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1 - Texte de cadrage
Ce symposium s‟intéresse à la manière avec laquelle l‟approche par
compétences (APC) dans la scolarité obligatoire interpelle l‟enseignement
scientifique, technologique et mathématique (STM) dans les pays qui ont adopté
cette approche dans l‟élaboration de leurs curriculums. Les définitions, les
justifications ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette approche véhiculées
par le discours officiel et les programmes scolaires dans certains systèmes éducatifs
marquent une rupture nette avec la logique curriculaire qui prédominait jusqu'alors et
considèrent de manière nouvelle la contribution des enseignements disciplinaires à
la formation des élèves. Au Québec par exemple, malgré la conservation des
programmes disciplinaires, leur place dans la formation des élèves est vue de
manière nouvelle. En effet, l‟introduction de l‟APC est présentée comme une
alternative à l‟échec des enseignements disciplinaires. En outre, la définition du
concept de compétence retenue et les modalités proposées pour son
opérationnalisation risquent de renforcer l‟idée d‟une subordination de ces savoirs
disciplinaires aux compétences. La notion de compétence met l‟accent d‟une part sur
l‟agir au dépend de la conceptualisation et de la construction d‟une vision du monde.
D‟autre part, elle met sur un pied d‟égalité tous les acquis des élèves, qu‟ils soient
scolaires ou non scolaires. En France, la refondation curriculaire contemporaine est
hybride puisque le socle commun privilégie les compétences et les connaissances
tandis que les programmes demeurent disciplinaires. Cet aménagement conduit à de
nombreuses difficultés en particulier pour l‟enseignement et l‟évaluation.
Du côté des écrits scientifiques, même si un grand nombre d‟auteurs
soutiennent actuellement le recours à l‟APC en éducation, plusieurs reprochent à ce
concept notamment son origine externe au monde de l‟éducation, le manque de sa
clarté ou encore l‟absence de véritable réflexion sur ses fondements
épistémologiques et théoriques (Beaudouin, 2002; Boutin, 2003; Jonnaert et al.,
2008). Les contributions à la clarification du concept et des modalités de son
opérationnalisation semblent privilégier jusqu‟à maintenant certaines problématiques
particulières qui tentent entre autres à démontrer la pertinence et la signification de
l‟APC, sa relation avec les courants constructivistes et socioconstructivistes, la
manière avec laquelle elle se distingue de l‟approche par objectifs, etc. La question,
d‟un point de vue didactique, de la relation entre l‟APC et les contenus disciplinaires
reste encore peu traitée.
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Les organisateurs du symposium invitent les auteurs à proposer des
communications qui s‟inscrivent dans cette problématique. Exemples de questions
guides :
- Quels sont les rapports véhiculés par les curriculums actuels entre les savoirs
disciplinaires en STM et l‟APC?
- Quels sont les perspectives pour leurs enseignements, leurs apprentissages et leur
évaluation?
- Quel seraient les rapports potentiels entre les STM et l‟APC? Quelles compatibilités
ou incompatibilités ente les deux perspectives?
- Quels sont les impacts de ces choix sur les pratiques déclarées et observées des
enseignants de STM?
- Quelles sont les implications pour la recherche en didactique des disciplines ?
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Communication 1

Approche par compétences, définition et désignation des savoirs
mathématiques : peut-on envisager la disparition d’une
organisation disciplinaire des savoirs ?
Maggy SCHNEIDER

Alain MERCIER

Université de Liège

UMR P3, INRP1
Université de Provence

Ce texte revisite l‟articulation entre, d‟une part, « l‟apprentissage à la
résolution de problèmes (APC) » ainsi appelé et promu dans « l‟approche par
compétences » et, d‟autre part, l‟apprentissage des savoirs mathématiques. Ces
derniers sont modélisés par des classes de problèmes mais l‟exercice de la
résolution de problèmes y est structuré par ces mêmes classes, l‟enjeu n‟en étant
pas la résolution de problèmes quelconques mais bien quelques techniques de
résolution des problèmes d‟une classe générale (les problèmes de calcul de
longueurs, d‟aires, ou plus généralement de mesure de grandeurs composées, par
exemple). Nous illustrons la question en montrant sur un cas d‟espèce l‟importance
les jeux de langage que suppose la désignation d‟une classe de problèmes et
l‟intelligibilité que les élèves peuvent en avoir, afin de donner à comprendre les
difficultés que pose à l‟enseignement le mot d‟ordre « enseigner pour former des
compétences ».
Notre discours prend appui sur des textes antérieurs relatifs à l‟approche par
compétences en Communauté française de Belgique (CFWB), ses origines, ses
référents théoriques et ses effets (Schneider, 2004, 2006a, 2006b, 2007 ; Schneider
et Mercier, 2008 ; Schneider, à paraître). Nous en résumons ci-dessous les quelques
aspects dont nous avons tout lieu de penser qu‟ils sont caractéristiques de cette
mouvance pédagogique en d‟autres points du globe. Nous le faisons avec insistance
et nous y revenons ici, parce que nous pensons que le succès du mot d‟ordre ne
tient pas seulement aux économies qu‟il fait miroiter auprès des décideurs, mais
sans doute aussi au fait qu‟il semble proposer une solution aux problèmes que pose
l‟organisation scolaire de la transmission des œuvres culturelles. Dans les écoles, les
étudiants en effet apprennent efficacement des savoirs, quand la société voudrait
que les apprentissages garantissent leur compétence : ce qui d‟ordinaire s‟acquiert
d‟expérience, dans un tout autre temps. Ces problèmes sont désignés sous le terme
générique de « effets de la transposition didactique » et les réformes actuelles
semblent aussi viser à en diminuer les effets, sans que pourtant le but ait été
explicité : comme si les discours sur la nécessité des savoirs, au fondement de la
formation de l‟expérience, ne suffisaient plus à justifier du coût de l‟école lorsque
l‟école devient « école pour tous » et développe des enseignements pour toute une
classe d‟âge, sur plus de dix ans.
1. Quelques traits significatifs de l’approche par compétences
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En CFWB, l‟Approche par Compétences (APC) fait l‟objet, depuis plus d‟une
dizaine d‟années, d‟un discours d‟intention sur les missions de l‟enseignement
(Décret « Missions », 1997), discours dont le caractère idéologique se mesure à
l‟empressement d‟en évaluer les effets avant même d‟avoir approfondi la réflexion
sur les moyens. Comme ailleurs, on ne peut nier l‟influence du monde de l‟entreprise
soucieux de confier au système éducatif l‟exercice de compétences transversales,
telles que « interpréter correctement un problème », dont la maîtrise sert les
impératifs de la rentabilité et de la compétitivité. Mais, on ne peut écarter que c‟est
aussi à d‟autres fins que le discours des politiques sur l‟APC s‟appuie sur cette
demande de manière opportuniste et vient en point d‟orgue d‟une succession de
réformes dont l‟enjeu n‟est pas bien lisible. En particulier, en CFWB, il sert à donner
le change aux enseignants désemparés par une réduction des moyens.
Ce cache-misère s‟appuie sur quelques référents théoriques, se réclamant
essentiellement du socio-constructivisme sur lequel sont axées par exemple les
formations des conseillers pédagogiques. Comme fait souvent la pédagogie et peutêtre bien malgré les pédagogues, on convertit ici indûment des théories
d‟apprentissage, modèles du développement mental de l‟enfant, en mots d‟ordre
pour l‟action enseignante au sein d‟institutions scolaires. Les problèmes posés dans
des situations du monde, fondateurs du questionnement identifié comme
fondamental pour les réponses que sont les savoirs d‟une discipline, deviennent
alors, à l‟école, un dispositif visant à entraîner les élèves à de supposées
compétences : des situations-problèmes. Ces compétences sont générales comme
l‟autonomie et la créativité, transversales comme formuler une hypothèse et
communiquer, ou plus précises mais non moins abstraites comme interpréter
correctement un problème (i.e. : son énoncé ?). Aussi, les situations-problèmes
pratiquées sous l‟égide de l‟APC pêchent par leur absence de caractère fondamental
relativement à un savoir visé, soit parce qu‟il n‟y a tout simplement pas de savoir en
jeu, soit parce qu‟il y a en a bien un mais que, pour les élèves considérés, il ne
constitue pas la réponse optimale à la question qui leur est dévolue. Cette utilisation
de la notion de situation est donc à l‟envers des résultats apportés par la recherche
en didactique : il fait fi des conditions sous lesquelles l‟activité des élèves, en
situation, peut conduire à l’apprentissage de savoirs mobilisables dans une autre
situation. Et souvent en effet, on observe que les situations proposées dans les
programmes ou les manuels ne développent que les aspects méthodologiques de la
résolution de problèmes. Ainsi l‟entraînement à la résolution de problèmes devient,
avec l‟APC, à la fois la fin et le moyen. Accompagnant la réforme, le mythe du
transfert des compétences (implicitement associé à la mobilité des travailleurs)
explique l‟accent mis sur les compétences transversales, interprétées uniformément
d‟une discipline à l‟autre faute d‟une analyse épistémologique mettant en évidence
leurs particularités au sein de chacune.
Des problèmes fondateurs d‟une discipline il reste un résidu sec : les
constituants d‟une évaluation formative à la résolution de problèmes, lesquels n‟ont
plus aucune réalité. Les problèmes porteurs de ces supposées compétences posent,
aux élèves comme à leurs enseignants, des difficultés persistantes. Sans doute, il
pouvait y avoir quelque pertinence à tenter de redéfinir l‟organisation des savoirs en
disciplines. Cette organisation leur a trop souvent aujourd‟hui fait perdre leur
propriété première de pouvoir d’agir dans le monde, sans que l‟on sache bien
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pourquoi sinon qu‟il s‟agit d‟un problème de transposition didactique . Mais nous
observons que la transposition de la résolution de problèmes produit l‟oubli des
compétences initialement et officiellement visées qui sont bientôt remplacées soit,
par une décomposition des difficultés en niveaux de tâches permettant d‟adapter
l‟évaluation à la compétence des élèves (et à renoncer à l‟enseignement des
compétences de haut niveau) soit, par l‟enseignement d‟un supposé processus de
résolution permettant en principe la réussite des élèves… tant que les problèmes
posés relèvent du processus enseigné. C‟est ce que nous développons ci-dessous.
2

