre d’étudiants par ordinateur dans les écoles publiques américaines K-12, 
de 1983 à 1996

Source : Quality education Data, Inc. (QeD), 1996

Parallèlement, l’ordinateur, tout d’abord isolé, a pu se connecter 
à un réseau local (intranet) permettant le partage de ressources 
puis, depuis quelques années, ses frontières ont dépassé les murs 
de l’école pour rejoindre le réseau des réseaux, Internet. De même 
sur un plan plus technique, les possibilités offertes par le multi-
média, le sans-fil, mais aussi par leur miniaturisation (portables, 
ordinateurs de poche) lui ont a ajouté un facteur mobilité important. 
Finalement, la convergence de l’électronique, des ordinateurs et 
enfin des communications a amené la création du terme « nouvelles 
technologies de l’information et des communications », ou NtIC.

Actuellement, l’utilisation pédagogique de l’ordinateur reste 
très limitée et surtout souvent décevante. les fonctions les plus 
employées par nos étudiants sont très certainement le « copier-
coller » leur permettant de construire des travaux en un temps 
record. les tICe sont donc perçues trop souvent comme des outils 
permettant d’avoir accès à un espace de consommation, mais non 
à un espace réflexif, collaboratif. le principal défi en tant qu’ensei-
gnant est donc de les amener vers une utilisation raisonnée de 
l’ordinateur pour les faire sortir de cette passivité et les amener 
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au contraire vers un rôle d’acteur. le manque de recul que nous 
pouvons avoir face aux tICe a peut-être contribué à cette situation. 
De plus, les tICe ont actuellement quelque chose de très singulier, 
à savoir que nos élèves ou étudiants sont souvent beaucoup plus 
familiers que nous, formateurs, dans leur utilisation (en 2000, 
pas loin de 90 % des élèves canadiens de 15 ans avait accès à un 
ordinateur chez eux (Revue trimestrielle de l’éducation, 2002)).

Baron et Bruillard (2001, p. 166) situent les tICe de trois 
manières différentes, à savoir un outil d’enseignement, un nouveau 
domaine d’enseignement et un ensemble d’outils, disciplinaires ou 
transversaux. D’autres auteurs tels que Meigné et lebeaume les ont 
recadrés par rapport à la technologie.

la technologie de l’information, bien qu’ayant des objets propres et un mode 
d’organisation singuliers, s’affirme donc en tant que partie intimement, 
fondamentalement, intégrée à la technologie.

2. Les TICE dans le cadre de l’enseignement  
des sciences et technologies

Dans les laboratoires de recherche, l’utilisation de l’ordinateur est 
devenue incontournable. Il peut être assimilé à un appariteur et 
permet de collecter les données issues de plusieurs instruments 
de mesure (multimètre, oscilloscope, polygraphe…) ou encore de 
contrôler certains appareils. l’enseignement des sciences et tech-
nologies se prête quant à lui particulièrement bien à l’utilisation 
des tICe. Il les a d’ailleurs très rapidement accueillies par le biais 
des tutoriels, des simulations, de l’expérimentation assistée par 
ordinateur et des logiciels de traitements de données. les dossiers 
de l’ingénierie éducative (2002) montraient que la recherche docu-
mentaire, la diversité d’usages de l’image numérique, la publication 
sur Internet ainsi que la capacité à faire travailler autour de la 
toile élèves, enseignants et scientifiques faisaient aussi partie des 
contributions importantes des tICe. Sans être exhaustifs, nous 
allons maintenant regarder quelques applications des nouvelles 
technologies dans l’enseignement des sciences et technologies.
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2.1. La robotique pédagogique comme objet d’apprentissage

la robotique pédagogique est une activité d’apprentissage qui 
intègre à différents niveaux les techniques de base en robotique, 
mécanique, électricité, électronique et informatique dans une acti-
vité où l’élève est invité à concevoir et à construire un objet techno-
logique commandé par ordinateur (Nonnon et al., 2007). Cet objet 
peut prendre de nombreuses formes. Ainsi des élèves peuvent 
recréer une mini-scène de théâtre dans laquelle ils vont contrôler 
la lumière, l’apparition des différents personnages et des décors 
via des moteurs électriques. l’écran de l’ordinateur peut être utilisé 
dans cet exemple pour diffuser une vidéo d’un publique fictif.

Comme le souligne Nonnon dans cette approche par projet, les 
élèves sont engagés dans une activité qui laisse une place impor-
tante à la créativité dans la conception et la réalisation de l’objet 
technologique mais une place plus restreinte dans la conception 
informatique ou encore électronique. la robotique pédagogique 
peut démystifier la technologie et faciliter une appropriation 
fonctionnelle de celle-ci par les apprenants.

la Robotique Pédagogique peut être utilisée pour réaliser des 
liens intéressants entre sciences et technologies. Ainsi, en évaluant 
l’effet des pluies acides, nous pouvons par exemple amener des 
élèves à réaliser un système automatique d’arrosage des plantes 
et étudier en parallèle leur croissance. Cette façon de jongler de 
manière active entre les deux démarches nous ramène aux propos 
de Coquidé (2000).

les disciplines scientifiques expérimentales et technologiques ont plusieurs 
points communs : elles se révèlent, entre autres, être des disciplines de 
raisonnement et d’action, elles ont un rapport direct avec le réel avec qui 
elles doivent se confronter et sont ainsi dépendantes de la matérialité. 
Finalement, elles développent à la fois un rapport systémique et un rapport 
pratique au monde […]

les sciences expérimentales s’articulent sur un système intellectuel et 
matériel. Il est donc primordial de faire ressortir pleinement tous les aspects 
de ce caractère expérimental et du dynamisme qui en découle en permettant 
aux apprenants de s’investir concrètement dans les différentes étapes.
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2.2. L’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO)  
pour réaliser des expériences innovantes

Avec plus d’une trentaine d’années d’existence, l’exAo a fait une 
apparition importante dans les laboratoires de sciences de nos 
écoles en particulier en europe et aux États-unis. elle a permis de 
transformer en profondeur l’activité de démarche expérimentale et 
de moderniser les laboratoires. (Voir l’article de Nonnon du présent 
ouvrage.) Dans ce concept, les différents capteurs sont reliés à 
une interface électronique unique qui communique directement 
avec un ordinateur (figure 2). Ainsi, l’exAo, que nous pouvons 
considérer comme un système de mesure universel, permet de 
centrer davantage l’apprenant sur la démarche scientifique, la 
formulation d’hypothèses, la construction d’un schème de contrôle 
des variables et l’expérimentation concrète sur un phénomène réel. 
Il permet aussi de construire des modèles théoriques ou encore 
utiliser en contiguïté réel et virtuel (Riopel, 2005).

Sur un plan didactique, l’exAo permet :

• d’avoir une vue complète de l’expérience, alors que dans une 
expérience classique, il faut rassembler toutes les données 
avant d’en construire une représentation signifiante ;

• de voir en temps réel les phénomènes physiques sous de 
multiples formes (barre-graphe, graphique cartésien, représen-
tation numérique, etc.) et de permettre de faire des liens entre 
le graphique et la ou les variables à l’étude ;

• de suivre le cheminement de l’apprenant en conservant son 
parcours ;

• de pouvoir modéliser les données expérimentales et de favori-
ser de ce fait les liens avec les mathématiques ;

• de réaliser une démarche inductive ou déductive.

Grâce à sa mise en œuvre rapide et sa versatilité, l’exAo nous 
permet de dépasser la réalisation d’expériences traditionnelles pour 
aller vers des expériences innovantes répondant aux interrogations 
que peuvent se poser les étudiants. Ainsi, un simple capteur de 
pression connecté à un système d’exAo, nous permet de réaliser 

Regards multiples-EP.indd   207 06/08/07   14:11:59



20�

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

des expériences variées. en soufflant dans l’embouchure du capteur 
nous pouvons visualiser une onde sonore. Nous pouvons l’utiliser 
aussi pour mettre en relation profondeur et différence de pression 
lorsqu’on le plonge dans un verre d’eau.

Figure 2

Un environnement d’ExAO : Mise en évidence de la photosynthèse avec des algues

en biologie, un voltmètre connecté sur la tige d’une plante (par 
exemple le mimosa sensitif que l’on retrouve chez les fleuristes) 
nous amène à suivre la variation de potentiel qui se propage lorsque 
celle-ci est stimulée par un stress. en ce qui concerne la technologie, 
nous pouvons par le biais d’un capteur de force et d’un capteur de 
déplacement évaluer les performances mécaniques de différents 
matériaux et choisir le plus approprié pour la réalisation d’une 
maquette.

Cependant les possibilités offertes par l’exAo ne se limitent pas à 
l’acquisition de données. Nous pouvons, en effet, grâce à ce système, 
contrôler des effecteurs (moteur, pompe, système de chauffage élec-
trique, etc.) et, par exemple, amener les élèves à concevoir et réaliser 
une serre dans laquelle ils pourraient réguler certaines variables 
telles que la température, l’humidité, la luminosité, etc.

Créant des ponts entre activité scientifique et technologique, 
la réalisation de capteurs dans le contexte de l’exAo permet de 
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rapprocher l’expérimentateur du processus de mesure et des 
variables étudiées (Fournier, 2001). en concevant et construisant 
son propre système de mesure, par exemple un thermomètre, l’étu-
diant réalise une investigation scientifique dans laquelle il doit 
induire une relation de causalité entre les différentes variables 
mises en jeu (par exemple dilatation d’un matériau, température). 
Il doit ensuite isoler cette relation en construisant un schème de 
contrôle des variables puis la modéliser sous forme graphique et 
algébrique. Ce genre d’activité lui permet de mieux comprendre 
les phénomènes physiques qu’il va mesurer. Il apporte aussi aux 
élèves l’appropriation d’un savoir-faire expérimental.

2.3. Allier virtuel et réel

une des premières utilisations de l’ordinateur a été la création 
d’environnements de simulation de phénomènes scientifiques ou 
encore technologiques. Pour Riopel (2005),

les simulations assistées par ordinateur (ou SAo), même si elles peuvent être 
effectuées à l’extérieur du laboratoire, sont susceptibles d’amener les élèves 
à entreprendre une démarche personnelle de modélisation qui s’apparente 
à celle habituellement effectuée au laboratoire. on utilise d’ailleurs de plus 
en plus, ces dernières années, l’expression laboratoire virtuel pour désigner 
cette façon d’utiliser les SAo dans un contexte didactique.

À titre d’exemple nous pouvons évoquer le laboratoire virtuel 
de physique développé au centre de recherche du lICeF. Nous 
y retrouvons des expériences simulées, des explications et des 
démonstrations multimédia (séquences vidéo d’expériences réelles, 
explications physiques et (ou) mathématiques, etc.) [http://www.
licef.teluq.uquebec.ca/gmec/lvphysique/lvp.htm].

Afin d’allier les possibilités offertes par le virtuel et le réel, Riopel 
(2005) a conçu un environnement permettant à l’élève de jongler 
entre ces deux modes :

Après avoir extrait des mesures à partir d’une séquence vidéo et les avoir 
modélisées » l’apprenant peut « réaliser ensuite une simulation, en animation, 
de manière à comparer celle-ci, par une superposition directe des images, 
avec la réalité filmée.
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Ce mode de fonctionnement a le mérite de faire passer les élèves 
par des cheminements inductifs et déductifs leur montrant un aspect 
plus global des sciences et des technologies.

2.4. En ouvrant la boîte à outils

2.4.1. le multimédia

l’utilisation de logiciels de dessin peut permettre de faire ressortir 
certaines particularités de cellules en biologie. une simple caméra 
vidéo de type webcam branchée directement à un microscope va 
nous permettre de visualiser et d’enregistrer des phénomènes. on 
peut citer l’exemple, en biologie, du phénomène d’osmose dans 
des cellules par l’ajout de solution saline, en physique, l’étude du 
mouvement d’une balle. la croissance d’une plante peut être filmée 
sur plusieurs jours et même être diffusée sur Internet. Différents 
filtres de couleurs nous permettraient de voir l’influence de la 
longueur d’onde sur le développement de la plante.

2.4.2. les tICe pour collaborer

Des applications bureautiques gratuites sont aussi disponibles en 
ligne. le concept de Web office permet à tout utilisateur d’accéder 
via son logiciel de navigation à un outil de traitement de texte, mais 
aussi à un tableur, à un logiciel de présentation (thinkfree [http://
www.thinkfree.com] ou encore Google Docs [http://docs.google.
com/]), voire à un calendrier en ligne (Calendar [http://www.google.
com/calendar]) autour duquel un groupe d’élèves ou d’enseignants 
peut collaborer.

2.4.3. les systèmes de gestion de contenu

SPIP, Joomla, Moodle, claroline (voir http://www.cms-quebec.com) 
sont une famille de logiciels de conception et de mise à jour dyna-
mique de site Internet (Wikipedia) partageant les fonctionnalités 
suivantes : ils permettent à plusieurs individus de travailler sur 
un même document, de le publier, d’en structurer le contenu et 
ils offrent une panoplie d’outils pour ses utilisateurs tels que les 
forums de discussion, la création de Wiki, de glossaires. Ce type 
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d’outil est particulièrement pertinent lors de la mise en place d’une 
communauté d’apprentissage.

2.4.4. les tICe et l’information

Il existe une quantité impressionnante, mais malheureusement pas 
toujours pertinente, d’informations disponibles sur le Web. À titre 
indicatif, nous pouvons y retrouver l’encyclopédie collaborative 
en ligne Wikipedia (http://fr.wikipedia.org) qui est la plus grande 
encyclopédie collaborative du Net ainsi que le Wiktionnaire (http://
fr.wiktionary.org/). De nombreuses bibliothèques numériques touchant 
entre autres les sciences et technologies ont vu le jour. Parmi elles : 
Gallica (Bibliothèque nationale de France) et le CNuM (Conservatoire 
NuMérique des arts et métiers), bibliothèque numérique consacrée à 
l’histoire des sciences et des techniques. Nous pouvons aussi citer 
des outils de Google tels que Google books (http://books.google.
com/), Google scholar (http://scholar.google.com/) qui référencient 
des documents et donnent parfois accès au contenu de livres.

2.4.5. les images numériques

Google Maps (http://maps.google.fr/), ou encore son homologue 
français Géoportail (http://www.geoportail.fr) met à notre dispo-
sition des images de notre planète prises par satellite ou encore 
par avion. Nous pouvons par ce biais réaliser des opérations de 
télédétection et connaître via un logiciel de traitement d’images la 
superficie occupée par le réseau routier, ou encore voir la croissance 
de certaines espèces végétales au fil des saisons, l’érosion du sol, 
la fonte des glaces, etc.

2.4.6. les tICe pour faire ressortir la démarche de l’apprenant : 
le portfolio électronique

encore peu utilisés actuellement dans le milieu scolaire, les portfolios 
peuvent avoir plusieurs utilités pédagogiques. Ils peuvent ainsi être 
vus comme des instruments destinés à l’évaluation des apprenants 
ou bien encore un outil permettant à l’élève de s’impliquer et de 
prendre conscience de ses apprentissages (Fournier et al., 2007). 
Pour Bibeau (2002) :
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Le portfolio est une collection de travaux d’un élève qui fait foi de sa compé
tence en gardant des traces pertinentes de ses réalisations. Les travaux sont 
sélectionnés en fonction des critères établis par l’enseignant et par l’élève. Le 
portfolio est un des moyens de communication avec les parents.

outre l’aspect pédagogique, le passage du format papier tradi-
tionnel au format informatisé, nous permet l’utilisation de docu-
ments numériques (logiciels de traitement de textes, chiffriers, 
etc.), mais aussi de fichiers multimédias (son, photos, séquences 
vidéo…). De plus, par son format, ce type de portfolio est plus léger 
mais devient aussi accessible via le réseau que peuvent l’être les 
autres formats. Depuis quelques années, plusieurs outils de création 
de portfolios sont aussi disponibles gratuitement soit pour être 
installés localement (open Source Portfolio Initiative (oSPI), elGG) 
ou en ligne (Cyberfolio).

Conclusion

Grâce aux possibilités que nous offrent les environnements infor-
matiques et leur présence de plus en plus importante en éduca-
tion, il serait dommage de passer à côté des possibilités qu’ils 
recèlent. Il ne s’agit pas de trouver dans cette phrase un appel à 
une utilisation inconditionnée des tICe, mais plutôt de les perce-
voir, entre autres, comme une boîte à outils nécessitant un usage 
raisonné qui peut rejoindre et supporter de nombreuses formes 
d’approches, de stratégies d’apprentissage en particulier dans 
l’enseignement des sciences et technologies. les tICe sont aussi un 
vecteur d’intégration des différentes matières permettant de nous 
rapprocher de la réalité où elles sont naturellement imbriquées. 
elles peuvent nous amener à créer un environnement riche et stimu-
lant, dans lequel l’apprenant peut vivre activement les démarches 
scientifiques et technologiques.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Réaliser un portfolio électronique dans le cadre  
d’activités de laboratoire

À la manière d’un rapport de laboratoire électronique, nous pouvons 
grâce aux tICe amener les apprenants à collecter, centraliser, partager 
les informations issues de leur cheminement dans un portfolio élec-
tronique. Ce portfolio, qui peut être accessible via Internet sous la 
forme d’une page Web, les oblige à systématiser leur démarche en 
indiquant par exemple les hypothèses des différents membres de 
l’équipe, comment à partir des variables étudiées ils vont choisir les 
capteurs et mettre en œuvre leur expérience, à rendre compte des 
problèmes rencontrés, etc. Cette démarche fait ressortir le dynamisme 
du processus d’investigation et de conception et met de l’avant les 
habiletés intellectuelles et techniques de chacun des participants.

lorsqu’il devient accessible sur Internet, ce portfolio rend possible le 
travail collaboratif et devient alors un espace où les autres équipes 
peuvent confronter leurs idées et résultats.

D’un point de vue technique, outre les données textuelles, nous pou-
vons ajouter des graphiques, mais aussi des éléments multimédias 
tels que photos ou vidéos prises par les étudiants. l’état d’avancement 
des travaux et la répartition des tâches dans une équipe peuvent être 
inclus au sein d’un calendrier.

Ces portfolios peuvent être conçus directement sous la forme de pages 
Internet, mais aussi via l’utilisation d’outils collaboratifs simples (voir 
2.4.2. les tICe pour collaborer).

Plusieurs projets intégrant les portfolios électroniques dans le cadre 
d’activités scientifiques sont à mentionner : lVeSt (laboratoires virtuels 
pour l’éducation en science et technologie), projet VItelS (laboratoire 
virtuel de télécommunications pour la Suisse), eClAte (environ-
nement de Cours et de laboratoires Assistés par les technologies de 
l’enseignement développé au centre de recherche lICeF). Cependant 
ces laboratoires restent virtuels ou seulement accessibles à distance.
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17. Enseigner les sciences 
en développant la culture 
scientifique par l’intermédiaire 
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Claudette Gagné, université du Québec à Montréal  
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Résumé

La place de la culture à l’école interpelle plus d’un enseignant. 
Une culture dont il est question dans les nouveaux programmes de 
formation, la culture scientifique, fait l’objet de cette communication. 
Appropriation du savoir, acquisition de connaissances et traitement 
de l’information présupposent un intérêt pour la culture scientifique. 
Afin de permettre aux élèves de parfaire leurs connaissances scienti
fiques et d’avoir accès à l’information, il est possible d’utiliser des 
approches non conventionnelles qui font appel aux ressources 
médiatiques et favorisent l’élargissement de leur champ culturel 
scientifique. Des moyens, en ce sens, sont présentés aux enseignants 
du primaire et du secondaire.

Introduction

le Québec vit depuis quelques années une réorganisation des ordres 
d’enseignement primaire et secondaire. les visées des nouveaux 
programmes s’inscrivent dans le sens d’une remise en question et 
d’un renouvellement des pratiques pédagogiques actuelles prenant 
en compte les ressources du milieu. C’est un moment privilégié 
pour le monde de l’éducation de faire le point sur les finalités des 
programmes scolaires dont fait partie la culture.
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1.	 Culture	à	l’école

1.1 Finalité culturelle dans les programmes de formation

Selon une étude faite par l’organisation de coopération et de dévelop-
pement économique (oCDe) sur les réformes des programmes 
scolaires initiées dans une vingtaine de pays, un programme 
scolaire, en plus des finalités utilitaire et cognitive, comporte une 
finalité culturelle (oCDe, 1993, in Inchauspé, 1997b). Cette finalité 
culturelle s’inscrit dans tous les champs disciplinaires y compris 
les sciences. toutefois, comme le souligne Forquin (1996), le débat 
relatif à la finalité culturelle à l’école est, depuis les années 60, à 
la fois crucial et confus.

en europe, l’importance de redéfinir la culture générale ressort 
clairement dans le rapport des travaux du Conseil de la coopération 
culturelle du Conseil de l’europe (luisoni, 1997). Au Québec, la 
finalité culturelle, manifeste dans certains passages du Rapport 
Parent en 1963, n’a guère été reprise depuis et doit être renforcée 
(Inchauspé, 1997a). Depuis peu, l’intégration de la culture dans 
les disciplines est explicitement mentionnée dans le Devis pour 
l’élaboration des programmes d’études (MÉQ, 1999a). Dans la 
section présentant les principales caractéristiques des programmes 
d’études, il est écrit que ceux-ci « assurent l’intégration de la dimen-
sion culturelle dans les disciplines » (MÉQ, 1999a).

Afin de mettre en contexte l’objet de cette communication, le 
traitement de l’information puisée dans les ressources médiatiques 
par les élèves du primaire et du secondaire, il faut rappeler la place 
occupée par la culture, plus précisément la culture scientifique, 
dans le milieu scolaire.

1.2 Définition de la culture scientifique

Au Québec, selon le Conseil de la science et de la technologie, la 
culture scientifique correspond à un ensemble de connaissances 
et de compétences que les citoyens et les sociétés font leur et 
utilisent (CSt, 2002b). Par la suite, en 2004, le Conseil de la 
science et de la technologie reconnaît que la définition même de la 
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culture scientifique et technique a adopté, au cours des dernières 
années, des contours beaucoup plus larges qu’auparavant car elle 
inclut désormais les compétences formelles relevant de la culture 
individuelle et profite de l’apport des sciences sociales et des 
sciences humaines. Il propose la définition suivante :

la culture scientifique et technique est la capacité de prendre du recul 
par rapport à l’entreprise que représentent les sciences et la technologie, 
à leurs méthodes, à leurs incidences, à leurs limites et aux enjeux qui s’y 
rattachent. (CSt, 2004).

le Conseil ajoute que cette culture se traduit par des repré-
sentations, des valeurs et des moyens mis en œuvre pour assurer 
la maîtrise des sciences et de la technologie, et pour en orienter le 
développement. Cette définition, la plus récente, la plus explicite 
et la plus globale rencontrée jusqu’à maintenant, servira d’assise 
à la suite de ce texte.

1.3 Place de la culture scientifique à l’école

l’école demeure le lieu où les jeunes sont en contact, souvent pour 
la première fois, avec la science et conséquemment avec la pensée 
scientifique. C’est là qu’ils peuvent acquérir des notions, les appro-
fondir, les discuter et envisager leur potentiel d’application. C’est à 
l’école que se forme le jugement, se cristallisent les dispositions et se 
façonnent les intérêts. « Dans le monde actuel, la culture scolaire ne 
saurait exister sans inclure sciences et techniques. » (Coq, 2003).

D’après Carpentier (1999) et le Conseil de la science et de la 
technologie (2002a), il existe une corrélation entre la compréhension 
de notions et de concepts scientifiques chez les adultes, leur niveau 
de scolarité et le nombre de cours de sciences suivis lors de leurs 
années de formation. Il y a quelque temps, un bilan du Conseil 
de la science et de la technologie (2002b) précisait que l’école 
doit remplir un double rôle : celui de formation de futurs scienti-
fiques, ingénieurs et techniciens dont la société aura besoin et 
celui d’initiation, de sensibilisation de l’ensemble des élèves à la 
science. Il y a là matière à réflexion sur l’importance de la culture 
scientifique à l’école.
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l’intégration de la dimension culturelle dans les disciplines 
s’appuie sur les recommandations de plusieurs comités de réflexion. 
Déjà, en 1994, l’avis du Conseil supérieur de l’éducation intitulé : Réno
ver le curriculum du primaire et du secondaire avait signalé les lacunes 
du curriculum actuel en matière de culture. Au secondaire, dans les 
programmes de formation des années 1990, il était implicitement 
question de culture lorsque l’on se préoccupait de l’aspect social de 
la science. Par exemple, le programme de Sciences physiques 416-
436 possède le sous-titre de Science, Technologie, Société. Plus tard, le 
rapport du Groupe de travail sur la réforme du curriculum (Inchauspé, 
1997b), affirmait qu’il « faut s’assurer de la présence de l’approche 
culturelle dans chacune des matières enseignées ». Il semble que cet 
appel ait été entendu puisqu’on retrouve dans la version approuvée 
du Programme de formation de l’école québécoise, enseignement 
secondaire, 1er cycle, domaine de la mathématique, de la science et de 
la technologie (2004) des repères culturels possibles.

Des préoccupations semblables en europe amenèrent en 1997 
la publication du rapport de la Conférence finale du projet Un 
enseignement secondaire pour l’Europe. Dans celui-ci, le Conseil de 
l’europe redéfinissait la culture générale en y intégrant les composantes 
humaniste, scientifique et technologique afin de permettre « aux 
jeunes de constituer la base de leur identité personnelle et sociale, de 
comprendre le monde, de s’y insérer véritablement et de participer 
à sa construction et à sa transformation ». (luisoni, 1997)

la culture scientifique prend ses assises dans toutes les sphères 
de la société mais interpelle particulièrement le milieu scolaire. or, 
même si les sciences sont omniprésentes dans la société, l’intérêt 
qu’elles suscitent à l’école ou ailleurs est parfois très faible. Des 
chercheurs européens soulignent la faiblesse de la culture scien-
tifique dans les lycées (lorvellec, 2002 ; Giannotti, 2000 ; Romian, 
2000, Monférier, 1999), surtout pour les élèves qui n’aspirent pas 
à une carrière scientifique. Au même moment, en France, une 
commission scientifique (Sciences de la Vie et de la terre/Physique-
Chimie/Mathématiques/Philosophie) a siégé pendant trois ans afin 
de réfléchir à ce que devrait être la culture scientifique d’élèves au 
sortir du lycée. les constats sont alarmants et une réforme s’impose. 
(Giannotti, 2000)
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1.4 Culture scientifique à l’école primaire

Au primaire, dans le Programme de formation de l’école québécoise 
(2001), la culture scientifique se trouve dans une section intitulée 
Repères culturels, où il est question des champs de l’activité 
humaine, de l’histoire, des personnes associées aux découvertes et 
aux inventions, des valeurs, de l’éthique, des impacts et des limites 
de la science et de la technologie. Il faut se souvenir qu’à l’école 
primaire, l’accent est mis davantage sur la maîtrise de la langue et 
des mathématiques.

la culture scientifique qu’on y retrouve réfère plutôt à une 
appropriation du vocabulaire. Selon Barthelmé (2005), « Éducation 
scientifique à l’école n’est aucunement culture scientifique. » Si 
l’enseignant réussit à dépasser les leçons de choses, il n’est pourtant 
pas évident que les élèves réussiront à s’approprier une véritable 
culture scientifique.

1.5 Culture scientifique à l’école secondaire

Au secondaire, dans le Programme de formation de l’école québé-
coise, version provisoire (2002), il est aussi question de repères 
culturels. Dans la version approuvée (2004) du même programme 
de formation, dans la section de l’organisation du contenu (p. 284), 
aux concepts généraux et concepts prescrits s’ajoutent des repères 
culturels possibles. Cette version approuvée laisse une marge de 
manœuvre à l’enseignant. Il est question de l’histoire du Québec, de 
ses ressources naturelles, de son climat, de ses ressources humaines 
et des grands scientifiques qui ont marqué son histoire. Ces pistes 
orientent l’enseignement vers une préoccupation constante de 
présenter l’aspect culturel de nos productions québécoises en 
science.

Pour sensibiliser les jeunes du secondaire à la culture scienti-
fique, il importe selon le Programme de formation (MÉQ, 2004),

d’amener les élèves à enrichir graduellement cette culture, de leur faire 
prendre conscience du rôle qu’elle joue dans leur capacité de prendre des 
décisions éclairées et de leur faire découvrir le plaisir que l’on peut retirer 
de la science et de la technologie (MÉQ, 2004).
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lorsqu’il s’agit d’augmenter le bagage des élèves en science et en 
technologie, « diverses ressources culturelles peuvent également être 
mises à profit ». (MÉQ, 2004) Ici, au Québec, le Conseil de la science 
et de la technologie propose dans son Bilan de la culture scientifique 
et technique (2002b) de renforcer l’image de la science à l’école.

les sciences et la technologie pourront trouver la place qui leur revient 
dans la formation des jeunes si l’ensemble des acteurs du monde scolaire 
apportent leur appui à cette démarche. (CSt, 2002b)

le ministère de l’Éducation dans le Programme de formation, 
1er cycle du secondaire, prend en compte ces considérations lors-
qu’il affirme que

le développement de l’intérêt pour la science et la technologie peut être 
suscité de différentes façons que l’école a la responsabilité d’exploiter. 
Cette dernière est appelée à jouer un rôle charnière pour amener les 
jeunes à acquérir une culture scientifique et technologique qui favorise 
leur intégration à la société. (MÉQ, 2004)

2.	 Moyens	à	exploiter

Dans le cadre des cours universitaires Fondements de la science et de 
la technologie1 et Culture scientifique et histoire des sciences2, il est 
question des ressources du milieu (Gagné, 2006a). C’est un domaine 
très vaste qui comprend les musées, les bibliothèques, les médias 
(télévision, radio, journaux et revues) et les personnes ressources, 
par exemple, Les innovateurs à l’école et à la bibliothèque3.

les magazines de vulgarisation scientifique constituent des 
sources d’information facilement accessibles à tous.

 1. le cours Fondements de la science et de la technologie est offert aux étudiants 
du Baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire à 
l’université du Québec à trois-Rivières (uQtR).

 2. le cours Culture scientifique et histoire des sciences est offert aux étudiants du 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l’université 
du Québec à Montréal (uQÀM).

 3. la Société pour la promotion de la science et de la technologie offre le service 
d’Innovateurs à l’école et à la bibliothèque. Renseignements disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.spst.org
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le vulgarisateur n’est pas un simple traducteur des énoncés de la langue scienti-
fique dans la langue ordinaire du grand public. Vulgariser implique de rechercher 
à atteindre des impacts à la fois en termes de transmission d’information, mais 
aussi en termes de motivation et de séduction, en créant un rapport au savoir 
positif lors de l’usage du média. (Guichard et Martinand, 2000)

Par ailleurs, selon Astolfi (1992), l’information est extérieure au 
sujet qui en dispose ou qui en prend connaissance. elle est stockable 
et quantifiable, sous des formes diversifiées, qu’il s’agisse des rayons 
d’une bibliothèque ou des fichiers informatiques. l’information 
dispose d’une « mise en forme » qui rend possible sa circulation, 
voire sa transaction marchande.

Des magazines de vulgarisation scientifique4 ont été retenus. 
Pourquoi des magazines ? Parce qu’ils présentent, dans une facture 
attrayante, des sujets à caractère scientifique qui intéressent autant 
les jeunes que le grand public et aussi parce que le support papier 
permet une consultation facile et répétée.

Différentes façons peuvent être suggérées pour utiliser ces 
magazines de vulgarisation scientifique5. Par exemple, au primaire, 
la construction d’une carte conceptuelle et au secondaire, l’étude 
de cas ou le débat.

2.1 Carte conceptuelle à l’école primaire

la stratégie privilégiée avec de futurs enseignants du primaire ainsi 
qu’avec des élèves de cet ordre d’enseignement est celle de la carte 
conceptuelle.

Sachant qu’à l’école primaire, ce qui importe, ce sont les savoirs 
fondamentaux : lire, écrire et compter (Barthelmé, 2005), l’éducation 
à la science parmi d’autres disciplines s’appuie sur la maîtrise du 
vocabulaire. De là l’importance de mettre les élèves ainsi que leurs 
futurs enseignants en relation étroite avec les ressources médiatiques 
que sont les magazines de vulgarisation scientifique.

 4. À titre d’exemple, Jacobiak (1995) classe la revue La Recherche dans la classe 
information brute primaire, de formes alphabétique numérique et graphique, 
de type scientifique et sur support papier.

 5. les magazines de vulgarisation scientifique consultés par les futurs enseignants 
du primaire sont : Les explorateurs et Les débrouillards.
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2.1.1. Avec de futurs enseignants

en classe, les futurs enseignants effectuent un atelier sur la cons-
truction d’une carte conceptuelle à partir d’un article choisi dans 
le magazine Les débrouillards6.

Intentions de l’atelier :

• Permettre aux étudiants de renouer avec la revue qu’ils connaissent 
et qu’ils lisaient lorsqu’ils étaient enfants.

• explorer des textes qui s’adressent à des enfants du groupe 
d’âge auxquels ils enseigneront dans 3 ou 4 ans.

• Analyser le vocabulaire d’un article.

Après avoir lu l’article, ils analysent le propos afin d’en cons-
truire une carte conceptuelle, un peu à la manière d’Astolfi, Darot, 
Ginsburger-Vogel et toussaint (1997).

Afin de construire cette carte conceptuelle, il leur est demandé

• de partir du thème principal de l’article ;

• d’établir des liens entre les idées et les faits rencontrés lors de 
la lecture ;

• de noter le niveau de difficulté du vocabulaire. l’exercice consiste 
principalement à relever les mots de vocabulaire courant et ceux 
qui font davantage appel à un savoir scientifique.

Ils indiquent aussi, d’après eux, à quel cycle du primaire pour-
rait s’adresser l’article analysé. Par la suite, ils reprennent le même 
exercice avec le magazine Les explorateurs6. Ce dernier s’adresse à 
des enfants de 6 à 10 ans.

2.1.2. une application anticipée

lors du retour sur ce travail, les futurs enseignants énoncent sponta-
nément des possibilités d’utilisation des magazines de vulgarisation 
scientifique en classe. Ils réalisent que ce moyen d’enseignement 
leur permettra

 6. Vous trouverez des renseignements sur ces magazines à l’adresse suivante : 
www.lesdebrouillards.qc.ca
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• de développer le goût de la lecture ;

• d’améliorer le vocabulaire des élèves ;

• d’agrandir le champ de connaissances des élèves ;

• de réinvestir les connaissances acquises dans une autre activité ;

• de proposer une expérimentation afin de vérifier une notion 
scientifique rencontrée ;

• de susciter le questionnement, les débats.

Ce type d’activité correspond à celui d’une découverte guidée 
(lebrun et Berthelot, 1994). C’est une situation dans laquelle l’élève 
est amené à découvrir une notion, un concept afin de réaliser par 
la suite une activité d’expérimentation (Gagné, 2006b). Il s’inspire 
du modèle d’enseignement, le traitement de l’information selon 
Joyce et Weil (1992).

2.2. Discussion à l’école secondaire

Dans un cours de maîtrise Modèles d’enseignement, afin de simu-
ler un débat en classe, un problème concret a été choisi par les 
étudiants à partir d’un thème publié dans un magazine de vulgari-
sation scientifique7. Divisés en équipes, ils ont par la suite structuré 
leurs idées selon la méthode d’étude de cas (Bédard, Dell’Aniello 
et Desbiens, (1991), Guilbert et ouellet (1995)).

2.2.1. Choix d’un thème

la consultation de magazines de vulgarisation scientifique, en plus 
d’autres documents, permet aux élèves de compléter les connais-
sances acquises en classe. Ces sources d’information amènent des 
débats sur des sujets d’actualité tels que le développement durable, 
le réchauffement climatique, la bioéthique, etc. le choix du thème 
doit susciter l’adhésion des élèves et provoquer le désir de préparer 
une argumentation, pour ou contre.

 7. les magazines de vulgarisation scientifique consultés par les étudiants de 
maîtrise, enseignants de sciences en exercice au secondaire sont : Québec 
Science et Découvrir (magazine de l’ACFAS).
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2.2.2. Étude de cas

Ce type d’activité relève de l’étude de cas. Il s’agit d’une étude 
systématique de situations problèmes hypothétiques ou réelles afin 
d’évaluer la nature du problème analysé, de décider des principes 
applicables et finalement de recommander une solution (lebrun et 
Berthelot, 1994). Il s’inspire du modèle d’enseignement, l’interaction 
sociale selon Joyce et Weil (1992).

les discussions sont des échanges structurés qui permettent 
aux élèves d’explorer des sujets, de réagir à des idées, de traiter des 
informations et d’articuler leurs réflexions dans des échanges avec 
leur enseignant et avec les autres élèves. Celles-ci peuvent s’effectuer 
en grand groupe ou en équipe selon la technique du tour de table où 
chacun s’exprime en ayant pris soin préalablement de structurer ses 
idées par écrit. Selon tozzi et Étienne (2004), la discussion permet 
dans un groupe l’examen d’un problème pour tenter de le formuler 
et d’avancer collectivement vers sa résolution.

Conclusion

en définitive, il importe de varier les approches avec les élèves 
afin de favoriser agréablement le développement de leur culture 
scientifique. l’utilisation de ressources, tels les magazines de 
vulgarisation scientifique, amène une autre option que la recherche 
d’information sur Internet. De plus, si l’enseignant développe chez 
les élèves le goût de la lecture et prend en compte l’importance, 
dans la société actuelle, des ressources médiatiques, les élèves 
seront les premiers à bénéficier de cet apport culturel.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Demandez aux responsables de la bibliothèque de votre quartier 
combien d’années ils conservent les magazines avant de s’en départir. 
Vous pourriez participer à un recyclage productif en utilisant ces 
magazines pour faire construire des cartes conceptuelles ou pour 
inspirer des débats.
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Résumé

Une recherche portant sur l’enseignement des sciences et technologies 
au niveau primaire, dans deux régions québécoises, Montréal et 
Saguenay–LacStJean, a permis la planification et la réalisation d’une 
formation continue adaptée aux besoins des enseignants participants. 
Leur implication volontaire à des activités de codéveloppement péda
gogique dans un contexte de communauté de pratique, a symbolisé 
pour certains l’émergence de moments privilégiés leur permettant de 
s’expliquer des phénomènes scientifiques, de réaliser conjointement 
du matériel didactique et de modifier des éléments de leur pratique 
professionnelle. Le présent article fait état de la situation d’une 
enseignante dont la participation à la recherche l’a menée vers des 
changements en enseignement des sciences et technologies.

Introduction

l’implantation du Programme de formation de l’école québécoise 
(2001) implique plusieurs modifications chez les enseignants du 
primaire. De nouveaux défis sont à relever afin de les encourager 
à acquérir les connaissances essentielles au fonctionnement du 
nouveau curriculum et leur permettre de développer l’expertise 
nécessaire à l’intégration des programmes renouvelés notamment 
en sciences et technologies et aux changements des pratiques qui en 
résultent. Il apparaît alors essentiel de favoriser l’épanouissement 
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de la culture de la formation continue, adaptée aux besoins des 
enseignants. Des chercheurs universitaires choisissent la commu-
nauté de pratique (Wenger, 1998) comme outil d’application de 
la formation continue où des praticiens volontaires échangent, 
comparent et « codéveloppent » pour reconstruire des éléments de 
leur pratique professionnelle.

1.	 Problématique

la légitimité de l’enseignement des sciences dans les programmes 
du primaire (Harlen, 1998, Brise, 1996) n’est plus à justifier. 
Depuis la fin des années soixante, les chercheurs Robinson (1968), 
legrand (1973) affirment que l’enseignement des sciences valorise 
l’apport culturel relié au travail, qu’il procure une certaine forme 
d’initiation technique essentielle au développement rationnel, qu’il 
permet à l’enfant de mieux juger son milieu pour le préparer à agir 
efficacement sur son environnement.

en accord avec la position énoncée ci-haut, le Programme 
de formation de l’école québécoise (Ministère de l’Éducation du 
Québec, 2001) soutient qu’il est important que l’élève puisse saisir 
la différence entre les phénomènes naturels et les objets fabriqués. 
De plus, il est suggéré de le conscientiser au rapport que l’homme 
a entretenu avec la nature à travers les âges, ce qui l’a conduit à 
mieux la comprendre et à expliquer les divers phénomènes. toujours 
selon le Ministère de l’Éducation, du loisirs et du Sport du Québec 
(MÉlS), il faut également informer l’élève sur les différents procédés 
de fabrication et leurs améliorations à travers les âges.

Plusieurs études en sciences montrent cependant que la démarche 
expérimentale utilisée en milieu scolaire est stéréotypée et très 
systématisée (Kouhila et Maarouf, 2001 ; Astolfi, 1997 ; Giordan, 
1978). Cette démarche ne tient pas compte des interrogations des 
élèves. les élèves suivent la démarche prescrite et effectuent des 
tâches à caractère technique. la connexion entre l’expérience et la 
théorie n’est que rarement perçue par les élèves (Kouhila et Maarouf, 
2001 ; Bachelard, 1972). une étude menée auprès d’enseignants 
du primaire (Minier et Gauthier, 2006) met en évidence la grande 
importance que les enseignants accordent à l’expérimentation et 
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l’insécurité qu’ils manifestent au plan conceptuel. l’absence de forma-
tion en sciences et technologie dans la formation initiale des maîtres 
pourrait rendre difficile la mise en œuvre du nouveau programme 
de sciences et technologie.

Pour faire suite à ces constats, une recherche conduite par lenoir, 
larose, Grenon et Hasni (2000) a permis de réaliser la distinction 
que les enseignants du primaire font entre une matière de base et 
une matière secondaire. une matière de base, en accord avec les 
enseignants consultés, est dotée d’un programme ayant un contenu 
prescriptif et elle est sanctionnée en fin de cycle, tandis qu’une 
matière secondaire possède un programme dont le contenu est 
ouvert et non sanctionné. Parmi les enseignants interrogés, 90 % sont 
d’avis qu’une telle distinction existe. Il faut souligner que seulement 
le français, les mathématiques et l’anglais seraient reconnus comme 
des matières de base par ces enseignants. De plus, les enseignants 
du primaire consacrent 60 % du temps d’enseignement au français 
et aux mathématiques. les sciences sont au nombre des matières 
secondaires. Selon les enseignants interrogés, l’insuffisance de 
matériel didactique en sciences, les conduit à laisser cette matière 
de côté.

Il importe aussi de mentionner que parmi les quatre programmes 
disciplinaires analysés (MÉlS, 2006) c’est en sciences et technologies 
que les enseignants éprouvent les plus grands besoins de formation. 
en effet, 72 % des enseignants souhaitent bénéficier d’une formation 
pour s’approprier ce programme. Cela peut expliquer pourquoi les 
enseignants indiquent ressentir plus de difficulté à appliquer ce pro-
gramme. les conseillers pédagogiques consultés à ce sujet affirment 
que le développement des compétences en sciences et technologies 
et la prise en compte des savoirs en sciences sont particulièrement 
difficiles pour le personnel enseignant. À cet effet, Bell, lederman et 
Abd-el-Khalick (1997) considèrent que les enseignants du primaire 
ignorent souvent l’importance de l’épistémologie de l’enseignement 
et de l’apprentissage des sciences. De plus, comme le soulignent 
McComas et al. (1998) les fausses conceptions entretenues par les 
enseignants et les élèves ont une influence négative sur la qualité 
des apprentissages scolaires en sciences.
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Malgré la mise en place de la Réforme en Éducation, il y a peu 
de formation offerte aux enseignants pour appliquer le nouveau 
programme de formation, et ce, même si, comme l’expliquent 
Charlier et Charlier (1998), la formation continue est au cœur des 
enjeux essentiels dans l’implantation des innovations pédagogiques. 
Ainsi, plusieurs questions surgissent auprès des chercheurs en 
didactique des sciences. Pour les besoins de l’article, celle-ci a été 
retenue : Comment la formation continue produite dans un contexte 
de communauté de pratique chez les enseignants du primaire peut-
elle conduire au codéveloppement pédagogique et à la manifestation 
de changement de pratique en sciences et technologies ? Pour tenter 
d’y répondre les chercheurs se fixent l’objectif de recherche suivant : 
vérifier l’impact de la communauté de pratique sur les activités de 
codéveloppement pédagogique et sur l’émergence de nouvelles 
pratiques professionnelles chez les enseignants en sciences et 
technologies par l’analyse des pratiques éducatives filmées avant 
et après les activités de codéveloppement pédagogique.

2.	 Cadre	théorique

tout enseignant doit effectuer une transformation du savoir savant 
au savoir à enseigner avant de présenter à ses élèves des explications 
reliées à la compréhension d’un phénomène scientifique. Ce 
processus qualifié de transposition didactique (Chevallard, 1991 ; 
Astolfi, 1989, 1997) est fondamental pour qu’un contenu scientifique 
puisse être adapté au niveau de connaissances des élèves qui lui 
sont confiés. la transposition didactique (thouin, 2004) concerne 
l’interprétation et la transmission que les enseignants font du 
contenu d’un programme. l’enseignant doit ainsi passer d’une 
compréhension personnelle de la matière vers une préparation 
pour la compréhension des autres. Shulman (1987) souligne que 
l’enseignant effectue des choix explicatifs en fonction de la réalité 
de son milieu, de ses perceptions et de l’expertise qu’il a accumulée 
dans sa carrière. Ceci implique qu’il soit capable d’adapter sa connais-
sance de la matière en plusieurs représentations imagées à suggérer 
aux élèves d’où l’importance pour l’enseignant de comprendre 
adéquatement les concepts scientifiques à enseigner. Bien que le 
contenu des programmes provienne des instances officielles (MelS), 
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l’enseignant demeure la personne responsable de l’adaptation du 
niveau des explications présentées aux élèves. la transposition 
didactique se révèle prioritaire à la manifestation d’une pédagogie 
active susceptible d’engager les élèves dans le développement des 
compétences ciblées et dans l’appropriation des contenus jugés 
essentiels.

Dans un contexte de changement de programme où l’on assiste 
à l’arrimage des sciences et des technologies, il importe de se 
questionner sur le parcours à favoriser pour que les propositions 
pédagogiques avancées soient retenues et considérées comme 
étant fécondes par l’enseignant. Par ailleurs, une des conditions 
nécessaires à la réussite d’une formation continue, selon Astolfi 
(1997), est la présence d’un homomorphisme entre les stratégies 
pédagogiques qu’on souhaite utiliser lors d’une formation et celles 
que propose la dite formation. en effet, un enseignant n’adopte pas 
une nouvelle approche pédagogique pour des motifs ontologiques 
(Pépin, 1994), mais pour des raisons pragmatiques dans la mesure 
où ce qui est proposé permet de l’aider dans son enseignement. 
De plus, Charlier et Charlier (1998), Schön (1996), Desgagnés et al. 
(2001) soutiennent qu’analyser des pratiques enseignantes fait partie 
intégrante d’une formation continue.

Par ailleurs, Désautels et larochelle (1998) nomment la posture 
épistémologique l’ensemble des éléments qui exprime la façon dont 
les enseignants abordent la discipline, la modélisent, l’enseignent 
et l’évaluent. Ces référents vont constituer le modèle d’action et 
guider le praticien dans son acte d’enseignement. Ces auteurs 
soutiennent qu’il est difficile pour l’enseignant de verbaliser son 
modèle d’action, de le critiquer et de le bonifier. l’enseignant 
tend plutôt à recréer les mêmes actions. Dans ces conditions, le 
cadre de la formation continue doit faire le pont entre le savoir 
théorique et le savoir d’action. Pour ce faire, il faut aller plus loin 
que la réflexion sur l’action qu’effectue le praticien. Cette réflexion 
doit se caractériser par une position de recul (Bourassa, Serre et 
Ross, 1999) par rapport à la réalité vécue par le praticien. elle doit 
tenter d’expliciter la façon de faire de l’enseignant. Confronté à 
de multiples situations problématiques quotidiennes, le praticien 
peut alors puiser dans son répertoire de stratégies. Selon Schön 
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(1996), le praticien devient lui-même un chercheur réflexif, particu-
lièrement dans des situations d’incertitude et d’instabilité comme 
l’implantation d’un nouveau programme. Il faut alors l’aider à 
découvrir ce qu’il sait déjà, ce qu’il réussit dans la pratique, ce 
qui l’embarrasse ou ce qui l’empêche d’agir. Cette démarche pour 
être signifiante doit permettre aux participants d’exprimer ce que 
chacun perçoit comme étant la réalité avec la réalité telle que 
perçue par l’autre. un tel partage (Wenger, 1998) doit permettre 
aux enseignants de tenir compte de leur expérience d’enseignants 
afin d’expliciter leurs représentations de l’enseignement. Ce qu’ils 
qualifient alors de communauté de pratique, soit un groupe de 
professionnels, de taille variable, qui partage des connaissances, 
travaille ensemble à l’amélioration des pratiques communes, et 
s’enrichit des savoir-faire sur un domaine d’intérêt commun. Dans 
cette perspective, le narratif devient un moyen de « penser notre 
propre pensée » (Bruner, 1996) et renvoie à la compréhension de 
sa propre pensée ainsi que de celle d’autrui. en effet, entrer en 
contradiction avec l’autre favorise la réflexion sur soi par une 
décentration qui s’accompagne d’un besoin d’avoir des arguments 
pour appuyer sa façon de voir et contredire celui de l’autre. Ce 
conflit sociocognitif permet donc à la personne d’avancer dans 
sa conscience, d’élaborer de nouveaux outils afin d’améliorer ses 
représentations initiales, tout en devenant plus performant face à 
la tâche initiale.

C’est par considération pour ces différents éléments ayant le 
potentiel de faire émerger des moments de réflexion et de partage 
susceptibles de guider les participants vers la modification de leur 
pratique professionnelle que des chercheurs ont rédigé un projet 
sur la formation continue en sciences et technologies pour les 
enseignants du primaire. le contexte retenu est la communauté 
de pratique.

3.	 Méthodologie

la réalisation du projet de recherche s’effectue dans deux régions 
différentes, Montréal et le Saguenay–lac-St-Jean, auprès d’enseignants 
du deuxième et du troisième cycle du primaire. la participation 
des enseignants au projet s’est faite sur une base volontaire avec 
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l’accord de la direction des établissements. les participants sont 
au nombre de 15 dans chacune des régions. la même séquence 
de formation a été produite. lors de la rencontre d’information, 
les enseignants sont avisés qu’ils auront la visite d’un assistant de 
recherche dans leur école afin d’être interrogés individuellement 
sur leur formation initiale, leurs pratiques éducatives en sciences 
et technologies et leurs besoins en formation continue. De plus, 
ils seront filmés deux fois dans leur salle de classe afin d’utiliser 
des vidéos pour analyser leur pratique. Cette technique vidéo 
est empruntée à tochon (2002) et Mottet (1997) qui l’utilisent en 
vidéo-formation comme outils d’aide à l’analyse des pratiques.  
Il est également suggéré aux enseignants de travailler en équipe lors 
des séances de codéveloppement pédagogique, pour l’élaboration 
d’activités sur un sujet de leur choix. De plus, les enseignants 
semblent en accord avec la possibilité de terminer certaines parties 
des activités en sciences et technologies en dehors des moments 
de rencontre. Avec leur collaboration, un calendrier des rencontres 
est établi. Ils préfèrent des rencontres d’une demi-journée chacune. 
la dernière s’étendra cependant sur une journée complète puisque 
chaque équipe doit expliquer et valider le contenu de ses activités. 
Au total, sept rencontres par année scolaire sont planifiées. Il est 
important de souligner que dans chacun des deux groupes, la 
majorité des enseignants se connaît.

À la première rencontre, les enseignants échangent sur leur 
actuelle pratique en sciences et technologies, sur ce qui les inquiète 
et sur ce dont ils ont besoin pour se sentir à l’aise concernant 
l’enseignement de ce nouveau programme. ensuite, les chercheurs 
répondent aux questions et expliquent avec des exemples à l’appui 
certains aspects qui sont plus ambigus dans ce nouveau programme. 
Puis, selon leurs intérêts communs, les enseignants se placent en 
équipe. Ils discutent des contenus scientifiques qui leur semblent 
pertinents d’approfondir dans ce contexte d’accompagnement. Au 
cours des rencontres, les enseignants ont toujours accès à des 
manuels de références, à Internet et aux conseils de l’ensemble des 
autres participants dont un didacticien, un conseiller pédagogique, 
un technicien et son laboratoire pour expérimenter si bon leur 
semble. À la fin de chacune des rencontres, les équipes partagent 
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sur l’évolution de leurs activités et sur les contenus scientifiques et 
technologiques ciblés. les principaux sujets traités sont la relation 
vivant-non-vivant par la construction d’un vivarium, la formation 
d’une station météorologique où certains appareils sont élaborés 
et calibrés par les enseignants participants, les phénomènes météo-
rologiques, l’étude de la propagation des sons par la fabrication 
d’un instrument de musique, les machines simples et la réhydra-
tation des fruits. les activités choisies véhiculent aussi bien l’aspect 
scientifique que technologique. le présent article fait état du cas 
d’une enseignante qui se sent isolée pour appliquer le nouveau 
programme en sciences et technologies au sein de son groupe-
classe. Par ailleurs, elle nous partage un projet qui lui tient à cœur, 
la fabrication du savon avec ses élèves.

