
ISPG
P é d a g o g i e

Des problématiques pour 
les classes de sciences 
Où est le prof - blème ?

Actes du colloque de l’ADiS des 12 & 13 septembre 2018 
Haute Ecole Galilée - ISPG

Amory Brigitte, Boilevin Jean-Marie, Orange 
Christian, Orange-Ravachol Denise et Rey Bernard





Des problématiques pour 
les classes de sciences 

Où est le prof - blème ?

Actes du colloque de l’ADiS 
des 12 & 13 septembre 2018 
Haute Ecole Galilée - ISPG

Amory Brigitte, Boilevin Jean-Marie,  
Orange Christian, Orange Ravachol Denise et Rey Bernard



Dépôt légal : D/2019/14810/01

Imprimé en Belgique par CIACO scrl - n° d’imprimeur : 99779

Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que 
ce soit, réservés pour tous pays sauf autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.

Conception graphique de couverture et mise en page de l’ouvrage : Florence Maton, 
responsable communication à la HEG

Illustration des conférences : Tom Lewalle

Photos de couverture et de l’ouvrage : Florence Maton

Sous la direction de Brigitte Amory

Editeur responsable : 

ADiS - Association de Didacticiens des sciences, asbl

Président : Thierry Evrard 

Chemin de la Bardanne, 17 à 1348 Louvain-la-Neuve

Disponible en version numérique sur le site de l’ADiS et de l’ISPG : 
https://www.ispg.be/colloque-de-l-adis



Les auteurs

Amory Brigitte Maitre assistante à la Haute École Galilée (ISPG)

Auguste Françoise Maitre assistante à la Haute Ecole de la Ville de 
Liège
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Introduction

Des problématiques pour les classes de sciences. 
Où est le prof - blème ?

Bernard Rey — Professeur honoraire en sciences de l’éducation 
à l’Université Libre de Bruxelles 

Brigitte Amory — Formatrice d’enseignants en bac primaire et  
bac AESI sciences naturelles à la Haute École Galilée (ISPG) 

Au mois de septembre 2018 à la Haute École Galilée s’est tenu le quatrième 
colloque de l’ADiS (Association des Didacticiens en Sciences) avec pour thème : « la 
problématisation ».

Les deux premières éditions, organisées à la Haute Ecole Vinci à Louvain-la-Neuve, 
portaient respectivement, sur la démarche d’investigation dans son ensemble (en mars 
2012, « Réveille-moi les sciences ») et sur la modélisation en sciences (novembre 2014, 
« Les modèles »). La troisième édition, se déroulant au CAF (Centre d’Autoformation et 
de Formation continuée) de Tihange (novembre 2016, actes non publiés), se voulait à 
l’interface des didactiques des sciences et du français puisqu’on y abordait les pratiques 
langagières en classes de sciences. Le 4ème colloque de l’ADiS organisé à Bruxelles 
s’est donc focalisé sur les problèmes, qui sont si essentiels dans l’apprentissage.

Alors que le terme problème est encore souvent essentiellement associé à des 
souvenirs de baignoire dont le robinet coule goutte à goutte… ou de conducteurs 
de train Bruxelles-Liège et Liège-Bruxelles qui roulent à des vitesses différentes et 
qui vont se croiser, mais où ?… type de problème qui peut provoquer des crispations 
ou déstabiliser certains élèves…, cette notion a aujourd’hui un sens différent et plus 
rigoureux pour de nombreux auteurs. 

En particulier, nous désirions approcher le sens du problème comme le définissent 
des didacticiens et philosophes de l’éducation actuels que sont Bernard Rey, Jean-
Marie Boilevin, Christian Orange, Denise Orange-Ravachol et Michel Fabre. Ils sont eux-
mêmes inspirés par des philosophes du XXème siècle tels que John Dewey, Gaston 
Bachelard, Karl Popper, Gilles Deleuze et Michel Meyer notamment. Pour ces auteurs, il 
n’y a de savoir authentique que comme réponse à un problème. 

Pour introduire ces actes, Bernard Rey nous livre les idées essentielles de sa conférence 
inaugurale autour de la notion de problème.

1. Qu’est-ce qu’un problème ?

Pour Michel Fabre, philosophe de l’éducation français qui travaille en collaboration avec 
le didacticien des sciences Christian Orange, il y a problème lorsque nous rencontrons 
un obstacle, que ce soit dans nos actions ou dans nos connaissances.
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Cet obstacle peut prendre différentes formes :

• un sentiment d’échec. Par exemple, un matin ma voiture ne démarre pas.

• une énigme qui provoque l’étonnement, telle qu’en sciences : « Comment rendre 
compte de ce phénomène naturel ? Quelles sont ses causes ? » 

• une controverse, lorsqu’il y a confrontation avec des avis qui divergent. Par 
exemple, est-ce que l’homéopathie soigne vraiment les maladies ?

Mais dans tous les cas, la solution n’est pas immédiate. Un problème se présente souvent 
sous la forme d’une question, mais c’est une question qui exige une élaboration, à la 
différence des questions pour lesquelles on peut trouver une réponse par le simple 
apport d’une information (telle que : « A quelle heure part le prochain train pour Liège 
? »). 

2. Poser un problème, construire un problème, résoudre un 
problème

Michel Fabre fait la distinction entre poser, construire et résoudre un problème.

Poser un problème : en fonction des données du réel, le constat est qu’il y a un 
problème, un obstacle, une énigme, car la résolution va au-delà de la simple recherche 
d’informations. 

Construire le problème (c’est la phase de problématisation) :  c’est la mise en 
adéquation progressive des données et des conditions, qui se rapproche des enquêtes 
policières ou de la recherche d’un diagnostic médical. 

Elle consiste à imaginer des causes possibles, des explications hypothétiques et les 
confronter avec le réel pour voir si cela confirme ou non ces hypothèses : compte 
tenu de ce que je constate (les données), je fais des hypothèses pour les expliquer. 
Mais pour valider celles-ci, je dois recueillir de nouvelles données. Et si ces dernières 
ne valident pas mes hypothèses, je dois concevoir d’autres hypothèses, qui devront  
elles-mêmes être confrontées à des données susceptibles de les valider ou non.  

Autrement dit, il s’agit de faire des aller et retour entre les données empiriques et 
les nécessités pour les accorder (par observations sélectionnées ou expérimentations 
choisies en fonction des conditions).

Résoudre le problème : c’est l’acte final du processus. Le processus de construction 
du problème permet de donner finalement une explication au phénomène étudié, de 
prévoir comment il va évoluer, de déterminer les moyens d’éliminer l’obstacle, etc. 

Dans le monde scolaire, il arrive que l’on propose aux élèves des problèmes qu’ils 
doivent construire eux-mêmes. Mais souvent les problèmes qu’ils ont à traiter sont 
déjà construits. Lorsqu’on propose aux élèves un problème pour lequel les données 
nécessaires sont dans l’énoncé et qu’il suffit de les rassembler, il est déjà construit. 
Même si la résolution n’est pas aisée pour certains élèves, il ne s’agit pas d’une 
construction de problème.

3. Le problème : élément essentiel de la pensée scientifique

Contrairement à certaines présentations vulgarisées de la science, la démarche 
scientifique ne commence pas par des observations. Comment en effet pourrait-on 
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observer d’une manière systématique si l’on n’avait pas préalablement une question 
pour orienter l’observation, c’est-à-dire pour déterminer ce qu’on va observer. Comme 
le confirme l’histoire des sciences, toute démarche scientifique commence par la 
position d’un problème. C’est en fonction de ce problème posé que l’on va faire des 
aller et retour entre hypothèses explicatives et données empiriques (comme décrit 
ci-dessus).

Mais il y a une autre raison encore plus importante pour laquelle toute démarche 
scientifique est dominée par un problème. C’est que contrairement à une idée 
répandue auprès des non scientifiques, une science ne consiste pas à accumuler des 
constats sur la réalité, à rassembler des informations sur le monde. Avoir constaté 
qu’un objet privé de support tombe ou que les plantes croissent ne présente aucun 
intérêt scientifique. Pour commencer à entrer dans une perspective scientifique, il faut 
se demander pourquoi il en est ainsi et pourquoi il ne peut en être autrement. C’est 
cela « problématiser » : ne pas se contenter d’observer la réalité, ne pas considérer les 
phénomènes naturels comme allant de soi, mais se demander pourquoi ils sont ainsi.

Ainsi, la vocation de la science n’est pas d’accumuler les constats, mais d’expliquer, 
d’inscrire les faits observés dans une « nécessité ». Par ce mot de « nécessité », il faut 
entendre ici le fait que les phénomènes ne peuvent pas être autres que ce qu’ils sont et 
pourquoi ils ne peuvent pas être autres. Par exemple, la physique moderne (et déjà la 
physique de Newton le faisait) explique pourquoi la chute des corps est une « nécessité 
». Les savoirs scientifiques ne sont pas des « savoirs que » mais des « savoirs pourquoi 
» et « savoir comment ».

C’est cette perspective qui guide la démarche scientifique : 

• Concevoir une explication possible du phénomène, un modèle explicatif 
hypothétique (cfr conférence de Christian Orange) qui tienne compte des 
conditions, qui fasse apparaitre les nécessités.

• La confronter avec des données récoltées pertinentes, selon une méthodologie 
rigoureuse, pour essayer de les valider. 

• Si l’explication ne convient pas, il s’agit de modifier le modèle et de le confronter 
avec des données peut-être différentes… jusqu’à obtenir un modèle explicatif qui 
ne rencontre plus d’invalidation par des données, en tout cas temporairement.

Dans cette conception « problématisante » de la science, ce qui compte (ce qu’on peut 
considérer comme un « savoir »), ce n’est pas tant le résultat (c’est-à-dire l’explication 
finale, la théorie), mais la démarche de problématisation qui y conduit.

Car c’est cette problématisation qui fait passer l’individu de l’opinion sur la réalité (ce 
qu’on pense spontanément sur la base de son expérience personnelle) à une saisie 
rationnellement fondée. Même si son opinion de départ était « vraie », elle était vraie par 
hasard. Après la démarche de problématisation, l’individu dispose d’une connaissance 
rationnellement fondée et dont il sait, en outre, qu’elle est provisoire : elle ne peut être 
dite « valide » qu’en tant qu’elle a résisté, jusqu’à maintenant, à l’épreuve des faits et 
aux objections.

4. Savoir et problématisation dans les classes

Mais ce savoir en lequel est incluse la démarche de problématisation n’est 
malheureusement pas toujours présent dans les cours de sciences (que ce soit dans 
le fondamental ou dans le secondaire). On peut dire, schématiquement, que le savoir 
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scientifique apparaît, dans la réalité des classes, sous trois formes : 

1° Le savoir comme information : il consiste à présenter des informations sur la réalité, 
communiquer les résultats de la science, les lois.  Face à un savoir ainsi présenté, l’élève 
n’a pas d’autre possibilité que de « croire » la parole du professeur et de la mémoriser. 
C’est extrêmement pernicieux, car cela contribue à donner aux élèves l’habitude de 
tenir pour vrai ce que disent les personnes « éminentes » censées savoir. 

En outre, cela donne une idée erronée de ce que seraient les savoirs scientifiques, 
qui seraient « vrais » ou « faux », et cela nie la manière dont la science se construit : 
les théories scientifiques ne sont pas des croyances, mais le résultat de constructions 
rationnelles révisables.

Mais on comprend que certains enseignants se laissent aller à cette présentation des 
sciences : c’est la manière la plus rapide de « boucler le programme ». En outre, les 
problèmes d’apprentissage se réduisent à des problèmes de mémorisation. Enfin cela 
permet de procéder à des évaluations à l’abri des contestations : il suffit de constater 
si l’élève a restitué le « vrai » ou non.

2° Le savoir comme théorie : Présenter les modèles explicatifs des phénomènes naturels. 

Cette présentation du savoir est plus intéressante que la précédente, car elle invite 
les élèves à comprendre la rationalité d’une théorie. Il ne s’agit plus de croire, mais  
« d’adhérer au terme d’une réflexion rationnelle. » 

Il reste, cependant, que les élèves sont réceptionnaires de ces théories, ils ne participent 
pas à la construction du modèle. Alors qu’ils sont invités à comprendre, à faire attention 
à la rationalité de ce qui est partagé, certains d’entre eux ont tendance à le mémoriser 
comme s’il s’agissait d’une série d’informations… C’est, hélas, ce qui se passe bien 
souvent dans les moments de blocus ! 

3° Le savoir comme démarche de problématisation.

Dans cette dernière forme de présentation des sciences, le savoir consiste à engager 
les élèves dans la démarche de problématisation, de façon à ce qu’ils puissent éprouver 
ce qu’est construire un problème et qu’ils en prennent l’habitude. Cela permet aux 
élèves de prendre conscience du fait que les savoirs scientifiques sont des tentatives de 
réponse à des problèmes et, par là, d’en voir mieux les enjeux et le sens. Ils sont invités 
à réfléchir par eux-mêmes, à être des acteurs de la construction du sens du monde. 
Ils prennent conscience que les savoirs scientifiques sont la somme de rectifications 
successives (Bachelard, 1949) jamais achevées.

De plus, comme nous l’avons vu, l’attitude de problématisation invite à remettre en 
cause ce qui ordinairement apparaît comme « normal », « allant de soi ». L’habitude 
de problématiser avec les élèves permettra aux citoyens qu’ils seront de se demander 
pourquoi les choses sont telles qu’elles sont ; de briser leur tendance à accepter 
l’évidence. Face à une affirmation, à une opinion politique, à une idée socialement 
partagée, ils pourront se demander à quel problème cela correspond, lui donner du 
sens et remonter au problème qui l’a fait naître. 

Ce décor intelligemment planté par Bernard Rey nous invite à poursuivre avec les 
conférences de Jean-Marie Boilevin et de Christian Orange et Denise Orange-Ravachol. 
Celles-ci vont nous permettre de saisir que l’apprentissage par problématisations est 
au cœur de questions primordiales à propos des finalités de l’enseignement et du choix 
des compétences à développer chez les élèves, ceci en particulier dans les cours de 
sciences.
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Ils argumenteront ce constat en évoquant la difficulté liée au manque de connaissances 
épistémologiques des enseignants et en proposant des pistes pour que les problèmes 
proposés aux élèves, en physique et en biologie notamment, permettent aux élèves 
de problématiser en construisant des savoirs scolaires de même nature que les savoirs 
scientifiques.

Dans la suite de cet ouvrage, les ateliers qui ont été proposés par des enseignants 
dans le fondamental ou en formation d’enseignants, des conseillers pédagogiques, des 
étudiantes de l’ISPG ou des membres d’associations actives dans l’apprentissage des 
sciences chez les élèves seront synthétisés. 

• Un atelier en 2è et 3è maternelle autour des concepts d’isolation et de conduction 
thermiques

• Un atelier en fin de primaire et début d’humanité sur les circuits électriques et, en 
particulier, à propos des conducteurs et isolants

• Un atelier en primaire sur les relations entre os et muscles permettant aux 
membres de bouger

• Un atelier où sont proposées des activités problématiques sur l’eau qui fait un 
cycle (en 3è primaire), le principe des leviers inter-appui (en 5ème primaire), les 
injonctions erronées autour de l’alimentation équilibrée (en 5ème primaire) et la 
présence ou non de Dinosaures autour de nous actuellement, en référence avec la 
classification fidèle aux parentés entre vivants (en 6ème primaire)

• Un atelier pour le primaire et secondaire autour des matériaux à privilégier pour 
construire la coque des véhicules spatiaux.

Une brève prise de recul à la lumière des conférences sera proposée. L’objectif est de 
partager des essais de problématisation sur le terrain tout en initiant la réflexion dans 
l’optique de les améliorer. Des documents complémentaires, en lien avec les ateliers, 
sont disponibles sur le site de l’ISPG en suivant le lien : www.ispg.be/colloque-de-l-adis

Ces deux journées se sont clôturées par un temps de partage de ce que chacun retient 
des conférences et ateliers ainsi que de nos pratiques ou constats par rapport à la 
construction du problème par les élèves/étudiants. La ligne de mire étant le transfert 
dans les classes.

Ces actes se veulent aussi un outil de réflexion qui permette à chacun d’oser se lancer 
à son tour dans des activités de problématisation avec sa classe, sachant qu’il  trouvera 
ici des outils tant théoriques que pratiques pour construire et analyser sa démarche.

Sans plus attendre, nous vous proposons de vous plonger dans ce voyage qui, nous 
l’espérons, vous permettra de continuer à lever le voile sur cette notion si polysémique 
qu’est le problème.
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Problème et situation problème dans 
l’enseignement de la physique 

et en formation des maitres

Jean-Marie Boilevin 
Universitré Brest, Université Rennes, CREAD, F-29200 Brest, France

RÉSUMÉ

Comment enseigner la physique à l’école obligatoire ? Les dispositifs d’enseignement 
prenant appui sur le problème de physique (démarche d’investigation, situation-
problème, résolution de problème, etc.), très présents dans les curriculums actuels, 
seraient-ils la solution ? Mais apprendre la physique suppose une négociation entre la 
rationalité de la physique et celle du sens commun. Du coup, apprendre à enseigner la 
physique suppose, non seulement la maitrise des savoirs disciplinaires mais également 
des modes de transmission en jeu et surtout des connaissances en épistémologie pour 
comprendre les questions (et les réponses) auxquelles s’attache la physique.

MOTS-CLÉS

Problème, situation problème, enseignement, physique, formation des maitres
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1. Introduction

La question de la formation des enseignants, et notamment des enseignants de 
sciences, est très discutée depuis quelques années au niveau international. Ainsi en 
Europe, on assiste à l’introduction de référentiels de compétences professionnelles 
dans les dispositifs de formation et de recrutements centrés sur différents éléments : 

• Connaissances académiques du sujet à enseigner 

• Théorie de l’enseignement (pédagogie)

• Pratique de l’enseignement

Des enquêtes internationales sur l’enseignement et l’apprentissage telle que TALIS 
(OCDE, 2014) s’attachent alors à étudier les effets sur les enseignants débutants. 

Cette intervention s’attache plus particulièrement à la formation des enseignants de 
physique en interrogeant la manière d’enseigner cette discipline scolaire à l’école 
obligatoire. Les dispositifs d’enseignement prenant appui sur le problème de physique 
seraient-ils la solution ? Il faudrait également tenir compte qu’apprendre à enseigner 
la physique inclut un détour par la didactique et des connaissances en épistémologie 
de la physique.

2. Désintérêt pour la physique dans l'enseignement secondaire

Face au phénomène de désaffection pour les études scientifiques, de nombreux 
rapports ont été publiés en France et au niveau international. Mais la recherche en 
éducation a elle aussi étudié la question. Boilevin (2013, 2014) propose une synthèse 
des constats, des raisons avancées et des recommandations formulées pour lutter 
contre le phénomène de désaffection pour les études scientifiques. Cette analyse 
est aussi l’occasion d’interroger les liens entre recherche en éducation scientifique 
et décideurs politiques et institutionnels, mais aussi de discuter des objectifs et des 
finalités de l’éducation scientifique, thèmes peu approfondis dans l’ensemble des 
rapports consultés.

Parmi les constats à peu près consensuels partagés par les chercheurs et les rapports 
d’origine institutionnelle, il ressort que les élèves du secondaire considèrent la physique 
comme très difficile et ennuyeuse. Un certain nombre de raisons sont avancées pour 
expliquer cette situation. Les unes, externes à la discipline, mettent en avant un 
malentendu entre élèves et jeunes enseignants qui considèrent la physique enseignée 
comme élémentaire donc très simple, ou bien encore l’existence d’un décalage 
sociologique entre élèves et jeunes enseignants qui conduirait à une perte de repères, 
une perte du sens, une culture du zapping, une image dégradée de la science, une 
image des scientifiques éloignée de la réalité, etc. Les autres explications, internes 
à la discipline, concernent essentiellement les fondements épistémologiques de la 
physique : la nature des savoirs disciplinaires serait en cause. En effet, apprendre la 
physique exige un processus de négociation entre la rationalité de la physique et celle 
du sens commun. Cela conduit les didacticiens de la physique à orienter leurs travaux 
dans trois directions :

• Repérage des obstacles à l’apprentissage par inférence : conceptions, 
raisonnements ;

• Questionnements sur l’enseignement de la physique ;

• Questionnements sur la physique et les contenus à enseigner.
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De plus, quand on parle de physique et de son enseignement, il convient de préciser 
les savoirs qui servent de référence. En effet, de multiples références peuvent être 
prises en compte : les savoirs en physique, le fonctionnement de la physique, les 
pratiques des chercheurs, les pratiques des ingénieurs, des techniciens, les pratiques 
quotidiennes, etc.

3. Place de l'épistémologie dans la formation des enseignants de 
physique

3.1. Quelques éléments de réflexion

Le professeur débutant est le plus souvent centré sur son propre apprentissage 
du métier mais pas encore sur l’apprentissage des élèves. Concernant la physique, 
il s’avère qu’il ne possède pas de réelles connaissances sur le fonctionnement de 
sa discipline. La formation universitaire devrait développer la maîtrise des savoirs à 
transmettre et des modes de transmission en jeu (Boilevin, 2006).  En effet, la nature 
des savoirs disciplinaires mériterait d’être discutée. S’agit-il seulement de maîtriser 
des connaissances permettant de résoudre des problèmes de physique ? Ou bien les 
connaissances concernant la nature et la fonction de la science sont-elles à considérer 
? Des enseignements d’épistémologie et d’histoire des sciences seraient en particulier 
nécessaires pour amener les jeunes enseignants dans la position de comprendre les 
questions auxquelles s’attache la physique.

3.2. Quelques éléments des débats épistémologiques

Les débats concernant la définition, la fonction de la science et l’élaboration des savoirs 
scientifiques sont nombreux et complexes (par exemple : Chalmers, 1987 ; Fourez, 
1992). L’étude des rapports entre théorie et faits d’observation (Hacking, 1989) montre 
des options contradictoires : les théories résultent de l’observation et de l’expérience 
première pour les uns, alors que la construction de l’expérience et la conduite de  
celle-ci se font à partir d’un questionnement et à l’intérieur d’un cadre théorique 
initial pour les autres (Boilevin, 2013). Les questions de la validation des théories (par 
exemple le falsificationnisme de Popper), de l’objectivité scientifique (par exemple les 
paradigmes de Kuhn et le rôle des communautés scientifiques dans les changements de 
théorie), de l’universalité de la méthode scientifique (Feyerabend) sont aussi discutées. 

De plus, les rapports entre théorie et réalité font l’objet de nombreux débats 
(Cartwright, 1983 ; Chalmers, 1987 ; Fourez, 1992) : l’activité scientifique est-elle une 
activité de découverte ou bien d’invention ? L’activité scientifique est-elle objective ? 
Quelle peut-être la fonction de la science ? Nous dévoiler la réalité ? Nous expliquer 
le pourquoi des phénomènes ou bien décrire simplement le comment ? Paraphrasant 
Prigogine et Stengers, Fourez considère que « les sciences sont une œuvre humaine, 
réalisée pour les humains et par les humains » (2002, p. 5). L’idée d’une réalité objective 
du « monde » dévoilée par la science est alors abandonnée. Une vision contemporaine 
de la démarche scientifique est par exemple présentée comme un rapport dialectique 
entre théorie et réalité par Robardet et Guillaud (1997).

3.3.Quelques résultats de recherche

Des travaux de didactique montrent que les conceptions épistémologiques des 
enseignants de sciences ne sont pas vraiment en conformité avec l’épistémologie des 
sciences contemporaines (Larochelle & Désautels, 1992). De nombreux enseignants 
considèrent que les savoirs scientifiques sont des vérités induites à partir de l’expérience. 
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Leur rôle est celui de transmetteur de savoirs et de correcteur de réponses des élèves 
par rapport à la norme qu’ils détiennent. Les théories et les modèles scientifiques sont 
le plus souvent implicites dans le discours de l’enseignant, ce qui renforce le caractère 
arbitraire de la physique ressenti par l’élève.