2. Deux attitudes contrastées face aux difficultés des élèves à résoudre les
problèmes
Lors des formations, les professeurs de mathématiques témoignent de leurs
difficultés à « faire apprendre à leurs élèves à résoudre des problèmes ». Devant les
échecs répétés de ceux-ci lors des évaluations, ils se replient peu à peu sur des
évaluations qui font la part belle aux acquisitions techniques ou à un bachotage
caché des problèmes précédemment posés lors des évaluations officielles.
Un repli analogue s‟observe chez des chercheurs auxquels la CFWB a donné
mandat pour concevoir des épreuves d‟évaluation des compétences auprès d‟une
cohorte importante d‟élèves concernés par le socle commun. C‟est le cas de Rey
(2009) et Kahn (2010) dont nous résumons ici la position. Tous deux commencent
par distinguer les « procédures » qui se ramènent à l‟exécution d‟une tâche
relativement stéréotypée telle que Effectuer à la main un calcul isolé sur des
nombres en écriture décimale de taille normale et les « compétences avec
mobilisation », c‟est-à-dire des « compétences qui impliquent que l‟élève doive
choisir, parmi les procédures qu‟il connaît, celle ou celles qu‟il y a lieu de mettre en
œuvre dans une situation nouvelle ». Affirmant en conséquence que « la
compétence avec mobilisation ne saurait être attestée que par l‟affrontement de
l‟élève à une situation inédite », ils proposent alors « la passation des épreuves
d‟évaluation, dans chaque classe, en trois temps répartis sur la semaine :
d‟abord la situation complexe qui requiert la mise en œuvre et la combinaison
de plusieurs procédures ;
ensuite, dans un second temps, cette situation découpée en « petits
problèmes » qui nécessitent la mobilisation d‟une seule procédure ;
enfin, ce sont des batteries d‟exercices correspondants aux procédures
requises dans les deux temps précédents qui sont présentées aux élèves ».
Pour Rey et Kahn, une telle forme d‟évaluation « permet d‟abord de donner à
chaque élève toutes les chances de faire prendre en compte ce qu‟il sait faire : la
mobilisation complexe s‟il le peut et, s‟il ne le peut, la mobilisation simple et enfin s‟il
n‟y arrive pas, on lui donne au moins la possibilité de montrer qu‟il a automatisé
certaines opérations élémentaires ». Leur proposition révèle un certain pessimisme
et ils la motivent en développant que le « à bon escient » dont il faut savoir faire
preuve pour mobiliser les savoirs pertinents dans une situation donnée « ne
s‟enseigne pas ». Les auteurs insistent sur le fait que la difficulté majeure est de faire
partager aux élèves « le mode d‟interprétation des tâches et des situations qui est
celui de l‟Ecole ». Nous discuterons plus loin ce point de vue.
Une autre position, plus optimiste, est celle de Fagnant et Demonty (2005) qui
signent, dans le cadre d‟une recherche commanditée par la CFWB, des guides
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méthodologiques à l‟adresse des enseignants du primaire portant le titre significatif :
« Résoudre des problèmes : pas de problème !». Dans ces guides qui alimentent
actuellement les formations d‟enseignants, ces chercheuses visent à favoriser chez
les élèves une démarche réflexive de résolution de problèmes en articulant deux
objectifs : « développer chez les enfants des compétences propres à chaque phase
du processus de résolution » et « contrecarrer les stratégies superficielles peu
compatibles avec la mise en œuvre d‟une démarche générale de résolution ».
Conformément au premier objectif, les problèmes multiples repris dans ces
guides sont groupés en chapitres et sections qui correspondent aux étapes et
démarches de la résolution de problèmes telles que mises en évidence par les
psychologues cognitivistes, e.a. Schoenfeld (1989) : d‟abord, la représentation du
problème et ce qu‟elle suppose en termes, par exemple, d‟estimation de la solution ;
ensuite, la résolution proprement dite du problème qui requiert de développer des
« démarches de type essais-erreurs » et, parfois, de « décomposer le problème en
sous-problèmes » ; enfin, l‟interprétation de la solution, y compris dans des situations
« ouvertes », et la communication de celle-ci « sous une forme adaptée au
contexte ». On ne dit pas pour autant ce qui s‟apprend, d‟une démarche de type
essais-erreurs qui décrit aussi bien le comportement d‟un mathématicien
s‟engageant dans la première étude d‟une question nouvelle que celui des mouches
cherchant à sortir et rencontrant la vitre d‟un vantail de fenêtre dont l‟autre vantail
peut être ouvert. On ne dit pas non plus comment l‟enchaînement des sousproblèmes d‟un problème donné peut être produit. Les ressorts majeurs de ces
guides sont donc d‟ordre dit « méthodologique » et concernent prioritairement les
stratégies générales de résolution de problèmes scolaires (relevant d‟un contrat
didactique supposé pérenne) même si, sur les 280 pages que contient par exemple
celui écrit en 2005, 50 sont consacrées aux outils mathématiques spécifiques
enseignés au niveau d‟étude considéré : les grandeurs proportionnelles, les
intervalles et les partages inégaux.
Quant au deuxième objectif, il conduit Fagnant et Demonty à choisir les
problèmes proposés de manière à provoquer chez les élèves le « désapprentissage
de stratégies superficielles et des présupposés associés ». Ces présupposés, selon
Reusser et Stebler, 1997 ou Verschaffel et al., 2000, consistent, par exemple, à
supposer que tous les problèmes proposés par les enseignants ou dans les manuels
ont un sens, que tout problème a une solution et une seule et qu‟elle doit se
présenter sous une forme numérique et précise ou encore que la tâche peut être
effectuée en exploitant les concepts et les formules qu‟on vient d‟apprendre. En clair,
il s‟agit de dénoncer le contrat didactique ordinaire, dont on a montré pourtant qu‟il
était à la source de tout apprentissage par enseignement : une telle position produit
la perte de confiance des élèves envers leur professeur, et l‟impossibilité
d‟enseigner.
Nous venons de décrire là deux positions contrastées. Ces deux positions, assez
révélatrices, nous semble-t-il, de deux tendances observées à propos de l‟APC que
ce soit chez les enseignants ou les chercheurs, sont propres à occulter un autre
regard qui suppose d‟articuler compétences et savoirs et que nous décrivons ciaprès.
3. Modéliser les problèmes par les savoirs, pour enseigner
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Notre position découle d‟un regard particulier sur la spécificité des savoirs
comme connaissances déclarées et publiquement partagées, et en particulier des
savoirs mathématiques. Nous prêtons aux savoirs une fonction essentielle dans la
recherche d‟une « économie de pensée » et d‟action pour reprendre et étendre une
expression de Mach (1925). Les savoirs « tuent » les problèmes en permettant de les
traiter, par catégories, au moyen de techniques conviviales. La modélisation de leur
production en termes de praxéologies, par Chevallard (1992 et 1999), permet de
rendre compte de cette dynamique. S‟y articulent en effet, d‟une part, une dimension
« praxis » qui met en correspondance des types de tâches et des techniques
permettant de les effectuer et, d‟autre part, le discours technologique ou théorique
qui justifie et rend intelligible les techniques considérées eu égard aux tâches
données : en somme, pour pouvoir « tuer » les problèmes, il faut en payer le prix en
s‟assurant de la pertinence des techniques utilisées pour ce faire. Cependant cette
dynamique reste intimement liée au caractère fondamental, au sens de Brousseau
(1973, 1986, 1998), des tâches initiales définies. C‟est pourquoi, nous restons
attachés à l‟idée que les savoirs sont modélisés par des situations fondamentales qui
en restaurent les raisons d‟être.
Pour ce qui nous intéressera ici, les mathématiques, la catégorisation des
problèmes peut s‟effectuer, soit à partir des types de tâches définies par une
situation fondamentale, soit à partir des techniques vues comme méthodes
spécifiques de résolution des problèmes d‟une certaine classe. Ainsi, on peut parler
des problèmes d‟optimisation, ceux-ci pouvant se résoudre par la technique de
dérivation mais aussi, dans certains cas, par la résolution d‟inéquations, voire grâce
à des méthodes géométriques. Mais on peut parler aussi des problèmes relevant du
calcul des dérivées en groupant alors des tâches d‟optimisation avec d‟autres tâches
liées à la détermination de vitesses ou à l‟approximation affine locale de fonctions.
Cette capacité à fédérer des problèmes en classes est souvent évoquée à propos
des concepts et théories mathématiques mais, la plupart du temps, elle est
envisagée à un niveau qui n‟est pas celui considéré ici.
A l‟instar de Schneider (2008), nous distinguons en effet deux niveaux d‟étude
mathématique et nous les illustrerons ici à partir de l‟exemple des fonctions. Lorsque
certains chercheurs en didactique (Robert et Robinet, 1996) évoquent le caractère
unificateur du concept de fonction, c‟est le plus souvent par référence fut-elle
implicite à la recherche de fondements des mathématiques et à leur structuration à
partir des notions d‟ensembles et de relations. Dans ce cadre, une relation
fonctionnelle est définie en termes de triplets ce qui englobe aussi bien des
transformations géométriques que les fonctions de l‟analyse mathématique ou des
opérateurs, tel celui de dérivation, qui agissent sur ces fonctions. Mais il existe, à
propos des fonctions, un autre caractère unificateur qu‟illustre bien le calcul intégral.
Ainsi, au sens moderne de ce calcul, la quadrature d‟un segment de parabole, la
cubature d‟une pyramide ou celle d‟un cône appartiennent à la même catégorie de
problèmes et même on peut dire qu‟ils constituent un seul et même problème : ils
sont tous modélisés en effet par l‟intégrale définie d‟une fonction du second degré et
se résolvent par la primitivation d‟une telle fonction. Un tel regard conduit à une
classification des problèmes d‟intégration suivant la nature de la « fonctionintégrande » sous-jacente. Le caractère unificateur est ici algébrique et suppose non
seulement une standardisation des variables indépendante et dépendante sous la
forme x et y mais aussi le paramétrage des coefficients numériques qui va permettre
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d‟adapter un modèle fonctionnel donné aux contraintes particulières du problème
traité. Mais, ainsi que le montre notre exemple, cette unité fonctionnelle ne suffit pas
pour fédérer divers problèmes en une même classe, le type de traitement fait aux
fonctions concernées participant tout autant à cette catégorisation.
Etant donnés les apprentissages dont nous choisirons de parler ici, c‟est à ce
dernier niveau que nous considérerons l‟économie de pensée offerte par les
mathématiques. Les ostensifs algébriques auront alors pour nous un rôle important
dans la classification des problèmes mathématiques car ils permettent des
techniques de résolution très générales, telles que l‟intégration ou la dérivation. Dans
ces conditions, enseigner « la résolution de problèmes » produit des savoirs
techniques dans leur environnement praxéologique.
4. Résoudre des problèmes, famille par famille
S‟il s‟agit bien d‟apprendre à résoudre des problèmes, nous faisons donc
l‟hypothèse bien différente que la résolution de problèmes s‟enseigne, parce que les
problèmes peuvent être organisés selon les techniques de leur résolution. Mais cela
suppose un dispositif didactique particulier, que nous décrirons a contrario des
pratiques observées. Convoquons pour ce faire le concept de famille de tâches
introduit par Beckers (2002) pour traduire l‟idée que plusieurs tâches peuvent avoir
une parenté telle que le travail fait sur l‟une d‟elles favorise l‟exécution d‟une autre
tâche de la même famille. Schneider (2006a) a montré qu‟en CFWB de telles familles
renvoient souvent aux étapes d‟une démarche générale de résolution de problèmes :
« se poser des questions », « se documenter », « formuler une hypothèse
explicative », « rédiger une solution », ce qui fait penser à l‟optique défendue par
Demonty et Fagnant (2005). Or, rien ne laisse supposer, ni dans les recherches des
didacticiens, ni dans celles des psychologues cognitivistes, que ce soit là une piste
intéressante. De même serions-nous dubitatifs sur une catégorisation des tâches à
partir de présupposés des élèves sur les problèmes et les solutions attendues. Par
contre, notre manière de voir les mathématiques nous suggère de constituer des
familles en croisant, d‟une part, des tâches porteuses de mathématiques et, d‟autre
part, des théories ou ensembles de résultats mathématiques et les techniques qu‟ils
autorisent. C‟est ainsi que, à nos yeux, le théorème de Pythagore fédère l‟ensemble
des situations dans lesquelles il convient de l‟appliquer, et qui relèvent de la notion
générale d‟espace normé. On peut donc parler en ces termes de la famille des
situations « Pythagore », ce que font Kahn (2010) et Rey (2009) sans pour autant la
référer à l‟ensemble des notions mathématiques qui lui sont associées.
Mais que peut-on espérer de ce concept de famille de situations ? Les auteurs
qui viennent d‟être cités pensent qu‟il s‟agit d‟une fausse piste. Rey (Ib.) en identifie
deux. D‟abord « … le fait de croire qu‟en renforçant l‟automatisation des procédures,
on va aider l‟élève à être plus apte à les mobiliser à bon escient […] » Ensuite « … le
fait de croire qu‟on pourrait imaginer des familles de situations ou des familles de
tâches qui permettraient qu‟un élève familier d‟un type de tâche puisse, parce qu‟il