4.	 Analyse	d’une	activité	construite	en	communauté		
de	pratique

l’enseignante se présente à la rencontre d’information, avec deux 
questions précises : est-il possible de fabriquer du savon dans une 
salle de classe ? Comment le savon peut-il retirer les graisses ? elle 
nous affirme que depuis plusieurs années, elle songe à fabriquer 
du savon avec ses élèves, que ses connaissances sur l’action du 
savon sont limitées et qu’elle veut apprendre sur le sujet tout en 
conservant un certain pragmatisme sur l’expérimentation en salle 
de classe. les chercheurs l’informent que cela est possible mais 
qu’il est nécessaire de s’assurer d’une grande sécurité à propos de 
la manipulation des produits chimiques dans une salle de classe 
du primaire.

lors des rencontres subséquentes, l’enseignante nous présente 
de la documentation écrite sur l’origine du savon, les ingrédients 
impliqués dans sa fabrication, l’évolution du procédé avec les 
âges et les besoins et, finalement les conseils à suivre pour en 
produire d’une façon artisanale. l’enseignante nous informe qu’elle 
désire expérimenter la fabrication du savon et le démontrer à ses 
collègues lors des activités de codéveloppement pédagogique. 
C’est alors que le conseiller pédagogique demande au technicien 
de réserver une classe laboratoire avec les quantités de produits 
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essentiels à la fabrication du savon. l’enseignante réalise, tout en 
étant accompagnée dans la manipulation des produits, sa première 
recette de savon artisanal. Comme le savon prend un certain temps 
avant de durcir pour ensuite être taillé, elle n’est pas en mesure de 
présenter dans l’immédiat son œuvre à ses collègues. elle explique 
cependant la procédure et les précautions à prendre concernant 
la manipulation de certains produits, tout en soulignant que la 
démonstration est préférable à l’expérimentation individuelle en 
salle de classe. Il lui reste maintenant à s’approprier l’explication 
de l’action chimique du savon sur les graisses et à l’adapter aux 
élèves.

un chercheur lui présente un texte provenant d’un manuel de 
chimie à propos de la bipolarité de la molécule de savon et son pouvoir 
attractif sur les molécules de graisses et sur les molécules d’eau. un 
dessin simplifié de la molécule de savon est reproduit au tableau. 
D’un côté la molécule de savon peut s’unir à une molécule d’eau et, 
de l’autre, à une molécule de graisse. Il y a alors comparaison de la 
bipolarité d’une molécule de savon aux deux pôles d’un aimant. Ce 
qui rend l’explication plus imagée, accessible à tous et ne contredit 
pas la vérité. Cette façon de présenter l’attraction de la molécule de 
savon dans l’eau et sur les graisses permet de comprendre pourquoi 
le savon se dissout dans l’eau et déloge les graisses. les enseignants 
posent également des questions sur le rôle des différents ingrédients 
impliqués dans la fabrication du savon et la possibilité d’en faire eux 
aussi dans leur salle de classe. ensuite, ils reformulent entre eux, 
l’explication sur la bipolarité de la molécule de savon et considèrent 
le niveau d’explication à présenter aux élèves comme pertinent et 
facile d’accès. l’emploi du terme « molécule » ne semble pas causer 
de problème puisque certains enseignants affirment l’utiliser auprès 
de leurs élèves. Ils décrivent la molécule comme un élément dans 
un ensemble, une brique pour un mur de briques ou une perle dans 
un collier de perles, et ce, dans un monde où l’on ne peut percevoir 
l’élément à l’œil nu. Ces discussions entre enseignants font émerger 
une meilleure transposition didactique qui se traduit en salle de 
classe par une explication adéquatement adaptée d’un phénomène 
en sciences et technologies auprès de leurs élèves.
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lors des rencontres ultérieures, l’enseignante élabore avec 
d’autres collègues du matériel pédagogique réunissant l’historique 
de la fabrication du savon, les différents procédés et un question-
nement sur l’action du savon dans notre quotidien. elle sait utiliser 
lors des exercices de codéveloppement pédagogique un vocabulaire 
qui rend le phénomène scientifique de la saponification accessible 
aux enseignants et aux élèves. elle se sent sécurisée par la procédure 
à suivre et l’accessibilité des ingrédients impliqués dans la fabrica-
tion du savon. Ceci lui procure alors une certaine autonomie pour 
expérimenter en salle de classe. l’analyse des enregistrements 
vidéo de la pratique professionnelle de l’enseignante n’est pas 
terminée. Cependant, les premières informations nous révèlent 
qu’elle consacre plus de temps au questionnement des élèves et 
à l’observation du phénomène étudié. Il ne fait aucun doute que 
la participation de cette enseignante dans notre communauté de 
pratique représente une contribution importante au développement 
et à l’appropriation des compétences du nouveau programme en 
sciences et technologies.

Conclusion

les concepteurs du nouveau programme ont mis l’accent sur la 
dimension sociale de l’apprentissage et sur la pertinence de la 
coopération entre les personnes qui œuvrent dans un même cadre, 
en l’occurrence l’école. Par le projet de recherche, les enseignants 
vivent les conditions favorables au niveau social pour permettre des 
échanges sur le plan pédagogique. Ces échanges sur l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences et technologies font émerger auprès 
des enseignants de nouveaux savoirs et conduisent possiblement à 
de nouvelles pratiques professionnelles. les enseignants, en commu-
nauté de pratique, ont l’occasion de s’expliquer des phénomènes 
scientifiques, d’améliorer la compréhension de leurs objets d’ensei-
gnement. Ils s’approprient alors un vocabulaire adapté au niveau 
de connaissance de leurs élèves. Il en résulte une meilleure commu-
nication. l’efficacité de la communication pédagogique suppose 
que l’on se partage un discours commun. Cette notion est incon-
tournable pour supporter la conceptualisation et rendre les sciences 
et technologies accessibles aux élèves du primaire.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

1. Dans votre école, formez un petit groupe d’enseignants volontaires 
désireux d’améliorer la pratique éducative en sciences et tech-
nologies. Chacun choisit un phénomène scientifique avec lequel 
il est à l’aise et l’explique le plus clairement possible, matériel à 
l’appui, à ses collègues. Cela est suivi d’une période de questions 
et d’échanges constructifs sur le sens des mots employés.

2. Remplacer l’hydroxyde de sodium impliqué dans la fabrication du 
savon par la cendre de votre foyer : économique, écologique et non 
corrosif.
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19. Enseigner les sciences  
à l’aide de l’astrobiologie

Robert lamontagne, université de Montréal

Résumé

L’astrobiologie est définie comme « l’étude des origines, de l’évolution, 
de la distribution et du destin de la vie dans l’Univers ». Malgré l’aura 
de mystère qui entoure cette science récente, il s’agit d’un domaine de 
recherche scientifiquement valide, puisque l’absence de vie ailleurs 
dans l’Univers est une hypothèse falsifiable. Cependant, d’un point 
de vue pédagogique, l’astrobiologie va bien audelà de la recherche 
de vie extraterrestre. Elle constitue l’exemple parfait d’une science 
multidisciplinaire, puisqu’elle crée des liens entre des domaines aussi 
distincts que l’astrophysique, la biologie, la biochimie, ou la géologie. 
Dans ce contexte, l’astrobiologie offre une plateforme idéalement 
adaptée à l’enseignement des sciences au premier cycle universitaire, 
particulièrement pour un public non spécialiste.

Introduction

les étudiants au baccalauréat de la plupart des universités sont 
tenus de s’inscrire à au moins un cours dans une discipline hors 
de leur champ d’étude principal. Plusieurs départements offrent 
donc des cours d’introduction, à une ou plusieurs de leurs sous-
disciplines, destinés à une clientèle non spécialiste. Dans le 
domaine des sciences dites « exactes » (physique, chimie, biologie, 
etc.), l’élaboration de ce type de cours représente un défi colossal 
puisque les sous-disciplines peuvent facilement devenir très 
pointues. Souvent, les cours d’introduction connaissent un succès 
mitigé, surtout auprès des étudiants qui considèrent les sciences 
exactes comme « trop compliquées ou déconnectées de la réalité ».  
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les cours d’introduction à l’astronomie sont, en général, les seuls à 
faire exception à cette règle, probablement à cause de l’aspect plus 
spectaculaire de la discipline, du contenu visuel attrayant et, aussi 
peut-être, de la couverture médiatique dont fait l’objet cette science. 
Malheureusement, l’astronomie ne représente qu’une petite partie 
de l’éventail complet des sciences. elle ne permet pas d’apprécier 
à sa juste valeur l’effervescence, l’importance, ni la pertinence des 
autres disciplines scientifiques.

une des conséquences (fâcheuses) du peu d’intérêt que génèrent 
les cours d’introduction aux sciences est qu’une fraction appréciable 
des étudiants universitaires n’aura aucun contact avec le monde 
de la recherche scientifique de pointe. Il s’agit d’une situation 
préoccupante car ces étudiants sont les citoyens de demain. Plus 
encore, plusieurs parmi ceux-ci feront partie de l’élite économique 
et politique dont les décisions, d’ici quelques années, auront un 
impact profond sur le développement et le financement de la 
recherche scientifique. Il apparaît donc important de cultiver l’intérêt 
scientifique d’un auditoire universitaire aussi vaste que possible et, 
surtout, de s’assurer que la perception qu’il retire de l’expérience soit 
enrichissante et positive. À cet effet, l’astrobiologie, aussi connue 
sous le nom d’exobiologie, représente un outil idéal tant par son 
sujet d’étude que par sa capacité d’ouvrir des fenêtres sur une 
palette diversifiée de disciplines scientifiques.

1.	 L’astrobiologie	et	la	recherche	de	la	vie	dans	l’Univers

Malgré le fait qu’il n’existe actuellement aucune preuve directe de 
l’existence de formes de vie ailleurs que sur la terre, l’idée d’un 
univers ou la vie abonde fascine tout autant les scientifiques que 
l’homme de la rue. le concept d’un univers rempli de vie n’est pas 
nouveau ; il tire son origine de la notion de « Pluralité des mondes 
habités » mise de l’avant par de nombreux philosophes de l’Antiquité 
tels leucippe, Démocrite, ou Épicure (Raulin-Cerceau, 2002). Au fil 
des siècles, le débat sur le « pluralisme » s’est enrichi des réflexions 
d’autres grands penseurs – Giordano Bruno (1548-1600), René 
Descartes (1596-1650), ou Pierre Simon de laplace (1749-1827) – 
pour culminer avec les travaux et les idées de Camille Flammarion 
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(1842-1925) et Percival lowell (1855-1916), à propos de la planète 
Mars (figure 1), vers la fin du 19e et le début du 20e siècle (Raulin-
Cerceau, 2002). Malgré le fait que la croyance de l’existence de vie 
ailleurs que sur la terre soit populaire depuis fort longtemps, particu-
lièrement à travers la science-fiction des 100 dernières années, ce 
n’est que depuis environ trente ans que l’astrobiologie est considérée 
comme une véritable discipline scientifique.

Figure 1

Les habitants de la planète Mars tels qu’imaginés par l’artiste W.R. Leigh  
(Wells, 1908)

Du point de vue astronomique, les premières données factuelles 
de cette science en émergence proviennent des diverses missions 
d’exploration de la lune, des planètes proches de la terre (Mars et 
Vénus), ainsi que des satellites galiléens en orbite autour de Jupiter 
(Io, europa, Ganymède, et Callisto). Plus spécifiquement, les sondes 
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téléguidées Pioneer 9 et 10 de même que Voyager 1 et 2, lancées 
vers les régions externes du système solaire, ainsi que les premières 
tentatives de détection de la vie sur Mars, par les atterrisseurs 
robotisés Viking 1 et 2 vers le milieu des années 1970, ont contribué 
à établir l’astrobiologie sur des bases fermes.

Depuis quelques années, grâce surtout au financement des 
agences gouvernementales (ex : au Canada – l’Agence spatiale cana-
dienne, le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie, 
et la Fondation canadienne pour l’innovation ; au États-unis – la 
National Science Foundation et la NASA ; en europe – l’Agence 
spatiale européenne et les conseils de recherche nationaux), une 
diversité impressionnante de recherches sont menées par des 
scientifiques de partout dans le monde et contribuent à l’élargis-
sement des connaissances en astrobiologie. Ces recherches vont 
de l’étude des origines de la vie sur terre par le biais de la chimie 
organique, de la biochimie, et de la microbiologie (lazcano et 
Bada, 2003), à l’écoute des signaux radios astronomiques émis par 
d’éventuelles formes de vie extraterrestre intelligente (tarter, 2001). 
Plus récemment, le domaine de l’astrobiologie s’est élargi suite à 
la découverte des microorganismes prospérant au voisinage des 
sources hydrothermales sous-marines (figure 2), de même que dans 
d’autres environnements présentant des conditions extrêmes de 
température, d’acidité, d’alcalinité, de salinité, de pression, et/ou de 
radiation (Rothschild et Mancini, 2005). les organismes de l’extrême 
montrent que la vie est beaucoup plus robuste qu’il n’y paraît, et 
qu’elle pourrait ainsi être plus répandue qu’on l’imagine sur notre 
planète et ailleurs dans l’univers.

les survols des satellites de Jupiter par les sondes Voyager et 
Galileo, les sondes orbitales autour de Mars comme Mars Recon
naissance Orbiter et Mars Express, les robots téléguidés Spirit et 
Opportunity qui explorent encore la surface de cette planète, ainsi 
que la sonde Cassini en orbite autour de Saturne et son module 
détachable Huygens qui s’est posé en douceur sur titan (une 
des lunes de Saturne), nous renvoient des observations riches 
et variées d’une multitude de mondes exotiques (figure 3). les 
données indiquent de plus en plus clairement que certains de 
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ces environnements étrangers sont similaires à leurs analogues 
terrestres et peuvent potentiellement abriter des formes de vie 
microbienne ou, peut-être même, plus complexe. De plus, les 
progrès technologiques des 15 dernières années en astronomie ont 
mené à la découverte de plus de 200 planètes extrasolaires. D’ici 
peu, les techniques sophistiquées d’imagerie à l’aide de réseaux 
interférométriques orbitaux (le projet Darwin de l’Agence spatiale 
européenne et, possiblement, le Terrestrial Planet Finder de la NASA) 
permettront tant l’observation directe que spectroscopique de ces 
nouveaux mondes. les découvertes récentes ou à venir alimentent 
continuellement l’astrobiologie. elles augmentent aussi la probabilité 
que l’on découvre de la vie ailleurs que sur la terre.

Figure 2

Cheminées hydrothermales sous-marines abritant des organismes extrêmophiles

Plusieurs niveaux trophiques – microorganismes, vers tubulaires, petits arthropodes, 
poissons, etc. – sont identifiés au voisinage des cheminées et forment des écosys-
tèmes complexes.

Source : university of Victoria (http://web.uvic.ca/sciweb/photos-hydrothermal-
vents.html).
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Figure 3

Identification d’un lac à la surface de la lune Titan par la sonde Huygens

Ce lac (côté gauche de l’image), possiblement composé d’un mélange de méthane 
et d’éthane, est aussi grand que le lac Supérieur (à droite).

Source : Jet Propulsion laboratory, NASA/Caltech (http://photojournal.jpl.nasa.
gov/catalog/PIA09184).

l’astrobiologie est une science jeune et dynamique. Cette effer-
vescence est d’ailleurs parfaitement illustrée par les articles à 
caractères « astrobiologiques » qui font régulièrement la première 
page des revues scientifiques prestigieuses telles Nature et Science. 
Plus récemment encore, deux nouvelles revues scientifiques, dont 
les contenus sont entièrement consacrés à l’astrobiologie, ont 
fait leur apparition : Astrobiology (Éditions : Mary Ann liebert) et 
International Journal of Astrobiology (Éditions : Cambridge university 
Press). l’intérêt pour cette discipline est aussi apparent dans le 
nombre croissant d’articles publiés dans les revues de vulgarisation 
scientifique comme La Recherche, Pour la Science, et Québec Science. 
Même les journaux quotidiens publient des articles portant sur les 
dernières découvertes de l’exploration spatiale liées à la possibilité 
de vie extraterrestre. l’attrait pour l’astrobiologie n’est donc pas 
uniquement dû à l’éventail des recherches spécialisées qui sont en 
cours, mais aussi, et surtout, à l’impact profond que les éventuelles 
découvertes auront sur notre perception de la vie et de l’univers.
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2.	 L’astrobiologie	comme	outil	pour	l’enseignement		
des	sciences

Dans cette section, je propose d’illustrer brièvement comment 
des disciplines scientifiques très variées peuvent être enseignées 
et intégrées de manière cohérente dans le contexte d’un cours 
d’introduction aux sciences en s’articulant autour des principaux 
thèmes de l’astrobiologie. la description est tirée de mon expé-
rience d’enseignement dans un contexte universitaire ; elle peut 
toutefois être adaptée au niveau collégial et, probablement aussi, 
à l’enseignement du nouveau programme de science au niveau 
secondaire.

les objectifs de l’astrobiologie portent sur l’étude des origines, 
de l’évolution, de la distribution, et du destin de la vie dans l’univers. 
un cours d’introduction aux sciences basé sur l’astrobiologie 
peut ainsi être divisé en quelques thèmes principaux, tous reliés 
aux disciplines plus traditionnelles des sciences physiques, des 
sciences de la vie, et des sciences de la terre. une répartition 
possible est la suivante :

1) Définition et origines de la vie – physique, astronomie, astro-
physique, cosmologie, chimie, chimie organique, biochimie, 
biologie cellulaire.

2) Évolution et distribution de la vie sur Terre – géologie, 
géographie physique, paléontologie, écologie, théorie de 
l’évolution, sciences de l’environnement.

3) Perspectives d’avenir – climatologie, exploration spatiale, 
radioastronomie, sociologie.

Ces trois thèmes généraux servent de lien entre chacune des disci-
plines mentionnées. Ainsi, la question de l’origine (ou des origines) 
de la vie, au cœur de l’astrobiologie, demeure un problème fascinant 
même s’il n’est pas encore résolu. D’un point de vue pédagogique, 
cette question permet de lier entre eux plusieurs aspects des 
sciences physiques et des sciences de la vie. Dans un premier temps, 
la question de l’origine permet d’aborder des concepts clés comme 
ceux de l’origine de l’univers, de la création des éléments lourds 
(e.g. le carbone, l’azote, ou l’oxygène), de l’origine des molécules 
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organiques ou celle des premières cellules. l’expression bien 
connue « Nous sommes de la poussière d’étoiles », souvent utilisée 
par Hubert Reeves (1981, 1984), peut servir d’amorce aux idées à 
la base de la cosmologie et de la nucléosynthèse des éléments au 
début du Big Bang, ainsi que dans le cycle d’évolution des étoiles. 
on peut ensuite aborder l’origine des systèmes planétaires ainsi que 
les difficultés liées à l’observation et à l’identification des planètes 
extrasolaires.

Du côté des sciences de la vie, une des définitions modernes 
de ce qu’est la vie – « une structure capable de métabolisme, de 
croissance, de reproduction, et d’évolution (Koshland, 2002) » – 
permet d’aborder et d’illustrer plus facilement des concepts comme 
celui des échanges d’énergie biochimique au niveau cellulaire (le 
stockage et les dépenses), celui de la division cellulaire, ou les idées 
de base de la génétique moléculaire. À un niveau plus avancé, il 
est aussi possible d’introduire des concepts chimiques fondamen-
taux comme celui des réactions d’oxydoréduction, ou des concepts 
de biologie cellulaire importants tels que le rôle essentiel des 
membranes ou ceux de l’ADN et de l’ARN dans la transcription et 
la traduction du code génétique.

le deuxième thème permet une incursion dans les domaines 
des sciences de la terre, de l’écologie, de la théorie de l’évolution, 
et des sciences de l’environnement. le corpus des connaissances 
pertinentes à ces disciplines est abordé à travers la présentation de 
l’évolution géologique de la surface de la terre et l’étude du registre 
des fossiles. Dans un premier temps, la découverte des fossiles 
les plus anciens et la controverse entourant leur interprétation 
(Brasier et al., 2002) permettent d’illustrer, de façon remarquable, 
quelques-uns des aspects importants à la base de la méthode 
scientifique – la vérification des résultats, la remise en question 
par les pairs, et la modification du ou des modèles explicatifs. 
Ceci peut être suivi d’une discussion des différentes hypothèses 
permettant d’expliquer l’apparition de la vie à partir de la matière 
abiogénique et menant, éventuellement, à l’évolution des formes 
plus complexes de la vie par le biais de la sélection naturelle. 
la discussion peut aussi s’enrichir en abordant le concept de la 
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classification des espèces ainsi que celui de l’arbre de la vie et de 
sa construction basée sur l’homologie de l’ADN – c’est-à-dire la 
phylogénie moléculaire (Woese, Kandler et Wheelis, 1990).

un autre aspect particulièrement fascinant du développement de 
la vie sur notre planète est l’importance des épisodes d’extinction en 
masse tout au long de son histoire. le rôle joué par ces extinctions 
massives ainsi que leurs causes potentielles constituent une 
illustration particulièrement efficace du concept de désastre écolo-
gique. en général, les étudiants se montrent très intéressés par la 
description des événements à la source de ces catastrophes, parti-
culièrement celui de la collision avec un astéroïde qui a mené à la 
disparition des dinosaures. l’impact de cette description est d’autant 
plus marquant que la disparition de ces créatures a pavé la voie à 
l’émergence des mammifères et, éventuellement, celle de l’Homme, 
l’espèce dominante sur la planète actuellement. encore ici, il s’agit 
d’une illustration remarquable des mécanismes de l’évolution des 
espèces par le biais de la sélection naturelle. Ainsi, un peu comme 
les premières images spectaculaires de notre planète vue de l’espace, 
l’astrobiologie permet aux étudiants d’obtenir une vue d’ensemble 
plus large de la terre en tant que « système complexe et cohérent », 
tant du point de vue géologique que biologique (figure 4). Il est 
souvent beaucoup plus difficile d’atteindre le même résultat avec 
l’approche plus compartimentée des cours traditionnels.

Finalement, le dernier thème ouvre la porte à la spéculation sous 
plusieurs formes et les concepts peuvent être choisis en fonction 
des besoins et des préférences de chacun. une possibilité est de 
relier le destin de la vie et de la civilisation sur notre planète avec 
l’exploration spatiale. Ainsi, à court terme, l’impact des activités 
humaines sur les écosystèmes menace la plupart des espèces 
vivantes, y compris l’Homme. À plus long terme, l’activité géologique 
de la terre et l’évolution du Soleil restreindront et élimineront 
graduellement tous les écosystèmes terrestres. une des solutions 
envisagées pour contourner ces menaces est de quitter la terre et de 
migrer vers des planètes de notre système solaire (ou même ailleurs) 
qui sont ou deviendront plus propices à la vie. Cette perspective 
permet d’aborder des sujets comme les changements climatiques 
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et les problèmes associés au contrôle des gaz à effet de serre, la 
recherche biomédicale dans l’espace, les difficultés et les dangers de 
l’exploration spatiale, de même que les limites de la technologie.

Figure 4

Le lever de la Terre au-dessus de l’horizon lunaire

la photographie a été obtenue par les astronautes de la mission Apollo 8 en décembre 
1968.

Source : NASA (http://www.nasa.gov/lb/vision/earth/features/bm_gallery_4.html).

D’autres pistes peuvent aussi être explorées à travers le 3e thème. 
Ainsi, la vie au sens plus large peut être abordée d’un point de vue 
sociologique ou philosophique en discutant de la possibilité de 
découvrir des formes de vie intelligente ailleurs dans l’univers. 
Dans un premier temps, comment et pourquoi en tant que société 
devrions-nous chercher la vie extraterrestre ? Quelles sont les 
chances de réussite d’un programme comme SetI (« Search for 
extra-terrestrial Intelligence », tarter, 2001) à la lueur du paradoxe 
de Fermi (Webb, 2002) ? Aussi, les étudiants peuvent discuter des 
problèmes éthiques, possiblement religieux, soulevés par une 
éventuelle détection positive de vie primitive (microbienne) ou 
même évoluée (intelligente ?) ailleurs dans l’univers.

Du point de vue de la recherche scientifique, la résolution des 
énigmes soulevées par la quête des origines, de la distribution, et 

Regards multiples-EP.indd   250 06/08/07   14:12:07



251

Enseigner les sciences à l’aide de l’astrobiologie

du destin de la vie dans l’univers exige une approche multidisci-
plinaire. Dans un contexte pédagogique, cette approche est aussi 
idéale puisqu’elle demande une réflexion poussée et une meilleure 
consolidation de faits et de concepts variés. les différentes disci-
plines scientifiques peuvent souvent être mieux comprises dans 
le cadre général d’un cours d’astrobiologie parce qu’elles servent à 
résoudre un (ou des) problème(s) bien précis. l’astrobiologie appa-
raît donc comme une plateforme utile et surtout bien adaptée à 
l’enseignement des sciences, particulièrement à un public moins 
familier avec cet univers.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

l’origine de la matière, et particulièrement celle des éléments lourds, 
est reliée à l’évolution des étoiles et fait appel à une foule de con-
cepts souvent déconnectés de la réalité quotidienne de la plupart 
des étudiants. l’un de ces concepts est celui appelé « diagramme 
Hertzsprung-Russell » (aussi connu sous les noms de diagramme H-R 
et diagramme magnitude-couleur) qui relie la brillance des étoiles à 
leur température de surface. l’avantage du diagramme est qu’il permet 
d’illustrer de façon schématique l’ensemble de l’évolution stellaire. 
Malheureusement, son interprétation est souvent difficile parce que la 
nature des liens qui unissent les paramètres (brillance et température) 
n’est pas évidente à percevoir. J’utilise donc une analogie plus « terre à 
terre » pour introduire certains concepts de base avant de présenter le 
diagramme H-R.

Quelques cours avant d’aborder l’évolution stellaire, je demande 
aux étudiants d’inscrire leur nom, leur masse (poids), et leur taille 
(grandeur) sur une feuille et de me la remettre à la fin du cours.  
À partir des résultats je crée un diagramme Masse-taille (M-t) des 
élèves de la classe en prenant soin d’utiliser des symboles différents 
pour les filles et les garçons. Sans surprise, les données se distribuent 
le long d’une droite de telle sorte que les individus plus grands sont 
aussi les plus massifs. De plus, en moyenne, les garçons occupent la 
partie supérieure droite de la distribution (masse et taille élevées), 
tandis que les filles se retrouvent dans la partie inférieure gauche. S’il y 
a beaucoup d’élèves dans le groupe, la distribution forme une séquence 
linéaire bien garnie. Cependant, quelques individus se distinguent en 
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étant nettement au-dessus ou en dessous de la distribution moyenne. 
l’interprétation évidente est que, pour une même taille, certains 
étudiants sont soit plus massifs ou soit moins massifs que ceux sur 
la séquence linéaire.

l’analogie avec le diagramme H-R est la suivante. tout comme les 
élèves d’une classe, la brillance et la température des étoiles distribuent 
celles-ci le long d’une bande (à peu près linéaire) où les étoiles les plus 
chaudes sont aussi les plus brillantes, tandis que les plus froides sont 
les moins lumineuses. la majorité des étoiles se retrouve quelque part 
le long de cette bande, comme la plupart des élèves se situent sur la 
séquence bien garnie du diagramme M-t – c’est la « séquence principale 
des étoiles ». De plus, comme pour certains élèves du groupe, quelques 
étoiles se trouvent nettement au-dessus ou en dessous de la séquence 
principale parce ce que, pour une température donnée, elles sont 
plus lumineuses ou moins lumineuses que les étoiles de la séquence 
principale. l’interprétation est qu’il y a des différences dans leur 
structure physique et dans leur phase évolutive (ce sont des « géantes 
rouges » ou des « naines blanches ») qui les distinguent des autres.

Généralement, les données de masse et de taille d’une seule classe 
ne sont pas suffisantes pour construire un diagramme M-t très riche. 
Cependant, en accumulant et en combinant les données de plusieurs 
groupes, il devient possible d’interpréter avec plus de finesse l’infor-
mation contenue dans le diagramme M-t. Ainsi, avec quelques 
centaines de points, on voit apparaître une séquence dite « des 
costauds » correspondant aux individus dont la charpente est plus 
forte (l’équivalent des étoiles géantes et supergéantes du diagramme 
H-R), et une autre séquence « des filiformes » associée aux élèves plus 
graciles (l’équivalent des étoiles sous-naines et naines blanches).

Finalement, si vous avez pris soin de noter le nombre total de filles 
et de garçons dans les classes et que vous comparez avec le nombre 
de réponses fournies par les élèves, vous constaterez qu’en moyenne 
le ratio « réponses garçons/nombre total de garçons » est plus élevé 
que le ratio « réponses filles/nombre total de filles ». l’interprétation 
de ce phénomène est que, en général, les filles sont moins portées 
que les garçons à révéler leur poids. Il s’agit d’un « effet de sélection » 
lié à la manière d’obtenir l’information. Dans ce cas, la technique 
utilisée pour recueillir les données n’est pas anonyme puisque les 
élèves doivent inscrire leur nom sur la feuille. le concept d’effet 
de sélection est très important dans la recherche scientifique et il 
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faut absolument en tenir compte dans l’interprétation des données. 
Ce concept est toutefois difficile à expliquer à des étudiants qui ne 
sont pas familiers avec les méthodes d’échantillonnage et d’analyse 
des données. l’utilisation des données du diagramme M-t dans ce 
contexte représente une « valeur ajoutée » à cet exemple. 
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20. Enseigner les sciences  
en montrant aux élèves  
à « parler science »

Bernard laplante, université de Regina

Résumé

La langue d’usage est le moyen privilégié pour faire évoluer les concep
tions initiales des élèves puisqu’elle est à la fois outil de communication 
et outil de cognition. On pourrait même dire qu’en sciences tout, 
ou presque tout, passe par la langue. Comment alors accorder à 
la langue l’importance qu’elle revêt ? C’est en tenant compte de la 
nature et de la complexité des différentes tâches de communication 
que les élèves ont à accomplir. C’est en enseignant de façon explicite 
les différentes fonctions langagières utilisées en sciences, entre autres, 
comment observer et décrire, comment formuler des hypothèses ou 
encore comment rédiger un rapport d’expérience.

Introduction

De tous les éléments de la culture scientifique, telle que définie 
dans le Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences 
de la nature (CMeC, 1997) c’est la compréhension que se font les 
élèves des connaissances scientifiques qui semble avoir retenu 
l’attention de nombreux chercheurs dans ce domaine. en effet, il 
suffit de penser au grand nombre de recherches et de publications 
récentes portant justement sur les conceptions des élèves en 
science (voir entre autres Astolfi et Peterfalvi, 1993 ; De Vecchi et 
Giordan, 1996 ; toussaint, 2002). Ces recherches ont permis aux 
chercheurs de constater que « ces conceptions sont souvent diffé-
rentes de celles généralement acceptées par les scientifiques. De 
plus, elles résistent souvent aux efforts faits en classe pour les 
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amener à évoluer. » (laplante, 1997). Compte tenu de cette situation 
et de l’importance des connaissances scientifiques qui sont en 
quelque sorte la clé de voûte de la culture scientifique, l’évolution 
des conceptions initiales est maintenant vue par plusieurs comme 
le but premier de l’enseignement des sciences. en ce sens, les cher-
cheurs ont développé différents modèles pédagogiques qui visent 
tantôt à changer, à complexifier ou à enrichir ces conceptions 
(Cormier, Pruneau, Rivard et Blain, 2004 ; Vosniadou et Ioannides, 
1998).

1.	 Importance	de	la	langue	pour	favoriser	l’évolution	
conceptuelle

l’étude de ces modèles dépasse largement le cadre de ce chapitre, 
mais quel que soit le modèle choisi, il est facile de comprendre que 
la langue d’usage, le français dans le cas qui nous préoccupe, est 
de toute première importance dans un tel contexte. en effet, que 
ce soit lors de périodes de questionnement organisées par l’ensei-
gnant, de lecture de textes documentaires ou de discussions suite 
à des d’expériences, on peut dire qu’en sciences tout, ou presque 
tout, passe par la langue. Comme certains le suggèrent, il est même 
possible d’affirmer « qu’apprendre en sciences, c’est apprendre à 
parler science » alors qu’on est engagé dans une démarche d’appren-
tissage en sciences (laplante, 2000, 2001 ; lemke, 1990).

« Parler science », et ce pourrait aussi être « écrire science », 
c’est, entre autres, être capable d’utiliser correctement le langage 
scientifique pour décrire des objets, expliquer des phénomènes, 
poser un problème de nature scientifique et formuler des hypo-
thèses, écrire la procédure d’une expérience, formuler une conclu-
sion, rédiger et présenter un rapport d’expérience ou effectuer une 
recherche documentaire sur un phénomène scientifique (laplante, 
2001)1.

 1. la lecture et la compréhension de textes scientifiques font appel à des fonc-
tions langagières spécifiques et des stratégies d’enseignement qui leur sont 
propres. Comme elle dépasse largement le cadre de ce chapitre qui porte 
plutôt sur le parler et l’écrit, elle ne sera donc pas abordée (Giasson, 2003).
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2.	 Tâches	de	communication	en	sciences		
et	fonctions	langagières

Ces différentes tâches de communication utilisées lorsqu’on 
parle science sont appelées « fonctions langagières » (Kidd, 1996). 
Ces fonctions correspondent aux différentes formes que prend 
le discours scientifique (lemke, 1990). Il existe des « fonctions 
langagières simples » qui correspondent à des tâches langagières 
dont le but est plutôt restreint. elles peuvent généralement être 
accomplies en une ou deux phrases et font souvent appel à des 
formes syntaxiques particulières (Kidd, 1996 ; laplante, 2001). 
Il existe également des « fonctions langagières complexes » qui 
correspondent à des tâches langagières dont le but est plus vaste. 
elles font souvent appel à plusieurs fonctions langagières simples. 
Contrairement à ces dernières, elles ne peuvent donc pas être 
accomplies en quelques phrases ; elles requièrent des étendues 
de discours plus vastes. De plus, elles font appel à des formes 
rhétoriques bien établies (comme celle du rapport d’expérience) 
(Kidd, 1996 ; laplante, 2001). le tableau 1 présente les fonctions 
langagières utilisées le plus couramment en sciences.

Tableau 1

Principales fonctions langagières en sciences

Fonctions langagières simples Fonctions langagières 
complexes

décrire un phénomène scientifique rédiger un rapport d’expérience
définir un concept scientifique présenter un rapport d’expérience

expliquer un phénomène 
scientifique préparer une expo-science

formuler une hypothèse rédiger une recherche 
documentaire

concevoir une procédure 
expérimentale rédiger un texte de vulgarisation

formuler une conclusion participer à un débat

toutes ces fonctions comportent deux dimensions qui intera-
gissent de façon complexe : une dimension science ainsi qu’une 
dimension langue (laplante, 2000, Snow, Met et Genesee, 1989). 
Pour être en mesure de maîtriser ces fonctions, et donc, de parler 
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et d’écrire science, l’élève doit comprendre les connaissances 
(concepts et principes) scientifiques impliquées et pouvoir mettre 
en œuvre les habiletés scientifiques nécessaires (comme observer, 
expliquer, conclure) ; de plus, il doit connaître et pouvoir utiliser 
correctement le vocabulaire, les structures syntaxiques et les 
caractéristiques discursives propres à chacune de ces fonctions 
(laplante, 2000 ; 2001).

un exemple pratique peut facilement illustrer l’interaction de 
ces deux dimensions dans une hypothèse, une fonction langagière 
simple. lors d’une expérience dans laquelle on place des coquilles 
d’œuf dans du vinaigre, on pourrait émettre l’hypothèse suivante : 
« le vinaigre va réagir avec les coquilles d’œuf parce qu’elles sont 
composées de carbonate de calcium et que le vinaigre est un acide 
qui attaque facilement les carbonates. » la dimension science 
de l’hypothèse consiste en une prédiction (de ce que l’on pense 
pouvoir observer) suivie d’une cause qui fait souvent appel à des 
éléments de nature théorique. la dimension langue consiste en la 
façon particulière d’utiliser les mots pour faire une prédiction (une 
observation) et pour l’expliquer ainsi que l’expression cheville « parce 
que » utilisée pour introduire ce lien de causalité2.

3.	 Enseignement	des	sciences	et	intégration		
de	la	langue

Face aux deux dimensions des tâches de communication dans 
lesquelles les élèves sont placés, il devient évident que l’enseignant 
de sciences doit intégrer dans son enseignement non seulement 
des objectifs scientifiques, mais également des objectifs langagiers. 
Plusieurs enseignants le font quand ils fournissent aux élèves 
certains mots de vocabulaire et corrigent parfois certaines de leurs 
erreurs de français. Par contre, leurs efforts s’arrêtent souvent là. 
C’est un peu comme si on s’attendait à ce que les élèves découvrent 
de façon intuitive comment arriver à « parler science » (laplante, 
2001).

 2. Cet exemple ainsi que les autres donnés plus loin sont tirés de situations 
pédagogiques propres à la fin du primaire. Cependant, ce que nous avançons 
quant à l’importance d’enseigner aux élèves à parler sciences s’applique, avec 
différents niveaux de sophistication, à tous les apprenants en sciences.
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Ce que nous proposons ici, c’est d’intégrer à l’enseignement des 
sciences des objectifs langagiers spécifiques qui tiennent compte de 
la nature et de la complexité des tâches de communication que les 
élèves ont à effectuer. une façon d’y arriver est d’enseigner explicite-
ment les fonctions langagières propres aux sciences. Cette approche 
est sûrement nécessaire pour les élèves pour qui le français est une 
langue seconde (comme dans les classes d’immersion ou d’accueil 
(laplante, 2000)), tout comme pour les élèves des classes situées 
en milieu francophone minoritaire (Cormier et al., 2004 ; laplante, 
2001). elle l’est aussi, à des degrés divers, pour les apprenants de 
langue première en milieu majoritaire (lemke, 1990).

4.	 Comment	enseigner	les	fonctions	langagières	
simples	en	sciences

l’enseignement explicite de ces fonctions langagières repose sur des 
stratégies et des méthodes empruntées à l’enseignement des sciences 
et à celui de la langue. Il est de nature interactionnelle, c’est-à-dire 
que l’enseignant, en partant de ce que les élèves sont capables de 
faire avec la langue et de ce qu’ils comprennent en sciences, interagit 
avec eux de façon à les guider vers une plus grande maîtrise de la 
fonction langagière enseignée et des concepts scientifiques étudiés. 
De plus, cet enseignement se produit de façon explicite et il adopte 
une démarche ternaire décrite au tableau 2. Cette approche est 
illustrée de façon pratique dans les exemples qui suivent.

Tableau 2

Enseignement interactionnel et démarche ternaire

Dans un premier temps, l’enseignant place les élèves dans une situation 
de communication authentique où ils ont à accomplir la fonction langa-
gière à maîtriser.
Dans un deuxième temps, en partant de ce que les élèves sont capables de 
faire, l’enseignant interagit avec eux de façon à développer leur habileté à 
accomplir cette fonction. Il peut alors avoir à aider les élèves à développer 
un certain vocabulaire et à mettre en place certaines structures syntaxiques 
ou discursives particulières à la fonction langagière étudiée.
Dans un troisième temps, l’enseignant amène les élèves à prendre un 
certain recul sur ce qu’ils viennent de faire avec lui pour qu’ils réalisent 
les caractéristiques syntaxiques et discursives de la fonction langagière 
à l’étude (laplante, 2000). 
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4.1. Décrire un phénomène scientifique :  
du sucre qui brûle dans une cuiller

Dans un premier temps, démontrer aux élèves comment faire 
brûler du sucre dans une cuiller de métal. Si les élèves sont assez 
responsables pour travailler avec une flamme exposée et que l’on a 
déjà discuté avec eux des consignes de sécurité, leur faire réaliser 
l’expérience par eux-mêmes, sinon la reprendre en démonstration 
et leur demander d’effectuer leurs observations par écrit.

Dans un deuxième temps, une fois l’expérience terminée, deman-
der aux élèves de partager leurs observations et travailler avec eux 
de façon interactionnelle pour les amener à améliorer leur habileté 
à observer et décrire. tout en interagissant avec eux, les amener à 
passer d’observations incomplètes comme « Ça brûle. » et « Il sent. » 
à des observations plus complètes comme « le sucre brûle avec 
une flamme jaune. » et « le sucre produit une odeur de caramel en 
brûlant. »

Dans un troisième temps, amener les élèves à prendre un certain 
recul par rapport à ce qu’ils viennent de faire pour qu’ils réalisent 
les caractéristiques d’une observation complète. Se servir de leurs 
propres mots et expressions pour compléter une affiche à laquelle 
ils pourront se référer lors d’observations ultérieures. on pourrait 
lire sur cette affiche : une observation complète comprend : un vrai 
sujet, un verbe d’action, des noms qui décrivent, des adjectifs de 
couleur et de forme, etc.

lors d’une telle discussion, il est important d’arriver à faire 
ressortir les différents éléments de la dimension science et de la 
dimension langue d’une description. Ainsi du point de vue science, 
l’élève doit arriver à comprendre que l’on décrit une substance en 
énumérant ses propriétés physiques (état, forme, couleur, etc.), et 
lors d’une réaction chimique, en faisant état de certains indices 
comme le changement de couleur, le dégagement d’un gaz ou 
l’apparition d’une nouvelle substance. l’élève doit également être en 
mesure de comprendre la différence entre une observation et une 
inférence. Du point de vue langagier, l’élève doit posséder toutes 
les ressources langagières nécessaires pour décrire les propriétés 
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physiques de cette substance, les changements d’états, et la présence 
d’indices de réactions chimiques.

À la suite d’un tel enseignement, qui peut facilement se dérouler à 
l’intérieur d’une seule période de classe, les élèves peuvent réinvestir 
leurs nouvelles habiletés d’observation (en faisant référence à l’affiche 
développée auparavant) et en arriver ainsi à développer une maîtrise 
de plus en plus grande de la fonction langagière enseignée.

4.2. Formuler une hypothèse : la germination des graines

Dans un premier temps, partager des graines de haricot avec les 
élèves. leur demander de préciser (ou de prédire) quelles seraient 
les conditions favorables à la germination de ces graines. les élèves 
diront sans doute qu’elles ont besoin de sol, d’eau, et de lumière 
(et peut-être aussi de chaleur ou d’air). leur demander d’élaborer 
un peu et écrire leurs suggestions au tableau.

Dans un deuxième temps, demander aux élèves pourquoi ils 
pensent que les graines ont besoin de sol et d’eau (de lumière, de 
chaleur ou d’air). en effet, une hypothèse scientifique est plus qu’une 
simple prédiction ; elle inclut aussi une justification, une explication 
qui fait souvent appel à des notions de nature théorique. Interagir 
avec les élèves en partant de leurs suggestions pour arriver à produire 
des phrases du genre : « Pour germer les graines ont besoin de terre 
pour leurs racines (afin de pouvoir faire pousser leurs racines et de 
se tenir droit). », « les graines ont besoin d’eau pour grandir (parce 
qu’elles sont des êtres vivants et que tous les êtres…). »

Dans un troisième temps, dire aux élèves qu’ils viennent de faire 
des prédictions ou plus précisément de formuler des hypothèses 
sur les conditions favorables à la germination des graines. toujours 
en interagissant avec eux, les amener à réaliser qu’une hypothèse 
est une prédiction suivie d’une raison dans laquelle on tente de 
justifier ou d’expliquer ce qui est avancé. Ainsi, on pourrait dire que 
les graines ont besoin de sol, d’eau et de lumière parce qu’elles sont 
comme des plantes (en miniature) et que les plantes (comme tous 
les êtres vivants) ont besoin de ces éléments pour se développer. 
Il est important d’en arriver à faire ressortir de façon explicite les 
différents éléments de la dimension science d’une hypothèse (une 
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prédiction suivie d’une explication ou d’une cause)) et ceux de la 
dimension langue (la façon particulière d’utiliser les mots pour 
faire une prédiction (une observation) et tenter de l’expliquer et 
une expression cheville comme « parce que » pour introduire ce lien 
de causalité. le niveau de sophistication atteint dans l’hypothèse 
dépend bien sûr du développement conceptuel des élèves et de 
leur niveau langagier.

4.3. Importance du vocabulaire en sciences

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le vocabulaire scien-
tifique est sûrement un aspect important de la dimension langue 
des différentes fonctions langagières utilisées en sciences. en ce 
sens, lors de la planification d’une unité thématique, il est essentiel 
de préparer une liste de vocabulaire (mots et expressions) dont les 
élèves auront besoin pour définir, expliquer, discuter et comprendre 
les concepts à l’étude. Il peut s’avérer utile d’écrire ces mots et 
expressions sur des fiches de vocabulaire qui peuvent être utilisées 
quand le contexte le demande comme lorsqu’elles correspondent à 
un concept qui fait l’objet de la leçon. Il importe également alors 
de prévoir d’autres activités à l’intérieur desquelles le vocabulaire 
important pourra être réinvesti afin d’en assurer une utilisation 
correcte et une compréhension approfondie. De telles activités 
pourraient inclure la création de schémas conceptuels à partir 
d’une banque de mots reliés à une unité thématique, l’élaboration 
de phrases ou de textes variés incorporant ces mots, la lecture de 
textes (livres ou Internet) explorant les thèmes étudiés.

5.	 Comment	enseigner	les	fonctions	langagières	
complexes	en	sciences

les fonctions langagières complexes correspondent à des tâches 
comme la rédaction d’un rapport d’expérience ou celle d’une 
recherche documentaire sur un phénomène scientifique. Comme les 
fonctions complexes font souvent appel à de nombreuses fonctions 
langagières simples, il faut comprendre que pour que les élèves 
puissent les maîtriser, ils doivent être en mesure d’accomplir chacune 
des fonctions simples qui les composent (laplante, 2001).
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5.1. Rédiger un rapport d’expérience  
ou une recherche documentaire

l’enseignement traditionnel de ces fonctions consiste souvent à 
demander aux élèves de rédiger un rapport d’expérience ou une 
recherche documentaire en leur donnant certaines directives, la 
nature même de la dimension langagière ne faisant que rarement 
l’objet d’une véritable négociation entre l’enseignant et les élèves. Il est 
possible de faire appel à des stratégies de nature plus interactionnelle 
qui tiennent justement compte de cette dimension.

Dans une première stratégie, et à la suite d’une expérience (ou 
d’une autre activité d’apprentissage en science), l’enseignant, tout 
en interagissant avec les élèves et en partant de leurs suggestions, 
complète le rapport d’expérience au tableau (ou sur de grandes 
feuilles). Ainsi, il leur demande quelles sont les différentes sections 
à inclure dans un rapport d’expérience (titre, hypothèse, liste du 
matériel, procédure, observations, discussion, conclusion). Au fur 
et à mesure que l’enseignant complète les différentes sections, 
toujours en interagissant avec les élèves, ces derniers peuvent 
les retranscrire dans leur cahier. ensuite, l’enseignant les amène à 
réfléchir à la démarche suivie et aux différentes sections à inclure 
dans un tel rapport et à leur nature.

une deuxième stratégie consiste à partager avec les élèves 
un rapport modèle (préférablement à la suite d’une expérience), 
pour les amener à comprendre, lors d’une période d’interaction et 
d’objectivation, la nature des informations présentées et la façon 
dont elles sont organisées tout en faisant ressortir les différentes 
caractéristiques de la dimension science et de la dimension langue. 
une telle activité a l’avantage de pouvoir se faire au tableau, ce qui 
permet d’en garder une trace écrite du travail.

Ce qu’il y a de commun à ces deux stratégies, c’est qu’elles 
sont ancrées dans des situations de communication authentique 
et qu’elles comportent une période d’objection durant laquelle 
l’enseignant amène les élèves à discuter de façon explicite de la 
nature de la tâche à accomplir.
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�.	 Parler	et	écrire	en	sciences	et	apprentissage		
en	sciences

Apprendre aux élèves comment parler et écrire en sciences au moyen 
d’un enseignement explicite des fonctions langagières propres 
aux sciences est plus qu’une simple façon d’intégrer la langue à 
l’enseignement des sciences. la langue étant constitutive de la pensée, 
c’est en parlant et écrivant science lors des activités d’apprentissage 
auxquelles ils participent que les élèves parviennent à approfondir 
leur compréhension des concepts à l’étude tout en développant leurs 
habiletés à mener des expériences scientifiques (Cormier et al., 2004 ; 
laplante, 2001). en d’autres mots, c’est en parlant et en écrivant en 
sciences que les élèves apprennent. Parler et écrire science, c’est un 
peu communiquer comme les scientifiques le font dans leur travail 
de tous les jours. C’est par le biais de la communication que ces 
derniers tentent de cerner, élaborent et définissent tant leurs objets 
d’étude que leur méthode de travail (Fourrez, 1992).

Ce n’est que petit à petit que les élèves s’approprient ainsi 
certains éléments du discours scientifique. Ainsi, leur discours 
pourrait être qualifié d’interlangue en ce sens qu’il se situe entre 
le langage de tous les jours et le langage scientifique. tout en 
réalisant qu’il y aura, au niveau tant langagier qu’épistémologique, 
encore bien des obstacles à franchir et des ruptures à effectuer 
avant de parvenir à un véritable langage scientifique, nous croyons 
cependant que c’est en parlant et en écrivant science ainsi que les 
élèves sont en mesure de s’approprier d’un discours à caractère 
scientifique (Fourez, 1992 ; laplante, 2001).
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Pour accorder à la langue toute l’importance qu’elle revêt dans 
l’apprentissage des sciences, tenez compte de la nature et de la 
complexité des différentes tâches de communication que les élèves 
ont à accomplir. entre autres, enseignez-leur de façon explicite 
comment observer et décrire, comment formuler des hypothèses ou 
encore comment rédiger un rapport d’expérience. Amenez-les à maî-
triser les différentes fonctions langagières qui caractérisent toutes 
les formes du discours scientifique. Prenez le temps nécessaire pour 
leur apprendre à parler et à écrire en sciences. 
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et université du Québec à trois-Rivières

Derrière le mot se cache la chose.

Résumé

Les recherches en didactique semblent indiquer que le succès dans la 
solution de problèmes numériques n’est pas nécessairement un indice 
de la compréhension efficace des concepts, et ce, même pour les élèves 
qui obtiennent de très bons résultats aux examens traditionnels. 
En tant qu’enseignant, il pourrait être intéressant d’élaborer des 
situations d’apprentissageenseignement qui permettent aux élèves 
de construire en leurs propres mots les concepts nécessaires à la 
compréhension des phénomènes. Au cœur de cette approche se 
trouve l’utilisation du raisonnement qualitatif pour construire ces 
concepts. Un exemple de cette approche est appliqué à l’enseignement 
des concepts de circuit électrique et de courant.

Introduction

Dans l’avant-propos de sa thèse, Closset (1983) écrit :

Posséder une connaissance et la faire acquérir par d’autres sont deux 
choses bien différentes. la seconde implique une interaction avec des parte-
naires : les élèves ou les étudiants. Ceci introduit dans l’acte d’enseigner 
une complexité infiniment plus grande que celle de l’objet même de 
l’enseignement.
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Par exemple, l’enseignement de la physique est une entreprise 
difficile parce que ses outils (concepts, théories, modèles…) sont 
complexes et abstraits et que leur application n’est pas toujours 
évidente. Cette complexité des savoirs en physique pose à l’ensei-
gnant le problème de leur transmission (Robardet, 1997). Y a-t-il 
des démarches qui peuvent aider les élèves à construire efficace-
ment les outils de cette discipline ? la didactique des sciences en 
propose quelques-unes. le présent article décrit une approche 
qui peut aider grandement les élèves. Dans la première partie, 
j’expliquerai les raisons qui m’ont conduit à changer ma façon 
d’enseigner. Dans la seconde partie, je donnerai un aperçu d’une 
approche qui a été utilisée en quatrième secondaire pour amener 
les élèves à comprendre les concepts de circuit électrique, de 
conducteur, d’isolant et de courant électrique. Finalement, dans la 
conclusion, j’essaierai de dégager quelques implications d’un tel 
enseignement.

1.	 Un	changement	de	stratégie	pédagogique

1.1. Mon approche initiale à l’enseignement de la physique

en début de carrière, ma démarche en classe reflétait celle que j’avais 
toujours connue. les cours de sciences commençaient souvent par 
l’énoncé d’un concept, d’une loi ou d’un principe puis, à travers une 
série d’explications plus ou moins abstruses, l’enseignant définissait 
chacun des termes constituant l’objet d’enseignement. Celui-ci était 
déjà tout construit, prêt à être utilisé pour résoudre des problèmes 
(qui n’étaient en réalité que des exercices) que l’on retrouvait souvent 
à la fin des chapitres des manuels scolaires utilisés. De plus, les 
laboratoires se résumaient la plupart du temps à prouver ce qui avait 
été démontré durant les périodes d’enseignement magistral.

Devenu enseignant, j’avais la ferme conviction que, si les élèves 
étaient capables de résoudre les exercices, c’est qu’ils avaient 
acquis une certaine compréhension de la matière enseignée. Mais, 
en observant attentivement la façon dont ceux-ci en arrivaient à 
résoudre lesdits exercices, je me suis aperçu que celle-ci consistait 
essentiellement à transposer d’abord le problème en répertoriant 
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une série d’équations contenant des grandeurs mentionnées dans 
l’énoncé. ensuite, par une sorte de « chaînage arrière », ils trou-
vaient une équation contenant toutes les valeurs connues et celle 
recherchée. Finalement, en isolant mathématiquement la variable 
inconnue, iIs arrivaient à trouver sa valeur.

1.2. Un changement d’attitude

Ma décision d’utiliser une approche différente est venue après 
diverses constatations. D’abord, ayant siégé sur le comité ministériel 
des examens de physique, j’ai été à même de constater les hauts taux 
d’échecs à ces examens, et ce, indépendamment des programmes 
enseignés. À quoi attribuer ces échecs ? Au manque de compréhension 
de la matière, à des difficultés reliées au formalisme mathématique, 
au niveau d’abstraction du contenu par rapport au stade de dévelop-
pement intellectuel des élèves ? Je crois que c’était tout cela.

ensuite en classe, j’ai réalisé que la majorité des élèves ne maîtri-
saient pas les concepts en jeu dans une situation-problème réelle. 
Je me souviens, entre autres, de l’exercice suivant, en électricité, 
où l’on demande de calculer l’intensité du courant qui circule dans 
tous les éléments du circuit :

Figure 1

Exemple de circuit comportant des résistances

la grande majorité des élèves de quatrième secondaire étaient 
capables de résoudre ce problème en utilisant la loi d’ohm (u = RI) 
et les formules permettant de trouver la valeur de la résistance 
équivalente du circuit (1/Re = 1/R1+1/R2 et Re = R1+R2). Cependant, 
si on leur proposait plutôt de prédire la luminosité relative de 
chacune des ampoules du schéma suivant en les plaçant en ordre 
croissant de luminosité, alors très peu d’élèves réussissaient en 
utilisant un raisonnement approprié.

12V

4

4 4
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Figure 2

Exemple de circuit comportant des ampoules

Je pourrais donner de nombreux autres exemples d’une incom-
préhension des concepts bien que leur utilisation ait été adéquate 
dans la résolution de problèmes numériques.

Finalement, c’est suite à la lecture du livre de Viennot (1979) 
Le raisonnement spontané en dynamique élémentaire que j’ai 
compris qu’avant d’arriver à formaliser un concept, une théorie…, 
il faut, comme le font les physiciens, amener les élèves à employer 
d’autres représentations que la représentation mathématique dans 
la construction des concepts formels. Mes recherches m’ont conduit 
à consulter les travaux de plusieurs didacticiens, notamment ceux 
d’Arons (1976, 1982, 1984), de Hewit (1983) et de McDermott et 
Shaffer (1992). Ce que j’ai retenu de ces articles c’est que primo, 
un concept ne peut pas être séparé du processus de raisonnement 
qui a conduit à sa définition et à son application (McDemott, 1992) 
et que secundo, nous devons privilégier le plus souvent possible 
la mise en activité des élèves dans le cadre d’une démarche de 
résolution de problèmes.

2.	 L’approche	«	phénoménologique	»

le lecteur me pardonnera sans doute l’utilisation du néologisme 
« phénoménologique » que j’emprunte à Arons. en quoi consiste 
cette approche ? en premier lieu, il faut proposer aux élèves des 
situations d’apprentissage-enseignement dans lesquelles les élèves 
font, à partir de manipulations, des observations les amenant à 
proposer en leurs propres mots des explications sur le phénomène. 
en second lieu, le rôle de l’enseignant consiste à les guider dans 
l’appropriation des concepts formels, démarche qu’ils ne peuvent 

A

B C
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accomplir seuls. en d’autres mots, il faut favoriser la compré-
hension qualitative du phénomène en des termes simples avant 
d’utiliser ceux employés en physique.

2.1. L’enseignement de l’électrocinétique au secondaire

S’il est un domaine où les élèves ont un grand besoin d’être aidés 
avec le raisonnement « phénoménologique », c’est bien celui des 
circuits simples consistant en une pile et des ampoules et/ou 
résistors reliés en série ou en parallèle. la majorité des manuels 
de quatrième secondaire définissent rapidement les concepts de 
circuit (quand ils le font !), de courant, de différence de potentielle 
et de résistance pour ensuite énoncer les lois de Kirchoff et d’ohm. 
ensuite, ils proposent toute une série d’exercices numériques portant 
sur l’application de ces lois. en général, les examens suggérés sont 
du même type que les exercices.