La recherche en didactique de la physique peut servir de base à la formation 
puisqu’elle propose des outils qui permettent à l’enseignant d’amener l’élève à faire 
cette distinction, éclairant ainsi les enjeux de la physique (Boilevin et al., 2015). C’est le 
cas notamment des méthodes d’enseignement basées sur le « problème de physique ». 
Cependant les liens éventuels entre l’épistémologie des enseignants et leurs pratiques 
de classe sont très discutés dans la littérature scientifique (Abd-El-Khalick & Lederman, 
2000 ; Bächtold, 2018).

4. Place du problème dans l'enseignement de la physique

4.1. Introduction

Depuis quelques années, concernant l’enseignement de la physique, on trouve une 
utilisation fréquente de l’expression situation-problème, parfois de problème ouvert 
(ou situation ouverte) et, plus récemment, de résolution de problème, dans la littérature 
pédagogique comme chez les prescripteurs. Pour justifier cette utilisation, l’intérêt 
didactique des problèmes est souvent mis en avant par différents auteurs en mettant 
l’accent notamment sur la relation entre problème et apprentissage de la physique. 
Mais la signification même des expressions utilisées pour convoquer le problème de 
physique ne semble pas stabilisée. De même, les points de vue épistémologiques, 
psychologiques et didactiques sous-jacents ne sont pas souvent explicités.  Le risque 
est alors grand que des malentendus apparaissent et que des divergences sur les 
questions d’enseignement-apprentissage naissent de l’utilisation de termes divers 
(problème, situation-problème, problème ouvert, problématisation, résolution de 
problème) sans qu’un travail sur le sens n’ait été accompli.

Ainsi, Fabre (1999) tire de l’étude étymologique trois réseaux sémantiques délimitant 
le mot « problème » : l’initiative ou le projet, la difficulté ou l’obstacle, la saillance ou le 
significatif. Ces trois dimensions sont questionnées par cet auteur à l’aide de travaux 
de la psychologie cognitive et de certains points de vue épistémologiques. La première 
orientation permet de mettre l’accent sur la tâche et sur l’activité du sujet résolvant 
le problème (Weil-Barais, 1993). Il faut alors distinguer la description objective de la 
tâche faite par l’expert de la représentation subjective que s’en fait le sujet qui traite le 
problème. Les recherches portent alors sur le processus de résolution de problèmes, 
insistant en particulier sur deux étapes importantes : la représentation du problème et 
l’élaboration de la solution.

Dans le rapport dialectique entre théorie et réalité, la démarche du physicien se fait 
résolution de problème. Mais pour Fabre (1999), l’omniprésence « du problème ne 
garantit en rien que soient sauvegardées toutes les exigences de la problématicité 
». Il met en garde contre trois propositions fréquentes sur lesquelles s’appuie le 
paradigme du problème : « les réponses sont plus fondamentales que les questions 
; savoir si les réponses sont vraies ou fausses est la seule chose vraiment importante ; 
le plus déterminant dans la pensée, c’est de savoir résoudre les problèmes ». Pour cet 
auteur, cette vision dogmatique du problème peut être compensée par les idées de 
Bachelard ou celles du pragmatisme (en particulier Dewey) qui mettent l’accent sur la 
construction du problème (la problématisation).

Pour Dumas-Carré (1987), la référence de base des travaux des didacticiens 
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anglo-saxons et franco-espagnols consacrés à la place du problème dans l’enseignement 
de la physique est à rechercher dans la psychologie cognitive, et notamment les 
travaux de Newell et Simon (1972). La problématique générale de ces derniers peut 
être résumée ainsi : existe-t-il des stratégies générales de résolution de problème ou 
bien seulement des stratégies spécifiques liées au contenu ? Ces recherches amènent 
à faire la différence entre problème bien défini et problème mal défini et ainsi, pour les 
didacticiens, à distinguer problème scolaire, problème de science et problème de la 
vie courante. Parmi ces recherches didactiques en résolution de problème, différents 
axes peuvent être repérés : les finalités (évaluation et/ou apprentissage) ; l’analyse des 
tâches proposées aux élèves ; la place de l’erreur dans l’apprentissage ; les guidages 
proposés par les enseignants ; les stratégies-type utilisées. Parmi ces dernières, on 
peut distinguer par exemple celle tirée du modèle épistémique de l’expert (paradigme 
expert-novice) de celle tirée d’un modèle de l’apprentissage, ou bien encore celle tirée 
d’une pratique de recherche scientifique.

4.2. Problème de physique

Chez Dumas-Carré et Goffard (1997) « pour qu’il y ait problème, il doit y avoir une 
question qui a du sens et nécessite une réponse qui n’est pas connue, sinon il n’y 
aurait que rappel de connaissances mémorisées. La résolution d’un problème consiste 
à élaborer un raisonnement qui conduit de la question à la réponse, en utilisant des 
connaissances déjà acquises. Si le chemin était connu, il s’agirait aussi de rappel de 
connaissances ». De leur côté, Johsua et Dupin (1993) insistent sur les niveaux de 
distinction d’un problème. Tout d’abord, un problème rencontré en classe de sciences 
n’est pas un problème naturel. Ces auteurs prennent l’exemple de la nuit qui est noire 
pour tout le monde. « Ce n’est qu’en classe de physique que cette couleur devient 
un problème. Ce problème, d’abord et avant tout scientifique, est aussi un problème 
didactique car il est posé en classe de physique, en vue d’apprendre la physique. … 
L’existence du problème dans la classe ne va pas de soi ; c’est une construction externe 
à la classe », qui nécessite une dévolution (au sens de Brousseau). Le mot problème est 
en effet souvent employé pour désigner la tâche, comme s’il s’agissait effectivement 
d’un problème pour les élèves à qui l’on propose cette tâche. En fait, proposer des 
problèmes en classe relève d’un travail didactique considérable, comme le précisent 
ces deux auteurs. 

Dumas-Carré et Goffard (1993) s’attachent à comparer les problèmes de la vie 
quotidienne et les problèmes scolaires académiques. Elles insistent sur le fait 
que dans le premier cas, seul le résultat obtenu compte, alors que dans le second 
cas, le résultat importe peu d’un point de vue pratique, c’est la façon dont il a été 
obtenu qui importe. En effet, la résolution du problème permet de donner du 
sens aux connaissances de physique. Ces deux auteures s’interrogent alors sur la 
finalité des activités de résolutions de problèmes scolaires. La première fonction 
prise en compte par l’enseignant est la fonction d’évaluation : « un sujet résout un 
problème en utilisant les connaissances qu’il possède déjà. Être capable de résoudre 
« correctement » un problème est donc preuve que l’on possède ces connaissances 
» (Dumas-Carré & Goffard, 1997). La seconde fonction est celle d’apprentissage :  
« pour résoudre un problème, un sujet construit une solution nouvelle, pas encore 
connue de lui. Il crée ainsi un savoir nouveau, un nouvel assemblage. Il apprécie le champ 
d’application d’un concept, d’une loi. Il relie ce concept à d’autres ou l’associe à d’autres 
qui, jusque-là, lui paraissaient indépendants » (Dumas-Carré & Goffard, 1997). Mais dans 
les deux cas, ce sont les mêmes énoncés, que Dumas-Carré appelle des problèmes 
coutumiers, qui sont utilisés dans la pratique scolaire. Cet amalgame entre deux 
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finalités différentes (évaluation et apprentissage) semble dommageable pour ce qui 
concerne la fonction apprentissage et amène à proposer d’autres types de problème : 

• la situation-problème : une alternative au cours lui-même

• le problème ouvert : une alternative au problème classique

4.3. Enseigner la physique avec un problème-ouvert

L’utilisation de problèmes ouverts sans données dans l’enseignement de la physique a 
été développée conjointement par des chercheurs espagnols et français (par exemple, 
Goffard & Dumas-Carré, 1993). Pour parler de problème ouvert sans données, les tâches 
proposées aux élèves doivent posséder les caractéristiques principales suivantes : 
situation à étudier décrite en termes de phénomènes, d’objets ; situation ouverte, sans 
données (les grandeurs susceptibles d’intervenir sont à déterminer, les conditions aux 
limites sont à fixer, la modélisation est, elle aussi, ouverte) ; question posée en termes 
de phénomènes et d’objets. Dumas-Carré et Goffard (1997) citent ainsi les exemples 
suivants, à propos de mécanique en terminale S, pour illustrer cette distinction entre 
problème fermé et problème ouvert sans données.

Énoncé coutumier : 

Une locomotive de 100 tonnes se déplace sur une voie rectiligne et 
horizontale à la vitesse constante de 70 km/h. Sur la voie se trouve 
une voiture à l’arrêt. Quelle doit être la force de freinage pour que la 
locomotive s’arrête en 25 s ?

Énoncé transformé en problème ouvert :

Un train roule sur une voie. Sur celle-ci se trouve un obstacle. Le train 
rencontrera-t-il l’obstacle ?

À partir de ces exemples, les principales caractéristiques d’un problème fermé 
peuvent être comparées à celles d’un problème ouvert. Dans l’énoncé coutumier, la 
représentation et la modélisation du problème sont explicites et ne sont donc pas à 
la charge de l’élève. De plus la question est posée en termes de grandeur physique à 
déterminer. Il s’agit simplement pour l’élève d’appliquer les lois de la mécanique pour 
obtenir cette grandeur, ces dernières étant suggérées par l’énoncé du problème. En 
revanche, à partir du texte du problème ouvert et de la formulation de la question, 
plusieurs problèmes sont envisageables. Suivant la représentation de la situation 
problématique et des choix de modélisation faits, différents énoncés pourront être 
proposés et traités. L’énoncé coutumier apparaît alors comme l’un des problèmes 
possibles à partir du problème ouvert, suivant les fermetures1 opérées au cours des 
choix de représentation et de modélisation par exemple. Dans le problème ouvert 
proposé, la voie peut être considérée horizontale ou inclinée. De même, les forces de 
frottements peuvent être considérées constantes ou non pendant le freinage.

Enseigner la physique avec un problème ouvert revient alors à utiliser un dispositif 
reposant sur une comparaison possible entre l’activité d’un chercheur (recherche 
scientifique) et l’activité d’un élève en situation de résolution de problème ouvert 

1  Par fermeture, il faut comprendre un problème traditionnel fermé (conditions, modélisation 
précisées) compatible avec la situation ouverte étudiée. Le professeur guide les élèves vers 
certaines fermetures, suivant ses objectifs et les moyens des élèves.
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(recherche élève). A partir du concept didactique de pratique sociale de référence 
(Martinand, 1986), Dumas-Carré et Goffard (1993) proposent ainsi un modèle d’activité de 
résolution de problèmes ouverts privilégiant certaines « activités intellectuelles » parmi 
les éléments de la démarche scientifique pour une transposition en classe. Le recours 
à des problèmes ouverts sans données permet à l’élève de développer des activités 
cognitives absentes très souvent dans la résolution traditionnelle d’un problème de 
physique : travailler la précision de la situation, la représentation du problème ; émettre 
des hypothèses, rechercher les facteurs pertinents ; choisir une modélisation, travailler 
les limites d’utilisation du modèle utilisé ; rechercher différents chemins de résolution ; 
exprimer ses idées, ses préconceptions. Le rôle des élèves et celui du professeur sont 
ainsi nettement modifiés par rapport à la pratique traditionnelle. Pour Boilevin (2000), 
six catégories organisées autour de deux éléments structurent ce modèle : les principes 
de fonctionnement (caractéristiques des tâches, travail en commun, communication) ; 
les conditions de mise en œuvre (rôles du professeur, nécessité ou non de la recherche 
d’un consensus, nécessité de langages intermédiaires).

4.4. Enseigner la physique par situation-problème

La situation-problème est un concept dont le champ d’application s’étend à un 
grand nombre de didactiques. Mais comme de nombreux concepts forgés de façon 
pragmatique par les didacticiens, il semble que sa définition soit floue même s’il 
semble fécond dans l’usage qui en est fait. Dans le cas de la physique, des efforts 
d’explicitations théoriques ont été entrepris concernant ce concept, notamment par 
Robardet dans une série d’articles (1990, 1995, 1997, 2001).

L’objectif premier qui est visé dans un enseignement de physique s’appuyant sur une 
situation-problème, c’est le dépassement d’un obstacle (épistémologique). Le choix 
de cet obstacle et l’utilisation qui en est fait amène à parler d’objectif-obstacle comme 
le propose Martinand (1986). De plus, le changement conceptuel accompli par les 
élèves devra être souligné par l’enseignant à la fin du travail. Reprenant les propos de 
Fabre (1999), Robardet distingue deux niveaux pour penser le concept de problème, 
s’écartant de la vision habituellement rencontrée dans l’enseignement et déjà signalée 
précédemment (ou un problème est en fait un simple exercice d’applications des 
connaissances) : la problématisation et la résolution. S’appuyant sur la théorie des 
situations (Brousseau), Robardet décrit ce qui constitue, pour lui, un enseignement 
de physique à partir d’une situation-problème (quadruplet des moments didactiques) 
en termes d’organisation d’une situation concrète et de formulation d’une ou de 
plusieurs questions par l’enseignant. Il insiste sur les places particulières réservées 
aux expériences qui peuvent répondre à deux objectifs. Tout d’abord, une expérience 
peut permettre à l’enseignant de mettre en évidence un phénomène particulier. Il s’agit 
ici d’une monstration (au sens de Johsua). Mais la place essentielle de l’expérience 
se situe à la fin de la phase de formulation, lorsqu’il s’agit de valider ou d’invalider 
les propositions. L’expérience est alors associée à la recherche de preuves. Dans une 
situation-problème, l’élaboration du protocole expérimental et sa mise en œuvre sont 
assurés si possible par les élèves. Le compte-rendu des observations et des mesures 
doit amener la classe à conclure avec l’aide du professeur.

4.5.Comparaison des deux dispositifs didactiques - Discussion

Du fait de sa construction, une situation-problème est donc parfaitement cadrée 
: elle ne peut être confondue avec un problème ouvert (Robardet, 2001). En effet, 
l’espace de liberté apparaît plus important dans l’activité de résolution de problème 
ouvert. De même, la place prépondérante occupée par l’activité expérimentale dans la 
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situation-problème ne permet pas de confondre les deux types de dispositifs. 
Mais situation-problème et situation problématique ouverte partagent plusieurs 
caractéristiques.

Caractéristiques Situation-problème Problème ouvert

Enoncé Situation décrite en termes 
de physique et/ou situation 
expérimentale réelle
Question énoncée en termes 
de physique

Vocabulaire plutôt quotidien
Situation décrite en termes 
de phénomènes et d’objets
Question en termes 
d’évènement ou de 
phénomènes

Cadre de l’étude Modélisation à construire Pas de grandeurs physiques
Pas de données
Modélisation à construire

Résolution Recours à l’expérience
Unicité de la solution

Papier-crayon
Plusieurs solutions possibles
Plusieurs résolutions 
possibles

Objectifs 
d’apprentissage

Franchissement d’un 
obstacle épistémologique 
ou didactique souvent fondé 
sur la présence d’une ou 
plusieurs conceptions 
Processus de modélisation
Apprentissage d’une 
démarche scientifique 

Apprentissage d’une 
démarche scientifique  
Processus de modélisation
Apprentissage conceptuel 

Les activités des élèves décrites ci-dessus peuvent ainsi être rapprochées de la 
recherche scientifique. Elles présentent des caractéristiques communes : une tâche 
à effectuer, un problème à résoudre ; un travail en équipe ; la communication des 
résultats des recherches aux autres équipes. Cependant, ces deux dispositifs possèdent 
des différences : cadre de l’étude ; place de l’expérience ; objectifs d’apprentissage. 
Ces deux dispositifs sont à rattacher aux recherches orientées vers le changement 
conceptuel des apprenants, développées en didactique des sciences; plus précisément 
aux recherches de stratégies orientées vers la construction du sens par les élèves. 
Mais ils possèdent des limites discutées qui peuvent restreindre leur intérêt didactique 
(Boilevin, 2005).

Nous avons vu que le problème de physique (problème de science) devait être distingué 
du problème de la vie courante (problème naturel) et du problème utilisé en classe 
de physique (problème didactique). De plus, les utilisations classiques mélangeant 
évaluation et apprentissages conduisent à proposer (par exemple) deux dispositifs 
où le problème de physique occupe une place particulière : la situation-problème 
fonctionnant comme une alternative au cours lui-même; la situation problématique 
ouverte comme une alternative au problème classique. D’autres types de dispositifs 
reposant sur l’hypothèse socioconstructiviste (démarche d’investigation, construction 
de problème, activité de modélisation, etc.) existent dans le domaine de l’enseignement 
des sciences et participent à la construction du sens par les élèves.

La situation-problème et l’activité de résolution de problème ouvert sont deux exemples 
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de dispositifs didactiques partageant le même point de vue sur l’apprentissage des 
sciences (hypothèse socioconstructiviste) et sur le fonctionnement actuel de la science 
(épistémologie contemporaine). Même si les activités mise en œuvre avec les élèves 
s’appuient sur des concepts didactiques différents dans les deux cas (la situation au 
sens de Brousseau pour le premier et la pratique sociale de référence pour le second), 
le concept clé est bien le problème de physique. Celui-ci apparaît comme le moteur de 
la progression scientifique (Popper, 1973). 

Si l’on considère que la physique et la chimie sont, non seulement définies par un 
ensemble d’énoncés mais aussi par un ensemble d’activités intellectuelles (notamment 
les activités de modélisation), s’approprier ces domaines c’est aussi s’approprier leurs 
modes de pensée et leurs langages. Or, ceux-ci présentent une forte spécificité. Le 
langage scientifique se distingue en particulier du langage naturel par des systèmes 
de codage (logicomathématique notamment) et de représentation. L’enseignement 
habituel s’intéresse essentiellement à l’ensemble des énoncés. Si l’on veut aussi que 
les élèves s’approprient les activités intellectuelles, un travail sur le partage des 
significations de ce langage s’avère nécessaire dans les activités en classe. De même, 
un travail sur les modes de raisonnement propres aux sciences expérimentales doit être 
envisagé. Les activités de modélisation, qui permettent aux élèves de distinguer les 
phénomènes étudiés des concepts scientifiques, prennent tout leur sens. Les activités 
de résolution de problèmes ou les situations-problèmes, qui familiarisent les élèves 
avec les démarches de type scientifique, sont aussi à privilégier. Ces types d’activités 
amènent à repenser la place du professeur et des élèves dans les situations de classe. 
En effet, les élèves disposent en arrivant en classe de systèmes de représentations du 
monde et de connaissances plus ou moins éloignées des connaissances scientifiques 
(de véritables “théories naïves”). Les interactions didactiques devraient les amener, 
comme dans les activités scientifiques, à re-traduire, ré-interpréter, re-formuler 
ces connaissances. Il s’agit donc de concevoir et de mettre en œuvre des activités 
permettant à l’élève de prendre conscience de la limite de validité de ses connaissances 
initiales et d’en acquérir de nouvelles. Le travail sur la construction de problème par 
les élèves en physique pourrait ainsi devenir une vraie situation d’apprentissage si les 
enseignants prenaient conscience des choix bien souvent implicites auxquels ils ont 
recours. En particulier, ces types de séance d’enseignement-apprentissage s’appuient 
sur le partage du pouvoir et le partage du savoir (Goffard et Dumas-Carré, 1993). Avant 
de mettre en place une telle activité, il faut préciser ce qui sera à la charge des élèves et 
ce qui sera de la responsabilité du professeur dans les interactions didactiques.

Depuis les premiers travaux en didactique de la physique autour de la notion de 
problème, de nouvelles orientations sont apparues au niveau international, notamment 
un enseignement des sciences fondé sur l’investigation (IBST, IBSE, DIES ou ESFI). 
Dans le contexte français, au-delà de « la démarche d’investigation », le programme 
actuel de terminale scientifique a vu l’introduction de la résolution de problème en 
enseignement de spécialités. Mais curieusement, l’accent mis sur la résolution de 
problème oublie totalement la construction du problème et fait l’impasse sur les 
travaux de didactique autour de la problématisation.

5. Conclusion

À l’issue de cette intervention, que retenir concernant la formation des enseignants 
de physique après avoir interrogé la manière d’enseigner cette discipline scolaire à 
l’école obligatoire et, notamment, les dispositifs d’enseignement prenant appui sur le 
problème de physique ? Nous avons tenté de montrer qu’apprendre à enseigner cette 
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discipline suppose, outre la maitrise des savoirs, celles de ses modes de pensée et 
langage spécifiques, ainsi que des connaissances épistémologiques pour appréhender 
les questions qui intéresse la physique.  

Mais il s’agit d’abord de préciser les enjeux d’apprentissage de ce domaine. 
Souhaitons-nous une meilleure compréhension des sciences par le citoyen ou bien 
visons-nous la formation de futurs scientifiques ? Pour notre part, nous pensons 
qu’apprendre la physique peut se concevoir selon trois objectifs :

• Apprendre de la physique

• Apprendre sur la physique

• Apprendre à faire de la physique

Suivant la ou les orientations choisies, se pose alors la question de comment 
enseigner la physique : quels contenus spécifiques d’enseignement ? quelles modalités 
d’enseignement ? Mais surtout, il s’agit de préciser la finalité d’un tel enseignement.

On voit ainsi se dessiner la nécessité d’une formation à la fois didactique et 
épistémologique des jeunes enseignants pour dépasser le décalage culturel et 
sociologique entre ces derniers et leurs élèves et répondre à la question du sens des 
apprentissages scolaires, c’est-à-dire viser le développement d’une culture scientifique 
en lien avec les finalités poursuivies. Cette question des finalités d’un enseignement des 
sciences est d’importance car « les finalités sont des options qui explicitent les valeurs 
privilégiées et qui fondent l’organisation du système éducatif » (Lenoir, Lebeaume & 
Hasni, 2006, p. 251). Diverses visions s’affrontent, se justifiant par différents types 
d’arguments (Albe & Ruel, 2008 ; Barma & Guilbert, 2006 ; Vander Borght, 2002) : 
économiques, utilitaires, humanistes, démocratiques ou éthiques. La vision économique 
ou technocratique considère l’élève comme un futur scientifique. Cette finalité de 
l’enseignement des sciences se justifie par un besoin de préparer la relève scientifique 
et par une préparation à l’emploi. La vision humaniste ou culturelle et sociale considère 
la science comme un élément de culture au même titre que les sciences humaines. La 
vision utilitaire est centrée sur le développement de compétences utiles dans la vie 
quotidienne. La vision démocratique, quant à elle, est liée à l’éducation à la citoyenneté. 
L’enjeu de l’éducation scientifique est ici d’amener l’élève à mieux comprendre les 
choix de société et leurs conséquences. Enfin, la finalité éthique vise l’explicitation des 
valeurs de la science.
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RÉSUMÉ

Les recherches didactiques ne peuvent se cantonner à étudier les formes d’enseignement. 
Elles ont à discuter ce qui est enseigné et les finalités de ces enseignements.  Reprenant 
des travaux conduits depuis plusieurs décennies en didactique de la biologie et en les 
discutant dans le cadre de l’apprentissage par problématisation, nous proposons ici 
des repères pour un curriculum visant le développement intellectuel des élèves.
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1. Introduction

Les systèmes éducatifs de la plupart des pays ont été marqués ces dernières années par 
l’approche par compétence (APC). L’intention était de se démarquer d’un enseignement 
de savoirs propositionnels (Delbos & Jorion, 1990 ; Astolfi, 1992), réduits à des textes 
à apprendre, et de savoir-faire techniques de bas niveau. Force est de constater que 
la définition même des compétences à faire acquérir pose problème et se traduit trop 
souvent par le recours à des compétences transversales guère enseignables et mal 
évaluables (Rey, 1997). D’où la tendance actuelle à un rééquilibrage entre savoirs et 
compétences que l’on voit, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dans 
les intentions du Pacte pour un enseignement d’excellence (voir Pacte, 2017).