sait dans quel type de tâche cette procédure est utilisée, la transférer dans un
domaine proche. » Et de donner un exemple que Kahn (Ib.) explicite en ces termes :
« On peut par exemple avoir expliqué à des élèves que le théorème de Pythagore
est utilisable dans la famille des situations géométriques où l‟on connaît la longueur
de deux côtés d‟un triangle rectangle et où on doit calculer celle du troisième ;
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pourtant, si l‟énoncé du problème ne mentionne pas la présence d‟un triangle
rectangle (par exemple s‟il est question de la diagonale d‟un carré), certains élèves
ne verront pas que le problème qu‟ils ont à résoudre relève de cette famille ». Cet
exemple nous donne l‟occasion de préciser notre point de vue. Si nous y voyons
que, pour partie, ces auteurs rejoignent notre façon de concevoir la notion de familles
de situations, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu‟ils ne voient pas la
nécessité d‟étudier avec les élèves les domaines d‟usage des techniques. La
détermination de « sous-figures » ou de « sur-figures » construites au prix du tracé
ou de l‟oubli d‟une ligne supplémentaire est une technique générique en géométrie
comme la production de « sur formules » ou de « formules réduites » est une
technique algébrique : en oubliant deux côtés du carré on détermine un triangle
rectangle où le théorème de Pythagore s‟applique. On peut imaginer que les élèves
n‟y pensent pas a priori ou qu‟ils ne s‟y autorisent pas, mais on peut aussi montrer
cette technique s‟enseigne et que les élèves peuvent devenir capables de la
mobiliser d‟eux-mêmes, dans d‟autres cas. Ainsi pensons-nous que l‟usage « à bon
escient » s‟enseigne : savoir est pouvoir agir, mais c‟est d‟abord pouvoir juger de
l’action adéquate. Pour nous, savoir est donc une compétence technique forte.
A partir de là se profile une certaine façon d‟intégrer les familles de situations
dans l‟enseignement. Elle est défendue par Schneider (2006b) en ces termes :
« Plutôt que de penser ces familles comme un espace où le transfert devrait aller de
soi ou peu s‟en faut, il faudrait les considérer comme un objet d‟enseignement, en
apprenant aux élèves à distinguer ce qui rapproche les différentes situations de la
famille mais aussi ce qui les distingue. » Prenons l‟exemple des problèmes
d‟optimisation. Il ne suffit pas que les élèves aient résolu plusieurs de ces problèmes
sous la guidance du professeur pour pouvoir gérer les suivants. Il faut aussi qu‟ils les
aient « étudiés » de sorte d‟en percevoir une trame commune : exprimer la grandeur
à optimiser au moyen d‟une fonction d‟une variable indépendante, dériver cette
fonction, annuler la dérivée et en déterminer le signe. Mais il faut aussi que l‟élève
voie la variabilité sous-jacente des paramètres qui définissent la famille. Dans
certains problèmes, il n‟y a qu‟une seule variable indépendante, dans d‟autres il y a
deux variables liées : il faut alors exprimer l‟une en fonction de l‟autre, ce qui peut se
faire de plusieurs manières suivant le contexte du problème. Selon le cas, traduire
des informations données dans l‟énoncé (par exemple, le fait que telle grandeur est
inversement proportionnelle à telle autre), ou exploiter, dans une figure donnée, des
théorèmes de géométrie (souvent Thalès ou Pythagore), ou encore exprimer la
constance d‟un périmètre, d‟une aire ou d‟un volume. Et ce qui peut varier encore,
c‟est le type de fonction à dériver. Si les élèves n‟apprennent pas à gérer cette
variabilité propre à la famille de situations – variabilité définie a priori en fonction des
objectifs de l‟enseignement et du niveau d‟étude – et/ou si les questions d‟évaluation
débordent de la famille ainsi circonscrite, il y a gros à parier que peu d‟entre eux s‟en
sortent. Mais il faut aller plus loin encore et restaurer, dans l‟enseignement, ce que
Chevallard (1990) appelle une technique d’étude, c‟est-à-dire « … non pas une
procédure ou une méthode qu‟il s‟agit d‟apprendre et de contrôler dans ses étapes,
mais [ce qui] travaille la fonctionnalité d‟un savoir dans la résolution d‟un problème
qu‟il s‟agit de roder dans des conditions standard , de tester dans des conditions
limites, d‟infirmer peut-être en bordure du champ » (cité par Castella et Mercier,
1994).
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Si le transfert des savoirs et techniques d‟une situation à l‟autre à l‟intérieur
d‟une même famille doit faire l‟objet d‟un enseignement, a fortiori en est-il de tels
transferts d‟une famille à l‟autre. La technique d‟étude peut alors porter, suivant les
cas, sur le choix d‟une technique parmi plusieurs ou sur l‟adaptation d‟une technique
à la tâche proposée. Ainsi, l‟évaluation de grandeurs inaccessibles revient, bien
souvent, à résoudre un triangle. Mais, suivant les tâches de cette famille, il faudra
utiliser le théorème de Thalès, ou celui de Pythagore, ou un critère de similitude ou
encore la trigonométrie. Quant à la technique de dérivation, elle doit être suivie d‟une
recherche de racines ou de celle d‟images selon que l‟on cherche à optimiser ou à
déterminer une vitesse.
La position que nous défendons ici tient compte des aspects contractuels liés
au transfert. Les chercheurs précédemment cités y sont sensibles : Kahn et Rey
évoquent des difficultés qu‟on peut interpréter en termes d‟acculturation aux habitus
du monde scolaire tandis que Fagnant et Demonty insistent sur les présupposés que
les élèves peuvent avoir sur les problèmes travaillés à l‟école. Bien avant, Castella et
Mercier (1994) avaient, en ce qui concerne le transfert, fait l‟hypothèse d‟un
fonctionnement sous contrat :
« On peut dire que le contrat est rompu, pour un élève donné, lorsqu‟il ne
reconnaît plus ce qu‟il devrait savoir faire : lorsque la faisabilité s‟est perdue
pour cet élève. La faisabilité se conserve tant que le problème est, au
moins, reconnu […]. Nous appelons plasticité du contrat la possibilité qu‟il a
de supporter cette variation, sa propriété de pouvoir varier autour de sa
norme, dans un domaine où il sera reconnu comme identique à lui-même –
ce qui garantit la faisabilité, par l‟élève, des questions qui sont posées dans
ce cadre. Une variation d‟une composante du problème qui dépasserait le
seuil de plasticité entraînerait la non faisabilité des questions obtenues, la
rupture du contrat ».
Pour eux, cette plasticité du contrat est différentielle suivant la position que
l‟élève occupe dans la hiérarchie de la classe et les « bons » élèves sont ceux qui
font le plus les frais des ruptures de contrat signalées plus haut, sans doute pour
avoir développé un rapport personnel trop conforme au rapport attendu par
l‟institution scolaire. Cette analyse permettrait de comprendre une observation de
Perkins et Salomon (1989) selon laquelle les individus ne s‟autorisent pas certains
transferts. Effectivement le contrat didactique de Brousseau et les effets associés
mettent bien en évidence que les comportements d‟élèves sont dictés par ce qu‟ils
supposent que le professeur attend d‟eux : souvent des réponses standard à des
situations stéréotypées. C‟est pourquoi, Schneider (2006b) propose de « mettre le
transfert sous contrat » au sens du fonctionnement didactique décrit plus haut. Qu‟il
s‟agisse d‟apprendre à l‟élève à manœuvrer à l‟intérieur d‟une famille de situations ou
de lui apprendre à brasser plusieurs familles, le type de transfert est déclaré,
« contractualisé », inscrit dans les objectifs : ainsi, on lui enseignera qu‟il a à sa
disposition plusieurs techniques, celles décrites plus haut, pour évaluer une grandeur
inaccessible et que, en outre, il existe des critères de choix : par exemple, le fait de
devoir gérer à la fois des longueurs et des amplitudes d‟angles suggère d‟utiliser des
techniques trigonométriques. A charge pour l‟élève de poursuivre l‟étude qui, au
départ des cas déjà rencontrés, lui permettra de gérer seul des situations nouvelles.
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Dans notre perspective, un élève qui apprend à résoudre des problèmes, c‟est
donc avant tout un élève qui apprend à manœuvrer à l‟intérieur de familles de
situations au sens décrit plus haut et à brasser des familles de plus en plus
nombreuses. Mais force est de constater que de tels brassages sont peu organisés,
dans les pratiques curriculaires, même au sein d‟une même année scolaire. Sans
doute l‟approche préconisée est-elle moins glorieuse, les transferts que l‟élève arrive
à faire ayant été en quelque sorte induits par l‟enseignement, alors qu‟on souhaite
tester vraiment, sans concession, si les élèves sont capables de transférer une
attitude « de recherche » ou une méthode générale de résolution de problèmes. Mais
que cherche-t-on vraiment ? En définitive, l‟alternative n‟est-elle pas la suivante : se
retenir d‟enseigner pour sélectionner les « meilleurs » élèves ou chercher à ce que
tous apprennent, quitte à ce que l‟évaluation ne permette pas vraiment de faire la
part entre les apprentissages des élèves et l‟efficacité de l‟enseignement lui-même ?
5. De la désignation des savoirs mathématiques et des jeux de langage
Dans les sections précédentes, nous avons développé à quel point la
résolution de problèmes, démarche que l‟APC présente comme essentielle, suppose
la désignation de savoirs mathématiques. Rappelons que les situations
fondamentales sont un modèle de ces savoirs, et même une forme de définition des
problèmes respectifs que ces savoirs permettent de résoudre. Nous allons
maintenant montrer comment c‟est en définitive cette notion qui manque aux
promoteurs d‟un « enseignement à la résolution de problèmes », quel est dans cette
optique le processus de désignation des savoirs et ce qu‟il suppose comme
connaissances. Dans l‟hypothèse d‟un enseignement qui vise à mettre en évidence,
d‟entrée de jeu, les questions auxquelles les savoirs mathématiques apportent une
réponse, le professeur doit développer avec ses élèves des gestes didactiques, que
nous décrivons en termes de jeux de langage, de dialectique entre notions et
notations et de situations. Deux manières contrastées d‟agir délimitent l‟espace de
choix du professeur. Les situations fondamentales peuvent être déclinées en
situations adidactiques dévolues aux élèves, au sens de Brousseau (1997), ou
conduire à une rencontre culturelle-mimétique, au sens de Chevallard (1999), qui
consiste « à expliciter - sur le mode discursif - les raisons d’être du savoir ainsi
rencontré ». Dans les deux cas, le savoir est extrait du « milieu » qui l‟a fait naître
comme connaissance. Il s‟intègre d‟abord dans une situation de référence où l‟élève
peut saisir, au delà des actions réalisées ou des discours proposés, ce qu‟il y a à
comprendre c‟est-à-dire l‟efficacité du savoir. Il s‟intègre ensuite dans une situation
d‟apprentissage où l‟élève peut identifier la classe de problèmes que les procédures
engagées permettent de résoudre, le domaine de variabilité que la classe définit et
les démarches attendues de lui à ce propos, dans l‟institution scolaire. Ces
mouvements sont de la responsabilité du professeur qui, ce faisant, enseigne : leur
description met en évidence la difficulté du métier et dénonce les mots d‟ordre
simplistes pour ce qu‟ils sont.
Les procédés de désignation des savoirs sont décrits en didactique comme
processus d’institutionnalisation et nous tentons ici d‟en illustrer quelques difficultés
dans un exemple où les élèves sont d‟abord « mis en activité ». Les questions
concernées sont issues d‟une ingénierie didactique (Gantois et Schneider, à paraître)
dont la portée est essentiellement phénoménotechnique, visant à mettre en évidence
les potentialités et les limites d‟un milieu graphico-cinématique dans l‟apprentissage
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des dérivées. Il s‟agit de faire interpréter et étudier, du point de vue des vitesses, des
mouvements rectilignes - dont certains ne sont pas uniformes – qui devront être
précisés par les lois de mouvement. Avec des alea dont nous ne rendrons pas
compte ici, ce travail débouche sur la formulation, au sein des classes, d‟une vitesse
instantanée comme « ce qu‟il reste de l‟expression d‟une vitesse moyenne sur un
intervalle [t, t + t] quand on rend t nul une fois faites les simplifications
algébriques. » La vitesse instantanée est également interprétée comme pente du
graphique de la loi de mouvement en un de ses points. Par contre, aucune règle de
calcul de dérivation n‟est institutionnalisée à l‟étape dont nous ferons écho ici. Nous
nous intéresserons en effet au moment où les chercheurs (et le professeur de la
classe) essaient de faire évoluer la notion de vitesse instantanée en celle plus large
de dérivée. Sans prétendre créer pour cela une situation à caractère adidactique, ils
proposent aux élèves deux problèmes d‟optimisation mobilisant une même fonction
mais situés, le premier dans un contexte graphico-cinématique et le second dans un
contexte géométrique.
Voici l‟énoncé du premier problème :
Considérons un mobile sur une trajectoire rectiligne dont la loi de
mouvement est donnée par la fonction p(t) = 4 (t3 – 25 t2 + 150 t). Entre t =
0 et t = 10, à quel(s) instant(s) la distance du mobile à l’origine est-elle
maximale. Que vaut alors sa vitesse ?
Et celui du second :
On considère à présent une plaque en tôle dont on a retiré les coins selon
la figure suivante. En pliant les bords de cette plaque, on obtient une boîte
rectangulaire et sans couvercle. Déterminer la valeur de x telle que le
volume de la boîte soit maximum.