Pour illustrer ce que nous entendons par une approche « phéno-
ménologique », voici une démarche qui a été utilisée avec des élèves 
de quatrième secondaire inscrits en sciences physiques 416 ou 436. 
la première partie de cette démarche est inspirée par le programme 
eSS (elementary Science Study) (1968) dans le cahier « Batteries 
and Bulbs ». Ces expériences ont pour but de faire construire les 
concepts de circuit électrique, de conducteur, et d’isolant. Cette 
démarche est essentielle car peu d’élèves ont une idée correcte de 
ce qu’est un circuit.

2.1.1. expérience 1

les élèves disposent d’une pile, d’un fil et d’une ampoule de lampe 
de poche. Voici les consignes données aux élèves :

i) essayez de faire allumer l’ampoule à l’aide du fil et de la pile. 
Faites différents essais en prenant soin de faire un croquis pour 
chacun d’eux et indiquez si l’essai a donné le résultat espéré.

ii) Regroupez les arrangements selon que vous avez réussi à 
allumer l’ampoule ou non.
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iii) À partir de ces regroupements, écrivez en vos propres mots 
les conditions nécessaires pour que l’ampoule s’allume.

iv) À partir des situations répertoriées, élaborez avec le groupe 
un ensemble de conditions nécessaires pour que l’ampoule 
s’allume.

Voici des croquis soumis en i) illustrant des montages proposés :

Figure 3

Croquis soumis par des élèves

Voici une réponse typique recueillie suite à l’étape iii) : « Pour que 
l’ampoule s’allume, il faut qu’un morceau métallique de l’ampoule 
(un côté) touche à l’une des extrémités métalliques de la pile. ensuite, 
le fil doit toucher le bout métallique de l’ampoule et toucher aussi 
l’autre bout métallique de la pile. en faisant le contraire, on arrive 
au même résultat. »

Suite à l’expérience 1, l’enseignant doit guider les élèves dans 
la construction du concept de circuit électrique avec les trois 
éléments utilisés. les élèves doivent arriver à une définition du 
concept de circuit électrique semblable à celle-ci :

Définition provisoire : un circuit électrique comprenant une 
pile, un fil et une ampoule est un arrangement permettant que 
l’ampoule s’allume.

2.1.2. expérience 2

• Répétez l’expérience 1, en utilisant cette fois-ci deux fils au lieu 
d’un.
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2.1.3. expérience 3

• À partir du circuit réalisé dans l’expérience 2, remplacez un des 
deux fils par différents objets : une gomme à effacer, la pointe 
d’un crayon mine, une tige de verre, du papier aluminium… 
est-ce que l’ampoule s’allume ou pas ? Regroupez les différents 
objets selon que l’ampoule s’allume ou non.

Cette démarche permet à l’enseignant d’amener les élèves à définir 
de façon opératoire les concepts d’objets conducteurs et d’objets 
isolants.

2.1.4. expérience 4 – une démonstration faite par l’enseignant

l’enseignant présente aux élèves une ampoule débarrassée de 
son enveloppe de verre. Avec les élèves, il identifie les éléments 
conducteurs et isolants.

Figure 4

Schéma d’une lampe à incandescence classique (tiré de Wikipédia)

2.1.5. expériences 5 et 6

• les élèves examinent un support à ampoule et un interrupteur. 
Ils doivent ensuite faire un schéma montrant le chemin conduc-
teur pour chacun d’eux.

Suite à ces observations, l’enseignant doit amener les élèves à 
expliciter davantage la définition d’un circuit donné précédemment. 
l’ampoule possède deux terminaux externes séparés l’un de l’autre 
par un isolant. À l’intérieur de l’ampoule, un conducteur relie 

1. Bulbe de verre, ou enveloppe  
2. Gaz inerte à basse pression  
3. Filament de tungstène  
4. Fil conducteur (contact avec le culot)  
5. Fil conducteur (contact avec la base)  
6. Fils de support  
7. Monture ou support en verre  
8. Base (contact électrique)  
9. Culot (pas de vis)  

10. Isolant  
11. Plot (contact électrique)
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les deux terminaux. Il en va de même pour la pile ou tout autre 
élément du circuit. enfin, chaque terminal d’un élément doit être 
relié à un terminal différent d’un autre élément. le tout fait une 
boucle complète.

2.2. Un modèle du courant électrique

la seconde partie de notre démarche est inspirée des travaux d’evans 
(1978). Pour expliquer les phénomènes, les gens se construisent des 
modèles qui les aident à s’imaginer et à expliquer les phénomènes. 
un modèle est selon Robardet (1997) : « une construction théorique 
dont le rôle est de contribuer à la connaissance d’une réalité locale, 
et cela, concernant un ensemble de phénomènes. » le modèle a deux 
fonctions principales : expliquer et prédire. Nous devons faire remar-
quer aux élèves que ces modèles ne sont pas nécessairement le reflet 
de la réalité sensible et qu’ils ont une validité opératoire limitée.

2.2.1. une démonstration faite par l’enseignant

l’enseignant revient sur les observations des élèves : (a) lorsque 
les deux bornes de l’ampoule sont correctement reliées aux deux 
bornes de la pile, l’ampoule émet de la lumière et de la chaleur ; 
(b) ces effets cessent dès que le circuit s’ouvre ou qu’on intro-
duit un isolant. ensuite, l’enseignant amène les élèves à faire les 
observations suivantes : (a) si le circuit fonctionne trop longtemps, 
l’ampoule s’éteint (la pile est « morte ») ; (b) la place de l’ampoule dans 
ce circuit ne change pas sa luminosité. Ces différentes observations 
doivent conduire les élèves à inférer qu’il y a « quelque chose » qui 
circule dans tout le circuit. Voici une bonne occasion de faire saisir 
aux élèves la différence entre une observation et une inférence.

une autre expérience que seul l’enseignant doit faire (parce que 
dangereuse), c’est de relier les deux bornes de la pile au moyen d’un 
fil dénudé. Il est important de faire remarquer que le fil chauffe et 
émet une lumière d’une même intensité sur toute sa longueur. Cette 
démonstration renforce l’hypothèse voulant que la quantité de ce 
« quelque chose » qui circule dans le circuit soit la même partout. 
C’est à ce moment que l’enseignant propose aux élèves de nommer 
ce « quelque chose » le courant électrique.
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Il faut que les élèves sachent que le modèle qu’on élabore à ce 
stade-ci de nos expériences ne peut pas nous renseigner sur la pré-
sence de ce « quelque chose » qui circule, pas plus que sur la nature 
même de ce « quelque chose ».

Par la suite, l’enseignant suggère aux élèves d’accepter la propo-
sition suivante : la luminosité de l’ampoule dépend de l’intensité 
du courant électrique c’est-à-dire de la quantité de ce « quelque 
chose » qui circule dans l’ampoule pour un intervalle de temps 
unitaire. Voilà le modèle qualitatif de ce que nous entendons par 
courant électrique.

2.2.2. utilisation du modèle

Pour les expériences suivantes, la luminosité de l’ampoule A du 
circuit de la figure 5 nous servira de comparaison pour évaluer de 
façon qualitative la luminosité dans les ampoules des différents 
circuits ci-dessous.

Figure 5

Diagramme d’un circuit élémentaire

Pour respecter les contraintes de cet article, nous omettrons de 
montrer comment nous passons d’une représentation figurative à 
une représentation canonique d’un circuit.

A
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2.2.3. Des ampoules reliées en série

on donne ensuite aux élèves les consignes suivantes :

i) Construisez le circuit ci-dessous :

Figure 6

Diagramme d’un circuit de 2 ampoules reliées en série

Notez que, lorsque tous les éléments sont reliés les uns à la suite 
des autres pour constituer une seule boucle, un tel arrangement se 
nomme un circuit en série.

• Comment pouvez-vous vérifier que l’ampoule B est identique 
à l’ampoule C ? expliquez.

• Fermez l’interrupteur. Notez vos observations. Comment 
se compare la luminosité de l’ampoule B avec celle de C ? 
expliquez.

• Ajoutez une troisième ampoule en série. Qu’observez-vous ? 
expliquez.

• Énoncez une règle qui vous permettra de prédire la luminosité 
relative d’ampoules branchées en série lorsqu’on ajoute d’autres 
ampoules dans le circuit.

À cette étape de la démarche, l’enseignant doit amener les 
élèves à énoncer une règle comme celle-ci :

Dans un circuit, chaque fois qu’on ajoute une ampoule en 
série, on observe que la luminosité de chacune des ampoules dimi-
nue, donc que l’intensité du courant électrique circulant dans les 
ampoules, la pile et les fils est moindre que dans l’ampoule A.  

C

B
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De plus, comme on observe que les ampoules ont la même lumino-
sité, on peut déduire que le courant qui circule dans chacune des 
ampoules est le même.

Quand l’enseignant demande ensuite comment expliquer ces 
observations, il pourrait être confronté à diverses conceptions 
reliées au fait que le courant « s’use ». Voici des réponses d’élèves 
illustrant cette conception :

« la pile contient “quelque chose” qui circule à travers des fils 
et qui va vers les ampoules pour y être consommé successivement 
par chacune d’entre elles. »

« À la sortie de la dernière ampoule, il ne reste plus rien dans le 
fil. » Ces élèves ne peuvent cependant pas expliquer pourquoi il est 
nécessaire de relier le fil après la dernière ampoule à un terminal de 
la pile pour que les ampoules s’allument. Pour eux, le circuit fonc-
tionne quand la boucle est complète, mais ils ne peuvent expliquer 
pourquoi.

« Il reste un peu de ce “quelque chose” à la sortie de la dernière 
ampoule, mais il en reste moins qu’à la sortie de la pile. » Pour ces 
élèves, ces propos justifient la règle de fermeture du circuit.

l’enseignant doit à ce moment-ci aider les élèves à confronter 
cet obstacle en leur présentant différents circuits en série, mais les 
contraintes sur la longueur de cet article nous obligent à les omettre. 
Nous donnerons cependant un peu plus loin (dans la figure 10) un 
exemple de circuit où les élèves pourront constater que leurs concep-
tions sont erronées.

une autre conception très répandue veut que la pile soit une 
source de courant. l’enseignant doit expliquer aux élèves que ce 
sont les éléments conducteurs qui contiennent le « quelque 
chose » qui circule dans le circuit et que le rôle de la pile est de 
mettre en mouvement ce « quelque chose ». une analogie peut 
être faite avec la fonction du cœur. Cet organe permet au sang de 
circuler, mais il ne produit pas lui-même le sang.
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2.2.4. Des ampoules reliées en parallèle

ii) Construisez le circuit suivant :

Figure 7

Diagramme d’un circuit de 2 ampoules reliées en parallèle

lorsque deux ampoules sont reliées comme dans le schéma 
ci-dessus, nous disons que les ampoules sont reliées en parallèle 
ou en dérivation.

• Avant de fermer l’interrupteur, référez-vous à votre modèle 
du courant électrique pour prédire la luminosité relative des 
deux ampoules. expliquez.

• Fermez l’interrupteur et notez vos observations. Sont-elles 
conformes à vos prédictions ? expliquez.

• Si on enlève l’ampoule B qu’arrivera-t-il à la luminosité de 
l’ampoule C et au courant qui circule dans la pile ?

les expériences suivantes ont pour but de confronter la concep-
tion voulant que le courant qui circule dans la pile est toujours le 
même peu importe la configuration du circuit.

• Dans le circuit ci-dessus, la quantité de courant circulant dans 
la pile est-elle plus grande, moins grande ou égale à celle 
que l’on retrouve dans le circuit où il n’y a que l’ampoule A ? 
expliquez.

C B
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2.2.5. Des ampoules reliées à l’aide de circuits mixtes

iii) Construisez le circuit suivant :

Figure 8

Diagramme d’un circuit mixte (version 1)

• Avant de fermer l’interrupteur, référez-vous à votre modèle 
du courant électrique pour prédire la luminosité relative de 
chacune des ampoules en les plaçant en ordre croissant de 
luminosité. expliquez.

• Fermez l’interrupteur et notez vos observations. Sont-elles 
conformes à vos prédictions ? expliquez.

iv) Construisez le circuit suivant :

Figure 9

Diagramme d’un circuit mixte (version 2)

• Avant de fermer l’interrupteur, référez-vous à votre modèle 
du courant électrique pour prédire la luminosité relative de 
chacune des ampoules en les plaçant en ordre croissant de 
luminosité. expliquez.

• Fermez l’interrupteur et notez vos observations. Sont-elles 
conformes à vos prédictions ? expliquez.

D
B

C

D

B C
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v) Construisez le circuit suivant :

Figure 10

Diagramme d’un circuit mixte (version 3)

le montage ci-dessus permet à l’élève d’observer que la lumino-
sité des ampoules D et e est la même, ce qui devrait les aider à 
ébranler la conception mentionnée plus haut que le courant « s’use » 
lorsqu’il traverse les ampoules.

Conclusion

Dans le présent article, j’ai exposé quelques-unes des raisons 
qui m’ont amené à privilégier une approche différente dans mon 
enseignement de la physique. Puis, pour illustrer ce changement, 
j’ai brièvement décrit l’approche employée pour faire acquérir par 
les élèves les concepts de circuit électrique et de courant électrique. 
Comme le lecteur l’aura sans doute remarqué, la construction de 
ces concepts n’est pas aussi simple que nous voudrions le croire. 
Cette démarche exige du temps, et c’est peut-être une des raisons 
qui fait que, dans l’enseignement des phénomènes électriques, on 
passe rapidement de la description qualitative du phénomène à sa 
description formelle par l’usage prématuré des formules. Cependant, 
mon expérience avec cette façon d’enseigner me conforte dans 
l’idée qu’une telle approche qualitative est un passage obligé et 
beaucoup plus fructueux dans la construction des concepts formels 
en physique.

E

B C

D
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Pour vérifier si les élèves ont compris ce qui se passe dans un circuit 
électrique, construisez un circuit semblable au dernier circuit proposé 
dans l’article. Demandez aux élèves de prédire dans leurs propres 
mots ce qui arrive à la luminosité de chacune des ampoules et au 
courant qui traverse la pile lorsque vous dévissez une des ampoules… 
Voilà une bonne façon de savoir s’ils ont compris !
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22. Enseigner les sciences  
par la magie

Nathaniel lasry, Harvard School of engineering  
and Applied Sciences

Résumé

Une grosse flamme, un écran de fumée, quoi de plus intriguant et 
intéressant qu’un spectacle de magie ? Pourquoi alors ne pas utiliser 
la magie comme approche pédagogique ? La proposition faite dans 
ce chapitre est simple : montrer aux élèves la magie de la science 
en leur montrant la science de la magie. Pour ce faire, aucune 
aptitude particulière n’est nécessaire. Une analyse des processus 
cognitifs en jeu est proposée et débouche sur une méthode simple 
pour convertir des démonstrations classiques en tours de magie. 
Quelques exemples de démonstrations transformées en tours de 
magie sont alors présentés.

Introduction

une aristocrate dit un jour à un grand homme d’État (Winston 
Churchill) qu’elle n’affectionnait pas particulièrement :

– Monsieur, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans 
votre café.

et l’homme d’état de répondre :

– Madame, si j’étais votre mari, je le boirais !

Ce qui rend cette anecdote drôle, est la nature inattendue de la 
réponse. les événements inattendus sont aussi retrouvés dans ce qui 
nous paraît intéressant. C’est pour cela par exemple, qu’à la sortie 
d’un film médiocre, on entend souvent dire : « c’était si prévisible ! ». 
Réunissant humour et intérêt, la magie utilise l’inattendu de façon 
spectaculaire.
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le premier objectif de cet article est de partager avec d’autres 
profs de sciences l’enthousiasme de créer et d’utiliser des démons-
trations magiques en classe. le deuxième objectif est de proposer 
un modèle cognitif expliquant le succès que connaît cette méthode 
auprès d’élèves et d’enseignants. Cette description, non formelle, 
provient d’observations recueillies dans mes salles de classes et 
lors de multiples ateliers avec des enseignants en sciences. le but 
final est d’offrir aux enseignants intéressés des moyens pratiques 
de transformer une démonstration classique en tour de magie. 
Pour illustrer la procédure, deux démonstrations classiques seront 
re-présentées comme tours de magie.

1.	 À	propos	des	préconceptions

les étudiants en sciences que ce soit au secondaire, au cégep, ou à 
l’université n’entrent pas en classe comme une page blanche, vides 
de connaissances (Resnick et Hall, 1998 ; Bransford, Donovan et 
al., 2000). Chaque élève entre avec une bonne somme de connais-
sances. Cependant ces connaissances préalables sont souvent 
erronées et peuvent alors interférer avec l’apprentissage des 
concepts scientifiquement corrects (Vosniadou et Brewer, 1992). 
Plusieurs des préconceptions d’étudiants sont bien connues 
(Halloun et Hestenes, 1985 ; Hestenes, Wells et al., 1992 ; diSessa, 
1993 ; Halloun, Hake et al., 1995) et l’apprentissage conceptuel se 
voit facilité lorsque ces préconceptions sont expliquées (Mazur, 
1997 ; Crouch et Mazur, 2001). Ce qui est suggéré ici, c’est de créer 
des situations où les préconceptions des étudiants sont exploitées 
pour provoquer une attente qui n’est pas comblée. essentiellement, 
l’enseignant dit : « vous attendiez ceci ; mais voici ce qui se passe… ». 
Pourquoi une déviation de ce qui est attendu devrait-elle faciliter 
l’apprentissage ?

1.1. Conflits cognitifs

les lecteurs pourront certes trouver une expérience personnelle 
où, lorsque confronté à quelque chose d’inattendu, une enquête 
menant au cœur d’un phénomène fut entamée. Dans mon cas par 
exemple, je me souviens d’avoir 9 ou 10 ans lorsque j’observais 
des employés de la ville réparant le trottoir à une centaine de 
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mètres de chez moi. un ouvrier soulevait une masse au-dessus de 
sa tête pour ensuite la cogner sur le trottoir, et ce plusieurs fois 
de suite. Cependant, le bruit de la masse frappant le trottoir n’était 
pas simultané avec l’image du coup lui-même. C’était comme une 
séquence de film hors synchro. Mais ce n’était pas du cinéma. 
Pourquoi l’ouvrier était-il hors synchro ? Cette observation inatten-
due me poussa à questionner mon entourage et me mena en bout 
de ligne à commencer à comprendre qu’il existait une différence 
entre la vitesse du son et celle de la lumière.

Des expériences personnelles comme celle-ci peuvent donner 
naissance aux plus convaincants des raisonnements. Par contre, 
une des plus grandes leçons de la recherche en enseignement de 
la science (en physique tout particulièrement) est que les raison-
nements basés sur l’expérience personnelle doivent être pris 
avec précaution. en effet, la plupart des préconceptions erronées 
d’élèves proviennent d’expériences personnelles mal interprétées. 
la question première demeure donc : Pourquoi une déviation de ce 
qui est attendu devrait-elle faciliter l’apprentissage ?

Puisque la science est souvent contre intuitive pour les étudiants, 
un des buts principaux de l’enseignement de la science est de 
permettre l’apprentissage à travers un changement conceptuel 
(Strike et Posner, 1985 ; Vosniadou et Brewer, 1992). un des processus 
efficaces menant au changement conceptuel est le conflit cognitif 
(limon, 2001) : c’est-à-dire une réaction à une situation qui ne 
peut être comprise à l’intérieur d’un complexe de préconceptions. 
Accommoder et assimiler le concept conflictuel à l’intérieur d’un 
complexe existant requiert un changement dans la façon de concep-
tualiser : c’est-à-dire l’apprentissage par changement de concepts. 
Quel rapport avec la magie ?

les démonstrations de magie sont basées sur la nécessité de 
provoquer l’inattendu et ainsi utilisent implicitement un conflit 
cognitif. Quoi ? Comment, il a fait ça ? toutes des questions illus-
trant le conflit entre ce qui se passe lors d’un tour et ce à quoi 
on s’attendait. la pierre angulaire d’un enseignement efficace en 
sciences est tout d’abord de rendre les préconceptions des étudiants 
explicites et ensuite de s’y adresser directement. une démonstration 
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magique rend une préconception explicite qui bâti la tension et 
la dramatique du dénouement : l’observation inattendue. Cette 
observation devenant la source d’un conflit cognitif pourra alors être 
utilisée comme point de départ pédagogique poussant les étudiants 
à accommoder et d’assimiler un concept nouvellement construit.

outre les phénomènes cognitifs en jeu, la magie apporte aussi 
une saveur affective particulière à l’apprentissage. en effet, une 
démonstration de magie est une source d’attraction et de plaisir 
pour les élèves. Ainsi, mis à part les effets cognitifs, la magie suscite 
des émotions que l’on ne trouve pas dans la palette d’émotions 
normalement présentes en classe. Il est intéressant de noter que, 
du point de vue neurocognitif, une connaissance nouvelle passe 
par une structure du cerveau appelée hippocampe. l’hippocampe 
est aussi une des parties centrales du système limbique : l’unité du 
cerveau responsable des émotions. Pas de surprise majeure pour 
les enseignants ; ce qui est appris dans un environnement émotion-
nellement chargé est souvent plus robuste que ce qui est appris 
dans l’apathie (Caine et Caine, 1991)… ulric Neisser (1967), vu 
par plusieurs comme le père de la psychologie cognitive, sépara 
l’esprit humain en trois sphères : la cognition, la motivation et 
l’affect (Neisser, 1967). la magie peut être vue comme un procédé 
symbiotique qui intègre ces trois dimensions : la cognition à travers 
le conflit cognitif ; les émotions à travers les réactions affectives au 
tour ; et la motivation provoquée par le désir de savoir comment 
fonctionne ‘le truc’. l’enseignement par la magie est donc une façon 
idéale, d’intéresser, de motiver et de faire plaisir aux élèves.

1.2. Pourquoi modifier les démonstrations ?

les démonstrations utilisées en classe sont d’excellents outils pour 
rendre un cours vivant. les étudiants semblent plus attentifs lors 
de démonstrations. Cependant, selon une étude récente (Crouch, 
Fagen et al., 2004), les étudiants qui observent une démonstration 
de façon passive n’apprennent pas plus que ceux qui n’ont pas 
vu la démonstration. Pour qu’une démonstration soit efficace, les 
étudiants doivent être activement engagés en faisant, par exemple, 
des prédictions sur ce qui va se produire. Faire une prédiction 
implique les étudiants : ils doivent rendre leur préconception 
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explicite et formuler une hypothèse. Ce faisant, ils développent 
en général, un intérêt personnel pour le résultat (Mon hypothèse 
étaitelle la ‘bonne’ ? Aije raison ?). Quand le résultat diffère de leur 
prédiction, un conflit cognitif prend place et prépare le terrain pour 
l’apprentissage par changement de concept.

2.	 Comment	rendre	une	démonstration	magique

les préconceptions erronées d’élèves en sciences sont si nombreuses 
et variées, qu’il suffit de s’en servir adéquatement pour transformer 
des démonstrations classiques en tours de magie. Deux démons-
trations sont présentées ici. la plus classique, le lit de clous, 
sera présentée d’abord, suivie du rouleau conique double (centre 
de masse). Bien que ces démonstrations soient bien connues de 
professeurs expérimentés, le propos ici est de montrer un mode de 
présentation différent. Ainsi, le but principal n’est pas de vendre 
la salade, mais plutôt l’assaisonnement qui l’accompagne.

2.1. Le lit de clous

Il est possible de démontrer le concept de pression en utilisant un 
lit de clous. traditionnellement, avant de s’allonger sur le lit de 
clous, l’enseignant explique comment la force est distribuée sur 
une grande surface et donc que la pression est diminuée, parce 
que la pression est le rapport de la force sur la surface… encore, 
réveillés ? la proposition faite ici est d’inverser cet ordre : au lieu 
de commencer par un exposé formel et de le vérifier avec une 
démonstration, pourquoi ne pas maintenir la préconception que 
le prof sera transpercé. lorsqu’il s’allongera sur le lit de clous, 
l’enseignant s’attribuera des propriétés surhumaines que les élèves 
se feront un plaisir de démentir par la suite. et maintenant pour 
le guide, étape par étape.

l’enseignant commence par proposer de comprendre un pouvoir 
magique que possèdent les fakirs qui traditionnellement s’allongent 
sur des lits de clous. l’hypothèse présentée aux élèves est que 
pour éviter d’être transpercés, les fakirs syntonisent les vibrations 
mentales des spectateurs et lévitent lorsqu’ils s’allongent sur des 
lits de clous. Pour pouvoir syntoniser les vibrations mentales des 
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élèves, l’enseignant enroule un turban (de couleur préférablement 
inattendue : le fuchsia fonctionne bien en général) autour de sa tête. 
un bref moment de méditation passe, laissant la tension monter 
chez les spectateurs. Nerveusement, l’enseignant prend un grand 
souffle, mord dans une pomme que, par excès de nervosité il laisse 
tomber sur le lit. Perforés – la pomme et le moral du prof – les élèves 
sont appelés à encourager l’enseignant. (Notez que la pomme tombée 
sert à renforcer la préconception que tout ce qui va entrer en contact 
avec les clous sera perforé). on demande ensuite aux étudiants de 
concentrer leur énergie mentale et d’envoyer des vibrations positives 
au pauvre prof. Accompagné par le chant d’un mantra, l’enseignant 
s’exécute… les étudiants, s’attendant au pire (ou au meilleur selon 
certains étudiants), observent l’enseignant couché sur le lit de 
clous. Après avoir remercié les élèves de leurs ‘vibrations positives’ 
l’enseignant pourra demander aux élèves pourquoi il n’a pas été 
transformé en passoire et le protocole d’enquête pourra commencer. 
les élèves comprendront alors que s’il n’y avait qu’un seul clou, le 
résultat aurait été bien différent. Puisque le lit comporte plusieurs 
milliers de clous, le poids de l’enseignant est suffisamment distribué 
qu’il ne craint rien : chaque clou n’a qu’une trop petite fraction 
du poids, insuffisante pour perforer la peau. une discussion plus 
formelle de la distribution de force sur une surface – le concept de 
Pression – est alors entamée.

Il y existe un ajout intéressant à cette démonstration. une 
fois que le concept de pression semble avoir été bien compris, 
on demande aux étudiants de prédire si le prof pourrait marcher 
sur le lit de clous sans chaussures. les réponses contredisant la 
possibilité de le faire sont fortement renforcées. en effet, le poids 
serait réparti sur une trop petite surface (la surface d’un pied étant 
de beaucoup inférieure à celle du dos) et donc la plante du pied 
serait perforée. Pendant cette explication, l’enseignant enlève ses 
chaussures, sans enlever ses chaussettes, et marche sur le lit de 
clous tout en continuant son explication théorique. À chaque pas, 
l’enseignant met l’emphase sur l’impossibilité théorique de marcher 
sur un lit de clous. Quand les étudiants demandent pourquoi 
l’enseignant est vraisemblablement capable de marcher sur les 
clous, l’enseignant descend du lit de clous, enlève ses chaussettes 
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et dévoile deux semelles de carton dur qui y étaient dissimulées. 
l’enseignant conclut en signalant que la pensée critique doit 
toujours aller au-delà des apparences premières.

2.2. Lit de clous : analyse du tour

le lit de clous est un tour idéal puisqu’il fait parti du répertoire 
classique de magiciens et de fakirs. l’efficacité de cette démonstration 
repose sur la préconception voulant que tout ce qui entre en 
contact avec les clous sera perforé. Faire tomber la pomme sur 
les clous contribue à rendre cette attente encore plus explicite. De 
plus, l’hésitation de l’enseignant avant le tour de magie ajoute à la 
tension alors qu’un certain nombre d’étudiants le découragent de 
le faire (même s’il y en a toujours d’autres qui, sadiquement, l’y 
encouragent au contraire…). le but primordial est de provoquer 
un conflit cognitif qui incitera les élèves à reconceptualiser ce qui 
cause la perforation : la pression définie comme rapport de la force 
par unité de surface.

une fois le concept compris par les étudiants, l’enseignant peut 
alors leur présenter la deuxième partie. une application du concept 
dans un contexte légèrement différent : peut-on marcher sur des 
clous ? en d’autres termes, que se passerait-il si le même poids était 
réparti sur une surface beaucoup plus petite ? Ici encore, l’exercice 
vise à maximiser les conflits cognitifs. en effet, les élèves, ayant 
compris que la pression est inversement proportionnelle à la surface 
de contact, sont conscients de la difficulté de marcher sur un lit de 
clous. le conflit cognitif atteint son apogée lorsque le discours de 
l’enseignant est en contradiction flagrante avec l’observation des 
étudiants. les semelles cachées sont alors dévoilées et l’impossibilité 
de marcher sur les clous ainsi confirmée.

2.3. Le rouleau conique double

Parmi les meilleures démonstrations du concept de centre de 
gravité (ou de masse) est celle du rouleau conique double placé sur 
un triangle incliné. les matériaux requis sont illustrés ci-dessous 
(figure 1) et disponibles chez la plupart des fournisseurs d’équipe-
ments de laboratoire.
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Figure 1

Triangle incliné avec stylo et rouleau conique double

la descente du centre de masse fait tomber le rouleau en direction opposée du stylo

Si on place un stylo en haut de la pente (à gauche du triangle 
dans la figure 1), il déboulera jusqu’à la partie étroite du triangle 
incliné. Pas de surprise. Cependant, lorsque le rouleau est placé 
en bas de la pente (à droite du triangle dans la figure 1) on le 
verra remonter vers le sommet. Pourquoi ? Parce que le centre de 
masse du rouleau en bas du triangle incliné est surélevé puisque 
le triangle y est plus étroit. la partie haute du triangle est ouverte 
et le centre de masse du rouleau y est plus bas. Donc, le rouleau 
tombe vers la gauche tandis que le stylo tombe vers la droite. Ceci 
donne l’impression que le rouleau à double cône remonte la pente 
alors qu’en bougeant vers la gauche le rouleau descend à l’intérieur 
du triangle. Cette démonstration est classiquement présentée à la 
suite d’une discussion sur le centre de masse.

Pour rendre cette démonstration magique, il faut tout d’abord 
inverser la séquence. la démonstration est présentée d’abord et 
l’explication du concept vient par la suite. on présente le triangle 
incliné et le rouleau conique double aux élèves. Il est utile de 
donner le rouleau et le triangle à un ou deux étudiants pour qu’ils 
les inspectent. les élèves confirment que le triangle est bien incliné, 
que le rouleau est en bois, et qu’il ne semble pas y avoir d’aimants 
cachés nulle part. Avec une confirmation de la légitimité du matériel, 
l’enseignant démontre l’angle d’inclinaison du triangle en laissant 
un stylo descendre la pente. (Cette partie de la démonstration sert à 
renforcer l’idée que tout objet doit tomber dans cette direction). en 
prenant une grande respiration et avec une intense concentration, 
l’enseignant annonce qu’avec le pouvoir de son esprit, la télékinésie 
prendra place et le rouleau sera… tiré vers haut de la pente, à 
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l’encontre de la gravité (roulement de tambour…). le rouleau à 
double cône est lâché en bas de la pente et la remonte jusqu’au 
sommet. Pendant que le rouleau gravit la pente, la main magnétique 
de l’enseignant le précède et semble l’attirer magiquement vers le 
haut du triangle. Quand le rouleau atteint le sommet, l’enseignant le 
saisit rapidement puisque le tour serait ruiné si le rouleau y restait 
à l’arrêt trop longtemps. un long soupir traduit l’effort surhumain 
qui fut requis pour cette démonstration de télékinésie.

Souvent les élèves demanderont que le tour soit refait. Contrai-
rement aux magiciens qui ne refont jamais un tour deux fois, le 
pédagogue pourra recommencer autant de fois que nécessaire 
pour que les élèves puissent déterminer la cause de l’observation 
inattendue. les étudiants avancent alors des explications qu’il est 
utile d’encadrer à l’intérieur d’une structure d’enquête du phénomène 
aboutissant à la compréhension du concept de centre de masse.

2.4. Le rouleau conique double : analyse du tour

la première partie de cette démonstration magique est de rendre 
la préconception explicite. le stylo descendant le triangle sert à 
renforcer l’idée que le rouleau descendrait aussi s’il était lâché de ce 
côté-là du triangle. l’importance du renforcement de la préconception 
ne peut être suffisamment soulignée. en effet, sans un résultat 
attendu clair, un conflit cognitif aigu ne peut prendre place. Pour 
comprendre comment le rouleau remonte le triangle, généralement 
les élèves mettent l’hypothèse de la télékinésie rapidement de côté. 
Bon nombre d’observations et de questions suivront. Il suffit alors 
de diriger cette activité vers la construction du concept de centre 
de masse pour expliquer l’observation magique.

Conclusion

Présenter une démonstration comme un tour de magie est un mode 
pédagogique intéressant et efficace. Ces tours mettent les élèves 
dans des situations où leurs préconceptions ne sont pas en mesure 
d’expliquer ce qui est observé. transformer une démonstration en 
un tour de magie ne requiert pas d’aptitudes en prestidigitation. en 
partant d’une préconception ou d’une attente déjouable, plusieurs 
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démonstrations peuvent être converties en tour de magie. lorsque 
l’attente est rendue explicite, l’observation deviendra surprenante. 
Puis à partir du moment où les élèves sont intrigués et désirent 
réellement comprendre ce qui se passe, le tour est joué ! le conflit 
cognitif poussera les étudiants à réévaluer leur façon de penser et les 
incitera à changer leur préconception par une conception plus scien-
tifiquement adéquate. Mais peu importe le bien fondé de cet argument 
cognitif, les raisons affectives d’utiliser cette approche sont souvent 
prédominantes : utiliser la magie en classe, c’est super sympa !

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Prenez un bécher de 500 ml. Placez une éprouvette en pyrex dans 
le fond du bécher. Versez suffisamment d’huile minérale pour 
recouvrir l’éprouvette. l’éprouvette semble avoir disparu dans le 
bécher… en effet, le pyrex ayant un indice de réfraction si similaire 
à l’huile minérale, l’éprouvette ne réfléchit ni ne courbe les rayons 
de lumière provenant de l’huile minérale. on ne peut donc pas voir 
l’éprouvette dans l’huile minérale.

Pour transformer cette démonstration en tour de magie :

Avant d’entrer en classe, préparez un bécher ayant une éprouvette 
dans le fond qui est déjà recouvert par juste assez d’huile minérale. 
en classe, dites aux élèves que vous avez trouvé une solution aqueuse 
qui permet de ‘souder’ les morceaux de verre brisés. Pour en faire 
la démonstration, prenez une autre éprouvette – identique à celle 
dans le fond du bécher – et brisez-la en plusieurs morceaux avec un 
marteau. Rajoutez de l’huile minérale dans le bécher et remuez… 
Puis, avec des pinces, faite ressortir l’éprouvette intacte que vous 
aviez placée avant d’entrer en classe. et voilà, les morceaux brisés 
se sont re-soudés.

Ce tour est idéal comme déclencheur d’un module d’optique abordant 
le concept de réfraction.
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23. Enseigner les sciences  
dans une double perspective 
de continuité et de rupture

Marie-Françoise legendre, université laval

Résumé

Apprendre les sciences, c’est apprendre à regarder le monde autre
ment. Cela suppose une certaine distanciation par rapport à nos 
manières habituelles de voir les choses. C’est pourquoi l’apprentissage 
de notions scientifiques à l’école a été largement étudié sous l’angle 
d’une transformation des représentations préalables de l’élève. 
Celleci comporte une part de rupture, liée à l’écart entre le savoir 
savant, socialement institué, et le savoir quotidien, élaboré à travers 
nos expériences quotidiennes. Mais elle suppose aussi une part de 
continuité, puisque tout apprentissage prend nécessairement appui 
sur les connaissances antérieures. Enseigner les sciences suppose 
donc que l’on parvienne à concilier rupture et continuité.

Introduction

les sciences sont le produit de constructions sociales et culturelles 
qui ont un ancrage historique. enseigner les sciences ne se limite donc 
pas à transmettre les résultats élaborés par la pensée scientifique 
mais suppose également que l’on initie les élèves aux questions 
auxquelles cette pensée s’efforce de répondre, aux démarches sur 
lesquelles elle prend appui et au contexte socioculturel et histo-
rique dans lequel elles s’inscrivent. C’est pourquoi, lorsqu’on se 
propose d’enseigner les sciences à l’école, on peut difficilement 
faire l’économie d’une réflexion épistémologique sur la nature du 
savoir scientifique, ce qui le distingue du savoir quotidien et les 
processus impliqués dans le passage de l’un à l’autre. C’est dans 
cette perspective que s’inscrivent les nombreux travaux menés 
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depuis plus de trente ans sur la problématique du changement 
conceptuel. Celle-ci prend appui sur une réflexion épistémologique 
relative au mode de constitution des connaissances. elle invite à 
regarder l’apprentissage de notions scientifiques à l’école sous 
l’angle d’une transformation des représentations élaborées préala-
blement à tout enseignement. Cette transformation implique à la 
fois une part de continuité, liée à un nécessaire ancrage dans 
les représentations antérieurement construites par l’élève, et une 
part de rupture, liée à un changement de cadre de référence. 
Comment concilier, dans l’enseignement, ces deux aspects de 
rupture et de continuité inhérents au changement conceptuel ? 
Diverses perspectives épistémologiques, qui mettent l’accent sur 
l’un ou l’autre aspect, permettent d’apporter des éclairages complé-
mentaires sur les processus en jeu dans l’appropriation de savoirs 
scientifiques et leurs implications pour l’enseignement.

1.	 Apprendre	dans	la	perspective		
du	changement	conceptuel

Dans la perspective du changement conceptuel, l’apprentissage des 
sciences n’est pas un simple processus d’accumulation de savoirs. Il 
ne consiste pas davantage à substituer à des connaissances jugées 
erronées des savoirs scientifiquement valides. Il implique une 
transformation graduelle des représentations que nous avons anté-
rieurement élaborées à propos de divers objets ou phénomènes. Il 
s’agit en quelque sorte de changer de cadre de référence, d’adopter 
un autre point de vue ou une autre perspective pour appréhender 
l’univers naturel ou artificiel qui nous entoure. Pour faire en sorte 
qu’un tel changement puisse s’opérer, il importe de bien saisir 
la nature des représentations en jeu dans l’apprentissage et leur 
impact sur l’enseignement.

1.1. La nature des représentations et leur rôle  
dans l’apprentissage

une représentation peut être considérée comme un modèle person-
nel d’organisation des connaissances par rapport à un objet, une 
situation, un phénomène ou un problème particulier. Si elle est avant 
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tout une élaboration personnelle, elle puise également ses sources 
dans le social et le quotidien. elle comporte ainsi des dimensions non 
seulement cognitives, mais également sociales et affectives. Nous 
possédons tous en mémoire un très grand nombre de connaissances 
de divers ordres, présentant des modes d’organisation variés. Selon 
l’approche cognitive, qui s’intéresse à comprendre la structuration 
ou organisation des connaissances stockées en mémoire, les 
représentations sont le produit de processus de traitement de 
l’information (Richard, 1990). Plus précisément, elles résultent des 
activités cognitives à l’aide desquelles nous traitons les informations 
sur la base des processus cognitifs dont nous disposons et des 
connaissances déjà acquises. Ces représentations peuvent varier 
quant à leur forme (images, schémas, concepts, etc.) leur importance, 
leur degré de précision, la quantité d’éléments qu’elles mettent en 
relation, leur niveau d’organisation, les types de raisonnements sur 
lesquels elles prennent appui ou auxquels elles conduisent. elles 
jouent cependant un rôle fondamental dans la compréhension et 
l’acquisition de connaissances nouvelles (Dortier, 2002). la notion de 
représentation suggère donc que nos connaissances ne sont pas un 
simple miroir de la réalité, mais le produit d’une élaboration active 
prenant appui sur les outils à l’aide desquels nous interagissons avec 
le monde qui nous entoure et élaborons des significations. Cela est 
tout aussi vrai des représentations personnelles, souvent qualifiées 
de « naïves », que nous nous forgeons sur la base de nos expériences, 
que des représentations (théories ou modèles) élaborées par la 
pensée scientifique.

Depuis plus de trente ans, de très nombreuses recherches, 
s’inscrivant dans la perspective générale du changement conceptuel, 
ont exploré les représentations préalables des élèves aussi bien 
en mathématiques (Artigue, 1989) que dans divers domaines des 
sciences expérimentales, en particulier la physique, la chimie, 
la biologie (Confrey, 1990 ; Johsua et Dupin, 1993). Ces études 
ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques de 
ces représentations, souvent appelées « conceptions » et quali-
fiées d’erronées, d’alternatives, de naïves ou de spontanées, 
selon le point de vue adopté. elles diffèrent généralement des 
modèles que propose la science. elles utilisent parfois les mêmes 
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termes, mais dans des sens très différents. elles présentent une 
certaine stabilité et persistance dans la mesure où elles tiennent 
lieu de systèmes d’explication fonctionnels et efficaces dans de 
nombreuses situations. elles sont relativement robustes, l’ensei-
gnement formel ne parvenant pas facilement à les modifier de 
manière significative et durable. on constate en effet que les 
représentations antérieurement construites coexistent souvent 
avec les modèles enseignés. Alors que les premières sont largement 
évoquées dans le contexte de la vie quotidienne, les seconds 
ne sont généralement mobilisés qu’en situations scolaires. Ces 
travaux ont contribué à mettre en évidence le rôle déterminant de 
ces connaissances « naïves » ou spontanées dans l’acquisition du 
savoir scientifique et la nécessité, pour tout projet d’acculturation 
scientifique, de composer avec ces diverses représentations. Ils 
suggèrent notamment que :

[…] tout apprentissage vient interférer avec un déjà là conceptuel qui, même 
s’il apparaît faux sur le plan scientifique, sert de système d’explication 
fonctionnel et efficace pour l’apprenant (Astolfi et Develay, 1989, p. 31).

1.2. L’impact des représentations sur l’enseignement

l’importance que l’on accorde aux représentations préalables des 
élèves et à leur influence sur l’apprentissage est généralement 
associée à une approche constructiviste du développement des 
connaissances qui rompt avec l’épistémologie réaliste et empiriste, 
sous-jacente à l’enseignement traditionnel (Astolfi, 1993 ; Astolfi et 
Develay, 1989 ; Fourez, 1992 : larochelle et Bednarz, 1994). Alors que 
la vision empiriste considère les modèles, les notions, les lois ou les 
théories scientifiques comme le reflet exact d’un monde que nous 
nous contentons de dévoiler, la vision constructiviste reconnaît le 
rôle éminemment actif du sujet connaissant qui ne se contente pas 
de découvrir la réalité mais en construit des représentations à l’aide 
des outils dont il dispose. Ces outils dépendent à la fois de notre 
biologie, de notre psychologie et de notre culture qui conditionnent 
la manière dont nous nous représentons le monde. Cette vision 
(socio)constructiviste conduit à envisager l’apprentissage sous l’angle 
d’une transformation ou restructuration progressive, par l’élève, de 
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ses connaissances antérieures ou représentations initiales, rendue 
nécessaire par la confrontation à d’autres représentations possibles 
du monde, en particulier celles que propose la science. on considère 
en effet que les élèves ont déjà élaboré, à propos des objets ou 
phénomènes faisant l’objet de l’investigation scientifique, des 
représentations qui influencent largement la manière dont ils vont 
assimiler les savoirs scientifiques qui leur sont présentés à l’école. Ils 
interprètent les situations qu’on leur présente ou les questions qu’on 
leur pose à l’aide de représentations déjà constituées. l’apprentissage 
dépend donc des conceptions que mobilise l’apprenant, conceptions 
à l’aide lesquelles il donne un sens à ce qui lui est enseigné et 
construit de nouveaux savoirs. Dans cette perspective, l’acquisition 
de concepts scientifiques nécessite le plus souvent une démarche 
de transformation des représentations antérieures, dont l’élève est 
le principal acteur, mais qui doit néanmoins être soutenue par des 
situations d’apprentissage appropriées.

enseigner les sciences ne peut dès lors se limiter à un simple 
apport d’informations et de structures intellectuelles. Il s’agit de 
concevoir ou d’identifier des situations d’apprentissage et des stra-
tégies propres à induire un changement de conception (Bednarz 
et Garnier, 1989). l’enseignement n’est pas la cause directe de 
l’apprentissage, mais consiste plutôt à mettre en place des 
conditions propres à le favoriser. C’est pourquoi les nombreuses 
recherches en enseignement des sciences ont conduit à insister 
tout particulièrement sur l’importance de mieux comprendre la 
nature des transformations cognitives en jeu dans l’apprentissage 
de notions scientifiques et les résistances qui parfois s’y opposent 
si l’on veut être en mesure de faciliter le passage d’un niveau 
de compréhension ou de conceptualisation à un autre (Duit, 
1991 ; tiberghien, 2003). Car les représentations ou conceptions, 
élaborées par les élèves préalablement à l’enseignement, ne sont 
pas faciles à modifier et elles entrent souvent en conflit ou en 
contradiction avec les modèles enseignés. Ne pas en tenir compte 
conduit fréquemment à la simple juxtaposition des connaissances 
scientifiques ayant fait l’objet d’un enseignement scolaire et des 
connaissances communes ou naïves qui sont mises en œuvre 
dans la vie quotidienne. or, les concepts scientifiques ne sont 
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efficacement intégrés par les élèves que dans la mesure où ils par-
viennent à modifier durablement leurs représentations initiales. 
C’est pourquoi il s’avère nécessaire de travailler sur ces conceptions 
préalables afin de les faire évoluer. Cela peut s’avérer un processus 
long et difficile, semé d’embûches aussi bien pour l’élève que pour 
l’enseignant.

Quand un élève dit que la laine « chauffe », cette conception naïve n’est 
pas une idée isolée, mais une véritable explication, voire une modélisation 
dotée d’une logique intrinsèque. […] Pour qu’un apprenant – enfant ou 
adulte – s’approprie un morceau de savoir, une véritable déconstruction 
de ses conceptions s’impose. (Giordan, 1998, p. 125)

2.	 Le	changement	conceptuel	entre	continuité		
et	rupture

l’étude des représentations constitue un champ d’intérêt pour un 
grand nombre de sciences humaines, de la psychologie à l’histoire, en 
passant par la sociologie, l’anthropologie, la sémiologie, l’épistémologie. 
Aussi, les nombreux travaux menés sur la problématique du chan-
gement conceptuel ont-ils plus d’un ancrage théorique. Ils reposent 
néanmoins sur un même postulat épistémologique selon lequel toute 
connaissance est une représentation du monde et il y a plus d’une 
représentation possible. D’où l’intérêt de s’interroger sur la manière 
dont interagissent les connaissances personnelles, à partir desquelles 
les élèves abordent l’apprentissage des sciences, et les savoirs scien-
tifiques, considérés comme des constructions collectives, distinctes 
de celles que nous élaborons au quotidien (Da Silva, 2004). Certaines 
perspectives épistémologiques, notamment celles de Piaget (1967), 
de Bachelard (1960) et de Vygotski (1997), peuvent nous aider à 
mieux comprendre la dynamique de continuité et de rupture en 
jeu dans le changement conceptuel.

2.1. Une certaine continuité entre connaissance naïve  
et connaissance scientifique

l’approche psychogénétique de Piaget souligne l’existence d’une 
certaine continuité fonctionnelle entre les connaissances spon-
tanées ou « naïves » qu’élabore l’enfant au cours de son développement 
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et les connaissances construites par la pensée scientifique. Cherchant 
à dégager des mécanismes de construction de connaissances 
communs à la psychogenèse des connaissances et à l’histoire des 
sciences, Piaget s’intéresse à comprendre comment s’effectue, chez 
l’enfant, le passage d’un niveau de connaissance à un autre plus 
élaboré. Dans sa perspective, l’enfant construit sa compréhension 
du monde à l’aide des outils cognitifs dont il dispose et il élabore 
de nouveaux outils dans son effort pour s’adapter. en d’autres 
termes, il assimile les objets ou phénomènes qui l’entourent à des 
schèmes ou structures de connaissances préalables qui représentent 
ses outils de connaissance. Mais en retour, il doit accommoder ses 
schèmes aux situations sur lesquelles ils s’exercent. C’est donc à 
travers ses actions, d’abord pratiques puis intériorisées sous formes 
d’opérations, qu’il structure sa compréhension du monde et c’est 
dans son effort pour comprendre, pour donner du sens à ce qui 
l’entoure qu’il développe de nouveaux outils. Piaget accorde ainsi 
un rôle déterminant à l’activité de l’enfant et aux outils à l’aide 
desquels il construit sa connaissance. or, ces outils ne sont pas 
statiques puisqu’ils se transforment et se raffinent graduellement 
au cours du développement par un processus d’abstraction à partir 
de ses propres actions ou opérations, grâce auquel l’enfant parvient 
à comprendre de mieux en mieux le monde qui l’entoure. S’il y a 
continuité, c’est dans la mesure où toute construction nouvelle 
prend nécessairement appui sur les constructions élaborées à l’étape 
antérieure.

Piaget met donc en évidence l’existence d’une étroite relation 
entre les outils de raisonnement dont dispose l’enfant à différentes 
étapes de son développement et les types de représentations qu’il 
élabore à propos des objets ou phénomènes qui l’entourent. en 
témoignent les nombreux travaux qu’il a menés avec ses colla-
borateurs sur la constitution progressive, au cours du dévelop-
pement psychogénétique, des catégories essentielles de la pensée 
que sont l’objet, la causalité, l’espace, le temps, de même que 
sur la compréhension de diverses notions physiques et logico-
mathématiques. Plus l’enfant est jeune, plus il est centré sur son 
propre point de vue (égocentrisme intellectuel) et sur les aspects 
les plus immédiats et les plus apparents de l’objet ou de la situation 
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(phénoménisme). Au fur et à mesure que l’intelligence se développe, 
il élabore des outils (systèmes d’opérations) qui lui permettent de 
raisonner logiquement sur des relations entre objets (niveau opéra-
toire concret), puis des relations de relations (niveau opératoire 
formel). Bref, il accède à des modes de raisonnement de plus en 
plus abstraits. Ceux-ci conditionnent en partie sa compréhension 
et c’est pourquoi l’enseignant ne peut en faire fi.

2.2. Une rupture entre connaissance naïve  
et connaissance scientifique

l’approche historico-critique de Bachelard insiste plutôt sur 
l’idée d’une rupture entre la connaissance commune, élaborée à 
travers nos expériences quotidiennes, et la connaissance scientifique 
qui vient contredire notre expérience des phénomènes. S’intéressant 
aux conditions psychologiques qui rendent possible le progrès de 
la science, Bachelard analyse les divers obstacles rencontrés par la 
pensée scientifique au cours de son histoire. Cette analyse l’amène à 
aborder le problème de la formation de la connaissance scientifique 
en termes d’obstacles inhérents à l’acte même de connaître. Ces 
obstacles ne sont pas extérieurs à la pensée, c’est-à-dire liés aux 
objets de savoirs, mais intérieurs à celle-ci puisqu’ils résident dans 
la manière dont nous appréhendons intuitivement le réel. on ne peut 
donc accéder à une connaissance rationnelle qu’en surmontant les 
nombreux obstacles amoncelés par la vie quotidienne, autrement 
dit par les connaissances qui relèvent du sens commun. Dans cette 
perspective, apprendre les sciences c’est essentiellement changer 
de culture expérimentale, s’écarter de la connaissance sensible, 
immédiate et évidente, de l’expérience première, concrète et fami-
lière. C’est développer un sens du problème, apprendre à formuler 
des questions plutôt que donner des réponses immédiates. C’est 
pourquoi les représentations des élèves apparaissent comme des 
obstacles à surmonter, des difficultés à vaincre. Pour Bachelard, 
l’acquisition de connaissances scientifiques par l’élève, tout comme 
la formation de la pensée scientifique au cours de l’histoire, se 
présente davantage comme une révolution que comme une évolution. 
D’où l’importance qu’il accorde aux obstacles à surmonter pour 
accéder à la connaissance scientifique. et s’il y a rupture c’est dans 
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la mesure où cette connaissance ne se présente pas comme un 
simple prolongement de la connaissance commune, mais comme 
une rectification de celle-ci.

Bachelard met donc l’accent sur la distance qui sépare les 
notions communes et naturelles propres à la pensée préscientifique, 
des notions abstraites et rationnelles propres à la pensée scientifique. 
Pour constituer l’esprit scientifique, il faut détruire l’esprit non 
scientifique. Mais c’est là un travail exigeant et il ne suffit pas de 
contredire l’élève pour l’amener à changer sa vision des choses. Car 
le sens commun n’est pas sans plus une fausse connaissance, mais 
une connaissance empirique qui n’est pas consciente d’elle-même et 
qui est d’autant plus porteuse d’un tissu d’erreurs qu’elle s’ignore. 
Il faut donc en prendre conscience, apprendre à s’en distancier, à la 
critiquer, à interroger les évidences intuitives, à discipliner l’esprit. 
Il ne s’agit donc pas de mettre de côté l’expérience de l’élève et les 
représentations communes qu’il s’est forgées sur la base de celle-ci. 
Ses conceptions, souvent qualifiées de « naïves », présentent parfois 
de nombreuses analogies avec des modèles interprétatifs apparus au 
cours de l’histoire et qui ont constitué, pour la pensée scientifique, 
des obstacles à surmonter, des erreurs à rectifier. Il faut donc amener 
l’élève à prendre conscience de ses modèles implicites et à établir 
un autre type de rapport au monde.

2.3. Un rapport dialectique entre connaissance naïve  
et connaissance scientifique

l’approche historico-culturelle de Vygotski conduit à aborder 
les liens entre savoir commun et savoir scientifique sous l’angle d’un 
rapport dialectique entre ces deux types de savoirs. envisageant 
l’apprentissage comme un processus d’appropriation graduelle par 
l’enfant d’un ensemble d’outils produits par la culture, Vygotski 
s’intéresse tout particulièrement à l’impact, sur le développement de 
la pensée, du langage et des significations dont il est porteur. Aussi, 
est-ce sous l’angle du rapport entre concepts quotidiens et concepts 
scientifiques qu’il analyse les processus en jeu dans l’acquisition 
de savoirs scientifiques par l’enfant. Il cherche à comprendre le 
cheminement qui mène de la rencontre avec un nouveau concept 
jusqu’à son appropriation. Cette rencontre suppose l’établissement 
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d’un lien entre concepts quotidiens et concepts scientifiques. les 
concepts quotidiens sont ceux que l’enfant élabore sur la base 
de ses propres expériences. Riches d’expériences personnelles 
diverses, ils demeurent cependant inconscients et non systématisés, 
puisqu’ils ne s’inscrivent pas dans un réseau de relations stable. 
Ils correspondent en quelque sorte à la connaissance commune 
et aux liaisons fonctionnelles qu’elle établit entre des éléments 
de notre expérience. les concepts scientifiques, introduits dans 
l’enseignement, sont de nature abstraite et donc éloignés de 
l’expérience concrète et quotidienne. Ils sont cependant conscients, 
systématiques et hiérarchisés, puisqu’ils s’inscrivent dans des 
réseaux de concepts constitutifs d’un système d’ensemble d’où ils 
tirent leur signification. Des concepts scientifiques comme la force, 
la vitesse, le mouvement, l’énergie n’ont en effet de signification 
qu’en relation avec d’autres concepts auxquels ils sont reliés. Pour 
Vygotski, il existe un rapport dialectique entre concepts quotidiens 
et concepts scientifiques, se traduisant par leur transformation 
mutuelle. D’une part, les concepts scientifiques n’acquièrent de 
sens pour l’élève que par leur mise en contact avec les concepts 
quotidiens. D’autre part, les concepts quotidiens ne deviennent 
conscients et ne s’intellectualisent que par leur mise en rapport avec 
les concepts scientifiques.