Du point de vue didactique qui est le nôtre, l’intention de l’APC est louable mais le 
problème a été mal posé. S’il est indispensable d’interroger ce qui est enseigné à 
l’école, cela ne peut pas se faire sans un réel détour épistémologique et didactique 
d’une part – quels sont les savoirs ou les pratiques de référence et quelle transposition 
? – et, d’autre part, sans une réflexion sur les finalités de l’Ecole et de l’enseignement 
de telle ou telle discipline.

Concernant l’enseignement des sciences, on ne peut se contenter des arguments 
banals, généraux et non discutés tels que : les sciences sont importantes car nous 
vivons dans un milieu de plus en plus marqué par la technoscience ; ou bien : faire 
des sciences permet de développer l’esprit critique ; ou encore : l’enseignement des 
sciences est nécessaire pour une éducation à la santé et à l’environnement. Ces visées 
sont certes pertinentes mais mal opérationnalisées dans les référentiels et programmes 
des différents pays, à cause notamment d’analyses axiologiques et épistémologiques 
rudimentaires.

Nous proposons donc ici de questionner les finalités de l’enseignement des sciences, plus 
particulièrement des sciences biologiques dans la scolarité obligatoire, à partir d’une 
analyse didactique qui prend racine dans le cadre théorique de la problématisation. 
L’intention est d’ouvrir les possibles dans la définition d’un curriculum par l’exploration 
conjointe des aspects épistémologiques, axiologiques et donc didactiques.

Plus précisément, la thèse que nous voulons développer est la suivante : si les sciences, 
comme toute autre discipline, méritent d’être enseignées, c’est qu’elles permettent 
d’accéder à de nouvelles façons de voir le monde, en rupture avec la pensée commune 
; autrement dit à des formes extra-ordinaires1 de pensée. Nous reprenons donc, en 
la développant, l’idée que Jean-Pierre Astolfi expose dans son ouvrage, « La saveur 
des savoirs » (2008). Cet objectif n’est aucunement en contradiction avec les visées 
générales habituellement retenues en sciences mais il est une condition de possibilité 
de leur atteinte ; autrement dit, ne pas le poser clairement conduit à en rester à 
des compétences mal identifiées. Il s’agit en fait de plaider pour une didactique 
développementale au sens où Weil-Barais (1994) l’entend.

Cela dit, pour que l’enseignement des sciences fasse accéder les élèves à des formes 
extra-ordinaires de pensée, enseigner les résultats de la science ne suffit pas. Comme 
l’avait déjà pointé Bachelard (1938, p264) : « l’enseignement des résultats de la science 
n’est jamais un enseignement scientifique ». Pour accéder de manière raisonnée à des 
formes extra-ordinaires de pensée, et donc devenir capable de les mobiliser pour des 
analyses critiques, les élèves doivent être confrontés à des problèmes biologiques ayant 
une réelle consistance épistémologique et mis dans les conditions de les travailler. 
1 Extra-ordinaire est ainsi orthographié pour faire ressortir sa signification : au-delà de l’ordinaire. 
Nous reprenons ici l’idée développée, pour la motricité, par les didacticiens de l’éducation 
physique de l’INRP à la fin du siècle dernier (Marsenach, Goirand, Amade -Escot). 
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Nous allons développer cette thèse à partir du domaine des fonctions de nutrition 
humaine à l’école fondamentale et au secondaire inférieur, puis nous montrerons que 
les modes de pensée ordinaire à dépasser se retrouvent tout au long de la scolarité et 
demandent donc un travail dans plusieurs domaines et sur l’ensemble du curriculum. 
Nous terminerons en indiquant comment, selon notre cadre théorique, il est possible, 
non pas d’écrire linéairement un programme mais d’identifier des repères curriculaires 
pour un enseignement de la biologie.

2. Accéder à des modes d’explication extra-ordinaires : l’exemple 
des fonctions de nutrition2

Il s’agit, à partir de deux cas concernant l’enseignement de la nutrition, de présenter 
quels peuvent être les enjeux de l’enseignement de ce champ de savoir en termes 
d’accès à des formes nouvelles de pensée. Ces deux cas relèvent de ce que nous 
appelons des séquences forcées (Orange, 2010) qui ont été construites dans un cadre 
de recherche en collaboration avec l’enseignant.

Le premier cas se rapporte à un enseignement de la respiration pour des élèves 
de 3ème et 4ème primaire (8-10 ans). De façon à ne pas se limiter à la ventilation 
(entrée et sortie d’air des poumons), l’enseignante, après des échanges informels sur 
la respiration, indique que l’air que nous respirons est un mélange d’oxygène et d’azote 
et propose au tableau le schéma suivant en disant qu’il représente de l’air fortement 
grossi. Elle ajoute que l’azote n’est pas utile pour notre corps mais que l’oxygène est 
indispensable à toutes ses parties. 

Puis les élèves, par groupes de 3 ou 4, doivent répondre à la question suivante : 
« comment l’air que vous respirez permet-il à toutes les parties du corps de recevoir 
de l’oxygène ? ». Il leur est demandé un schéma avec légendes et texte explicatif sur 
une affiche où est déjà dessinée une silhouette humaine. Lors de la deuxième séance, 
les groupes présentent leur affiche et en débattent (voir Orange & al., 2008 ; Orange, 
2012).

Le document 2 donne un exemple d’affiche produite et discutée. 

2 Au sens large : ensemble des fonctions assurant l’approvisionnement en matière et en énergie 
d’un organisme ainsi que son entretien et son renouvellement. https://espe.univ-reunion.fr/filead-
min/Fichiers/ESPE/disciplines/Sciences/fiche_fonctions_nutrition.pdf

Document 1 : schéma de la constitution de l’air proposé aux élèves
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Cette affiche permet de voir que, malgré leur jeune âge, les élèves ont bien pris en 
compte la nécessité d’un transport d’oxygène à tout le corps et qu’ils le réalisent grâce 
au sang, mais un sang qui ne circule pas à proprement parler, qui ne suit par un trajet 
en boucle, mais irrigue les différentes parties de l’organisme. Quand cette production 
de groupe vient en discussion, où il s’agit d’étudier si « cela peut fonctionner ainsi », 
elle donne notamment lieu à un débat sur le trajet du sang : va-t-il uniquement du cœur 
aux parties du corps ou revient-il au cœur ? En voici un extrait :

191 Erw. Mais quand le, quand le cœur il distribue du sang dans les veines, mais 
après là aux doigts de pied, aux doigts de main, il va rester, il va rester plein 
de sang ? Donc…

192 Eg. Ah ! C’est ce qu’on…C’est ce que le directeur nous avait dit. Mais 
derrière… parce que le cœur y servait à rien. Parce que en fait, on l’avait mis 
là mais on avait mis l’azote qui ressortait alors le cœur y servait à rien.

193 Ec. Alors le sang il peut se renouveler quand on tombe. Le sang vieux à 
moitié il tombe…il… quand les bobos saignent, le sang part, y a du sang qui 
part et y en a qui font la croûte.

194 M. Mais est-ce que tu crois que c’est le seul moyen…

195 Ec. Non.

196 M. pour que le sang…

197 Ed. Ben, il faut de l’air pour comme ça il se renouvelle.

198 Ef. Moi je sais...

199 M. Alors ?

200 Ef. Il se consomme. Il se fait consommer par les organes et les muscles.

201 Erw. Et le cœur, quand il est trop vieux… Le vieux sang, il remonte dans le 
cœur et puis le cœur, ben il… il refait du nouveau sang.

Document 3 : extrait du débat sur l’affiche du document 2

Document 2 : un exemple d’affiche sur le fonctionnement de la respiration produite  
par un groupe (3ème et 4ème primaire, 8-10 ans)
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Ces échanges permettent d’illustrer deux grandes caractéristiques des explications 
des élèves.

Il y a d’abord une forte présence d’explications par des mises en petite histoire : une 
partie des élèves pensent la distribution du sang selon le schéma : production du 
sang (dans le cœur par exemple), distribution par les vaisseaux sanguins et utilisation 
par les parties du corps ; d’autres élèves pensent selon une histoire moins linéaire, 
avec un retour au cœur pour restaurer la qualité du sang. Mais dans l’un et l’autre cas, 
l’explication repose sur une succession d’étapes qui marquent à la fois une chronologie 
et une causalité. Cette force de l’explication par mise en histoire est une marque 
profonde de la pensée humaine (Bruner, 2002).

On peut penser à juste titre que les élèves, comme Erw, qui discutent l’explication par 
simple irrigation et proposent un retour au cœur, permettent à la classe de travailler 
l’idée de circulation. Mais cette circulation, il la conçoit comme un retour au cœur pour 
« rajeunir » le sang trop vieux (201). Autrement dit, son explication repose sur la qualité 
du sang considéré comme un tout et non sur l’idée de sang qui serait un contenant 
ou un transporteur. On voit d’ailleurs que cette façon de penser le sang comme un 
tout se retrouve dans l’affiche : il n’y a pas de figurés représentant l’oxygène (ronds : 
voir en haut à gauche de l’affiche) dans les vaisseaux sanguins mais uniquement ceux 
représentant le sang (∆). En outre, lors de la présentation de l’affiche, un de ses auteurs 
donne cette explication : « Déjà, ici y a l’air ici qui, qui rentre dans le nez et dans la 
bouche. Puis qui vont dans les poumons ça va dans les poumons.  Puis dans les, dans les 
poumons, ça se trie et l’oxygène, ben elle va dans, ça va dans le cœur, ça fait du sang. Et 
après le sang, il coule dans les veines ». Les élèves construisent donc des explications 
qui s’appuient sur les seules qualités attribuées à des « d’objets » (ici le sang) et non 
sur des relations entre objets (sang comme transporteur d’oxygène, par exemple) : 
elles sont de type intra-objectal et non inter-objectal, pour reprendre les analyses de 
Piaget et Garcia (1983).

Ces deux grands types d’explication, mise en histoire et raisonnement intra-objectal, 
se retrouvent chez des élèves plus âgés confrontés eux aussi à un problème de 
nutrition ou autres (voir par exemple Orange Ravachol, 2003). Pour rester proches 
de notre premier exemple, citons le cas d’élèves de troisième secondaire (14-15 ans) à 
qui l’enseignant demande d’expliquer comment un organe quelconque, par exemple 
un muscle, peut être approvisionné en matière et en énergie (Lhoste, 2006, 2008). 
Dans le débat qui s’instaure à partir d’explications construites en groupe sous forme 
d’affiches, deux problèmes biologiques importants sont abordés.

Le premier est très proche de celui que nous avons présenté pour les élèves de primaire : 
le sang revient-il ou non vers le cœur après être allé jusqu’aux organes ? Les arguments 
échangés sont proches également, même si la classe se situe plus nettement que 
celle de primaire dans la nécessité d’un retour, d’un cycle. On voit cependant que les 
explications et les argumentations s’appuient sur des mises en histoire : 

135 Maëva Si ça fonctionnait comme ça le sang il arrive au muscle, mais il ne 
repart pas, donc ça fait trop de sang dans le muscle.

136 Ens Maxime ?

137 Maxime Bah normalement, … , moi je pense que c’est plutôt un circuit que 
se passe, faudrait qu’il y ait un retour en fait, du sang.

138 Ens Un retour où ?

139 Maxime Vers le cœur et du cœur vers l’estomac.
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140 Maëva Le sang, il passe dans le muscle, mais il reste pas.

141 Ens Le sang, il passe dans le muscle et il reste pas.

142 Maxime Nan, bah nan, il dépose ce qui est bon.

143 Ens Et pourquoi il ne peut pas rester dans le muscle ?

144 Maxime Bah si il s’accumule

145 Benoît A force, il y aura trop de sang… il va éclater …

Document 4 : extrait de débat sur le trajet du sang (3ème secondaire, 14-15 ans)

Le second problème discuté par cette classe de troisième concerne le tri dans le tube 
digestif entre ce qui passe dans le sang et ce qui est rejeté dans les selles. Pour la 
classe, ce tri se fait selon la qualité des aliments : « les bons aliments sont envoyés vers 
le cœur […] Les mauvais aliments sont envoyés dans l’intestin grêle, ensuite dans le gros 
intestin, et l’anus » est-il écrit sur une des affiches ; et toute la classe semble adhérer 
à cette explication. Seule Maëva en tente une autre, qui introduit un tri selon la taille : 
« Les aliments, ils sont broyés dans la bouche, mâchés, broyés, ensuite ils passent dans 
l’estomac, là il y a un tri, ce qui est gros et ce qui est mauvais, ça descend dans l’intestin 
grêle et c’est rejeté, et ce qui est petit et ce qui est meilleur, ça passe par le cœur, ça se 
mélange aux vaisseaux sanguins... ». Si Maëva combine son explication en termes de 
taille à celle de la classe en bon et mauvais, on peut penser que c’est pour enrôler les 
autres élèves dans son idée : un peu plus tard elle affirme que c’est quand même plus 
simple de penser un tri en fonction de la taille que de distinguer le bon du mauvais.

L’explication d’un tri entre bons et mauvais aliments mobilise un raisonnement 
intra-objectal (c’est la qualité des objets qui vaut explication) quand le tri selon la taille 
est de type inter-objectal, la taille renvoyant aux possibilités de passer à travers la paroi 
intestinale et de circuler dans le sang.

Ces grands types de raisonnement mobilisés par les élèves et qui relèvent du sens 
commun - le raisonnement séquentiel, par mise en petite histoire, et la pensée intra-
objectale - se retrouvent à des âges différents et pour des champs de problèmes 
différents : le raisonnement séquentiel, par exemple, a d’abord été caractérisé par 
les didacticiens de la physique (Viennot, 1993, 1996 ; Closset, 1992), notamment en 
électricité et en mécanique. Nous en verrons d’autres exemples en biologie un peu 
plus loin.

Pour ce qui nous concerne ici, l’explication des fonctions de nutrition par mise en 
histoire ne fait pas difficulté en primaire et en début de secondaire, mais elle s’avérera 
plus tard faire obstacle. Quant au raisonnement intra-objectal, qu’il s’agisse du sang 
ou de la digestion /absorption, il empêche les élèves d’entrer dans des explications 
mécanistes - une explication mécaniste est par nature inter-objectale - et chimiques.

Nous voyons alors quels peuvent être les enjeux d’un enseignement de ces fonctions 
de nutrition : il ne s’agit pas simplement d’amener les élèves à des conceptions plus 
proches du savoir scientifique actuel mais bien de leur permettre de maîtriser des 
problèmes de nutrition en utilisant des modes de pensée nouveaux, différents de ceux 
qu’ils utilisent ordinairement. C’est à la fois une condition pour qu’ils accèdent à des 
savoirs biologiques, mais c’est aussi les amener à développer de nouvelles formes de 
raisonnement éventuellement transposables dans d’autres problèmes biologiques ou 
d’autres disciplines.
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3. Nécessité de problèmes multiples et diversifiés pour aller vers 
des modes d’explication extra-ordinaires

En fait cet accès à des raisonnements inter-objectaux et à des explications qui 
dépassent les mises en petites histoires mélangeant chronologie et causalité est à 
travailler tout au long de la scolarité dans différents domaines de savoir. Nous allons 
prendre quelques autres exemples en biologie pour en montrer les enjeux.

3.1. De la mise en histoire à une vision systémique de la circulation sanguine

Nous sommes en classe de première scientifique française (équivalent de la 5ème 
secondaire ; 16-17 ans). Les élèves ont d’abord travaillé la question de l’approvisionnement 
en oxygène des muscles, ce qu’ils ont déjà étudié quelques années avant. Sans trop de 
difficulté la classe réussit à se mettre d’accord sur un schéma de « double circulation » 
du type de la figure suivante :

On demande alors aux élèves de compléter le schéma, en le modifiant comme ils le 
veulent, de façon à tenir compte du fait que les muscles ont non seulement besoin 
d’oxygène mais aussi de nutriments, et qu’ils produisent, en plus du CO2, des déchets 
azotés de type urée qu’ils rejettent dans l’urine.

Voici un exemple de production qui tente de répondre à cette question ; il est 
représentatif de ce que produit la grande majorité des élèves de la classe.

Document 5 : la double circulation qui fait accord dans la classe de 1ère S 
(5ème secondaire, 16-17 ans) au début du travail

Document 6 : une production d’élève de 1ère S (5ème secondaire, 16-17 ans) « en série »
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Ce modèle, où tous les organes sont en série, correspond à une explication fondée sur 
une petite histoire : « le sang s’approvisionne en oxygène dans les poumons, puis il 
passe prendre des nutriments dans l’intestin, apporte le tout au muscle où il se charge 
de déchets azotés et de CO2 qu’il va éliminer respectivement par les reins et les 
poumons ». Cet attachement des élèves aux explications par petites histoires apparaît 
nettement quand on leur propose, pour comparaison, un modèle de circulation plus 
conforme au savoir scientifique actuel.

Beaucoup disent qu’ils ne comprennent pas qu’un tel modèle puisse fonctionner. 
Plusieurs points leur posent problèmes :

• ils ne trouvent pas pertinent que les nutriments qui pénètrent dans le sang au 
niveau du tube digestif doivent faire tout un tour pour arriver au muscle ;

• le cas des déchets azotés leur paraît encore plus grave. Ils aimeraient bien que 
ceux-ci rejoignent les reins directement, pour s’en débarrasser au plus vite. Or, non 
seulement, dans ce schéma, ces déchets font tout un tour en passant par le cœur 
(deux fois) et les poumons, mais encore rien ne permet de s’assurer qu’ils vont 
se diriger de l’artère aorte vers l’artère rénale, une fois le tour fait… Bien entendu, 
pour le biologiste, toutes les molécules de déchets ne passent pas après un tour 
par les reins, mais une grande partie doit encore faire, un, deux, trois tours ou plus 
pour cela ; et même dans ce cas, l’excrétion par les reins n’est pas assurée.

Cette difficulté à penser le devenir des déchets azotés dans le modèle où muscles 
et reins sont « en parallèle » tient au fait que les élèves ne peuvent pas raconter 
simplement l’histoire de ces déchets azotés, puisque le devenir de ces molécules n’est 
pas déterminé a priori. Ils doivent alors apprendre à changer de point de vue et à 
utiliser une explication compartimentale (voir Orange, 1997), qui ne raisonne plus en 
termes d’histoire des molécules de déchets mais en termes de flux d’entrée et de sortie 
dans le milieu intérieur. 

3.2. De la mise en histoire au modèle de régulation

Cette propension à expliquer par petite histoire se retrouve dans pratiquement tous les 

Document 7 : un modèle de la circulation sanguine 
où muscles, intestin et reins sont « en parallèle »
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domaines de la biologie (voir Orange Ravachol, 2003), constituant ainsi un obstacle 
dont le dépassement doit être un objectif d’apprentissage tout au long du secondaire. 
Nous prenons maintenant le cas de l’étude de la régulation par les hormones sexuelles 
en classe de première scientifique (16-17 ans, équivalent de la 5ème secondaire à 
orientation scientifique).

Si nous faisons le point sur ce que la classe a déjà établi, on peut le résumer par le 
schéma suivant (document 8) qui indique la chaîne d’actions hormonales entre 
l’hypothalamus, l’hypophyse et les gonades (ovaires ou testicules).

Il s’agit maintenant d’étudier les mécanismes de régulation de la sécrétion des 
hormones sexuelles (testostérone principalement) dans le cas du mammifère mâle où 
leur concentration reste globalement constante. Pour cela, l’enseignant propose aux 
élèves la situation suivante :

Chez un singe Rhésus mâle, on mesure le taux d’hormones dans le 
sang avant, puis après avoir effectué une castration. Les résultats de 
cette expérience sont les suivants :

• On observe une augmentation du taux de LH dans le sang après 
castration

• On observe une forte diminution du taux de testostérone dans 
le sang après castration (il devient quasiment nul)

Proposer une explication à ces résultats sous forme de schéma(s) 
accompagné(s) d’un texte explicatif.

Il est attendu des élèves qu’ils proposent que la testostérone, produite par les testicules, 
exerce sur l’ensemble hypothalamus – hypophyse un rétrocontrôle négatif : quand le 

Document 8 : schéma des relations humorales « directes » entre hypothalamus, 
hypophyse et gonades
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taux de testostérone dans le sang diminue en dessous la valeur normale, cela a pour 
conséquence une augmentation de la production de LH et donc une augmentation de 
la production de testostérone par les gonades, ce qui tend à rétablir la valeur normale; 
et vice-versa. Dans le cas d’une castration, il n’y a plus de production de testostérone 
et donc la production de LH n’est plus inhibée et elle augmente.

Voici trois explications proposées par les élèves à cette augmentation de LH en cas de 
castration (Béliard, 2012) qui représentent bien ce que produit la majorité de la classe :

 

Ces explications relèvent de la même idée : la LH est normalement produite pas 
l’hypophyse et « utilisée » par les testicules ; s’il n’y a plus de testicules, elle s’accumule 
dans le sang. Pas besoin donc, dans cette mise en petite histoire, d’avoir recours à un 
modèle de régulation. On en reste au sens commun avec une explication où un « objet 
» (la LH) est produit à un endroit et utilisé à un autre après un parcours : s’il est utilisé, 
il s’use et disparaît ; s’il ne sert pas, il s’accumule.

Comprendre ce type de raisonnement des élèves, le prévoir et le provoquer permet de 
se donner comme objectif son dépassement et l’accès à un mode de raisonnement de 
régulation de type cybernétique (voir de Rosnay, 1975), avec rétrocontrôle.

Ce n’est pas parce que le travail de dépassement des explications en petites histoires 
aura été fait dans le domaine de la circulation, par exemple, que ce type de raisonnement 
ne sera pas utilisé par les élèves pour les régulations. Cet accès à de nouveaux modes 
de raisonnement est donc à travailler en permanence tout au long de la scolarité, 
secondaire notamment.

3.3. Mettre en permanence les petites histoires explicatives sous surveillance

En fait, de nombreux problèmes scientifiques peuvent être compris selon la pensée 
commune par une mise en histoire simple ; leur correspondent des situations d’étude 
où cette pensée commune doit être mise sous surveillance. On peut citer, en sciences 
physiques, les circuits résistifs en courant continu (voir Closset, 1992) et en géologie ou 
géographie physique, les explications couramment données de l’effet de serre. Voici un 
schéma explicatif (document 10) que l’on peut trouver sur le site de la « Main à la Pâte »   
(https://www.slideshare.net/david.wilgenbus/200806-climat-wilgenbus) :

Document 9 : quelques explications d’élèves (16-17 ans) à l’effet 
de la castration sur la concentration de LH
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Ce schéma veut expliquer le principe des gaz à effet de serre (hors intervention 
humaine) qui permettent à la température moyenne de la Terre d’être plus élevée et 
plus « accueillante » (+15°C) qu’elle le serait sans ces gaz (-18°C). Aucune quantification 
des flux d’énergie n’est donnée mais l’épaisseur des flèches est parlante : l’énergie 
renvoyée vers l’espace serait inférieure à celle reçue ; et la différence serait plus 
marquée en présence de gaz à effet de serre. Le réchauffement serait donc dû au 
fait qu’il entre plus d’énergie, par unité de temps, dans le système Terre qu’il n’en 
ressort. Une telle explication, suggérée par le schéma, va dans le sens de la pensée 
commune : confusion entre température et énergie ; explication par mise en histoire 
que traduisent les commentaires des schémas. Cependant elle n’est pas conforme à 
l’explication scientifique dans laquelle le flux d’énergie qui quitte la Terre est, dans tous 
les cas et globalement, égal à celui dû au Soleil3  ; mais cet équilibre se fait pour une 
température terrestre plus élevée quand il y a des gaz à effet de serre que quand il n’y 
en a pas. L’effet de serre ne s’explique donc pas par une différence quantitative entre 
ce qui entre et ce qui sort mais par un déplacement d’équilibre. Travailler sur l’effet de 
serre est donc l’occasion de faire accéder les élèves à un type de raisonnement non 
ordinaire.