Ce dispositif est dicté par une observation antérieure (Schneider, 1988) : aux
prises avec ce dernier problème d‟optimisation, peu d‟élèves ayant reçu un
enseignement standard des dérivées lient le maximum du volume au point où la
dérivée est nulle et, lorsqu‟ils parlent de tangente, c‟est pour évoquer une translation
de l‟axe Ox jusqu‟à la hauteur où il frôle le maximum. Les chercheurs estiment que le
contexte cinématique du premier problème peut aider les élèves à associer l‟idée de
maximum à l‟annulation d‟un taux de variation instantané, ici une vitesse. Quant au
deuxième problème, il mobilise la même fonction que le premier. Cela peut conduire
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les élèves à transférer de l‟un à l‟autre soit la réponse, soit la technique. L‟enjeu est
d‟arriver à faire émerger l‟idée que ces deux problèmes font partie de la même classe
et ce qui nous intéresse ici c‟est l‟intelligibilité que les élèves expriment des
résolutions de chacun des problèmes et de ce qu‟elles ont en commun. La
description ci-dessous montre le rôle joué par des jeux de langage dans la prise de
conscience de certains d‟entre eux.
Pour la plupart des élèves, il ne va pas de soi de rapprocher la recherche d‟un
maximum et l‟annulation de la vitesse. Ceux qui en restent aux aspects graphiques
ne parviennent qu‟à une approximation numérique. Le professeur engage alors les
élèves à interpréter le graphique en termes de mouvement :
P : A l’instant qui vous intéresse, il avançait : il se met à reculer. Creusez ce
que ça veut dire.
Cette sollicitation guide l‟un ou l‟autre d‟entre eux vers la solution :
M1 : Calculer à partir de quand il commence à reculer.
N1 : Alors attends : qu’est-ce que ça veut dire… Ben qu’il a une vitesse
positive…
M1 : Positive au début…
N1 : Que la pente est positive et puis négative…
M1 : Ben il faudrait trouver un moyen de calculer à partir de quand, justement, il
recule ; de voir par rapport à la vitesse qui est positive puis négative.
M1 : Il faut voir comment on a calculé les vitesses à partir des équations : il y a
peut-être moyen de trouver l’équation de la vitesse. Enfin, tu vois, on avait
à chaque fois trouvé une équation d’une vitesse. On avait… Tu vois, 3t 2…
3t2 pour celle-là.
M1 : Donc, tout simplement plus grand que zéro, il n’y a pas moyen ? On dit
tout simplement : quand […]. Tu vois ? Ou bien, non : vitesse égale à
zéro… Mais oui : elle augmente… Le moment où elle [la vitesse] sera
égale à zéro, c’est le moment où elle [la distance] sera plus grande, parce
ce qu’elle [la distance] augmente puis elle descend.
N1 : Oui, c’est ça.
E1 : Oui, elle sera égale à zéro.
C1 : Quand v est égale à 0, oui.
N1 : Oui, c’est ça, où la pente est nulle.
Lorsque l‟expérimentateur revient dans leur groupe, les élèves lui expliquent
pourquoi ils ont écrit que la vitesse est nulle lorsque la distance est maximale :
E1 : […] Ici, on sait que la vitesse sera égale à zéro. […] Parce que c’est… Il
avance, il s’arrête, et puis il recule.
Lorsqu‟ils abordent le deuxième problème, les élèves prennent assez vite
conscience d‟une similitude formelle, voire d‟une similitude graphique, entre les deux
problèmes mais n‟expriment pas forcément d‟intelligibilité quant à la parenté de ceuxci. Voici ce qu‟en disent deux d‟entre eux :
C1 : « Je ne comprends pas comment on peut faire la même chose que l’autre
fois vu qu’on n’a pas la vitesse, on n’a pas de vitesse ».
M1 : « Il faut trouver une excuse pour avoir la vitesse ».
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En revanche, quelques secondes plus tard, le même élève construit une
procédure similaire à celle employée pour résoudre le premier en envisageant de
faire jouer à x et x le même rôle qu‟à t et t précédemment :
M1 : « Mais, au lieu de dire… On ferait mieux de dire x + x . […] Mais oui mais la
vitesse […] On peut utiliser qu’on avait t + t avant, pour trouver un moment
et un moment juste après. Mais là, on peut utiliser la même chose pour dire
un volume précis et un volume après. Donc, x + x, enfin, je ne sais pas
… ».
Enfin, un élève observe l‟intérêt d‟avoir proposé les deux problèmes dans cet
ordre :
E1 : « Si on avait commencé par ça [le problème du volume], ça aurait été plus
compliqué, disons. Parce que, si on commençait par ça, on ne pouvait pas
égaliser cette équation [avec la vitesse instantanée], dire qu’elle était nulle.
Donc on n’arrivait pas à trouver cette réponse-là ».
Rappelons l‟enjeu majeur de ces deux problèmes : instituer la classe des
problèmes d‟optimisation à partir de deux d‟entre eux, le premier se situant dans un
contexte graphico-cinématique, le second faisant partie du cadre géométrique.
Comme observé, il ne va pas de soi qu‟un problème de distance maximale peut se
penser en termes de vitesse nulle. Les élèves s‟en tiennent d‟abord à des aspects
graphiques jusqu‟au moment où le professeur commente le mouvement rectiligne
représenté par ce graphique en parlant d‟un mobile qui « avance » ou « recule ».
C‟est là un langage qui situe l’expérience dans un univers encore peu épuré : on
aurait pu, en faisant référence à un mobile ponctuel qui n‟a ni avant ni arrière, parler
d‟un mouvement dans le sens positif ou négatif sur la trajectoire orientée. Mais c‟est
un discours qui fait mouche puisque les élèves s’en emparent pour l’interpréter en
termes de vitesse positive ou négative, ou encore de pente positive ou négative,
conformément à ce qui a été enseigné auparavant. Et c‟est ce qui permet à l‟un
d‟eux de convoquer un type de calcul déjà pratiqué dans des situations antérieures
et qu‟il appelle « l‟équation de la vitesse ». Toutefois, il faut remarquer que penser à
annuler cette vitesse ne lui vient pas directement à l‟esprit car il semble envisager
tout d‟abord de résoudre une inéquation : « tout simplement plus grand que 0 ». Par
contre, une fois exprimée (par un autre) cette idée d‟annulation, tous les élèves s‟en
emparent ; l‟un d‟eux l‟interprète en termes d‟annulation de la pente et un autre la
justifie en revenant au mobile qui « s‟arrête » entre le moment où il « avance » et
celui où il « recule ». On voit ici s‟entremêler plusieurs jeux de langage, le discours
portant dialectiquement sur le mouvement d‟un mobile dans un langage proche du
quotidien, sur des savoirs physiques déjà construits comme le signe de la vitesse ou
son annulation, sur des connaissances graphiques ou symboliques qui les
traduisent : la pente, une inéquation ou une équation. On peut donc conclure que
l‟univers graphico-cinématique dans lequel les élèves ont été plongés antérieurement
a pu constituer, pour ce groupe d‟élèves au moins, un univers cognitif permettant une
certaine dialectique avec un système d‟écritures symboliques.
Comme on l‟a dit plus haut, le deuxième problème est d‟un point de vue formel
équivalent en tout point au premier : même fonction mobilisée, même résolution via
un calcul de dérivée et son annulation. Ce pourrait être suffisant pour que les élèves
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copient la réponse de l‟un à l‟autre. Ils n‟en font rien, même si l‟un d‟eux est conscient
que c‟est à dessein que le professeur leur propose les problèmes dans cet ordre. Au
delà de l‟unité fonctionnelle, il faut ici comprendre qu‟une même technique permet de
les résoudre tous deux. La difficulté est qu‟il faut penser alors à une sorte de pendant
de la vitesse dans le deuxième problème, sans pouvoir encore parler de dérivée. Il
convient de souligner que le mot même de « dérivée » est significatif d‟un autre
niveau d‟appréhension de ces divers problèmes et atteste que l‟on est conscient de
les résoudre en cherchant une nouvelle fonction, « dérivée » d‟une autre au moyen
des règles de dérivation. Mais les élèves concernés n‟ont pas encore appris de calcul
de dérivées et cherchent, comme l‟un d‟eux l‟exprime, « une excuse pour avoir la
vitesse ». A défaut de pouvoir s‟appeler « dérivée », l‟équivalent de la vitesse dans le
problème de la boîte aurait pu être ce que certains nomment le « taux instantané de
variation ». Effectivement, le taux est un rapport tout comme la vitesse ; comme
celle-ci, il mobilise une variation : ici variation d‟un volume au lieu d‟une variation de
position ; le qualificatif « instantané », par contre, peut paraître incongru dans le
problème du volume étant donné que, contrairement au problème de la vitesse, la
variable indépendante n‟est plus le temps. Bref, ce taux n‟est pas plus précisément
défini que la vitesse, qui porte un sens et des jeux de langage plus anciens et riches.
Car, comme Schneider (1988) l‟a observé, les élèves qui parviennent à injecter une
idée de variation là où elle ne va pas de soi a priori le font souvent en référence au
temps de déroulement de la pensée. Il est symptomatique de voir comment l‟élève
M1 subodore l‟intérêt de remplacer t + t par x + x en faisant le parallèle entre,
d‟une part, « un moment et un moment juste après » et, d‟autre part, « un volume
précis et un volume après » : c‟est bien x + x qu‟il note mais c‟est bien « après »
qu‟il dit. On peut donc penser, au niveau du type de calculs considérés à ce stade
(qui consistent, rappelons-le, à supprimer des termes contenant x dans un taux
moyen y/ x), que la locution « taux de variation instantané » facilite la prise de
conscience des liens entre les deux problèmes étudiés ici. Même si elle peut
favoriser une confusion chez les élèves, entre variation temporelle et variation en
fonction d‟une variable indépendante quelconque, confusion qui nécessitera de la
part du professeur un discours d‟explicitation sur la signification du remplacement de
t en x. On trouve, dans cet épisode didactique, tout l‟intérêt d‟un jeu de langage
approprié pour faire vivre un système de notations donnant prise à une technique
nouvelle.
Sur base d‟expériences diverses, Mercier (2008) montre l‟importance, dans la
gestion de la classe, de jeux de langage susceptibles de produire des significations
nouvelles. Et ce, que cette gestion soit de l‟ordre de l‟accompagnement, le
professeur aidant « les élèves à nommer et désigner les objets du milieu » et les
aidant « à agir sur ces objets », ou de l‟ordre de l‟analyse lorsque le professeur
« identifie dans l‟action des élèves des éléments „pertinents‟ ou des éléments
„contradictoires‟ » avec les objets de savoir enjeux de la séance ». Ces jeux de
langage sont rendus possibles par la « disponibilité d‟un lexique adéquat » ou, plus
généralement, celle d‟une « dialectique entre une notation ou un système de
notations et une notion ou un univers cognitif associés ». Ils permettent et supposent
à la fois des „formes de vie particulières‟ qui sont « les pratiques d‟un collectif de
pensée (Fleck, 1935/2005), cherchant à partager notions et notations pour la
résolution d‟une classe de problèmes ». C‟est bien ce que montre l‟expérience
relatée ici, sur base de quelques propos d‟élèves qui peuvent suggérer ce que
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devrait contenir le discours du professeur lorsque celui-ci institue la classe des
problèmes d‟optimisation à partir des deux spécimens proposés aux élèves.
Conclusion
Peut-on envisager que les classes de problèmes étudiées ne relèvent pas a
priori de l‟organisation de savoirs que constitue « une discipline d‟enseignement » ?
Sans doute, pourvu que leur organisation permette d’identifier des savoirs pouvant
devenir les cibles de l’étude. Car c‟est la condition pour que le professeur puisse
diriger ce processus, selon les techniques génériques dont nous avons montré un
exemple en mathématiques. En ce sens, la didactique est outillée pour répondre à la
demande sociale qui s‟exprime au travers de la réforme « des compétences » et qui
demande que les savoirs enseignés soient bien, pour les élèves, pouvoirs d‟agir en
situation : compétence. Mais elle interroge à la fois les formes de réalisation de cette
demande, qui n‟ont pas conduit à identifier les situations (les problèmes et les
questions contextuels) définissant les compétences attendues, et les formes
scolaires qui sont montrées en exemple, qui en un mot, ne permettent pas au
professeur d‟enseigner.
Les discours officiels sur l‟APC font l‟apologie, en mathématiques ou ailleurs,
des « situations-problèmes » et de la « résolution de problèmes », sans être
explicites sur ce qu‟il faut entendre par là. Les chercheurs en éducation oscillent
entre deux idées contraires : d‟un côté, la résolution de problèmes ne s‟enseigne
pas ; de l‟autre, elle suppose un enseignement méthodologique axé sur des aspects
transversaux. Or, en mathématiques mais sans doute aussi dans d‟autres domaines
de savoir, les problèmes sont groupés en classes, les savoirs et techniques
associées étant les éléments majeurs de cette classification.
Cela inspire un mode d‟enseignement de la résolution de problèmes où l‟on
apprend aux élèves, d‟une part, à gérer la variabilité des classes de problèmes,
savoir par savoir et, d‟autre part, à brasser à la fois plusieurs classes de problèmes,
ce qui suppose le choix de savoirs appropriés. Dans un tel enseignement, fédérer
quelques problèmes parents autour d‟un même savoir ou d‟une même technique,
constitutive de la définition même des savoirs, est une démarche particulièrement
délicate. Dans cette perspective, la désignation des savoirs suppose des jeux de
langage qui enclenchent une dialectique entre des notions et des notations. Une telle
approche constitue, à nos yeux, un antidote à ce qu‟on peut observer dans les
manuels comme dans les classes : une liste d‟activités suivie d‟une synthèse qui fait
l‟économie du lien entre les deux parties. Nous savons dorénavant le prix qu‟il faut
payer, si l‟on veut éviter un déficit « d‟intelligibilité disciplinaire » et un malentendu
scolaire propre à accentuer des inégalités scolaires au sens développé par Bautier et
Rayou (2009), le projet d‟enseignement n‟étant visible qu‟aux élèves qui peuvent
l‟appréhender en dehors des temps et lieux scolaires.
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1 - Problématique
Les prescriptions récentes portant sur l‟enseignement des sciences et de la
technologie à l‟école primaire recommandent la mise en place d‟un support appelé
“Carnet d‟expériences et d‟observations” (CEO), une image du carnet de laboratoire
utilisé dans la communauté scientifique. Le CEO est un dispositif qui vise à aider les
élèves à construire des compétences scientifiques, langagières et sociales, en
cohérence avec le programme de l‟école primaire qui stipule que « les compétences
attendues en fin de cycle de l‟école élémentaire pour chaque discipline ou groupe de
disciplines sont explicitement référées aux sept grands domaines de compétences
du socle commun » . Au delà des questions relatives à l‟importance de l‟écrit en
sciences, aux caractéristiques didactiques de son usage et aux effets de celui-ci sur
la conceptualisation, l‟utilisation de ce support par l‟enseignant pose aussi la
question du rapport entre un enseignement structuré par des disciplines et un
apprentissage dont l‟évaluation se réfère à des compétences. Quel cadre pour
rendre compte de ce que retient le CEO en termes d‟apprentissage des élèves
portant sur des compétences et des savoirs ? Quel est le rôle et le statut du CEO
dans l‟action de l‟enseignant ? Comment se construit ce support dans l‟action de
l‟enseignant ?
Dans cette communication nous chercherons à répondre à ces questions du
point de vue de l‟action de l‟enseignant visant à identifier et choisir des performances
d‟élèves pour être consignées dans le CEO. Nous caractériserons ainsi le processus
par lequel se construit l‟action effective de l‟enseignant visant à produire des
« traces » qui représentent dans le CEO le savoir disciplinaire et les compétences
qui lui sont liées. Notre analyse porte spécifiquement sur des activités
d‟enseignement et d‟apprentissage en « Découverte du monde » à dominante
scientifique en cycle 2 à l‟école primaire française. La méthode adoptée consiste à
croiser, d‟une part, l‟analyse des pratiques déclarées des enseignants concernant
l‟utilisation du CEO à travers un questionnaire (une centaine d‟enseignants) et des
entretiens (avec deux enseignantes) et, d‟autre part, l‟analyse de leurs pratiques
effectives à travers des enregistrements vidéo et audio de deux enseignantes de la
GS de maternelle au CE1 dans des activités mobilisant le CEO (Boyer, Egginger,
Zaid et Cohen-Azria, 2009). Dans cette communication nous focalisons notre analyse
sur l‟enregistrement vidéo d‟une séance de classe observée en CE1 dont nous
présentons quelques résultats.
3
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2 – Cadre conceptuel
Dans cette recherche, nous postulons que la conceptualisation des sciences
et de la technologie en primaire chez les élèves est influencée par la manière dont
les enseignants construisent cette même discipline et, également, par la manière
dont les enseignants construisent ce qu‟est une réussite ou un échec dans l‟action
de l‟élève. Le concept de conscience disciplinaire (Reuter, 2007) nous offre le cadre
pour rendre compte de ce système de déterminations structuré par des interactions
entre l‟action de l‟enseignant et celle de l‟élève. En ce sens, au sein de ce système
d‟interactions élève, enseignant et discipline, nous nous intéressons en particulier à
l‟évolution de l‟action didactique de l‟enseignant suscitée par différentes actions des
élèves : des gestes, des paroles, des productions écrites, etc. L‟accent sera mis sur
les écrits produits en classe qui constituent une trace de l‟activité de l‟élève et
« représentent » le savoir disciplinaire (en tant que mémoire pour la classe) et les
pratiques langagières qui lui sont liées. Ces geste, paroles et les différentes
productions des élèves seront analysées en tant que performances didactiques
(Daunay, 2009 ; Lahanier-Reuter, 2009 ; Reuter, 2009), notion que nous clarifions