Vygotski insiste donc sur la manière dont la pensée naïve 
ou spontanée se transforme à travers l’appropriation du savoir 
scientifique produit par la culture. Mais il souligne également 
l’importance pour l’élève de parvenir à donner un sens personnel 
à des significations collectivement construites. Si les connaissances 
scientifiques ont pour effet de transformer en profondeur les 
connaissances naïves, celles-ci s’avèrent nécessaires pour parvenir 
à donner un sens au savoir scientifique. Dans cette démarche 
d’appropriation, le langage joue un rôle important dans la mesure 
où il n’est pas simplement l’expression d’une pensée tout élaborée 
mais un outil de transformation de la pensée. en effet, il ne s’agit pas 
simplement d’apprendre un nouveau vocabulaire mais d’élaborer 
de nouvelles significations. Acquérir un concept, c’est apprendre 
à utiliser un mot dans un nouveau contexte qui en modifie le sens 
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initial. De ce point de vue, s’approprier un concept, c’est aussi, 
pour l’élève, s’approprier un langage qui a une signification sociale. 
À travers le langage scientifique, ce qui est transmis à l’élève, ce 
sont donc des significations socialement élaborées, qui sont liées 
à des problèmes, à des méthodes et à d’autres significations au 
sein d’un système cohérent.

Ces trois perspectives, psychogénétique, historico-critique et 
historico-culurelle ne constituent évidemment pas les seules grilles 
d’analyse possibles du changement conceptuel. elles apportent 
néanmoins des éclairages complémentaires qui tiennent compte à 
la fois du développement psychologique de l’enfant, de l’évolution 
historique de la pensée scientifique et de l’ancrage de cette pensée 
dans un environnement socioculturel et éducatif où le langage 
occupe un rôle déterminant. elles nous aident à mieux comprendre 
la double dimension de continuité et de rupture en jeu dans le 
changement conceptuel.

3.	 Enseigner	dans	la	perspective	du	changement	
conceptuel

Faire apprendre les sciences exige que l’on parvienne à concilier 
continuité et rupture. tout apprentissage nécessite en effet une 
certaine continuité entre des connaissances déjà là et des savoirs à 
faire acquérir, puisque ceux-ci n’ont de sens pour l’élève que dans 
la mesure où il parvient à les intégrer à son réseau conceptuel. 
Il ne peut donc y avoir d’apprentissage sans que soit sollicitée 
l’activité intellectuelle de l’élève. Mais l’apprentissage implique 
aussi des ruptures puisque les représentations personnelles de 
l’apprenant sont hétérogènes aux savoirs scientifiques socialement 
institués. Pour que s’effectue le passage de la connaissance 
personnelle au savoir scientifique, il faut élaborer de nouvelles 
structures conceptuelles, ce qui nécessite parfois des ruptures 
épistémologiques.

l’élève est le centre organisateur incontournable d’un savoir qui lui est 
hétérogène. (Astolfi, 1993, p. 114)
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Il faut donc à la fois se référer à ses connaissances antérieures 
et à ses expériences personnelles et l’aider à les dépasser. Il faut 
parvenir à gérer la tension entre les buts poursuivis par l’ensei-
gnement et la nécessaire prise en compte des connaissances 
antérieurement constituées et des processus d’apprentissage de 
l’élève. C’est pourquoi il serait naïf de croire que l’enseignement des 
sciences consiste sans plus à transmettre aux élèves de nouvelles 
informations ou encore à substituer aux réponses qu’ils se sont 
forgées celles que propose la science. Il faut les amener à modifier 
la nature de leur questionnement, à regarder les choses sous un 
autre angle, à mettre en perspective différentes représentations 
possibles et à en examiner le champ de validité. une telle démarche 
est bien sûr exigeante et pose des défis à l’enseignant. elle l’invite 
notamment à modifier le regard qu’il porte sur l’erreur. Car 
celle-ci n’est pas le simple reflet de l’ignorance (Astolfi, 1997). 
elle témoigne au contraire, le plus souvent, de l’activité intense 
de la pensée dans son effort constant pour donner du sens au 
monde qui l’entoure et élaborer des significations personnelles. 
les erreurs ne sont donc pas simplement des fautes à rectifier 
ou des écueils à éviter. elles nous renseignent sur d’autres repré-
sentations possibles qui ont, au regard des apprentissages visés, 
un triple statut. elles constituent les outils de traitement à 
l’aide desquels l’élève parvient à assimiler ce qui est nouveau. 
Assimiler, c’est raisonner, faire des liens, recourir à des opérations, 
traiter des données. D’où l’importance d’encourager l’investigation 
active, le questionnement, la formulation d’hypothèses, etc. elles 
représentent également des obstacles, sources de déséquilibres 
cognitifs qui confrontent l’élève aux limites de ses modes de 
raisonnement (Piaget), ou de ruptures épistémologiques dans 
la mesure où elles nécessitent de changer de cadre de référence, 
d’établir un autre type de rapport à des objets de savoir (Bachelard). 
Mais elles sont également des points d’ancrage essentiels, faisant 
en sorte que les significations élaborées par la pensée scientifique 
acquièrent un sens pour l’élève et contribuent à enrichir sa propre 
vision du monde. tout enseignement qui vise à provoquer un 
véritable progrès intellectuel chez l’élève suppose donc que l’on 
prenne appui sur ses représentations, mais dans le but de les 
travailler pour mieux les faire évoluer.
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Conclusion

Ce qui fait de nous des enseignants est parfois ce qui nous éloigne 
le plus de nos élèves. en effet, ce que nous connaissons ou maîtri-
sons bien nous apparaît si évident que nous oublions à la fois la 
façon dont nous l’avons appris et les obstacles que nous avons dû 
surmonter pour intégrer ces savoirs. Souvent aussi, nous faisons 
omission de la manière dont ces savoirs ont été élaborés au cours 
de l’histoire et des obstacles de divers ordres qu’a dû surmonter la 
pensée scientifique pour parvenir à les constituer. Bachelard nous 
met bien en garde contre cela :

J’ai souvent été frappé, dit-il, du fait que les professeurs de sciences 
plus encore que les autres si c’est possible, ne comprennent pas qu’on 
ne comprenne pas […] (Ils) imaginent que l’esprit commence comme une 
leçon, qu’on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant 
une classe, qu’on peut faire comprendre une démonstration en la répétant 
point pour point. (Bachelard, 1960, p. 18)

la perspective du changement conceptuel nous sensibilise au 
fait que les élèves n’attendent pas d’être soumis à un enseignement 
pour se construire des représentations des phénomènes qui les 
entourent. Ils sont cognitivement actifs et se forgent des réponses 
personnelles aux questions qu’ils se posent. Ils ne sont pas prêts 
à troquer leurs représentations personnelles pour celles que leur 
propose la science. l’enseignant de sciences doit donc parvenir 
à concilier l’exigence d’un savoir à faire acquérir et la nécessaire 
prise en compte du point de vue de l’élève.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Identifiez une situation ou un problème dans un domaine qui vous 
est assez peu familier… tentez d’expliquer la représentation que 
vous vous en faites… réfléchissez sur la manière dont vous avez été 
amené à vous forger cette représentation… et ne soyez pas honteux 
si vous faites des « erreurs » car elles peuvent être constructives. 
Abordez ainsi celles de vos élèves ! 
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24. Enseigner les sciences 
en s’appuyant sur la 
neurodidactique des sciences

Steve Masson, université du Québec à Montréal

Résumé

Certains concepts scientifiques, dont les concepts de force et de courant 
électrique, sont réputés être particulièrement difficiles à acquérir parce 
que leur apprentissage nécessite un changement conceptuel. Selon 
une nouvelle approche de recherche, la neurodidactique des sciences, 
un changement conceptuel nécessite des changements cérébraux 
particuliers observables à partir d’appareils d’imagerie cérébrale. Cet 
article a pour objectifs (1) de définir ce qu’est la neurodidactique des 
sciences en la situant par rapport aux autres domaines de recherche 
en éducation qui s’intéressent au fonctionnement du cerveau et (2) de 
présenter les premières découvertes de ce domaine de recherche en 
émergence, découvertes portant sur le rôle du conflit cognitif et des 
mécanismes cérébraux d’inhibition dans les processus de changement 
conceptuel en sciences.

Introduction

Depuis quelques années, les connaissances sur le fonctionnement 
du cerveau ont énormément évolué (oCDe, 2002). la décennie 
1990 est d’ailleurs souvent appelée la décennie du cerveau (Geake, 
2003). Grâce, notamment, à l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), il est aujourd’hui possible d’étudier quelles 
sont les régions cérébrales impliquées dans l’exécution de tâches 
motrices ou cognitives. Puisque les fonctions de chacune des 
régions du cerveau sont de mieux en mieux connues, l’IRMf permet 
de comprendre davantage le type de travail cérébral impliqué dans 
la réalisation d’une tâche.
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en éducation, les enseignants demandent constamment aux 
élèves de réaliser des tâches cognitives. les élèves doivent écouter, 
observer, lire, écrire, compter, parler, mémoriser… en faisant réaliser 
à l’intérieur d’appareils d’IRMf des tâches cognitives similaires à 
celles demandées aux élèves en classe, il devient possible de mieux 
comprendre le travail cognitif en lien avec les tâches scolaires et 
de mieux comprendre pourquoi certains élèves éprouvent des 
difficultés.

en enseignement des sciences, il est reconnu que certains 
concepts sont particulièrement difficiles à apprendre (diSessa, 2006). 
Il est par exemple très difficile d’acquérir les concepts de la physique 
mécanique. en effet, même après un ou même plusieurs cours de 
mécanique, les élèves continuent à croire que, dans un monde sans 
friction, les objets en mouvement finissent par s’arrêter et que 
les objets plus lourds tombent plus rapidement (thouin, 1996). 
Pourquoi cet apprentissage est-il si difficile ? Qu’est-ce qui explique 
au niveau cérébral cette difficulté ? Comment les enseignants 
peuvent-ils favoriser le développement du cerveau de leurs élèves 
afin de les aider à apprendre ces concepts scientifiques difficiles à 
acquérir ? Ces questions sont posées par un domaine de recherche 
en émergence que nous appelons la neurodidactique des sciences.

le but de cet article est double. D’une part, il vise à définir un 
domaine de recherche qui étudie la question de l’apprentissage 
et l’enseignement de concepts scientifiques selon une approche 
neuroscientifique (qui tient compte du cerveau) : la neurodidactique 
des sciences. D’autre part, il vise à présenter les premiers résultats 
intéressants de cette approche pour l’enseignement des sciences.

une mise en garde est de mise cependant : « Ce serait une erreur 
que de promettre ou d’espérer trop, trop vite » (oCDe, 2002, p. 32). 
Cet article n’a pas la prétention de fournir un modèle neuroscienti-
fique de l’apprentissage des sciences applicables directement dans 
les salles de classe, ni de proposer des recettes pédagogiques 
découlant des recherches en neurodidactique des sciences. Il vise 
simplement à familiariser le lecteur avec un domaine de recherche 
encore à construire, mais dont les répercussions éventuelles pour 
l’enseignement des sciences peuvent être considérables.
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1.	 Qu’est-ce	que	la	neurodidactique	des	sciences	?

Avant de discuter des premières expériences neuroscientifiques 
sur l’apprentissage des sciences, cette première section propose de 
définir ce qu’est la neurodidactique des sciences en la situant par 
rapport aux autres domaines de recherche qui étudient les relations 
entre le fonctionnement du cerveau et l’éducation.

1.1. Neuroéducation

À la fin des années 1990, alors que certains chercheurs affirmaient 
déjà que le domaine de l’éducation ne pouvait plus ignorer l’émer-
gence des nouvelles connaissances sur le fonctionnement du 
cerveau (Byrnes et Fox, 1998), d’autres affirmaient le contraire. Bruer 
(1997, p. 4, traduction libre), dans un article intitulé Education and 
the Brain : A Bridge Too Far, écrit : « les applications pédagogiques 
de la science du cerveau viendront éventuellement, mais tel quelle 
est maintenant la neuroscience n’a que peu à offrir aux enseignants 
quant aux pratiques d’enseignement en classe. » Selon Bruer, seule la 
psychologie cognitive peut, à l’heure actuelle, guider les pratiques 
pédagogiques à cause de ce « bridge too far ».

Aujourd’hui, la plupart des chercheurs s’opposent aux arguments 
de Bruer et affirment qu’un dialogue est possible et souhaitable 
entre les neurosciences et le domaine de l’éducation (Geake et 
Cooper, 2003 ; Goswami, 2004 ; Pettito et Dunbar, 2004). en 2002, 
l’oCDe a d’ailleurs publié un ouvrage intitulé Comprendre le 
cerveau : vers une nouvelle science de l’apprentissage qui examine 
le rôle des neurosciences en éducation et qui conclut que :

des recherches ayant pour but la compréhension de l’apprentissage et 
menées dans cette perspective [neuroscientifique] peuvent indiquer 
certaines directions aux spécialistes, aux décideurs politiques et aux 
praticiens de l’éducation qui souhaitent un enseignement et un apprentissage 
mieux informés. […] Il n’y a aucun doute que « l’apprentissage et le cerveau » 
doit être une question prioritaire pour les pays de l’oCDe aujourd’hui et 
dans les années à venir. (p. 95-96)
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le « bridge too far » dénoncé par Bruer (1997) entre neuroscience 
et éducation est aujourd’hui considérablement réduit (Pettito et 
Dunbar, 2004 ; Geake, 2003) grâce notamment à l’émergence des 
neurosciences cognitives. À l’aide des nouvelles technologies 
d’imagerie cérébrale, les neuroscientifiques de la cognition sont en 
mesure d’étudier les régions du cerveau qui sont activées lors de 
l’exécution de tâches motrices ou cognitives. Puisque les neurones 
accomplissant une même fonction semblent avoir tendance à être 
regroupés dans le cerveau (ce que les neuroscientifiques nomment 
la localisation ou spécialisation fonctionnelle), l’activité cérébrale 
de différentes régions du cerveau peut souvent être corrélée 
avec certaines des fonctions cognitives reliées, par exemple, à la 
vision, au langage et à la mémoire. Ainsi, la neuroscience cognitive 
rapproche la neuroscience et le domaine de l’éducation en faisant le 
lien entre le niveau cellulaire (neurone, synapse, potentiel d’action, 
etc.) et le niveau cognitif (perception, attention, langage, etc.).

Figure 1

Principaux domaines de recherche en neuroéducation
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Plus que jamais, la neuroscience peut jouer un rôle dans le 
domaine de l’éducation. À l’instar de Pettito et Dunbar (2004) qui 
utilisent le terme « educational neuroscience », nous proposons 
d’appeler « neuroéducation » le vaste domaine de recherche qui se 
situe à l’intersection de la neuroscience cognitive et du domaine de 
l’éducation et qui étudie le rôle des connaissances sur le fonction-
nement du cerveau en éducation. De plus, nous proposons de 
regrouper les recherches en neuroéducation en au moins trois 
domaines : (1) la neuroadaptation scolaire, (2), la neuropédagogie et 
(3) la neurodidactique. Dans la prochaine section, il sera question 
de ces trois domaines de recherche. lors de la discussion sur la 
neurodidactique, le concept de neurodidactique des sciences sera 
défini.

1.2. Domaines de recherche en neuroéducation

un premier domaine de recherche, la neuroadaptation scolaire, 
étudie le cerveau des élèves éprouvant des difficultés d’adaptation 
au système scolaire. Ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres. 
Par exemple, le Groupe de recherche sur le trouble déficitaire de 
l’attention/hyperactivité dirigé par Hélène Poissant, professeure au 
Département d’éducation et pédagogie de l’université du Québec à 
Montréal, étudie les différences cérébrales entre les élèves atteints 
du trouble déficitaire de l’attention et ceux qui n’en sont pas atteints. 
D’autres chercheurs, comme John Geake (à paraître) professeur 
d’éducation au Westminster Institute of Education de l’Oxford Brookes 
University, s’intéressent aux particularités cérébrales des enfants qui 
sont doués dans certains domaines d’apprentissage. Dans quelques 
années, ces recherches permettront de mieux comprendre pourquoi 
certains élèves souffrent de difficultés particulières et comment les 
enseignants peuvent les aider.

Contrairement à la neuroadaptation qui étudie le cerveau des 
élèves ayant des difficultés particulières, la neuropédagogie est 
un domaine de recherche plus général qui étudie les mécanismes 
cérébraux liés à l’apprentissage et l’enseignement. les fonctions 
cognitives liées à l’apprentissage et l’enseignement (perception, atten-
tion, mémoire, etc.) ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches 
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en neuroscience cognitive. Ces recherches ont entre autres démontré 
que le cerveau est plastique à l’apprentissage (oCDe, 2002), c’est-
à-dire que tout au long de leur vie, les milliards de connexions 
neuronales du cerveau changent lorsqu’on apprend. Ce domaine 
de recherche se questionne également sur l’existence ou non de 
périodes sensibles durant lesquelles certains apprentissages se 
réalisent plus facilement (Goswami, 2004 ; oCDe, 2002).

Alors que la neuropédagogie s’intéresse aux processus généraux 
d’apprentissage et d’enseignement, la neurodidactique s’intéresse 
aux mécanismes cérébraux liés à l’apprentissage et l’enseignement 
de disciplines scolaires. À titre d’exemple, la neurodidactique des 
langues s’intéresse à la façon dont le cerveau comprend et produit 
le langage afin de mieux cerner les meilleures méthodes d’ensei-
gnement. la neurodidactique des mathématiques s’intéresse pour 
sa part à la façon dont sont représentés les nombres dans le cerveau 
et aux façons dont le cerveau effectue des calculs (Butterworth, 
2005 ; Pesenti, thioux, Seron et De Volder, 2000 ; Zago, Pesenti, 
Mellet, Crivello, Mazoyer et tzourio-Mazoyer, 2001).

la neurodidactique des sciences est un domaine de recherche 
de la neurodidactique (et donc de la neuroéducation) qui étudie les 
mécanismes cérébraux liés à l’apprentissage et à l’enseignement 
des sciences. Parmi les questions à l’étude, on retrouve :

– Quelle est l’influence de l’éducation scientifique sur le cerveau ?

– existe-t-il des périodes sensibles pour apprendre les sciences ?

– Pourquoi certains élèves ont-ils de la difficulté à apprendre les 
sciences, alors que cela semble facile pour d’autres ?

– Quelles sont les meilleures façons d’enseigner les sciences ?

– Pourquoi, de façon générale, certains concepts scientifiques sont 
très difficiles à apprendre et que certaines conceptions erronées 
persistent même après avoir suivi un ou plusieurs cours de 
sciences ?
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2.	 Quelles	sont	les	premières	découvertes	réalisées		
en	neurodidactique	des	sciences	?

Jusqu’à présent, seulement deux recherches ont été menées en 
neurodidactique des sciences. les résultats de ces recherches sont 
discutés dans cette section. la première de ces recherches porte 
sur une stratégie d’enseignement répandue en enseignement des 
sciences, le conflit cognitif, qui consiste à présenter aux élèves des 
informations qui contredisent leurs conceptions afin de les amener 
à réaliser un changement conceptuel. la deuxième s’intéresse aux 
effets de l’éducation scientifique sur le cerveau et vise à comprendre 
pourquoi il est si difficile de changer certaines conceptions, c’est- 
à-dire de réaliser un changement conceptuel.

2.1. Découverte à propos du conflit cognitif

Dans une partie1 de la première recherche (Dunbar, Fugelsang et 
Stein, à paraître ; Fugelsang et Dunbar, 2005 ; Petitto et Dunbar, 2004), 
quatorze participants adultes devaient évaluer, à l’intérieur d’un 
appareil d’IRMf, des données qui étaient en accord (consistantes) 
ou en désaccord (inconsistantes) avec l’idée que les participants 
se faisaient de l’efficacité d’un médicament. les résultats de cette 
recherche montrent que lorsque les données qui leur sont présentées 
sont consistantes avec leur idée initiale, les participants activent 
leur hippocampe, une partie du cerveau associée à l’apprentissage 
et à la mémoire. lorsque les données sont inconsistantes avec leur 
idée initiale (c’est-à-dire lorsqu’on cherche à provoquer un conflit 
cognitif chez le participant), ce sont plutôt le cortex cingulaire 
antérieur (une région cérébrale associée à la détection d’erreur et 
à la gestion de conflits) (Botvinick, Carter. Braver, Barch et Cohen, 
2001), le cortex préfrontal dorsolatéral gauche (pouvant jouer un 
rôle dans certains processus d’inhibition), ainsi que le précunéus 
(détenant probablement un rôle prédominant dans la réallocation 
des ressources reliées à l’attention) qui sont davantage activés.

 1. une autre partie de la recherche consistait à vérifier la différence d’activité céré-
brale entre l’évaluation d’une théorie plausible et d’une théorie non plausible, 
mais elle n’est pas discutée ici, n’étant pas en lien direct avec l’objet du présent 
article.
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Pour l’enseignement, cette recherche est intéressante, parce 
qu’elle remet en question le rôle du conflit cognitif en enseignement 
des sciences. D’une part, il semblerait que les élèves intègrent 
plus facilement les informations qui sont consistantes avec leurs 
connaissances antérieures (Fugelsang et Dunbar, 2005, p. 1209). 
D’autre part, le conflit cognitif ne provoquerait pas une activité 
cérébrale susceptible d’engendrer d’emblée des apprentissages 
(Pettito et Dunbar, 2004, p. 12), puisque les informations présentées 
sont traitées comme des erreurs puis ignorées par le cerveau des 
participants. Cela ne signifie pas cependant que le conflit cognitif est 
une méthode d’enseignement inefficace dans toutes les situations. 
en fait, la recherche de Fulgelsang et Dunbar (2005) démontre que, 
dans cette situation d’apprentissage précise (évaluation de données 
inconsistantes avec l’idée que les sujets se font de l’efficacité 
d’un médicament), le conflit cognitif basé sur la présentation de 
données inconsistantes n’est sans doute pas la voie à privilégier. 
Pour d’autres situations d’enseignement (apprentissage du concept 
de force, apprentissage du concept de courant électrique, etc.), les 
résultats pourraient être différents.

Figure 2

Le rôle du conflit cognitif remis en question
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2.2. Découverte à propos du rôle de l’inhibition  
dans l’apprentissage des sciences

Prenant appui sur cette première recherche démontrant qu’il est 
difficile de produire un changement conceptuel en présentant 
seulement des données inconsistantes aux participants, Fugelsang 
et Dunbar ont cherché à comprendre ce qui se produit dans le 
cerveau lorsque quelqu’un réalise un changement conceptuel 
(Dunbar, Fugelsang et Stein, à paraître ; Fugelsang et Dunbar, 
en préparation ; Pettito et Dunbar, 2004). Pour ce faire, ils ont 
analysé les différences au niveau cérébral entre des participants 
adultes n’ayant pas réalisé de changement conceptuel en physique 
mécanique (participants novices) et des participants adultes ayant 
suivi plusieurs cours de sciences et réalisé un changement concep-
tuel (participants experts). Dans un appareil d’IRMf, les participants 
devaient dire si les films présentés sur un écran (deux balles qui 
tombent) étaient conformes ou non à ce qu’on pourrait observer 
s’il n’y avait aucune résistance de l’air. Deux types de films ont été 
présentés aux participants, soient les films naïfs qui ne respectent 
pas les lois du mouvement de Newton (les balles plus grosses 
tombent plus vite) et les films newtoniens qui se conforment aux 
lois du mouvement de Newton (les balles plus grosses tombent à 
la même vitesse que les balles plus petites).

les résultats de la recherche montrent que le cerveau des 
participants novices en mécanique active le cortex cingulaire 
antérieur (associé à la détection d’erreur) lorsqu’ils regardent les 
films newtoniens, alors qu’il n’active pas cette région cérébrale 
pour les films naïfs. Pour ces participants, les films newtoniens ne 
sont donc pas conformes à ce qui devrait arriver dans un monde 
sans résistance de l’air et sont traités par le cerveau comme des 
erreurs. Comme on pourrait s’y attendre, les participants experts 
en mécanique activent leur cortex cingulaire antérieur lorsqu’ils 
voient des films naïfs (parce que leur cerveau traite ces films 
comme des erreurs). Ce qui est plus surprenant cependant – et plus 
important pour l’étude du changement conceptuel –, c’est que les 
participants experts activent leur cortex cingulaire antérieur, non 
seulement lorsqu’ils voient des films naïfs, mais aussi lorsqu’ils 
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voient des films newtoniens (les novices n’activent leur cortex 
cingulaire antérieur que lors du visionnement de films newtoniens). 
le cerveau des experts se comporte donc comme si les films newto-
niens étaient des erreurs (puisque le cortex cingulaire antérieur 
est activé), malgré le fait que ces mêmes experts affirment être 
d’accord avec l’exactitude de ces films newtoniens. Ce résultat 
laisse suggérer que le cerveau des scientifiques interagit de façon 
semblable à celui des non-scientifiques au visionnement de films 
newtoniens (probablement parce que les participants scientifiques 
ont déjà pensé, eux aussi, que les objets plus lourds tombent 
plus vite). Cependant – et c’est ce qui différencie les novices des 
experts –, le cerveau des scientifiques semble réussir à inhiber la 
réponse spontanée selon laquelle les films newtoniens sont erronés 
pour ensuite être capable de formuler une réponse plus valable 
du point de vue scientifique (c’est-à-dire affirmer que les films 
newtoniens sont exacts). Cette analyse laisse donc entendre que les 
participants scientifiques doivent inhiber plutôt qu’effacer ou 
restructurer leurs connaissances antérieures afin de réussir 
un changement conceptuel, ce qui modifie considérablement notre 
façon de concevoir le changement conceptuel :

Plusieurs théoriciens du domaine de l’éducation voient la réorganisation 
conceptuelle comme étant le but principal de l’éducation et voient le chan-
gement conceptuel d’une façon telle que les élèves ne seront plus capables 
de conceptualiser leurs anciennes théories suite à un changement conceptuel 
(la notion d’incommensurabilité de Kuhn). Cependant, les résultats des 
expériences rapportées dans ce chapitre indiquent que, même quand le 
changement conceptuel semble avoir eu lieu, les élèves ont encore accès 
à leurs anciennes théories naïves et que ces théories semblent avoir été 
activement inhibées plutôt que réorganisées et absorbées dans une nouvelle 
théorie. (Dunbar, Fugelsang et Stein, à paraître, p. 8, traduction libre)

Cette perspective du changement conceptuel dans laquelle 
l’inhibition jouerait un rôle dans l’acquisition de certains concepts 
scientifiques est prometteuse et nécessite davantage de recherche. 
Grâce aux travaux de Fugelsang et Dunbar (en préparation), il est 
possible d’émettre l’hypothèse de recherche selon laquelle l’inhibi-
tion est un mécanisme cérébral jouant un rôle dans les processus de 
changement conceptuel. Mais, une question importante demeure : 
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l’inhibition joue-t-elle un rôle dans l’acquisition d’autres concepts 
scientifiques ? Fugelsang et Dunbar (en préparation) n’ont étudié 
les différences cérébrales entre l’expert et le novice que pour une 
conception bien précise : l’effet de la masse sur la chute des objets. 
Pourtant, les conceptions des élèves sont très nombreuses (thouin, 
1996). l’inhibition est-elle en jeu dans toutes ces conceptions ? Si 
elle ne l’est pas, qu’est-ce qui distingue une conception nécessitant 
une inhibition d’une conception n’en nécessitant pas ?

Figure 3

Rôle de l’inhibition dans les processus de changement conceptuel

Conclusion

Avec les nouvelles possibilités offertes par l’imagerie cérébrale, 
de plus en plus d’études portant sur la neuroadaptation scolaire, 
la neuropédagogie et la neurodidactique voient et verront le jour. 
Bien qu’il faille demeurer critique par rapport aux implications 
hâtives des neurosciences en éducation, on peut également être 
optimiste pour l’avenir :
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Durant les décennies à venir, nous pouvons nous attendre à commencer 
à démêler les complexités du cerveau et à comprendre enfin la nature de 
la mémoire et de l’intelligence (par exemple), ainsi que ce qui se passe 
exactement durant le processus d’apprentissage. Nous serons alors en 
mesure de refonder notre pratique de l’éducation sur une théorie solide 
de l’apprentissage. (oCDe, 2002, p. 30)

Pour l’enseignement des sciences, l’idée que le changement 
conceptuel repose peut-être davantage sur un processus d’inhibition 
que sur un processus de restructuration des connaissances anté-
rieures est particulièrement intéressante. Il est souhaitable que les 
recherches à venir en neurodidactique des sciences se penchent 
sur l’importance de l’inhibition dans l’apprentissage des sciences, 
puis sur les façons d’enseigner susceptibles de favoriser cette 
inhibition.

en terminant, citons un scénario futuriste imaginé par Geake 
et Cooper (2003, p. 17, traduction libre) sur ce que peut devenir 
l’école de demain qui intégrerait les connaissances développées en 
neuroéducation :

la scène se déroule lors d’une rencontre de parents dans une école primaire 
du quartier. un parent discute avec l’enseignant de son enfant, Chris, des 
mauvais résultats scolaires en mathématiques de ce dernier. l’enseignant 
affirme alors que les mauvais résultats en mathématiques de Chris sont 
sous surveillance depuis un moment et qu’à cet effet, l’enseignant a 
demandé un rapport de neuroimagerie […] Après l’analyse de ce rapport, 
l’enseignant recommande un cours de biofeedback en temps réel impliquant 
l’utilisation de problèmes arithmétiques à étapes multiples pour renforcer 
la mémoire à court terme liée à la résolution de problèmes numériques 
de Chris, laquelle s’est révélée relativement faible suite à l’imagerie. les 
rapports de neuroimagerie des prochains mois diront si cette intervention 
spécifique a été efficace…

Ce scénario, qui nous paraît encore bien lointain, contient 
peut-être quelques-uns des éléments qui constitueront l’école de 
demain. Il faut donc s’y préparer maintenant.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Si les conceptions des élèves sont si difficiles à changer, c’est peut-
être parce qu’elles reposent sur des réseaux de neurones très bien 
établis et qui s’activent facilement. Pour apprendre les sciences, 
les élèves doivent réussir à inhiber ces réseaux neuronaux, c’est-
à-dire réussir à ne pas les activer. Ce processus d’inhibition peut 
être long et difficile à réaliser. Pour expliquer aux élèves pourquoi il 
est difficile d’apprendre les sciences et d’inhiber leurs conceptions 
antérieures, donnez-leur le devoir de changer une habitude qui est 
particulièrement ancrée en eux (il peut s’agir d’une habitude que vous 
n’aimez pas !). Par exemple, ils peuvent essayer de ne plus utiliser 
une expression qu’ils utilisent fréquemment (jurons, anglicismes, 
etc.) ou bien essayer de ne plus faire certains gestes (ne plus prendre 
un crayon de la main qui écrit habituellement, ne plus tendre votre 
main droite pour serrer la main mais tendre le coude gauche, etc.). 
le devoir peut également toucher l’utilisation inappropriée de termes 
scientifiques dans le langage quotidien. Par exemple, ne plus dire que 
le froid entre dans la maison…
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25. Enseigner les sciences  
en tant que tuteur dans  
une pédagogie active
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Résumé

Les pédagogies actives qui visent à mettre l’élève au centre de ses 
apprentissages sont de plus en plus utilisées. En sciences, plusieurs 
auteurs rapportent qu’une approche visant la découverte est plus 
appropriée pour l’apprentissage des jeunes dans les domaines 
scientifiques. L’approche par problèmes (APP) est une pédagogie 
qui se rapproche de la démarche scientifique et elle est notamment 
déjà utilisée dans l’enseignement des sciences. Le but de ce chapitre 
n’est pas de décrire l’APP mais de bien faire prendre conscience à 
l’enseignant du changement de rôle qui l’attend s’il recourt à cette 
méthode pédagogique. L’enseignant devra notamment assumer dans 
ce nouveau rôle un devoir à l’écoute des savoirs plutôt que d’en être 
l’unique transmetteur.

Introduction

Pour véritablement « enseigner les sciences autrement », une simple 
transition ne suffit pas. Plusieurs méthodes pédagogiques s’offrent 
à l’enseignant et celui-ci pourra faire le choix d’une ou plusieurs 
d’entre elles afin de (l’)les intégrer dans ses enseignements. on sait 
déjà que le savoir scientifique ne peut plus se suffire d’être présenté 
comme étant une accumulation de faits qui se termine à un certain 
moment parce qu’il serait « complètement appris ». Il doit plutôt 
être perçu comme un ensemble de connaissances qui construisent 
un intellect scientifique qui croît continuellement au fil des ans. 
Il apparaît alors important de permettre aux élèves de construire 
leurs connaissances scientifiques en les confrontant avec leurs 
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propres connaissances ou avec celles des autres. une approche 
adoptant une pédagogie centrée sur l’élève permet de mieux 
correspondre au modèle constructiviste par ailleurs conforme au 
fonctionnement des sciences (Astolfi et Develay, 2002). le choix 
d’une pédagogie active comme l’apprentissage par problèmes dans 
le domaine des sciences est donc d’abord un choix qui répond à 
cette démarche. Plusieurs textes ont déjà décrit de manière simple 
les bases de l’apprentissage par problèmes (Guilbert et ouellet, 
1999 ; Savin-Baden et Major, 2004 ; Woods, 1994) mais les enjeux 
pour l’enseignant qui souhaite « enseigner autrement » sont peut-
être plus problématiques qu’on pourrait l’anticiper.

le choix d’enseigner les sciences en utilisant une pédagogie 
comme l’APP permet avant tout de développer l’approche scienti-
fique chez l’apprenant. Poliquin et Mauffette (1997) ont comparé 
l’approche APP avec la méthode scientifique (voir figure 1) et ont 
réalisé que pour l’élève en situation d’apprentissage « APP », on 
remarque une progression selon un mode inductif qui mène vers 
le questionnement et la découverte. l’approche APP exigera donc 
de l’enseignant qu’il modifie son comportement car il devra non 
seulement questionner les savoirs de l’élève, mais aussi lui faire 
découvrir de nouveaux savoirs.

Figure 1

Comparaison de la démarche

Observations initiales

Méthode
scientifique

Hypothèse vérifiable

Protocole expérimental

Collecte de données
Expérimentation

Vérification des hypothèses

Expérimentation
complémentaire 

Information et questions
dans le problème

APP

Arbre d’hypothèses

Objectifs d’apprentissage

Collecte d’information
Lecture

Vérification des hypothèses

Lectures
complémentaires 
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1.	 Le	paradigme

l’apprentissage par problèmes (APP) pose souvent un défi majeur 
pour l’enseignant car celui-ci doit s’inscrire en mode « réception » au 
lieu d’être en mode « émission ». Comme enseignants, nos modèles 
passés d’apprentissage sont plutôt conformes au modèle du 
professeur transmettant ses savoirs aux étudiants qui s’inscrivent 
alors dans la position d’écoute. Cet enseignement centré sur le 
professeur inscrit celui-ci dans un rôle actif et laisse « pour compte » 
un étudiant contraint à la passivité. Ce changement de paradigme 
qu’implique l’APP impose plutôt à l’étudiant qu’il soit actif dans ses 
apprentissages et que l’enseignant valide et confronte les savoirs 
acquis. le défi est de taille car l’enseignant doit accepter de se 
voir reléguer à un rôle second dans cette pièce sur l’apprentissage 
alors que selon ses expériences passées, ce premier rôle devrait 
logiquement lui revenir. Son schème de valeurs et de conceptions 
antérieures se voient grandement bousculés. Bref, devenir tuteur 
dans un mode d’apprentissage actif comme l’APP, c’est accepter 
de se faire bousculer sans trop savoir jusqu’où cette inconfortable 
position peut mener.

2.	 La	bousculade

le rôle de tuteur peut sérieusement ébranler les nombreuses convic-
tions et valeurs de l’enseignant car celui-ci se perçoit généralement 
comme le gardien des savoirs. l’enseignant est habituellement celui 
qui parvient à s’imposer par sa culture et ses habiletés, celles-là 
même qu’il a chèrement acquises lors de sa propre formation. Il est 
inhabituel que l’enseignant ne s’en serve pas pour affirmer son autorité 
intellectuelle. Cette culture, avec laquelle on arrive à impressionner 
l’élève est aussi le témoin du succès des méthodes transmissives. la 
bousculade intérieure qu’impose l’APP est donc doublement difficile 
à assumer ; non seulement on perd le contrôle de la transmission 
des savoirs, mais en plus on perd le rôle de l’Autorité. le tuteur se 
confronte alors à un carambolage d’idéaux et de perceptions qui 
l’incitent à la méfiance mais surtout à un questionnement profond 
sur les capacités de l’étudiant à apprendre.
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Il est clair que pour un enseignant qui maîtrise sa matière et 
élabore de bons cours, l’étudiant devrait être en mesure d’apprendre. 
Difficile alors aussi d’imaginer des objections au bien-fondé de cette 
démarche. Mais il y a une énorme différence entre l’enseignement et 
l’apprentissage. les deux sont inter-reliés, certes, mais comportent 
des fondements fort différents. Il faut donc éviter de les confondre. 
l’enseignant devenant tuteur se voit donc confronté à un nouveau rôle 
mais surtout au dilemme de ce qu’est vraiment l’apprentissage.

3.	 J’ai	appris

Je pense qu’un bon nombre d’enseignants qui migrent du monde de 
l’enseignement traditionnel vers celui des apprentissages actifs se 
doivent d’apprivoiser une approche méconnue, certes, mais qui est 
en soi intuitive. en effet, la base des interactions que nous vivons 
avec nos proches (parents, amis, etc.) n’est pas de penser pour eux 
mais de partager ou échanger sur nos idées respectives, sur nos 
valeurs, etc. Apprendre à devenir tuteur est aussi un échange de 
ce type et un partage de connaissances avec nos étudiants. Il faut 
admettre en toute honnêteté qu’un basculage complet dans le rôle 
de tuteur ne se réalise pas dès la première séance de tutorat, et ce 
n’est qu’après plusieurs expériences qu’un tuteur saura apprécier 
et mieux comprendre son rôle. l’essentiel, pour réussir un tutorat, 
est de réfléchir avec les élèves et non de réfléchir pour eux.

4.	 Une	recette,	non…	Des	principes

Il n’y a pas de recette magique ou de protocole miracle pour 
réussir un tutorat. Il faut cependant une application de principes 
qui respectent les éléments qui sous-tendent un apprentissage 
actif. Ces principes se traduisent par des facteurs qui vont bien 
au-delà de l’action de « tutorer » et qui sont par exemple la structure 
du programme d’études mais aussi la qualité des problèmes et 
des situations (« pro-sits ») retenus, l’intérêt qu’ils suscitent, etc. 
Parmi les principes auxquels le tuteur se doit d’adhérer on trouve 
également un grand respect et une forte confiance envers l’étudiant 
face à ses apprentissages.
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le tuteur ne peut en effet se substituer à l’étudiant car l’intérêt 
ou la motivation que celui-ci porte à la matière et/ou à l’importance 
d’atteindre un bon niveau de compréhension ne lui appartiennent 
pas, elles relèvent de l’étudiant lui-même. le tuteur doit donc 
accepter en partie le comportement de l’étudiant, mais se doit 
aussi d’agir de manière à éveiller l’étudiant dans son apprentissage 
vers de nouvelles avenues afin d’entretenir sa motivation. De plus, 
l’étudiant doit aussi avoir confiance en son tuteur qui saura, s’il 
agit professionnellement, guider sans surcharger. Cette confiance 
mutuelle est une des clés du succès d’un tutorat réussi car il 
répond au besoin fondamental d’un lien affectif entre l’enseignant 
et l’enseigné, qui est par ailleurs souvent décrit en pédagogie 
comme « la dimension affective de l’apprentissage ». Parmi les 
autres principes qui favorisant le succès d’un tutorat se trouvent la 
capacité d’écoute du tuteur ainsi que le niveau de ses interventions 
(e.g. questionnements ou remarques) qu’il ou elle réussira à insuffler 
lors de la séance. le tuteur, par ses interventions, doit toujours se 
situer proche du niveau des étudiants car une intervention à un 
niveau supérieur risque de les déstabiliser dans leur logique de 
pensée. le tuteur, par son intervention ou son questionnement, 
peut être compris comme celui qui construit l’escalier, et l’élève 
comme celui qui la monte. Par son écoute, le tuteur pourra doser 
son intervention de telle sorte à ne pas rompre le dialogue dans 
le groupe. Dans cette optique, si on tente de définir l’enseignant, 
on pourra dire qu’il est un agent de changement face au savoir 
de son interlocuteur. Son rôle premier est non seulement d’ouvrir 
les portes du savoir aux étudiants mais aussi d’apporter des 
perceptions nouvelles face à leur savoir. une autre question impor-
tante que doit se poser le tuteur face à l’apprentissage de l’étudiant 
est la suivante : « apprendre correspond-il à l’acquisition d’un savoir 
nouveau ou s’agit-il de l’approfondissement d’un savoir ancien ? ». 
Pour les tuteurs qui pratiquent l’APP, ceci est une question impor-
tante car sa réponse peut avoir une incidence fondamentale sur 
le niveau de satisfaction qu’un tuteur pourra ressentir face à son 
tutorat. À titre d’exemple, si l’enseignant adhère plutôt au modèle 
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« transmissif », l’approfondissement de notions anciennes pourrait 
être alors perçu comme une perte de temps et comme une séance 
de tutorat ratée car pour celui-ci le succès réside dans l’acquisition 
de nouvelles connaissances. Mais, évidemment, il y a aussi des 
tutorats ratés…

5.	 Parfois,	ça	ne	marche	pas…

Il serait facile d’affirmer que si l’on n’applique pas les principes 
ci-haut énumérés, le tutorat ou le tuteur connaîtront des ratés. Il 
est clair que l’application de ces principes peut favoriser un bon 
déroulement, mais les enjeux vont plus loin. Il faut par exemple 
reconnaître que l’étudiant est en situation d’apprentissage et n’a pas 
le même bagage de connaissance que l’enseignant. on remarque en 
effet qu’à l’occasion, le tuteur se sent frustré par les lacunes des 
étudiants. De plus, il faut reconnaître que le savoir d’un groupe ne 
doit pas être confondu avec celui d’un individu. Nous nous laissons 
en effet souvent berner par le fait que le groupe comprend alors 
qu’individuellement la compréhension n’est pas toujours au rendez-
vous. Il faut également concevoir que dans le contexte de l’APP, 
la dynamique de groupe est un facteur extrêmement important 
dans l’apprentissage, car il y a de bons et mauvais groupes et donc 
comment les gérer pour parvenir à assurer l’apprentissage ?

Il faut finalement reconnaître que dans une séance APP, il est 
toujours facile pour les étudiants d’apprécier et de mesurer le degré 
d’investissement de l’enseignant-tuteur dans l’apprentissage, car 
la situation tuteur-étudiant est essentiellement un échange plutôt 
qu’une une méthode centrée sur l’enseignant. Il est donc clair que 
qui veut peu ne réussira point.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Il est souvent possible au printemps (mai-juin) de se procurer près 
de boisés des chenilles à tente ou livrées des forêts qui sous la forme 
larvaire consomment les feuilles des arbres. Vous récoltez des chenilles 
et les ramenez en classe que vous remettez ensuite à vos élèves. Si 
cela est possible, chaque groupe d’élèves reçoit de 2 à 3 chenilles. 
ensuite, attribuez-leur la responsabilité de nourrir ces insectes pour 
une période déterminée (ex. une semaine) mais aussi de déterminer 
leurs préférences alimentaires. l’objectif ici est de créer une situation 
ou un problème qu’ils devront comprendre et résoudre. l’apprenant 
devra adopter une démarche scientifique. Vous, en tant qu’enseignant, 
devrez « tutorer » l’exercice, c’est-à-dire ne pas enseigner mais bien agir 
comme guide et réfléchir avec eux sur les choix alimentaires. Vous 
serez surpris d’apprendre que les insectes ne consomment pas toutes 
les mêmes essences. Par exemple, la livrée des forêts est un insecte 
forestier qui au stade de chenille s’attaque à plusieurs espèces d’arbres 
feuillus comme les peupliers. Il a été démontré que si nous offrons aux 
chenilles des feuilles d’érable à sucre et de peupliers faux-trembles, 
les chenilles préfèrent manger des feuilles de peupliers. Peut-être que 
les chenilles affectionnent les feuilles du peuplier parce qu’elles sont 
plus sucrées que celles de l’érable à sucre ou que ces bestioles ont 
une dent sucrée ? ou avez-vous une autre hypothèse ?
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Résumé

Le présent article a pour objet de proposer quelques stratégies 
d’enseignement où les élèves seront amenés à remettre en question 
leurs conceptions erronées au sujet du fonctionnement de circuits 
électriques simples pour comprendre le phénomène d’un point de 
vue scientifique et technologique. Il est à noter que l’étude de l’effet 
de l’attraction électrostatique, de la conductibilité électrique, de la 
réaction chimique dans une pile, des acides et des bases ainsi que 
la conception et la fabrication de circuits électriques simples font 
partie du programme des sciences et des technologies au troisième 
cycle du primaire de l’école québécoise (Métioui, 2005).

Introduction

Selon plusieurs chercheurs (Driver et al., 1985 ; Métioui, 1990 ; 
Baulu-MacWillie et Métioui, 2001 ; de Hosson et Kaminski, 2006 ; 
Gòmez Crespo et Pozo, 2004), la manière spontanée de penser des 
élèves est perçue comme un obstacle au développement d’un savoir 
de nature scientifique ou technique. Il devient alors nécessaire de 
connaître cette manière de penser afin de choisir les interventions 
pédagogiques appropriées à la faire évoluer (Métioui, 2006).
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Selon cette optique, on doit dans un premier temps diagnostiquer 
leurs conceptions au sujet d’un phénomène donné. À cette fin, les 
procédés les plus utilisés pour les recueillir sont par exemple : 
a) dessins réalisés par les élèves pour interpréter un phénomène 
donné ; b) choix par les élèves d’une illustration qui correspond le 
mieux à leur conception parmi un ensemble de conceptions diffé-
rentes ; c) questionner les élèves autour d’un dispositif expérimental 
approprié (White et Gunstone, 1992). Néanmoins, les conceptions 
inférées par ces diverses méthodes peuvent ne pas toujours être 
le reflet de la pensée des élèves. en effet, le processus de collecte 
et d’interprétation des informations à propos de ces conceptions à 
la base de ces méthodes est susceptible de sélectionner certaines 
idées des élèves sur les phénomènes plutôt que d’autres et d’en 
altérer le compte-rendu (Klaassen et lijnse, 1996 ; Norman, 1983). 
Pour contrer ces effets, nous pensons qu’une combinaison de ces 
procédés permettrait d’élargir l’échantillon des conceptions iden-
tifiées et de mieux interpréter les propos en comparant les résultats 
obtenus à l’aide de ces divers procédés.

Dans un deuxième temps, il serait nécessaire, pour engager 
ces élèves dans une démarche de changement conceptuel, que 
l’enseignant provoque des déséquilibres dans leur mode de pensée 
puis les guide vers les conceptions scientifiques. À cette fin l’ensei-
gnant pourrait, sur la base des conceptions identifiées, proposer 
des activités susceptibles de mobiliser leurs conceptions et de les 
amener à les confronter aux conceptions scientifiques (Métioui, 
2006). Notons cependant qu’il ne suffit pas de mettre les élèves en 
face de phénomènes contradictoires pour qu’ils remettent en cause 
leurs conceptions. en effet, ils pourraient ne pas s’apercevoir qu’il y 
a contradiction entre leurs conceptions et les phénomènes présentés 
(Chinn et Brewer, 1993). C’est pour cela qu’un questionnement 
adéquat de la part de l’enseignant est requis pour inciter l’élève à 
exprimer ses conceptions, puis à les utiliser pour expliquer et prédire 
les propriétés des phénomènes présentés (White et Gunstone, 1992). 
À ce propos, Hatano et Inagaki (1991) ont souligné le rôle des 
discussions entre élèves pour aider ceux-ci à évaluer la validité de 
leurs arguments à propos des phénomènes.
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Par ailleurs, une seule situation ne suffit pas généralement 
à modifier les conceptions des élèves. D’une part, celles-ci sont 
solidement enracinées car elles se sont révélées efficaces pour 
aider l’élève à interagir avec son environnement quotidien. D’autre 
part, ces conceptions varient beaucoup d’un élève à l’autre. Par 
conséquent, une seule situation risque de n’engager qu’un élève ou 
un groupe restreint d’élèves et ne produire que des modifications 
mineures à sa structure conceptuelle (trudel, 2005). Par conséquent, 
nous proposons des stratégies d’enseignement mettant en œuvre 
de multiples situations conflictuelles accompagnées d’un question-
nement adéquat de la part de l’enseignant et de discussions entre 
élèves. Ces stratégies auraient pour but d’inciter les élèves à utiliser 
puis à coordonner divers modèles dans l’élaboration d’explications 
plus riches et plus complètes.

Dans le présent article, nous allons illustrer cette démarche 
dans le cas particulier des circuits électriques.

1.	 Conceptions	d’élèves	sur	le	fonctionnement		
d’un	circuit	électrique	simple

Pour connaître les conceptions des élèves au sujet du fonctionnement 
d’un circuit simple, on peut leur demander d’expliquer l’éclairage 
de l’ampoule dans le montage schématisé à la figure 1 et de choisir 
l’affirmation qui leur paraît la plus appropriée :

a) un courant circule de la borne + 
de la pile vers l’ampoule.

b) un courant circule de la borne + 
de la pile vers la borne – en 
passant par l’ampoule, diminue 
et continue à circuler.

c) Deux courants circulent en 
partant l’un de la borne +, l’autre 
de la borne – de la pile, et se 
rencontrent dans l’ampoule.

d) le courant, en un temps donné, 
est le même partout et circule de 
la borne + de la pile vers la borne – 
en passant par l’ampoule.

Figure 1

Pile, ampoule, fils
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les recherches réalisées de par le monde démontrent que la 
majorité des élèves âgés de 10 à 12 ans choisira les affirmations a), 
b) ou c) (osborne, 1982). la première postule qu’un courant circule de 
la borne + de la pile vers l’ampoule : modèle unipolaire (ou unifilaire). 
la deuxième postule qu’un courant circule de la borne + de la pile 
vers la borne – en passant par l’ampoule qui « consomme » une partie 
du courant : modèle circulatoire avec « épuisement » ou « usure » 
du courant. Finalement, la troisième postule la circulation de deux 
courants, l’un partant de la borne + et l’autre de la borne – et qui 
se rencontrent dans l’ampoule : modèle des courants antagonistes. 
Ces trois modèles sont erronés et constituent un obstacle à la 
compréhension du modèle scientifique (d) dans lequel les électrons se 
déplacent le long d’un circuit fermé et leur nombre en un temps donné 
est le même en n’importe quel point du circuit, en vertu du principe 
de la conservation de la charge totale. la majorité refuse ce modèle 
car selon leur conception, si c’était le cas la pile ne s’userait jamais. 
Il est important de noter que le modèle choisi a), b) ou c) est entrevu 
comme étant raisonnable, voire logique, aux yeux des élèves.

Dans un contexte d’enseignement, quelles sont les activités 
que les élèves pourraient expérimenter pour se rendre compte par 
eux-mêmes de la supériorité du modèle scientifique (d) par rapport 
aux autres modèles ? les travaux en modélisation d’osborne (1983) 
ainsi que de Sarrazin et Genzling (1988) sur le fonctionnement 
d’un circuit électrique simple ont montré qu’il était possible de les 
amener à abandonner les modèles erronés précités au profit du 
modèle scientifique. Ci-après, nous présentons quelques stratégies 
d’enseignement qui s’inspirent de ces travaux et de ceux réalisés 
auprès d’enseignants en exercice et en formation pour l’ordre 
primaire (Webb, 1992 ; Pilatou et Stavridou, 2004).

2.	 Stratégies	d’enseignement	axées		
sur	le	conflit	conceptuel

on réunit les élèves par groupe autour du modèle choisi et on les 
invite à verbaliser leur point de vue entre eux, question de leur 
apprendre à élaborer et à communiquer leur pensée. Après avoir 
eu l’occasion de discuter, les différents groupes sont invités tour à 
tour à exposer leur modèle aux autres groupes avec un porte-parole. 
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Il s’agit ici d’une discussion entre pairs qui permet de leur faire 
vivre un aspect important du fonctionnement d’une communauté 
scientifique. Pour trancher le débat, de nouvelles activités sont 
proposées par l’enseignant pour que les membres de chacun des 
groupes puissent vérifier la véracité de leur modèle.

2.1. ACTIVITÉ 1 : Ébranlement du modèle unipolaire

une remise en question du modèle unipolaire peut être engendrée 
en proposant aux élèves des manipulations échelonnées en deux 
temps. Ces manipulations doivent aussi être réalisées par les élèves 
ayant choisi le modèle du courant qui s’atténue ou celui des courants 
antagonistes. Dans un premier temps, on leur demandera : (1) d’allumer 
une ampoule à l’aide d’une pile et de deux fils électriques dénudés, 
(2) de dessiner le schéma de leur montage en indiquant bien les points 
de connexion entre l’ampoule, la pile et les fils, (3) de décrire ce qui se 
produira si on interchange les extrémités des deux fils en contact avec 
l’ampoule sans changer les extrémités des deux fils en contact avec la 
pile, et ainsi ils seront amenés à conclure qu’on doit absolument utiliser 
deux bornes de la pile et deux bornes de l’ampoule, comme illustré 
à la figure 2. Afin qu’ils puissent observer les contacts qui existent 
entre les deux bornes de l’ampoule et son filament, on leur montrera 
les points de soudure qui les relient, comme illustré à la figure 3 et 
on leur dira qu’en électricité, on nomme ces deux parties métalliques 
Plot et Culot. Ainsi, ils comprendront pourquoi, en interchangeant 
les fils aux bornes de l’ampoule, aucun changement ne se produira 
au niveau de l’éclairage. Notons que la nature des bornes + et – de la 
pile sera soulevée plus loin puisqu’à ce stade de notre stratégie, on 
ne pourra pas leur faire observer ce qui arrive si on interchange les 
extrémités des deux fils aux bornes de la pile.

Figure 2

Pile, ampoule, fils

Figure 3

Plot, culot, filament
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Dans un deuxième temps, on leur proposera une activité de 
renforcement sous forme de défi qui consiste à réaliser le même 
montage à l’aide cette fois-ci d’un seul fil (voir figure 4). Finalement, 
on leur demandera de réaliser un montage à l’aide de la pile et son 
boîtier, de l’ampoule et son réceptacle, de l’interrupteur et de trois 
fils à pinces alligators, comme illustré à la figure 5 et de représenter 
sur un schéma toutes ces composantes en indiquant tous les points 
de raccordement.

