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APPRENTISSAGESatelier

 La part du professeur,  
 la part de l’élève 

P
renons l’exemple d’une séquence où 
le degré d’autonomie laissé aux 
élèves est fort. Lors d’une prome-
nade en forêt, les élèves (GS/CP) 
ramassent des marrons. De retour 

en classe, ils se demandent si les marrons sont 
des fruits ou des graines puis ils se demandent 
comment faire pour répondre à cette ques-
tion. Ainsi diverses activités plus ou moins 
expérimentales sont proposées par les élèves : 
couper le marron, le mettre dans la terre et 
l’arroser, faire une recherche documentaire, 
faire venir le papa d’une des élèves qui est 
forestier. Au fur et à mesure, de nouvelles 
questions apparaissent (de quoi a besoin la 
graine pour germer ? De quoi a besoin la 
plante pour grandir ? Pourquoi toutes les 

graines ne donnent pas une plante ? Comment 
aider les plantes à pousser plus vite ? Pourquoi 
trouve-t-on des marrons en automne, etc ?…) 
Cet état de questionnement amène les élèves 
et l’enseignant à élaborer de nouvelles activi-
tés d’exploration. Si la part des élèves est 
importante, celle de l’enseignant sera essen-
tielle. Pour nourrir les nombreux moments de 
débat entre les élèves afin qu’ils construisent 
des propositions argumentées et de cadrer 
toujours en terme de possible et d’impossible, 
les confrontations des conceptions puis des 
résultats d’expérience ou d’observation. Au fur 
et à mesure de l’enquête, des textes sont pro-
duits qui permettent de garder la trace de la 
démarche et d’envisager de poursuivre ou non 
l’enquête scientifique. 

L’investigation scientifique  
en classe
De nombreuses recherches 
montrent que la conception  
et la gestion des démarches 
d’investigation en sciences  
en classe posent des problèmes 
aux enseignants. Faire faire  
des sciences aux élèves au lieu  
de leur apprendre simplement  
les résultats de la science, est le 
défi auquel sont confrontés de 
nombreux professeurs des écoles. 
Mais quelle est l’origine de ces 
difficultés à enseigner les sciences 
et comment aider les enseignants 
polyvalents à relever ce défi 
professionnel ?
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Quels sont les problèmes  
que vous constatez quand  
on aborde la notion 
d’investigation scientifique ?
CM. Le rapport de l’inspection géné-
rale de 2013 est relativement sévère. 
Il met au jour un certain nombre de 
difficultés en terme de manques : 
peu de problème scientifique mais 
plutôt des questions, peu d’expéri-
mentations et des activités sur 
fiche, le plus souvent juxtaposées. 
Deux moments sont généralement 
surinvestis : la phase d’émergence 
des conceptions des élèves et les 
moments de débat. Or, si les élèves 
n’ont pas les moyens de 
produire et mobiliser des 
arguments, les ensei-
gnants prennent le risque 
de s’écarter de la démarche 
scientifique qui devient 
alors une sorte de coquille 
vide. Le souci est alors que 
la démarche soit ensei-
gnée pour elle-même et 
non plus comme un outil au service 
de l’apprentissage. Nous avons 
alors décidé, en appui sur de nom-
breux résultats de recherche qui 
ciblaient ces mêmes difficultés, de 
mener une enquête sur le terrain.

Comment est perçue 
l’investigation scientifique ?
CM. Quand on va dans les classes, 
beaucoup de causes externes sont 
mises en avant par les enseignants, 
la question du temps passé à pré-
parer, le manque d’autonomie des 
élèves. La culture scientifique fait 
souvent défaut, ce qui est normal 
quand on sait que le temps de for-
mation attribué à la technologie, la 

physique et la biologie avoisine les 
20 heures en formation initiale. 
C’est très insuffisant. 

Vous avez cerné un certain 
nombre de dilemmes ?
CM. Suite à ces constats, l’idée était 
d’aller saisir les causes de difficulté, 
internes à la pratique. Les analyses 
des séances ont effectivement 
révélé 4 contradictions majeures. 
L’organisation de séances en 
sciences face à la nécessité de faire 
faire des sciences aux élèves ; la 
notion de faire faire des sciences au 

regard d’apprendre les résultats de 
la science ; la démarche scientifique 
-outil pour apprendre les sciences 
opposée à la démarche scientifique 
- objet d’enseignement en soi. Ces 
3 contradictions renvoient à la 
question d’une responsabilité par-
tagée et collective entre les acteurs 
de la communauté pédagogique.