dans la suite.
2 –1 La performance didactique des élèves
La notion de performance est polysémique. Son usage, en didactique comme
dans d‟autres champs de recherche, confond le faire et son résultat, la construction
descriptive de ce qui est soumis à analyse et la compréhension, l‟interprétation et
l‟évaluation de cette description (Reuter, 2009). Cette confusion va de concert avec
la naturalisation de cette notion très usitée dans les tests d‟évaluations nationaux et
internationaux. La performance didactique des élèves est mobilisée ici en tant
qu‟effet du système didactique (Reuter, Ibid.) construit par un observateur
(enseignant, chercheur, etc.) pour inférer les apprentissages des élèves. Elle vise à
rendre compte aussi bien des savoirs acquis que des connaissances, des savoirfaire, des rapports à, des attitudes, des conduites, des compétences (Daunay, 2009).
La notion de performance didactique est pertinente pour rendre compte aussi bien de
l‟état que du processus des apprentissages des élèves en ce sens qu‟elle manifeste
une transformation, un changement dans le système didactique ; c‟est une suite
d‟actions, reconstruites par l‟observateur et interprétée comme un mouvement de
l‟élève au sein du système didactique (Lahanier-Reuter, 2009). Dès lors, la
performance didactique permet de construire une image des apprentissages de
l‟élève qui sont à l‟origine de l‟évolution et des transformations du système
didactique. Ces transformations sont à inférer à travers des indicateurs
d‟apprentissage manifestes, tels que les paroles, les gestes, l‟usage d‟outils, mais
aussi les silences, en ce sens qu‟un silence peut constituer un événement qui fait
évoluer le système didactique.
Mentionnons ici que la notion de silence ainsi que la limite des liens supposés
d‟une part entre performance et réussite et d‟autre part entre non performance et
échec ont été discutées par Jovenet (2009) en mobilisant les deux concepts de
« performance désir » et « performance évitement ». Malgré le grand intérêt de cette
approche psychanalytique pour la didactique, sa pertinence pour notre propos est
conditionnée par la mise en relation du désir ou de l‟évitement avec l‟apprentissage
d‟un contenu spécifique (disciplinaire ou non), ce qui reste à établir. Du coup, en tant
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qu‟action ancrée dans la situation d‟enseignement et d‟apprentissage, la
performance didactique est à caractériser d‟abord en référence aux éléments
déterminants de la situation, tels que les interactions entre les élèves et l‟enseignant,
la nature du curriculum et les activités scolaires qui en découlent et le dispositif
pédagogique nécessaire pour les mettre en œuvre.
2-2 La pratique de l’enseignant comme action sur les performances
didactiques des élèves
L‟analyse de la pratique d‟enseignement privilégiera ici le point de vue « de
l‟action effective de l‟enseignant sur le rapport que l‟élève établit au savoir » (Lenoir,
Maubant et Zaid, 2007). La pratique d‟enseignement sera conçue en tant que
pratique sociale spécifique qui implique un ensemble d‟actions posées par un
enseignant en interaction avec des élèves. Les actions de l‟enseignant agissent ainsi
en tant que médiations dans un processus d‟objectivation (le processus dit
d‟apprentissage) qui s‟établit entre le sujet apprenant et des objets de savoir et qui
requiert la mise en œuvre de processus médiateurs (Lenoir, Maubant et Zaid, Ibid.).
Selon ce point de vue, l‟action d‟enseignement constitue une médiation didactique
qui agit sur une médiation cognitive liant l‟élève à l‟objet de savoir (Lenoir, 1996).
L‟expression manifeste du rapport de l‟élève à l‟objet de savoir dans la situation de
classe est spécifiquement ce que nous introduisons ici comme performance
didactique. L‟action de l‟enseignant consiste ainsi à sélectionner parmi les réponses
(ou performances) de l‟élève celles qui lui permettent le mieux d‟avancer et
d‟effectuer les cadrages nécessaires (Astolfi, 1992). Il s‟agit donc ici de concevoir
l‟action de l‟enseignant comme action sur la performance de l‟élève et de la
caractériser du point de vue des performances des élèves qui lui permettent de
progresser dans le déploiement du dispositif didactique et pédagogique.
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3 – Méthode
Nous visons à analyser de manière systématique les interactions qui se
tissent entre l‟enseignant et les élèves dans des activités scolaires en sciences
utilisant le CEO. La grille d‟analyse est construite en privilégiant le point de vue des
performances didactiques des élèves. Les indicateurs des performances didactiques
sont des réussites, des échecs ou des silences. Ils ne seront pas systématiquement
associés à des réussites ou à des échecs et nous évitons donc de considérer la
réussite comme indicateur exclusif pour identifier une performance. Ce n‟est pas
parce que l‟élève réussit une tâche scolaire qu‟il s‟empare du savoir en jeu dans la
situation d‟apprentissage ; de même que ce n‟est pas parce qu‟il échoue qu‟il n‟en
s‟empare pas (Thépaut, 2009).
Nous avons procédé par des observations directes d‟élèves de CE1 dans une
activité à dominante scientifique de découverte du monde. Nous analyserons ici une
séance dont la tâche proposée aux élèves consiste à réaliser un montage électrique
simple (pile plate/ampoule) puis à décrire sur le CEO, sous forme de texte et/ou à
l‟aide d‟un dessin, le montage qui permet d‟allumer l‟ampoule. La transcription et
l‟analyse des vidéos sont réalisées en utilisant le logiciel Transana.
Tout en s‟appuyant sur les choix conceptuels relatés précédemment, la grille
d‟analyse prend en compte l‟observation directe de séances d‟enseignement en
sciences et technologie. D‟où la proposition de distinguer les performances
didactiques en performances cognitives (à dominante de savoirs et de compétences
notionnelles), techniques (à dominante d‟usage d‟objets ou de supports), sociales (à
dominante d‟interactions avec les pairs ou avec l‟enseignante) et de silence (des
situations d‟écoute, d‟attente suite à une question, de réponse à un rappel à l‟ordre,
etc.). C‟est cette distinction qui structure l‟analyse de l‟action de l‟enseignant
découpée en segments délimités par des événements remarquables (phases de la
séance, types d‟intervention, positions par rapport à l‟élève ou dans la classe, etc.).
Par ailleurs, chaque séance est découpée en différentes phases qui ont marqué
l‟action de l‟enseignante : préparation des élèves au début de la séance ; énoncé et
explication de la consigne (ou la tâche) ; réalisation de la tâche avec les élèves ;
évaluation des productions des élèves et synthèse et structuration. Au sein de
chacune de ces phases, chaque type de performance est repéré par des paroles,
des gestes ou des traces des élèves. Chaque segment sera ainsi décrit en insistant
sur ce que font les élèves et ce que fait l‟enseignante. Ces deux descriptions
pourraient nous renseigner sur les conditions, sinon les ressorts, de l‟évolution du
système didactique.
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4 – Quelques résultats préliminaires (analyse des enregistrements vidéo)
4- 1 Evolution de l’action de l’enseignante et performances didactiques des
élèves
Nous nous sommes intéressés d‟abord à rendre compte de la manière dont se
construit l‟action de l‟enseignante au regard des performances didactiques des
élèves. Nous avons analysé les segments de l‟action de l‟enseignante en vue de
repérer comment les performances didactiques ont été prises en compte ou non
dans le déroulement de l‟action. Dans la séance analysée ici, l‟action de
l‟enseignante a été découpée en 98 segments. Ceux-ci correspondent à des
événements qui ont marqué l‟évolution de l‟action (la fin des rappels de cours, le
début d‟une consigne, des routines de rappels à l‟ordre, etc.). Deux constats sont à
souligner. D‟une part, 43 événements parmi les 98 identifiés pour découper l‟action
de l‟enseignante sont suscités par des performances didactiques des élèves et ont
marqué des évolutions (ou des modifications) de l‟action de l‟enseignante. Ces
événements ont consisté, par exemple, à désigner un élève pour lire la consigne
écrite au tableau, expliquer la consigne, commenter la remarque d‟un élève
concernant l‟échauffement de l‟ampoule, discuter la décision d‟un binôme de ne pas
mettre en commun leur travail, rappeler à l‟ordre un élève qui discute pendant la
phase individuelle de la réalisation de la tâche, vérifier le travail d‟un binôme qui
annonce avoir terminé son écrit, discuter les différents montages proposés par les
élèves pour allumer l‟ampoule, etc. Les segments d‟actions correspondants à ces
événements sont caractérisés par une présence forte des performances cognitives et
sociales.
D‟autre part, les 55 événements restants montrent une évolution de l‟action de
l‟enseignante sans que celle-ci soit exclusivement suscitée par des performances
didactiques des élèves. Il s‟agit d‟évolutions plutôt liées à des prises de décisions par
l‟enseignante, tenant en compte ou non des performances didactiques et
déterminées par d‟autres considérations professionnelles telle que la planification
didactique, pédagogique, temporelle ou encore matérielle de la séance. Là aussi, les
segments d‟action de l‟enseignante concernés sont caractérisés par une présence
forte de performances didactiques sociales et cognitives. Les passages d‟une phase
à une autre de la séance observée sont marqués par huit événements déterminants
et déterminés prioritairement par des décisions de l‟enseignante.
Ces deux constats montrent que l‟action de l‟enseignante, envisagée du point
de vue des performances didactiques des élèves, met en évidence que l‟évolution à
travers les différentes phases de la séance est déterminée d‟abord par les décisions
prises par l‟enseignante. En revanche, pendant chaque phase de la séance, ce sont
les performances didactiques qui constituent le moteur essentiel, et non exclusif, de
l‟évolution du système didactique, l‟action de l‟enseignante conçue comme action sur
les performances didactiques des élèves prend ainsi tout son sens.
4- 2 Construction du CEO dans l’action de l’enseignante
Nous nous limitons ici à caractériser l‟usage du CEO par l‟enseignante à
travers l‟analyse des moments de présentation ou d‟explication des consignes
données aux élèves et qui ont balisé toute leur activité. Un premier constat à
souligner est que le CEO prend une forme particulière dans la pratique de
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l‟enseignante observée en ce sens que les élèves travaillent sur des feuilles
volantes, des feuilles nominatives et pré-remplies indiquant où écrire et dessiner. A la
fin de la séance, ces feuilles sont rangées dans des dossiers individuels appelés
« pochettes bleues ». Selon l‟enseignante, cette pochette sert, pour chaque élève, de
rangement de transition pour le travail en cours. A la fin du cycle sur l‟électricité, les
feuilles sont archivées dans un classeur. Pour nous, ces feuilles représentent (au
sens « diplomatique ») le CEO et nous parlerons dans la suite de feuilles/CEO.
L‟analyse de l‟action de l‟enseignante met en évidence une évolution qui a
consisté en des adaptations successives du CEO : d‟une feuille de recherche
individuelle, à un support de travail collectif puis, enfin, à une trace du savoir
structuré et unifié pour tous les élèves. Au regard des performances didactiques
mobilisées, le CEO adapté retient un énoncé général et unifié. En effet, après avoir
posé le problème (comment faire pour allumer une ampoule à l‟aide d‟une pile
plate ?), l‟enseignante demande aux élèves de formuler leurs réponses par écrit (un
texte ou un dessin) sur les feuilles/CEO. Celles-ci sont donc utilisées comme des
feuilles de recherche individuelle. Pendant cette phase, les élèves ont mobilisé des
performances didactiques cognitives qui ont consisté essentiellement en des
questions de clarification de la consigne. L‟enseignante demande ensuite aux élèves
de mettre en commun les réponses formulées sur leurs feuilles/CEO. La mise en
commun, après ajouts et corrections, doit donner lieu à une seule feuille/CEO
corrigée. Chaque binôme a donc à négocier laquelle de ses deux feuille rendre à la
fin de la séance. L‟enseignante relance le travail collectif en distribuant aux élèves
des piles plates et des ampoules et en leur proposant, par binôme, d‟ « appliquer » la
réponse écrite ou dessinée sur leur feuille/CEO pour allumer l‟ampoule à l‟aide d‟une
pile plate. Il s‟agit manifestement pour l‟enseignante d‟amener les élèves à mettre à
l‟épreuve la procédure qu‟ils ont écrite/dessinée par la manipulation du matériel
fourni. La feuille/CEO joue pendant ce moment une feuille de recherche collective et
les élèves ont mobilisé plutôt des performances sociales, cognitives et techniques.
Le temps le plus important de la séance a été consacré à la vérification, avec chaque
binôme puis collectivement, si les écrits ou les dessins produits décrivent
précisément ce qu‟il faut faire pour allumer l‟ampoule à l‟aide de la pile. Les élèves
ont été ensuite amenés à reprendre les feuilles/CEO pour réécrire/dessiner le
« comment faire pour allumer … » pour une dernière fois.
Au cours de ces différentes adaptations, il n‟a pas été question pour
l‟enseignante d‟expliciter le sens du CEO en faisant référence, par exemple, à la
démarche du scientifique ou à son cahier de laboratoire. Nous retrouvons ainsi deux
idées par rapport à l‟usage du CEO que nous avons déjà rencontrées dans les
déclarations des enseignants recueillies par questionnaire. D‟une part, la forme du
CEO est adaptée aux pratiques antérieures d‟enseignement des sciences (faire
produire aux élèves des recueils de feuilles/traces sous forme d‟un dossier dans
différentes activités scolaires scientifiques). D‟autre part, le CEO est utilisé pour la
mémorisation, tel un cahier de cours classique, et ne privilégie pas la mémorisation
du processus intellectuel (tâtonnement, hypothèse, changement de point de vue,
etc.) caractéristique d‟une réflexion de type scientifique. Les feuilles/CEO
« aplatissent » ainsi les principales performances didactiques mobilisées par les
élèves et privilégient un énoncé général, décontextualisé et cohérent avec une
approche d‟enseignement transmissive classique.
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4- 3 Spécificités de l’action de l’enseignante composant avec deux enjeux
Comme nous le mentionnons précédemment, nous avons observé dans la
classe de CE1 étudiée des enseignements définis comme scientifiques par
l‟enseignante. Il s‟agit d‟un travail sur plusieurs séances autour du thème de
l‟électricité. La tâche proposée vise à mettre les élèves dans une situation
d‟investigation (observation, manipulation, discussion en binôme, etc.) et à les
amener à mobiliser des compétences langagières orales et écrites (en particulier des
textes et des dessins). En plus de la tension qui caractérise l‟action de l‟enseignante
(d‟une part une évolution à travers les phases de la séance et, d‟autre part, une
évolution au sein de chaque phase en lien avec les performances didactiques),
l‟analyse de chaque phase, dont nous ne présentons que ce qui se rapporte à
l‟usage du CEO, met en évidence une autre tension entre deux enjeux de l‟action de
l‟enseignante : d‟une part aider les élèves à construire un savoir scientifique et
d‟autre part les aider à développer des compétences langagières.
En effet, les élèves ont considéré l‟activité d‟écriture (écriture de la consigne sur la
feuille CEO, écriture de la procédure de montage) comme une activité à part entière
et sans lien directe avec l‟activité de montage électrique. Les différentes
performances didactiques mobilisées par les élèves ne prouvent pas qu‟ils aient
perçu ou qu‟ils se soient emparés du savoir et des compétences visés par
l‟enseignante. Par exemple, que ce soient pendant les phases de réalisation
collective ou de vérification, l‟intérêt de l‟élève est polarisé par la réussite de la
tâche : écrire correctement la consigne sur la feuille/CEO, écrire correctement la
phrase qui décrit la procédure pour allumer l‟ampoule, faire le dessin du montage et
allumer l‟ampoule. Pour lui, le montage électrique en tant que tel n‟est pas le résultat
d‟une procédure bien écrite, mais c‟est le résultat d‟une démarche par tâtonnement,
essais et erreurs. L‟enseignante, elle, a constamment fait le lien entre la production
écrite et la réussite du montage électrique pile-ampoule. Entre ces deux niveaux de
sens, le sens scientifique de l‟activité proposée aux élèves, en termes de concepts et
de démarche, est demeuré caché, hésitant, voire ambigu. Lors de la vérification de la
correspondance entre montage et description écrite, la discussion entre
l‟enseignante et les élèves a même connu une envolée intense en termes de
performances didactiques, mais ces deux niveaux de sens ont été maintenus.
5 – Conclusion
Cette communication vise à présenter une partie d‟une recherche BQR qui a
porté sur l‟usage du CEO par les enseignants en sciences au cycle 2 de l‟école
primaire. Les premiers résultats issus de l‟analyse des enregistrements vidéo d‟une
séance sont esquissés. En ce sens, nous avons proposé d‟analyser l‟action
d‟enseignement du point de vue des performances didactiques des élèves. La notion
de performance didactique nous semble pertinente pour penser les apprentissages
des élèves, notamment au regard de curriculums structurés en termes de savoirs et
compétences. Elle est aussi pertinente, dans une perspective de formation à
l‟enseignement des sciences à l‟école en privilégiant l‟analyse de la pratique
d‟enseignement en lien avec ce que manifestent les élèves de leur rapport aux
contenus d‟enseignement.
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Communication 3