Figure 4

Pile, ampoule, fil

Figure 5

Pile, ampoule, interrupteur

Ces activités faciliteront l’acquisition de la notion importante 
de circuit fermé et il y a fort à parier que beaucoup remettront en 
cause le modèle unipolaire, probablement au détriment du modèle 
du courant qui s’atténue ou celui des courants antagonistes. Ces 
activités leur permettront aussi de découvrir le mode de fonction-
nement et de fabrication de différents objets techniques ainsi que 
la limite du langage parlé puisque dorénavant, ils devront « ouvrir 
un interrupteur » et non « le fermer » pour éteindre une lumière !

Pour s’assurer que les élèves n’utiliseront pas le modèle unipo-
laire, il faudrait leur proposer quelques activités d’extension et 
d’approfondissement en leur demandant par exemple de prédire 
si toutes les ampoules brilleront dans le circuit de la figure 6 
lorsqu’on fermera l’interrupteur.
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Figure 6

Modèle unipolaire

2.2. ACTIVITÉ 2 : Ébranlement du modèle des courants 
antagonistes

Rappelons qu’il s’agit d’un modèle où deux courants partent simul-
tanément de la borne + et de la borne – en direction de l’ampoule et le 
« choc » de leur rencontre fera briller l’ampoule. Pour déstabiliser un 
tel modèle, on leur proposera deux activités. la première portera sur 
le fonctionnement d’un circuit constitué d’une pile et d’un moteur 
et la deuxième sur le fonctionnement d’un circuit constitué d’une 
pile, d’une ampoule et de diodes. la première activité comporte les 
six étapes suivantes :

(1) monter le circuit illustré à la 
figure 7, (2) fermer l’interrupteur et 
noter le sens de rotation de l’hélice, 
(3) anticiper le sens de rotation de 
l’hélice si les connexions aux bornes 
de la pile étaient inversées, (4) vérifier 
expérimentalement l’anticipation 
et formuler une explication, 
(5) nommer quelques objets de 
l’environnement fonctionnant 
à pile(s) et qui, contrairement à 
l’ampoule, demandent de respecter 
le + et le – de la ou des piles et 
(6) de préciser ce que signifient 
les symboles mathématiques + et – 
indiqués sur la pile.

Figure 7

Pile, moteur, hélice

+ _
Interrupteur ouvertPile

Ampoule Ampoule

Ampoule

Interrupteur 
« ouvert »

Hélice

Moteur

Pile D  
avec boîtier
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les élèves auront sûrement de la difficulté à concilier leur 
modèle des courants antagonistes avec la question du sens de 
rotation de l’hélice. Cependant, certains seront tentés de garder 
leur modèle en se disant que « cette fois-ci, ça ne marche pas, mais 
mon modèle est quand même bon ». Pour cela, on doit leur présen-
ter une autre situation qui les amènera à vraiment remettre en 
question ledit modèle. Au sujet du + et du – de la pile, on reviendra 
avec eux sur cette question lors de l’étude du modèle du courant 
qui s’atténue.

la deuxième activité sera réalisée en trois étapes et portera 
sur le fonctionnement d’une diode dans un circuit simple. Dans la 
première étape, ils auront à réaliser les deux circuits illustrés aux 
figures 8 et 9. Dans une deuxième étape, ils devront fermer les 
interrupteurs et noter leurs observations.

Figure 8

Diode passante

Figure 9

Diode bloquante

Ainsi, ils seront amenés à constater que la diode a pour fonction 
d’agir comme conducteur ou interrupteur de courant, selon la posi-
tion qu’on lui donne. en effet, cette expérimentation leur permet-
tra de constater que lorsqu’une borne de la diode est du côté de 
la borne positive de la pile, l’ampoule s’illuminera, donc la diode 
agit comme conducteur (figure 8), alors que lorsque l’autre borne 
est du côté de la borne négative, l’ampoule ne s’illuminera pas, 
donc la diode agit comme interrupteur (figure 9). Cette expérience 
ne suffit pas à remettre en question le modèle des courants anta-
gonistes. lorsqu’il y a conduction, le courant passe et lorsqu’il 
y a interruption, le courant ne passe pas. Pour eux, le courant 

+ _
Interrupteur ouvertPile

Diode
Ampoule

+ _
Interrupteur ouvertPile

Diode
Ampoule
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provenant de la borne + et celui provenant de la borne – sont 
toujours nécessaires pour que l’ampoule puisse s’illuminer. toute-
fois, il y a un acquis qui est le mode de fonctionnement d’un objet 
technique, la diode. Cet acquis servira de pont pour la troisième 
étape qui consiste à leur demander de :

(1) réaliser le circuit schématisé à la 
figure 10, 

(2) anticiper ce qui arriverait si on 
fermait l’interrupteur et 

(3) vérifier leur anticipation en 
fermant l’interrupteur.

Figure 10

Circuit avec deux diodes

les tenants du modèle des courants antagonistes anticiperont 
que l’ampoule s’illuminera puisque les courants qui arrivent des 
bornes + et – de la pile peuvent passer, les bornes des deux diodes 
étant toutes deux dans le sens de la conduction. Cependant, ils 
constateront à leur grande surprise que l’ampoule ne s’illuminera 
pas. Ainsi, ils s’apercevront que leur modèle ne fonctionne plus et 
par conséquent, il ne peut y avoir qu’un seul courant qui circule 
pour expliquer le phénomène observé, un peu comme le cas du 
moteur qui tourne dans un sens donné. Ces activités permettront 
à certains d’abandonner le modèle des courants antagonistes, 
probablement au détriment du modèle du courant qui s’atténue.

2.3. ACTIVITÉ 3 : Ébranlement du modèle du courant  
qui s’atténue

Pour montrer qu’il s’agit d’un modèle erroné, les élèves doivent dans 
un premier temps savoir comment mesurer un courant électrique 
à l’aide d’un ampèremètre. Pour cela, on leur demandera ce qu’est 
pour eux un courant électrique, ensuite on leur proposera quelques 
activités sur le mode de production des charges électriques et leurs 
déplacements. Ainsi, ils apprendront que le courant électrique 
est un déplacement de charges dans un conducteur et que pour 

+ -

 

Ampoule

Pile

Diode 1 Diode 2

Interrupteur ouvert
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connaître son intensité qu’on exprime en ampère (A), on doit le faire 
passer à travers un appareil qu’on appelle ampèremètre. la question 
du placement de l’ampèremètre sera sûrement problématique si on 
ne s’assure pas que les élèves ont une assez bonne idée de ce qu’ils 
vont mesurer. Pour cela, ils doivent comprendre que les électrons 
doivent traverser l’ampèremètre si on veut que l’appareil puisse 
les compter, un peu comme si on voulait utiliser les tourniquets 
du métro pour compter le nombre des passagers, ou encore si on 
voulait que pour qu’une personne évalue par elle-même le débit 
d’une rivière, elle doive y plonger.

Après quelques séances de familiarisation avec l’ampèremètre, 
on leur demandera :

(1) de réaliser le circuit de la 
figure 11,

(2) de fermer l’interrupteur et de 
noter les intensités des courants 
indiquées par les ampèremètres 
et 

(3) d’interpréter leur mesure en 
se rapportant au modèle du 
courant qui s’atténue.

Figure 11

Mesure de l’intensité du courant

Ainsi, ils constateront que les intensités mesurées sont iden-
tiques, contrairement à leur modèle. Certains auront de la difficulté 
à accepter ce résultat qui ne semble pas, à leurs yeux, rendre compte 
de l’« épuisement » de la pile. À cet égard, on leur demandera de noter 
l’intensité du courant durant un laps de temps donné et ils réaliseront 
que cette intensité diminuera, tout en gardant la même valeur avant 
et après l’ampoule. Suite à cette observation, on leur demandera 
d’anticiper ce qui adviendra à la pile si on laisse le circuit fermé. Ces 
activités rendront caduque le modèle selon lequel quelque chose se 
« consomme » dans l’ampoule et elles amèneront les élèves à se poser 
des questions sur le rôle de la pile ainsi que sur sa constitution. À 
ce stade, il serait intéressant, voire pertinent, de leur demander ce 
que signifient pour eux les symboles mathématiques + et – indiqués 

+ -

 

Ampoule

Pile

Interrupteur ouvert

AA
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sur une pile ainsi que la valeur du voltage (1,5 V). Probablement 
qu’une majorité associera cette dernière valeur à la force de la pile, 
sans toutefois pouvoir expliquer son fonctionnement. Pour les aider 
à démystifier la question de la constitution de la pile ainsi que le fait 
qu’elle ne constitue pas un réservoir de courant comme le pense leur 
majorité, on les invitera (1) à allumer un cadran numérique à l’aide 
d’un citron, une plaque en cuivre, une plaque en zinc et deux fils à 
pinces alligators, (2) d’expliquer leurs observations et (3) d’établir 
un parallélisme entre le circuit constitué du citron et du cadran 
(figure 12) et celui constitué d’une pile et d’une ampoule (figure 13).

Figure 12

Citron, métaux, cadran, fils

Figure 13

Pile, ampoule, fils

Ces comparaisons les amèneront sans doute à déduire qu’à 
l’intérieur d’une pile, on doit retrouver du cuivre, du zinc et une 
solution acide. on profitera de cette occasion pour leur faire 
construire la pile de Volta à l’aide d’une rondelle de cuivre, d’une 
rondelle de zinc, d’une rondelle de feutrine et du vinaigre. Suite à 
ces activités les élèves risquent de conclure que ça prend obliga-
toirement une solution acide. on leur demandera donc de fabri-
quer deux piles, une à l’aide de l’eau distillée et l’autre à l’aide de 
l’eau distillée mélangée avec du sel de table et ensuite de noter 
leurs observations. Ils confluront qu’on doit avoir une solution 
acide ou une solution contenant des sels minéraux, sans toutefois 
comprendre le mécanisme réactionnel mis en jeu. on saisira cette 
période d’exploration et de déstabilisation pour leur expliquer le 
principe général d’une pile électrochimique.
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Finalement, comme précédemment, on devra s’assurer que les 
élèves ne recourront pas au modèle du courant qui « se consomme » 
en leur demandant par exemple si l’ampoule 1 brille plus ou moins 
que l’ampoule 3, comme illustré dans le circuit de la figure 14.

Figure 14

Circuits avec 3 ampoules

Conclusion

Ces activités alliant expérimentations, observations, discussions et 
informations engendreront des conflits conceptuels indispensables à 
l’acquisition d’une pensée scientifique qui, selon Bachelard (1971), est 
en rupture sur le plan épistémologique avec l’expérience première. 
Dans une démarche qui a pour but de provoquer un conflit conceptuel, 
on a pu voir comment on peut faire évoluer les conceptions erronées 
des élèves au sujet du fonctionnement d’un circuit électrique simple. 
le passage d’un modèle erroné à un modèle scientifique suppose 
de se familiariser avec une façon nouvelle de penser qu’on qualifie 
d’esprit scientifique. Pour cela, l’enseignant doit susciter davantage la 
curiosité des élèves, construire des problèmes qui rendent compte à 
la fois des avancées en sciences et en technologies et des conceptions 
des élèves, les encourager à anticiper des solutions par l’émission 
d’une hypothèse, à expérimenter, à manipuler, à élaborer des modèles 
pour expliquer les phénomènes étudiés.

la démarche consiste à mobiliser les conceptions préscientifiques 
des élèves, à ancrer l’intervention pédagogique dans ces conceptions 
et à provoquer un conflit. Bien que ce processus puisse encore être 
approfondi, il constitue une percée dans un mode d’enseignement 
qui fait le pont entre la manière de penser des élèves et les notions 
scientifiques à apprendre.

+ _

Ampoule 1 Ampoule 2 Ampoule 3

Interrupteur ouvertPile
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

(1) Structurez des situations d’apprentissages de manière à donner à 
vos élèves l’occasion de communiquer leur manière d’expliquer le 
fonctionnement de circuits électriques simples en référant à leur 
bagage cognitif et aux facteurs de leur environnement immédiat. 
Par exemple, leur demander si selon eux l’affirmation suivante est 
vraie ou fausse : « pour fermer la lumière dans une chambre, on doit 
fermer l’interrupteur ». N’oubliez pas, de leur demander de justifier 
leur réponse en l’inscrivant dans leur journal scientifique.

(2) Proposer à vos élèves des activités expérimentales qui permettent 
d’ébranler leur modèle explicatif pour faire place à des modèles qui 
sont d’ordre scientifique. Par exemple, leur demander de monter 
un circuit à l’aide d’une pile, d’une ampoule, d’un interrupteur et 
de fils de raccordements et de noter dans leur journal la fonction 
de l’interrupteur.
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27. Enseigner les sciences 
avec des expérimentations 
assistées par ordinateur

Pierre Nonnon, université de Montréal

Résumé

Il est fini le temps des baromètres anéroïdes, des galvanomètres 
à cadres mobiles, nous sommes à l’ère des capteurs électroniques. 
L’éducation doit profiter des avancements de la microinformatique 
et de ce domaine technologique pour procéder à une réingénierie des 
laboratoires de sciences et technologie, avec des expérimentations 
assistées par ordinateurs (ExAO). Nous allons vous présenter ici les 
principes physiques, ainsi que les considérations didactiques qui sont 
à la base de ces développements. Nous terminerons en décrivant de 
nouveaux matériels qui devraient nous offrir de nouvelles perspectives 
didactiques en ExAO.

1.	 L’ordinateur	outil	de	laboratoire

l’expérimentation Assistée par ordinateur (exAo) existe depuis 
plus de 30 ans (Nonnon, laurencelle 1972). elle utilise l’ordinateur 
comme un outil de laboratoire, celui-ci remplaçant avantageu-
sement la plupart des appareils de mesure utilisés en sciences 
expérimentales. Au contraire des simulateurs, les données ici 
sont réelles, seuls les instruments de visualisation sont virtuels. 
Dans ces laboratoires informatisés, on utilise l’ordinateur dans 
ses trois modes de fonctionnement : 1) en mode conversationnel 
pour permettre à l’étudiant de paramétrer ses expériences en 
communiquant avec l’environnement physique d’apprentissage 
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via le clavier de l’ordinateur. 2) en mode graphique pour présenter 
sous forme symbolique les données d’une expérience sur l’écran 
de l’ordinateur. 3) en mode contrôle de procédés pour acquérir les 
données et superviser le déroulement de l’expérience via une inter-
face d’acquisition de données.

l’exAo ne diffère pas vraiment du processus expérimental 
traditionnel. Il laisse à l’étudiant tout le contrôle expérimental néces-
saire, sauf que le processus est plus rapide du fait que les données 
sont acquises automatiquement par des capteurs électroniques 
traitées et présentées en temps réel sur des instruments virtuels 
à l’écran de l’ordinateur, vumètres, graphiques ou tableur. un 
modéliseur intégré permet à l’étudiant de modifier les paramètres 
d’une équation pour faire varier sa forme à l’écran afin de la super-
poser aux données empiriques issues de l’expérience.

l’ordinateur en exAo joue alors le rôle d’un ‘Appariteur Robot’ 
qui assiste l’étudiant dans la mise en œuvre de ses expériences. Il 
produit automatiquement et en même temps que l’expérience se 
déroule des tableaux et graphiques pour le bénéfice de l’étudiant, ce 
qui le libère de ces contraintes pour lui permettre de se consacrer 
aux aspects plus créatifs de l’investigation scientifique. Par exemple, 
dans certains cas, comme la chute libre d’un corps, on peut repro-
duire 10 fois la même expérience alors qu’on n’aurait jamais le temps 
de la réaliser une fois dans un laboratoire traditionnel.

Notons aussi que dans ce même environnement informatisé 
d’apprentissage, on a accès directement à Internet, à un traitement 
de texte, aux logiciels de dessins, de présentation… Ces ressources 
qui relèvent d’une compétence transversale à développer donnent 
l’occasion d’intégrer ces outils à leur démarche d’apprentissage, que 
ce soit pour vérifier un aspect théorique sur Internet, pour préparer 
leurs rapports de laboratoire a posteriori ou mieux, en même temps, 
lorsque l’expérience se déroule sur un temps relativement long. 
les étudiants peuvent de plus inclure directement les tableaux et 
graphiques fournis par le logiciel d’exAo et réaliser un support 
médiatisé pour supporter leur présentation orale.
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2.	 Les	principes	de	l’acquisition	de	données

en exAo, on utilise des capteurs sensibles à différents phénomènes 
physiques, comme la température ou la luminosité, qui vont nous 
permettre de collecter des mesures en temps réel via une interface 
électronique, une chaîne d’acquisition de données procède de la 
façon suivante (voir la figure 1) :

Figure 1

Principe d’un système d’acquisition de données

1) tout d’abord, au niveau du capteur, un transducteur traduit 
tout phénomène physique sous forme de signal électrique (voir 
figure 1). Ainsi, la capacité physique d’une photorésistance de 
modifier sa résistance en fonction de la luminosité nous permet 
de placer celle-ci en pont pour créer un diviseur de tension afin 
que le voltage à ses bornes varie en fonction de la luminosité.

2) le signal électrique ainsi obtenu sera alors conditionné électro-
niquement (amplifié, décalé, filtré…) pour s’ajuster à l’entrée 
du convertisseur (par exemple entre 0 et 3,5 volts).

3) Ce signal électrique sera transformé par une l’interface électro-
nique (un microcontrôleur) à l’aide d’un convertisseur analogique 
à numérique de 10 bits en un nombre variant de 0 à 1 024.
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4) C’est donc ce nombre qui est transmis au logiciel d’acquisition 
de données et utilisé immédiatement par le programme de 
l’ordinateur hôte pour animer les appareils virtuels qui affiche-
ront les grandeurs mesurées par le capteur sur l’écran de 
l’ordinateur.

3.	 Aspects	didactiques	considérés

3.1. Principes théoriques

le concept de ‘lunette cognitive’ (Nonnon, 1985) s’appuie sur la 
théorie du double codage de Paivio (1979) qui définit les activités 
psychologiques des individus par l’utilisation de deux systèmes de 
codage de l’information, un système de représentation imagée qui 
procède à partir d’expériences concrètes et un système de repré-
sentation symbolique qui procède de manière abstraite. elle s’appuie 
aussi sur les théories de l’information (1980) qui stipulent que la 
capacité de résolution de problème est accrue lorsque l’on diminue 
les activités mnésiques de la mémoire. en exAo, la possibilité de 
conserver ces informations sur un support externe tel un écran 
d’ordinateur devrait soulager la mémoire puisqu’il permet à l’appre-
nant de visualiser en même temps que l’action la représentation 
symbolique de celle-ci, sans être obligé d’effectuer des opérations en 
mémoire pour reconstituer mentalement ces représentations.

Nous avons imaginé le concept de lunette cognitive pour analyser 
cette situation où l’on dispose simultanément du système physique, 
objet de l’étude sur lequel on agit et de représentations graphiques 
formelles, dynamiques de ce phénomène. Pour bien le comprendre, 
il nous faut supposer une alternance entre les processus intellectuels 
de contextualisation et de décontextualisation lors de l’acquisition 
de connaissances. Dans un premier temps, le concept abstrait 
est contextualisé en le situant dans un environnement réel. Par 
exemple, un étudiant pour appréhender une relation graphique va 
observer simultanément les déplacements d’un train électrique et 
le graphique de son déplacement. Dans un second temps l’étudiant 
pourra décontextualiser cette situation, sans l’environnement réel 
du train pour, par exemple analyser ou prédire le temps nécessaire à 
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un déplacement donné (par interpolation, extrapolation ou variation 
de pente). De plus, lorsque cette représentation graphique sera 
devenue signifiante à l’étudiant, celui-ci pourra l’utiliser comme 
un langage de codage abstrait et transférer l’utilisation de cet outil 
cognitif sur d’autres objets d’apprentissage pour appréhender 
d’autres phénomènes, comme la loi d’ohm ou la loi de Hook. C’est 
ce mouvement du concret vers l’abstrait, puis de l’abstrait au concret 
que nous avons expliqué par la métaphore de la ‘lunette cognitive’ 
(Nonnon, 1985) et dont l’efficacité a été observée par Girouard (1994) 
dans sa thèse de doctorat.

3.2. Les démarches d’apprentissage

Ainsi, dans la phase inductive d’une démarche en sciences et tech-
nologie : 1) nous allons établir une relation entre un phénomène 
réel et sa représentation graphique afin, dans un premier temps de 
rendre ce langage de codage signifiant et utile à l’étudiant 2) nous 
modéliserons ensuite cette relation en superposant une courbe 
symbolique sur les données empiriques, non pas pour obtenir une 
loi comme en sciences expérimentales, mais pour établir une règle 
(empirique) spécifique et limitée à notre objectif qui est de concevoir 
un objet technologique.

Figure 2

Les démarches d’apprentissage en sciences et en technologie avec l’ExAO
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Dans la figure précédente, nous avons illustré ces deux 
démarches, une démarche scientifique (cercle intérieur) qui 
permet l’établissement d’une loi et sa validation et une démarche 
qui intègre la technologie. Cette démarche à caractère empirique 
(cercle extérieur) permet l’établissement d’une règle et sa validation 
à travers la conception d’un objet technologique1.

Par exemple, dans la démarche scientifique, nous allons, 
à partir de l’observation de la relation entre la pression et la 
profondeur ou la hauteur (H) dans un tube à essai, étudier cette 
relation avec un graphique pression = f (Hauteur) (A) et modéliser 
celle-ci par une équation en superposant les résultats obtenus 
dans l’expérimentation avec une fonction symbolique (ici une fonc-
tion du 1er degré) de manière à obtenir une relation p = f (H). on 
validera cette loi en la soumettant à des cas particuliers (C). en 
questionnant l’étudiant sur les effets possibles du changement de 
liquide ou la forme du cylindre gradué, on devrait amener celui-ci 
à expérimenter l’effet de chacune de ces variables sur la pression 
afin qu’il les prenne en compte pour établir une loi plus générale 
qui corresponde mieux à la réalité et s’approche progressivement 
de la loi théorique p = ρg h.

Par contre dans la démarche technologique, attendu que notre 
but est de construire une jauge de volume, nous allons seulement 
observer que la variation de pression est aussi fonction du volume 
de liquide dans le tube à essai. Nous allons alors étudier directement 
cette relation pression/volume et la modéliser de la même manière 
que ci-dessus (A) pour obtenir une règle établissant directement 
la relation empirique entre le volume et la pression Volume = f 
(pression) (B’) de manière à pouvoir définir graphiquement et 
algébriquement tout volume (V) à partir d’une quelconque pression 
(p). Avec cette équation, on pourra alors imposer à l’ordinateur de 
transformer automatiquement toute mesure de pression, lue sur le 

 1. Notons ici que nous avons qualifié de loi une relation algébrique p=ρgH parce 
qu’elle est généralisable et possède un caractère scientifique en ce sens qu’elle 
s’applique et que (p) reste vrai pour tout liquide (R), pour toute gravité (G) et 
pour toute hauteur (H). Nous avons nommé règle une relation algébrique (p = f 
(V) parce qu’elle n’a qu’un caractère local, empirique en ce sens qu’elle n’est 
pas généralisable, c’est-à-dire qu’elle est limitée, dans ses prédictions, aux condi-
tions dans lesquelles elle a été expérimentée. 
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capteur pression, en mesure de volume V = f (p). Cette démarche 
technologique nous a permis ici de concevoir une jauge de volume 
qui nous a permis : A) de réaliser une étude de la relation de causa-
lité entre 2 variables en physique, B’) de modéliser cette relation 
empirique, en mathématiques appliquées, par une règle pour 
nous permettre de réaliser un objet technologique qui va trans-
former toute mesure de pression en mesure de volume. C) Nous 
pourrons ainsi vérifier directement la précision de cette jauge 
de volume. Cette activité est facile à mettre en œuvre en exAo, 
c’est la démarche typique d’un ingénieur qui doit utiliser et inté-
grer plusieurs domaines de connaissances pour réaliser un objet 
technologique. Cette activité se distingue de la démarche scien-
tifique par son caractère empirique. elle se distingue aussi d’une 
activité purement technique, où le simple tour de main n’est plus 
suffisant, puisqu’il est nécessaire de recourir à des outils cognitifs, 
mathématiques et scientifiques, pour pouvoir être finalisée 
concrètement.

en analysant le processus didactique, nous pouvons voir que, 
dans la première étape, nous avons contextualisé l’étude d’une 
relation entre 2 variables physiques en observant en même temps 
leur relation, avant de décontextualiser cette relation par une 
équation mathématique. on pourra alors replacer cette équation 
en contexte (recontextualisation) dans la phase déductive pour 
valider dans la réalité que ce processus mesure bien un volume. 
l’ensemble de ces activités inductives puis déductives qui oblige 
l’étudiant à utiliser un graphique et une équation mathématique 
pour concevoir et construire son objet technologique se distingue 
d’une activité purement technique par l’imbrication cohérente et 
utile des sciences expérimentales, des mathématiques et de la tech-
nologie. C’est cette démarche cohérente et ingénieuse à travers ces 
différents champs des savoirs et savoir-faire qui nous permettent 
de différencier technique et technologie2.

 2. Pour ces deux expériences, nous avons utilisé un système de micro laboratoire 
d’exAo avec un capteur de pression relative et un cylindre gradué de 100 ml 
rempli d’eau.
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4.	 Prospectives

4.1. Matériel

Sur le plan matériel, on s’attend à ce que les interfaces d’acquisition 
de données soient plus portables, plus fiables, plus précises et plus 
rapides. Idéalement, elles devraient comprendre des amplificateurs 
programmables et des capsules universelles pour l’intégration de la 
technologie dans le curriculum scientifique, ces capsules devront 
permettre :

a) De construire facilement des systèmes de mesure (capteurs)

b) De contrôler l’environnement extérieur (effecteurs)

Cette intégration d’effecteurs dans un système d’acquisition de 
données est nouvelle en didactique, elle rendra ainsi possible le 
contrôle d’une sortie numérique ou analogique en fonction de la 
lecture de n’importe quel capteur donnant accès au contrôle des 
processus.

tout comme un logiciel généraliste d’exAo qui permet aux 
apprenants de s’affranchir des contraintes de la programmation, les 
capsules universelles associées aux amplificateurs programmables 
leur permettront de s’affranchir des contraintes liées à l’électronique 
pour faciliter l’intégration de la technologie à la démarche 
scientifique.

Pour assurer une meilleure précision et fiabilité des systèmes 
d’acquisition de données, nous ne devrons plus nous fier aux seules 
caractéristiques des manufacturiers, il sera nécessaire d’étalonner 
chaque microcontrôleur. Pour ce faire, nous devrons rendre cet 
étalonnage automatisé pour permettre de tester et d’évaluer l’écart 
entre un étalon très précis et la conversion analogique à numé-
rique fournie par chaque microcontrôleur. Cette opération d’étalon-
nage effectuée en laboratoire devra alors faire varier le voltage 
d’entrée et comparer chaque mesure avec l’étalon afin de calculer 
une fonction de correction qui devra être automatiquement intro-
duite dans la mémoire RoM de chaque microcontrôleur. Ainsi, les 
mesures effectuées par la suite par chaque micro contrôleur seront 
automatiquement corrigées par cette équation.
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4.2. Logiciels

les nouveaux logiciels d’exAo devront être de plus en plus géné-
ralistes et prendre en compte :

1) la gestion didactique de ces nouveaux matériels, notamment 
les amplificateurs programmables devront s’ajuster automa-
tiquement comme des ZooM informatiques. Ces nouveaux 
ZooM électroniques s’ajusteront alors comme des changements 
d’échelles. Il suffira simplement de leur donner la valeur mini-
mum ainsi que la valeur maximum de la mesure pour que le 
système calcule les valeurs de seuil et de gain qu’il transformera 
aussitôt pour ajuster la valeur des résistances programmables 
de seuil et de gain afin de positionner les amplificateurs 
d’instrumentation.

2) Pour bien intégrer la technologie aux sciences expérimentales, 
les nouveaux logiciels devront permettre de concevoir des 
capteurs virtuels à partir d’un ou de plusieurs autres capteurs 
(par exemple de construire un ohmmètre ou un wattmètre à 
partir d’un voltmètre et d’un ampèremètre).

3) Pour permettre aux étudiants de modéliser algébriquement 
une interaction de variables, nous ne devrons plus recourir à 
des tableurs grapheurs comme exCel qui ne sont pas adaptés 
à la pédagogie des sciences expérimentales parce qu’ils sont 
transparents à toute compréhension du processus utilisé pour 
obtenir l’équation de l’interaction de variables soumise à leurs 
calculs, mais utiliser une méthode plus simple, plus didacti-
quement accessible aux étudiants. Nous utiliserons pour ce faire 
la méthode de régression graphique et statistique de Georges 
touma (2006) qui permet d’ajuster précisément une fonction 
linéaire et même non linéaire aux données issues de l’expé-
rience, de rejeter les points singuliers avec un critère objectif 
et d’évaluer l’erreur de prédiction.

Conclusion

l’exAo est un environnement d’apprentissage informatisé qui 
permet aux étudiants de traverser rapidement toutes les étapes 
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de la démarche expérimentale. elle favorise ainsi l’investigation 
scientifique aussi bien en physique, chimie, biologie ou technologie. 
Nous avons présenté brièvement une expérience sur la conception 
et la réalisation d’une jauge de volume. Cette expérience ne pourrait 
se réaliser aussi facilement dans un laboratoire traditionnel, puisque 
nous pouvons ici intégrer, en un tout didactiquement cohérent, 
différentes matières. les nouveaux développements, notamment 
les amplificateurs programmables, la modélisation des données 
par la méthode de régression graphique et statistique, la possibilité 
pour les étudiants de concevoir leurs propres capteurs nous font 
entrevoir que ces développements technologiques permettront 
bientôt de nombreuses possibilités pour enrichir la pédagogie des 
sciences expérimentales d’applications plus accessibles et plus perti-
nentes pour permettre à nos jeunes de s’approprier la démarche 
expérimentale dans presque tous les domaines des sciences et de 
la technologie.

Ce texte se veut un plaidoyer pour l’exAo bien sûr, mais aussi 
pour la recherche de développement technologique (R&D) en 
éducation, principalement dans le domaine des environnements 
d’apprentissages informatisés où l’on se contente trop souvent 
d’évaluer des technologies provenant de l’étranger. Ces recherches 
évaluatives, à caractère essentiellement discursives, quel que 
soit leur mérite, ne produisent que des publications qui n’auront 
aucune influence sur les environnements d’apprentissages que nous 
mettons à la disposition de nos étudiants. elles nous réduisent et 
nous cantonnent au stade de la stricte consommation puisque, ne 
disposant ni des sources des logiciels, ni des plans du matériel, 
nous ne pourrons jamais passer au stade de la conception, ni de 
l’innovation. Ces recherches ne pourront même pas faire évoluer ces 
environnements d’apprentissage pour les adapter aux besoins des 
professeurs, ni dans leurs composantes matérielles ou logicielles 
et conséquemment ni dans leur incidence sur la didactique. Il est 
nécessaire que nos gouvernements et nos organismes subvention-
naires tiennent compte de ce problème qui handicape sérieusement 
la créativité et l’innovation sur le plan didactique en sciences de 
l’éducation.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Le grand Frisson ! ! !

Mise en situation : Dans la piscine, lorsque l’on plonge, on se refroidit 
puisque l’eau est plus froide que l’air ambiant. Pourquoi alors, lorsque 
vous sortez de l’eau vous frissonnez puisque à l’inverse l’air ambiant 
est plus chaud que l’eau de la piscine ?

Question 1 : le frisson ne serait-il qu’une impression, un effet 
psychologique qui n’aurait rien à voir avec la baisse de température 
du corps ?

Avec un bécher d’eau pour simuler la piscine, un micro laboratoire 
muni d’un amplificateur programmable, un capteur thermomètre 
(notre baigneur) que l’on aura amplifié pour augmenter sa précision, 
l’intervalle de mesure se situant par exemple entre 24 et 20 degrés, 
on va pouvoir investiguer cette question.

toutes les hypothèses peuvent alors être admises.

Expérimentation :

Sur une durée d’environ 1 minute, on va (étape I) plonger le thermo-
mètre (notre baigneur) pendant environ 10 secondes, (étape II) le sortir 
pendant 30 secondes et (étape III) le sécher en observant en même 
temps l’évolution de la température sur l’écran de l’ordinateur.

Analyse : on peut voir sur le graphique :

Étape I que la température baisse lorsqu’on plonge.

Étape II que la température continue de baisser lorsqu’on sort de 
l’eau BRRR ?
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Étape III que la température remonte lorsqu’on se sèche ouF !

Conclusion : Si vous ne voulez pas avoir froid, ne sortez pas de 
l’eau ! ! ! !

Aide : Avec le même dispositif, faites le lien avec l’énergie utilisée par 
l’évaporation illustrée par le plateau dans la courbe de changements 
de phases ?…

Question 2 : Que se passe-t-il lorsque l’eau de la piscine est plus 
chaude que l’air ambiant ?

Avec le même dispositif, répondez à cette question qui devrait valider 
le fait que pour s’évaporer l’eau prend son énergie dans le corps du 
thermomètre.
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28. Enseigner les sciences 
en considérant le rôle de 
l’intuition dans l’apprentissage

Patrice Potvin, université du Québec à Montréal

Résumé

En sciences, on accuse souvent l’intuition d’être essentiellement une 
source d’erreur, mais l’analyse suggère plutôt qu’il est difficile de nier 
son apport à la construction des connaissances scientifiques. L’article 
présente un point de vue qui choisit de tenter d’en faire un objet d’étude 
systématique et présente une tradition de recherche émergente qui vise 
la caractérisation d’un certain nombre de « règles intuitives » largement 
utilisées par les individus et susceptibles d’expliquer plusieurs réponses 
d’élèves, banales ou surprenantes, naïves comme scientifiques.

Je suis la grande dérouteuse. 
Je sors les individus de leur chemin habituel  

et cela les remplit d’effroi. 
J’annonce des vérités bizarres  

et les futurs remplis de paradoxes. 
Je suis une perversion du système,  

mais le système a besoin d’être perverti pour évoluer. 
Nul ne parle comme moi avec timidité,  

maladresse et incertitude. 
Nul n’a ma faiblesse infinie. 

Car les sentiments remplacent mon intelligence. 
Car je n’ai aucune connaissance  

ni aucun savoir qui m’alourdisse. 
Seule l’intuition qui flotte dans l’air guide mes pas. 

et cette intuition, je ne sais d’où elle provient. 
et je ne veux pas l’apprendre.

Reine Chli-pou-ni 
Personnage du livre Le jour des fourmis, de Bernard Werber (Werber, 1992)
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1.	 L’inévitable	intuition

Dans l’imaginaire collectif, l’expert est la plupart du temps perçu 
comme un individu qui résout des problèmes complexes avec la 
plus grande objectivité. C’est une personne qui prend le temps 
de réfléchir posément à la nature des problèmes et un sceptique 
qui évoque le plus grand nombre de possibilités, pèse froidement 
le pour et le contre de chacune d’elles, considère le plus grand 
nombre de données disponibles et recourt systématiquement aux 
modèles – souvent complexes – qui sont les mieux éprouvés.

De manière tout à fait étonnante, de nombreuses recherches 
dans divers secteurs semblent indiquer que cette manière de traiter 
les problèmes ne soit en définitive pas du tout celle que privilégient 
les humains, qu’ils soient novices ou experts. Ces recherches 
semblent aussi indiquer que de toute façon, cette méthode ne soit 
pas nécessairement la meilleure. Ces publications, livres et articles 
scientifiques récents, bien que privilégiant des méthodologies 
parfois très différentes et bien qu’étant développés dans des champs 
de recherche distincts et des pays différents par des auteurs qui ne 
se citent mutuellement presque jamais, nous permettent tout de 
même d’identifier une tendance relativement lourde qui propose une 
remise en question de notre conception même de la rationalité.

Évoquons comme exemple les travaux menés au sein du ABC 
research group (Gigerenzer et todd, 1999) qui ont, de manière fort 
convaincante, démontré que l’utilisation d’heuristiques rudimen-
taires, c’est-à-dire de règles intuitives et minimalistes (fast and 
frugal heuristics) permettant de faire pencher rapidement les pro-
cessus décisionnels en faveur d’une option ou d’une autre. Ces 
auteurs ont pu comparer (à l’aide de simulations informatiques 
et d’expériences avec des sujets) l’efficacité décisionnelle de ces 
heuristiques simples avec celle de processus décisionnels réputés 
très objectifs, par exemple les raisonnements de Franklin, dans 
lesquels on préconise des comparaisons méthodiques entre des 
éléments s’inscrivant dans deux colonnes « pour » et « contre » que 
l’on compile pour en venir à des décisions plus « objectives ». les 
résultats sont saisissants : non seulement les heuristiques simples 
se sont avérés plus rapides et plus simples d’utilisation que les 
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raisonnements méthodiques, mais ils sont aussi plus efficaces que 
ces derniers ! Cela est d’autant plus surprenant lorsqu’on sait que 
les heuristiques simples se basent en général sur un seul élément 
déterminant, « intuitivement » considéré comme d’une plus grande 
importance par les décideurs.

Contre toute attente, il ne semble donc pas y avoir de compromis 
inévitable à faire entre la rapidité des décisions et leur efficacité : elles 
peuvent être à la fois plus simples et donner de meilleurs résultats.

Des expériences récentes menées dans des hôpitaux américains 
en Californie (Gigerenzer et todd, 1999) et à Chicago (Gladwell, 
2005) ont montré des améliorations très importantes dans les déci-
sions relatives au diagnostic (et en définitive, au traitement) de 
malades cardiaques « en crise » lorsque les médecins utilisent des 
arbres décisionnels simples à trois questions.

1. Quelle est la pression systolique ?

2. Quel est l’âge du patient ?

3. observe-t-on des tachycardies ?

Avant l’adoption de ces arbres décisionnels, les médecins avaient 
comme habitude professionnelle de baser leurs diagnostics sur le 
plus grand nombre de données possibles concernant le malade. 
Dans le cas des patients cardiaques, il était courant de considérer 
des ensembles de plus de 19 mesures et observations ! Comme on 
pouvait s’y attendre, les médecins n’ont pas du tout adhéré à l’idée, 
du moins au départ. Comment peut-on raisonnablement croire, en 
effet, qu’un nombre plus restreint de mesures puisse déboucher sur 
un meilleur jugement ? la raison, pour se réaliser, ne prescrit-elle 
pas la meilleure connaissance possible de la situation ? Pourtant, les 
faits sont là : l’utilisation d’un heuristique rudimentaire plutôt qu’une 
analyse méthodique et exhaustive permet d’épargner du temps, de 
l’argent et même de sauver des vies, décompte à l’appui.

Gigerenzer et todd se sont entre autres employés à caractériser 
l’utilisation d’une règle intuitive très simple qu’ils appellent l’« heuris-
tique de reconnaissance » et qui semble pouvoir s’appliquer à de 
très nombreux contextes. Son emploi consiste tout simplement 
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à accorder systématiquement plus de crédit aux choses que l’on 
connaît déjà qu’aux choses qu’on ne connaît pas encore, ou qu’on 
connaît peu. À l’évidence, il n’est pas toujours vrai que ce qu’on 
connaît correspond à mieux, mais il existe de nombreux cas où 
cela est effectivement vrai. Ces chercheurs ont ainsi demandé 
à 50 étudiants universitaires californiens et 50 universitaires 
allemands de dire laquelle de ces deux villes californiennes, San 
Diego ou San Antonio, était la plus populeuse. Étonnamment, les 
étudiants allemands ont tous donné la bonne réponse alors que les 
étudiants californiens, qui pourtant connaissent mieux ces villes 
que les autres car ils les habitent ou en sont voisins, ont beaucoup 
moins bien performé (environ 60 %). Il existerait donc parfois une 
certaine forme de connaissance dans… l’ignorance. une autre 
expérience menée par ces chercheurs a pu démontrer que des 
experts des marchés financiers (qui reconnaissent davantage de 
titres en bourse) ont moins bien performé sur ces marchés que des 
« amateurs » qui évidemment ne savent reconnaissent que peu de 
titres (souvent uniquement les grandes marques, comme Cocacola 
ou Adidas). Comme les marques mieux connues sont souvent celles 
qui marchent le mieux, l’heuristique de reconnaissance s’applique.

la littérature sur le sujet présente aussi de nombreuses expé-
riences faites sur des personnes et sur des animaux et dans lesquelles 
« en savoir plus » à propos d’une situation ne constitue pas néces-
sairement un avantage dans le processus décisionnel (Czerlinski, 
Gigerenzer et Goldstein, 1999). Bien au contraire, il existe bien des 
cas où considérer davantage de données semble plutôt contaminer 
le jugement, l’embourber pour en définitive le rendre moins efficace, 
comme ce fut probablement le cas pour ces médecins cardiologues 
de Californie et de Chicago. C’est un peu comme si la considération 
de plusieurs éléments entraînait avec elle une perte du sens de 
l’importance relative de ces éléments les uns par rapport aux autres. 
Certains des arguments avancés réfèrent directement aux processus 
d’évolution des espèces : les caractéristiques des vivants (physiques, 
mais aussi comportementales) sont retenues dans la mesure où 
non seulement elles fournissent des avantages (des adaptations 
favorables) mais aussi dans la mesure où elles sont économiques. 
Il en serait alors de même pour l’adaptation de l’intelligence.
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D’autres études récentes et publiées dans des revues très 
prestigieuses portant sur les processus décisionnels appuient ces 
conclusions et vont jusqu’à proposer que lorsqu’un problème est 
« trop complexe » ou qu’il nous plonge dans l’incertitude, il semble 
dans ce cas préférable de prendre un peu de temps (pas trop) pour 
le « décanter » et de choisir de se fier à son « instinct » (Dijksterhuis, 
Bos, Nordgren et van Baaren, 2006) pour le résoudre. Ces études en 
viennent à la conclusion – absurde pour certains – que la fabrication 
« intuitive » de certitudes à partir de contextes pourtant remplis 
d’incertitudes peut bien souvent déboucher sur les meilleures 
décisions. Il apparaît alors inutile de culpabiliser si l’on choisit « pares-
seusement » de baser nos décisions difficiles sur aussi peu qu’une 
ou deux « bonnes » raisons : au contraire, ces études soutiennent que 
c’est dans nombre de cas la meilleure chose à faire.

Il peut sembler difficile d’imaginer que l’enseignement des 
sciences soit complètement étranger à ces considérations. Après tout, 
résoudre un problème scientifique implique de nombreuses prises 
de décisions. Mais dans les écrits sur l’enseignement des sciences, 
cette idée – de se fier à son « instinct » ou à son « intuition » – n’a pas 
toujours bonne presse. on perçoit même souvent les « pulsions » 
intuitives comme des obstacles à la raison. on pose les intuitions 
comme étant des freins à l’apprentissage puisqu’elles débouchent 
plus souvent qu’autrement sur des « conceptions » inattendues (i.e. 
non attendues par l’enseignant) et sur des réponses erronées. on 
dit aussi de certaines conceptions scientifiques qu’elles posent 
davantage de difficultés pédagogiques lorsqu’elles sont « contre-
intuitives » (Giordan, 1998).

Mais il est aussi très difficile de complètement nier l’apport de 
l’intuition à la raison. D’abord parce que de nombreux scientifiques 
prestigieux y font couramment référence pour expliquer les débou-
chés inattendus et souvent fertiles de leurs travaux, mais aussi 
parce que la manière dont les personnes parviennent à fonctionner 
dans leur vie quotidienne, où les décisions doivent parfois (et 
même souvent) être prises rapidement et où l’on ne dispose que 
très rarement du temps et de toutes les informations nécessaires 
pour bien penser à ce que l’on fait, tient davantage de l’automatisme 
et de l’intuitif que de la réflexion systématique et explicite. Même 
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l’expert n’échappe pas à cela, parce que lui aussi vit la pression du 
rendement, dans un « quotidien » où les ressources, les échéanciers 
et l’accès aux informations pertinentes sont des contraintes bien 
réelles. l’expert, par définition, résout mieux les problèmes de sa 
spécialité que le novice. Il prend des décisions meilleures et plus 
efficaces que le commun des hommes. Mais il vit dans le même 
monde qu’eux et comme eux, il doit produire. Sa conduite doit 
donc faire l’économie d’un certain nombre d’informations et de 
tergiversations qui sont susceptibles de s’étendre à l’infini. elle doit 
donc être largement inspirée d’heuristiques décisionnels simples 
et immédiatement disponibles. Ces « réflexes » professionnels 
trouvent racine si profondément que bien souvent, leur émergence 
à la conscience est inexplicable même pour ceux qui les exercent. 
Vermersh, par exemple, avait bien observé que les individus ne 
parviennent pas toujours à expliciter pourquoi ou comment ils 
réussissent telle ou telle tâche, cependant qu’ils la réussissent tout 
de même parfois brillamment (Vermersh, 2000).

De nombreuses autres expériences en psychologie nous portent 
à croire en effet que l’individu humain, qu’il soit expert ou non, agit 
de manière hautement intuitive, généralement assez spontanément, 
avec grande témérité et souvent avec grande confiance en ses propres 
moyens. lorsqu’il est mis devant un problème, il ressent une grande 
sympathie pour les premières idées qui lui bondissent en tête ; 
phénomènes qu’ils affirment par ailleurs ne pas du tout contrôler. 
Nietszche nous avait déjà mis devant les limites du rationnel en 
parlant de ces idées « qui viennent à nous sans que l’on pense à les 
penser » (Vergely, 2002). Pour Nietszche, il y aura toujours une part 
de notre activité consciente qui échappera à la conscience.

or, tous les contextes, qu’ils soient académiques, marchands ou 
démocratiques, demandent aux gens de résoudre des problèmes, 
de passer à l’action et même de « livrer la marchandise ». Même 
le chercheur universitaire, qu’on présente souvent comme le per-
sonnage objectif par excellence, vit la pression de publier. Il est 
alors évidemment inadmissible qu’on puisse se laisser sombrer 
dans des analyses situationnelles et contextuelles interminables 
(elles peuvent toujours devenir interminables, car la logique des 
problèmes peut toujours être explorée à l’infini) qui peuvent 
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rapidement devenir contre-productives et même finir par paralyser 
l’action. Il faudra donc assumer que des initiatives soient entre-
prises même si on ne détient pas toutes les informations et même 
si on ne comprend pas tout. Il faudra aussi faire confiance à notre 
capacité de générer des certitudes dans des contextes d’incertitude. 
Il semble que l’être humain ne soit pas si mal équipé pour le faire, 
mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il ait toujours raison, ou 
qu’il naisse « expert », loin de là. Il faudra donc peut-être éduquer 
l’intuition, puisqu’elle semble inévitable.

2.	 L’intuition	et	l’apprentissage	des	sciences

les idées premières, celles « qui viennent à nous sans que l’on 
pense à les penser », semblent aussi bénéficier du soutien d’un 
certain nombre de mécanismes psychologiques de « protection ». en 
didactique des sciences, on a parfois tenté de dépeindre ces méca-
nismes par lesquels les personnes cherchent consciemment ou non 
à faire prévaloir leurs conceptions personnelles (Potvin, Masson et 
Riopel, 2007). Apparemment, même l’expert et le prof de science 
n’y échappent pas : les idées spontanées auxquelles nous obéissons 
ne semblent pas bien tolérer l’existence d’idées concurrentes et 
l’esprit – celui-là même qui devrait les considérer – semble plutôt 
les occulter activement et volontairement. les idées des pairs, 
d’abord perçues comme étranges, vont elles aussi se heurter à ces 
mécanismes. Bachelard avait même fait judicieusement remarquer 
que, peut-être plus que les autres, les profs de sciences « ne 
comprennent pas qu’on ne comprenne pas » (Bachelard, 1967).

D’autres travaux spécifiques à l’enseignement des sciences nous 
indiquent que lorsque les élèves sont mis devant des problèmes 
scientifiques simples, ils recourent à de petits outils interprétatifs 
très pratiques que certains appellent des « habitudes mentales 
automatiques » (Fischbein, 1987), des « règles intuitives » (Stavy et 
tirosh, 2000), des « core intuitions » (Brown, 1993) ou encore des 
« p-prims » (DiSessa, 1993 ; DiSessa, 2004). Bien qu’il soit peut-être 
peu approprié de mettre tous ces objets dans le même sac, on peut 
cependant proposer une caractéristique commune : tous tentent 
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d’expliquer d’une manière plus « fondamentale » les conceptions 
évoquées par les élèves. Alors, au lieu de présenter ces dernières 
comme des objets sur lesquels il faut appliquer un traitement 
pédagogique, on va plutôt recommander de les voir comme de 
simples réponses (Potvin et thouin, 2003 ; Potvin, 2006 ; Potvin, 
2005) ou comme des aboutissements pour lesquels on va tenter 
d’identifier les mécanismes plus fondamentaux par lesquels ils 
parviennent à exister. les ressemblances que l’on peut remarquer 
dans les réponses d’élèves qui se penchent sur des problèmes 
semblables (ce que thouin appelle les conceptions fréquentes 
(thouin, 2004b ; thouin, 2004a)) peuvent être considérées dans 
cette perspective comme autant d’espoirs d’identifier un petit 
nombre de causes simples et en définitive d’outiller efficacement – 
et plus économiquement – les enseignants.

en tant qu’enseignant de science, nous avons tous été mis 
dans la situation où, après avoir posé une question à un élève, on 
peut clairement sentir que celui-ci n’est pas en train d’en référer 
à une connaissance préalable bien établie, mais bien plutôt d’en 
quelque sorte nous bricoler une réponse « sur-le-champ », ou 
« onthefly » (DiSessa, 2002) à partir d’éléments fragmentés et 
d’intuitions diffuses. Il n’est pas exclu que l’élève produise parfois 
des réponses sur la base de conceptions solidement ancrées dans 
son esprit, mais il est clair qu’il arrive aussi très souvent – et peut-
être même la plupart du temps – qu’il se contente de fabriquer 
« séance tenante » de petits heuristiques temporaires et jetables 
(i.e facilement « oubliables ») et généralement assez efficaces pour 
solutionner les difficultés (scolaires et autres) qui se présentent à 
lui ; une sorte de « constructivisme instantané ». Ces heuristiques, qui 
attribuent des propriétés d’objets, coordonnent leurs paramètres ou 
établissent des liens logiques, mobilisent des « règles intuitives » qui 
sont susceptibles d’être utilisées autant par le novice que l’expert, 
mais à la différence près que ces derniers font preuve de plus de 
discernement à propos des contextes pour lesquels il faut préférer 
telle ou telle règle et d’une meilleure discrimination des paramètres 
à coordonner ou des objets auxquels attribuer – ou non – des 
propriétés (Potvin, 2002).
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Même si elle s’est faite plutôt discrète jusqu’ici, toute une 
tradition de recherche que l’on désigne parfois sous l’étiquette 
« knowledge in pieces » ou « fragmentation » (DiSessa, sous presse) 
(le « savoir en morceaux » qui s’oppose à l’idée que les concepts 
évoluent par bonds, discontinuités ou « révolutions scientifiques », 
au sens de Kuhn (1983), est en plein développement actuellement. 
Cette tradition s’est mise en projet d’identifier et de caractériser 
les récurrences que l’on retrouve dans la construction de réponses. 
or, on ne parle pas ici des ressemblances qu’on retrouve dans les 
réponses, mais des récurrences dans la manière de les construire. 
Il a résulté de ces recherches, ce que nous désignerons comme des 
« règles intuitives ». en voici quelques exemples.

3.	 Quelques	exemples	plutôt	convaincants

3.1. « Plus proche = plus intense »

David Hammer (1996) donne une excellente description de ce qui 
se produit lorsqu’on demande à des élèves d’expliquer pourquoi il 
fait plus chaud l’été et plus froid l’hiver. Il argue qu’il n’est pas du 
tout nécessaire que ceux-ci recourent à des conceptions antérieures 
bien formées pour proposer une réponse. en général, ils vont plutôt 
recourir, pour rapidement en venir à une réponse, à une règle 
intuitive bien identifiée par DiSessa (1993) et qu’on désigne sous 
l’étiquette « plus près = plus intense » (closer means stronger).

Pour l’élève, l’emploi de cette règle ne semble poser « intuitive-
ment » aucun problème. Il faut dire que son emploi, si simple, 
débouche très souvent sur des interprétations parfaitement légitimes. 
Ainsi, plus on approche la rose du nez et mieux on sent son parfum. 
Plus on s’approche du haut-parleur et plus fort on entend le message. 
Plus on approche du feu et plus grande est alors la sensation de 
chaleur, etc.

Hammer se base sur sa connaissance de l’emploi de cette règle 
intuitive pour inférer que les élèves (et les adultes !) l’utilisent 
lorsqu’ils répondent – massivement – que « l’été est plus chaud que 
l’hiver parce que le Soleil et la terre sont alors plus proches l’un 
de l’autre ». Nul besoin alors pour l’élève de puiser dans le savoir 
appris en cours de science puisqu’il dispose d’un outil permettant 
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de produire rapidement une réponse parfaitement cohérente 
et tout à fait plausible. Mais plus intéressant encore : Hammer 
rapporte ensuite le cas d’élèves qui, ayant initialement produit 
une réponse comme celle qui vient d’être évoquée, ont par la 
suite suivi avec succès un cours de sciences abordant l’explication 
« astronomique » des saisons (inclinaison de 23 degrés de la terre, 
translation de celle-ci autour du Soleil, angle d’attaque des rayons 
solaires, etc.). Si l’on interroge ces élèves quelque temps après les 
examens finaux en leur posant la même question qu’au départ, 
plusieurs répondront quelque chose d’étonnant : que la raison pour 
laquelle l’été arrive en hémisphère Nord est que l’inclinaison de la 
terre « pousse » ce dernier plus près du Soleil !

Ce qui est peut-être le plus remarquable à propos de cet exemple 
est que les élèves aient persévéré dans l’emploi de la règle intuitive 
« plus près = plus intense », et ce, malgré des explications qui sont 
pourtant présumées pouvoir discréditer leurs idées premières. tout 
n’est cependant pas perdu car ces élèves ont tout de même intégré 
certains des éléments enseignés (inclinaison de la terre). Ils les ont 
cependant subordonnés à l’emploi de la règle intuitive, produisant 
des réponses qui ne sont pas beaucoup moins fausses en définitive 
que lors de leur premier essai. DiSessa rapporte aussi des cas 
d’élèves qui, après avoir d’abord répondu correctement à certaines 
questions en physique, vont par la suite littéralement renier les 
principes qui les ont menés à des réponses correctes lorsque 
l’intervieweur approfondit son questionnement et met en relief les 
incohérences entre les réponses qu’ils donnent à d’autres problèmes 
et les principes physiques qu’ils évoquent (DiSessa, 2002). Ces effets 
ont également été observés par lin (2007) qui identifie de nombreux 
cas de « réinterprétation » des données discordantes.