4. Des repères pour un curriculum extra-ordinaire en biologie

Dans le cadre épistémologique et didactique de la problématisation, le travail du 
scientifique ou de l’élèves en classe de sciences peut être décrit comme une mise en 
relation problématique entre un monde des idées explicatives et un monde des faits, 
sous le contrôle d’un registre explicatif (REX) qui norme les raisonnements mis en jeu 
et les types d’explication jugés convenables (Orange, 1994, 1997, 2003). Cette mise en 
relation vise à explorer les explications possibles de façon à dégager les conditions de 
possibilité de ces explications pour un REX donné et des faits retenus.

3 En fait l’énergie qui sort est un tout petit peu plus importante que celle procurée par le Soleil car 
il faudrait ajouter l’énergie interne produite notamment par les réactions nucléaires ; mais cette 
production interne est de l’ordre de 0,01% de celle reçue venant du Soleil.

Document 10 : un schéma explicatif de l’effet de serre qui prend la forme d’une mise en 
petite histoire
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Selon cette schématisation, il ne suffit pas de mettre les élèves devant les faits pour 
qu’ils accèdent aux explications des scientifiques, car leur registre explicatif (types de 
raisonnement et d’explications) n’est pas le même que celui des scientifiques : il est, a 
priori, de l’ordre de la pensée commune. D’où la nécessité, d’une part, de faire accéder 
ces élèves aux modes de pensée extra-ordinaires des scientifiques et, d’autre part, de 
penser l’enseignement des sciences comme un moyen de les doter de ces modes de 
pensée extra-ordinaires. Bien entendu, il faut tenir compte de l’âge des élèves et donc 
définir des niveaux de problématisation correspondant à des registres explicatifs qui 
leur soient accessibles.

Si nous précisons un peu, faire d’accéder les élèves à un registre explicatif permettant 
un certain niveau de construction d’un problème scientifique demande de leur faire 
prendre une distance avec la pensée commune. Cela peut se décliner selon trois 
composantes de ce registre explicatif : les modes de raisonnement, dont nous avons 
déjà donné des exemples, la référence aux expériences de la vie quotidienne qui 
nourrissent la production d’explications et les principes structurants qui organisent les 
champs scientifiques (Orange Ravachol & Beorchia, 2011). Nous allons expliciter ces 
trois points.

4.1. Le travail des modes de raisonnement

Nous avons jusqu’ici limité nos exemples au dépassement de deux formes de pensée 
ordinaires, très souvent liées : les explications par mises en petites histoires, où la 
chronologie sert d’explication causale ; les raisonnements intra-objectaux, qui fondent 
l’explication sur des propriétés particulières d’objets. Ces modes de raisonnement 
structurent le registre explicatif que les élèves mobilisent implicitement dans de 
nombreux problèmes biologiques et font obstacle au développement d’une pensée 
biologique fondée sur les relations entre objets divers – molécules, cellules, organisme, 
… - (approche inter-objectale) et à l’étude des systèmes.

Le travail pour dépasser la pensée intra-objectale peut commencer dès le début du 
primaire, sur des problèmes de nutrition par exemple comme nous l’avons vu. Mais 
ce travail devra être repris régulièrement, pour pratiquement tous les problèmes de 
biologie et ce jusqu’à la fin du secondaire, tant la tendance est forte à mobiliser ce 
mode de pensée devant toute nouvelle question.

Les explications par mise en histoire sont des appuis en début de primaire mais elles 

Document 11 : une représentation de travail scientifique dans la cadre de la 
problématisation (d’après Orange, 2003)
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peuvent être dépassées, progressivement, dans de nombreux champs (nutrition, 
fonctionnement des écosystèmes, régulations, etc.) sur toute la scolarité.

Penser les apprentissages en biologie à partir de ces deux grandes formes d’explication 
fournit des indications curriculaires, à condition de voir les études des différents 
domaines biologiques comme autant d’occasions de mettre au travail ces formes de 
pensée commune. 

Cependant la construction d’une culture biologique ne relève pas que du dépassement 
de ces deux modes de raisonnement. D’autres formes de pensée méritent également 
d’être mises au travail dans des problèmes biologiques. C’est le cas, par exemple, du 
passage d’explications où le milieu informe à des explications où il sélectionne. Qu’il 
s’agisse de l’évolution, de la formation des anticorps ou du développement cérébral, les 
premiers modèles, dans l’histoire de la biologie, proposaient une action directe du milieu 
qui guidait les processus biologiques ; par la suite se sont développés des modèles 
sélectifs où des productions (mutations, types d’anticorps, liaisons neuronales), non 
dirigées, sont secondairement stabilisées ou sélectionnées par le milieu.

Les types d’explication ordinaire engagés par les élèves et qu’il faut les conduire à 
dépasser, mobilisent ainsi des modes de raisonnement assez généraux – mise en 
petite histoire, raisonnement intra-objectal, causalité directe du genre informatif – que 
l’on retrouve dans le travail de problèmes biologiques mais aussi, pour certains, en 
sciences physiques et dans d’autres domaines de la connaissance (fonctionnement 
de la société, économie, histoire…). Cela ne veut pas dire que leur dépassement 
correspond à des compétences transversales, dans la mesure où la mise en jeu de 
ces raisonnements est le plus souvent renouvelée dans chaque contexte épistémique 
: comme nous l’avons déjà pointé, avoir dépassé le raisonnement intra-objectal dans 
des problèmes de biologie de la nutrition n’empêche pas de le mobiliser dans tel autre 
domaine biologique.

4.2. Au-delà des modes de raisonnement, la prise de distance avec les 
expériences de la vie quotidienne

Les modes de raisonnements ordinaires correspondent à des façons de penser utilisées 
dans la vie quotidienne. Elles y sont globalement efficaces mais ne permettent pas 
d’accéder aux explications construites par les chercheurs au cours du développement 
des sciences. Ces raisonnements ordinaires sont mis en jeu dans différents champs 
d’expérience vécus par chacun d’entre nous : quand il s’agit de donner du sens 
ou d’anticiper le fonctionnement de notre organisme, la réaction des autres, le 
comportement des objets ou de la nature qui nous entourent, etc. Ainsi devant un 
problème scientifique, les élèves ne convoquent pas seulement leurs modes de 
raisonnement familiers ; ils se réfèrent également aux champs d’expérience qui sont 
les leurs. Comme l’écrit Bachelard (1938, p17) lorsqu’il fonde le concepts d’obstacle 
épistémologique : « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais 
jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés ».

C’est particulièrement vrai en biologie où leurs expériences humaines et leur 
implication quand il s’agit de leur corps ou d’autres êtres vivants interviennent 
fortement. Reprenons l’exemple de la circulation sanguine et de la nutrition (partie 
2.1) : la tendance au raisonnement par petite histoire se combine au sens commun 
concernant les déchets – il faut s’en débarrasser rapidement - et à la survalorisation du 
cœur qui rendent difficile de penser que les déchets azotés ne vont pas au plus court 
vers les reins et qu’ils remontent notamment jusqu’au cœur. Dans le cas du travail sur 
les hormones sexuelles (2.2), l’expérience quotidienne vient sous-tendre l’idée que ce 
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qui sert s’use et ce qui n’est pas utilisé s’accumule.

Autre exemple : lorsque des élèves du secondaire sont confrontés à des problèmes 
de nutrition des plantes, ils ne vont pas a priori les penser en termes de flux de 
matière et d’énergie et de transformation chimique respectant les grands principes 
de conservation. Cela ne leur semble pas nécessaire puisque, selon eux, les plantes 
croissent naturellement si leur environnement leur convient ; leur vécu et leurs relations 
au vivant les conduisent à l’idée qu’il n’y a finalement pas grand-chose à expliquer : 
cela va de soi. En voici une illustration.

On propose à des élèves de seconde (4ème secondaire, 15-16 ans) l’expérience de Van 
Helmont (début du 17ème siècle) et son interprétation.

Voici deux exemples de ce qu’en disent, par écrit, des élèves :

« Cette affirmation veut peut-être dire que la bouture a poussé avec très peu d’eau. Il 
s’est trompé en disant que c’était à partir de l’eau seule. A mon avis c’est à partir de la 
bouture que 169 livres de bois, écorce et racines ont été produites et peut-être avec très 
peu d’eau » (d’après Campestrini, 1992).

« Il est logique que l’arbre ait augmenté de masse puisque celui-ci est plus âgé. De plus le 
végétal consomme régulièrement toutes sortes de minéraux favorables à sa croissance… 
» (d’après Orange, 1994, 1997). 

Ce type de réponse, qui prête à l’arbre une force vitale de croissance, n’est pas unanime 
chez des élèves de cet âge mais il est largement majoritaire. Il repose sur une vision 
de la plante, que l’on peut qualifier d’animiste (« la vie comme animation » dont parle 
Canguilhem, 1974) et qui correspond au constat d’évidence de la capacité qu’elle a de 
pousser « naturellement ».

Travailler des problèmes de biologie avec des élèves conduit donc en permanence à 
mobiliser et dépasser une vision anthropocentrée des êtres vivants pensés à partir de 
nos expériences d’être vivant et avec des êtres vivants.

Document 12 : l’expérience de Van Helmont (17ème siècle) sur la nutrition des plantes 
(d’après Campestrini, 1992)
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4.3. Les principes structurants

Chaque champ de savoir scientifique s’est développé en rupture avec la pensée 
commune. Cette rupture prend plusieurs aspects : des formes de raisonnements 
différents, un détachement d’une vision anthropocentrée du monde (que l’on songe 
au modèle héliocentrique de Copernic ou aux méthodes actuelles des classifications 
des animaux…), mais aussi l’élaboration de grands principes qui structurent le champ 
d’étude. Ces principes structurants (Orange Ravachol & Beorchia, 2011) sont des 
conditions de possibilité des disciplines scientifiques. On peut citer les principes de 
conservation, qui organisent la chimie, la physique, la biologie ; le principe d’unité du 
monde vivant qui a permis le développement de la physiologie de Claude Bernard 
(19ème siècle), de la théorie cellulaire, mais aussi celui de la biologie moléculaire et de 
la biologie évolutive ; le principe de l’actualisme qui fonde la biologie et la géologie 
historiques ; etc.

Que dire de l’acquisition par les élèves de ces principes structurant les disciplines ? 
Dans la mesure où nous nous intéressons à la formation de tous les élèves et non 
pas seulement de futurs scientifiques, il pourrait paraître inutile de faire de telles 
acquisitions un objectif de l’enseignement des sciences : après tout, permettre à tous 
les élèves d’accéder à des modes de raisonnement extra-ordinaires et de construire 
d’autres explications que celles mobilisées dans la vie de tous les jours semble superflu 
pour leur développement ; il ne serait pas nécessaire d’en faire des spécialistes de 
tel ou tel domaine scientifique. Or, le plus souvent, ces principes structurants sont 
indispensables pour donner une signification aux modes de raisonnement extra-
ordinaires des disciplines et à leur rupture avec la pensée commune. Cela paraît évident 
pour les principes de conservation, pourtant ça l’est tout autant pour tous ceux que 
nous avons cités et d’autres encore : ainsi le principe d’unité, mais aussi de diversité, du 
monde vivant se retrouvent dans la théorie cellulaire, mais surtout structure les théories 
de l’évolution et les classifications associées. Autre principe structurant de la biologie, 
le fait que toute question biologique se dédouble en une question fonctionnelle et 
une question historique (voir Mayr, 1989 ; Orange Ravachol, 2012) : ainsi l’étude de la 
fonction des poumons des mammifères conduit à comprendre comment fonctionnent 
les échanges gazeux dans les alvéoles pulmonaires, et en outre demande d’expliquer 
comment ces poumons, avec leur fonction et leur physiologie, ont pu se constituer au 
cours de l’évolution.

Se pose alors un problème de didactique curriculaire important : alors que modes de 
raisonnement, dépassement des expériences quotidiennes, et principes structurants 
font système dans le développement des savoirs scientifiques et sont des conditions 
complémentaires d’accès à des modes de pensée extra-ordinaires, comment organiser 
leur enseignement quand les conditions d’âge des élèves ne sont certainement pas les 
mêmes pour toutes ces composantes pour un champ de savoir donné. Ainsi, s’il est 
possible de travailler très tôt (primaire), dans le domaine de la nutrition, le passage 
d’un raisonnement intra-objectal à un raisonnement inter-objectal, l’entrée dans des 
explications non linéaires (voir ci-dessus la circulation en parallèle) doit certainement 
se faire plus tard, de même que l’acquisition des principes de conservation. Dans 
un autre domaine, l’unité du vivant et la parenté des êtres vivants peut donner lieu 
à un enseignement dès le primaire, quand les modes de raisonnement (pensée 
populationnelle, hasard et sélection) permettant de comprendre des mécanismes de 
l’évolution sont plus compliqués à aborder. Il s’agit donc à chaque fois de traduire ces 
repères en niveaux de problématisation : quelles raisons faire construire selon quel 
registre explicatif ? 
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5. Conclusion

Nous avons dans cette contribution voulu mobiliser et réinterroger des recherches en 
didactique de la biologie portant sur les obstacles et sur les modes de raisonnement 
dans le cadre de l’apprentissage par problématisation. D’une certaine façon, il s’agit de 
prolonger et de concrétiser les orientations proposées par Jean-Pierre Astolfi (2008) 
et de voir, dans l’enseignement des sciences, une façon de faire accéder les élèves à 
des façons extra-ordinaires de penser. C’est pour nous une condition de la construction 
de l’esprit critique.

Cela nous a conduits à prendre en compte ce que nous nommons le registre explicatif 
(REX) des élèves et ses différentes composantes - modes de raisonnement, références 
explicatives et principe structurants – pour pointer des repères curriculaires.

Il s’agit bien de poser des repères, de dessiner une sorte de carte curriculaire, et non pas 
de définir un programme linéaire et complet : les objets à travailler sont entrelacés et le 
travail sur tel ou tel mode de raisonnement, sur le dépassement de tel ou tel obstacle 
venant de la pensée quotidienne, sur la construction de tel ou tel principe structurant, 
nécessitent d’être envisagés sur un temps long et dans plusieurs domaines biologiques. 
Notons que ces repères sont pratiquement compatibles avec tout programme décrit 
par des listes de notions : il faut alors les traduire par des niveaux de problématisation 
définis par le REX à atteindre et les raisons à construire.

Ajoutons qu’à certains moments du cursus, il est important de faire prendre conscience 
aux élèves de leur façon ordinaire de penser et comment ils l’ont dépassée ; donc de 
thématiser cet accès à de nouvelles formes de pensée de façon à les aider à adopter 
« une surveillance intellectuelle de soi » (Bachelard, 1949) sur d’autres problèmes. On 
retrouve là ce que Brigitte Peterfalvi (2007) avait étudié pour le travail des obstacles.
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Ateliers



48



49

Mon manteau, il est bien chaud. Est-ce si sûr ? 

Animé par Nathalie Dosquet, 
enseignante maternelle en 2ème et 3ème à l’école libre de Fraipont

Rédaction de la synthèse : Nathalie Dosquet, Sabine Daro,  
Françoise Auguste et Brigitte Amory

1. Déroulement de l’atelier

La question est posée : peut-on problématiser à l’école maternelle ? 

Nathalie Dosquet présente brièvement les projets d’année proposés par l’A.S.B.L. 
Hypothèse dans lesquels l’équipe d’institutrices maternelles de l’école libre de Fraipont 
s’investit depuis 2010. 

Elle partage son désarroi de l’époque, lorsqu'elle ne savait comment aborder certaines 
notions scientifiques avec de si jeunes élèves. 

Mais, dans le cadre du projet 2014 – 2015 « Chaud… froid…, à tous les degrés ! », 
l’intervenante, ainsi que d’autres instituteur(trice)s, ont vécu des activités encadrées 
par des membres d’Hypothèse sur des thèmes tels que la météo, la température, le 
chaud et froid, l’isolation... Elle les a ensuite proposés à ses élèves de 2ème et 3ème 
maternelle. Au cours de cet atelier, Nathalie Dosquet partage cette expérience de 
problématisation autour des isolants thermiques. 

Obstacle visé : Comme les scientifiques jusqu’au milieu du 19ème siècle, les enfants, 
mais aussi des adultes, considèrent la chaleur comme une substance qui passe 
d’un objet ou d’un endroit à l’autre. Les objets chauds tels que des pulls, manteaux, 
radiateurs… dégageraient une telle substance, ce qui expliquerait qu’ils sont chauds.

L’objectif visé était d’amener chaque enfant à dépasser ses préconceptions concernant 
les isolants thermiques et de découvrir que le manteau n’apporte pas la chaleur, mais 
permet de la conserver. 

Pour y arriver, des démarches d’investigation et une approche constructiviste ont été 
mises en place. Pendant tout le processus, l’enseignante note les remarques et idées 
des enfants et guide la réflexion. Elle veille également à ce que l’élève exprime sans 
cesse ce qu’il vit, mette des mots sur ses actions et utilise un vocabulaire de plus en 
plus adéquat.

1.1. Sensibiliser – mobiliser

Le projet a débuté lors d’une panne de chauffage dans l’école, en novembre. Les enfants 
ont ressenti et exprimé qu’ils avaient froid : « Il fait froid, mais mon manteau, il est bien 
chaud ! ». Mais est-ce si sûr ? Pour les enfants, cette question semble absurde… Il faudra 
attendre de nouvelles observations et expérimentations pour qu’ils se l’approprient.

Ensuite et en lien avec cette première mise en situation, l’enseignante va profiter 
de situations fortuites, de la curiosité naturelle des enfants et de leurs remarques et 
questions pour aborder des notions en lien avec les concepts de chaud/froid, leurs 
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conséquences visibles et leur objectivation (cfr annexes disponibles sur www.ispg.be/
colloque-de-l-adis).

1.2. Poser le problème

La cour est couverte de neige, la classe réalise deux bonshommes de neige identiques 
et Nathalie suggère d’en couvrir un avec une couverture.

Une question émerge : lequel va fondre le plus rapidement ? 

Les élèves expliquent individuellement ce qui va se passer selon eux et justifient leur 
réponse. Ci-dessous, un échantillonnage de leurs prévisions.

« Bouboule va fondre moins vite parce qu’il a une couverture. Le soleil, c’est chaud. 
La couverture ça nous rend chaud et il ne va pas fondre. La couverture va le 
protéger du soleil. » Anaïs M3

« Bouboule va fondre parce que la couverture va chauffer. Il fait froid et il va 
être chaud avec la couverture. Les bonshommes de neige, c’est froid. Avec la 
couverture, Bouboule va chauffer, fondre et on ne le verra plus. » Ombeline M2

« Bouboule ne va pas fondre parce qu’il a une couverture. Elle est un peu froide et 
un peu chaude. » Félix M2

« Bouboule va fondre plus vite parce qu’il a une couverture. La couverture, 
évidemment, c’est chaud. » Jules M2

« Bouboule va fondre plus vite parce qu’il a une couverture. Une couverture est 
chaude. Le soleil fait fondre la neige parce qu’il fait chaud. Il faut du soleil pour faire 
fondre la neige. » Nathan M3

« Les deux vont fondre quand il y aura du soleil. » Maxime M.  M3

Deux jours plus tard, le constat est sans appel (cfr photo 
ci-contre).

Les enfants sont perturbés. Ils sont face à une situation 
problème… Comment est-ce possible que Bouboule n’ait 
pas complètement fondu alors que Boule n’est plus là ? 

1.3. Construire le problème

Ils sont invités à proposer une explication à ce résultat inattendu. 

Boule Bouboule
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« Parce que la couverture était froide. » Félix M2

« Parce qu’il faisait froid. » Noa M2

« Du côté de Boule, il y a du froid. Du côté de Bouboule, il y a du chaud, le soleil. » 
Maxime S. M2

« La couverture a protégé la glace et elle n’a pas fondu. La glace est froide. » 
Adrien M3

« Parce qu’il avait une couverture qui était un peu chaude et un peu froide. C’est la 
couverture qui fait « pas fondre ». Le chaud et le froid se mélangent et la neige ne 
fond pas. » Clara B. M3

« Je ne sais pas. » Ombeline M2

« Parce qu’il y avait un peu, beaucoup, trop de soleil … » Léna, Nathan, Clara, Anaïs 
M3, Félix M2

« ... et qu’il est devenu de l’eau. » Adrien M3

« Parce qu’il faisait (trop) chaud.» Yowan M2, Noa M2

« La neige a fondu et s’est transformée en eau. » Maxime S. M2

Parce que Boule n’a pas de couverture. » Ombeline, Célestin M2

« Il a fondu un peu puis complètement à cause du soleil et du froid qui se 
mélangent. » Clara B. M3

Certains élèves commencent à construire le concept d’isolant « La couverture a protégé 
la neige. »

Confrontation des hypothèses explicatives avec le réel :

a. Les élèves réalisent différents types d'expériences : des expériences pour ressentir, 
des expériences action par tâtonnements, des expériences qu’ils conçoivent eux-
mêmes… 

« Quand je pousse très fort sur le glaçon, il devient plus petit. » Célestin

Toutes les réponses et les interprétations des enfants ne sont pas correctes, mais il est 
important de considérer l’erreur comme une étape nécessaire de l’apprentissage et 
une source d’enseignement pour tous.

Ce type de phrase s’est transformé peu à peu, au fur et à mesure des nombreuses 
activités, en : « Le glaçon, l’eau solide, devient de l’eau liquide grâce à la chaleur de 
mes mains. »
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Ils font également des liens avec des notions abordées lors d’autres activités.

« L’âne a beaucoup de poils en hiver. »

Les élèves conçoivent aussi une expérience pour tester leurs hypothèses. Ils ont tenté 
de déterminer dans quelle condition (avec un pull, une couverture ou sans aucun 
emballage), l'eau chaude se refroidirait le plus vite.

Ils gardent des traces sous forme de dessins, de panneaux, de photos…  qui leur 
permettront d’y revenir et de se souvenir… 

b. Construction de réponses provisoires par une prise de recul sur l’action

L’objectif de Nathalie est que les enfants parviennent ensemble à la solution. Tout 
au long du processus, elle suscite des débats, des interactions sociales autour de la 
situation problème.

Les enfants confrontent leurs ressentis, ce qui leur permet d’apprendre des autres et 
les amène à prendre des décisions communes pour parvenir à des traces collectives 
et évolutives.

À l’issue de l’expérience à concevoir menée par la classe, cette synthèse est réalisée :

« Avec le pull, la température a diminué plus vite qu’avec la couverture et plus lentement 
que sans emballage. »

« Sans le pull, la température a diminué le plus vite. » « L’eau a refroidi plus vite. »

c. Retour au problème de départ pour amener l’enfant à dépasser ses représentations 
guidées par son ressenti

Suite au relevé de la température de la couverture de Bouboule, les enfants avaient 
observé et verbalisé qu’elle avait la même température que la classe. Clara avait 
rétorqué « La couverture de la classe n’est pas chaude, mais la couverture de ma 
maman, elle, elle est chaude. » Ils ont donc réitéré l’expérience avec la dite-couverture 
et ont constaté qu’elle avait également la même température que la classe. 

Cette vérification est importante. Clara a pu se rendre compte par elle-même que son 
idée, son ressenti n'était pas correct, donc même la couverture de Maman ne produit 
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pas de chaleur… Ce qui lui a permis d’accéder à cette notion peu intuitive d’isolant. Si 
on lui avait juste certifié que ce n'était pas juste, ses représentations n’auraient pas été 
modifiées ; elle n’aurait pas réellement appris.  

d. Consultation d’une personne-ressource

Un représentant en thermomètres a permis à la classe de manipuler une caméra 
thermique qui « voit » la chaleur émise par un corps. Cette étape a été décisive pour 
nombre d’élèves pour comprendre la notion d’isolant. Ils comprennent, car ils peuvent 
observer par eux-mêmes, que la couverture ou le manteau ne donne pas de chaleur, 
mais empêche celle du corps de s’échapper. Il fait office de « cape d’invisibilité » de la 
chaleur émise par l’enfant !