Quelles sont les pistes  
à privilégier ?
CM. L’enjeu des recherches que je 
mène en didactique est de contri-
buer à réduire ces difficultés de 
mise en œuvre sans pour autant 
réduire les objectifs d’apprentissage 
des séquences envisagées. La capa-

cité à « chercher » est pour les élèves 
le fruit d’un long processus. Pour 
les accompagner au mieux, les pro-
fesseurs ont eux-mêmes besoin 
d’être accompagnés. Cela passe par 
un renouvellement et une générali-
sation de la formation continue 
sous la forme d’un rapprochement 
entre les équipes de chercheurs, de 
formateurs et les établissements 
dans le cadre de formations négo-
ciées et de recherches coopératives. 
Pour faire des établissements des 
lieux de formation et de recherche. 
Les lieux d’éducation associés (IFé) 
sont exemplaires à ce titre. Les 
enseignants doivent disposer de 
modèles pour comprendre l’ensei-
gnement-apprentissage scienti-
fique. Ainsi le modèle de la théorie 
des deux mondes, conceptualisé par 
Andrée Tiberghien en 2005, montre 
que le travail du professeur consiste 
à mettre en relation le monde des 
objets et des évènements avec celui 
des théories et des modèles, tout en 
prenant en compte les conceptions-
obstacles des élèves qui fonc-
tionnent comme des théories, 
efficaces dans la vie quotidienne. 
Apprendre à identifier ces obstacles, 
lors de la préparation, outille le pro-
fesseur pour co-construire des pro-
blèmes scientifiques avec les élèves. 
Poser une question appelle une 
réponse, une résolution. Construire 
un problème scientifique oblige à 
comprendre « pourquoi les choses se 
passent comme ça et pas autrement ». 
Je prends un exemple. Ce n’est pas 
la même chose de poser la question, 
« comment s’adaptent les animaux en 
hiver » que d’interroger leur façon de 
résister au froid, de pallier le 
manque de nourriture. Cette focali-

sation permettra au final de 
construire un problème scienti-
fique, départ de l’enquête, « com-
ment les animaux réussissent à 
trouver l’énergie nécessaire à leur sur-
vie, et comment ils font pour ne pas 
geler, étant constitué de 90% d’eau ? ». 
Il est essentiel de privilégier le rai-
sonnement et l’argumentation. 

Le temps donné à chaque 
séance est déterminant ?
CM. Différents types de séquences 
d’investigation sont envisa-
geables selon l’autonomie que 
l’on souhaite laisser aux élèves. 
C’est une question de partage des 
tâches et de responsabilités entre 
le professeur et les élèves. Il y a 
un malentendu dans le fait de 
croire que les élèves doivent tout 
faire dans la démarche d’investi-
gation. Le professeur doit garder 
la main, avec un projet cadré et 
construit. Il y a des formats de 
séquences plus simples à mettre 
en œuvre que d’autres. Je pense 
à un format en sciences phy-
siques, le format PACS où l’élève 
Prévoit ce qui va se passer en pro-
duisant des Arguments (cet objet 
va t-il flotter ou couler), puis il 
Confronte ses prévisions avec la 
réalité de l’expérimentation et 
enfin, l’enseignant aide à prendre 
la mesure de l’écart entre le prévu 
et l’effectif, c’est la Synthèse. Ce 
qui importe, c’est que les élèves, 
à chaque étape, disposent des 
connaissances nécessaires afin 
de se départir d’opinions non fon-
dées en raison. Le rôle du profes-
seur est donc central. 
PROPOS RECUEILLIS PAR FABIENNE BERTHET 

« Si les élèves n’ont pas les 
moyens de produire des 
arguments, les enseignants 
prennent le risque de s’écarter 
de la démarche scientifique.»

« Dans la démarche 
d’investigation, le professeur 
doit garder la main»
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