Ce que nous apprend cet exemple, c’est qu’il est clairement 
insuffisant, pour éviter le développement et la persistance des 
erreurs d’élèves, d’attaquer de front ces « conceptions ». un ensei-
gnant pourrait ainsi décider de se mettre en projet – apparemment 
légitime – de discréditer les premières réponses d’élèves et, pour ce 
faire, apporter des informations susceptibles de fragiliser leur con-
ception. exemple : « en janvier, la terre est – en réalité – un peu plus 
proche du Soleil qu’en juin (authentique) » ou « comment expliquer 
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l’inversion des saisons entre les hémisphères ? ». Mais malgré l’utilité 
et la pertinence de ces informations, elles ne pourraient vraisembla-
blement empêcher l’emploi – erroné dans ce contexte – de la règle 
intuitive précédemment expliquée et la subordination des autres 
éléments pertinents.

l’exemple nous apprend aussi qu’il faut plutôt – d’abord et avant 
tout – identifier (et ensuite se concentrer sur) la difficulté didac-
tique « clé » qui est que dans le problème des saisons, c’est l’angle 
d’attaque des rayons solaires qui est important, et non la distance 
de la source lumineuse.

3.2. « Plus de A ➔ plus de B »

Ruth Stavy et Dina tirosh, dans leur excellent ouvrage How students 
(mis) understand science and mathematics (2000) nous présentent 
un autre exemple d’une règle intuitive utilisée couramment par les 
individus. Si l’emploi de cette règle permet souvent d’en valider 
l’usage, il y a des cas où elle entraîne l’erreur. Cette règle qu’elles 
désignent sous l’étiquette « More A – More B » (Stavy et tirosh, 
2000), implique que dans l’étude d’un problème, des paramètres 
ou des propriétés qui semblent « apparentés » – ou qu’on n’arrive 
pas à différencier convenablement – vont varier l’un par rapport à 
l’autre selon une logique proportionnelle.

Ainsi, pour plusieurs élèves, périmètre et surface sont des 
entités très apparentées ; toutes deux peuvent être utilisées pour 
désigner grossièrement la « taille » d’un objet plat. Cependant, 
on sait qu’un doublement du périmètre ne correspondant pas 
nécessairement à un doublement de la surface. Mais pour plusieurs 
élèves, le premier réflexe est de considérer que c’est le cas. on 
dit aussi, par exemple, qu’un jour la « taille » du Soleil augmentera 
d’un facteur 1000 ! Mais s’agit-il d’une augmentation du diamètre 
ou du volume ? la distinction est pourtant fondamentale. les 
profs de mathématiques savent déjà depuis longtemps qu’il faut 
convaincre les élèves de l’importance de cette question parce 
qu’au départ, ces derniers n’en saisissent pas du tout l’enjeu. 
Autre exemple : plusieurs élèves affirmeront sans hésiter que si 
l’on verse un volume d’eau à 50 °C à une même quantité d’eau de 
même température, on obtiendra… de l’eau à 100 °C ! Plusieurs 
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élèves diront aussi que si un objet est plus lourd, il tombera plus 
vite ; que si une voiture a franchi une plus longue distance, c’est 
parce qu’elle a circulé plus rapidement, etc.

De très nombreux élèves (Stavy et tirosh, 2000) du primaire, 
mais aussi du secondaire vont également affirmer, malgré un 
enseignement systématique sur le thème des angles que, dans 
la figure 1 (inspirée des propos de Stavy et tirosh), l’angle bêta 
sera plus grand que l’angle alpha « parce que les “bras” sont plus 
longs ». les mêmes élèves vont très souvent croire qu’un rapporteur 
d’angles plus grand ne renverra pas les mêmes mesures d’angles 
qu’un rapporteur d’angles plus petit.

Figure 1

La comparaison des angles par les élèves

Ce que nous apprend cet exemple, c’est qu’il est souvent possible 
de relier plusieurs explications erronées des élèves à l’emploi d’une 
seule et simple règle intuitive. Se mettre en projet de combattre 
une à une l’ensemble des conceptions qui découleraient de cette 
règle n’est donc certes pas aussi prometteur – ni économique – que 
de se mettre en projet de développer chez les élèves :

1) une vigilance systématique quant aux conclusions hâtives ou 
basées sur les apparences immédiatement disponibles ;

2) des réflexes menant à la mise en évidence des distinctions fonda-
mentales qui existent entre des paramètres qui peuvent être 
confondus ou considérés comme trop apparentés pour que leur 
distinction paraisse initialement utile ;

�

�
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3) des vigilances quant aux inclinations psychologiques qui carac-
térisent les humains ; à cet effet, il n’est pas du tout exclu que 
l’enseignant propose à ses élèves des analyses psychologiques 
de certains phénomènes liés à leur apprentissage et qu’il rende 
ces analyses explicites ;

4) d’insister sur l’importance – en sciences – de se mettre à la 
recherche d’invariants et sur l’importance de la mesure.

3.3. « Plus de C ➔ moins de B » (Résistance)

Dans le même registre, certains paramètres des phénomènes scien-
tifiques vont être intuitivement étiquetés par les élèves comme 
étant des « résistances » ou des « freins » à d’autres phénomènes 
ou à des résultats. en général, lorsque les élèves attribuent cette 
étiquette, ils considèrent que plus la « résistance » est importante, 
moins grande sera le résultat (d’où « More C ➔ less B » ; plus de 
résistance (C) implique moins de résultat (B) (Potvin, 2006)).

en général, cette résistance est considérée comme passive, 
c’est-à-dire qu’elle « inhibe » ou « affaiblit » un autre phénomène, 
plutôt qu’elle n’agit activement sur lui. Par exemple, l’épaisseur 
d’un objet va être considérée comme la variable la plus importante 
permettant de savoir si une onde (sonore ou électromagnétique) 
peut le traverser. Certains objets, par leur solidité, vont empêcher 
passivement d’autres objets de se déplacer, comme la table sur 
laquelle un livre est posé. Dans cet exemple, la table « freine » ou 
« inhibe » le mouvement du livre vers le sol. les objets lancés vont 
eux aussi voir leur mouvement « inhibé » par la présence d’air ; c’est 
la friction. Ainsi « actions » et « réactions » vont avoir pour les élèves 
des statuts qui présentent des natures très différentes.

très souvent, l’emploi de cette règle suppose également que 
son effet soit linéaire ; un accroissement égal de résistance va 
alors produire une réduction égale de résultat. la règle va aussi 
porter certains sujets à proposer qu’en l’absence de résistance, les 
résultats seraient infinis. Par exemple, dans l’espace, d’où l’air est 
absent, une chiquenaude suffit pour accélérer un objet à la vitesse 
de la lumière.
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Ce que nous apprend cet exemple, c’est d’abord qu’il est impor-
tant, lors d’un enseignement scientifique, de prendre la peine 
d’insister sur le rôle « actif » de certaines résistances, comme les 
frictions ou les forces normales. Dans le premier cas (frictions), la 
friction est une force qui s’exerce activement (même s’il en résulte 
généralement des diminutions de vitesse) dans le sens opposé 
au mouvement. Dans le second cas (forces normales), il apparaît 
important de bannir de tout enseignement de la mécanique l’idée 
que les surfaces « résistent » à des mouvements ou des forces. 
elles ne résistent pas, elles réagissent. la considération des forces 
normales comme le résultat « actif » de surfaces réagissant à des 
déformations (DiSessa, Sherin et Hammer, 1993) apparaît alors 
comme une approche plus prometteuse. on surprendra plusieurs 
élèves en affirmant que la terre pousse sur nos pieds vers le haut et 
que la chaise pousse de même sur nos fesses. l’exemple nous met 
aussi en garde devant la tentation de prendre des phénomènes non 
perceptibles comme non existants. Plusieurs résistances en effet ne 
vont pas annuler une perception, mais la diminuer suffisamment 
pour la rendre imperceptible. Dans plusieurs cas, la réduction du 
« résultat » en effet n’est pas linéaire, mais asymptotique.

3.4. « S’éteindre » (Dying away)

lorsqu’il parle d’intuition, DiSessa utilise l’expression primitive 
phénoménologique (p-prim), c’est-à-dire une explication fondamentale 
(primitive) qu’un individu peut proposer sur la base des expériences 
et des observations qu’il va faire et enregistrer lors de son contact 
permanent avec la réalité physique (phénoménologiques). Il a, 
entre autres, identifié une p-prim bien particulière. Si l’on tente 
de l’exprimer le plus simplement possible, on dira qu’elle pousse 
plusieurs élèves à considérer que certains phénomènes naturels 
présentent une tendance toute naturelle à s’« épuiser », en quelque 
sorte, au fur et à mesure que le temps passe. Ainsi, l’immobilité 
habituelle des objets ou l’inévitable mort éventuelle des vivants 
serait le témoin d’un épuisement ou de l’état « énergétiquement 
vidé » ou « potentiellement usé » des choses. un peu comme un 
ressort qu’on remonte ou une pile qu’on recharge, les objets lancés 
et les nouveau-nés sont mus par une « force » ou une « énergie » 
initiales qui finissent au bout d’un certain temps par se tarir, ou 
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s’user, jusqu’à s’arrêter ou mourir, comme un feu. le scientifique en 
sait bien sûr un peu plus. Il sait qu’un objet lancé dans le vide de 
l’espace ne ralentira pas et que les atomes qui composent un enfant 
ne sont pas plus jeunes que ceux qui composent le vieillard. Il sait 
aussi qu’il faut rechercher ailleurs que dans la seule explication de 
la durée les causes des ralentissements d’objets (forces), de la mort 
des personnes (dégradations moléculaires) et de la pourriture des 
aliments (agents décomposeurs). Mais plusieurs élèves ne partent 
pas de ce point de vue. Pour eux, les choses et les mouvements 
visiblement naissent et meurent et la différence entre les deux est 
d’abord une question de durée. Ainsi une soupe refroidit parce 
que le temps passe (et non parce sa chaleur s’en échappe plus ou 
moins vite selon certains paramètres bien connus), la marée finit 
par redescendre parce qu’après quelque temps, l’effet de la lune 
(vraisemblablement sans effet lorsqu’elle passe sous l’horizon) ne 
se fait plus sentir, que la rouille envahit une voiture parce qu’elle 
n’est plus neuve, que les sons provenant d’événements éloignés ne 
se font pas aussi facilement entendre parce qu’ils ont été produits 
depuis plus longtemps et que les aliments finissent par être perdus 
parce qu’ils ne sont plus frais.

Ce que nous apprend cet exemple, c’est que les racines des 
réponses des élèves sont profondes et qu’elles ont maintes occasions 
d’être validées dans toutes sortes de contextes même si parfois de 
telles applications sont douteuses. l’exemple nous apprend aussi 
que l’emploi erroné de règles intuitives résulte souvent d’une 
importation de leur utilisation fertile dans des contextes où elle 
ne l’est plus. on peut alors parler d’extrapolations (Stavy et tirosh, 
2000). Cela rappelle aussi les principes d’inférences ou d’extensions 
proposées par thouin (thouin, 2001).

3.5. « Équilibre » (Pprim « equilibrium » [DiSessa, 1993])

l’idée d’équilibre est d’une grande importance en sciences ; équi-
libre de forces, équilibre chimique, thermique, homéostatique, 
hydrostatique, démographique, etc. Dès lors qu’il est question 
d’un bilan, l’équilibre est possible. Dans plusieurs cas, il est même 
souhaitable. Mais l’équilibre est un concept qui fait image bien au-
delà du sens que lui accordent certaines disciplines. Pour le commun 
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des mortels, il est souvent synonyme d’immobilité, de centre, 
d’harmonie, de modération, de santé, de variété, de dosage « Ying » 
et « Yang », d’égalité, d’aboutissement et de climax. une vie, une 
alimentation, des habitudes, des comportements, des humeurs qui 
sont « équilibrés » deviennent alors des situations souhaitables. le 
problème se pose cependant quand l’équilibre est réifié et qu’on ne 
sait plus de quel équilibre il s’agit… et que ce n’est pas grave ; quand 
l’équilibre devient un argument au-delà duquel on ne sent plus la 
pertinence d’aller. Ainsi, certains élèves éprouveront énormément 
de difficulté à admettre qu’une voiture de formule 1 qui circule à 
300 km/h puisse être à l’équilibre, ou qu’il puisse se produire des 
associations ou des dissociations continuelles dans une solution 
chimique à l’équilibre. De même il peut sembler particulièrement 
difficile d’admettre qu’une population en équilibre (comme la 
Chine d’aujourd’hui) puisse avoir vu naître des millions d’individus 
l’an dernier. Dans tous les cas, il faut se demander : « que signifie 
équilibre ? » et « équilibre de quoi ? ». Autres exemples : plusieurs 
élèves vont présumer qu’un écosystème « en équilibre » est un 
écosystème en santé, qu’un menu équilibré est un menu qui ne 
contient que des aliments parfaitement sains, ou que deux poids 
égaux attachés par une corde et séparés d’une poulie vont chercher 
à se retrouver à la même hauteur (figure 2) par – on s’en doute – une 
recherche d’équilibre.

Figure 2

Les poids et l’« équilibre »

Position
initiale

Position
finale anticipée

par plusieurs
élèves : équilibre

de hauteurs

Position
finale après 
expérience : 

équilibre
des forces
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l’entreprise privée, déjà habituée à usurper la crédibilité généra-
lement associée à la science, a abondamment récupéré cette cristal-
lisation conceptuelle et s’en sert abondamment dans les arguments 
de vente et les messages publicitaires qu’elle fait circuler. en voici 
quelques exemples parfaitement authentiques : « la glucosamine, 
produit équilibré en acides aminés, apporte l’équilibre métabolique 
et l’équilibre hormonal », « ce produit favorise le bon équilibre du 
système nerveux ». Nous éviterons ici de nommer certains produits 
particuliers, mais tout un chacun peut les retrouver très facilement 
en démarrant sur Google une recherche toute simple qui contient les 
mots « équilibre » et « produit naturel ». Qu’un concept utilisé d’une 
manière si incomplète puisse être associé à la vertu et qu’il puisse 
d’une manière si efficace sécuriser et convaincre les consommateurs 
est un bel indice de son statut intuitif : il évoque quelque chose de 
fondamental auquel on adhère facilement, sans sentir la nécessité 
d’en comprendre davantage.

Ce que nous apprend cet exemple, c’est qu’on peut parfois 
reconnaître une règle intuitive lorsqu’elle ne requiert – pour celui 
qui explique – aucune explication supplémentaire, quand elle est 
l’argument fondamental et suffisant pour fonder ou accorder du 
crédit à une explication. Il nous apprend également que l’emploi des 
mots est parfois piégé, et qu’il est important – peut-être encore plus 
en science qu’ailleurs – de faire une analyse correcte et complète du 
sens et de l’emploi des mots.

4.	 Tenir	compte	du	rôle	de	l’intuition		
dans	l’enseignement

la recherche des règles intuitives que les élèves emploient lors-
qu’ils produisent des explications scientifiques est une avenue 
qui présente un intérêt évident pour l’enseignement des sciences. 
elle nous permet de franchir un pas important qui va bien au-delà 
de la simple reconnaissance des conceptions inattendues que les 
élèves amènent avec eux en classe et des dispositifs servant à les 
discréditer au profit des connaissances scientifiques. la connais-
sance de ces règles nous permet de mieux diagnostiquer l’origine de 
certains problèmes d’apprentissage et de concevoir des stratégies 
et des interventions pédagogiques beaucoup mieux adaptées pour 
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les surmonter. en résumé, c’est un outil d’analyse des conceptions 
inattendues qui nous permet de voir plus loin dans la trame de 
l’apprentissage et une véritable invitation à la didactique dans son 
sens le plus passionnant.

Finalement, dans le contexte des pédagogies plus ouvertes, 
la perspective « intuitive » nous permet d’entrevoir des stratégies 
personnalisées d’accompagnement des élèves et nous détourne des 
modèles habituels de changement conceptuel où l’enseignant se met 
systématiquement en guerre contre des conceptions fréquentes – qui 
ne sont parfois même pas là – sans aborder le problème – pourtant 
fondamental – de leurs origines.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Soumettez le problème suivant (Inspiré de DiSessa, 2004) à vos 
élèves : « Dans un chantier de construction, on trouve un gros rouleau 
de bois abandonné (un de ces rouleaux qui servent habituellement 
à enrouler un tuyau de plastique). le rouleau est posé sur le sol 
et n’est relié à aucune autre pièce. Si on enroule une corde autour, 
comme dans le schéma suivant, et qu’on tire dessus doucement dans 
la direction « C », comment le rouleau va-t-il se comporter ? »

Figure 3

Le rouleau sur le chantier
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1) Va-t-il se déplacer ?

2) S’il se déplace, va-t-il rouler ou déraper sur le sol ?

3) S’il glisse ou roule, dans quelle direction le fera-t-il ?

Analyse didactique du problème

Étrangement, quand on soumet ce problème, experts comme novices 
ne semblent pas vraiment empressés de sortir papier et crayon pour 
se le représenter. Ils préféreront pour la plupart raisonner à partir de 
leurs intuitions. on les verra bouger les mains, et tenter, en quelque 
sorte, de sentir les contraintes, tensions et mouvements, parfois 
même en grimaçant. en général, ils hésitent entre deux intuitions. 
la première, « force as a mover » (DiSessa, 1993) est une tendance 
à croire que les effets des forces vont dans le sens des causes. elle 
milite donc en faveur de l’option d’un rouleau qui se déplace dans la 
direction C. Cependant, les sujets hésiteront à persévérer dans cette 
option si l’intervieweur leur fait remarquer que si le rouleau roule 
dans la direction C, la corde va alors s’enrouler autour du moyeu, 
que la distance « main/rouleau » va alors progressivement diminuer 
et que le rouleau rejoindra finalement la main qui le tire. Cette idée 
est en effet très contre-intuitive : elle exige d’admettre que des effets 
(déplacements) puissent être plus « importants » que les causes (main 
qui tire) qui sont à leur origine. la seconde intuition, « force as a 
roller » (DiSessa, 1993), pousse certaines gens à croire l’inverse : que 
la corde sur laquelle on tire va entraîner une rotation du rouleau, 
ce qui va ensuite « faire rouler » le rouleau dans la direction A. Mais 
encore une fois, cela est difficile à admettre parce que cela implique 
que des causes puissent avoir des effets dans un sens qui leur est 
opposé. la plupart des gens choisiront pourtant cette option après 
de longues hésitations. Plusieurs construiront aussi des réponses 
très intéressantes et qui s’inscrivent en quelque sorte, en compromis 
entre les deux intuitions ; des réponses où le rouleau va, nous dit-on, 
« déraper » tout en se déplaçant. très peu répondront la bonne réponse : 
« Il se déplace dans la direction C, il roule et ne dérape pas ». eh oui, 
essayez-le : le rouleau « rattrapera » votre main. le mieux est toujours 
d’avoir le montage prêt pour démonstration, c’est plus spectaculaire. 
Mais ne le sortez pas trop vite. laissez « mijoter » ou « mariner » vos 
élèves un bon bout de temps avant de faire la démonstration. 
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29. Enseigner les sciences  
en résistant amicalement  
aux nouvelles technologies

Martin Riopel, université du Québec à Montréal

Résumé

Il vous est probablement déjà arrivé d’assister à une conférence 
soigneusement préparée pour laquelle le rôle du présentateur 
consistait essentiellement à lire un contenu statique s’affichant sur 
l’écran projeté d’un ordinateur. Vous vous êtes peutêtre alors demandé, 
à juste titre : à quoi servait au juste le présentateur dans ce contexte ? 
La suite de ce texte tente de trouver des éléments de réponses à cette 
question à partir d’une réflexion basée sur les versions successives 
d’une explication astronomique donnée régulièrement en conférence 
durant une quinzaine d’années à différents auditoires. Les résultats 
observés amènent à suggérer qu’une attitude de « résistance amicale » 
aux nouvelles technologies pourrait permettre d’éviter certaines 
mauvaises utilisations dans un contexte éducatif tout en favorisant 
la recherche de bonnes utilisations.

Introduction

Ce qui est nouveau semble souvent plus intéressant. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles on ajoute souvent l’adjectif « nouvelles » à 
l’expression « technologies de l’information et de la communication ». 
Faut-il pour autant y foncer tête baissée ? Au niveau de la recherche, 
Clark (1983, 1994) propose que l’effet de la nouveauté, qui tend à 
disparaître avec le temps, pourrait à lui seul expliquer une partie 
significative des gains observés quant à l’utilisation des nouveaux 
médias en éducation. Dans ce contexte, ne serait-il pas plus prudent 
et plus efficace pédagogiquement d’y résister amicalement ? Par 
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résistance amicale, on entend une exploration systématique et 
positive des nouvelles possibilités jumelée à un questionnement 
raisonnable à propos de la pertinence des changements à effectuer. 
en d’autres mots, on pourrait proposer qu’au moment de faire 
un pas vers la nouveauté, il faille préalablement s’assurer qu’il 
ne nous fasse pas reculer. on peut considérer, par exemple, les 
résultats de certaines recherches qui semblent indiquer que l’ajout 
d’éléments graphiques à des transparents ou des diapositives 
PowerPoint comportant aussi une explication textuelle pourrait 
nuire à l’apprentissage des élèves (Bartsch et Cobern, 2003) ou que 
la présentation d’une explication à l’aide de PowerPoint plutôt qu’au 
tableau noir ne produit aucun effet significatif sur l’apprentissage 
(Apperson, laws et Scepansky, 2004 ; Szaboa et Hastings, 2000). 
Ceci n’est peut-être pas étranger au fait que les chercheurs ne 
sont pas unanimes concernant l’utilisation de PowerPoint en classe 
(Johnson et Sharp, 2005). Certains encouragent son utilisation en 
faisant valoir son effet positif sur l’attitude des élèves (Susskind, 
2005) ; d’autres proposent plutôt d’y résister en faisant valoir les 
effets négatifs ou nuls précédemment cités. Ainsi, la décision 
d’utiliser les nouvelles technologies dans un contexte pédagogique 
réel n’est pas toujours facile à prendre et peut produire des effets 
surprenants, voire amusants. la suite de ce texte rend compte d’un 
de ces cas de figure (vécu) et tente d’en tirer, au moyen d’une brève 
analyse, quelques leçons.

l’analyse se base sur trois versions d’une même explication qui 
seront tout d’abord présentées successivement dans la section 2. 
la première version, essentiellement « non technologique », ne fait 
intervenir que la craie et le tableau ; la seconde consiste en une suite 
de transparents projetés sur un écran et pourrait être qualifiée de 
technologiquement « ancienne » ; la troisième, technologiquement 
plus « nouvelle », comporte des diapositives PowerPoint animées. 
Chaque explication sera accompagnée d’une brève présentation du 
contexte qui a mené à son élaboration. ensuite, dans la section 3, 
une comparaison des résultats obtenus avec chacune des versions 
permettra de proposer quelques pistes d’interprétation, de réflexion 
et d’intervention.

Regards multiples-EP.indd   379 06/08/07   14:12:34



3�0

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

1.	 Présentation	des	versions

1.1. Bref historique

la première version de l’explication a été élaborée spontanément 
en 1991 suite à une question et ne comportait aucune composante 
technologique. la présentation de cette explication à quelques 
reprises a suscité plusieurs réactions de l’auditoire pendant et 
après l’explication. Ces réactions prenaient la forme de remarques 
positives ainsi que de questions supplémentaires. C’est suite aux 
réactions enthousiastes lors des présentations successives de cette 
première version de l’explication qu’un projet de conférence a été 
élaboré.

la seconde version de l’explication a été construite en 1993 à 
partir d’une recherche documentaire plus poussée. en premier lieu, 
le principe cosmologique a été explicité. ensuite, dans un effort 
de rigueur et de réalisme, les personnages ont été remplacés par 
des dessins simplifiés de galaxies. Finalement, un graphique de 
la loi de Hubble a été construit à partir de données scientifiques 
publiées. lors de plusieurs conférences, cette seconde version de 
l’explication a été projetée sur un écran à partir de transparents. 
De l’avis du présentateur ainsi que celui d’un collègue ayant assisté 
aux deux versions de l’explication, les réactions de l’auditoire à la 
seconde version ont été positives mais moins enthousiastes.

en assumant que cette réaction différente de l’auditoire était 
principalement due au caractère statique des transparents, une 
version électronique de l’explication a été produite et peaufinée 
à partir de 1995. Dans le but de la rendre plus dynamique, cette 
version comportait, en plus des effets de transitions habituels de 
PowerPoint, plusieurs animations illustrant le mouvement d’expan-
sion de l’univers en une, deux puis trois dimensions. Contre 
toute attente, les réactions de l’auditoire à cette troisième version 
de l’explication ont été relativement semblables à celles de la 
seconde version. C’est suite à cette réaction déconcertante qu’une 
analyse plus poussée de la situation a été entreprise à partir de la 
comparaison systématique des trois versions. Cette analyse sera 
présentée dans la section 3.
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1.2. Première version de l’explication

Cette version de l’explication a été donnée pour la première fois en 
réponse à une question. une explication plus complète peut être 
trouvée dans Séguin et Villeneuve (2002). elle a été dessinée à l’aide 
d’une craie sur un tableau noir et accompagnée d’un commentaire 
oral seulement (aucun mot n’a été écrit sur le tableau). la figure 1 
résume cette explication essentiellement « non technologique ».

Figure 1

Première explication de la loi de Hubble

Afin d’expliquer comment les astrophysiciens arrivent à déduire la 
loi qui décrit l’expansion de l’univers, supposons pour commencer 
que vous soyez seul dans un univers vide. on pourrait alors vous 
représenter comme suit :

 

Si on ajoutait un deuxième observateur dans l’univers et que celui-ci se 
déplaçait, alors la situation, de votre point de vue, pourrait ressembler à :

 

Par contre, du point de vue du deuxième observateur, on aurait plutôt 
l’impression que c’est vous qui vous déplacez.

 

en l’absence d’autres points de référence dans l’univers, on serait 
forcé de conclure que les deux positions sont équivalentes. Cette 
affirmation correspond à la première partie du principe cosmologique 
qui propose l’homogénéité de l’univers.

le principe cosmologique propose aussi l’isotropie de l’univers, c’est-
à-dire que toutes les directions sont équivalentes. Dans notre exemple, 
ce n’est évidemment pas encore le cas. en effet, chaque observateur 
ne voit pour l’instant qu’un seul autre observateur dans une seule 
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direction. Pour remédier à ce problème, on peut commencer par ajouter 
un troisième observateur de l’autre côté de vous. De votre point de 
vue, on aurait alors deux directions équivalentes.

 

Du point de vue du second observateur cependant, le troisième 
observateur se déplacerait deux fois plus vite que vous :

 

Pour rendre toutes les directions équivalentes, il faudrait continuer à 
ajouter des observateurs à l’infini dans les deux directions. Dans une 
suite sans fin, tous les observateurs verraient la même chose, c’est-à-dire 
que plus les autres sont éloignés, plus ils s’éloignent rapidement.

 

Cette loi est attribuée à edwin Hubble (1929) et a été observée dans 
touteS les directions pour touteS les galaxies qui nous entourent.

1.3. Seconde version de l’explication

la seconde version de l’explication a été donnée pour la première 
fois lors d’une conférence. elle a été projetée sur un écran sous la 
forme de plusieurs transparents statiques comportant des images 
et du texte. les transparents associés à cette version technologique-
ment « ancienne » sont représentés intégralement dans la figure 2. 
Il est à noter que d’autres transparents précédaient et suivaient 
cette explication.
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Figure 2

Seconde explication de la loi de Hubble

Transparent 1

PRINCIPE COSMOLOGIQUE

univers HoMoGÈNe 
tous les endroits sont complètement équivalents

univers ISotRoPe 
toutes les directions sont complètement équivalentes

Transparent 2

EXPANSION DE L’UNIVERS

Chaque galaxie observe que les autres galaxies s’éloignent.  
les galaxies plus éloignées s’éloignent plus vite.
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Transparent 3

LOI DE HUBBLE (v  d)

Cette loi est attribuée à edwin Hubble en 1929. elle a aussi été 
présentée par Georges lemaître en 1927.

les données du graphique sont tirées de Riess, Press et Kirshner (1996).

1.4. Troisième version de l’explication

la troisième version de l’explication a été donnée pour la première 
lors d’une conférence. technologiquement nouvelle, elle a été élabo-
rée avec PowerPoint et reprend essentiellement les éléments de la 
seconde explication auxquels elle ajoute des effets de transition et 
des animations. Pour les diapositives de la figure 3, les animations 
sont représentées par des images successives. les transitions ne 
sont pas représentées.

Figure 3

Troisième explication de la loi de Hubble

Diapositive 1 (identique au transparent 1)

PRINCIPE COSMOLOGIQUE

univers HoMoGÈNe 
tous les endroits sont complètement équivalents

univers ISotRoPe 
toutes les directions sont complètement équivalentes

0 100 200 300 400 500

Distance (Mpc)
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Diapositive 2

EXPANSION DE L’UNIVERS

Chaque galaxie observe que les autres galaxies s’éloignent.  
les galaxies plus éloignées s’éloignent plus vite. 

MoDÈle De lA BANDe ÉlAStIQue (une dimension)

Diapositive 3

MoDÈle Du BAlloN QuI GoNFle (deux dimensions)

Diapositive 4

MoDÈle Du PAIN Aux RAISINS (trois dimensions)
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Diapositive 5 (identique au transparent 3)

LOI DE HUBBLE (v  d)

Cette loi est attribuée à edwin Hubble (1929). elle a aussi été 
présentée par Georges lemaître (1927).

les données du graphique sont tirées de Riess, Press et Kirshner (1996).

2.	 Discussion

C’est pour tenter de mieux comprendre les réactions de l’auditoire 
aux trois versions de l’explication qu’une comparaison plus systé-
matique a été entreprise. le tableau 1 résume les principales carac-
téristiques de chacune des versions.

Tableau 1

Propriétés caractérisant les explications

Explication 1
(réaction enthousiaste)

Explication 2
(réaction positive)

Explication 3
(réaction positive)

non technologique ancienne technologie nouvelle technologie
schémas dessinés schémas statiques schémas animés
graphique absent graphique présent graphique présent

représentation 
personnifiée représentation réaliste représentation 

réaliste

complexité croissante complexité unique complexité 
croissante

interactivité de 
l’explication

linéarité de 
l’explication

linéarité de 
l’explication

0 100 200 300 400 500

Distance (Mpc)
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les propriétés ont été ensuite séparées en trois groupes en 
fonction de leur incidence possible sur la réaction de l’auditoire. 
Ces trois groupes apparaissent dans le tableau 2.

Tableau 2

Regroupement des propriétés

Groupe A
incidence possiblement positive

interactivité de l’explication
représentation personnifiée

Groupe B
incidence possiblement négative

utilisation des technologies
présence du graphique

Groupe C
incidence possiblement nulle

progressivité de la complexité
animation des schémas

Bien entendu, il est impossible de tirer des conclusions formelles 
à partir de ces observations pour lesquelles les variables n’ont pas 
été strictement contrôlées. De plus, les réactions de l’auditoire 
n’ont pas été mesurées correctement : il s’agit essentiellement 
d’impressions subjectives corroborées par un collègue. enfin, 
l’enthousiasme observé n’implique pas nécessairement un meilleur 
apprentissage. Ces observations ont pourtant été effectuées dans 
les conditions typiques d’expérimentations quotidiennes d’un 
enseignant dans un contexte réel et avec lesquelles il doit tout de 
même tenter de progresser. Si elles ne sont pas tout à fait rigou-
reuses, ces expérimentations peuvent tout de même se révéler 
instructives. Évidemment, les conclusions que l’on peut en tirer 
sont toutes relatives et doivent être traitées plutôt comme des 
réflexions et des interrogations que comme des prescriptions.

Ainsi, selon le tableau 2, l’interactivité de l’explication et la 
personnification de la représentation pourraient avoir eu une 
incidence positive sur la réaction de l’auditoire. De plus, étonnam-
ment, l’utilisation des technologies et la présence du graphique de 
la loi de Hubble pourraient avoir eu plutôt une incidence négative. 
Cette incidence possiblement négative des technologies n’est pas 
nécessairement surprenante quand on considère que les recherches 
dans ce domaine n’arrivent pas encore à mettre en évidence un 
effet clairement positif (ungerleider et Burns, 2002 ; Hede, 2002).
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C’est suite à cette brève analyse et afin de tenter de découpler 
les différentes incidences possibles qu’une quatrième version de 
l’explication a été produite. Dans cette version, deux changements 
significatifs ont été effectués. le premier changement consistait à 
utiliser les fonctionnalités (généralement méconnues) de dessin à 
l’écran de PowerPoint pour remplacer un schéma préconstruit par 
un dessin en direct durant la présentation. le second changement 
consistait à illustrer la vraisemblance du principe cosmologique à 
grande échelle au moyen d’un simulateur astronomique interactif 
en temps réel. Dans les deux cas, il s’agissait d’une utilisation à la 
fois interactive et technologique : si l’interactivité était la propriété 
déterminante, alors la réaction attendue de l’auditoire devait être 
positive ; si la propriété technologique était dominante, alors une 
réaction négative était plutôt attendue. Finalement, le dessin en 
direct à l’écran permettait aussi de choisir personnifier (ou non) la 
représentation des galaxies et d’en observer les effets.

les présentations effectuées avec cette quatrième version de 
l’explication ont suscité un enthousiasme beaucoup plus grand 
que les deux versions précédentes. Cet enthousiasme se comparait 
enfin à celui de la première version (non technologique) de l’expli-
cation. Si le retour de l’interactivité semble en être, dans ce cas, 
la propriété déterminante, il a été intéressant de constater que la 
personnification des représentations semblait aussi produire un 
effet perceptible avec les auditoires plus jeunes. Si l’on compare 
la première version de l’explication à la quatrième version, le 
principal avantage de la quatrième version semble être le recours 
au simulateur astronomique en temps réel qui a provoqué un 
engouement tel qu’il peut justifier à lui seul l’utilisation de cette 
technologie dans ce contexte.

Conclusion

Suite à cette étude d’un cas réel qui se voulait plus exploratoire que 
rigoureuse, mais qui illustre bien le type d’expérimentation qu’un 
enseignant peut effectuer dans un contexte réel, on peut proposer 
les deux conclusions suivantes :
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1) Il n’a pas été rentable pédagogiquement de produire les deux 
premières versions technologiques de l’explication considérée. 
en devenant moins dynamique et moins interactive, il semble 
que l’explication ait perdu certaines de ses qualités. Pour éviter 
ce dérapage, on peut proposer qu’une certaine résistance aux 
technologies aurait été souhaitable dans ce contexte.

2) Il a été rentable pédagogiquement d’introduire une simulation 
astronomique en temps réel afin d’illustrer la vraisemblance du 
principe cosmologique à très grande échelle. Cette illustration 
a suscité un enthousiasme massif de tous les auditoires impli-
qués. Ainsi, on peut proposer qu’une attitude amicale envers 
les technologies ait permis d’entrevoir cette nouvelle possibilité 
d’utilisation dans ce contexte.

la combinaison de ces deux conclusions amène à juxtaposer 
« une certaine résistance » à « une attitude amicale ». Ainsi, dans ce 
contexte particulier, la résistance amicale pourrait être vue comme 
une attitude de compromis permettant d’éviter certains écueils 
que nous croyons trop fréquents dans l’utilisation pédagogique 
des nouvelles technologies. une résistance amicale pourrait aussi 
favoriser une ouverture nécessaire pour entrevoir au moment 
opportun certains avantages évidents que les nouvelles techno-
logies peuvent aussi offrir. Dans tous les cas, nous croyons qu’une 
telle attitude que l’on pourrait aussi décrire comme une résistance 
souriante ou une prudente amicalité aurait pu nous éviter de perdre 
un temps précieux.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Choisissez une de vos présentations PowerPoint dans laquelle vous 
avez intégré un schéma simple et supprimez ce schéma. lors de la 
présentation, faites apparaître le stylet avec les touches CtRl+P puis 
un écran vide avec la touche B. Vous pouvez alors dessiner votre 
schéma directement sur l’écran.

 

observez attentivement la réaction de vos élèves et comparez-la 
avec leur réaction habituelle. la différence sera plus facilement 
perceptible si votre schéma comporte un personnage ou un élément 
humoristique. Pour poursuivre votre présentation, appuyez de 
nouveau sur la touche B.

Et pourquoi pas aussi cela ?

Au moment d’aborder le concept de mouvement à vitesse constante, 
proposez le problème suivant qui ne manquera pas de susciter des 
questions et des discussions intéressantes :

on observe que les galaxies situées à une distance de 1 mégaparsec = 
3 × 10²² m par rapport à nous s’éloignent à une vitesse moyenne de 
65 km/s. Calculez l’âge de l’univers en considérant que la vitesse de 
ces galaxies est constante depuis la naissance de l’univers et, qu’au 
moment de cette naissance, la distance qui nous séparait de ces 
galaxies était nulle.

la bonne réponse est 4,6 × 1017 s = 15 milliards d’années. 
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Résumé

Suivant l’exemple d’Emmanuel Kant, les théoriciens de l’apprentissage 
des sciences ont négligé de considérer d’une façon appropriée le rôle 
du corps dans la structure et le contenu du savoir scientifique, et 
ce, malgré le fait que des philosophes (par exemple M. Merleau
Ponty) et sociologues (par exemple Bourdieu) lui aient consacré une 
fonction constitutionnelle dans leurs théories. Pendant les dernières 
années, des philosophes (par exemple N. Depraz) et chercheurs des 
neurosciences (par exemple F. Varela) ont démontré le rôle irréductible 
du corps dans le savoir de l’individu, un fait qui est intégré dans 
l’idée de l’énaction. Avec des exemples de l’apprentissage des sciences 
se déroulant dans une classe de septième année (secondaire I), 
je montre ici comment l’énaction n’agit pas seulement au niveau 
individuel mais aussi au niveau collectif. Une telle façon de penser 
l’apprentissage a des conséquences significatives pour notre façon 
d’enseigner les sciences.

Introduction

l’énaction est une théorie récente de la cognition – qui a émergé 
d’une collaboration des sciences cognitives, de la philosophie phéno-
ménologique, et de la sociologie culturelle – qui thématise parfaite-
ment le rôle et la fonction du corps dans l’apprentissage (Masciotra, 
Roth, et Morel, 2007). Contrairement à la théorie constructiviste 
de Jean Piaget, l’énaction reconnaît le rôle fondamental que joue le 
corps non seulement dans le savoir concernant le monde matériel 
et le monde social mais aussi dans le fonctionnement de la pensée 
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abstraite. les écrits sur la nature de la cognition énactive insistent 
sur la relation entre l’individu et son savoir. Mais quand deux ou 
plusieurs personnes s’engagent dans une conversation, il y a plus 
que la somme des corps et leurs esprits associés : il y a un nouvel 
ordre collectif qui contraint ce que peuvent dire les individus tout 
en gardant la situation telle qu’elle est. Par exemple, si un élève 
commence à dire quelque chose en classe et vous dites « attends un 
moment » et il attend, on peut observer un certain type de situation 
(ou une structure) sociale. la situation observée sera entièrement 
différente s’il vous répond « ce n’est pas ton tour » ou encore plus 
grave, s’il dit « tais-toi » (comme on peut l’observer dans certaines 
classes du secondaire des écoles des quartiers dit difficiles). 

une conversation face à face entre plusieurs personnes ne 
peut pas être réduite à la production de texte en situation car tout 
locuteur est présent avec son corps et, parce que ce corps est ouvert 
au monde (Bourdieu, 1997), il peut être affecté par ce monde. Nos 
connaissances sont des connaissances « par corps ». Nos corps sont 
les sources de nos voix non seulement du son qui représente les 
mots que nous entendons mais aussi tout infléchissement de la voix 
comme la tonie – sa valeur absolue, son contour, sa finalité – ainsi 
que l’intensité, le timbre, le rythme et le débit. en plus, quand 
nous sommes présents l’un à l’autre, nous utilisons des gestes de 
la main pour montrer quelque chose, nous désignons des images 
furtives dans l’air, ou nous donnons un rythme aux événements en 
produisant des mouvements répétitifs avec une ou plusieurs parties 
de nos corps. C’est en fait avec notre comportement entièrement 
corporel que nous communiquons et que nous construisons la 
situation telle qu’elle se présente à nous. 

tout cela pour dire qu’en participant à une conversation, nous 
utilisons nos corps d’une façon active non seulement pour produire 
des sons mais aussi pour achever d’autres effets constitutifs de 
la situation communicative. Nos corps offrent plein de ressources 
pour aider les autres dans leurs efforts de comprendre ce que nous 
disons. et locuteurs et écouteurs présentent des signaux de fond les 
uns aux autres sans lesquels toute conversation sera impossible. 
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Par exemple, la plupart des gens ignorent que les actions d’une 
personne qui écoute produisent des signaux (dans la plupart des 
cas inconsciemment) qu’utilisent les locuteurs dans la production 
de leurs discours, changeant ce qu’ils disent et comment ils le 
disent pour que l’autre les comprenne. 

Dans ce chapitre, je donne des exemples pour mieux comprendre 
comment les corps des participants d’une conversation ont des fonc-
tions importantes dans la production et la reproduction réussie des 
situations collectives comme dans le cas d’une leçon de science. 
Ces exemples ont été tirés d’une étude des élèves de sixième et 
septième année (ce qui équivaut au niveau de la première année du 
secondaire au Québec) qui apprennent la physique des machines 
simples en concevant des modèles de machines plus complexes 
sur papier et en construisant des prototypes. 

1.	 Un	épisode	caractéristique	:	Le	design	d’un	engin	
«	Rube	Goldberg	»

Durant le design pédagogique expérimental que j’ai réalisé dans 
une école primaire, les élèves ont appris la physique des machines 
simples en construisant leurs propres engins dont le but était spécifié 
dans des demandes de proposition annoncées par une compagnie 
fictive. le projet final consistait à concevoir et à construire un engin 
« Rube Goldberg » (un bédéiste qui publiait des dessins d’engins 
compliqués pour accomplir des situations quotidiennes simples 
comme nourrir un chat, éteindre une bougie). les trois fillettes qui 
figurent dans l’épisode suivant ont été enregistrées au fil d’une 
période de 10 heures pendant la conception et la construction 
d’un engin avec lequel elles espéraient pouvoir distribuer de la 
nourriture à un chat (figure 1). le dessin était composé d’une tour 
avec ascenseur qui soulève une bille jusqu’au point de départ d’où 
elle est censée rouler à travers un tube en passant par un plan incliné 
jusqu’à une balance qui s’incline de l’autre coté. le clou enfoncé de 
l’autre coté fait éclater un ballon rempli de nourriture qui tombe 
dans une auge (à droite dans le dessin).
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Figure 1

Le design d’un engin « Rube Goldberg » préparé par trois fillettes 

l’épisode qui suit nous conduit au moment où les trois fillettes 
réfléchissent à la meilleure manière de réaliser un des composants 
de leur engin et les matériaux qu’elles utiliseront. l’événement se 
déroule au début de la leçon, et commence par une proposition de 
Bella. Ses pairs, Amanda et leanne, ne savent pas encore de quoi 
elle parle. C’est précisément le but de cet épisode de le commu-
niquer et de le préciser – l’épisode est aussi représenté dans les 
figures 2 à 4, qui montreront les aspects non verbaux de l’événe-
ment. Mais commençons par écouter les filles et ce qu’elles rendent 
présent les unes aux autres1. 

 1. la transcription a été produite en utilisant les conventions suivantes : 
(2.13) – temps passé en secondes ; <<all>put> – allegro, rapide ; that – mot 
souligné pour indiquer l’emphase ; wha:t – deux points indique l’allongement 
du son, une dixième de second pour chaque instant de deux points ; ;., ? – la 
ponctuation n’est utilisée que pour indiquer la tonie vers la fin de la phrase, 
descendante faiblement et fortement, montante faiblement et fortement ; 
‘`^ – les signes diacritiques indiquent le mouvement de la tonie dans la phrase, 
montant, descendant, et montant descendant ; ↑↓ – saut de la tonie vers le 
haut et bas, respective ;
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01 B : i sa:w a little off ‘this’ for that. 
       (je scierai un peu      de ceci     pour cela)
02    (2.13)
03 l : ↑‘wha:t ↓`thing. 
         (quelle chose)
04     (0.93)
05 B : the `o :ther. 
        (l’autre)
06    (0.35)
07     <<all>↑^put this there.> 
           (mets ceci par là)
08 (0.43)
09 l : no thats to bi :g. 
      (non c’est trop grand)
10     (0.52)
11     kay how about ? (0.26) ‘ive re :ally thin wood ; li :ke– its like one a 

those. its like one of tho : :se. 
       (o.K. que [penses-tu] de) (j’ai du bois vraiment mince ; comme – 

c’est comme une de ces choses-là. C’est comme une de ces 
choses-là) 

Pour commencer, nous pouvons diviser cet épisode en trois 
parties. Dans un premier temps, Bella propose d’utiliser quelque 
chose dans la construction (tour de parole 01) et, quand leanne 
éprouve des difficultés à comprendre et demande une clarification 
(tour 03), elle suggère que cette chose – dont la nature n’est pas 
encore spécifiée – serait pour une autre partie (tour 05). Dans un 
deuxième temps, Bella achève une autre proposition (tour 07) que 
leanne rejette (tour 09). Dans un troisième temps, leanne propose 
certains matériaux à utiliser qu’elle compare avec une autre chose 
dans la situation (tour 11).

Il est évident qu’il est très difficile de comprendre ce qui s’y 
passe sans connaître et sans avoir accès à d’autres aspects de la 
situation. Il est également évident que les deux filles impliquées 
savent apparemment ce dont elles parlent mutuellement et qu’elles 
ont les moyens de clarifier leurs tours de parole quand il y a un 
problème de compréhension. Par exemple, il y a de tels problèmes 
dans le tour de parole 03. C’est-à-dire qu’en plus d’aligner les filles 
sur le même sujet, parler présuppose l’alignement du sens de ce 
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qu’elles disent. en ce qui concerne le but de ce qu’elles sont en 
train de réaliser, on peut dire que les filles utilisent non seulement 
des mots mais elles utilisent aussi des moyens prosodiques et, 
comme nous le constatons plus loin, des gestes de main et d’autres 
mouvements de leurs corps. en plus, elles présupposent que leur 
accès à la situation est le même et qu’elles voient tous les aspects 
matériels de la même façon.

le point principal de ce chapitre c’est que les différents acteurs 
rendent disponibles les uns aux autres tous ces actes différents et 
même ceux qui ne parlent pas agissent et ainsi rendent disponible 
des signaux que le locuteur présent tient en compte. Finalement, 
tous ces signaux produits de façon synchronique et diachronique 
interagissent et contribuent à l’énaction de la socialité à travers 
les corps de tous les participants dans la situation. la socialité et 
l’intersubjectivité sont constamment produites et reproduites et, 
comme je le démontre ci-dessous, elles sont aussi présupposées 
par les acteurs. et, parce qu’une reproduction n’est jamais pareille 
à la production originale qui la précède (Deleuze, 1968), chaque 
acte offre la possibilité pour de nouvelles ressources d’action 
d’émerger et d’être incluses dans les actes qui suivent et, pour la 
même raison, ces actes permettent également à la socialité et aux 
relations sociales d’évoluer. 

Pour mieux comprendre cet épisode, commençons par regarder 
comment les fillettes utilisent les différents aspects de leurs corps 
pour produire la socialité de cet instant. Dans la figure 2, j’ai 
reproduit la première partie de l’épisode. on peut y voir que Bella 
pointe avec sa main droite la direction d’une planche qu’elle tient 
dans sa main gauche quand elle dit « je scierai un peu de ceci pour 
cela » (tour 01). Puis sa main droite se déplace rapidement en avant 
jusqu’à ce que son index arrive à montrer un point dans leur dessin 
précisément au même moment qu’elle dit « pour cela ». Même si 
leanne n’a rien dit, elle a bougé. elle déplace son corps vers en 
avant, étend son cou et ainsi signale qu’elle cherche à voir ce que 
Bella montre de son doigt. Puis leanne suit de ses yeux la main 
de Bella en tournant sa tête et ses yeux pour mieux voir l’endroit 
précis sur le dessin que Bella démontre. 
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Figure 2

Dans un premier moment, Bella propose de scier un morceau de bois  
d’une planche de bois qu’elle tient dans la main droite 

tout en parlant, en bougeant ses mains pour montrer avec son 
doigt certains aspects de la situation matérielle, en augmentant et 
en diminuant son débit verbal, changeant la tonie, et cetera, Bella 
communique. elle mobilise les différentes ressources qu’offre son 
corps physique. Mais en ce moment, elle n’est pas la seule personne 
à agir. leanne agit, elle aussi. elle produit ce qu’un participant ou 
observateur peut reconnaître comme de l’écoute et de l’attention. 
Si elle ne faisait pas attention et n’écoutait pas, nous ne pourrions 
pas qualifier cette situation comme « un instant de communication 
réussi ». la communication et l’interaction demandent des actions 
concertées de tous les acteurs en situation, ce qui nous dirige vers 
l’entente que toutes les situations sociales requièrent les actions 
collectives, collaboratives, et concertées. les situations sociales – 
ainsi toute situation en classe – deviennent des moments de praxis 
collective. 
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Dans cette situation, leanne fait plus que satisfaire ses propres 
besoins, c’est-à-dire participer à cette interaction pour comprendre 
ce que Bella veut dire sans vraiment le dire. en bougeant sa tête, 
en allongeant son cou pour voir dans quelle direction Bella pointe 
son doigt en disant « de ceci » et puis en bougeant son corps entier, 
sa tête, et ses yeux pour s’orienter d’une façon appropriée vers le 
dessin pour distinguer ce que désigne « cela », leanne produit pour 
ses pairs une configuration que les dernières peuvent reconnaître 
comme un instant d’attention. 

Il y a une pause de plus de deux secondes (tour 02) avant que 
leanne commence à parler (il faut tenir compte du fait que sa 
réponse a commencé en même temps que son écoute). la pause ne 
veut pas dire « rien ne se passe », car toutes les participantes doivent 
contribuer afin qu’il y ait une pause. en se taisant, Bella produit 
l’espace permettant à leanne ou Amanda de prendre la parole et de 
donner une réponse à ses propos, puis leanne se trouve en même 
temps une orientation. Puis elle énonce « quelle chose ». Il y a alors 
une forte emphase sur l’énoncé « quelle ». Cette emphase est réalisée 
avec plusieurs moyens prosodiques comme on peut s’apercevoir en 
regardant la transcription (« ↑‘wha:t » [que]) : la syllabe est étirée (« : »), 
la hauteur absolue de la tonie monte d’un cran vers le haut (« ↑ »), et 
la tonie monte dans le mot même (« ’ ») comme si c’était pour poser 
une question. Par contre, en énonçant « thing [chose] », la tonie baisse 
(6) d’un cran plus bas et le contour de la tonie diminue encore plus 
qu’on ne l’attend à la fin d’une phrase. le fait qu’elle met en question 
l’énoncé précédent est souligné encore plus par le mouvement de la 
main vers le haut de son front et par l’expression de son visage qui 
peut sembler vouloir dire : «  Mon dieu, de quoi parles-tu ? »

en produisant de la prosodie, leanne – nonobstant la grande 
probabilité qu’elle n’en soit pas consciente – distribue des emphases ; 
en fait, elle fait remarquer des structures qui sont plus importantes 
pour le sens de la situation que d’autres structures. Ses emphases 
étaient sur l’interrogatif « what [que] » plutôt que sur « thing [chose] ». 
Si l’emphase avait été portée sur ce dernier mot, nous aurions pu 
entendre une question sur la nature de l’objet d’intérêt – il se peut 
que cette chose ne soit elle-même pas matérielle. Mais dans cet 
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instant, la « chose matérielle » est donnée et présupposée : la vraie 
question concerne la spécificité de l’objet, car il y en a plusieurs.

Cette fois-ci, c’est le tour de Bella d’exhiber de la socialité en 
produisant une réponse non pas de façon verbale mais aussi par le 
mouvement de son corps vers le dessin. Même avant que leanne 
commence à énoncer « thing [chose] », sa main se déplace vers un 
morceau de bois mesurant deux pouces sur quatre pouces (figure 2c), 
elle prend le morceau et, exactement quand elle termine son énoncé, 
leanne dépose le morceau (figure 2d). elle bouge sa main en avant 
(figure 2e) pour montrer avec son doigt un point dans le dessin 
qui se trouve juste à droite et en dessous de la goulotte (figure 2f). 
elle énonce simultanément « the other [l’autre] » en soulignant la 
première partie du deuxième mot et en mettant ainsi l’emphase sur 
le contraste avec cette autre chose jusqu’alors indéterminée. 

la production de la socialité est soulignée par le fait que la 
troisième jeune fille, Amanda, n’a pas donné de signe qu’elle faisait 
attention à ce que disent et font les autres. Pendant toute cette 
première partie de l’épisode, Amanda regardait et en même temps 
mettait sa main dans un sac en plastique rempli d’objets. Nous 
ne pouvons pas dire qu’elle ne faisait pas attention. elle était en 
situation d’entendre tout ce que disent les autres. Mais parce qu’elle 
ne regardait pas, elle ne pouvait pas savoir plus que le lecteur qui 
lit la transcription ci-dessus. et parce qu’elle ne réagissait pas à 
la situation, les autres ne pouvaient pas savoir si elle suivait la 
conversation. Amanda agissait dans les marges de cet épisode. Nous 
pouvons même dire qu’elle était à l’origine de sa propre inattention 
en se concentrant sur autre chose. est-ce que Amanda a suivi ce qui 
se passait ? on peut seulement savoir la réponse à cette question en 
étudiant la suite et en observant que la présence (ou l’absence) de ce 
savoir devient un problème dans les interactions de ces trois filles. 

les images montrent que leanne est attentive : son corps, sa 
tête, et ses yeux bougent vers l’endroit que Bella montre du doigt. 
en bougeant ses membres, leanne produit des signaux que d’autres 
(dans la situation, des analystes) peuvent prendre (interpréter) comme 
indiquant de l’attention. Ceci permet à Bella de continuer tout en 
sachant qu’au moins une autre personne suit. elle continue à décrire 
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ce qu’elles doivent faire par rapport aux autres parties de l’engin que 
l’on peut voir sur le dessin (comme la goulotte) pour la construction à 
laquelle Bella propose une alternative dans les moments qui suivent 
(figure 3a, b). elle continue à montrer de l’attention à ce que fait 
Bella quand l’autre retire son bras, prend un morceau de bois de 
construction mesurant deux pouces sur quatre pouces et tient ce 
morceau tout près de la partie basse de la goulotte.

en faisant une proposition, qui a comme objet leur façon de 
poursuivre ce travail, Bella souligne le verbe d’action « put [mets] » 
plutôt que les mots « this [ceci] » et « there [par là] ». elle ne dit rien 
de ce qu’elle entend par « this [ceci] » et « there [par là] », qui sont 
des expressions générales car elles peuvent s’appliquer à toute 
chose et à n’importe quelle situation. C’est une façon d’exprimer 
la certitude du sens du langage, une façon de montrer du doigt un 
aspect du monde dont on ne doute pas. 

Figure 3

Bella articule ce qu’il faut faire avec un deuxième morceau de bois  
mais Leanne rejette cette proposition

Après un petit délai (0,43 s [tour 08]), leanne commence à 
répondre. en gros, son commentaire « No that’s too big [non c’est 
trop grand] » (tour 09 ; figure 3c,d) nous indique quelque chose sur 
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la configuration que Bella a établie : le morceau de bois « 2 3 4 » doit 
être dans la position de la goulotte. en fait, il ne faut pas prendre son 
énoncé trop littéralement. Ce n’est pas le morceau de bois qui est 
trop grand pour le dessin : c’est un morceau de bois qui doit figurer 
comme la goulotte lorsque leur prototype de l’auge pour le chat sera 
terminé. Comme l’indiquent l’emphase sur le terme « that’s [c’est] » 
et son regard ostentatoire vers le morceau de bois de construction, 
c’est de ce morceau dont il est question plutôt que d’un autre objet 
de la situation. en continuant à regarder le morceau, elle donne 
visiblement le signe que c’est ce morceau dont elle parlait. Avec tout 
son corps, elle produit l’attention – de façon visible et audible – et, 
en le regardant, elle souligne que son attention concerne ce morceau 
de bois.