Les savoirs scientifiques et technologiques et l’approche par
compétences à l’école : regard sur les documents officiels, les
programmes et les pratiques d’enseignement
Abdelkrim HASNI
CREAS
Université de Sherbrooke

La dernière réforme scolaire au Québec, dont l‟implantation a été amorcée en
2000, s‟inscrit dans le grand mouvement contemporain visant l‟amélioration de la
qualité de l‟éducation en général et de celle de l‟enseignement et de l‟apprentissage
des sciences et technologies (S&T) en particulier. Élaborée selon les fondement de
l‟approche par compétences (APC), elle vise, entre autres, à répondre aux fortes
critiques adressées aux programmes précédents : morcellement des connaissances
en une multitude d‟objectifs spécifiques; centration sur l‟évaluation au détriment des
apprentissages; priorité accordée aux contenus et moins aux processus de pensée,
particulièrement les habiletés intellectuelles complexes; peu d‟utilité et de transfert
des acquis scolaires hors de l‟école (CSE, 2008, 2010). La réorganisation des
contenus de formation eux-mêmes est accompagnée par de nombreuses autres
orientations : ouverture de l‟école sur la société; rehaussement culturel;
préoccupation pour l‟engagement des élèves dans leurs apprentissages; recours à
des approches pédagogiques variées (approches par projets, interdisciplinarité,
enseignement coopératif, enseignement stratégique, etc.); etc. Des changements
considérables sont donc envisagées et ce à plusieurs niveaux : le contenu et la
structure des programmes de S&T; les ressources didactiques et leur usage; les
pratiques d‟enseignement en classe; etc. Ces changements ont aussi des
conséquences importantes sur les programmes et les pratiques de formation des
enseignants ainsi que sur les objets et les approches de recherche. Dans ce texte,
nous nous intéressons à une question particulière, celle de la manière avec laquelle
les savoirs disciplinaires en S&T sont interpellés par le discours sur l‟APC.
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1. Quels fondements curriculaires pour l’élaboration des programmes en S&T?
Au Québec, l‟élaboration des nouveaux programmes de sciences et
technologies (S&T), considérée du point de vue de leurs finalités et de leurs
contenus, se situe à la jonction de deux types de discours sur les curriculums.
Le premier type de discours peut être qualifié d‟interne à la discipline scolaire,
parce qu‟il reflète le débat qui a marqué les dernières décennies sur les enjeux, les
finalités et les contenus de l‟éducation scientifique et technologique de manière
spécifique. Disons-le tout de suite, ce n‟est pas ce débat qui a été à la base de
l‟initiation et de la production des nouveaux programmes de S&T. Il est cependant
important d‟en rappeler les grands traits afin de le mettre en relation avec le
deuxième type de discours, celui qui a façonné le récent curriculum : l‟approche par
compétences (APC).
En Amérique du Nord, les années 1960 ont été fortement marquées par un
enseignement scientifique centré sur l‟introduction aux disciplines universitaires de
référence. À la suite notamment du lancement du Spoutnik par les russes, la
préoccupation centrale du monde occidental était de former une relève capable de
rattraper le retard constaté. Dans ce contexte, le mandat de la rédaction des
programmes était confié aux spécialistes universitaires dans les différents champs
scientifiques (les biologistes, les physiciens, les chimistes…). On considérait qu‟ils
étaient les seuls à avoir la légitimité et la crédibilité pour le faire. Dès les années
1970, plusieurs enquêtes, menées notamment aux États-Unis, ont montré que les
élèves et les enseignants rencontraient de grandes difficultés dans la mise en œuvre
des programmes produits selon cette logique, tout en soulignant l‟aspect élitiste et
déconnecté de la vie de la majorité de la population que véhiculait cette vision
(Raizen, 1991). Ces travaux ont aussi amorcé des débats sur les finalités, les
contenus et les publics cibles de l‟éducation scientifique, en évoquant des
expressions telles que : scientific literacy; science for all; alphabétisation scientifique
et technologique; sciences, sociétés et environnement (STSE); questions
scientifiques socialement vives; culture scientifique et technologique. Les questions
au cœur de ces débats, malgré leur diversité, sont celles qui concernent l‟éducation
scientifique pour tous (une éducation qui ne se réduit pas à la sélection de l‟élite), la
relation entre les apprentissages scientifiques et la vie hors de l‟école, la fonction
citoyenne de l‟éducation scientifique (participation des individus et des collectivités
aux discussions et aux prises de décision sur les problèmes qui font appel aux
savoirs scientifiques), etc. Les débats autour de ces questions ont conduit à redéfinir
les finalités et les contenus de l‟éducation scientifique et technologique autour de
trois dimensions importantes, qui dépassent la simple initiation aux savoirs
disciplinaires (Hasni, 2001, 2005).
1. La structure disciplinaire, qui pour Schawb (1964) permet de décrire les
composantes d‟une discipline en considérant deux aspects importants : la
substantive structure et la syntactical structure. La substantive structure fait référence
à l‟ensemble des concepts (principes, modèles, théories, etc.) qui composent une
discipline scientifique donnée et aux relations qui les organisent. La syntactical
structure renvoie quant à elle aux processus de la preuve et de la validation des
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savoirs mis en œuvre dans cette discipline ou encore, dit autrement, aux démarches
à caractère scientifique.
2. Les savoirs dans leurs liens avec la vie hors de l‟école. Cette dimension se
concrétise non seulement à travers la contextualisation des savoirs (en abordant les
questions qui intéressent les élèves), mais aussi, et surtout, à travers la prise en
considération de problématiques qui interpellent les apprenants, de manière
individuelle et collective. En ce sens, l‟éducation scientifique et technologique doit
s‟intéresser à des questions comme celles de l‟environnement, de la consommation,
de la santé, du clonage, des valeurs, etc. C‟est alors une science citoyenne qui est
au cœur de cette dimension.
3. Les savoirs sur les savoirs scientifiques. Cet aspect renvoie aux questions
épistémologiques et vise à permettre aux apprenants de questionner notamment la
nature des savoirs scientifiques et le processus de leur production, la relation entre
les savoirs, d‟aune part, et la réalité et l‟évolution historiques des savoirs et de la
pensée scientifique, d‟autre part.
Le deuxième type de discours qui a marqué de manière décisive les nouveaux
programmes de S&T est l‟approche par compétences (APC). Nous pourrions
débattre à savoir si l‟entrée par les compétences dans l‟élaboration des programmes
de S&T est une meilleure alternative à celle que véhiculent les travaux actuels sur
l‟éducation scientifique et technologique. Mais ce n‟est pas le but ici. Soulignons
cependant que lorsqu‟on considère « la question simple et terrible du rapport entre
ce qu‟on apprend à l‟école et ce qu‟on peut en faire dans la vie » (Perrenoud, 2008,
p. 9) – l‟idée fondamentale qui anime le discours justificatif de l‟introduction de l‟APC
à l‟école –, on ne peut pas prétendre qu‟elle est évacuée des travaux sur l‟éducation
scientifique et technologique, ou encore que ceux-ci ne sont centrés que sur les
savoirs «arides», disciplinaires.
2. Un choix qui interpelle le statut des savoirs disciplinaires
Quoi qu‟il en soit, le choix d‟appuyer l‟élaboration des programmes
prioritairement sur l‟APC et le processus de cette élaboration suscitent plusieurs
interrogations dont nous ne pouvons faire état ici dans leur totalité. Nous souhaitons
par ailleurs présenter trois constats qui interpellent de manière sérieuse l‟apport des
savoirs disciplinaires à la formation des élèves.
2.1 La place des savoirs disciplinaires dans le discours officiel sur l’APC
Une certaine ambiguïté au regard de la relation entre les savoirs disciplinaires
et l‟APC marque le discours officiel qui a préparé et accompagné la récente réforme.
Cette ambiguïté ouvre la porte à toutes les interprétations possibles et alimente pour
une grande partie le débat actuel entre les pour et les contre la Réforme.
Sur le plan des justifications du recours à l‟APC, parmi les arguments
avancés, deux méritent d‟être rappelées ici, puisqu‟ils sont au cœur des finalités
éducatives retenues. Le premier repose sur la critique de l‟enseignement
disciplinaire. En effet, à l‟occasion des États généraux sur l‟éducation, on a reproché
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à l‟école « de se concentrer trop exclusivement sur la transmission des savoirs
disciplinaires » (MEQ, 1997, p. 32). Le deuxième argument, qui s‟inscrit dans le
sillage du précédent, est celui par lequel on propose de remédier à cette situation en
centrant la formation d‟une certaine manière sur l‟action : « Le besoin d‟acquérir un
pouvoir d‟action conduit à la notion de compétence, qui est centrale dans le
Programme de formation » (MELS, 2006, p. 9).
Pris à la lettre, ce discours illustré par ces courts extraits, risque d‟être
interprété comme une centration de l‟école sur des visées purement utilitaires qui
occultent le rôle que doivent jouer les savoirs disciplinaires dans la construction
d‟une représentation «adéquate» du monde. C‟est la place de la conceptualisation
scientifique, sans rapport direct et immédiat avec l‟action, qui risque ici d‟être remise
en question.
Les définitions du concept de compétence retenues et les modalités
proposées pour son opérationnalisation dans les situations d‟enseignement et
d‟apprentissage renforcent cette idée véhiculée par les justifications du recours à
l‟APC. En effet, pour le ministère de l‟Éducation, la notion de compétence « est
définie comme étant un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces
d’un ensemble de ressources » (MELS, 2006a, p. 9).
La manière avec laquelle ces définitions interpellent les enseignements
disciplinaires en S&T prend deux formes. D‟une part, elles mettent sur un pied
d‟égalité non seulement les apprentissages disciplinaires et non disciplinaires, mais
aussi tous les acquis des élèves, qu‟ils soient scolaires ou non scolaires. Ainsi, la
compétence « implique la capacité de l‟élève à recourir de manière appropriée à des
moyens diversifiés qui incluent non seulement l‟ensemble de ses acquis scolaires,
mais aussi ses expériences, ses habiletés, ses attitudes, ses champs d‟intérêt, etc. »
(MELS, 2006, p. 9). D‟autre part, elles convoquent les savoirs en insistant avant tout
sur leur mobilisation et leur utilisation et non pas sur leur élaboration (leur
construction) par les élèves.
« Les connaissances sont considérées comme des ressources au service
des compétences et leur sens est étroitement relié à leur usage (les
connaissances sont des ressources pour surmonter un obstacle,
comprendre une situation, résoudre un problème). Les ressources se
réfèrent ici à une variété d‟acquis qui ne sont pas uniquement de l‟ordre
des connaissances et le produit d‟un enseignement ou d‟une formation »
(CSE, 2003, p. 15).
Entendons-nous. Le discours sur les compétences ne dit pas que l‟appropriation
des savoirs est inutile. Plusieurs écrits officiels rappellent que le développement des
compétences ne se substitue pas aux savoirs. Par ailleurs, ce discours occulte
clairement le rôle de l‟appropriation des savoirs disciplinaires, en plaçant au cœur du
débat l‟importance de la mobilisation de ressources, en présentant l‟APC comme
remède à ce qui est qualifié de « l‟échec » d‟un enseignement centré sur les savoirs
disciplinaires, en négligeant de souligner et de préciser la circularité possible entre
l‟appropriation des savoirs et le développement des compétences, en allégeant les
contenus conceptuels dans les programmes, etc. Au regard de ce dernier point,
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certains textes officiels mettent même en garde l‟effet négatif de la quantité des
contenus sur le développement des compétences : « Le Comité-conseil exprime
encore une fois son inquiétude quant à l‟ampleur du contenu de formation. Il craint
qu‟avec un contenu prescrit si volumineux, les élèves n‟arrivent pas à atteindre un
niveau de développement de compétences acceptable » (Comité-conseil sur les
programmes d‟études, 2007, p. 4).
2.2 Les savoirs conceptuels et les démarches d’investigation scientifique
dans les programmes
Rappelons d‟abord que le Programme de formation de l‟école québécoise
(PFEQ) se veut moins disciplinaire dans sa structure que le précédent. Il s‟articule
autour de trois éléments intégratifs, souligne le ministère de l‟Éducation:
- Les domaines généraux de formation (DGF), qui « touchent aux problématiques
contemporaines auxquelles les jeunes doivent faire face, (et qui) sont de nature
interdisciplinaire » (MEQ, 2006a, p. 15);
- Les compétences transversales, qui doivent être prise en charge pour toutes les
disciplines;
- Les domaines d‟apprentissage (programmes disciplinaires), dont celui des sciences
et technologies. Ce programme est formé de trois compétences disciplinaires et de
contenus de formation faisant appel d‟une part aux concepts scientifiques et
technologiques et, d‟autre part, à des apprentissages regroupés en stratégies,
techniques et attitudes.
La question de l‟acquisition par les élèves d‟une démarche d‟investigation
scientifique - mais aussi celle de la conception technologique - est fortement affirmée
dans le programme. La description de cette démarche a aussi été précisée
davantage dans les programmes qui touchent les niveaux scolaires supérieurs, où
elle est explicitement associée à la première compétence disciplinaire. Le problème
que pose cette description est l‟éparpillement sur les trois compétences disciplinaires
des éléments constitutifs de la démarche d‟investigation. Ainsi, des habiletés qui la
composent comme la formulation d‟un problème scientifique, le recueil des données
et leur analyse en vue de proposer des explications pertinentes ou de fournir des
solutions à des problèmes, sont associées à la compétence 1 (Proposer des
solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technologique); l‟utilisation de
« techniques, d‟instruments et de procédés » matériels et mentaux (calcul, mesure,
ajustement d‟un engrenage, conception d‟un modèle, etc.) et, notamment, le
questionnement sur les usages sociaux des sciences sont associés à la compétence
2 (Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie); les
langages qui permettent d‟exprimer des concepts, des lois, des théories et des
modèles, à l‟aide notamment du formalisme mathématique, mais aussi des
symboles, des diagrammes, des graphiques, des dessins, des schémas, etc. sont
associés à la compétence 3 (Communiquer à l’aide des langages utilisés en science
et technologie).
Mais, c‟est la place accordée aux contenus conceptuels qui a fait et qui fait
encore actuellement l‟objet d‟un débat social vif entre les pour et les contre la
Réforme. Dans sa première version, le programme s‟est contenté d‟énoncer les
grands concepts à traiter avec les élèves. Même si ce choix peut être associée à la
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professionnalisation des enseignants (laisser une marge de manœuvre aux
enseignants dans le choix et le développement des savoirs conceptuels), beaucoup
d‟acteurs scolaires y ont vu plutôt une manière d‟affaiblir le statut des contenus
conceptuels au dépend des compétences. Le débat entourant cette question a
conduit le MELS a entamer deux principales actions. La première visait à apporter
davantage de clarifications aux contenus conceptuels à faire apprendre aux élèves.
Cette action à conduit à la production de documents complémentaires aux
programmes disciplinaires nommés la Progression des apprentissages pour le
primaire (MELS, 2009) et pour le secondaire (MELS, 2010).
La deuxième action concerne la prise en considération des contenus
conceptuels dans le processus d‟évaluation des élèves. En 2007, la ministre de
l‟Éducation «devant les préoccupations de certains relativement à l‟approche par
compétences et au niveau d‟acquisition des connaissances par les élèves, (a
demandé) au Conseil de produire un deuxième avis dans lequel sera examinée la
manière de rendre compte des connaissances acquises par l‟élève dans le bulletin et
le bilan des apprentissages ». (CSE, 2008, p. 1). Dans son rapport de 2008 et dans
un deuxième publié en 2010, le CSE semble réticent à la proposition du MELS de
considérer l‟évaluation comme un processus qui consiste à porter un jugement sur
les apprentissages des connaissances et des compétences, puisqu‟il « considère
que la formulation retenue ajoute plus d‟ambigüité en présentant les connaissances
et les compétences comme des éléments distincts » (p. 15). Il rappelle aussi que
l‟évaluation des compétences intègre en elle-même l‟évaluation des connaissances.
Il propose le renvoi des arrimages possibles entre les compétences et les
connaissances aux enseignants : « Ce travail d‟arrimage entre savoirs et
compétences dans des situations d‟apprentissage concrètes relève du personnel
enseignant et des équipes-cycles, avec le soutien de leur commission scolaire le cas
échéant… » (CSE, 2008, p. 15). Récemment le MELS a décidé de passer outre ces
mises en garde, et sous la pression de divers acteurs, il vient de procéder au
remaniement du bulletin en y intégrant l‟évaluation des connaissances.
2.3 Des impacts sur les pratiques en classe de S&T
Même si elles sont de nature exploratoire et réalisées auprès d‟échantillons
limités interdisant toute généralisation, les enquêtes que nous menons depuis 2005
auprès d‟enseignants de S&T au secondaire, notamment sur le changement de leur
pratique à la suite de la mise en œuvre des nouveaux programmes et sur la
compréhension qu‟ils ont de l‟APC permettent de souligner certains constats qui
interpellent l‟apport de l‟enseignement disciplinaire à la formation des élèves (Hasni,
Bousadra et Marcos, accepté) :
- Les changements de pratiques les plus rapportés ne concernent pas les objets
disciplinaires et leur enseignement. Les trois changements qui arrivent en tête de
liste sont : a) l‟évaluation qui, pour les enseignants constitue le changement majeur
de leur pratiques d‟enseignement, même si elle leur pose beaucoup de problèmes;
b) le recours à des approches pédagogiques telles que l‟approche par projets,
l‟enseignement coopératif, la « pédagogie du terrain », etc. Dans ce discours, le
statut du savoir est avant tout celui de ressources préalables à mobiliser dans le
cadre de ces approches; c) le changement des rôles des élèves et de l‟enseignant.
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On parle du souhait que ce dernier devienne « guide », « source de soutien »,
« personne-ressource », « personne qui aide », etc., tout en soulignant les difficultés
et les défis qui accompagnent cette façon de faire. À la lumière de ces constats, il
nous semble que le discours sur les APC et la pression politique et sociale exercée
sur les enseignants risquent de les conduire à privilégier une centration sur les
tâches des élèves (le faire) et sur le suivi de leurs performances au dépend des
apprentissages disciplinaires.
- La compréhension des compétences est, selon les enseignants, en progression.
Cependant, ceux-ci questionnent le sens qui est accordé à celles-ci dans les
programmes et les documents d‟évaluation ou encore dans les manuels scolaires
(non clarté et non uniformité du discours). Au regard de leur opérationnalisation,
deux idées fortes se dégagent du discours des enseignants. La première est celle de
la facilité d‟enseigner des savoirs et la difficulté de développer les compétences chez
les élèves. La deuxième idée est l‟indépendance, dans les processus
d‟enseignement et d‟apprentissage, de ces deux éléments de formation. Souvent, on
mentionne qu‟on commence par enseigner les contenus (les savoirs conceptuels) qui
vont servir par la suite au développement des compétences. Tout en rappelant leur
manque de formation sur le développement des compétences disciplinaires, les
enseignants soulignent le peu de place qu‟ils accordent aux compétences
transversales.
Ces résultats rejoignent ceux d‟autres enquêtes comme celles rapportées
dans le rapport de la Table de pilotage du Renouveau pédagogique (MELS, 2006b)
et qui indiquent que pour le primaire le programme des S&T est parmi les
programmes qui pose le plus de problèmes, autant au niveau de l‟enseignement des
compétences que des savoirs (concepts).
En guise de conclusion
Dans ce texte, nous avons choisi de manière délibérée de mettre l‟accent sur
les défis et les problèmes que pose l‟APC pour les enseignements disciplinaires. De
cette présentation nous pouvons retenir, entre autres, les trois points suivants :
1) L‟élaboration des programmes des sciences et technologies a été déterminée en
grande partie par des choix et par un discours sur les compétences externes à la
discipline. D‟ailleurs, ce ne sont pas les programmes disciplinaires qui constituent le
noyau central du PFEQ. Les deux composantes qui en constituent les piliers ou
l‟idéal pédagogique, pour reprendre l‟expression du Conseil supérieur de l‟éducation
(CSE, 1999) sont les compétences transversales et les contenus qui leur sont
associés (actuellement, les DGF). Ces deux composantes étaient désignées dans
les premiers documents qui ont préparé la réforme de Programme des programmes
(MEQ, 1997). Par ailleurs, comme l‟illustre l‟exemple récent de l‟élaboration de ce qui
est appelé Progression des apprentissages, l‟expertise des spécialistes du domaine
(disciplinaires et didacticiens) n‟a été que secondairement sollicitée. Le comité
chargé de la rédaction de ce document représente exclusivement l‟expérience de
terrain (des enseignants du secondaire). Les universitaires concernés par
l‟enseignement et l‟apprentissage des S&T n‟étaient invités qu‟à la phase finale pour
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donner leur point de vue sur le document produit, pour jouer en quelque sorte le rôle
d‟instrument de validation.
Ce processus d‟élaboration des programmes de S&T nous rappelle à nouveau
comment ceux-ci ne découlent pas d‟une simple transposition didactique, mais d‟une
fabrication complexe dans laquelle les options politiques et idéologiques sont
déterminantes.
2) Le discours sur l‟APC, comme perçu par plusieurs acteurs scolaires, questionne
de manière sérieuse la place des savoirs disciplinaires dans la formation des élèves.
Les études provisoires sur les conceptions et les pratiques d‟enseignement montrent
que cette marginalisation des savoirs disciplinaire touche les processus
d‟enseignement et d‟apprentissage eux-mêmes.
3) Cette analyse nous rappelle la nécessité de distinguer, lorsqu‟il s‟agit de
considérer la contribution de l‟éducation scientifique à la formation des élèves, entre
les visées et les moyens (figure 1). L‟appropriation de la structure disciplinaire, qui
met en relation les savoirs conceptuels (substantive structure) et les processus de
leur élaboration (syntactical structure), ainsi que des dimensions sociologiques et
épistémologiques sont au cœur d‟une éducation scientifique scolaire pour tous et en
constituent la visée principale. Les différentes approches (par compétences, par
objectifs, par projets, interdisciplinaires, etc.), même si elles peuvent faire l‟objet
d‟apprentissages scolaires, doivent être considérées comme des moyens permettant
de favoriser la poursuite de cette visée.
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Apprentissages disciplinaires en S&T