 

1.4. Résoudre le problème

Ce n’est qu’après un grand nombre d’expériences et de débats que les élèves 
parviennent à passer au-dessus de l’obstacle du manteau qui est chaud… et à construire 
le savoir à propos des isolants thermiques. 

« En fait mon manteau, il garde la chaleur de mon corps. » et la couverture a isolé 
bouboule de la chaleur extérieure.

2. Recul à propos de la problématisation en classe

À travers cet atelier, Nathalie a convaincu les participants qu’il est possible de 
problématiser en classe maternelle. Elle a mis en exergue différents éléments 
indispensables pour que la problématisation permette à chaque élève d’apprendre, et 
pas uniquement à certains d’entre eux. 

Il est essentiel de permettre :

• à chaque élève d’avancer à son rythme.

• à chacun  de s’exprimer grâce aux traces individuelles à chaque étape du projet. 
Cela  permet à l'enseignant(e) de mesurer où l'enfant en est dans la construction 
de son savoir et de pouvoir individualiser ses interventions.

• de passer par des moments collectifs au cours desquels les points de vue sont 
confrontés, pour permettre à la classe de bénéficier de l’apport de chacun et de 
cheminer ensemble.

• de répéter les expériences pour consolider l’apprentissage.
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3. Conclusion

Tous les enfants sont capables de construire des concepts si on leur en donne les 
moyens et le temps. Des enfants qui avaient des difficultés d’apprentissage dans 
certains domaines se révèlent très vifs lors d’approches par problématisation. 

Quatre ans après, lorsque Nathalie Dosquet demande à un de ses anciens élèves ce que 
leur apporte leur manteau, alors qu’il se laisse d'abord guider par ses représentations 
premières (« Il est bien chaud »), très rapidement, il refait le chemin réflexif dans sa 
tête et se corrige spontanément. Donner du sens aux apprentissages en partant de 
problèmes rencontrés réellement avec la classe porte donc ses fruits… même en hiver.

Référence : Graftiau M.-C., Poffé C. (2015) Chaud… froid, à tous les degrés ! La science 
qui se vit. Asbl Hypothèse

4. Quelques éléments de réflexion à la lumière des conférences

Des élèves de maternelle peuvent problématiser. Suite au constat étonnant qui a fait 
rupture, ils ont confronté certains modèles explicatifs hypothétiques à des observations 
et expériences dans le réel pour, peu à peu, arriver à un nouveau registre explicatif plus 
conforme aux savoirs scientifiques. 

Ils passent de leur mode de pensée lié à leur expérience quotidienne de type intra-
objectal : la couverture a la propriété d’être chaude, à un mode de pensée inter-objectal 
: la couverture, comme une cape d’invisibilité qui empêche à la lumière de la traverser, 
empêche la chaleur de traverser* l’objet.

Cependant, l’enseignant doit proposer certaines expériences ou ressources que les 
élèves ne peuvent prévoir seuls ; l’autonomie des élèves est difficile à garantir à cet âge 
à propos de ce concept.

*Nous utilisons ici les termes « passage de chaleur », même si le concept de transfert 
d’énergie thermique sera progressivement utilisé en primaire et certifié au début du 
secondaire. 

Référence : Amory, B., De Kesel, M., Dontaine, M., Matthys, N. & Plumat, J.  (2018). Regards 
pluriels sur le concept d'énergie. In Continuités et ruptures dans l'apprentissage: Des 
constats aux pistes d'action, 87-94.
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Soyons branchés

Atelier présenté par Dominique Oblinger 
Conseillère pédagogique transversale Wallonie-Bruxelles Enseignement

Rédaction de la synthèse : Anne-Françoise Marchand, enseignante à la HELHA 
et Brigitte Amory, enseignante à la HEG

1. Introduction

Cette situation déclenchante en « électricité » s’intègre parfaitement dans les Socles de 
compétences en Éveil scientifique (point 2. L’Énergie - 2.2. L’électricité pages 43 et 44) 
et, dans le cadre de l’Éducation par la Technologie, elle relève du domaine Électronique 
– contrôle technologique (Socles de compétences p. 62). 

Comme les enseignants du fondamental ne peuvent être des spécialistes de toutes 
les matières qu’il leur est demandé d’enseigner, il est utile de leur montrer qu’à l’aide 
d’un matériel extrêmement simple et largement disponible, il est possible d’aborder 
la thématique « électricité ». La démarche proposée s’inscrit concrètement dans une 
démarche de la recherche scientifique. 

Cette situation problème a été vécue par les participants qui avaient le rôle d’élèves. 

2. Description de l'activité en classe

2.1. Objectif

Appliquer les notions de contact, de conducteur, de circuit ouvert, de circuit fermé.

2.2. Concepts généraux et obstacle ciblé

La conductivité des métaux est généralement admise par les élèves. Il leur semble 
évident que le courant passe dans des fils métalliques ou même à travers d’autres 
objets métalliques. Par contre, la conductivité des liquides et des gaz est plus difficile 
à concevoir. 

Or, notre corps, comme celui de tout être vivant, est rempli d’eau salée, contenant 
donc des ions, dans laquelle baignent des cellules, elles aussi remplies d’eau salée. Il 
est conducteur d’électricité, comme tout électrolyte (substance, liquide ou gazeuse, 
incluant des ions mobiles). Sa qualité de conducteur est médiocre quand la peau est 
sèche mais elle s’améliore avec la sueur ou lorsque la peau est humide.

2.3. Matériel

• Pelle à tarte musicale 

• Matériaux divers :  papier d'aluminium, gomme, plastique, bois, graphite, clous, 
bouchons en liège, attaches parisiennes, outils…
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2.4. Émergence du problème à résoudre

Au départ d’une situation mobilisatrice, la classe est amenée à se poser la question  
« Comment ça marche ? ».

« J’ai découvert dans un magasin cette étrange 
pelle à tarte que je vais utiliser pour fêter un 
anniversaire : quand je la prends en main, elle joue 
« Happy Birthday ». Explique à mes invités son 
fonctionnement. »

L’instituteur manipule seul la pelle en faisant la 
démonstration mais ne la laisse pas prendre en main par les élèves. 

2.5. Construction du problème : La pelle à tarte, comment ça marche ?

2.5.1. Recherche de suppositions ou d’hypothèses

Le problème posé, les élèves explorent la situation puis émettent toutes les idées qui 
peuvent leur venir à l’esprit sous forme de questions, d’affirmations, de suppositions, 
d’hypothèses.

Phase individuelle : chaque élève a dix minutes de réflexion pour émettre une ou 
plusieurs suggestions par écrit, sur 1/4 de feuille (de façon anonyme). L’instituteur doit 
préciser qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Après le temps imparti, l’enseignant 
prend les feuilles en préservant l’anonymat des élèves.

2.5.2. Confrontation de toutes les pistes et sélection des pistes à suivre

Phase collective : au tableau, après avoir déchiffré les propositions des élèves, 
l’instituteur indique la répartition des pistes en fonction de leur point(s) commun(s) 
sous forme d'un tableau.

Répartition des propositions sur environ 600 élèves testés.

Fréquence Propositions

35 % C’est à cause de la pression …

 33 % C’est la chaleur (de la main) …

20 % Il y a un interrupteur …

10 % Il y a une plaque métallique, il y a contact …

2 % Propositions variées

La difficulté consiste à gérer les pistes proposées par les élèves, car elles peuvent être 
nombreuses selon le problème posé. Dès lors, il faudra les sélectionner et les regrouper 
sur la base d’un critère objectif déterminé avec les enfants.

Les pistes qui vont être expérimentées seront choisies parmi celles qui sont le plus 
souvent citées par les élèves et/ou facilement exploitables techniquement. Celles qui 
sont « particulières » ne sont pas poursuivies, tout au moins dans un premier temps.

Chez les plus jeunes, l’enseignant « reverbalise » les idées sélectionnées en s’assurant 
qu’elles correspondent bien à ce que les élèves voulaient exprimer. 

Les propositions récoltées auprès des participants à l’atelier furent : 

• Fermeture du circuit électrique : III
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• Interrupteur : III

• Conducteur

• Tarte en mouvement

• Matériau de la pelle : II

• Mouvement liquide

2.5.3. Investigation de chaque piste retenue

2.5.3.1. Mode opératoire

Pour tester votre hypothèse de réponse, réalisez des expériences et observations avec 
du matériel sélectionné parmi celui mis à votre disposition. 

Idéalement, les recherches à réaliser dans le cadre de cette investigation sont laissées 
à l’initiative des élèves. L’instituteur prévoit donc pour chaque groupe d’élèves le 
matériel nécessaire à l’investigation, à savoir une pelle à tarte par groupe, un voltmètre, 
des câbles électriques …

Chaque groupe d’élèves imagine une démarche à mettre en œuvre pour récolter 
des informations utiles dans l’exploration des pistes retenues. Il convient de veiller à 
permettre aux enfants de faire des manipulations par des activités concrètes, par des 
expériences …

2.5.3.2. Constatation

La musique résonne lorsqu’on place un objet conducteur de courant de part et d’autre 
de la bague en plastique située au milieu du manche de manière à faire un contact 
entre les deux parties métalliques du manche de la pelle.

2.5.3.3. Regroupement des résultats et communication 

Chaque groupe d’élèves décrit leur procédure d’investigation et leur conclusion.

Ainsi, il communique oralement ses découvertes positives et/ou négatives à l’ensemble 
de la classe ainsi qu’une synthèse.

Cette phase exerce et développe des compétences transversales puisqu’il s’agit de 
communiquer oralement ou par écrit.

Les différentes pistes explorées amènent à mettre en relation chacune d’elles.

2.6. Résolution du problème de départ

Au terme de la mise en commun, il conviendra de structurer les informations retenues   
pour   leur   pertinence (après avoir procédé à leur vérification, leur critique …).

Deux possibilités s’offrent à cet instant :

• soit la réponse convient et une synthèse est réalisée collectivement

• soit il n’y a pas de réponse ou pas de réponse correcte, auquel cas on recommence 
la phase « Rechercher des indices et dégager des pistes ».

Très souvent la situation problématique ne trouve pas de vraie réponse. Les élèves 
devinent que le contact avec la main est nécessaire mais ne savent pas dire pourquoi.
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3. Réflexion à propos de la non-résolution de l’énigme
Il faut s’interroger ici sur la non-résolution de l’énigme. 

Il s'agit, dans cette partie, d'aider les élèves en leur apportant des informations 
complémentaires. 

Cette phase exige une réflexion critique. Elle va souvent à l’encontre de la pente 
naturelle des enfants trop vite satisfaits d’eux-mêmes et ne prenant pas le temps de s’y 
adonner. À leur manque d’expérience s’ajoute le fait qu’ils ne conçoivent pas que leur 
réponse puisse être incorrecte. Le travail de l’enseignant consistera donc à apporter de 
la rigueur à la démarche et à confronter la solution à des situations analogues.

L’enseignant propose par exemple de réaliser un circuit fermé qui modélise une pelle 
sonore à l’aide du matériel : pile de 4,5 volts, fils, sockets, lampes...

Par ailleurs, avec les élèves, il faut procéder à une mise au point : tenter de donner une 
solution à l’énigme, rassembler les nouveaux acquis, clarifier les notions et concepts 
rencontrés au cours de l’expérimentation. Il faudra aussi les classer et les intégrer aux 
connaissances antérieures. 

Quant à la conclusion, elle ne pourra être que provisoire, elle n’est qu’une étape dans un 
processus continu de recherche et d’élaboration des savoirs (notion de circuit simple 
fermé/ouvert et de conducteur/isolant).

4. Principe de fonctionnement de la pelle à tarte
Expliquons pourquoi quand on prend la pelle à tarte en main, elle joue  
« Happy Birthday ».

Le manche de la pelle est constitué d’une pile, de conducteurs (demi-cylindre en acier), 
d’un anneau isolant et d’une puce électronique émettant de la musique. Pour qu’elle 
fonctionne, il faut que le circuit soit fermé. Il faut donc placer un objet conducteur pour 
relier les deux demi-cylindres. C’est le rôle que joue notre main lorsqu’on empoigne la 
pelle.

5. Recul à propos de la problématisation en classe
À travers cet atelier, Dominique Oblinger a partagé des réflexions fondamentales 
autour de l’apprentissage des sciences dans les classes.

• Faire problématiser les élèves est gourmand en temps et les programmes à suivre 
sont fournis. Il n’est pas indispensable de tout voir en détail.  L’important est de ne 
pas dégoûter les élèves. Il faut prendre du temps pour installer des connaissances.

• Expérimenter est crucial dans la mémorisation des concepts.

• Relever et faire évoluer les représentations des élèves est essentiel.  Malgré 
l’expérimentation, les représentations ne disparaissent pas. Il est important de les 
faire travailler avec les pairs et de les faire douter.
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Quelques éléments en lien avec les conférences

L’énoncé du problème est pertinent pour cibler cet obstacle. Le registre explicatif des 
élèves se base sur leurs observations de la vie quotidienne où ce sont des câbles et des 
objets métalliques qui sont utilisés pour faire passer le courant. Ils vont donc vivre un 
moment de rupture qui est lié à un mode de raisonnement intra-objectal de type : les 
métaux sont conducteurs et les non-métaux (plastique, corps humain…) sont isolants. 
Cependant, l’obstacle épistémologique est tellement important qu’ils ne parviennent 
pas à construire le mode de pensée conforme au réel sans l’intervention de l’enseignant 
en tant que possesseur de la connaissance. 

La finalité visée par Dominique Oblinger dans cet atelier est avant tout la façon 
d’obtenir la solution et non la solution elle-même. La résolution du problème va leur 
permettre de vivre une démarche qui s’inspire de celle des scientifiques. 
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En finir avec la liste d’os !

Atelier présenté par Florence Richard,  
Institutrice  primaire (École communale de Donceel) 

Responsable de projet et formatrice à l’ ASBL Hypothèse - Liège

Rédaction du résumé : Florence Richard et Brigitte Amory, enseignante à la HEG

1. Introduction

Encore trop souvent, dans les classes de primaire, le développement de la compétence 
« Appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité » se 
limite à un schéma légendé du corps humain comprenant une vingtaine d’os principaux. 

Un tel schéma, utilisé comme référent, prend sa place dans une démarche de recherche, 
mais en aucun cas ne permet à lui seul d’aboutir à un savoir raisonné.

À ce schéma s’ajoutent les fonctions du squelette et le classement des os dans des 
catégories.

Ces savoirs scientifiques sont alors simplement transmis indépendamment des 
questions qui les ont fait naitre. Des savoirs qui n’ont pas beaucoup de saveurs pour 
la majorité des élèves, qui sont pour certains tellement éloignés de leurs conceptions 
qu’ils leur semblent accessoires et ne sont ancrés que pour très peu de temps.

Florence Richard et l’équipe d’Hypothèse ont voulu proposer une autre manière de 
faire qui permet, au-delà d’apprentissages factuels (le nom des os, la structure d’un 
muscle), de créer des liens entre ces notions ou entre ces systèmes en visant des 
explications à propos du fonctionnement du corps humain.

Au cours de cet atelier, Florence Richard a présenté une séquence sur la relation intime 
entre les os et les muscles qui s’échelonne en quatre séances dans le degré supérieur 
du primaire. 

L’outil « Athlétisme - Sports sous la loupe » mis sur pied par l’ASBL Hypothèse en 
2010 est l’outil de référence pour la construction de la séquence. Cet outil s’adressant 
à la tranche d’âge 10-12 ans a la volonté d’établir un lien entre les apprentissages 
scientifiques et le contexte sportif.

Les objectifs de cet outil sont de découvrir quelques os du squelette humain et les 
différents types d’articulations, quelques muscles et surtout les relations entre le 
squelette et le système musculaire pour comprendre les mouvements du corps. 

Cet outil est donc pensé dans l’idée d’une biologie fonctionnelle.

Les différentes activités d’apprentissage évoquées dans le déroulement, issues de 
l’outil « Sports sous la loupe », sont organisées en un va-et-vient entre activités des 
élèves et question de départ, ce qui donne la cadence de cette séquence.

Le relevé de conceptions tel qu’il est engagé dans l’outil de référence par la consigne 
suivante : « Dessine les os dans cette silhouette. » ne semble pas appropriée pour y 
arriver.
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Cette consigne ne met pas en scène une réflexion. Elle permet de partir de ce que 
l’élève sait ou ne sait pas, mais elle n’engage pas de problèmes. Les concepteurs de 
cette séquence ont donc apporté une nuance à cette consigne afin que la réponse 
apportée soit une explication « sur » et donc d’ordre dynamique.

2. Déroulement de l’atelier

2.1. Relevé des conceptions explicatives et analyse de celles-ci

La consigne devient alors : « Dessine les os et les muscles pour qu’ils permettent des 
flexions et des extensions de l’avant-bras. ».

Posée de cette manière, la consigne est porteuse d’une intention rationnelle. Et c’est 
cette question qui animera la classe pendant la démarche de recherche, qui donnera 
le fil conducteur. 

La première séance consiste en un relevé de conceptions explicatives. Suite à un travail 
individuel, les explications possibles de chacun sont exposées à la critique des autres 
élèves lors d’un débat qui assure la visibilité du problème qui anime la classe. 

Ce débat permet de comprendre quelle stratégie réflexive les élèves ont mise en place 
pour aboutir aux propositions qui sont les leurs à ce moment de l’apprentissage.

    

Les obstacles à l’apprentissage identifiés lors de cette phase de mobilisation sont que 
les élèves considèrent le muscle comme un tissu de remplissage, parfois il n’est pas 
associé aux os, et s’il l’est, le muscle n’est en lien qu’avec un seul os.

Les savoirs nécessaires à construire pour répondre au problème de départ se dégagent 
de cette analyse :

• passer d’une multitude d’os dans le bras à trois os ;

• installer la notion d’os articulés, déconstruire la conception «le coude est un os» ;

• travailler l’attache des muscles à au moins deux os afin que le mouvement puisse 
se faire.

2.2. Diverses activités pour nourrir le débat

Les activités proposées ont pour objectif de conscientiser les élèves que notre corps 

Modélisation réalisée par des élèves de 5ème primaire
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ne peut pas faire tous les mouvements et que les os sont articulés les uns aux autres.

Les élèves reçoivent des figurines articulées et sont amenés à comparer leur 
propre mobilité à celles-ci en utilisant leur corps, outil tellement nécessaire pour la 
compréhension de ces notions alors que souvent, celles-ci sont travaillées assis, sans 
pouvoir se mouvoir.

D’autre part, les élèves vivent un moment habituel de la classe dans une situation 
d’immobilisation complète du bras, afin de se rendre compte des limites dans leurs 
différentes actions.

L’utilisation de modèles d’articulations (modèles 3D de charnière, de cupule et bille...)  
a  permis de lever l’idée erronée chez beaucoup d’élèves qui consiste à penser le coude 
comme étant un os supplémentaire auquel s’accrocheraient l’humérus et le cubitus et 
d’envisager plutôt l’articulation comme l’encastrement de cet humérus au niveau du 
cubitus, ce qui permet le mouvement. 

Pour distinguer les modèles d’articulation du coude, de l’épaule, de la hanche, du 
genou et de la colonne vertébrale, les élèves ont utilisé l’application Zygote Body qui 
présente une modélisation 3D du corps humain, manipulable via le clavier et la souris.
https://goo.gl/dawoHX

Les interventions des élèves pendant ces ateliers montrent qu’ils se questionnent, 
qu’ils sont en recherche et que le problème se résout petit à petit.

2.3. Relevé des nouvelles conceptions explicatives 

La même consigne qu’au départ est donnée : « Dessine les os et les muscles pour qu’ils 
permettent des flexions et des extensions de l’avant-bras. »

Les élèves comparent alors leur nouveau modèle à leurs conceptions initiales, ce qui 
leur permet de se voir avancer dans leur recherche. Voici les résultats obtenus pour 
des élèves de P3 à P6.

 

Le deuxième dessin montre que l’élève a compris que l’articulation n’était pas un os de 
plus, contrairement à ce qui est visible dans le premier dessin.

Cet élève légende de manière correcte et exprime une recherche personnelle en 
dehors de l’école.

  

Élève 1
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Ces deux dessins, réalisés par un même élève paraissent similaires. Cependant, l’os 
représentant l’articulation du coude disparait au bénéfice des os qui s’articulent entre 
eux.

Le système explicatif de cet élève, moins avancé dans la conceptualisation de 
l’organisation des os dans le bras, a tout de même évolué. L’articulation est représentée 
par un mouvement de glissement d’os.

Les trois exemples de modifications du système explicatif ci-dessus montrent que les 
activités d’apprentissage nourrissent le problème collectivement et individuellement. 
Les élèves ne sont pas au même niveau de connaissance, mais leur système explicatif 
est de plus en plus correct.

Sans problème à résoudre, lors de cours descriptifs, voir transmissifs, il y a moins de 
respect du bagage de chacun et de son rythme et les nouveaux savoirs ne feront que 
s’ajouter temporairement à ces conceptions initiales et glisseront à la surface…, sans 
s’ancrer de manière durable par transformation de modèles qui ne conviennent plus. 

Quel saut conceptuel est possible pour l’élève 3 si on lui enseigne cette notion sans 
tenir compte de son système explicatif initial ?

2.4. Sans muscles, pas de mouvement

Pour des classes de M1 à P2, une leçon d’éducation physique consacrée au travail de 
certains muscles enrichit la séquence et les élèves y font souvent référence lors des 
activités vécues en classe. Cette évocation rencontre la volonté partagée dans l’outil 
« Sports sous la loupe » de faire le lien entre les apprentissages scientifiques et leur 
utilité dans la société par le biais du sport.

Lors de cette leçon, les élèves ont vécu, ressenti et exprimé les sensations perçues 
lors des exercices et ont situé les zones « présence de muscles » sur des planches 
représentant les muscles du corps humain.

Il est alors important de rappeler le problème qui anime la recherche afin de la recentrer 

Élève 2

Élève 3
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sur les relations entre le squelette et le système musculaire.

« Comment sont organisés les os du bras, le triceps et le biceps afin de permettre des 
flexions et des extensions de l’avant-bras ? »

Une représentation de l’attache des muscles aux os par groupe tient une place 
importante dans la résolution du problème. Il est demandé à des élèves de P4 à P6, 
à l’aide d’un matériel type carton, attaches parisiennes, tissus élastiques, ballons de 
baudruche de forme allongée, de modéliser l’organisation anatomique (os et muscles 
principaux) du membre supérieur et de l’épaule. 

Cette étape permet de rendre concrète la nécessité que le muscle soit attaché à 
minimum deux os pour permettre le mouvement.

Une analyse de schémas complète alors la construction de ce modèle et permet une 
résolution précise d’une partie du problème. 

En effet, les élèves qui ont attaché le biceps à l’humérus et au radius ont répondu 
à la consigne. Or, la consultation de schémas apprend que le biceps est attaché à 
l’omoplate plutôt qu’à l’humérus.

2.5. Une observation pour structurer

La dernière activité envisagée est l’observation du fonctionnement d’une patte de 
lapin.

L’objectif est annoncé : « On observe une patte de lapin pour comprendre le 
fonctionnement de la flexion et de l’extension du bras. »

Cette manipulation n’a de sens que si elle arrive dans un processus de résolution ; à 
elle seule, elle ne suffirait pas à construire le savoir en question dans cette recherche.

2.6. Retour aux conceptions et analyse

Une nouvelle réponse au problème est apportée par les élèves. Une silhouette dans 
laquelle les trois os du bras sont correctement dessinés peut être proposée aux élèves 
pour lesquels le dessin est un frein.