De son comportement corporel, leanne rend visible et audible 
qu’elle est opposée à la configuration proposée qui implique le 
morceau de bois de construction : très rapidement elle bouge sa 
tête latéralement plusieurs fois juste au moment qu’elle énonce 
« No [non] », un double signe que l’on comprend dans notre culture 
comme négation. l’opposition a été signalée de façon matérielle en 
plusieurs modalités. l’énoncé qui suit, « that’s too big [c’est trop 
grand] » sert d’explication à son opposition. Mais, en fait, elle sert à 
plus qu’une explication. Son énoncé articule aussi une évaluation. Ce 
qu’elle dit est une manière d’indiquer que la configuration proposée 
est inappropriée ou de dire que ce n’est pas ce qu’elles avaient 
décidé ou que cela n’entretient pas de liens avec leur dessin. Vu 
que le dessin existe matériellement (plutôt que seulement de façon 
abstraite), tout le monde a accès au signifié de son énoncé. 

le fait que la proposition de Bella ne soit pas appropriée est 
souligné par la proposition alternative qui suit, énoncée par leanne 
au bout de la deuxième partie de l’épisode : « kay how about ? 
[o.K. que (penses-tu) de] » (tour 11). leanne suggère d’utiliser des 
morceaux de bois vraiment minces (figure 4a, b), puis elle élabore 
ce qu’elle a dit en comparant le morceau proposé (mais pourtant 
absent) avec le morceau que Bella tient en dessous de son bras 
gauche et dans sa main gauche.
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la situation est très complexe en ce sens que nous y voyons la 
production d’une idée dont le début émerge quand leanne énonce 
« like [comme] » tout en regardant le morceau de bois et quand 
elle commence à mouvoir son bras et sa main vers ce morceau. 
Ce moment constitue un pôle de développement (McNeill, 2002), 
c’est-à-dire, un premier instant d’une idée qui ensuite se développe 
dans les réitérations et les additions d’énoncés par le locuteur. Ici, 
ce développement est produit en partie par la double énonciation 
de « it’s like one of those [c’est comme une de ces choses-là] ». l’idée 
a été complètement articulée seulement à la fin de la deuxième répé-
tition, au même moment où leanne réussit à saisir entre son pouce 
et son index la planche de bois que tient Bella. C’est seulement à 
ce moment de la situation que sont introduites la minceur de la 
planche que tient Bella et l’épaisseur de la planche absente mais 
ciblée pour toutes les trois. Ainsi, ce moment signifie un état 
complet, un ordre de suspension, qui donne à toute personne pré-
sente les ressources nécessaires pour comprendre le sens marqué 
de façon circonstancielle dans la situation. 

Figure 4

Leanne réitère plusieurs fois la description  
de son morceau de bois qu’il faut prendre
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Pendant toute la présentation de la proposition alternative, 
Bella n’essaie pas d’interrompre. Mais elle contribue à la production 
de la situation en reprenant le morceau de bois de construction  
« 2 3 4 » et en le plaçant sur le dessin à l’endroit même où se trouve 
la goulotte. elle pose le morceau au moment même où leanne 
termine la partie finale de sa proposition. la première section 
de cette troisième partie de l’épisode peut être vue comme une 
confrontation de deux propositions pour la construction de la 
goulotte. une proposition a été énoncée verbalement (« really thin 
wood [du bois vraiment mince] » et gestuellement (la configuration 
du doigt et de l’index qu’utilise leanne pour saisir la planche que 
tient Bella). le contenu de l’autre proposition est visible grâce à la 
configuration des parties dans le dessin et le morceau de bois de 
construction ; et c’est Bella qui la produit et ainsi rend évident.

Dans cette situation, la compréhension mutuelle se trouve en 
situation, soit qu’elle est produite comme ressource pour des autres, 
soit qu’elle a été rendue possible par l’usage d’une deixis verbale, 
gestuelle, et prosodique. Puisque le sens est inscrit matériellement 
dans la situation – son, mouvement du corps et configuration des 
objets matériels – tout le monde a accès à ce sens. De plus, toute 
personne qui suit l’évolution de la situation peut contribuer à la 
compréhension collective, même si c’est l’énonciation du manque de 
compréhension d’un aspect particulier. Ce manque de compréhension 
doit être, lui aussi, communiqué d’une façon matérielle pour le 
rendre accessible aux autres, qui alors peuvent réagir à l’énoncé et 
contribuer à rétablir la compréhension mutuelle.

2.	 Énaction	d’une	dialectique	de	la	subjectivité		
et	intersubjectivité

le mot intersubjectivité signifie littéralement « la subjectivité 
entre ou partagée par deux ou plusieurs subjectivités », c’est-à-
dire que le mot désigne la présence de quelque chose de commun 
entre deux individus ou plus. Dans la tradition psychologique de 
l’ouest, qui inclut le constructivisme, la relation entre subjectivité 
et intersubjectivité est difficilement théorisée – ce qui a aussi des 
répercussions pour l’enseignement des sciences et la formation des 
futurs maîtres. Soit l’intersubjectivité est présupposée, soit elle doit 
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être construite par l’individu qui étend alors son état de subjectivité 
aux autres – un programme qui est futile, comme l’a d’ailleurs 
montré le philosophe edmund Husserl. Si l’intersubjectivité est 
présupposée, elle doit être soit innée soit octroyée tôt dans la vie 
d’un enfant. Par exemple, la théorie psychologique qui décrit le 
savoir comme traitement d’information par le cerveau présuppose 
que l’envoyeur et le récepteur codent et décodent suivant le 
même schéma. Ainsi, une personne qui envoie une information 
présuppose que celui qui la reçoit comprend cette information 
de la même façon, ce qui implique qu’entre les deux existe déjà 
une intercompréhension – qui est nommée intersubjectivité, car 
on parle d’au moins deux subjectivités. Que la mécompréhension 
existe nous signale que le modèle du traitement d’information ne 
suffit vraisemblablement pas. le problème n’est pas disparu avec 
le constructivisme.

Pour le constructivisme, l’individu est le siège du savoir. Ce 
savoir a été construit par l’individu qui agit dans le monde. Ce 
savoir ne peut pas être vérifié ; il peut seulement être testé pour sa 
viabilité dans des situations récurrentes. Si c’était le cas, comment 
pourrions-nous jamais établir l’intersubjectivité (qui est un état 
d’intercompréhension et du savoir partagé et chaque personne 
en situation sait que la situation et le savoir sont partagés) ? C’est 
précisément pour cette raison que les critiques du constructivisme 
radical ont insisté sur le besoin d’avoir une pierre de touche, c’est-
à-dire un critère qui puisse exister en dehors de tout être humain, 
et où la vérité est perçue de la même façon par tous. Cette voie 
n’est pas productive ni pour penser le savoir, ni pour penser 
l’apprentissage des sciences, ni pour penser l’enseignement des 
sciences. C’est ainsi, car nous savons depuis La phénoménologie 
de la perception (Merleau-Ponty, 1945) que le corps est toujours 
le médiateur qui rend possible le savoir ; et ce corps n’est jamais 
transcendantal. le monde social et matériel que nous percevons 
est, pour toujours, le produit de notre savoir existant. 

le socioconstructivisme a pris une autre voie. Ses adhérents 
voient tout savoir comme le résultat d’une construction collective. 
Dans cette approche, le problème qui se pose est : comment l’indi-
vidu s’approprie ces constructions ? Comment l’individu apprend-il 
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ce que le monde social lui lègue ? est-ce que cet apprentissage se 
sert de constructions individuelles ? Dans ce cas, nous ne sommes 
pas allés plus loin, car nous envisageons les mêmes problèmes 
qu’auparavant. les critiques de cette approche ont raison quand 
ils disent que les constructivistes sociaux n’ont pas résolu la 
question de l’évolution de l’esprit individuel, qui opère d’après 
des principes d’énaction ou de constructivisme, et comment cet 
esprit arrive à incorporer le savoir social et les relations sociales. 
on peut proposer que le socioconstructivisme nous ramène au 
déterminisme et au behaviorisme d’après lesquels c’est le contexte 
social qui impose le savoir aux individus. 

une sortie de ce débat éternel qui oppose les approches psycho-
logiques et sociologiques est donnée par le matérialisme dialec-
tique. Dans cette approche, qui fait aussi partie de la philosophie 
de la différence (une philosophie française), la subjectivité et 
l’intersubjectivité naissent en même temps – et au niveau historique 
pendant l’anthropogenèse et au niveau de l’individu pendant 
l’ontogenèse. Non seulement la subjectivité et l’intersubjectivité 
émergent-elles en même temps, mais aussi elles se présupposent : 
les deux sont toujours produites en même temps. Au moment 
même que leanne rend publique son idée propre, elle présuppose 
l’intelligibilité de ce qu’elle est en train d’énoncer. Ainsi, son idée 
n’est pas si personnelle, mais elle s’inscrit déjà dans ce qui est 
chose possible au niveau collectif. Étant donné que les autres jeunes 
filles comprennent ce que dit leanne, son idée ne peut pas être 
aussi subjective que pourraient le penser certains éducateurs. Si 
l’intersubjectivité présuppose la subjectivité, elle doit être produite 
de la même façon que la subjectivité. l’intersubjectivité est en même 
temps la condition et le produit de l’énaction – elle est produite et 
reproduite continuellement dans une praxis collective.

Revenons pour un moment à l’épisode pour concrétiser ces 
idées. l’épisode commence avec la proposition par laquelle Bella 
annonce sa vision pour la réalisation de leur dessin dans le proto-
type qu’elles sont en train de construire. elle dit « I’ll saw a little 
of this for that [je scierai un peu de ceci pour cela] ». en même 
temps, leanne se dresse, étire le cou, et s’oriente vers le morceau 
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de bois dans la main gauche de Bella. Puis, quand Bella bouge sa 
main droite en avant vers le dessin, leanne recule puis tourne sa 
tête pour suivre le mouvement de la main et de l’index de Bella 
(figure 2). Déjà dans cet instant, il y a de nombreux indices d’inter-
subjectivité soit comme condition de la situation soit comme 
résultat des actions. Commençons en considérant la proposition 
que fait Bella.

Dans cette première partie de l’épisode, Bella fait une propo-
sition. C’est le début de la leçon de ce jour et nos données rendent 
peu probable la possibilité qu’elles aient déjà parlé de ce morceau 
de bois que Bella veut utiliser pour construire la goulotte – j’étais 
en classe et je sais qu’elles n’en ont pas parlé et il est improbable 
qu’elles se disputent maintenant si elles en avaient déjà parlé. C’est 
une nouvelle proposition. les trois ne l’ont pas encore ni articulée 
ni considérée auparavant. les autres ne peuvent pas encore savoir 
ce qu’énonce Bella. Mais, à la fois ce savoir et son intelligibilité 
sont présupposés dans l’énoncé même. Il est futile de parler sauf 
si on peut présupposer que l’autre comprend. Au moment même 
où Bella rend publique son idée personnelle et subjective, elle doit 
présupposer que cette idée est déjà possible comme pensée au 
niveau collectif. les autres comprennent non pas seulement ses 
mots, mais aussi la façon dont les mouvements de son corps, de 
ses mains et de ses doigts produisent un contexte approprié pour 
les énoncés verbaux. 

Dans cette situation et en agissant, Bella non seulement présup-
pose l’intersubjectivité, mais elle en produit en même temps. 
Ses énoncés et ses actions produisent un moment communicatif 
destiné aux autres filles, mais en utilisant des moyens que lui ont 
légués d’autres membres de la collectivité. Dans sa communication, 
elle s’adresse à l’autre personne en général en utilisant les moyens 
de cette autre personne en tenant compte des sons (mots), de la 
tonie, des mouvements du corps, et cetera. C’est ainsi que Bella 
trouve justifiée sa présupposition (qui peut être tacite), car leanne 
montre une certaine compréhension quand elle suit avec attention 
les mouvements corporels de sa copine. leanne produit, à son tour, 
de l’intersubjectivité, en ce sens qu’elle fait ce que présuppose 
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Bella ; et leanne produit de la subjectivité en rendant publique sa 
compréhension. en énonçant la proposition, Bella construit une 
possibilité ; leanne montre l’intelligibilité de cette possibilité d’une 
façon aussi concrète qu’était la proposition originale. 

Mais dans tout ça, il y a aussi une contradiction. Malgré le fait 
que Bella et leanne produisent simultanément subjectivité et inter-
subjectivité, il y a des aspects (de sens) de la situation qu’elles ne 
partagent pas. C’est immédiatement évident quand on considère 
la question que pose leanne : « what thing [quelle chose] ? ». Alors, 
nous devons penser l’intersubjectivité comme quelque chose qui est 
incomplet. la question est en même temps une indication d’un manque 
d’intersubjectivité et une demande de rétablir l’intersubjectivité. le 
processus de rétablissement demande l’intersubjectivité : on ne peut 
pas établir l’intersubjectivité sans que l’on puisse présupposer cette 
intersubjectivité. Sans cette intersubjectivité, il serait impossible de 
comprendre un énoncé comme question et il serait impossible de 
la distinguer d’une articulation d’un fait, d’une hypothèse, ou d’une 
observation.

3.	 Des	implications	pour	l’enseignement	des	sciences

Mon but pour ce chapitre est d’articuler une façon de penser la 
subjectivité et l’intersubjectivité sans réduire l’une à l’autre. le 
résultat de cette façon de penser – que j’ai présenté dans la section 
précédente – est que l’on ne peut plus faire une distinction dicho-
tomique entre l’individu et le collectif : les deux ne sont que des faces 
opposées d’une même pièce de monnaie. Sans l’individu qui produit 
des structures collectives, nous n’aurions pas le collectif ; sans le 
collectif qui nous lègue le savoir accumulé de notre culture – y 
compris la langue – nous n’aurions pas d’individus qui, avec leurs 
actions, produisent des ressources immédiatement compréhensibles 
par tous. Mais si on ne peut plus penser l’individu séparément du 
collectif, comment doit-on repenser l’enseignement, qui, pour le 
moment, ne vise que l’individu aux dépens de la collectivité ? Plus 
encore, l’enseignement des sciences ne rend pas compte du fait 
que ce qui est vraiment étrange – des concepts, des théories – est 
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pour toujours hors de portée et au-delà de l’horizon qui sépare le 
compréhensible et l’incompréhensible (Waldenfels, 2006). Comment 
est-ce qu’on peut enseigner si un élève ne peut apprendre que ce 
qui est déjà préfiguré et présupposé dans son savoir et dans sa 
façon d’être au monde ? l’apprentissage dans la vie non scolaire 
nous donne des indices.

tandis que l’enseignement (des sciences, des mathématiques, 
de l’histoire) à l’école est souvent pensé comme transmission du 
savoir culturel (disponible, par exemple, dans des textes scolaires ou 
dans les énoncés des enseignants), le savoir dans les contextes non 
scolaires est souvent pensé par la figure de la participation. Ainsi, 
nous apprenons en participant dans la praxis et la participation 
présuppose notre savoir. C’est au-delà de cette dialectique – qui est 
aussi la dialectique de l’étrange et du familier – que nous augmentons 
nos capacités et notre potentiel d’agir. Cette augmentation de notre 
pouvoir d’agir est équivalente à un apprentissage. Si je veux qu’un 
élève sache parler et agir d’une façon scientifique, il doit être en 
situation où il peut agir de cette même façon ; et au fur et à mesure 
qu’il agit, il augmente son pouvoir d’agir – en d’autres mots, il 
apprend. on parle et on agit toujours pour une raison ou pour 
une autre, et ces raisons sont aussi collectives que les ressources 
pour articuler les raisons et pour réaliser les actions et les discours 
dont on a besoin dans cette réalisation. le plus important, c’est de 
comprendre que tout pouvoir d’agir nous parvient par le collectif.

en somme, étant donné que la subjectivité et l’intersubjectivité 
se présupposent, tout enseignement doit viser les deux en même 
temps. et il faut penser le savoir comme énaction individuelle et 
collective, il faut penser l’enseignement de sciences comme parti-
cipation dans une praxis collective, une praxis qui est entièrement 
scientifique même avant d’être scientifique. Il y a un sens dans 
l’enseignement des sciences seulement si le préscientifique incor-
pore déjà (et rend possible) le scientifique. Il n’y a pas de sens dans 
l’enseignement des sciences que si la subjectivité est produite par 
l’énaction en même temps que l’intersubjectivité. 
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

un cours réussi demande la collusion des élèves et de l’enseignant. 
Ainsi, c’est la collectivité (autant les élèves que l’enseignant) qui est 
responsable pour le cours. Que pouvez-vous faire pour contribuer 
à la réussite si vous n’êtes pas la seule personne responsable ? Vous 
êtes alors dans une situation analogue à celle du musicien dans 
un concert de jazz improvisé : la réussite du concert et le son, à 
chaque moment, dépendent de votre performance individuelle, 
qui doit être une performance en harmonie avec la performance 
des autres. Même si vous ne savez pas précisément ce que jouera 
l’autre, votre contribution individuelle doit s’imposer, pour qu’il 
y ait votre empreinte, tout en s’accordant à la performance des 
autres musiciens.
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31. Enseigner les sciences en 
intégrant les mathématiques 
et ainsi favoriser le transfert 
des apprentissages

Ghislain Samson, université de Sherbrooke

Résumé

Le problème du cloisonnement disciplinaire n’est certes pas nouveau. 
Le contexte actuel de la réforme nous apparaît un terreau fertile 
pour des expérimentations pédagogiques en matière d’intégration, 
notamment par le domaine d’apprentissage Mathématique, Science 
et technologie. Cette intégration peut être facilitée en recourant 
à des approches intégratives dont l’interdisciplinarité ce qui, par 
ricochet, pourrait faciliter le transfert des apprentissages entre les 
deux disciplines. Ce chapitre expose des idées, soulève des questions et 
trace des balises à l’interdisciplinarité pour tenter de créer des ponts, 
favoriser le rapprochement entre la Mathématique, et la Science et 
technologie. En fait, il s’agit d’un plaidoyer en faveur des liens à établir 
entre les disciplines… lorsque la situation l’exige !

Introduction

une tendance bien actuelle semble se dessiner dans le recours aux 
approches pédagogiques qui dépassent le morcellement des savoirs, 
en recourant à des approches intégratives visant le développement 
de compétences. Il s’agit de penser aux concepts d’intégration et de 
l’interdisciplinarité, aussi bien dans le cadre de recherches que dans 
les programmes de formation actuels de la plupart des pays. C’est 
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notamment le cas au Québec (CPÉ, 2004 ; MÉQ1, 2004 ; MÉlS, 2006). 
Mais, cette nouvelle façon de penser l’enseignement – et l’appren-
tissage – suscite de multiples questionnements et exige le recours 
à de nouvelles façons de faire.

Dans ce chapitre, nous considérons la place de l’intégration 
et de l’interdisciplinarité dans le contexte de l’enseignement de la 
mathématique et de la science et technologie au secondaire. Dans 
la première partie, nous présentons brièvement le nouveau contexte 
éducatif québécois en considérant les disciplines de science et tech-
nologie et, mathématique. Cette présentation nous permettra de 
souligner le fait que ce domaine d’apprentissage exige le recours à 
des dispositifs intégrateurs. Dans la deuxième partie, nous tentons 
d’exposer et de définir brièvement les concepts d’intégration et d’inter-
disciplinarité nous permettant ainsi de discuter des implications de 
la définition retenue sur le développement et la mise en œuvre de 
l’application du curriculum québécois. Dans la troisième partie, nous 
exposons, à titre d’exemple, la manière avec laquelle la question 
de l’intégration et de l’interdisciplinarité des mathématiques aux 
sciences et à la technologie peut être abordée dans une classe de 
science au secondaire. Dans la quatrième partie, enfin, nous menons 
une discussion autour de certains défis qui accompagnent la mise en 
place d’activités ou de situations-problèmes aux visées intégratrices, 
voire interdisciplinaires.

1.	 Une	problématique	bien	actuelle,	un	contexte	
invitant	:	la	réforme

C’est depuis le début des États généraux du milieu des années 1990 
que l’idée de regrouper des disciplines scolaires en champs ou en 
domaines d’apprentissage est apparue. D’abord, pour favoriser les 
liens entre elles, puis éviter le morcellement des disciplines. Parmi 
les nombreux rapports qui ont précédé la rédaction des programmes 
de formation de l’école québécoise (MÉQ, 2004 ; MÉlS, 2006), il 
importe de souligner Faire avancer l’école (1993), Préparer les jeunes 
au xxie siècle (Rapport Corbo de 1994) et Réaffirmer l’école (Rapport 
Inchauspé, 1997). tous ces rapports ont été favorables à la création 

 1. l’appellation MÉQ est depuis peu modifiée pour MelS signifiant ainsi ministère 
de l’Éducation, du loisir et du Sport.
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de ces domaines d’apprentissage. Plus récemment et concernant 
le programme d’Applications technologique et scientifique, nous 
pouvons lire dans l’Avis de la Commission des programmes d’études 
que des ajustements soient faits afin « d’établir des liens plus 
apparents avec le programme de mathématique ». (CPÉ, 2006, p. 36) 
l’idée n’est donc pas nouvelle ! Dans un rapport datant de 1990, le 
Conseil supérieur de l’éducation (1990) avait déjà reconnu toute 
l’importance de la jonction entre apprentissages mathématiques 
et apprentissages scientifiques. Ainsi, beaucoup d’observations 
et d’expériences en sciences renvoient directement aux calculs, 
aux formes géométriques, aux moyennes, aux proportions ou aux 
fractions. Plus récemment, le ministère de l’Éducation du Québec 
(2004, 2006) propose un rapprochement entre les mathématiques, 
les sciences et la technologie les regroupant au sein d’un même 
domaine d’apprentissage. Cette nouveauté témoigne de l’affinité, 
d’une juxtaposition essentielle, voire d’une intégration orchestrée 
des sciences et des mathématiques. D’ailleurs, les sciences et la tech-
nologie n’auraient pu se développer sans l’apport de la mathématique 
et du langage qui lui est propre.

Du côté de la recherche, la question des liens unissant les 
disciplines mathématiques et sciences (Bassok et Holyoak, 1989 ; 
Maloney, 1994 ; Hurley, 2001 ; Malafosse, lerouge et Dusseau, 2001) 
et plus encore celle du transfert des apprentissages sont également 
un problème bien actuel en recherche, notamment dans le contexte 
de la mathématique et de la science et technologie. Dans sa thèse, 
Samson (2004) a relevé ce problème entre les sciences physiques 
et les mathématiques. un des résultats de cette recherche veut que 
l’élève de quatrième secondaire ne puisse établir facilement de 
liens entre son cours de mathématiques et son cours de sciences 
physiques parce que les savoirs ne sont pas intégrés.

1.1 Liens unissant les mathématiques et les sciences

le champ disciplinaire traité dans ce chapitre en l’occurrence, les 
sciences incluant la technologie est, a priori le domaine scientifique 
le plus susceptible de recourir aux mathématiques, pensons-nous. 
Comme le soulignent trowbridge, Bybee et Powell (2000) :
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the alliance between science and mathematics has a long history, dating back 
many centuries. Science provides mathematics with interesting problems to 
investigate, and mathematics provides science with powerful tools to use 
in analysing data… Science and mathematics are both trying to discover 
general patterns and relationships, and in this sense they are part of the 
same endeavor… (p. 160-161)

enseignants et chercheurs ont traditionnellement essayé de 
vérifier les liens entre les cours de mathématiques et ceux de 
sciences. Dans une recension des écrits, Gabel et Bunce (1994) 
font état de diverses études traitant des relations possibles entre 
les deux domaines ; les mathématiques servent de moteur ou 
d’outil aux sciences. D’autres chercheurs comme Goldman (1974) 
ou Chiappetta et McBride (1980) précisent que les liens ne sont 
pas évidents entre les mathématiques et les sciences (Gabel et 
Bunce, 1994). Au-delà de cette reconnaissance de liens possibles, 
la question de la réutilisation des connaissances (transfert) dans 
d’autres contextes s’avère essentielle.

2.	 À	la	recherche	de	définitions

Définir l’intégration et l’interdisciplinarité ne constitue pas d’entrée 
de jeu, une mince tâche. Pour chacun des concepts, nous avons 
relevé certains éléments tirés de publications professionnelles, 
puis de la recherche.

2.1 L’intégration

Dans ce chapitre, le concept d’intégration prend deux sens. le 
premier désigne le processus par lequel un élève greffe un nouveau 
savoir à ses savoirs antérieurs, restructure en conséquence son 
univers intérieur et réutilise à bon escient les savoirs acquis dans 
un autre contexte. Ainsi, nous pouvons dire que l’apprentissage 
pur et simple (apprendre par cœur, par exemple) nécessite des 
habiletés et des connaissances de surface alors que l’intégration 
exige davantage de profondeur. Pour nous, le transfert serait un 
indice, une certaine manifestation de l’apprentissage en profondeur 
ce qui, selon D’Hainaut (1991), correspond à « une intégration des 
apprentissages ». l’intégration constitue donc un préalable et une 
condition sine qua non au transfert.
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le second peut être vu comme la mise en commun, la 
« connexion » entre deux ou plusieurs disciplines. Il s’apparente au 
concept d’interdisciplinarité. en science et technologie, pour confé-
rer du sens aux apprentissages et favoriser l’intégration des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir-être, il convient d’avoir recours à des 
situations d’apprentissage contextualisées, ouvertes et intégratives. 
en mathématique, cette intégration passe notamment par des 
situations-problèmes qui « doivent susciter un conflit cognitif ou un 
besoin de résolution, permettre l’intégration de différents savoirs 
ou se prêter à l’exploitation de liens qui favorisent le transfert des 
apprentissages ». (MÉlS, 2006, p. 22)

2.2 L’interdisciplinarité

Au premier cycle du secondaire, les élèves sont appelés à accomplir 
des tâches, tant intradisciplinaires qu’interdisciplinaires, dont 
l’ampleur ou la complexité requièrent la mise en commun des 
ressources de chacun. Au second cycle, « tout en prenant appui sur 
la spécificité de sa matière, l’enseignant doit amener les élèves à 
découvrir les liens qui peuvent être établis avec d’autres disciplines. 
De plus, il a avantage à soutenir, à l’occasion, le développement 
intégré de compétences par des activités interdisciplinaires 
menées dans la classe ou dans l’école. » (MÉlS, 2006, p. 22). les 
enseignants se trouvent ainsi appelés à privilégier des stratégies 
pédagogiques qui permettent de moduler la complexité des tâches 
proposées aux élèves : problèmes ouverts, situations-problèmes, 
manipulations, recherches, expérimentations, simulations, projets 
interdisciplinaires, etc. À cet égard, quelle que soit la discipline 
concernée, ce sont souvent « les situations interdisciplinaires qui 
offrent les dispositifs les plus féconds et les plus révélateurs. » 
(MÉlS, 2006, p. 8). le projet intégrateur de 5e secondaire, devra être 
exploité en ce sens.

Du point de vue de la recherche, l’interdisciplinarité constitue 
un champ de recherche en émergence (Hasni, Couturier, Samson 
et Varlet, 2005). Aux États-unis, « l’eldorado des études interdisci-
plinaires » (Hubert, 1992 ; cité dans Hasni et al., 2005), les pratiques 
dites interdisciplinaires, intégratives, intégrés, etc. sont en croissance 
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constante (Klein, 1998). en France, c’est à travers les thèmes de 
convergence qui visent la mise en place des liens entre les disciplines 
que l’interdisciplinarité constitue un objet d’études.

Depuis quelques décennies, l’interdisciplinarité est au cœur 
des débats portant sur les curriculums scolaires dans plusieurs 
pays (Hasni et lenoir, 2001 ; Klein, 1998 ; lenoir et Sauvé, 1998a, 
1998b). l’interdisciplinarité est un concept hautement polysémique 
(Klein, 1998 ; lenoir, 1995 ; lenoir, Geoffroy et Hasni, 2001 ; lenoir 
et Hasni, 2004). Pour rendre opérationnel le concept d’interdisci-
plinarité, des auteurs (Fourez et al., 2002 ; Hasni et lenoir, 2001 ; 
Jacobs, 1989 ; Klein, 1998 ; lenoir, 1991) adoptent une distinction 
entre l’interdisciplinarité au sens strict et d’autres formes de 
collaboration entre les disciplines : l’intradisciplinarité, la pluri-
disciplinarité, la transdisciplinarité, etc. Malgré l’intérêt, nous ne 
pouvons aborder cette question dans le présent texte.

Plusieurs finalités de l’interdisciplinarité scolaire sont étudiées 
dans le cadre de recherches. Soulignons au passage : a) Présenter les 
savoirs comme un « tout » (« as a whole ») en lien avec la perception 
globale de l’enfant qui précède la perception analytique (Boyer, 
1983 ; legrand, 1986 ; Mason, 1996 ; Relan et Kimpston, 1991) ; 
b) Aborder les disciplines abstraites en se basant sur des disciplines 
concrètes (legrand, 1986 ; Mason, 1996) ; c) Répondre à la diversité 
psychologique du public enseigné (différenciation pédagogique) 
(legrand, 1986) ; d) Augmenter la motivation et, par conséquent, la 
réussite des élèves (Beane, 1995, Kain, 1993 ; Klein, 1998 ; tanner, 
1989) et e) S’opposer à la conception « élitique » de l’appropriation 
des savoirs véhiculée par l’enseignement disciplinaire (Beane, 1995, 
1997 ; Bernstein, 1971, 1997).

en lien avec les contenus d’enseignement et avec les processus 
d’enseignement et d’apprentissage, il y aurait lieu d’ajouter celle 
de favoriser l’intégration des savoirs (integrated knowledge ou 
propositional knowledge integration) et des processus (integrating 
process ou procedural knowledge integration) et leur transfert 
(Fourez et al., 2002 ; lenoir et Sauvé, 1998b). en tout, les finalités 
rapportées dans le discours des différents auteurs se fondent 
sur deux principes : la recherche du sens et la fonctionnalité.  
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la recherche du sens renvoie à une manière d’aborder le savoir dans 
sa complexité (problématiques complexes, concepts intégrateurs, 
etc.) alors que la fonctionnalité permet d’articuler le savoir aux 
problématiques de la vie quotidienne (donner sens au savoir dans 
la vie). C’est davantage selon ces deux principes (sens et formalité) 
que nous exposons ci-bas des exemples.

Plusieurs auteurs proposent des catégorisations ou des modes 
d’opérationnalisation de l’interdisciplinarité (D’Hainaut, 1985 ; 
Fourez et al., 2002 et lenoir, 1994). Davison et al. (1995), par 
exemple, distinguent cinq modèles d’intégration entre les sciences 
et les mathématiques :

– « Intégration disciplinaire spécifique » (Discipline specific 
integration) ;

– « Intégration de contenu spécifique » (Content specific 
integration) ;

– « Intégration des processus » (Process integration) ;

– « Intégration méthodologique » (Methodological integration) ;

– « Intégration thématique » (Thematic integration).

Quoi qu’il en soit, il semblerait que les sciences y tirent davan-
tage profit que les mathématiques.

3.	 De	la	théorie	à	la	pratique	:	des	exemples,	des	idées

un tel chapitre ne pourrait intéresser les enseignants sans porter 
une attention particulière à des situations tirées de la réalité 
scolaire. Nous avons retenu des exemples variés correspondant aux 
cinq branches scientifiques du nouveau programme de formation 
ministériel. Chacun est différent dans son intention et dans son 
niveau d’intégration de la mathématique. tantôt la mathématique 
s’emploie comme un outil, tantôt elle est essentielle à la résolution 
du problème. Au début, l’enseignant devrait, pensons-nous, favo-
riser les liens explicites entre les disciplines concernées, puis jouer 
un rôle passif dans l’établissement de ces ponts en laissant ainsi 
le soin aux élèves de les identifier.

Regards multiples-EP.indd   417 06/08/07   14:12:42



41�

Regards multiples sur l’enseignement des sciences

le premier exemple est puisé de la physique.

Soit l’équation de l’accélération s(x) = s + vt + 1/2 at2. en mathématiques, 
l’équation d’une fonction est plutôt présentée sous la forme : 
F(x) = ax2 + bx + c. Ainsi pour favoriser les liens, l’élève doit 
donc réorganiser son équation du mouvement rectiligne avec 
accélération constante pour arriver à la même forme que l’équation 
vue en mathématiques : s(x) = 1/2 at2 + vt + s. où s = c ; v = b et 
1/2 a = a. en appliquant la méthode permettant d’identifier les racines 
d’une fonction quadratique, il pourra solutionner les problèmes 
nécessitant la résolution de l’équation (si toutefois a0). Voilà donc 
un bel exemple de rapprochement disciplinaire sans « l’étiquette » 
interdisciplinaire.

le second exemple prend appui sur la chimie.

Si nous disposons de 40 g de NaCl dans 2,5 l et que nous désirons 
avoir la concentration de celle-ci en g/100 ml. la règle des proportions 
s’applique alors :  

40 g de NaCl-----------2,5 l

x g de NaCl-----------100 ml

Il faut absolument spécifier aux élèves que les unités doivent être 
les mêmes. on ne peut pas diviser des pommes par des bananes. 
Donc, il faut convertir les litres en millilitres ou l’inverse. en sachant 
qu’un litre vaut mille millilitres, on peut trouver maintenant la 
concentration.

40 g de NaCl-----------2,5 l ou 2 500 ml

x g de NaCl-----------100 ml

Ainsi, (40 g * 100 ml)/2 500 ml = 1,6 g pour 100 ml

l’intérêt d’un tel rapprochement est de pouvoir montrer la nécessité 
des mathématiques dans un contexte de chimie.

le troisième exemple s’inspire de la biologie.

la suite de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.) et le 
nombre d’or (obtenu comme limite de la suite fourni par le rapport de 
deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci donne les nombres 
suivants (par exemple : 5/3 = 1·666…, 8/5 = 1·6, 13/8 = 1·625, 
21/13 = 1·61538…, etc.). Si l’on continue, on verrait que les rapports 
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s’approchent de plus en plus du nombre ϕ = (1+ 5)/2 = 1·61803398 
… l’intérêt pour ce rapprochement entre les mathématiques et les 
sciences est que l’on peut retrouver la suite de Fibonacci un peu 
partout dans la vie courante. Dans les plantes, que ce soit dans leur 
croissance ou dans leur répartition spatiale, Fibonacci y est présent. 
Dans le cœur du tournesol, on a des spirales dans deux sens, l’un dans 
le sens des aiguilles d’une montre et l’autre dans l’autre. en comptant 
le nombre de spirales dans un sens et dans l’autre, on s’aperçoit de 
quelque chose de très surprenant : tout d’abord, on n’a pas le même 
nombre de spirales dans les deux sens. et ces deux nombres, sont 
deux nombres consécutifs (21 et 34) de la suite de Fibonacci. Sur 
l’ananas, on retrouve aussi des spirales qui sont en général au nombre 
de 3 et 5. Il en est de même pour la plupart des plantes (feuilles).

la géologie nous fournit le quatrième exemple.

la nature est pleine de bizarreries, et la géologie, malgré tout ce qu’elle 
n’est pas encore arrivée à expliquer, permet de découvrir les expli-
cations de phénomènes qui paraissent au premier abord incongrus. la 
géométrie est omniprésente lorsqu’on parle de géologie. on peut classer 
les minéraux au moins en sept classes, soit cubique, hexagonal, trigonal, 
tétragonal, orthorhombique, monocyclique et triclinique.

Prenons un exemple simple, la structure cristalline du chlorure de 
sodium (NaCl). les ions Cl- et Na+ forment deux réseaux cubiques. le 
chlorure de sodium cristallise dans le système cubique. Son monocristal 
est un cube de 5,63 Angstroems de côté ; sa densité est de 2,165.

Figure 1

Maille élémentaire de halite
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la figure précédente illustre une maille du cristal NaCl coïncidant avec 
celle du réseau des ions Cl- . l’ion Na+ figurant au centre (rouge) est 
entouré de six ions Cl- (vert), placés aux sommets d’un octaèdre.

Depuis plusieurs années, l’Institut de chimie du Canada organise, dans le 
cadre de la semaine nationale de chimie, une compétition de croissance 
de cristaux. Il s’agit pour nous d’une occasion rêvée d’intégrer la 
mathématique à la géologie. en plus des calculs de solubilité du sel (g de 
sel/100 g d’eau), les cristaux des élèves participants seront notamment 
jugés sur des critères de masse, d’arêtes continues/brisées, de faces 
lisses/irrégulières, etc. d’où les visées interdisciplinaires.

un cinquième exemple s’inspire d’une activité en astronomie.

la construction d’une lunette astronomique en incluant les principes 
mathématiques (une lentille de 50 cm ou de 40 cm de longueur focale 
et un oculaire 10x) constitue une belle occasion, pour des élèves 
de cinquième secondaire, de travailler la démarche de conception 
(technologie) tout en tentant de répondre à des questions d’ordre 
scientifique. une fois construite, l’élève pourra observer et dessiner la 
représentation qu’il se fait de Jupiter, des Pléiades ou de la lune. Cette 
activité à caractère interdisciplinaire ou situation-problème constitue 
une occasion unique de mettre en relation les mathématiques et les 
sciences (et la technologie) en tentant de répondre à une question du 
genre : Comment pourrais-tu améliorer les qualités optiques de ton 
instrument par la mathématique ?

Ce ne sont là que quelques exemples applicables au secondaire. 
Avec l’intégration du domaine d’apprentissage Mathématique, 
Science et technologie, les possibilités sont multiples. Il suffit de 
penser à une parabole (y = x2/4F) dans la construction d’un four 
solaire, aux concepts de multiplication et de division dans le calcul 
des engrenages, etc. À la lumière des situations présentées ci-
dessus, nous pouvons dire que, si les problèmes sont complexes, 
les solutions peuvent l’être tout autant.

4.	 Discussion

le regroupement des disciplines par domaine d’apprentissage tel 
que proposé dans les nouveaux programmes (MÉQ, 2004 ; MÉlS, 
2006) et dans les nombreuses recherches recensées représente un 
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pas vers le décloisonnement des matières scolaires, en ce sens qu’il 
permet de les situer par rapport à des domaines de référence et incite 
l’enseignant à concevoir sa discipline comme une partie intégrante 
d’une dimension importante de la formation de l’élève. Comme le 
mentionne Astolfi (2005 ; cité dans Samson et Squalli, 2007), il ne 
peut y avoir interdisciplinarité, sans d’abord une disciplinarité. Notre 
propos n’étant pas de remettre en question les disciplines, loin de 
là. Nous prônons plutôt une mise en relation de certaines disciplines 
en vue de créer une motivation accrue des élèves et une plus grande 
signifiance (À quoi ça sert M’sieur ?) pour eux, ce qui par ricochet 
pourrait avoir un effet sur l’intégration des savoirs (au sens de la 
compréhension) et sur le transfert des apprentissages.

Après réflexion et à la suite de cette démonstration de la présence 
de nombreux liens mathématiques et scientifiques, nous avançons 
l’idée que plusieurs activités scientifiques ou technologiques qui 
respectent les critères d’authenticité, d’ouverture et de complexité 
exigent un minimum de compétences mathématiques auprès des 
enseignants. Certains dont o’Connors (2003) vont même jusqu’à 
dire que l’amélioration des performances en sciences passe par 
les mathématiques « My students often joked they had two math 
classes : chemistry and their regular class. » (p. 39) Il suffit de consi-
dérer les normes de spécialités comme la météorologie, l’environ-
nement, la biochimie et la physique électrique pour reconnaître les 
interactions importantes entre les mathématiques et les sciences.

Conclusion

Malgré l’arrivée des domaines d’apprentissage, les liens entre la 
mathématique et la science et technologie ne sont pas toujours 
évidents pour les élèves… et même pour les enseignants. Pire encore, 
il semble que certains enseignants résistent encore à construire des 
ponts (bridging) entre les savoirs. Pourtant, plusieurs recherches 
dont celle de Samson, (2004) ont tenté de démontrer l’importance 
de favoriser ces passerelles entre les disciplines. Au départ, il faut 
parfois provoquer ou initier le transfert des apprentissages. Par 
la suite, il faut espérer des transferts spontanés (Samson, 2004), 
signe d’une bonne intégration de la part des élèves.
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Reste à savoir si la réforme en cours permettra d’atteindre tous 
ces objectifs, notamment ceux en matière d’intégration et d’inter-
disciplinarité en vue d’améliorer le transfert des apprentissages, 
d’augmenter la signifiance et, espérons-le, faciliter l’apprentissage 
et l’enseignement de la science et de la technologie. Avec la position 
adoptée, un tel chapitre ne pourrait se conclure sans une certaine 
mise en garde. Nous avons vu que la pratique de l’interdisciplinarité 
pouvait aider à l’intégration des savoirs et par ricochet, au transfert 
des apprentissages. Dans les exemples proposés, il nous apparaît 
évident que les rapprochements avec la mathématique ne sont pas 
tous de même nature et de même niveau. tantôt la mathématique 
servira à expliquer un phénomène, tantôt elle sera nécessaire à la 
résolution d’un problème, tantôt elle visera plutôt l’application. 
Quoi qu’il en soit et malgré notre position favorable aux visées inté-
gratives défendues dans ce chapitre, il n’en demeure pas moins que 
l’apprentissage de concepts ou le développement de compétences 
mathématiques dans une situation de science et technologie relève 
d’un tout autre ordre et c’est là tout un défi didactique.

Au terme de ce chapitre, quelles caractéristiques retenir pour 
planifier et mettre en œuvre des scénarios interdisciplinaires ? Il 
faut, nous semble-t-il : a) Recourir à l’interdisciplinarité pour abor-
der des problèmes ou des situations particulières dont l’étude 
nécessite le recours à deux disciplines ou plus ; b) Distinguer le 
contexte (thème2, projet, etc.) et le processus ; c) Maintenir l’apport 
enrichissant et complémentaire des disciplines ; d) Viser l’inté-
gration des processus et des démarches spécifiques (la démarche 
scientifique par rapport à la démarche technologique, par exemple) 
aux disciplines considérées, sans écarter l’intégration des contenus 
disciplinaires et leur contextualisation et e) Considérer les rôles 
importants des élèves et des enseignants dans la planification et la 
mise en œuvre de ces scénarios.

 2. les nouveaux programmes de Science et technologie proposent une approche 
d’intégration des disciplines au sein des situations d’apprentissage, des 
situations qui peuvent faire intervenir un ou plusieurs univers. Ces univers 
peuvent constituer des portes d’entrée pour favoriser l’intégration. Cette 
intégration des disciplines ne doit cependant pas être forcée, mais bien 
nécessaire.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Chaque fois que vous proposerez une activité, un projet, une 
situation d’apprentissage et d’évaluation (SAe) dans le cadre de 
votre cours de sciences et technologie, posez-vous les questions 
suivantes : Que puis-je faire pour intégrer les mathématiques ? Quels 
rôles devraient-elles jouer ? un simple lien ? une application ? un 
concept mathématique à développer ?

Alors, pourquoi ne pas : enseigner les mathématiques et les sciences 
au même groupe ? Partagez des activités, des projets avec un autre 
enseignant (celui de mathématique, par exemple) ? Suivre vos élèves 
sur deux ans (un cycle) ? Se réunir régulièrement pour connaître le 
programme de l’autre, pour planifier ses enseignements sur l’année 
(macroplanification) ? Insister sur les concepts à transférer ? Chercher 
des concepts communs et tenter d’uniformiser l’appellation, le 
langage (règle de trois, produit croisé, règle des proportions) ? 
S’entendre sur les façons de faire lors de l’enseignement de certains 
concepts (pente et/ou taux de variation) ou de certaines techniques 
(isoler une variable, par exemple) ?
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32. Enseigner les sciences  
pour et grâce aux cultures

Gina thésée, université du Québec à Montréal

Résumé

Alors que sciences et cultures sont habituellement envisagées de 
manière divergente, ce chapitre présente des raisons et des manières 
de les réconcilier pour mieux les conjuguer dans une éducation aux 
sciences socialement pertinente et significative. Pour ce, un changement 
de perspective est nécessaire, le savoir scientifique et son enseignement 
doivent être réexaminés. La posture de résistance adoptée conduit 
à proposer un nouveau modèle pour l’enseignement des sciences : 
le partage des sciences culturelles. Ce modèle est développé en ses 
dimensions épistémologique, didactique et pédagogique.

Introduction

Au singulier ou au pluriel, culture et science semblent toujours se 
dissocier, s’opposer voire s’affronter. Cette dualité apparente résulte 
d’une rupture historique entre, d’une part, les idées de causalité, de 
vérité, de rationalité, d’objectivité et d’universalité et, d’autre part, 
les idées de finalité, de la raison spéculative, de subjectivité, de 
contextualité et d’affectivité. À l’origine, la science prend naissance 
dans la culture dont la perspective est de rechercher la sagesse 
par la connaissance de la réalité. Ainsi, toute science est fille de la 
philosophie et toute culture est porteuse de philosophie. la rupture 
a eu lieu dans l’occident du dix-septième siècle en particulier sous 
l’impulsion du rationalisme selon Descartes.

Ce divorce entre science et culture établit une hiérarchisation de 
l’intellect où la savante pensée scientifique, « référence suprême de 
la pensée occidentale » (Vergnioux, 1999, p. 29) ne saurait s’abaisser 
à des considérations culturelles et où la réflexion culturelle restera 
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ignorante des critères de scientificité et donc de vérité. les effets sur 
les représentations des sciences et notamment sur l’enseignement 
des sciences sont encore manifestes aujourd’hui. en premier lieu, 
par rapport aux sciences humaines dites molles, la dénomination 
scolaire des sciences physiques en sciences pures, sciences dures 
ou sciences exactes est éloquente ; elle traduit, malhabilement 
cependant, l’intention de non-accessibilité, de sévérité, de rigueur 
et d’inflexibilité que sous-tendent les prêtres de la physique. l’on 
ne peut s’étonner alors que celles-ci intimident, terrorisent ou 
répugnent à la plupart des élèves, filles et garçons, du secondaire. 
en second lieu, dans le champ des sciences physiques, l’échiquier 
scolaire reproduit fidèlement les dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion qui sont à l’œuvre sur l’échiquier social. or, associées 
aux mathématiques, les sciences constituent dans la plupart des 
pays occidentaux, dont les États-unis et le Canada, des filtres 
déterminants dans l’avenir académique, professionnel, social et 
économique des jeunes.

Il faut tabler sur le fait qu’une réconciliation épistémologique entre 
science et culture est souhaitable pour une éducation aux sciences qui 
non seulement renoue avec le sens mais devient aussi un instrument 
de transformation qui vise la justice sociale et environnementale. Il 
y a lieu alors de se demander si cette réconciliation est possible ? et, 
si c’est le cas, comment les intervenants de l’éducation aux sciences, 
notamment les enseignants, peuvent-ils articuler cette réconcilia-
tion dans le cadre formel de la situation pédagogique scolaire au 
secondaire ? Dans la première partie, ce chapitre esquisse une réponse 
à la question du possible, puis dans la seconde partie, il propose 
une « science culturelle » en quatre dimensions et suggère un modèle 
d’enseignement des sciences au secondaire qui prend en compte les 
cultures et les sciences réconciliées.

1.	 La	rencontre	de	la	culture	et	de	la	science

1.1 Culture et/ou science

en tenant compte de sa polysémie, la culture est ici abordée dans sa 
globalité, c’est-à-dire, dans sa dimension anthropologique. Comme 
l’anthropologue edward t. Hall (1984) en fait l’analogie, la culture 
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est cette grammaire fondamentale, une sorte de hardware caché, 
inconscient, un ensemble de règles implicites de pensées et de 
comportements, structuré et structurant, qui contrôle tout ce que 
nous faisons. en ce sens :

une culture est l’expression d’une particularité historique, d’un point de 
vue original et irréductible sur le monde, sur la vie et sur la mort, sur la 
signification de l’homme, sur ses tâches, ses privilèges et ses limites, sur 
ce qu’il doit faire et sur ce qu’il peut espérer. (ladrière, 2001, p. 13)

Si avec Hall (1984) on est d’accord que le niveau sous-jacent 
de la culture, le niveau le plus profond, fournit des ensembles 
d’hypothèses de base pour arriver à la « vérité », alors la parenté 
avec la science se fait jour car celle-ci se propose essentiellement 
comme une démarche de quête de vérité, c’est-à-dire l’élaboration 
d’une correspondance entre une représentation et la réalité à 
laquelle elle réfère (ladrière, 2001).

Qu’est-ce que la science ? À cette seule question, des thèses et 
livres ont été consacrés en l’abordant selon différentes perspectives. 
À l’instar de Chalmers (1987), il faut reconnaître que dans les 
sociétés modernes la science jouit de la plus haute estime et que 
le qualificatif « scientifique » entoure l’objet dont il est question 
d’une aura de mérite particulier et même de vérité absolue. Par 
ailleurs, son entrée dans les agendas politique et économique lui 
confère une plus value institutionnelle qui justifie l’immense effort 
financier qui lui est consacré dans tous les domaines. et pour-
tant, malgré le titre simple et prometteur du livre de Chalmers, 
Qu’estce que la science ?, c’est plutôt une analyse des théories de 
la science qu’il propose comme par exemple : l’inductivisme naïf 
courant, le falsificationisme de Popper, le rationalisme de lakatos, 
le relativisme de Kuhn, l’objectivisme de Chalmers et l’anarchie de 
Feyerabend. Mais encore, qu’est-ce que la science ?

De la « phusikê », qui veut dire « nature » en grec, est dérivée la 
physique, la discipline qui étudie ce qui a trait à la nature. en ce 
sens, les sciences physiques constituent globalement le domaine 
de connaissances relatives à la nature. Cependant, l’évolution du 
concept a permis à ce domaine particulier de connaissances de se 
substituer à la totalité de la connaissance et à la pensée même. Ce 
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n’est pas innocent que le sens courant réfère aux sciences physiques 
lorsqu’il est question de sciences tout court. l’un des effets de la 
rupture fut également d’hypertrophier l’étude de la nature allant 
jusqu’à invalider l’étude de la culture, cette portion construite par 
l’humain. or, notre rapport à la nature n’est pas universel mais 
éminemment culturel. Comment peut-on en ce cas dissocier nature 
et culture sans provoquer une perte de signification, de sens ? 
Comment peut-on opérer une étude désincarnée de la nature qui 
n’a pas la culture à la fois pour fin et comme moyen ?

1.2 Les sciences vernaculaires

et pourtant, les dérives universalistes du discours et des représen-
tations de la science occidentale n’ont pas empêché les cultures 
dites vernaculaires de faire des sciences, au sens courant, c’est-
à-dire, l’étude de la nature. C’est pourquoi, à l’instar des cultures 
vernaculaires, l’on peut avancer l’idée de sciences vernaculaires 
nécessairement plurielles puisqu’elles sont ancrées dans leur 
contexte culturel. le déni et la dévalorisation de ces savoirs font 
partie intégrante de la dynamique coloniale et se poursuivent encore. 
Conséquemment, dans l’académie, il faut beaucoup d’audace pour 
oser évoquer que la science est commune à tous les humains et à 
toutes les cultures :

Il est certain que les savoirs traditionnels et scientifiques des pays du Sud 
pourraient être systématisés et valorisés beaucoup plus qu’ils ne le sont 
aujourd’hui. la question est la suivante : comment stimuler les recherches 
scientifiques menées au Sud à partir de l’observation des pratiques et 
savoirs traditionnels ? Des expériences ont montré que ces recherches 
pouvaient être fructueuses. (Bouguerra, 1999, p. 27)

l’idée n’est certes pas de mythifier ni de réifier les savoirs tradi-
tionnels, comme cela a été fait pour les savoirs occidentaux, mais 
bien de les systématiser comme le font les scientifiques dans leur 
activité de science normale (Kuhn, 1983). Pour ce, il faut être à 
l’écoute de ces savoirs et pratiques alternatifs (nés autrement), les 
valoriser et secouer la colonisation culturelle qui nie les personnes en 
même temps que les valeurs et les savoirs dont elles sont porteuses 
(Réseau de réciprocité des relations Nord-Sud, 1999, p. 31).
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1.3 Les cultures scientifisées et technicisées

Dans la rencontre des technosciences et des cultures, il y a lieu 
de parler d’impact et de s’intéresser aux mécanismes ainsi qu’aux 
effets de cet impact. « Désormais, la technoscience transforme le 
monde dans lequel nous vivons et elle concerne de plus en plus 
l’être humain : cerveau, corps, procréation, génome. » (Hottois, 
2007, p. 7). Au plan historique, les effets des technosciences sur 
les cultures occidentales ont été médiés par l’industrialisation 
qui, en conjuguant politique, armée, économie et organisation du 
travail, a fait passer ces sociétés d’un type de culture à un autre 
(ladrière, 2001). les pays récemment industrialisés ou peu indus-
trialisés subissent cependant un choc infiniment plus brutal que les 
précédents puisqu’ils sont « brusquement confrontés à un système 
bien constitué » (ladrière, 2001, p. 86). l’industrialisation a rendu 
possible une généralisation du modèle technologique mais a aussi 
contribué à une dynamique économique impérialiste. les pays du 
Sud se voient contraints, par la structure du marché mondial et 
par leur propre situation géopolitique, de se soumettre aux diktats 
des pays industrialisés (ladrière, 2001).

