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Les recherches menées sur les croyances ou les postures épistémologiques tendent à conclure que la forme scolaire inscrit
les rapports que les élèves entretiennent aux savoirs dans une perspective positiviste/objectiviste dans laquelle le maitre,
la figure d’autorité, détient le savoir, la vérité absolue (Brownlee et coll., 2009; Muis, 2004; Demers, 2011). Les
relations hiérarchiques ainsi figées entre celui qui sait, qui détiendrait la «bonne réponse» (l’enseignant et le manuel
scolaire) et celui qui ne saurait pas confèreraient à l’apprenant un rôle d’exécutant passif dans lequel le savoir serait perçu
comme certain, immuable et constituant un cumul de faits isolés qu’il doit reproduire fidèlement (Demers, 2011). Ce rôle
superficiel de reproduction limiterait l’élève dans son agentivité épistémique, c’est-à-dire dans le pouvoir qu’il détient sur
et par le savoir dans divers aspects de sa vie et de celle de la Cité (Demers, Bachand et Leblanc, 2016) tout en entretenant
une conception de l’apprentissage peu sophistiquée ou une posture épistémologique peu facilitante pour l’apprentissage
(Muis, 2004; Schommer, 1993). L’élève peut-il développer une autre posture face aux savoirs ? Cette communication vise à
explorer le potentiel qu’offrent les approches pédagogiques inductives, selon les recherches empiriques recensées, dans le
développement de rapports aux savoirs favorables à l’agentivité épistémique et citoyenne des élèves.
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Ses travaux de recherche sont, depuis 2011, orientés vers l’agentivité des acteurs scolaires face aux savoirs et
l’identification des facteurs d’injustices épistémiques, particulièrement les facteurs liés aux injustices structurales
tels les écarts socioéconomiques, les différences socioculturelles, les handicaps et les besoins socioscolaires
particuliers.
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