Athlétisme sports sous la loupe - asbl 
Hypothèse 2010

https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/
coude-joint-anatomie-isolé-sur-fond-blanc-

illustration-gm536895483-57629306
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Voici le dernier dessin de l’élève 1.

Une telle évolution dans les systèmes explicatifs est encourageante. Le problème a 
trouvé des solutions. La majorité des élèves de P4 à P6 dessinent des os emboités 
plutôt qu’un os formant le coude.

Lors des confrontations des dessins, beaucoup d’élèves expriment le rôle essentiel qu’a 
joué la manipulation de la patte de lapin.

La structuration finale est alors confrontée au savoir établi. Il est à noter que l’attache 
des muscles aux os n’est pas assimilée par tous, l’activité sur le modèle anatomique ne 
suffit pas.

En toute fin de séquence, les élèves sont amenés à exprimer ce qu’ils ont appris et le 
chemin qu’ils ont parcouru pour y arriver.

Ils choisissent plus facilement de dire ce qu’ils ont appris. C’est un signe que l’on quitte 
le « faire pour faire ». Ils ont appris en faisant. Quand ils s’expriment en commençant 
par « J’ai fait », ils disent pourquoi ils l’ont fait. Ils ont donc perçu tout au long de la 
démarche le lien entre l’activité et les savoirs travaillés. 

3. Recul à propos de la problématisation en classe en lien avec les 
conférences

Le temps consacré à l’analyse des conceptions enrichit la séquence. En effet, cette 
analyse a servi de guide dans le déroulement de celle-ci et a permis de faire des 
catégories de freins, d’obstacles, et de penser à des activités d’apprentissage adaptées 
pour faire évoluer les systèmes explicatifs, faire évoluer la pensée. Les élèves ont à 
nouveau des explications de type intra-objectal qu’il faut transformer en explications 
de type extra–objectal du registre explicatif mécaniste.

On peut dire que les élèves ont mené une démarche de recherche, non parce 
qu’ils réalisent des expériences, mais parce qu’ils raisonnent individuellement et 
collectivement autour d’un problème. 

Par exemple, la construction du modèle articulé du bras en carton et du muscle qui se 
contracte dépasse le bricolage scientifique illustrant un savoir, mais sert la recherche 
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d’explications par les élèves à propos du fonctionnement des articulations et les rôles 
conjoints des muscles et du squelette. Cela contribue à passer de « Je pensais que… » 
à « maintenant je sais que ». 

Cependant, par manque de temps, l’enseignant a dû amener lui-même les idées de 
modélisations, d’expériences ou d’observations leur permettant de progresser vers un 
savoir raisonné. 

Autour de ce même concept d’articulation du squelette, Christian Orange (Orange, 
2012, pp. 102-118) suggère des prolongements intéressants, qui nécessitent malgré tout 
plus de temps. 

Pour parvenir à ce que les élèves du primaire produisent eux-mêmes des textes 
explicatifs raisonnés, il les confronte à des caricatures de leurs propres modèles, 
réalisées par l’enseignant. Ils doivent déterminer ceux qui fonctionnent ou pas et 
argumenter leur choix individuellement, puis au cours d’un débat. 

Pour leur permettre de généraliser les nécessités identifiées dans un cadre plus 
large, il leur est alors demandé de classer leurs argumentations dans des catégories 
correspondant à ces différentes nécessités. Puisque cette tâche se fait indépendamment 
des modèles précédemment convoqués, cela permet une certaine abstraction des 
explications au sujet du fonctionnement des articulations.

4. Références

Athlétisme - Sports sous la loupe - asbl Hypothèse 2010

Orange, C., (2010). Enseigner les sciences Problèmes, débats et savoirs scientifiques en 
classe, Bruxelles, De Boeck.
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Mosaïque d’activités problématiques 
pour les 8 à 14 ans 

Ateliers présentés par des étudiantes (Audrey Delmarcelle et Claire Mialhe) ou 
diplômées (Karine Chave et Chloé Van Oosthuise) de l’ISPG en bac primaire, 

chapeautées par Hichem Dahmouche, Chercheur en sciences de l’éducation à l’ULB 
et Brigitte Amory, maitre assistante à l’ISPG

Rédaction : Brigitte Amory, Karine Chave, Hichem Dahmouche, Audrey Delmarcelle, 
Claire Mialhe et Chloé Van Oosthuise

1. Plan de l'atelier "mosaïque"

a. Présentation brève des situations déclenchantes. Répartition des participants 
selon leur intérêt. Ensuite, une discussion dans chacun des groupes a porté sur 
le vécu de l’activité en classe et sur la problématisation par les élèves. Des pistes 
d’améliorations étaient suggérées par rapport au vécu par l’animatrice de l’atelier 
et par les participants.

b. Denise Orange et Hichem Dahmouche avaient clôturé l’atelier par une prise de 
recul. Comme pour les autres ateliers, une mise en perspective à la lumière des 
conférences, rédigée par Brigitte Amory et Hichem Dahmouche, clôturera chacun 
des comptes-rendus. 

2. Le cycle de l’eau, atelier proposé par Claire Mialhe : Activité 
vécue à l’école Notre Dame des Champs à Bruxelles, en 3ème 
primaire

2.1. Présentation de l'activité en classe
2.1.1. Objectif

Au terme de la leçon, l'enfant sera capable de décrire le processus du cycle de l’eau 
en citant les différents états (y compris l’état gazeux) et les transformations qui y sont 
associées.

2.1.2. Prérequis

Les enfants savent que : 

• les nuages sont faits d’eau et produisent de la pluie et de la neige,

• le soleil chauffe,

• l’eau est liquide dans la mer, les lacs, les rivières … 

• elle est solide sous forme de glace,

2.1.3. Obstacle de la matière

Les élèves ne pensent pas spontanément que l’évaporation de l’eau existe dans la 
nature. Ils ont une conception de génération spontanée des nuages. La question de 
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la gestion des eaux douces ne peut être mise en débat (par exemple dans le cadre de 
l’Éducation au Développement Durable) si ces obstacles ne sont pas franchis.

Autres conceptions à dépasser liées à cet obstacle :

Tout gaz est un combustible.  

La vapeur est le nuage blanc au-dessus de la bouilloire ou dans le ciel. 

Les nuages sont, pour la majorité des élèves, formés de vapeur d’eau (or ils sont 
principalement formés de gouttelettes d’eau liquide après condensation). 

L’eau en s’évaporant se transforme en air.     

Lors de l’ébullition, il y aurait des bulles d’air dans l’eau (or ce sont des bulles de vapeur 
d’eau qui se forment dans la masse de liquide). 

Certains de ces obstacles sont liés à la difficulté de concevoir l’existence de quelque 
chose d’invisible.

Réseau d’idées associées 
chez les élèves

Notions à approcher Concepts visés par 
l’objectif-obstacle

L’évaporation, c’est l’eau 
qui bout ;

Pour évaporer, il faut 
chauffer l’eau jusqu’à 
ébullition ;

Il n’y a que l’eau chaude 
qui s’évapore ; 

L’évaporation de l’eau 
c’est sa disparition (ou sa 
transformation en air).

L’évaporation : de l’eau « 
froide » en milieu naturel, 
influencée par d’autres 
facteurs : agitation, 
courant d’air … ;

La conservation de la 
substance ;

Le changement d’état 
liquide - vapeur au-dessus 
de 0°C.

L’évaporation existe dans 
la nature ;

La vitesse de l’évaporation 
est variable ;

L’agitation, la surface, la 
température influent sur la 
vitesse de l’évaporation ;

Le changement d’état : 
l’eau ne disparaît pas, elle 
se transforme en gaz

Elle redevient visible lors 
de la condensation.

2.1.4. Situation initiale

Le soleil amène la pluie. Lara a un sac en plastique, de l’eau, du colorant bleu et un 
marqueur. Son frère tout étonné lui demande « Alors ça ! comment est-ce possible ? »

Consignes de l’enseignant : « Je vous mets au défi de trouver ce que Lara a fait avec le 
matériel pour que son frère soit étonné comme ça ! Seul, note tes idées, tes réflexions 
et dessine ce que Lara a fait selon toi. »

2.1.5. Recherche individuelle

Les enfants réfléchissent individuellement. La stagiaire passe dans les rangs et interroge 
les enfants sur leurs idées. Chaque fois qu’un enfant en apporte une nouvelle, elle la 
note au tableau noir et ajoute des points d’interrogation afin d’exprimer le doute ou 
pour les amener à se justifier.

2.1.6. Confrontation par groupe

Par quatre, ils doivent confronter/comparer leurs idées et dessiner celle qui leur semble 
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la plus crédible. La stagiaire passe entre les bancs pour voir l’évolution du travail et les 
encourager.

En circulant dans la classe, Claire repère les réponses de chaque groupe. Elle leur donne 
des indices ou outils et leur demande comment ils ont pensé à telle ou telle chose.

Indice 1 : Affichage au tableau de la liste du matériel (sac – eau – colorant) et d’images 
qui pourront les aider: eau – nuage - chaleur  - thermomètre.  Ils ne peuvent que 
regarder et un enfant de chaque groupe peut venir voir de plus près. 

Indice 2 : « Quand il fait froid et que vous soufflez, ça fait un nuage, pourquoi ? »

Outils : Vous pouvez utiliser le dictionnaire.

2.1.7. Mises en commun

Elle envoie au tableau un groupe qui n’est pas proche de la solution pour qu’ils puissent 
partager leur réponse en présentant leur dessin. Elle leur demande de justifier leur 
proposition. 

Il y a débat, d’autres groupes viendront corriger/améliorer ce qui est au tableau. Quand 
il y a un élément important, la stagiaire le souligne.

Elle leur demande ce que chaque ingrédient de l’énoncé pourrait représenter par 
rapport au réel. Réponse attendue : eau = mer - colorant = sel - soleil = chaleur du soleil 
– sac = atmosphère, fraîcheur

2.1.8. Expérimentation pour tester certaines idées

L’ensemble des groupes dispose du matériel et réalise l’expérience que Lara a 
effectivement réalisée (cfr annexe sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis). 

Sources : Cabane à idées. Une expérience sur le cycle de l’eau. En ligne 
https://www.youtube.com/watch?v=g8pjJ5vLYyA et https://www.cabaneaidees.com/
une-experience-sur-le-cycle-de-leau/?v=11aedd0e4327, consultés le 10 mars 2017.

Après un temps d’attente, ils observent des gouttelettes sur les parois du plastique. 
Les élèves vivent une rupture. C’est en contradiction avec ce qu’ils croyaient à propos 
des transformations d’eau liquide en vapeur qui ne se ferait que lorsque l’eau bout. En 
outre, ils peuvent constater la couleur des gouttelettes… Elles sont transparentes et 
non bleues. 

2.1.9. Confrontation entre observations de l’expérience et modèles explicatifs

La stagiaire demande aux élèves de comparer l’expérience avec des vidéos telles que 
https://www.youtube.com/watch?v=t41rZ9DrCyc et le schéma du cycle de l’eau (cfr 
annexe sur le site) qu’elle leur distribue.

2.1.10. Structuration

Elle affiche au tableau le schéma en grand format et les mots savants (évaporation, 
condensation, solidification…) dont ils doivent s’inspirer pour compléter leur schéma 
et le texte (cfr annexe sur le site de l'ISPG). Avec l’aide de l’enseignant, ils aboutissent 
à une solution commune : l’eau circule et change d’état de manière naturelle (sans 
intervention de l’homme ni d’une machine) sur terre, grâce à des modifications de 
température, le vent… L’eau des nuages provient donc de l’eau de la mer et des rivières. 
Dans la modélisation réalisée, l’eau des gouttelettes n’était pas bleue mais transparente 
; le colorant ou les sels ne s’évaporent pas avec l’eau. Ce qui s’élève au-dessus des 
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océans est de l’eau pure, d’ailleurs, l’eau de pluie n’est pas salée.  

2.2. Recul suite au vécu à propos de l’apprentissage par les élèves

Claire Mialhe a réellement constaté que les élèves ont vécu la rupture lors des 
observations des expériences. Cela leur a permis alors de faire les liens avec le cycle 
de l’eau modélisé sous forme de dessin. Ils peuvent dorénavant accepter l’idée que 
de l’eau s’évapore au-dessus des océans et des rivières, même si on ne voit rien… 
et qu’en montant dans l’atmosphère, cette eau sous forme de gaz se condense en 
mini gouttelettes d’eau liquide qui se rassemblent sous forme de nuages… C’est dans  
ceux-ci que se formeront des gouttelettes plus grosses et plus lourdes qui tomberont 
sous forme de pluie… Le concept de cycle est devenu possible.

2.3. Recul à propos de la problématisation en classe

En rapport avec la conférence de Bernard Rey, on peut dire que la situation initiale 
proposée ne cible pas d’obstacle. Il s’agit plutôt d’une devinette. Une alternative, à 
laquelle Claire Mialhe avait pensé d’ailleurs, aurait été préférable : partir de la situation 
interpellante suivante : « Je vous mets au défi de trouver comment comprendre que ce 
soit toujours la même eau qui circule sur notre planète depuis des milliards d’années. » 

D’autre part, il n’est en effet pas facile sur ce sujet et avec des élèves de 3ème primaire, 
que ce soit les élèves qui s’engagent dans une solution au problème et qu’ils se rendent 
compte par eux même de l’inefficacité de la solution. En effet, avec les préconceptions 
qu’ils ont (cfr plus haut), il n’est pas aisé de comprendre que les nuages sont formés 
grâce à l’évaporation de l’eau à la surface des rivières, lacs, océans puis sa condensation 
en altitude. L’invisibilité de la vapeur d’eau qui s’en dégage n’aide pas… L’idée, erronée 
mais très fréquente, que les nuages sont formés de vapeur d’eau est également un 
obstacle pour comprendre que la pluie soit issue des nuages. 

Les élèves ne découvrent pas tout seuls. Ils sont mis en activité mais l’enseignant 
intervient pour introduire des éléments de connaissance, relancer le débat au sein des 
groupes... Par exemple, à un moment, elle va leur dire que c’est toujours la même eau 
qui circule dans le cycle, ce qui ne va pas de soi. Cela évite que les élèves imaginent 
que l’eau est créée quelque part sur Terre ; ce qui serait un obstacle supplémentaire 
pour atteindre l’objectif. 

D’autre part, comme les élèves n’ont pas directement accès aux océans et aux nuages, 
l’expérience est remplacée par une modélisation, et ne prend pas autant de place que 
dans d’autres séquences. Les modélisations sont fréquentes en cours de sciences et 
ne sont que des représentations simplifiées de la réalité. Il est important de bien le 
préciser aux élèves et de discuter avec eux des différences entre le modèle et les 
éléments du réel qu’il représente. D’autre part, grâce à cet exemple, on comprend que 
faire des sciences, c’est aussi un travail de représentation du monde, de réflexion et 
d’argumentation.

3. Les leviers, atelier proposé par Karine Chave. : Activité vécue 
à l’École Notre Dame Sacré Cœur de Lindthout à Bruxelles, en 
5ème primaire

3.1. Présentation de l'activité en classe
3.1.1. Objectif

Au terme de la leçon, l’enfant sera capable d’expliciter le principe du levier de type 
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« balançoire » à bascule (levier inter appui). 

3.1.2. Compétence ciblée

2.4. Les Forces : reconnaitre les effets perceptibles de la force en lien avec les 
constituants d’un levier. 

3.1.3. Prérequis

Les élèves doivent connaitre le principe de la balançoire à bascule. 

3.1.4.Sens

Comprendre le principe du levier permet d’appréhender et de prendre conscience 
d’une réalité complexe : celles des forces et de l’équilibre. Le principe de levier fait 
partie du quotidien. On le retrouve dans les objets tels que casse-noix, ciseaux, 
décapsuleur, pied de biche, pince à épiler… comme dans des machines plus imposantes 
(grue, machine élévatrice…).

3.1.5. Principe des leviers 

(cfr annexes disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis)

3.1.6. Obstacles

« Le plus lourd doit être en bas ». Voilà un des obstacles majeurs dans la résolution de 
la situation problème. En ayant déjà joué sur ce type de balançoire, les enfants vont 
« naturellement » penser que le personnage le plus lourd est en bas. 

Autre représentation de la situation qui sera un obstacle à la résolution de la situation: 
chacun est à la même distance du pivot. 

3.1.7. Les stratégies de résolution

Modéliser (dessiner) la situation va leur permettre d’exprimer et partager leur 
représentation de la situation. De plus, l’illustration pourra, peut-être, les amener à 
revenir sur leurs conceptions initiales. Mettre en image ce qu’ils ont dans la tête peut 
permettre une distanciation mais aussi une prise de conscience du « possible/pas 
possible ». C’est une première phase de concrétisation de la situation. La confrontation 
avec les solutions des pairs sera une seconde stratégie pouvant les aider à modifier 
leurs représentations. Enfin, la manipulation du matériel est une dernière possibilité, et 
la plus tangible, pour résoudre le problème. 

3.1.8. Matériel

Feuille avec la mise en situation – petits rondins de bois (différents diamètres) – petites 
planches de bois – latte avec poignée – pivot réalisé à partir de 3 petites piles (AA) 
et d’élastiques – élastiques – vis et écrous de différentes tailles et différentes masses. 

3.1.9. Situation initiale

La stagiaire annonce à la classe qu’elle va leur proposer de réfléchir à une situation 
particulière qui n’est pas facile mais qui leur permettra d’apprendre quelque chose 
ensemble. 

La situation déclenchante est distribuée aux élèves (cfr annexes disponibles sur www.
ispg.be/colloque-de-l-adis).

« Sur un rondin de bois posé à terre, monsieur Bruno et Elizabeth ont placé une planche. 
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Chacun s’assied d’un côté.  

Madame Joëlle les observe et s’interroge : « Alors çà !!! Comment est-ce possible ? » 

Ils la lisent individuellement. Karine pose des questions afin de s’assurer qu’ils vont 
prendre en compte toutes les informations contenues sur la feuille. 

« Quelles sont les questions/réflexions qui vous viennent à l’esprit ? » 

Les élèves prennent conscience de la situation problème qui implique des personnes 
de leur quotidien (professeur de gym, institutrice et une élève) et commencent à y 
réfléchir. Certains sont incrédules : « C’est pour de vrai ? » « C’est vraiment possible ? 
» « Il n’y a pas de trucage ? »

« Quelles sont les images de la situation que vous vous faites dans la tête ? » 

Cette question de la stagiaire vont les inciter à prolonger leur réflexion. 

3.1.10. Recherche individuelle

Les élèves sont invités, seuls, à représenter la situation sur une feuille. Ils peuvent 
avoir en tête le jeu de la balançoire à bascule où chaque enfant se trouve au bout 
de la planche, le plus lourd en bas. La situation décrite veut les inciter à penser que 
la situation n’est pas celle qui correspond à leur représentation initiale. Exemples de 
réponses attendues et de solutions d’élèves en annexes (disponibles sur www.ispg.be/
colloque-de-l-adis).

Si Karine constate que les élèves sont bloqués, elle propose des indices sous forme 
d’images et de questions. 

« Qu’est-ce qui pourrait être étonnant pour madame Joëlle dans la situation ? » « Avec 
quel jeu monsieur Bruno et Élisabeth jouent-ils ? »

« Nous ne sommes pas dans un monde imaginaire mais dans le monde réel. Monsieur 
Bruno et Élisabeth n’ont subi aucune modification. »

3.1.11. Confrontation par groupe

Par groupe de 4/5, ils partagent leurs dessins et leurs idées (mise en mots). Ils ordonnent 
leurs propositions du plus probable au moins probable et se mettent d’accord sur une 
proposition qu’ils présenteront à la classe. 

La stagiaire relance leur réflexion par des questions « Pourquoi dis-tu qu’il a tort ? » 
« Qu’est-ce qui te fait penser que c’est bon/pas correct ? »

3.1.12. Mise en commun

Partage des réflexions de groupes avec la classe. 

Les dessins sélectionnés sont affichés au tableau noir et les idées annoncées. Il y a 
confrontation, ils réalisent que leurs représentations diffèrent. Les premières stratégies 
pour comprendre la situation sont évoquées. Déjà, certains élèves prennent leur lattes, 
bâtons de colle et gomme et commencent à tester les propositions. 

Ils doivent, par groupe, essayer de prouver que c’est eux qui ont raison ou trouver 
pourquoi ils auraient tort. La curiosité était à son comble et l’envie de comprendre 
chevillée au corps !
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3.1.13. Expérimentation pour tester leurs représentations

Du matériel est mis à leur disposition. 

« Imaginez une façon de représenter cette situation avec du matériel. Dessinez 
l’expérience que vous pourriez faire et décrivez le matériel que vous pourriez utiliser. »

Les élèves se demandent ce qui pose problème et imaginent quels objets leur 
permettraient de modéliser la situation. Ils expliquent à Karine ce qu’ils comptent faire 
et prennent le matériel nécessaire.

3.1.14. Confrontation avec les pairs

La confrontation avec les pairs va susciter débat, nouvelles solutions, tâtonnements et 
vérification par manipulations. C’est lors de cette phase de recherche en groupe, après 
plusieurs tentatives et confrontations avec les autres groupes, qu’arrive le moment de 
rupture. Les élèves vont réaliser/expérimenter que le déplacement de la charge vers le 
pivot permet à celle-ci d’être soulevée par la charge plus légère. 

L’enseignante circule pour veiller à ce que chacun ait sa place dans le groupe, s’exprime 
et expérimente. 

3.1.15. Mise en commun

Chaque groupe expose les résultats de leurs expérimentations. Ils mettent en évidence 
les éléments découverts. Les mots de vocabulaires « pivot », « charge » et « force » 
sont notés au tableau noir. 

Éléments de réponses attendus : Distance entre les personnes / distance entre la « 
charge » et le pivot. 

3.1.16. Structuration

Karine rappelle l’énoncé de départ. La structuration au niveau savoir s’accompagne 
d’une pause métacognitive à propos du processus.

« Quel était le problème ? » « Qu’avez-vous découvert ? » « Comment avez-vous 
procédé ? » « Avez-vous trouvé comment / pourquoi Elizabeth arrive à soulever 
monsieur Bruno ? »

Ils prennent conscience des étapes suivies pour arriver à une solution. 

La stagiaire nomme le savoir scientifique. Il s’agit du principe du levier. Si on déplace le 
pivot ou si on déplace la charge, on arrive à soulever la masse la plus pesante au moyen 
de la masse la moins pesante (« la souris peut soulever l’éléphant ! »). (cfr annexes 
disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis)

Un schéma du fonctionnement du levier est construit ensemble, il est légendé au 
tableau et les élèves le recopient. 

L’enseignante demande aux élèves de rechercher chez eux des objets utilisant le 
principe découvert. 

3.2. Recul suite au vécu à propos de l'apprentissage par les élèves

Les dessins des élèves (cfr annexes disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis) 
permettent de se rendre compte que leurs représentations initiales sont variées et 
traduisent des appropriations différentes de la situation. Cependant, au cours du vécu 
de l’activité, Karine Chave a vu, au sens propre du terme, le moment de rupture chez 
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les élèves.  

Au cours de la mise en commun, l’enseignante peut proposer aux élèves de tester le 
dispositif avec un nombre précis de vis ou d’écrous d’un côté du pivot et le double de 
l’autre côté puis d’équilibrer la balançoire. Ils pourront constater qu’en rapprochant ou 
en éloignant le pivot des extrémités où se situent les charges, on peut trouver un point 
d’équilibre sans pour autant que les charges soient équivalentes entres elles. 
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3.3. Recul à propos de la problématisation en classe par Hichem Dahmouche, 
Sylvie Van Lint et Brigitte Amory

Dans ce cas-ci, le mise en situation fait immédiatement sens pour la plupart des élèves 
mais elle ne cible pas directement l’obstacle. Elle permet plutôt de recueillir leurs 
représentations initiales à propos du fonctionnement d’une balançoire à bascule.   