Ces impacts à leur tour donnent lieu à d’autres problèmes, 
notamment l’accès à l’eau potable, aux territoires, aux productions 
agricoles, aux ressources naturelles, aux soins et médicaments, 
à l’éducation, au développement, à la dignité, à la paix, etc. Quoi 
qu’il en soit, l’on assiste à un effet global que ladrière qualifie de 
déstructuration des cultures. Pour notre part, nous avons comparé 
certains effets des technosciences sur les cultures à l’érosion des 
sols provoquée par le déboisement : déracinement, lessivage, dénu-
trition, assèchement (thésée, 2006). l’érosion des cultures par les 
technosciences se fait sentir de manière plus draconienne en opérant 
une invalidation radicale des autres systèmes de représentation, 
celles du temps notamment (Hall, 1984 ; ladrière, 2001). l’un des 
effets directs consiste « à isoler le système cognitif des autres 
systèmes, en particulier des systèmes axiologiques » (ladrière, 2001, 
p. 95). Cela introduit un dualisme qui semble irréconciliable entre 
fins et moyens, entre culture et nature, et même entre l’humain et 
sa propre nature, comme le font la médecine et la pharmacologie 
modernes (Bouguera, 1993 ; ladrière, 2001 ; thésée, 2006).
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une culture n’est pas un ornement extrinsèque qui viendrait se surajouter 
à l’existence pour lui donner quelques attraits supplémentaires, en principe 
non indispensables. le caractère perturbateur de la science et de la tech-
nologie (sur les cultures) pourrait se résumer par un terme métaphorique 
particulièrement significatif, le terme de déracinement. la déstructuration 
de la culture ce n’est donc pas seulement la mise en question, à la fois 
pratique et théorique, de la tradition, […] c’est beaucoup plus profondément, 
l’ébranlement des assises mêmes sur lesquelles l’existence humaine, 
jusqu’ici, avait réussi à se construire. (ladrière, 2001, p. 103)

1.4 Culture et science réconciliées ?

Comment réconcilier, dans le discours, ce qui au fond n’a jamais 
cessé de s’interpeller et d’interagir ? Comment ramener à la science 
la conscience nécessaire pour retrouver la fondation culturelle ? 
Qui dit réconciliation des cultures et des sciences, dit aussi de 
concilier de nouveau les caractéristiques, le potentiel et les limites 
de chacune. la réconciliation doit se faire par une démarche 
critique comme nous l’y invite testart (1997, p. 42) : « La spécificité 
de l’activité scientifique doit conduire à écarter quelques idées reçues 
sur la science ». les cultures elles-mêmes tributaires de leur histoire 
socio-économique et géo-politique doivent faire l’objet également 
d’une réflexion critique.

toutefois, il est souhaitable que culture et science soient 
abordées ensemble. Ceci n’est pas une chimère purement didactique 
mais une nécessité : que la science soit enfin mise au service de la 
justice sociale et environnementale pour les peuples marginalisés 
de la planète. une sorte de nouvelle alliance, comme l’entendent 
Prigogine et Stengers (1986). « La science n’a pas de sens si elle ne 
rend pas le monde meilleur », nous dit Fernand Seguin. Que dire 
alors d’une science qui contribue à nier, à maintenir ou à accentuer 
les inégalités dans la non-dignité humaine de centaines de millions 
de personnes sur la planète ? les menaces environnementales qui 
planent affecteront à court terme ces peuples marginalisés qui 
constitueront le gros des contingents de réfugiés environnementaux. 
Par ailleurs, les effets perpétrés par les guerres et leurs engins 
techniques, chimiques, nucléaires ou bactériologiques commencent 
à peine à être recensés. De plus, la marchandisation et les autres 
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modalités de gestion de l’eau rendent l’accès à l’eau potable de plus 
en plus problématique. et que dire des risques alimentaires que font 
planer les oGM, les cultures intensives pour l’élevage de bétail, les 
monocultures comme celle du maïs pour la fabrication d’éthanol, 
pour ne nommer que cela ? Plus près de nous, l’obésité des jeunes 
ne peut être abordée à l’école sous l’angle biologique uniquement : 
l’indice de masse corporelle, la classification des nutriments, les 
portions en grammes ou encore la digestion de ces nutriments. 
Comme manger, l’obésité est éminemment une affaire de culture et 
de science soudées ensemble, des sciences culturelles.

2.	 Modèle	d’enseignement	:	partage	des	sciences	
culturelles

un survol des politiques québécoises en matière de culture scienti-
fique et technique, des années soixante-dix à nos jours, permet de 
dégager ses déplacements successifs du ministère de la Culture 
(MC) au ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche 
(MFeR) en passant par le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la Science (MeSS), le ministère de l’Éducation et de la Science 
(MeS), le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de 
la technologie (MICSt), le ministère de la Recherche, de la Science 
et de la technologie (MRSt), le ministère de l’Éducation du Québec 
(MeQ). la culture scientifique et technique est définie comme suit : 
« un ensemble de connaissances et de compétences en sciences et 
technologie que les citoyens et la société font leurs et utilisent » 
(Conseil de la science et de la technologie (CSt), 2002, p. 15). Selon 
la CSt, la culture scientifique : a) suppose le recul nécessaire au 
développement du jugement critique ; b) constitue un préalable à 
la participation des citoyens aux choix de société ; c) engage à jeter 
un regard lucide sur le monde (regard qui touche le développement 
économique, social et culturel ; d) permet de réfléchir aux enjeux 
qui se posent à l’échelle de la planète ; e) vise à créer un rapport 
harmonieux à l’environnement naturel et construit (CSt, 2002, 
p. 17). la dimension individuelle de la culture scientifique semble 
surtout répondre aux exigences de l’ensemble des secteurs du 
marché du travail de plus en plus imprégné des avancées et 
applications en sciences et technologies (nanotechnologies, etc.).  
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À travers les institutions et les mécanismes que se donne une 
société, la dimension sociétale de la culture scientifique et technique 
vise à produire des connaissances, former les compétences 
requises, assurer le transfert du savoir, diffuser les innovations 
technologiques, évaluer et anticiper les impacts des sciences et 
technologies, susciter une réflexion et un débat sur les enjeux 
(CSt, 2002, p. 19). Selon le même organisme, la dimension sociétale 
a des incidences directes sur l’école : « Elle détermine la place 
qu’accorde l’école aux sciences et à la technologie afin de donner à 
chacun un ensemble de connaissances et de compétences de base, 
et de former une maind’œuvre répondant aux besoins du marché 
du travail » (CSt, 2002, p. 19). en ce qui concerne les formateurs 
en sciences et technologies, leur reconnaissance sociale dépend 
de leur aptitude à mettre en valeur et développer le potentiel en 
sciences et technologie de la société, qui, s’il reste sous-utilisé, 
compromet le développement économique et social.

Cette notion de culture scientifique répond-elle aux conditions 
nécessaires pour une réconciliation entre cultures et sciences qui 
vise la justice sociale et environnementale ? Nous pensons que 
non. Cette notion de culture scientifique et technique suggère 
l’appropriation et la qualification de la culture par les démarches 
scientifique et technique. C’est la triade science, technologie et 
société (StS) amputée du S de société et affublée d’un appendice 
culture. elle ne fait que traduire l’impact des technosciences sur 
les cultures des diverses sociétés : déracinement, érosion (thésée, 
2006). la définition acceptée est elle-même inadéquate puisque les 
cultures, dans le sens anthropologique, ne sauraient être réduites 
à une somme de connaissances et de compétences.

Ce désenchantement (au sens de Max Weber) ressenti face à 
la notion de culture scientifique amène à proposer plutôt celle de 
sciences culturelles. Par sciences culturelles, nous entendons le 
processus contraire : c’est la démarche culturelle qui se réapproprie 
les technosciences, les qualifie et leur confère sens et signification. 
la notion de culture scientifique renvoie à un sujet établissant 
un rapport scientifique au savoir tandis que la notion de science 
culturelle renvoie à un sujet établissant un rapport au savoir 
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scientifique (thésée, 2003). toute une différence réside dans cette 
distinction entre rapport scientifique au savoir et rapport au savoir 
scientifique. Quel est le but de l’éducation aux sciences ? est-ce 
d’amener les jeunes à se doter d’une posture scientifique face à 
toute réalité ou plutôt à faire face à toute réalité en pouvant avoir 
recours au savoir scientifique ? la seconde réponse nous semble la 
plus éthiquement appropriée. Pour la concrétiser dans la situation 
pédagogique scolaire, elle est développée dans les paragraphes 
suivants en trois dimensions : l’épistémologique, la didactique et 
la pédagogique.

2.1 Dimension épistémologique

Quelle est la nature du savoir construit dans le cadre de l’enseigne-
ment des sciences culturelles ? tout d’abord c’est un savoir qui 
résulte d’une posture socio-critique dans un but de transformation 
sociale et vise la justice sociale et environnementale pour toutes et 
tous. les personnes qui étudient, enseignent ou font des sciences 
sont considérées comme des agents participant activement avec 
d’autres à cette transformation sociale. C’est un savoir qui dénonce 
les inéquités pour se mettre en accord avec la conscientisation et 
l’empowerment des personnes et des collectivités ostracisées. Ce 
sont donc, entre autres, des savoirs scientifiques obtenus à partir 
des cultures et pour les cultures ; celles-ci étant considérées ici à 
la fois comme fin et moyen de l’activité et du savoir scientifiques. 
Cette démarche requiert toutefois ce que l’on peut appeler une 
démarche d’alphabétisation épistémologique. en effet, l’ensei-
gnement des sciences culturelles ne saurait être abordé sans 
s’inscrire dans cette démarche.

l’alphabétisation épistémologique dont il est question ici 
repose sur une posture de résistance, c’est-à-dire qu’elle ne fait 
pas qu’étudier la dynamique historique de la construction des 
savoirs ou tout simplement les analyser de manière critique à 
l’intérieur du même cadre qui les a fait naître. Cette épistémologie 
se métamorphose, elle se fait alter-native, c’est-à-dire, née autre-
ment. elle peut être abordée en quatre étapes non linéaires, quatre 
Re, que thésée (2006) propose ainsi :
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1) Refuser : dire Non ! aux savoirs toxiques, ceux qui aliènent, main-
tiennent en place les chaînes invisibles ; ceux qui dépossèdent 
de soi-même ;

2) Re-questionner : questionner autrement ; déconstruire les savoirs ; 
secouer le confort, la garantie et l’indifférence de l’éducation 
bancaire ; décoloniser l’esprit ;

3) Re-définir : oser des réponses alter-natives, ainsi que des 
concepts, des modèles, des théories qui trouvent leur validité 
dans diverses épistémologies ;

4) Ré-affirmer : le soi en se ré-appropriant son savoir qui est pouvoir 
sur soi-même : par la parole, la mémoire, la participation active, 
l’affranchissement.

 le respect et la reconnaissance des savoirs sont un préalable 
incontournable à la rencontre des autres et à ce formidable 
enrichissement que permet la diversité des cultures (Kofi 
Yamgnane, 1999, p. 8).

2.2 Dimension didactique

la dimension didactique d’un tel enseignement des sciences 
culturelles se pose nécessairement en rupture avec la didactique 
courante. Ainsi, il n’y a pas a priori de disciplines scientifiques 
abordées ; cependant, leurs contenus émergent au cours de l’étude 
de situations réelles en contexte, l’étude des cultures qui tient 
compte des enjeux et défis globaux. le comment enseigner ne se 
résume plus en la gestion de situations pédagogiques (planification, 
réalisation, évaluation et régulation). la pensée didactique se 
soucie d’abord et avant tout de situations culturelles réelles, problé-
matiques ou non, actuelles, moins récentes ou historiques, et met 
en évidence leur pertinence sociale. Après avoir sondé l’intérêt des 
élèves, l’action didactique s’assure de la plus grande accessibilité 
éthiquement possible aux actrices et acteurs sociaux de cette 
réalité. la didactique des sciences culturelles ne fait pas que 
formuler le vœu pieux d’établir des liens plus étroits entre science, 
technologie et société (StS) ; son point d’ancrage est la société 
elle-même enracinée dans sa culture. les cultures et les personnes 
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porteuses de ces cultures sont une dimension transversale. la rela-
tion didactique ainsi vécue est d’abord a-disciplinaire et s’achemine 
vers le trans-disciplinaire. l’interdisciplinaire ne suffit plus. 
L’éducation aux sciences culturelles est : éducation à la santé, à 
l’environnement, à l’alimentation, aux droits et devoirs, au respect 
des ressources naturelles, aux territoires, à la mémoire, aux arts et 
sciences, aux risques aux vulnérabilités, à l’accès à l’eau potable 
et à l’énergie, à la compréhension des conflits, à la réhabilitation 
des peuples disgraciés, au vivre ensemble.

l’éducation moderne a grandement contribué à la destruction de cultures 
locales pratiquement partout. la localité n’a pas de place dans le curri-
culum moderne. les abstractions, les connaissances généralisées et la 
technologie en ont une. l’éducation est devenue une grande force d’homo-
généisation minant le savoir local, les langues autochtones et la confiance 
en soi de peuples localisés. l’éducation est devenue un auxiliaire de 
l’économie commerciale. elle s’est livrée aux forces de la croissance et du 
développement qui, en autant que je sache, constituent un effort visant 
à rendre le monde sécuritaire pour le grand capital. (David orr cité par 
Berryman, 2005, p. 69)

Quelques exemples de situations concrètes qui peuvent être 
abordées dans le cadre d’un enseignement des sciences culturelles.

1) les objectifs du millénaire du développement proposé aux 
pays du Sud

2) l’habile récupération de l’environnement en développement 
durable

3) les impacts socio-environnementaux des guerres (Iraq, 
Afghanistan, etc.)

4) l’éthique contestable de certaines études comparatives

5) le colonialisme pharmaceutique

6) le Sud cobaye du Nord

7) les conséquences de l’utilisation des oGM sur la diversité 
biologique

8) le pillage génétique ; l’envers des brevets scientifiques
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9) la face cachée du combustible à l’éthanol

10) la privatisation de l’eau et les vulnérabilités additionnelles 
qu’elle crée

11) l’inventaire des savoirs scientifiques qui viennent du Sud, des 
Autochtones

12) la théorie scientifique des races et son prolongement dans les 
musées de sciences et d’art, les manuels, les médias, les repré-
sentations sociales

13) la distinction entre la déontologie et l’éthique de la recherche 
scientifique

14) l’étude des situations problématiques des réfugiés environne-
mentaux

15) les mères dans la production, la validation des savoirs 
scientifiques.

16) les technosciences dans l’industrie de la guerre, dans 
l’eugénisme

2.3 Dimension pédagogique

la dimension pédagogique du partage des sciences culturelles 
inscrit les relations humaines au cœur du vécu scolaire. elle repose 
essentiellement sur les rencontres où se tissent les relations 
entre tous les acteurs sociaux impliqués dans la situation pédago-
gique ; ils sont multiples : les parents, grands-parents, fratrie 
et famille élargie, les intervenants scolaires, les intervenants 
communautaires, les autres personnes auxquelles on fait appel. 
la situation pédagogique scolaire ainsi complexifiée devient alors 
une rencontre de rapports au savoir où s’entrechoquent et/ou 
s’harmonisent les différents rapports à soi, rapports à l’Autre et 
rapports au monde. Ces relations pédagogiques sont également des 
relations épistémologiques en ce sens qu’elles se tissent par le 
dialogue qui est à la fois source de savoir et manière de savoir, 
et non pas uniquement une tactique pédagogique ayant pour but 
d’engager les élèves dans une tâche donnée (Freire, 2005, p. 17). 
l’oralité y a sa place car elle engage la totalité de l’être.
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Dans sa pédagogie des opprimés, Freire dénonce l’éducation 
qui aliène, qui emprisonne l’esprit en le gardant dans un niveau 
de conscience primaire. Il note entre autres comment la science et 
la technologie ont été mises au service de l’oppresseur dans son 
entreprise de chosification de celui qu’il opprime (2005, traduction 
libre, p. 133). Il propose la conscientisation comme voie de 
développement de soi (le seul développement possible est celui des 
personnes : femmes, hommes et enfants) suppose de débusquer 
l’illusion éducative (l’aliénation) et de démasquer les agents 
systémiques oppressifs de même que les relations de pouvoir 
inéquitables. la pédagogie du partage des sciences culturelles veut 
se vivre en communauté coopérative qui n’est pas la compétition, 
avec l’autorité vraie qui n’est pas l’autoritarisme et la liberté vraie 
qui n’est pas la démission ou le laisser-faire. elle inclut au lieu 
d’exclure. elle s’ouvre à l’Autre au lieu de se replier. elle parle avec 
l’Autre au lieu de parler de l’Autre.

Contrairement à la pédagogie critique qui peut facilement être 
associée à une banale éducation libérale, la pédagogie qui sous-tend 
l’enseignement des sciences culturelles en est une de résistance. 
elle vise l’empowerment de chacun-e, par chacun-e. en ce sens, la 
pédagogie de la résistance revendique la construction identitaire 
comme son principal objectif. Apprendre, c’est se construire. un 
proverbe africain dit : « Plus il croise de ses semblables, plus l’Homme 
devient humain. »

Conclusion

Selon Kempf (2007), il semble désormais entendu que crise écolo-
gique et crise sociale vont de pair. Selon leff, (2005, 2006), c’est 
aussi une crise de la connaissance : « la crise environnementale est 
la première crise du monde global produite par la méconnaissance 
de la connaissance. » (p. 50) l’environnement, c’est le champ des 
relations, de la réconciliation possible entre la nature et la culture. 
les enjeux environnementaux questionnent la pensée et les savoirs 
de la civilisation occidentale ; ils questionnent également la science 
et la technologie avec lesquelles la nature a été dominée et le 
monde moderne économisé (leff, 2005, p. 51). la destruction de 
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l’environnement est l’échec de la rationalité économique occidentale 
qui, malgré tout, soutient un discours de développement durable 
qui ne remet pas en question la logique qui l’a fait naître.

le développement durable sera efficace si l’on se donne le temps, 
croient-ils. Nous n’avons plus le temps. […] le développement durable 
n’a pour fonction que de maintenir les profits et d’éviter le changement 
des habitudes en modifiant, à peine, le cap. Mais ce sont les profits et les 
habitudes qui nous empêchent de changer de cap. Quelle est la priorité ? 
(Kempf, 2007, p. 33)

Il est plus que temps que l’éducation aux sciences contribue 
à sa mission sociale. Pourtant, l’enseignement des sciences se 
cantonne encore soit dans un positivisme light et obstiné soit dans 
un didactisme insignifiant et réducteur. et pourtant, que d’enjeux 
nouveaux ! Que de menaces de toutes sortes qui planent ! Que de 
défis à relever d’urgence ! l’échec de l’éducation aux sciences et 
la désaffection à laquelle elle donne lieu sont un gaspillage déplo-
rable. Comme le soutient testart (1997, p. 46) « la science veut 
maîtriser le monde mais il faut la maîtriser pour qu’elle reste un 
objet social, une activité à la mesure de l’Homme ». Il faut donc une 
contre-expertise qui représente les intérêts de la société, en étant à 
la fois compétents en technosciences et vigilants quant aux inten-
tions et prérogatives de ses prêtres. le modèle d’enseignement 
« partage des sciences culturelles » constitue une tentative de hisser 
l’enseignement des sciences à la hauteur des défis auxquels font 
face les diverses communautés de la planète, celles du Sud comme 
celles du Nord. la recherche en éducation voit s’ouvrir devant elle 
un champ fertile et pertinent.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Ne vous contentez plus d’être à l’étroit dans un programme de 
sciences… tirez profit de vos voyages, de vos rencontres, de vos 
lectures… ouvrez votre horizon éducatif au monde… Diversifiez vos 
références… Faites-vous plaisir… laissez aller votre créativité dans 
l’enseignement… osez être différent !
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33. Enseigner les sciences  
et les techniques selon  
une perspective historique

Marcel thouin, université de Montréal

Résumé

L’histoire des sciences et des techniques, souvent négligée, devrait 
être une composante essentielle de toute formation qui respecte 
les principes de base de la didactique contemporaine. En effet, 
comment susciter une évolution des conceptions des élèves sans leur 
faire réaliser que les concepts et les procédés des sciences et des 
techniques évoluent sans cesse eux aussi ? Ce chapitre montre qu’il 
est possible de développer des situations didactiques, sous forme 
d’activités, d’exercices ou de problèmes, inspirées de l’histoire des 
sciences et des techniques. Il comporte des exemples inspirés de 
découvertes et d’inventions qui datent de l’Antiquité, du MoyenÂge, 
de la Renaissance et d’époques plus récentes.

Introduction

l’histoire des sciences et des technologies à l’école ? À première 
vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un domaine très spécialisé, 
peu compatible avec l’enseignement au primaire ou au secondaire. 
Pourtant, un peu partout dans le monde, plusieurs programmes 
d’études en sciences et technologies mentionnent l’importance, 
pour les élèves, de pouvoir retracer l’évolution des sciences et des 
technologies à travers l’histoire et de pouvoir identifier les facteurs 
de divers ordres qui influencent leur développement. Ils mentionnent 
également l’importance de connaître les contributions de scientifiques 
célèbres tels que Galilée, Newton, lavoisier, Pasteur, Darwin, Marie 
Curie et einstein, pour n’en nommer que quelques-uns.
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1.	 Les	avantages	d’une	perspective	historique

une formation scientifique et technique qui comporte une perspec-
tive historique présente en effet de nombreux avantages (Gagné, 
1993 ; Matthews, 1994 : Stinner et Williams, 1998) :

– elle permet aux formateurs d’anticiper les difficultés concep-
tuelles des élèves et fait réaliser aux élèves que les idées, 
représentations et conceptions plus ou moins adéquates qu’ils 
doivent remettre en question sont souvent les mêmes que celles 
que les scientifiques d’autrefois durent eux aussi remettre en 
question.

– elle ouvre la voie à une réflexion sur la nature de l’activité 
scientifique et technologique.

– elle assure un enseignement moins dogmatique des sciences et 
des techniques car elle tient compte du contexte et de l’origine 
de la production des savoirs. Se familiariser avec le contexte 
dans lequel sont apparus des concepts, des lois ou des théories 
peut non seulement aider à les comprendre mais aussi à mieux 
saisir leur intérêt ou leur nécessité.

– elle établit de nombreux liens avec la vie de tous les jours 
car une multitude de découvertes et inventions qui jalonnent 
l’histoire des sciences et des techniques sont encore couramment 
appliquées ou utilisées à notre époque.

– elle tient compte de plusieurs pratiques sociales de référence car 
le développement des sciences et des techniques dépend non 
seulement de la recherche pure, mais également de la recherche 
appliquée, de l’ingénierie, de la production industrielle ou artisa-
nale, d’activités domestiques et même de conflits armés.

– elle vise un questionnement au sujet des valeurs sur lesquelles 
s’appuient les sciences et les techniques et de s’arrêter sur les 
questions éthiques qui jalonnent leur développement à travers 
les siècles.

– elle aide à mieux comprendre les impacts et les limites des 
sciences et des techniques.
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– elle établit des liens avec plusieurs autres matières scolaires, 
et principalement celles qui relèvent de l’univers social.

– elle personnalise les sciences et les technologies. la biographie 
de plusieurs scientifiques est passionnante et très révélatrice 
du contexte de leurs découvertes.

– elle illustre le caractère humain des sciences et des techniques 
et intéresse ainsi aussi les élèves qui sont plus portés vers les 
arts et les sciences humaines.

– elle enrichit la culture générale des élèves.

2.	 Une	perspective	négligée

l’approche historique est d’ailleurs une pratique courante dans de 
nombreuses disciplines. la littérature, l’architecture et la peinture, 
par exemple, ont toujours été abordées de façon historique. Même 
les mathématiques sont presque toujours enseignées d’une façon 
qui suit de très près leur développement historique : nombres 
entiers, nombres rationnels, géométrie euclidienne, algèbre, 
nombres irrationnels, trigonométrie, nombres complexes, etc. 
Malheureusement, en sciences et technologies, malgré les indica-
tions des programmes d’études, la perspective historique est peu 
présente, et parfois même rejetée, comme en témoigne le fait que 
dans les manuels scolaires des élèves, l’histoire des sciences et des 
techniques, quand elle est présente, se limite souvent à de brefs 
encadrés accessoires, presque décoratifs, ou le fait que la formation 
donnée aux futurs enseignants de sciences du secondaire, dans 
plusieurs universités, ne comporte aucun cours d’histoire des 
sciences et des techniques.

Pourtant, tous s’entendent pour affirmer, à la suite de Piaget et 
de Bachelard, qu’on ne peut se contenter d’exposer des savoirs de 
façon magistrale et qu’il convient, dans la mesure du possible, de 
permettre aux élèves de les reconstruire. Mais comment s’attendre 
à ce que les élèves appliquent cette démarche sans leur faire 
prendre conscience que les savoirs scientifiques et techniques se 
sont élaborés, à chaque époque de l’histoire de l’humanité, à la 
suite de constantes et difficiles remises en question des théories 
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et procédés développés lors des époques précédentes ? Comment 
susciter une évolution des conceptions individuelles sans faire 
réaliser que les modèles, concepts et procédés des sciences et 
des techniques évoluent sans cesse eux aussi ? les théories de la 
science contemporaine paraîtraient beaucoup plus pertinentes et 
nécessaires aux élèves si on leur expliquait en quoi elles diffèrent 
des théories qu’elles ont remplacées, pourquoi elles ont pris leur 
place et comment cette évolution, à l’image des apprentissages que 
les élèves auront à faire, a souvent été longue et laborieuse.

3.	 Une	perspective	historique	à	visée	didactique

Évidemment, toute histoire des sciences et des techniques, au même 
titre que les sciences et les techniques elles-mêmes, est élaborée 
par l’esprit humain et n’est, en aucune façon, parfaitement objec-
tive, universelle ou intemporelle. Par exemple, même lorsqu’il est 
question de l’Antiquité ou du Moyen Âge, une histoire des sciences 
rédigée au xixe siècle diffère beaucoup d’une histoire écrite vers la 
fin du xxe siècle car les interprétations du passé varient en fonction 
des savoirs, sensibilités et perspectives de chaque époque. Dans 
le même ordre d’idées, il est souvent très révélateur de comparer 
une histoire des sciences et des techniques écrite par un historien 
français avec celle écrite par un historien britannique, allemand 
ou américain. les découvertes et inventions sur lesquelles on 
insiste, de même que les scientifiques auxquels on les attribue ne 
sont pas toujours les mêmes. une même loi peut ainsi s’appeler 
loi de Boyle, loi de Mariotte ou, pour éviter toute controverse, loi 
de Boyle-Mariotte. Il va de soi aussi que plus on remonte dans le 
temps, plus la chronologie des événements est douteuse.

Au primaire et au début du secondaire, les élèves ne peuvent 
faire preuve du recul nécessaire pour s’abstraire complètement du 
présent, pour se situer dans la durée ou pour suivre l’évolution 
des concepts scientifiques d’une façon rigoureuse. À cet âge, une 
approche historique devrait surtout permettre une évocation du 
passé, une familiarisation avec de grandes époques et une consta-
tation du changement sous forme, par exemple, de différences 
entre des conceptions anciennes et des conceptions modernes.
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en pratique, cette approche pourrait s’appuyer sur des capsules 
historiques comportant les conceptions fréquentes à l’époque et 
chez certains élèves, les concepts scientifiques actuels ainsi que 
des activités, exercices ou problèmes liés aux thèmes abordés. les 
activités consistent, par exemple, à examiner un schéma, une photo-
graphie ou un document vidéo, à effectuer une visite, à observer 
des objets ou des êtres vivants et à effectuer une manipulation 
avec du matériel ou une simulation sur ordinateur. les exercices 
consistent habituellement à se documenter pour répondre à une 
question. une recherche dans une bonne encyclopédie ou sur un 
site Web est habituellement la meilleure façon de procéder pour se 
faire. Certains exercices consistent aussi à discuter d’une question 
en équipe ou en groupe-classe. les problèmes, particulièrement 
importants en regard des compétences que les programmes de 
sciences et de technologies visent à développer, consistent à répondre 
à une question ouverte qui implique la recherche des meilleures 
solutions ou approches possibles à l’aide du matériel suggéré.

4.	 Des	exemples	de	capsules	historiques

Voici quelques exemples de capsules historiques (thouin, 2004). on 
notera que de telles capsules ne devraient pas être enseignées telles 
quelles aux élèves, ce qui risquerait de donner lieu à un enseignement 
dogmatique composé, par exemple, de concepts scientifiques 
suivis des tâches qui leur sont reliées, mais devraient plutôt être 
considérées comme des façons d’enrichir des problématiques sur 
lesquelles travaillent déjà ou se proposent de travailler les élèves.

4.1. La saumure

Vers 200 av. J.-C., les Romains développèrent une méthode de 
conservation du poisson, des olives, radis et autres légumes dans 
la saumure.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : la 
plupart des légumes ne peuvent être conservés très longtemps.

Concepts scientifiques actuels : lorsqu’un aliment contient plus 
de 15 % de sel, les bactéries qui provoquent habituellement la 
fermentation ou la décomposition ne peuvent se développer. C’est 
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pour cette raison que la saumure, qui est une solution concentrée 
de sel, est un bon milieu de conservation. Pour certains aliments, 
le vinaigre peut jouer le même rôle que la saumure.

Activité (8 ans et plus) : Préparer une saumure, c’est-à-dire une 
solution d’eau salée qui contient un volume d’au moins 15 % de sel. 
Placer de petits morceaux de divers légumes dans cette solution. 
observer les légumes après quelques jours et quelques semaines. 
Comparer avec des morceaux de légumes placés dans de l’eau 
douce. (Par mesure de sécurité, placer la saumure et les légumes 
dans une bouteille en plastique munie d’un bouchon percé, ce qui 
évite une explosion en cas de dégagement de gaz. De plus, ne pas 
manger les aliments, même ceux qui sont dans la saumure, car des 
erreurs sont toujours possibles.)

4.2. Le séismoscope

Vers 110 ap. J.-C., le physicien chinois Zhang HeNG (79-139) inventa 
le séismoscope, constitué d’une masse métallique suspendue à 
l’intérieur d’un vase et relié par des tiges à des billes posées en 
équilibre tout autour du vase. (une ou plusieurs billes tombent 
quand la terre tremble.) Il s’agissait du premier appareil permettant 
de détecter des tremblements de terre de faible intensité.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : les 
appareils permettant de les détecter sont nécessairement complexes 
et coûteux.

Concepts scientifiques actuels : les scientifiques utilisent des 
sismographes pour détecter et mesurer l’amplitude des séismes. la 
plupart des sismographes modernes sont constitués d’une masse 
assez lourde, suspendue à un ressort, qui tend à rester immobile 
lorsque le sol se déplace. les ondes sismiques sont enregistrées sur 
un rouleau de papier par une plume fixée à cette masse. l’intensité 
des tremblements de terre est mesurée à l’aide de l’échelle de 
Richter (qui s’étend de 0 à 9). Sur cette échelle, la plupart des petits 
séismes qui secouent les arbres et les voitures ont une intensité 
de 4 ou 5 et la plupart des grands séismes qui peuvent détruire 
des bâtiments ont une intensité de 6 ou 7.
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Problème (8 ans et plus) : Peut-on imaginer et fabriquer un 
détecteur rudimentaire de tremblement de terre ?

Matériel : une lampe sur pied, un pointeur laser, des verres à vin, 
des baguettes en bois, quelques billes, un petit miroir de poche, un 
ressort de type « Slinky », une bouteille en plastique transparent, 
une boîte en carton, du carton, du papier, des crayons.

Quelques solutions ou approches possibles :

– Placer deux verres à vin sur une table de telle sorte qu’ils se 
touchent. D’assez fortes vibrations du sol peuvent occasionner 
de petits chocs entre les verres. (Cette solution est semblable 
à des façons intuitives, connues de depuis des millénaires, de 
détecter des tremblements de terre.)

– Placer une bille en équilibre au sommet d’une baguette de bois 
verticale. D’assez fortes vibrations du sol peuvent faire tomber 
la bille. (Cette solution est semblable au séismoscope inventé 
par Zhang Heng.)

– Placer une bouteille transparente à demi remplie d’eau sur une 
table. D’assez fortes vibrations du sol peuvent causer de petites 
vagues à la surface de l’eau. (Cette solution est semblable au 
sismographe à mercure inventé par le physicien italien luigi 
Palmieri en 1855.)

– Suspendre un objet à un ressort de type « Slinky » accroché 
au plafond. Fixer un crayon à l’objet. Installer une feuille de 
papier (verticalement, par exemple sur le côté d’une boîte) de 
telle sorte que le crayon trace une onde quand le sol et l’objet 
vibrent. (Cette solution est semblable au type le plus courant 
de sismographe moderne, inventé par l’ingénieur britannique 
John Milne en 1880.)

– Coller un miroir sur le dossier d’une chaise. Éclairer le miroir 
avec une lampe sans abat-jour ou avec un pointeur laser. 
observer la tache de lumière réfléchie sur un mur par le miroir 
quand on donne un petit choc à la chaise. (Cette solution est 
semblable à certains types de sismographes modernes.)
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4.3. Le parachute

Vers 1490, l’artiste et inventeur italien lÉoNARD De VINCI (1452-
1519) dessina les plans de plusieurs machines telles qu’un héli-
coptère, un vérin hydraulique, un véhicule blindé et un parachute. 
(en fait, le principe du parachute avait déjà été inventé en Chine, vers 
100 av. J.-C., mais cette découverte était inconnue en europe.)

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : Il est 
impossible de ralentir la chute d’un objet.

Concepts scientifiques actuels : un parachute ralentit la vitesse de 
chute d’un objet ou d’une personne, car sa grande surface augmente 
la résistance de l’air. De façon générale, les modèles de parachute 
efficaces sont faits d’un matériau très léger et comportent un assez 
grand nombre de ficelles assez longues. la forme de la toile n’a pas 
tellement d’importance.

Exercice et problème (8 ans et plus) :

– Se documenter pour répondre à la question suivante : Quels 
sont les faits saillants de la vie de léonard de Vinci ? (exemples : 
léonard de Vinci est célèbre autant pour ses travaux dans les 
domaines artistique, médical que technique. Il est notamment 
l’architecte du magnifique château de Chambord, en France. 
Remarquer sa façon spéciale d’écrire pour ne pas pouvoir être 
lu facilement.)

*****

– Comment peut-on construire un parachute qui descend 
lentement ?

Matériel :

– Quelques sacs d’épicerie en plastique, quelques sacs pour enve-
lopper les vêtements après un nettoyage à sec, du papier de soie, 
quelques morceaux de divers tissus, des pailles en plastique, de 
la ficelle blanche, de petits objets à suspendre au parachute, des 
ciseaux, quelques chronomètres.
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Quelques solutions ou approches possibles :

– les parachutes peuvent être faits de divers matériaux.

– les parachutes peuvent être plus ou moins grands.

– les parachutes peuvent avoir diverses formes (ronds, carrés, 
rectangulaires, en étoile, etc.)

– les parachutes peuvent comporter une armature légère en 
forme de cube, de pyramide ou de tétraèdre.

– les parachutes peuvent comporter un nombre plus ou moins 
grand de ficelles (4, 6, 8, etc.), qui peuvent être plus ou moins 
longues.

 (Remarque : Si toutes les équipes utilisent un même objet à 
accrocher au parachute, on peut organiser le concours du para-
chute qui descend le plus lentement.)

4.4. Les découvertes astronomiques de Galilée

en 1609, le physicien et astronome italien GAlIlÉe (1564-1642) 
perfectionna le télescope à réfraction et découvrit les taches 
solaires, la rotation du Soleil sur lui-même, les cratères et les mers 
sur la lune ainsi que les 4 principales lunes de Jupiter. Plusieurs 
années plus tard, en 1633, il fut déclaré hérétique par Rome, pour 
son soutien au système héliocentrique de Copernic, et dû abjurer 
devant l’Inquisition. Il perdit la vue, vers les dernières années de 
sa vie, parce qu’il avait toujours observé le Soleil sans filtre, ne 
connaissant pas le danger des rayons ultraviolets qui ne seront 
découverts qu’au début du xixe siècle.

Conceptions fréquentes à l’époque et chez certains élèves :

– la surface du Soleil et celle de la lune sont parfaitement 
uniformes.

– le Soleil est parfaitement immobile.

– la terre est la seule planète à posséder une lune.
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Concepts scientifiques actuels : les taches solaires sont des 
orages magnétiques à la surface du Soleil. le Soleil tourne sur lui-
même (environ 1 mois pour une rotation complète). les cratères 
de la lune sont des impacts de météorites. les mers de la lune 
sont des étendues de lave solidifiée. Jupiter possède un très grand 
nombre de lunes et quatre d’entre elles sont faciles à observer.

Activités et exercice (8 ans et plus) :

– Fabriquer un petit télescope à réfraction à l’aide d’un tube en 
carton et de deux lentilles.

– observer la lune et Jupiter avec ce télescope ou avec des 
jumelles. Il est possible d’apercevoir les plus gros cratères de la 
surface de la lune et les quatre plus grosses lunes de Jupiter.

– observer le Soleil avec une plaque de verre ou de plastique noir 
prévu à cet effet. (ou par projection, sur un carton blanc, avec un 
télescope ou des jumelles). Il y a généralement quelques taches 
à la surface du Soleil. Constater que les taches permettent de 
suivre, de jour en jour, la rotation du Soleil sur lui-même.

– Se documenter pour répondre à la question suivante : Quels 
sont les faits saillants de la vie de Galilée ?

4.5. La matière dont est formée une plante

Vers 1640, le médecin, alchimiste et chimiste flamand Jan Baptist 
van HelMoNt (1579-1644) montra qu’une plante n’utilisait qu’une 
très petite quantité de la matière solide contenue dans la terre. Il 
croyait cependant que toute la matière dont était formée la plante 
provenait de l’eau d’arrosage. le physiologiste anglais Stephen 
HAleS (1677-1761) montra en 1727 que l’autre composante 
indispensable, plus tard connue sous le nom de gaz carbonique, 
provenait de l’air.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : la plante 
« digère » la terre pour en faire la matière dont elle est formée.

Concepts scientifiques actuels : la matière dont est formée la 
plante provient de l’eau qu’elle puise dans la terre et du gaz carbo-
nique de l’air. la plante n’utilise qu’une très petite quantité des 
minéraux qui sont présents dans la terre.
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Activité (8 ans et plus) : Remplir un grand contenant avec de 
la terre. Peser le contenant plein de terre. Planter les graines de 
plantes à croissance rapide dans la terre. Quelques semaines ou 
mois plus tard, quand les plantes sont devenues grandes, les 
déraciner, bien remettre toute la terre collée aux racines dans le 
contenant et peser les plantes. Peser à nouveau le contenant plein 
de terre. Discuter des résultats obtenus.

4.6. La loi de Hooke

en 1676, le savant anglais Robert HooKe (1635-1703) formula la 
loi qui porte maintenant son nom selon laquelle l’extension d’un 
corps élastique était proportionnelle à la tension appliquée.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : Avant 
que Robert Hooke ne formule sa célèbre loi, on avait évidemment 
remarqué que plus la force appliquée était grande, plus les corps 
élastiques s’étiraient. Mais personne n’avait établi de relation précise 
et uniforme entre l’extension d’un corps élastique et la tension 
appliquée. De nos jours, plusieurs élèves pensent encore qu’il n’y 
pas de relation précise entre la force appliquée et l’étirement.

Concepts scientifiques actuels : l’extension d’un corps élastique 
est proportionnelle à la tension appliquée. Par exemple, si un 
ressort s’étire de 2 cm sous une tension de 500 newtons (environ 
50 grammes), il s’étirera de 4 cm sous une tension de 1000 newtons 
(environ 100 grammes).

Problème (8 ans et plus) : Peut-on concevoir un instrument 
rudimentaire pour peser des objets ?

Matériel :

– Des baguettes de bois, de la ficelle, des bandes élastiques, des 
ressorts, de grosses éponges, de petites planches de bois.

Quelques solutions ou approches possibles :

– Fabriquer une balance à plateau.

– Fabriquer un dynamomètre à l’aide d’un ressort ou d’une bande 
élastique.
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– Fabriquer une balance de type « pèse-personne » avec une 
planche de bois déposée sur une grosse éponge. (Plus l’objet 
placé sur la planche est lourd, plus l’éponge s’écrase, ce qui est 
aussi une application de la loi de Hooke, mais en sens inverse, 
c’est-à-dire lors d’une compression plutôt que d’une tension.)

4.7. La pile électrique

en 1800, le physicien italien Alessandro VoltA (1745-1827) inventa 
la pile électrique, premier dispositif permettant de produire du 
courant électrique continu. la pile joua un rôle fondamental dans 
le progrès de l’électricité au cours du xixe siècle.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : le seul 
type d’électricité qu’il soit possible de produire facilement est 
l’électricité statique.

Concepts scientifiques actuels : une pile est constituée de deux 
métaux différents qui baignent dans une solution acide. Des 
réactions chimiques entre les métaux et l’acide entraînent un dépla-
cement d’ions (atomes électriquement chargés) dans la solution et 
un déplacement d’électrons dans le circuit qui relie les morceaux 
de métal, ce qui cause un courant électrique.

Problème (8 ans et plus) : Peut-on produire du courant électrique ?

Matériel :

un citron, un pamplemousse, une orange, du vinaigre, un pot, 
des morceaux de papier buvard, quelques pièces de 1 ¢, quelques 
pièces de 5 ¢, quelques morceaux de cuivre, quelques morceaux 
d’acier, des fils électriques munis de petites pinces crocodile, des 
écouteurs de baladeur, une Del (diode électroluminescente, qui 
s’allume avec très peu de courant), une ampoule de 1,5 volt et 
un socle dans lequel on peut visser l’ampoule (pour pouvoir la 
brancher plus facilement).

Quelques solutions ou approches possibles :

1) tremper un morceau de cuivre et un morceau d’acier dans du 
vinaigre de telle sorte qu’une partie de ces deux morceaux de 
métal dépasse hors de la solution. Brancher un fil électrique 
à chacun des morceaux de métal. À l’aide des fils, toucher les 
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deux bornes d’écouteurs de baladeurs. on devrait entendre un 
petit crépitement quand les fils touchent les bornes. on peut 
également brancher chacune des bornes d’une Del à chacun 
des morceaux de métal.

2) Planter un morceau de cuivre et un morceau d’acier dans un 
citron, une orange ou un pamplemousse de telle sorte qu’une 
partie de ces deux morceaux de métal dépasse hors du fruit. 
Brancher un fil électrique à chacun des morceaux de métal. 
À l’aide des fils, toucher les deux bornes d’écouteurs de bala-
deurs. Plusieurs fruits branchés en série produisent assez de 
courant pour allumer une Del.

3) Faire une pile de pièces de monnaie et de morceaux de buvard 
imbibés de vinaigre dans l’ordre suivant ; une pièce de 1 ¢, un 
morceau de buvard imbibé de vinaigre, une pièce de 5 ¢, un 
morceau de buvard imbibé de vinaigre, une pièce de 1 ¢, etc. 
terminer la pile avec une pièce de 5 ¢. Brancher un fil électrique 
au premier 1 ¢ et au dernier 5 ¢. À l’aide des fils, toucher les 
deux bornes d’écouteurs de baladeurs. on peut également 
brancher une Del à la pile.

4.8. La chromatographie sur papier

en 1944, le biochimiste britannique Archer MARtIN (1910-2002) 
et le biochimiste britannique Richard SYNGe (1914-1994) dévelop-
pèrent la technique de la chromatographie sur papier pour l’analyse 
des mélanges de composés organiques.

Conception fréquente à l’époque et chez certains élèves : Seules 
des méthodes physiques ou chimiques complexes permettent de 
séparer les pigments d’un mélange.

Concepts scientifiques actuels : la chromatographie consiste 
à faire passer un mélange à travers une colonne contenant un 
matériau absorbant ou à le faire monter par capillarité dans les 
fibres d’un papier poreux. Par exemple, l’encre des marqueurs 
noirs, bruns, violets, et autres est formée d’un mélange de pigments 
de diverses couleurs primaires. Ces pigments n’ont pas tous la 
même affinité pour le papier et se séparent en montant dans ses 
fibres par capillarité.
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Activités (8 ans et plus) :

– À l’aide d’un marqueur noir à l’encre lavable, faire une assez 
grosse tache sur un papier filtre ou un papier buvard. Installer 
le papier pour qu’il trempe dans l’eau, avec la tache à une 
hauteur de 1 ou 2 cm au-dessus de la surface de l’eau. observer. 
essayer avec des marqueurs d’autres couleurs.

– Après avoir recueilli quelques feuilles d’érable vertes, les 
déchirer en petits morceaux, les déposer dans un mortier, 
ajouter environ 5 ml d’alcool à friction et écraser le mélange 
jusqu’à l’obtention d’une solution de couleur vert foncé. Faire 
une assez grosse tache sur un papier filtre ou un papier buvard 
avec cette solution. Installer le papier pour qu’il trempe dans 
de l’alcool, avec la tache à une hauteur de 1 ou 2 cm au-dessus 
de la surface de l’alcool. observer. essayer avec les feuilles 
d’autres arbres et plantes.

Conclusion

Des centaines d’autres activités, exercices ou problèmes pourraient 
être présentés. en fait, la plupart des grandes expériences, décou-
vertes et inventions de l’histoire des sciences et des techniques 
peuvent être adaptées pour des élèves de divers niveaux. De façon 
générale, plus on remonte dans le temps, plus ces expériences, 
découvertes et inventions sont simples et moins elles nécessitent 
de matériel spécialisé. Il est plus facile, par exemple, de refaire les 
expériences de Galilée sur la chute des corps et les plans inclinés 
que les expériences de Millikan sur la charge de l’électron. Cette 
règle générale comporte toutefois certaines exceptions fort intéres-
santes pour les élèves. Par exemple, la découverte des principes 
très simples de la chromatographie sur papier ou du velcro est 
relativement récente, tandis que la mesure de la circonférence de la 
terre ou les principes des obturations dentaires et de la protection 
biologique des cultures, assez complexes, sont très anciens.
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Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Plusieurs personnages historiques sont célèbres à la fois pour leur 
contribution à la science et la technologie et à des domaines très 
différents de l’activité humaine. Pythagore, par exemple, est célèbre 
pour son théorème au sujet des triangles mais aussi pour ses travaux 
sur les sons et la gamme musicale. léonard de Vinci est célèbre à la 
fois pour son œuvre en tant que peintre, architecte, scientifique et 
technologue. Benjamin Franklin, célèbre pour ses travaux sur la nature 
électrique des éclairs, l’est aussi pour son importante contribution à 
la vie politique des États-unis.

Pourquoi alors ne pas planifier une séquence d’enseignement et d’appren-
tissage, permettant l’intégration de plusieurs matières scolaires, autour 
de la biographie d’un de ces personnages historiques ?

Par ailleurs, à certaines époques, les sciences et les arts étaient intime-
ment liés, comme en témoigne le souci de beauté et d’esthétique qui 
se manifestait lors de la fabrication de tout instrument de mesure. Il 
serait intéressant, dans cette optique, de faire remarquer aux élèves les 
qualités artistiques d’anciens instruments tels que des cadrans solaires, 
des astrolabes, des globes terrestres, des horloges, des microscopes 
ou des télescopes.

Pourquoi, aussi, ne pas leur proposer de fabriquer un instrument de 
leur choix, telle une balance ou une girouette, en leur demandant 
de respecter des critères scientifiques et techniques, de même que 
des critères artistiques et esthétiques ? on pourrait même pousser le 
raffinement jusqu’à leur demander de s’inspirer d’un style – gothique, 
baroque, moderne ou autre – en vogue à une certaine époque.
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Le Prix Raymond-Gervais d’excellence  
en enseignement des sciences de l’APSQ

Enseigner les sciences,  
une profession à reconnaître
André Blondin, université de Montréal 
Raymond Gervais, université du Québec à Montréal

Résumé

Une rencontre intime avec Raymond Gervais, l’initiateur du prix qui 
porte maintenant son nom, nous montre les valeurs qui soustendent 
la reconnaissance de ceux et de celles qui se sont engagés et qui se 
dévouent à la cause de l’enseignement des sciences au Québec.

Introduction

Dans le cadre de la publication de l’ouvrage collectif intitulé Regards 
multiples sur l’enseignement des sciences et à la veille du 30e anni-
versaire (octobre 2007) de la remise du Prix Raymond-Gervais, nous 
avons voulu partager avec le lecteur nos convictions et notre volonté 
inébranlables de valoriser les enseignants, seule profession à son 
sens qui mériterait de recevoir le titre de constructeur « ès-pierres » 
qui reconnaissait, autrefois, le savoir-faire et la détermination des 
bâtisseurs de cathédrales.

1.	 Le	prix	Raymond-Gervais

le « Fonds du Prix annuel », organisme responsable de la gestion et 
de la remise de ce prix, désire, par l’attribution de cette distinction, 
reconnaître et faire rayonner l’excellence d’une ou d’un pédagogue dans 
l’enseignement des sciences. Il honore ainsi, chaque année, au moins 
une personne qui, par ses réalisations, ses initiatives personnelles, 
son dynamisme, sa compétence, a développé d’une façon particulière 
l’intérêt des Québécois pour la science et la technologie.
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C’est ainsi qu’une fois l’an, on s’assure que ne passe pas inaperçu 
le travail intellectuel, long, difficile et minutieux que s’imposent les 
éducateurs de science : formation continue, ateliers de toutes sortes, 
lectures innombrables, camps de perfectionnement et d’animation, 
sans compter que, plus souvent qu’autrement, ils organisent eux-
mêmes ces événements qui concrétisent leur leadership dans leur 
établissement éducatif ou dans leur région.

2.	 Les	fondements	du	Prix

Certaines idées, plus que d’autres, ont ce pouvoir mystérieux de 
générer l’agir, de motiver l’action et d’expliquer le fait (Rokeach, 
1973 ; Blondin, 1998). Difficiles à débusquer, elles sont cependant 
vulnérables à une longue amitié, et, dévoilées, éclaireront et 
mettront en valeur les fondements de cette quête de l’Association 
pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec 
(APSQ) à faire reconnaître à leurs justes titres les collègues ensei-
gnants et enseignantes de sciences qui œuvrent au Québec.

Pour ce faire, nous avons imaginé un récipiendaire qui, dans 
un élan intimiste, nous livre une partie de son credo. Évidemment 
toute ressemblance avec une personne que vous connaissez serait le 
fruit d’un hasard étonnant. Mais rien ne vous empêche de regarder 
autour de vous ! Écoutons quelques extraits choisis de cette entrevue 
imaginaire avec ce héros virtuel de l’enseignement des sciences.

2.1. Il est impossible de laisser la nature garder ses secrets

Nous avons toujours pris un malin plaisir à soulever le coin du voile 
de dame Nature, si belle, si riche, si surprenante. Comment ne pas 
s’investir à tenter de comprendre le cycle des saisons ? Comment 
ne pas s’ébahir devant le monotrope, « éphémère beauté de cire », 
nous dit l’éducateur, les yeux pétillants, assis au bord de sa chaise, 
l’excitation dans la voix. C’est impossible… là, nous reconnaissons 
l’enseignant, celui qui entraîne, questionne, force l’émerveillement.

2.2. On peut amener un élève à vivre une véritable découverte

Découvrir, c’est le mot-clé. Peu importe ce que l’on cherche, l’ayant 
trouvé, on l’a découvert ! et cela procure une satisfaction personnelle 
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de grande intensité. Simple, n’est-ce pas ? Autant dans la vie quoti-
dienne que dans la quête scientifique, en classe ou partout ailleurs, 
la force du questionnement mène au chemin de la découverte. 
N’est-il pas écrit dans le hall d’entrée du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal : « Chaque question possède une force que la réponse ne 
contient plus » ? Cette joie que procure la découverte, c’est l’énergie 
de chercher encore, de découvrir encore, de s’ouvrir à la science 
et à l’univers. Voilà une trame didactique dynamique, énergisante, 
pleine de surprises autant pour l’élève que pour l’enseignant… Mais 
tellement exigeante qu’il faut parfois en payer le prix.

2.3. L’apprentissage des sciences est nécessaire à la culture 
contemporaine

Vouloir vivre sans le recours aux hautes technologies, en niant la 
science des prix Nobel, ce serait se refuser à un confort certain ; 
ce serait vivre à un rythme beaucoup moins effréné, mais qui 
donnerait plus de temps, à la majorité d’entre nous, de réfléchir ; 
ce serait aussi accepter de vivre plus isolés mais davantage en 
symbiose avec la Nature telle qu’elle est. Nous, nos parents, notre 
société, avons cependant choisi de harnacher la Nature jusqu’aux 
confins de l’univers et de tenter de la contraindre à nos exigences… 
Pour nous, la science et la technologie sont devenues parties inté-
grantes de notre façon de vivre, de nos préoccupations, de notre 
vie quotidienne ; en définitive, de ce que nous sommes devenus. 
C’est un fait, nous ne pouvons ni nous y soustraire, ni l’ignorer, ni 
la refuser à nos enfants, elle fait partie de notre culture actuelle. 
le défi de l’enseignant de sciences et de technologie est de faire 
découvrir et de susciter le désir de modifier cette science et cette 
technologie afin que les Humains redeviennent en symbiose avec 
la Nature, tout en conservant les avantages de la modernité.

3.	 Il	est	primordial	de	savoir	dire	merci

Malgré la noblesse des intentions qui l’animent, le mot est d’une 
simplicité telle que son importance nous semble inversement propor-
tionnelle aux services rendus et aux effets émouvants sur le réci-
piendaire. Dans des cas particuliers, comme celui de la remise du Prix 
Raymond-Gervais, il témoigne, à la face du monde, la reconnaissance 
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des pairs qui sont souvent dans l’incapacité de témoigner autrement, 
à sa pleine valeur, de l’œuvre d’un collègue enseignant de sciences. 
Il souligne la reconnaissance du temps consacré, souvent non 
rémunéré, de l’engagement non compté et non comptabilisable, de 
l’œuvre accomplie au terme d’une vie professionnelle qui est parfois 
gigantesque. C’est une sorte de salaire pour celui qui n’attendait 
rien, qui ne voulait que donner, servir, éduquer, faire apprendre et 
découvrir. C’est la reconnaissance de l’impalpable, de la face cachée 
de l’étoile, des efforts offerts gratuitement, sans condition, pour 
l’honneur, l’amitié, le devoir, l’amour de la profession, l’amour des 
élèves, de la famille, de soi.

Conclusion

Il s’agissait donc, ici, de mettre en valeur le talent, le travail, l’ingénio-
sité et la persévérance de ceux qui œuvrent quotidiennement afin 
de rehausser le niveau de connaissance de nos jeunes et moins 
jeunes en science et technologie. on pourrait laisser entendre que 
reconnaître le travail d’une ou deux personnes, c’est bien peu, nous 
vous l’accordons… mais, en même temps, c’est aussi un excellent 
et indispensable moyen d’attester et de valoriser l’énorme tâche 
accomplie par l’ensemble des enseignants de sciences du Québec.

Enseignants de sciences, avez-vous essayé ceci ?

Passez outre cette gêne indéfinissable de reconnaître le travail 
d’un collègue sous prétexte que nous aussi travaillons forts et sans 
relâche…

Dénichez ce ou cette collègue qui, souvent, sans grand tapage, 
émerveille et entraîne dans son sillage élèves, enseignants et parfois 
parents !

Demandez un formulaire de présentation au Prix Raymond-Gervais 
à l’APSQ.

Présentez cette candidature.

Contribuez au Fonds du Prix annuel.

Soyez de ceux et celles qui ont à cœur la reconnaissance de ce métier 
si exigeant !
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Liste des récipiendaires du Prix Raymond-Gervais au fil des ans

Mme Jocelyne Pagé et M. than Khan trân (2006)

Mme louise Guilbert (2005)

M. Yvon lapointe (2004)

M. Rodolphe toussaint (2003

Mme Huguette Paquin (2002)

Mme Danielle Bouchard (2001)

Mme Marie Bernard (2000)

M. Ariel Fenster (1999)

M. Michel Charrette (1998)

M. Yvon Poirrier (1997)

M. André Picard (1996)

M. Raymond Gervais (1995)

M. Régent Bouchard (1994)

M. André Flibotte (1993)

M. Michael lyons (1992)

Mme Mariette Gélinas (1991)

M. luc Fernet (1990)

M. Claude Marineau (1989)

M. Fernand Seguin (1988)

M. Marcel Cyr (1987)

M. Rodrigue Saint-laurent (1986)

M. Jacques labadie (1985)

Frère ernest Rocheleau (1984)

Frère Jean-Paul Gravel (1983)

Frère Hormidas Gamelin (1982)

M. Jean-Claude Caron (1981)

Mme Graziella Cugusi-levy (1980)

M. Jean-Claude Nadeau (1979)

M. Paul Simard (1978)
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