Savoirs dans leur relation
avec les problématiques
hors de l‟école

Savoirs sur les savoirs
scientifiques

Appropriation
conceptuelle (concepts,
modèles, théories, etc.)

Démarches à caractère
scientifique et
processus de preuve

Approches et
fondements
pédagogiques variés :
- APC;

Autres apprentissages scolaires

Figure 1. Relation entre apprentissages disciplinaires en S&T et APC
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1 – L'enseignement de la technologie : un cas d'étude
Au niveau international, l’approche par compétences (APC) tend à se
généraliser pour l’ensemble des enseignements. Elle suscite de nombreux débats en
raison d’une part du flou de cette notion et de son importation du monde de
l’entreprise (Ropé et Tanguy, 1995 ; Legendre, 2008) et d’autre part de la tension
qu’elle révèle avec les contenus traditionnellement définis dans les enseignements
disciplinaires (Audigier, Crahay et Dolz, 2006).
En France, l’intention de définir les compétences que les élèves doivent
acquérir est généralisée au début des années 1990 1. Pour l'enseignement de la
technologie au lycée, le changement apparaît toutefois mineur car les textes
précédents suggéraient déjà cette ambition.
L’analyse rétrospective de son investissement dans et par l’enseignement
professionnel et technologique propose ici un examen de l’ancrage historique de
cette orientation de l’enseignement qui, pour Pelpel (2005), est marquée par
l’exigence de qualité formalisée antérieurement par la pédagogie par objectifs. Cette
analyse est menée en deux points : les enjeux initiaux des formations techniques, les
évolutions des textes prescriptifs.
Cette analyse didactique et historique est alors susceptible d’éclairer les
conditions des évolutions contemporaines dans les autres enseignements plus
proches des disciplines académiques.
2 – Besoins de formation et orientations pédagogiques
Au gré des évolutions des conjonctures économiques et industrielles, trois
phases peuvent être identifiées.

1

Charte des programmes. Bulletin Officiel n° 8 du 20 février 1992.
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2.1 - Former rapidement à des habiletés manuelles
Au début du XXe siècle, l’industrie automobile est le creuset de la
rationalisation et de la standardisation de la production industrielle. La parcellisation
des tâches engendre un besoin de main d’œuvre. Des stages de formation
professionnelle sont organisés dans des centres de formation accélérée. Pour Pétry
(1988), ces stages sont les précurseurs des modules de formation qui vont se
développer dans différents pays à partir des années 1950. Cette organisation est
particulièrement adaptée à la formation professionnelle en raison de sa forme
modulaire ajustable aux évolutions industrielles. Les travaux de l’américain Bloom
publiés en 1956 (traduction en français, 1969) sur la « taxonomie des objectifs
pédagogiques » contribuent alors à définir les fondements de la « Pédagogie de la
Maîtrise » investie dans le milieu scolaire.
2.2 – Former grâce à des objectifs opératoires ou opérationnels
Élie (1969) rappelle les expérimentations menées dès 1966 par le Centre
universitaire de coopération économique et sociale (CUCES) en liaison avec
l’enseignement technique pour assurer la reconversion des travailleurs touchés par
la crise de la sidérurgie en Lorraine. La création d’« Unités Professionnelles » pour la
préparation d’adultes au CAP de Mécanicien nécessite l’élaboration de référentiels
spécifiques et la reformulation des programmes en termes d’« objectif opératoires ».
Ces expériences, intimement liées à la pédagogie par objectifs (PPO) permettent la
délivrance des diplômes par unités capitalisables ou en contrôle continu
L’inspecteur général Ducel impulse le développement de la PPO en 1977, à la date
de la publication de plusieurs ouvrages de référence (Mager, 1977). La PPO
s’installe dans l’enseignement professionnel où elle devient la méthode pédagogique
officielle. Dès lors, elle se diffuse notamment dans l’enseignement technologique,
comme en témoigne le programme du baccalauréat de Génie civil (1989) rédigé en
parfaite conformité avec la norme de présentation des objectifs : « capacités, on
donne, on demande, on exige ».
2.3 - Former à des compétences
Ainsi à partir du milieu des années 1970, la formation des maîtres et la mise
en œuvre pédagogique des enseignements font prévaloir l’anticipation des acquis
scolaires et de leur évaluation. Comme le note Pelpel (2005), l’engouement pour
cette opérationnalisation des enseignements s’estompe au début des années 1990.
En effet, au-delà des jugements sur ses fondements tayloriens ou sur ses
conceptions behaviouristes de l’apprentissage, plusieurs dérives accompagnent sa
généralisation dans l’enseignement secondaire. Et les usages tendent à
l’émiettement des tâches des élèves.
Parallèlement, les années 1990 sont marquées par une prise de conscience
de la mondialisation. Dans les entreprises, les compétences prennent alors le pas
sur les qualifications. En France l’industrie s’implique davantage dans la formation,
c’est le cas dans la métallurgie où sont mis en place des modules de formation
interne sur la base de référentiels d’activités et de compétences (Ropé et Tanguy,
1995). Les programmes scolaires sont influencés, en chimie par exemple (Caillot,
1994) car l’usage de la notion de compétence n’apparaît pas antinomique à
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l’épistémologie de disciplines qui puisent leurs références dans les pratiques
sociales.
3 – Connaissances, objectifs puis compétences au lycée
Au fil du temps, les prescriptions officielles intègrent un nouveau vocabulaire.
Ne sont analysés ici, que les programmes de dessin industriel.
Jusqu’en 1980, le programme du baccalauréat technique est l’énumération
d’items qui égrène les connaissances à faire acquérir aux élèves et présenté selon
les trois chapitres du triptyque de l’enseignement technique : dessin industriel,
technologie et usinage. Ainsi pour le dessin, le programme indique : « Compléments
sur la représentation. Coupes, vues rabattues, sections rabattues… ».
Les textes de 1980 marquent une rupture. Le dessin est désormais inséré
dans les parties que sont « La construction, La fabrication… ». Cette réorganisation
des contenus s'accompagne d'une présentation qui distingue les objectifs visés et les
connaissances à acquérir : « 1. Objectifs […] Étude fonctionnelle et structurelle de
mécanismes…. 2. Connaissance à acquérir […] représentation graphique ». En
1986, les programmes de l’option « Technologie des systèmes automatisés » (TSA)
en seconde confirment cette orientation. Mais, au terme « objectif » est substitué un
verbe utilisé à l’infinitif et une formulation proche de la PPO : « Représentation
graphique de la partie opérative : […] A partir d’un dessin d’ensemble […] dessiner
une pièce simple ».
En 1988, les nouveaux textes expriment « Les capacités et compétences
terminales […] décrites selon la taxonomie suivante : Connaissances (connaître,
identifier), Compréhension (comprendre, interpréter, justifier), Application (analyser,
synthétiser), Évaluation (choisir, évaluer) ». Puis, le programme de 1989 inaugure la
présentation sous forme de tableau distinguant Chapitre : « Définition d’une pièce :
projet de dessin… » et Objectifs : « à partir d’un avant projet… Produire le projet de
dessin… »
En 1992, la première colonne du tableau indique le chapitre, par exemple : «
la partie opérative » ; la deuxième, les compétences terminales attendues : « à partir
d’un dessin d’ensemble : […] Dessiner une pièce simple » et la troisième, des
commentaires : « ces compétences visent à rendre l’élève apte à : analyser une
pièce … ». Le programme introduit le terme « Compétences » qui se substitue à «
Objectifs ». Mais il s’agit davantage d’un glissement lexical que d’un bouleversement
sémantique et conceptuel.
4 – Discussion
Cette succession de glissements des termes contribue à la mutation
progressive du discours institutionnel qui semble se stabiliser progressivement.
L’intégration progressive des compétences dans les prescriptions de l’enseignement
technologique au lycée semble résulter d’un long processus lié aux spécificités de
l’enseignement technologique.
En effet et sans doute à la différence des autres enseignements, cette
tendance s’inscrit dans la continuité des innovations antérieures qui, très tôt, ont
valorisé le guidage de l’enseignement tout en précisant le contrat entre le professeur
et les élèves, et fait prévaloir non pas les connaissances à enseigner mais les
manifestations des acquis après l’enseignement. En ce sens, l’ouvrage (Labbé et
LES CONTENUS DISCIPLINAIRES – 20, 21 & 22 JANVIER 2011THEODILE - CIREL