On aurait tort de considérer que les réponses totalement décalées des élèves aux 
problèmes initiaux ne doivent pas faire l'objet d'un traitement. Rayan est dans un 
cadrage pragmatique : « Si le professeur de gymnastique est là, madame Joëlle ne peut 
être là » ; il se réfère à son vécu de classe et pas du tout à un savoir. Il dessine la situation 
telle qu’il se la représente. Stéphane Bonnéry parle de malentendus sociocognitifs pour 
expliquer comment des élèves réalisent de manière très docile des tâches demandées 
par l'enseignant sans véritablement comprendre que derrière la tâche, c'est le repérage 
des traits pertinents qui leur est demandé puisque l'on vise l'acquisition d'un savoir. Il 
est important de rappeler qu’on est à l’école et que l’objectif est d’apprendre quelque 
chose de nouveau. Par contre, les élèves qui tentent de faire des hypothèses ont bien 
compris que l'enseignante veut qu’ils identifient un problème dont elle connait déjà 
la réponse mais qu'elle ne veut pas la révéler afin qu’ils y réfléchissent ensemble; ils 
comprennent qu’ils doivent élaborer un savoir à travers une situation qui est fictive. 
Dans Rey, B., Carette, V., Defrance, A. & Kahn, S. (2012), les auteurs parlent de problème 
de cadrage.

Si certains ne connaissent pas ce type de balançoire, il est indispensable que, par 
confrontations ou apports de l’enseignant, ils comprennent ce qui est attendu 
normalement lorsque l’on pose deux masses différentes aux deux extrémités. Dans ces 
conditions, ceux qui n‘avaient pas bien saisi le cadre dans lequel on travaille pourront 
à leur tour imaginer pourquoi madame Joëlle est étonnée. 

Comme on le constate en analysant leurs dessins (cfr annexe), certains sont sur la 
bonne voie (Alexia, Ava, Joshua, Laura, Lily, Luca, Manuel, Nao, Nora ou Théo). Parmi 
eux, des élèves dessinent Élisabeth vers le bas alors qu’ils sont assis à même distance 
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du pivot, alors que d’autres rapprochent Monsieur Bruno du pivot. Il ne s’agit pas 
d’hypothèses, car celles-ci doivent reposer sur un savoir. Ils ont une intuition mais 
ne savent pas comment cela fonctionne. Ils ne connaissent pas les lois physiques qui 
permettent de comprendre ces faits. 

Une autre étudiante (Émilie De Potter) a proposé cette année (2018-2019) une mise 
en situation qui ciblait l’obstacle de manière plus directe en l’illustrant à l’aide d’une 
figure faisant référence à la construction des temples, pyramides ou cathédrales 
à des époques anciennes où les machines telles que des grues n’existaient pas. (cfr 
annexes disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis). Cela permettait aux élèves 
de poser le problème : « Comment soulever de lourdes charges sans machines… ? ». 
Ensuite, ils ont participé à la construction du problème : L’illustration de départ et les 
différentes étapes de schématisation de leur hypothèse explicative, l’apport d’indices 
par l’enseignante, les mises en commun et débats, le test de leur hypothèse à l’aide 
de matériel de construction (légo technic), fonds de bouteilles, sable et ficelle (cfr 
annexe)… leur ont alors permis de faire des allers – retours entre données et conditions 
de faisabilité et d’approcher progressivement de la solution.  

Au cours de ces activités proposées par Karine et Émilie, lors des confrontations, 
tâtonnements et expérimentations, les élèves ont constaté que les idées de certains 
étaient bonnes, ils ont cheminé à leur rythme, ont vécu la rupture et ont pu exprimer 
finalement avec des mots ce qu’ils ont compris. 

À la fin de l’activité, ils auront acquis un nouveau savoir scientifique : «je pensais que…» 
mais maintenant « je sais que… puisque ».
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4. Le petit déjeuner équilibré, atelier proposé par Chloé Van 
Oosthuijze :  problématisation vécue à l’Institut de la Vierge 
Fidèle, en classe de 5ème primaire

4.1.Présentation de l'activité en classe
4.1.1. Objectif

À la fin de la leçon, l’enfant sera capable d’expliquer pourquoi un petit déjeuner  
« céréales – jus d’orange » n’est pas un petit déjeuner équilibré.

4.1.2. Prérequis

La leçon se base sur les conceptions des enfants concernant un petit déjeuner équilibré, 
influencées par la publicité…

4.1.3. Compétences ciblées

C1 : Formuler des questions à partir d’un évènement fortuit pour préciser une énigme 
à résoudre.

C2 : L’énigme étant posée, chercher les indices susceptibles d’influencer la situation 
envisagée.
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C6 : Recueillir des informations par des observations quantitatives.

4.1.4. Sens

Cette leçon est un apprentissage essentiel pour les enfants. Il concerne leur mode de 
vie, leur santé à long terme. Il peut avoir un réel impact sur leur quotidien. De plus, elle 
va leur permettre de développer leur esprit critique face à la publicité. 

4.1.5. Analyse matière adulte

(cfr annexes disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis)

Conception erronée

Les élèves, influencés par le marketing (emballages, publicités,…), sont persuadés 
que les céréales du petit déjeuner et les jus de fruits sont garants d’une alimentation 
équilibrée. 
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4.1.6. Situation initiale

Une contrainte importante est que cette activité ne pouvait prendre que 2 séquences 
de 50 minutes. 

Les élèves sont regroupés en ilots de 4. La stagiaire leur présente l’énoncé :

Les élèves d’une classe ont comme devoir d’apporter de quoi faire un petit déjeuner 
équilibré à l’école. Un des enfants arrive à l’école avec des boites de céréales et des 
berlingots de jus d’orange, fier de lui. Lorsque le professeur le voit arriver avec ces 
aliments, il s’écrie : « Pourquoi as-tu amené ces aliments ? J’avais demandé d’apporter 
de quoi faire un déjeuner équilibré ! Je ne veux pas de ça dans ma classe ! 

Chloé fait un sondage à main levée de ceux qui trouvent que le déjeuner est sain ou 
pas. Il y a donc discordance entre leur conception et la situation décrite. 
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4.1.7. Recherche individuelle

Elle leur demande ensuite comment ils pourraient faire pour vérifier ce qu’il en est 
réellement. Ils en arrivent au fait qu’il faut analyser le déjeuner et le comparer avec les 
recommandations officielles.

Chloé distribue le portefeuille de documents (cfr annexe). Ils complètent les premières 
rubriques de la feuille de route (cfr annexe) avec ce qui vient d’être dit. Ils lisent les 
quatre documents puis répondent aux questions.  

Quand un groupe a fini, la stagiaire passe voir s’ils ont répondu aux questions. Si oui, 
elle les autorise à passer à l’analyse du petit déjeuner. S’ils ne savent pas ce qu’est 
un tableau nutritionnel, elle leur en fournit un. Ils pourront ainsi trouver le tableau 
équivalent sur la boite de céréales et sur le tétra brik de jus.

Les élèves prennent le matériel dont ils ont besoin et commencent leur recherche. 
Chloé note éventuellement au tableau la technique de la règle de 3 qu’ils vont être 
amenés à utiliser, s’ils n’y arrivent pas seuls. 

En réalisant les pesées, mesures et calculs, ils vont se rendre compte de la discordance 
entre les recommandations et les valeurs nutritionnelles réelles obtenues avec le petit 
déjeuner vanté par la publicité. La plupart des élèves remettront en cause le bénéfice 
réel de ces petits déjeuners au niveau nutritionnel. 

4.1.8. Confrontation par groupe

La mise en commun des réponses et des comparaisons avec les recommandations 
avec l’ensemble de la classe a lieu. 

4.1.9. Structuration – Résolution du problème

Ils construisent ensemble un texte de synthèse reprenant ce qu’ils ont appris et la 
réponse à la problématique. 

Chloé distribue par groupe une liste d’ingrédients et de recommandations pour un bon 
petit déjeuner. Ils créent alors leur combinaison propre pour créer un petit déjeuner 
sain.

Les groupes reçoivent une feuille blanche A4. Ils créent alors une affiche de 
sensibilisation pour un bon petit déjeuner en proposant le menu qu’ils ont choisi. 

4.2. Prise de recul par Chloé Van Oosthuijze

Cette leçon se base sur une réelle difficulté des élèves. Elle vise à dépasser la vision d’un 
petit déjeuner sain présenté par la publicité. Cette mise en situation est un bon départ 
pour cet apprentissage, car elle permet de construire une idée reçue bien ancrée dans 
les mentalités. Les élèves sont confrontés à une contradiction entre les chiffres, ce qui 
les force à se rendre compte que ce qu’ils pensaient avec conviction est faux. C’est 
donc un processus de déconstruction qui est fort déstabilisant pour certains.

Cette leçon a très bien fonctionné en classe. Les enfants étaient tous motivés par la 
recherche et ils se sont investis dans la tâche. Ils sont sortis de la classe avec une 
nouvelle vision du petit déjeuner sain. Il est important, en parallèle, d’informer les 
parents pour éviter des conflits au sein des familles. 

Difficultés et limites de la problématisation, relevées suite au vécu en classe :

Le sujet de l’alimentation est une matière complexe à intégrer par les enseignants et 
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les élèves, car elle a un impact important sur la santé et est un objet de recherches 
scientifiques privilégié. Les recommandations sont donc régulièrement mises à jour. 

Le résultat est très concluant même si les élèves n’ont pas pu problématiser par 
eux-mêmes. Entre autres, le sujet, assez compliqué, a entrainé l’obligation d’instaurer 
une feuille de route pour guider les élèves. Face à tant de nouvelles informations à 
intégrer en si peu de temps, il était important de structurer directement les idées et 
réflexions des élèves. Les enfants ont bénéficié de moins d’autonomie et de flexibilité 
que prôné idéalement lors de processus de problématisation.

4.3. Prise de recul par les participants et les animateurs de l’atelier

Dans ce cas-ci, le problème est posé par l’enseignant. Le sujet de l’alimentation est 
proche de l’élève mais les sources d’informations sont multiples : parents, enseignants, 
publicités, etc. 

Il est peu probable que les élèves puissent eux-mêmes, comme le préconisait Bernard 
Rey lors de sa conférence, s’engager dans une tentative de résolution du problème et 
se rendre compte de son inefficacité. 

D’autre part, sur ce sujet, il est difficile d’identifier des modes de pensée ordinaires à 
transformer. Il s’agit plutôt de conceptions fondées sur des interprétations non fidèles 
et/ou falsifiées des résultats scientifiques à propos de l’incidence de l’alimentation sur 
la santé, véhiculées par les industries alimentaires à travers les médias. En effet, l’intérêt 
économique prime malheureusement souvent sur la prévention des risques et sur la 
rigueur du message transmis aux consommateurs. Les élèves ne sont pas confrontés à 
un obstacle épistémologique et ne vivent pas de véritable rupture. 

En outre, les élèves n’ont pas les rennes en main au cours de la recherche. Cela permet 
cependant, dans le temps très court imparti, que les élèves s’approprient le nouvel 
apprentissage. 

5. La classification des êtres vivants, atelier proposé par Audrey 
Delmarcelle : Problématisation vécue à l’Institut Notre dame de 
Cureghem, en classe de 6ème primaire

5.1. Présentation de l'activité en classe

5.1.1. Objectif

Au terme de la leçon, l’élève sera capable, en s’aidant d’outils, de faire un classement 
d’animaux selon la nouvelle classification et d’expliquer l’intérêt de cette classification.

5.1.2. Prérequis

L’enfant doit être capable de nommer et de reconnaitre les animaux qu’on lui présente. 
Il doit pouvoir se questionner et proposer des solutions à partir des éléments qu’il 
observe.

5.1.3. Compétences ciblées

1.4.1 Classer des vivants en formant des groupes d’êtres vivants qui partagent des 
caractères communs observables.

4.2. 5 Réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres : en exprimant son 
opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente.
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4.2.7 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées.

4.1.2 Orienter sa parole en fonction de la situation de communication en pratiquant une 
écoute active (en posant des questions, en reformulant...)

5.1.4. Sens

Aborder la classification actuelle des êtres vivants permet à l’élève de constater le 
partage de nombreux caractères dans les différents groupes de la classification et de 
s’interroger à propos de ce fait. À quelle nécessité cela répond-il ? In fine, ce constat 
pourra être expliqué par l’existence d’un lien de parenté entre les espèces rassemblées 
dans ces groupes. Idéalement, cette activité peut lui permettre d’identifier et de 
nommer certains des attributs portés par les différents organismes, d’organiser les 
informations, d’argumenter ses choix de regroupements et de prendre conscience 
de la diversité des êtres vivants et de l’origine de cette diversité. Ils construisent des 
groupes d’organismes en utilisant le critère de partage de caractères. 

Cette activité permet également à l’élève de comprendre que l’ancêtre commun à 
tous les Dinosaures est aussi celui des Oiseaux. Il pourrait donc faire un lien entre les 
relations de parenté entre les vivants et l’évolution des espèces. Les Dinosaures n’ont 
pas disparu, ils sont représentés par les oiseaux actuels et, pour être valable dans cette 
nouvelle classification, le groupe des Dinosaures doit inclure le groupe des Oiseaux.

5.1.5. Concepts principaux

En biologie, la nouvelle classification du vivant a pour objectif d’éclairer les processus 
de la diversité du monde vivant. Depuis plusieurs siècles, ce problème motive 
les scientifiques et les réponses qu’ils y apportent ont complètement changé. La 
classification du vivant a donc, elle aussi, changé.

Pour pouvoir classer des êtres vivants et atteindre ce but, les scientifiques classent ces 
êtres d’une manière qui reflète une cause précise de leur existence : leur évolution au 
cours du temps. 

La phylogénie caractérise cette évolution au cours du temps, les relations de parenté 
entre espèces. 

La classification phylogénétique cherche à établir les liens de parenté entre les espèces 
actuelles. Elle établit donc des regroupements d’êtres vivants qui partagent certains 
caractères que l’on retrouve exclusivement chez ces espèces et leur ancêtre commun, 
ce sont les caractères dérivés. Les regroupements opérés font état de la phylogénie 
des espèces. L’emboitement des groupes est la représentation schématique de 
ces liens phylogénétiques. L’enjeu de cette classification du vivant est de fabriquer 
des concepts qui permettent de raconter l’histoire du monde vivant et de le rendre 
intelligible. 

Suite de l’analyse des concepts (cfr annexes disponibles sur www.ispg.be/colloque-
de-l-adis)
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5.1.6. Analyse de la pertinence de la problématisation

L’activité va permettre à l’élève de décrire les espèces et de découvrir le vocabulaire 
anatomique approprié. Elle va aussi les initier à l’usage de critères de classification 
adéquats pour, finalement, classer sur ce que les êtres vivants ont.

L’élève va devoir aussi faire la distinction entre ordonner, trier et classer pour constituer 
des groupes d’animaux qui ont une parenté sous forme d’ensembles emboités. 

Cette activité va également provoquer un débat où les observations faites et les 
concepts scientifiques seront confrontés pour parvenir à une classification fidèle à la 
phylogénie et à la résolution du probème. 

5.1.7. Obstacles et conception erronée
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Pour les élèves comme pour la plupart des personnes, les Dinosaures ne sont plus 
présents sur Terre, car, à l’école ou dans les livres, on leur a appris que les Dinosaures 
ont disparu il y a plusieurs dizaines de millions d’années à cause de fortes éruptions 
volcaniques et/ou de la chute d’une météorite géante. On leur a expliqué aussi que 
tout ce qui reste d’eux aujourd’hui, ce sont les fossiles et les squelettes que l’on voit 
dans les musées. Ils ne penseront donc pas au lien de parenté qu’il peut y avoir entre 
les Dinosaures et les Oiseaux.

En outre, les enseignants doivent être conscients que, pour certains élèves, la notion 
d’évolution peut être en contradiction avec leur environnement culturel et religieux. La 
conception déterministe ou fixiste peut être présente chez des élèves et les empêcher 
d’appréhender la notion d’arbre phylogénétique du vivant. Ce n’est certainement pas 
une situation facile à gérer… 

Il est essentiel de préciser aux élèves qu’ils doivent distinguer :

ce qui est de l’ordre des sciences et du savoir et non de la croyance, qui repose sur 
des faits et des preuves, telle que l’évolution du vivant, et, ce qui est d’ordre religieux, 
qui est du domaine de la foi, pose d’autres questions et utilise d’autres méthodologies. 

5.1.8. Difficultés

Les élèves pourraient rencontrer des difficultés à comprendre la complexité des liens 
entre les animaux. Les noms de groupes qu’ils connaissaient ne sont plus tous corrects… 
Les concepts évoluent au fil du temps. La notion d’évolution qui se poursuit peut être 
compliquée à intégrer également.

Les élèves pourraient vouloir utiliser des critères de classification hétérogènes et non 
valides dans ce cadre. Des animaux seront peut être classés ensemble parce que : 

• ils font la même chose ("ils volent" ou "ils mangent de la viande"), 

• ils vivent au même endroit ("ils habitent à la ferme"), 

• ils sont (à priori) ceci ou cela ("ce sont des insectes"), 

• ils servent à la même chose ("on peut les manger"), 

• ils n'ont pas ceci ou cela ("ils n'ont pas de vertèbres" ou "ils n'ont pas de pattes"), 

• ils ont ceci ou cela ("ils ont six pattes"). 

5.1.9. Matériel

Feuille avec l’énoncé de la mise en situation (24 x) - Enveloppes d’animaux pour le 
classement (24 x) -  Tableau de caractères cfr annexe page 21 (24 x) -  Lexique illustré 
cfr annexe page 27 -  Documents indices cfr page 22-25 (3 x) -  Affiches A3 pour les 
élèves -  Affiches A2 pour la mise en commun 

Le matériel proposé aux élèves est adapté à leur âge et est en lien avec le problème. Il 
permet aux élèves de savoir quels les critères de ressemblance sont valides, de faire des 
comparaisons entre les animaux et d’aboutir à des ensembles emboités. Ils pourraient 
faire le lien avec les liens de parenté et l’évolution des espèces. 

CA : consignes d’activités CO : consignes d’organisation Q : Questions RA : Réponse 
attendue I : Indices PM : Pause métacognitive 

5.1.10. Installation de prérequis
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Avant de pouvoir classer les êtres vivants selon leur parenté, il faut d'abord répondre à 
la question "qu'est-ce qui les caractérise ? ». 

On ne peut regrouper les êtres vivants et parler de leur origine qu'en s'attachant à 
observer ce qu'ils ont concrètement. 

• De quoi un organisme est-il constitué ? 

• Que partage-t-il avec les autres ? (cfr tableau tel que réalisé en classe (cfr annexes 
disponibles sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis))

5.1.11. Situation initiale

L’enseignante explique aux élèves qu’elle est tombée sur une petite BD qui l’a 
interpellée. Cfr en annexe p 19. Puis, elle distribue la feuille avec la petite histoire aux 
élèves et ils la lisent individuellement. 

Elle pose des questions aux élèves à propos de ce qu’ils ont sous les yeux afin de 
s’assurer de la bonne compréhension du document. 

Les élèves prennent connaissance de la mise en situation et constatent qu’ils sont 
bloqués. Cette affirmation va à l’encontre de leurs certitudes.  

Ensuite, elle explique qu’elle a fait une visite au musée des Sciences naturelles et que 
le guide a confirmé ce que disait cette histoire. 

L’enseignante pose des questions pour prolonger la réflexion. 

Q : Quelles sont les questions, les réflexions qui vous viennent en tête ? » « Pourquoi le 
guide soutient-il cette idée ? » 

5.1.12. Recherche individuelle

Audrey donne aux élèves les documents qu’elle a préparés : « Les dinosaures sont-ils 
encore parmi nous ? »  et « Que penses-tu de ce document ? » cfr annexe p 20 et 21 et 
leur permet de consulter les livres :

Maureille, B., Murail, P. 2005 « Qui sont vraiment nos lointains ancêtres ? » Le pommier 

Buttetaut, E., 2009 « Que nous racontent les fossiles ? » Le pommier. 

Les élèves essaient de répondre à la question : « Les dinosaures sont-ils parmi nous ? » 
en formulant des hypothèses à l’aide des renseignements qu’ils ont reçus. 

Pendant la recherche, l’enseignante passe entre les bancs et vérifie l’avancement du 
travail des élèves.

5.1.13. Confrontation par groupes

Les élèves échangent leurs hypothèses et leurs différentes idées en petit groupe. Ils 
doivent décider ensemble d’une proposition de réponse qui sera ensuite partagée avec 
le reste de la classe. 

Pendant les échanges en groupe, l’enseignante passe entre les bancs et questionne les 
élèves pour approfondir leur réflexion. 

Q : « Pourquoi dis-tu qu’il a tort ? » « Qu’est-ce qui te fait penser ça ? » 

5.1.14. Mise en commun partielle

Les hypothèses et explications sont partagées en groupe classe. L’enseignante garde 
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une trace en les notant au tableau noir puis questionne les élèves pour les amener à la 
classification. 

« Pourquoi dit-on que les dinosaures sont des oiseaux ? » « Comment pourrions-nous 
le vérifier ? » 

« Pensez-vous que les scientifiques ont utilisé des critères pour arriver à déterminer 
ceci ? 

« Qu’est-ce qui, dans l’énoncé, t’a fait penser cela ? » 

Indices : « Si cela s’applique pour les Dinosaures et les Oiseaux, est-il possible que cela 
s’applique à d’autres animaux ? » 

« Mais d’autres espèces ont aussi des squelettes. Font- ils partie de la même espèce ? 
De quelle famille font partie les Oiseaux et les Dinosaures ? Les mouches et les abeilles 
volent aussi, font-elles partie de la famille des Oiseaux ? » 

5.1.15. Recherche individuelle

Pendant ce travail individuel, les élèves prennent conscience de la complexité de la 
tâche.  L’enseignante distribue ensuite plusieurs images d’animaux ainsi qu’un lexique 
illustré qu’elle a réalisé, rassemblant les caractères les plus pertinents à définir (squelette 
externe, squelette interne, membre, patte articulée, aile membraneuse, antennes, 
tentacules sensoriels, coquille…) et un tableau reprenant les caractères essentiels. Cfr 
annexe p 21. 

Les élèves doivent lire les documents, prendre position et construire leurs arguments. 

« Qu’est-ce qui pose problème ? Où pourriez-vous trouver la réponse ? »

Les élèves ont la possibilité d’utiliser d’autres documents/livres. 

Indices : « Les animaux ont-ils des caractéristiques communes ? » 

« Observez et recherchez les différents attributs que possèdent les différents 
organismes. » 

Par exemple, un chat a des poils, des oreilles, des yeux, des mamelles. Ce sont des 
caractères. Portez votre attention sur des caractères qui sont présents chez plusieurs 
espèces. 

Observer les caractères visibles à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur des êtres vivants, 
exemple : le squelette. 

« Listez pour chaque animal leurs caractères. » 

« Relevez-les dans le tableau que je vous ai distribué. » 

5.1.16. Recherche – Classement d’étiquettes par groupe

Ensuite, l’enseignante répartit les élèves par groupe et ils mènent des recherches pour 
réaliser une classification de la collection d’images distribuées. 

Dans chaque groupe, les enfants discutent et argumentent leurs positions personnelles 
pour déboucher sur une première proposition collective. Cette discussion les pousse à 
observer les images, à analyser ce que les animaux « ont » et à confronter leurs savoirs 
sur ces espèces. Cela pourrait les amener à comprendre que certains animaux ont des 
structures/attributs communs et qu’on peut les regrouper. Chaque groupe d'enfants 
produit donc des ensembles que chacun des membres du groupe peut argumenter et 
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présenter. 

La confrontation avec les pairs va permettre aux élèves de faire émerger des 
hypothèses, de débattre et de vérifier les hypothèses par tâtonnement. 

« Mettez ensemble les images qui vont ensemble. » « Aidez-vous de votre tableau. » 

« Essayez de créer des groupes emboîtés en fonction des attributs en commun. Placez 
les différents organismes dans des ensembles. » 

Indices supplémentaires si besoin : documents annexes pages 22-25.

C’est dans cette phase de recherche qu’arrive le moment de rupture. À l’aide de leur 
grille de caractères, les élèves réalisent les ensembles emboités qui se basent sur « ce 
que partagent les êtres vivants ». Ils comprennent que les dinosaures et les oiseaux 
ont des caractères en commun, et donc des ancêtres communs, d’où le lien de parenté 
entre les dinosaures et les oiseaux.

5.1.17. Mise en commun

Les groupes viendront présenter leur réalisation. 

Les propositions de classement seront commentées collectivement et affichées au 
tableau. Production attendue cfr site en annexe Figure des ensembles emboités p 26

Pause métacognitive : Retour sur l’efficacité des stratégies utilisées. 

« Comment avez-vous choisi de classer ces espèces animales et comment avez-vous 
fait pour trouver les bons emboitements ? » « Comment avez-vous procédé pour 
trouver le bon résultat ? » 

Questionnement par Audrey pour mettre en évidence le savoir :

Q. « Pourquoi l’archéoptéryx est-il proche de l’oiseau ? » Réponse attendue : « Ils 
partagent des caractéristiques communes. » 

Q. « Pourquoi partagent-ils ces caractères communs ? » RA : « Car ils viennent d’un 
ancêtre commun ». 

Q : « Qu’est-ce qu’on a compris ? Est-ce que ce qui a été fait permet de classer les 
animaux ? Pourquoi ? » 

RA « Il faut observer leurs particularités, on peut classer des espèces sur la base des 
points communs qu’elles partagent au niveau de ce qui les constitue, dont certains 
sont internes, comme le squelette. »  

« Il faut classer les espèces sur base de ce que les espèces ont. » 

Q : « Qu’est-ce qu’on écrit comme titre au-dessus de chaque ensemble ? » 

5.1.18. Structuration – Résolution du problème

L’enseignante questionne les élèves. 

« En quoi les oiseaux sont-ils proches des dinosaures ? » 

RA : Ils ont des caractères en commun tels que : les yeux, la bouche, le squelette 
intérieur, les plumes. Ils partagent un ancêtre commun. 

Retour sur la problématique de départ à laquelle on répond.

Retournez voir la première feuille sur laquelle vous aviez noté vos hypothèses de 
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départ, qu’aviez-vous noté ? Pourquoi n’était-ce pas juste ? Qu’allez-vous retenir ? 

Ensuite, sur une grande affiche et à l’aide d’agrandissements des figures d'animaux, un 
arbre phylogénétique est reconstitué à l'aide de tous les arguments produits et validés 
par la classe. 

Nous allons maintenant former un arbre, l’arbre de parenté des espèces, sur une 
grande affiche avec toutes les images des espèces vues au dernier cours. cfr annexe p. 
26 figure de l’arbre des parentés.

5.1.19. Annonce du savoir scientifique

La classification du vivant a pour objectif d’éclairer les causes de la diversité du monde 
vivant. Les scientifiques classent ces êtres selon un ordre qui reflète leurs parentés, 
liées à l’évolution des espèces. La classification des êtres vivants regroupe les êtres 
vivants selon ce qu’ils ont en commun (repose sur leur phylogénie). On réunit des 
espèces qui possèdent au moins un caractère commun. Cfr annexe en pdf p. 8-9

Phylogénie = étude des relations de parenté entre êtres vivants. Elle permet de 
reconstituer l’évolution des organismes vivants.  

L’ancêtre commun à tous les Dinosaures est donc aussi celui des Oiseaux. Les Oiseaux 
sont des Dinosauriens, plus précisément des théropodes à plumes ! Le Tyranosaure 
(Théropode) est plus proche des Oiseaux que du Diplodocus (Sauropode)... (cfr. 
annexe p. 17 ou fig 7.7). Cela montre que les dinosaures n’ont pas disparu, mais sont 
représentés par les espèces d'oiseaux actuelles !  

5.2. Prise de Recul par Audrey par rapport au vécu avec ses élèves

La seule période laissée par mon maitre de stage ne me permet pas d'avoir un recul 
tout à fait objectif sur l'activité vécue puisque je n'ai pas pu la terminer. 

Ce sujet n'est pas des plus faciles pour le faire sous forme d’une situation problème, 
mais ce n'est pas impossible. Les élèves étaient curieux et assez motivés par la 
problématique et le fait d’être en recherche. Il faut cependant prévoir beaucoup de 
temps, car c’est un sujet complexe qui fait appel à d’autres notions. 

L'enseignant doit effectivement guider les élèves, se servir de leurs réflexions 
pour approfondir les notions et les mettre sur la piste. Par tâtonnement, à l'aide de 
documents et des réflexions des uns et des autres, la classification peut néanmoins 
être réalisée en collectif. 

5.3. Prise de recul par les animateurs de l’atelier : Denise Orange, Hichem 
Damouche et Brigitte Amory

Ce problème ne fait pas immédiatement sens pour la plupart des élèves mais il leur 
permet d’apprendre à se questionner en sciences. 

Les élèves pourraient un peu "construire" le problème autour de ce sujet. Lorsque 
certains élèves disent que "l'humain est debout, donc le chien et les araignées qui 
ne sont pas debout doivent être plus proches entre eux que de l'humain", on peut 
imaginer que des élèves n'adhèrent pas à cette idée de considérer uniquement ce que 
les êtres vivants « ont » en commun. On se retrouverait dans un véritable aller-retour 
entre données et conditions que Bernard Rey décrivait lors de sa conférence.

D’autre part, comme le met en évidence Denise Orange Ravachol (2007), les élèves 
ne peuvent ici problématiser le choix des caractères qu’ils doivent utiliser. Ils sont 
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d’ailleurs tentés de croire qu’il existe une certaine contingence (d’autres caractères 
conviendraient aussi) et de revenir au fonctionnement des espèces (respirer, se 
déplacer …), malgré les consignes de partir de ce qu’elles ont. Or pour les scientifiques, 
la pertinence de ces caractères précis est liée à l’existence d’ancêtres qui les ont légués 
et répond à la nécessité d’être fidèle aux parentés réelles reflétant l’évolution des 
espèces. 

En outre, pour les élèves, pourquoi parler de « membres » d’oiseaux et de dinosaures 
au lieu de « pattes » et d’ « ailes » par exemple ? Ils sont mis dans une situation où ils 
doivent classer les êtres vivants sans pouvoir mobiliser des notions de génétique ou 
des objectivations de parentés sur base de caractères « primitif » et « dérivé ». Ils ne 
peuvent donc constater par eux-mêmes, dans l’immédiat, si la solution qu’ils proposent 
est valide ou pas, ni découvrir par eux-mêmes le savoir visé. L’enseignant doit être très 
guidant et doit leur faire appliquer une méthode rigoureuse, sinon ils aboutiraient à des 
regroupements d’espèces non valides au niveau des parentés.

Cependant, cette mise en situation n’est pas du type où l'enseignant "dit le savoir" 
et où l'élève est passif. Toute la classe est mise en activité et l'enseignant intervient 
pour introduire des éléments de connaissance, afin de relancer le débat, permettre des 
réflexions, etc. 

Pour mieux replacer la classification phylogénétique en tant que savoir scientifique, 
Denise Orange Ravachol (2007) propose de se demander, en classe, à quel problème 
elle répond. Puis, une fois que le but d’expliquer l’unité et la diversité du vivant est 
planté, l’auteur propose d’inviter des élèves de primaire (9 – 10 ans) de problématiser 
les critères de classification : « Quels sont ceux qu’il faut prendre et ceux qu’on ne 
peut pas prendre ? », en incluant notamment des débats qui les incitent à argumenter. 
Comme le disait Bernard Rey dans l’introduction, cela permettrait de faire appel à leur 
intelligence et non seulement à leur mémoire et contribuerait à leur progression vers 
une posture scientifique. Encore une fois, cette approche où l’élève est conscient du 
cœur du problème est malheureusement chronophage...

Bibliographie

Ravachol, D. O. (2007). Classifications biologiques et problématisations. Recherches en 
éducation, 52-56.
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Partir dans l’espace… il y a matière à réflexion

Ateliers présentés par Antoine Hubert et Philippe Capelle

Rédaction de la synthèse : Philippe Capelle, Philippe Godts et Brigitte Amory

1. Introduction

Antoine Hubert a commencé par une présentation du nouveau bureau belge d’Esero 
(le pôle éducatif de l’ESA, voir http://eserobelgium.be/). Esero, qui repose sur une 
association entre Belspo et l’ESA, est actif dans les trois communautés linguistiques du 
pays et peut compter sur la collaboration avec de nombreuses institutions (universités, 
hautes écoles, organismes de sensibilisation aux sciences, musées, firmes actives dans 
le domaine spatial…). 

Il a alors présenté les diverses propositions qu’Esero compte directement adresser 
aux enseignants belges tant du primaire que du secondaire. Elles se déclinent d’une 
part en projets pouvant directement être proposés aux classes (AstroPI, CanSat et 
« Protégeons la Terre ! »), et d’autre part en outils divers (des formations destinées 
aux enseignants et des boîtes expérimentales spécialement conçues par l’ESA à 
destination des écoles).

2. Déroulement de l’atelier

Philippe Capelle a alors proposé de tester une de ces boîtes dédiées à la fin du primaire/
début du secondaire et qui est consacrée à l’étude des matériaux qui constituent la 
coque des véhicules spatiaux (voir http://eserobelgium.be/index. php/primaire/ ).  

2.1. Construction du problème

Après avoir présenté la problématique sous forme d’un extrait vidéo montrant le 
questionnement d’un chercheur en matériaux de l’ESA (voir début de la vidéo https://
www.youtube.com/watch?v=WM0a04zXSmY), les participants ont identifié : 

• les données du problème : les matériaux et les outils dont ils disposent

• les conditions de résolution : hypothèses concernant les contraintes auxquelles les 
matériaux de l’enveloppe des capsules spatiales doivent satisfaire : 

• résister aux accélérations au décollage,

• résister aux chocs thermiques,

• résister aux radiations solaires,

• être de masse minimale)

Les participants ont également identifié le problème de la résistance à la traversée de 
l’atmosphère. 
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2.2. Résolution du problème

L’étape suivante est celle de l’appropriation de dispositifs expérimentaux modèle 
expérimental en sous-groupe en veillant à cibler une des conditions à tester. 

Philippe Capelle a ensuite présenté la fin de la vidéo où le chercheur de l’ESA donne le 
cahier des charges des contraintes à étudier. Les participants ont établi les liens avec 
les paramètres qu’ils avaient proposés, puis ils ont pu découvrir comment le matériel 
mis à disposition par l’ESA permet de les tester.  Ce matériel est accompagné par une 
documentation abondante proposant des protocoles d’expérimentations détaillés. 

Enfin Philippe Capelle a fourni un document détaillant les nombreuses correspondances 
aux socles de compétences, tant en sciences, qu’en technologie, en mathématique et 
en français, pouvant être faites au moyen du kit d’étude des matériaux de l’ESA. Voir 
fichier attaché. 

Les informations plus complètes au sujet de ce kit sont disponibles via ce lien : http://
eserobelgium.be/index.php/primaire/

2.3. Recul des participants à l’atelier

Plusieurs participants se sont demandé comment des élèves de fin de primaire allaient 
pouvoir eux-mêmes imaginer et se représenter les contraintes auxquelles doivent 
répondre les matériaux (à leur niveau). Il ne s’agit pas seulement d’expliciter les 
contraintes imaginées, ce qui en soit demande déjà un temps considérable en classe, 
mais il faut aussi en déduire les paramètres à étudier.  

Certains enseignants se sont alors demandé si l’on n’allait pas arriver à des questions 
insolubles à ce niveau (la température dans l’espace…), et qu’en tout cas, se pose la 
question d’un contexte motivant (par exemple une visite concrète) pour que la classe 
puisse s’atteler à un tel effort d’apprentissage. Ceci pour l’inévitable question de la 
transposition didactique et de la nécessaire simplification des modèles que cela induit.

En résumé, les participants ont été très intéressés par les nombreux outils, projets 
et offres de formation à propos de l’espace proposés par Esero. En particulier, les 
manipulations proposées dans le cadre du kit d’étude des matériaux sont de très 
bonne qualité, bien adaptées et en concordance avec de nombreuses compétences 

Rampe de lancement d’une bille pour tester le rebond des différents matériaux 
lors de l’impact
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des socles, singulièrement en français...  

La question de la possibilité pour les élèves de pouvoir mener une démarche de 
problématisation autonome reste cependant ouverte, dans la mesure où le champ 
d’investigation (l’espace) est fort différent du champ d’expériences auquel les élèves 
ont accès dans leur quotidien.

2.4. Mise en perspective par rapport aux conférences

Le problème posé aux élèves est complexe et exige des allers-retours entre données 
et conditions de possibilité. Dans le sens de Dumas-Carré (cfr p Conférence Boilevin, 
Dumas-Carré et Goffard (1997)), la condition : « pour qu’il y ait problème il doit y avoir 
une question qui a du sens et qui nécessite une réponse qui n’est pas connue. » est 
rencontrée. Par contre, sa résolution « qui consiste à élaborer un raisonnement qui 
conduit de la question à la réponse, en utilisant des connaissances déjà acquises » n’est 
pas possible pour les élèves du primaire et du début de secondaire. La problématisation 
est tronquée, l’élève n’élabore pas le cheminement qui lui permet d’aller vers la solution 
et les dispositifs pour obtenir des réponses sont déjà disponibles. Cependant, les élèves 
sont amenés à vivre certaines étapes typiques d’une démarche scientifique. 

D’autre part, quelle conception erronée à déconstruire vise-t-on ? Il semble que les 
élèves ne vivent pas de rupture, de moment où une contradiction remette en cause 
leur modèle explicatif initial. En outre, ils vont arriver à une solution et avoir acquis des 
savoirs nouveaux, mais de type intra-objectal, lié aux propriétés des matériaux. Ils ne 
vont pas construire un mode de pensée extra-ordinaire.

Finalement, dans le document pour les enseignants, la phrase : « Les élèves peuvent 
faire des suggestions valides quant à savoir quel matériau serait le plus approprié pour 
différentes parties d’un vaisseau, tel que le véhicule spatial Orion. » pose question à 
propos de la place de l’erreur dans ce dispositif, alors qu’il est établi par de nombreux 
philosophes et didacticiens dont Bachelard et Astolfi que « l’erreur est une fenêtre 
ouverte sur les modes de pensée de l’élève » et est « la preuve que se joue chez l’élève 
un apprentissage digne de ce nom » (Astolfi, 1997). Quel est l’intérêt pédagogique et 
didactique de demander des suggestions si on ne considère que celles qui sont valides 
?

Astolfi, J.P. (1997) L'erreur, un outil pour enseigner, Paris, ESF éditeur

3. Conclusion

Le lecteur l’aura compris, la démarche proposée vise plus à sensibiliser l’élève aux 
sciences et à l’espace, qu’à la construction de concepts scientifiques au moyen d’une 
démarche d’investigation. En ce sens, elle a une pertinence non négligeable.

D’autre part, le contexte de l’espace peut aussi avoir d’autres intérêts pour les élèves : 
pouvoir s’identifier à des métiers d’avenir, répondre à un besoin d’aller plus loin…  

Un autre intérêt aux activités proposées par Esero est l’aspect international : on peut se 
demander comment ces activités sont vécues dans d’autres pays européens.  

Enfin, la qualité du matériel proposé et la rigueur scientifique des concepts mis en 
place ne son’est pas à sous-estimer.
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Sciences – savoir-faire

C1 Formuler par écrit une question en rapport avec le contexte

C2 Rechercher et identifier des paramètres susceptibles d’influencer la situa-
tion

C5 Concevoir ou adapter une procédure expérimentale pour analyser la situa-
tion en regard de l’énigme

C6 Recueillir des informations qualitatives en utilisant des cinq sens et par des 
observations quantitatives

C7 Identifier la grandeur à mesurer et l’associer à l’instrument de mesure adé-
quat

C8 Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie

C9 Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère 
scientifique

C11 Repérer et noter correctement une information issue d’un schéma ou d’un 
document audiovisuel

C13 Identifier deux variables et certaines de leurs valeurs et exprimer si une 
relation existe entre elles

C14 Rassembler des informations sous la forme d’un tableau

C15 Accepter, rejeter ou nuancer un constat en se référant à des données à 
caractère scientifique

Sciences – connaissances

Le circuit électrique simple

Bons et mauvais conducteurs électriques

Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles

Les qualités d’un bon isolant thermique

Caractéristiques physiques de quelques substances

Technologie

Définir le problème à résoudre en lien avec la conception et la fabrication d’un 
objet technique

Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents

Utiliser des outils, des matériaux, des équipements

Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser

Mathématiques

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en 
exprimer le résultat

Lire un graphique, un tableau, un diagramme

Déterminer la moyenne arithmétique d’un ensemble de données discrètes
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Français

Dégager les informations explicites

Reformuler et utiliser des informations d’un texte structuré

Reformuler ou exécuter un enchaînement de consignes

Dégager la thèse et identifier quelques arguments

Relier un texte à des éléments non verbaux comme croquis, schémas, graphiques …

Sélectionner les informations répondant à un projet

Réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en exprimant son 
opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente
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Conclusion

Plusieurs philosophes et didacticiens des sciences des XX et XXIèmes siècles s’accordent 
pour dire que l ’apprentissage d’un savoir scientifique par les élèves nécessite une 
rupture épistémologique avec leurs manières de penser qui font obstacle et la prise de 
conscience de la distance entre leurs modes de raisonnements antérieurs et le savoir 
acquis. 

Cela nécessite une mise en place de situations problématiques ou énigmatiques qui 
répondent à certaines exigences, garantissant qu’il y ait réellement progression vers 
un modèle explicatif différent, constitué d’un assemblage inédit de notions dont ils 
saisissent la nécessité :

• La mise en situation déstabilise les élèves, pour qu'ils se rendent compte que leur 
registre explicatif actuel n’est pas valide. Cela les motivera à s’engager dans le 
processus de problématisation.

• De ce point de vue, l’essentiel n’est pas d’aboutir à la solution, mais de leur faire 
vivre le processus de construction de problème, qui consiste à identifier les 
données d’une part et les exigences auxquelles il doit satisfaire pour le résoudre 
d’autre part. 

• La construction du problème consiste alors en des aller-retours entre faits et 
conditions de possibilité pour élaborer des modèles explicatifs et identifier les 
nécessités auxquelles satisfait la solution. Le partage au cours de ce cheminement 
génère réflexions, débats et ruptures épistémologiques chez les élèves qui 
parviennent à des explications au sujet des phénomènes qui les entourent. 
L’enseignant devra attirer leur attention sur la progression qu’ils ont faite au niveau 
conceptuel et l’institutionnaliser.

Ces conditions sont remplies si l’on propose aux élèves des problèmes didactiques 
ouverts, des situations problèmes ou d’autres types de problèmes scientifiques, dont 
l’interrogation est de la catégorie « comment expliquer ? ». Cela permet aux élèves 
d’adopter la démarche d’un chercheur et de construire les savoirs de manière raisonnée. 
En tant qu'enseignants, nous devons identifier les nécessités et les contraintes d'un 
mécanisme ou d'un phénomène avant de formuler un problème à exploiter avec les 
élèves. 

Pour ce faire, il est important de tenir compte des modes de pensée ordinaires des élèves 
(mise en histoire, raisonnements intra-objectaux…) et être prudent face aux analogies. 
Il s’agit de viser à les transformer en modes de pensée guidés par des principes 
structurants propres à la discipline (unicité et diversité en biologie, conservations en 
sciences,…) et ce, de manière progressive au fil de la scolarité. 

Bien sûr, il n’est pas toujours possible de problématiser. Cependant, les observations  
et les expérimentations vécues par les élèves à partir d'un questionnement sont au 
service de l’enrichissement de leur bagage empirique, ce qui leur sera essentiel pour 
s’engager dans une démarche digne d’un détective par la suite.

Où est le prof (blème) ?

Mettre en place de tels dispositifs modifie fondamentalement le statut et la place de 
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l’enseignant par rapport aux élèves puisqu’il ne se comporte pas comme détenteur 
tout puissant d’un savoir qu’il leur communique. Il est au service de l’investigation des 
élèves pour aboutir à une connaissance sur le monde. Il les incitera à confronter les 
données et conditions du problème, imaginer des explications possibles, les mettre 
à l’épreuve des faits, argumenter leur raisonnement, écouter les idées des autres, 
sélectionner celles qui leur semblent les plus proches de la solution… pour parvenir à 
un modèle explicatif validé par la confrontation au réel. Son rôle est alors de leur faire 
prendre conscience du saut cognitif qu’ils ont vécu.  

Il est donc important d’outiller les enseignants pour qu’ils puissent enrichir leur manière 
de proposer des problèmes de sciences et qu’ils permettent aux élèves d’accéder à des 
modes de pensée extra-ordinaires. En effet, pour proposer ce type de problématisation, 
il faut non seulement maitriser les concepts scientifiques, mais également des notions 
de didactiques et s’intéresser à la construction de ces savoirs au cours de l’Histoire. 

Les différents ateliers présentés permettent de se rendre compte qu’il y a différentes 
façons de proposer et de faire vivre une problématisation en classe. 

Elles n’ont pas toutes permis aux élèves de construire le problème et, souvent par 
manque de temps ou à cause de la complexité des concepts, les enseignants ont été 
plus présents et détenteurs du savoir que ce qui est idéalement préconisé.

Néanmoins, le point commun de ces activités vécues dans des classes est que le savoir 
n’était pas directement disponible, que les élèves étaient intellectuellement actifs et 
qu’ils ont, au minimum, fait des sciences.  

Sans avoir la prétention d’être novateurs, nous espérons que ce colloque et cet ouvrage 
permettront d’entrouvrir des portes pour toute personne consciente de l’urgence 
de donner plus de sens aux apprentissages scientifiques en classe. Il ne suffit pas 
d’apprendre « de la » science, mais aussi « à propos des » sciences et « à faire de la » 
science. Il est donc essentiel d’impliquer les élèves dans la construction de leur savoir 
pour leur donner le goût aux disciplines scientifiques.
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Les conférences présentées lors du colloque de l’ADiS de septembre 2018 sur la 
problématisation sont résumées dans cet ouvrage. Elles mettent en exergue des 
manières de permettre aux élèves d’apprendre, non seulement les concepts en 
sciences, mais aussi la nature non définitive des connaissances scientifiques. 

Puisque, comme le disait Bachelard, l’apprentissage d’un savoir scientifique se fait 
grâce à une rupture avec le sens commun, nous proposons des démarches où le nœud 
est la construction d’un problème dont la réponse n’est pas immédiate pour les élèves. 
Ce processus leur permet de vivre cette rupture avec leur mode de pensée courant 
et de le transformer en une représentation du réel dont ils ont compris les principes 
explicatifs.

Il est en effet essentiel de repositionner les savoirs dans les contextes problématiques 
auxquels ils répondent et rapprocher les élèves de la posture de chercheurs, grâce à de 
telles dynamiques de problématisation. 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, les ateliers proposés nous permettent de nous 
rendre compte que, même si ces différents vécus ne répondent pas à tous les critères 
évoqués par les conférenciers, il est tout à fait possible d’engager les élèves dans une 
démarche de problématisation, et cela, dès l’école maternelle. 

L’ambition de cet ouvrage est d’inciter à vivre de telles pratiques dans les classes de 
sciences afin de se focaliser sur les compétences cruciales à développer chez les élèves 
de 2,5 à 18 ans, leur permettant de construire des explications rationnelles au sujet de 
phénomènes naturels.
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