3

Druot, 1921) indique déjà des verbes d’action exprimés à l’infinitif : « Les notions de
dessin industriel doivent apprendre aux élèves des écoles et des cours
professionnels […] à exécuter, à l'aide d'instruments, […] la représentation
géométrale exacte d'un objet à une échelle déterminée. ». Dès 1966, la forme « on
donne « Au moyen de… », on demande « faire dégager… » apparaît dans les
programmes du Bac. technique.
Toutefois, à cette date, ces formulations s’adressent aux enseignants et
dictent leurs actions. La véritable rupture a lieu dans les années 1980 par le
renversement de la priorité accordée aux objectifs par rapport aux connaissances et
donc à la centration sur les manifestations des acquis des élèves.
Ainsi, l’intégration de l’APC semble constituer une reformulation
contemporaine de principes anciens. Toutefois les confusions lexicales semblent
aussi révéler les conflits de références et de structuration du curriculum. L’exemple le
plus net est la distinction « capacité / compétence » : le programme de 2011 décline
les compétences en capacités alors que les référentiels de certification, largement
codifiés, font le contraire.
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Communication 5
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1. Introduction
Lors de la récente réforme scolaire au Québec, dont l’implantation a été
amorcée en 2001, le programme de formation en sciences et technologies au
premier cycle du secondaire a connu une profonde restructuration. Parmi les
changements apportés, l’adoption de l’approche par compétences, l’intégration des
sciences et technologies en une seule discipline (S&T)2, la prise en considération
des problématiques sociales comme l’environnement et la santé, l’adoption d’une
perspective épistémologique de type constructiviste, etc.
Afin de répondre à ces nouvelles attentes, plusieurs approches pédagogiques
sont mises en avant dans les documents qui ont préparé et accompagné la mise en
œuvre de cette réforme, dont l’enseignement stratégique, l’enseignement coopératif
et l’approche par projets qui ont été retenues pour rompre avec l’enseignement
magistral (CSE, 2003).
Ce texte s’intéresse à la manière avec laquelle les enseignants abordent
l’enseignement scientifique et technologique dans le cadre de situations
d’enseignement-apprentissage structurées autour de projet
Le recours à l’enseignement par projets3 n’est pas nouveau. Cela remonte au
tournant du XIXe siècle (Ducharme, 1993; Not, 1991). Cette approche
d’enseignement a connu un regain d’intérêt impulsé notamment par les réformes
curriculaires d’inspiration constructiviste et fondées sur l’APC(Krajcik et al., 1998;
Raisback, 2002). Si l’enseignement par projets a fait l’objet de plusieurs études de
manière générale, dans le cas de l’enseignement scientifique et technologique, deux
constats sont à souligner :
1) Les recherches se rapportent, dans la plupart des cas, à l’étude de l’effet du
recours à ce type d’enseignement sur les apprentissages disciplinaires en sciences
(Rivest et Krajcik, 2004; Waks et Sabag, 2004) et technologies (Barak, 2004; Dori et
Tal, 2000; Venville et al., 2000) avec des méthodologies de nature expérimentale.
D’autres recherches se sont intéressées à la description de la participation des
enseignants, auprès des chercheurs et d’autres acteurs (professionnels des musées,
scientifiques, parents, etc.), à l’élaboration et à l’implantation de projets dans le but
de les valider et d’analyser les conditions de leur mise en œuvre dans les écoles.
Très peu de recherches ont porté sur les pratiques d’enseignement en classe dans le
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contexte réel de l’exercice du métier. De plus, pour le peu de recherches recensées,
les projets ont été élaborés par des équipes de recherche et mis en essai en classe
par les enseignants (Hasni, Bousadra et Marcos, accepté).
2) L’analyse des attributs et des fondements théoriques de l’enseignement par
projets en S&T montre que si les auteurs s’entendent sur certaines caractéristiques4,
une absence de l’hiérarchisation de celles-ci se fait remarquer d’une part, d’autre
part, la référence à la construction des savoirs disciplinaires n’est pas toujours
explicite (Hasni et al. Accepté), ce qui conduit à une grande diversité dans les mises
en œuvre d’un enseignement de cette nature en S&T.
Considérant tous ces éléments, notre étude vise à décrire la manière avec
laquelle des enseignantes de S&T conçoivent et mettent en œuvre un enseignement
de cette nature en considérant les aspects suivants : quels attributs et justifications
les enseignants associent à cette approche ? Lors de la mise en œuvre de situations
d’enseignement-apprentissages structurées par un projet, quelle place occupent les
savoirs disciplinaires ? Les savoirs en jeu sont-ils nouveaux ou déjà vus ? À quelles
ressources didactiques fait-on appel et comment ? Quel liens fait-on entre le produit
réalisé et les apprentissages visés ?
Le texte est organisé en quatre parties. Dans la première, nous présentons le
cadre d’analyse qui sous-tend notre recherche ; la deuxième partie présente les
éléments méthodologiques. Les deux dernières sections sont consacrées
respectivement à la présentation et à la discussion des résultats.
2. Cadre d’analyse
2.1 L’enseignement par projets en sciences et technologies
Le cadre d’analyse adopté dans cette étude, et représenté schématiquement
sur la figure 1, découle d’une analyse d’une centaine d’articles scientifiques publiés
dans une vingtaine de revues scientifiques anglophones et francophones
spécialisées dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences
et technologies au primaire et secondaire entre 1995 et 2006 (Hasni et al., accepté).
Il permet de préciser le sens accordé à l’enseignement par projets en sciences et
technologies et de rappeler la place que doivent y occuper les savoirs disciplinaires.
Ce cadre met en évidence la distinction entre les attributs constituant le noyau
central, intersection de l’enseignement par projets et celui de S&T (partie centrale de
la figure) et ceux qui relèvent des moyens et des conditions (parties gauche et droite
de la figure 1). Notons que le caractère secondaire de ces derniers n’enlève rien à
leur importance. Il permet simplement de souligner qu’ils ne constituent pas la visée
première d’un enseignement scientifique et technologique. Cette distinction permet
d’éviter des dérives qui feraient du projet un simple prétexte pour la collaboration, la
motivation des élèves, le recours aux TIC, etc. À titre d’illustration, considérons, la
collaboration, un des attributs centraux dans le cas d’un enseignement par projets :
collaborer pour apprendre ne signifie pas la même chose qu’apprendre à collaborer.
Nous considérons que dans un cours de sciences et technologies, même si la
deuxième perspective ne doit pas être négligée, c’est la première qui doit
prédominer. La collaboration relève dans ce cas de l’ordre des moyens (ibid.).
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D’ailleurs dans plusieurs écrits scientifiques fondateurs de cette approche, on
parle de la collaboration comme stratégie pédagogique reposant sur les fondements
piagétiens et vygotskiens, en ce sens qu’elle favorise les interactions entre les
apprenants et, par conséquent, la construction des savoirs. Elle est en ce sens de
l’ordre du moyen (ibid.).
Ainsi, a) la présence d’un problème ou d’une question de départ dont la
réponse conduit à b) la réalisation d’un produit (matériel ou non matériel) destiné à
un usage déterminé à l’avance sont les deux caractéristiques organisatrices d’un
projet. Le problème doit posséder un certain nombre de caractéristiques qui font de
lui qu’il est un problème d’ordre scientifique ou un besoin technologique. De plus, sa
formulation doit s’appuyer sur des apprentissages scientifiques et technologiques
préalables, ce qui le distingue des problèmes quotidiens ou de sens commun. En
outre, il doit être ancré dans la vie réelle (qui fait sens pour les individus et la
société); présenter aux élèves un défi proche de leur «zone de développement
proximale» (Vygotski, 1997) (pas trop simples, pas trop complexes); etc.
Figure 1. Caractéristiques et justification de l’enseignement par projets en sciences
et technologies
La relation entre les deux premiers éléments (a et b) doit faire appel à deux
autres composantes centrales :
- Pour répondre au problème et réaliser le produit visé, l’élève est amené à recourir
aux démarches à caractère scientifique ou technologique. Rappelons ici qu’il ne
s’agit pas simplement de la recherche dans les manuels, sur Internet, etc., mais de
démarches mettant en avant des habiletés d’investigation, de conception, d’analyse
et de communication propres aux sciences et technologies. Cette composante
renvoie à ce que Martinand (1992) appelle le référent empirique.
- La construction et la mobilisation des savoirs disciplinaires en sciences et
technologies. Cette composante renvoie à ce que Martinand (Ibid.) appelle le
référent théorique (ou des modèles).
La poursuite de ces visées exige le recours à certains moyens et la mise en
place de conditions – qui pourraient à leur tour faire l’objet d’un apprentissage –
comme la collaboration, l’utilisation des TIC ou des sorties, la mise en place de
dispositifs motivant les élèves, le recours éventuel à une approche interdisciplinaire,
etc.
Rappelons enfin que si le projet offre une occasion aux élèves de mobiliser les
savoirs disciplinaires déjà acquis, il doit aussi servir de contexte pour les amener à
construire des problématiques scientifiques et technologiques pertinentes dont la
résolution conduit à la construction de savoirs nouveaux.
2. 2 Les pratiques d’enseignement en sciences et technologies
Dans cette étude, à l’instar d’auteurs comme Altet (2001, 2002), Bru (2002) et
Lenoir et Vanhulle (2006), nous entendons par pratiques d’enseignement l’ensemble
des activités qui s’organisent autour du temps de classe et qui peut être décrites par
trois phases interdépendantes: préactive (planification), interactive (en présence des
élèves) et postactive (retour sur ces activités) (Altet, 2002 ; Bru et Talbot, 2001). De
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manière spécifique, du point de vue didactique, nous considérons ces pratiques sous
l’angle des savoirs en jeu (le quoi enseigner) ainsi que les démarches et les
approches d’enseignement (le comment), dans leur relation avec l’appropriation des
savoirs disciplinaires (conceptuels et méthodologique)(Hasni et al., 2009; Hasni et
al., 2005).
Le quoi enseigner renvoie aux contenus que l’enseignant souhaite faire
apprendre aux élèves dans le cours en question. Ces contenus peuvent être
disciplinaires (concepts, habiletés, démarches, etc.) ou non disciplinaires (travail
d’équipe, communication, etc.). Il s’agit en effet de situer le discours qui circule dans
la classe sur ces savoirs par rapport aux savoirs scientifiquement admis. Dans ces
analyses, nous considérons que la compréhension visée de ces savoirs se manifeste
tout au long du cours à travers : les énoncés formulés par l’enseignant ainsi que ses
actions, les tâches5qu’il propose aux élèves, le discours et les actions des élèves
(Hasni et al., 2010; Hasni et al., 2009). Par exemple, les aspects liés à la gestion de
la classe, malgré leur intérêt, ne sont pas considérés dans ce cadre d’analyse.
3. Le cadre méthodologique
Les données considérées ici s’inscrivent dans un processus de recueil général
auprès de dizaines d’enseignants annuellement, dans le cadre d’un projet financé
par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (Hasni et
al., CRSNG, 2005-2011). Le but principal de ce projet est de recueillir les données
de classe (enregistrements) pour l’analyse des pratiques, tout en utilisant ces
enregistrements pour accompagner les enseignants dans le développement de leurs
compétences professionnelles (analyse réflexive).
Ces données sont de deux sortes :
1. L’enregistrement vidéo en classe des situations d’enseignement-apprentissage;
2. La réalisation et l’enregistrement audio d’entrevues avec les enseignants avant et
après l’enregistrement vidéo. Ces entrevues visent à accéder au sens que les
acteurs donnent à leur pratique.
4. Résultats
Les données présentées dans ce texte sont des études de cas de quatre
enseignantes qui ont mis en œuvre un projet appelé Éolocar avec des élèves de la
deuxième année du secondaire. Ce projet, produit par des professionnels de
l’enseignement, est largement diffusé dans le milieu scolaire. Lors des rencontres de
groupe dans le cadre de la recherche collaborative, les enseignants ont décidé de
l’adapter et de l’expérimenter dans leurs classes. Il s’agit du projet de construction
d’un véhicule qui doit, entre autres, être construit à partir de matériaux simples
fournis par l’enseignant, se déplacer à l’aide du vent, se diriger en ligne droite vers
un point précis et transporter une charge maximale donnée (voir description en
annexe A).
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4.1 Caractéristiques de l’enseignement par projets, son utilité, ses
défis dans le discours des enseignantes
L’analyse des conceptions des enseignantes au regard de l’enseignement par
projets s’appuie sur leurs réponses aux questions posées lors des entrevues préenregistrement, dont les suivantes : d’une manière générale pour vous, qu’est-ce qui
caractérise l’enseignement par projets ? Pourquoi vous avez choisi de recourir à
l’enseignement par projets dans cette situation? Est-ce que le recours à
l’enseignement par projets présente des difficultés ou des défis pour vous et pour les
élèves ?
Pour le traitement de ces données, nous avons recouru à une analyse du
contenu (Bardin, 2007). La grille d’analyse utilisée est composée de catégories
mixtes : des catégories issues du cadre de référence ainsi que des catégories
nouvelles qui se sont dégagées du discours des enseignantes. Le tableau 1 présente
les catégories thématiques qui se dégagent de ces analyses.
Ginette

Yvonne

Caroline

Renée

X

x

X

x

Caractéristiques de l’enseignement par projets
La réalisation d’un produit final

x

x

Le recours à des démarches de recherche

x

x

L’autonomie de l’élève

x

x

La collaboration ou le travail d’équipe

x

La mobilisation ou la construction
de savoirs disciplinaires

x
X

Justification du recours à l’enseignement par projets
La motivation des élèves et de leur
intérêt pour les ST

x

x

Contextualisation des savoirs

X

x

X

Défis reliés à l’enseignement par projets
Soutien de l’autonomie de l’élève

x

x

X

x

Gestion du temps

x

x

X

x

Gestion du travail d’équipe
Disponibilité des ressources matérielles
et humaines

x

Tableau 1. Résultats des conceptions des enseignantes
Trois principaux constats se dégagent de cette analyse : 1) les enseignants
caractérisent l’enseignement par projets essentiellement par la réalisation d’un
produit, l’autonomie de l’élève, et le travail d’équipe. Seule Caroline a fait référence à
la mobilisation d’un savoir disciplinaire; 2) Les enseignants justifient le recours à cet
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enseignement surtout par des raisons d’ordre psychopédagogique (la motivation des
élèves) ; 3) aucune enseignante n’a fait de lien explicite entre cet enseignement et
les démarches technologiques.
4.2 Description de la mise en œuvre du projet
4.2.1 Intentions et contenus des cours structurant le projet Éolocar
Intentions décrites dans les canevas de planifications
Afin de situer les intentions et les contenus des cours dans le cadre de projet
Éolocar, rappelons d’abord que dans le nouveau programme de S&T, les contenus
disciplinaires sont organisés autour de deux principaux constituants : les
compétences disciplinaires et les contenus de formation. Les compétences
disciplinaires sont au nombre de trois et s’intitulent : compétence1, chercher des
réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique ;
compétence 2, mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques ;
compétence 3, communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie.
Les contenus de formation sont des concepts prescrits, appelés également savoirs
essentiels, et des apprentissages regroupés en stratégies, techniques et attitudes.
Au regard du déroulement du projet, quatre cours sont prévus dans le
canevas de base des planifications (tableau 2).
Cours 1

Présentation du projet et formation des équipes de trois élèves.

Cours 2

Réalisation du schéma de principe du véhicule et début de la fabrication

Cours 3

Fabrication du véhicule et début des essais

Cours 4

Essais et compétition

Tableau 2- Déroulement prévu des cours dans le canevas de planification
En consultant les planifications des enseignantes, on peut voir que celles-ci
poursuivent, à travers ce projet, le développement de la première compétence6 du
programme de S&T. Les savoirs disciplinaires poursuivis (l’ingénierie et les forces et
mouvements) font partie des univers matériel et technologique7. Dans la trame
conceptuelle de l’ingénierie8, on retrouve les notions de cahier des charges, la
communication graphique avec les notions de schéma de principe et de construction,
le concept de matériau. De l’univers matériel, on vise les concepts de force et
mouvement.
Une lecture de la mise en situation du projet et des critères d’évaluation (annexes A
et B) montre que, bien que non indiquées dans la section des savoirs visés, d’autres
notions comme celles de contrainte et de rendement (la formule de performance)
sont considérées.

LES CONTENUS DISCIPLINAIRES – 20, 21 & 22 JANVIER 2011THEODILE - CIREL

10

Intentions annoncées lors des entrevues
Rappelons que lors des entrevues pré-enregistrement, en plus de l’énoncé
général des objectifs des cours en termes de savoirs disciplinaires, les enseignantes
devaient préciser ce qu’elles souhaiteraient que les élèves retiennent de ces savoirs.
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons une synthèse de leurs réponses.
Yvonne

Le schéma de principe seulement qui va permettre d’illustrer un dessin
technique.
J’aimerais qu’ils comprennent en fin de compte, qu’est-ce que les mouvements
de rotation, de translation, qu’est-ce qu’une force.

Ginette

Je vise à ce qu’ils aient bien détaillé les mouvements de rotation et de
translation. Donc, les mouvements dans le schéma de principe, les forces qui
s’appliquent également, puis, s’ils sont en mesure de me définir le schéma de
principe, selon une vue ou deux vues.

Caroline

Je veux qu’ils retiennent, c’est quoi un schéma de principe puis, qu’est-ce que
ça comprend

Renée

Ça va être le schéma de principe avec les forces. C’est surtout ça. Le reste du
cours, il va y avoir plus de la construction. J’aimerais que suite au schéma de
principe, ils soient capables de faire des liens entre les forces qu’ils vont être
capables d’identifier, puis, dans leur construction, être capables d’en tenir
compte.

Tableau 3- Intentions annoncées par les enseignantes en termes d’apprentissages
disciplinaires
On peut ainsi constater que le schéma de principe est le principal objet
d’apprentissage qui revient dans le discours des enseignantes, et ce, pour les cours
1 et 2 du projet. De plus, le discours des enseignantes sur les aspects essentiels
associés à cette notion du schéma de principe montre que celui-ci est étroitement lié
aux notions des forces et des mouvements dans un objet ou système.
Cette conception correspond à celle véhiculée par le Centre de
développement pédagogique (CDP)9 à travers les documents produits à l’intention
des enseignants sur la notion du schéma de principe : «Il (le schéma de principe) ne
doit préciser que les résultats souhaités et les principes de fonctionnement […]On
schématise : la force d’action; les organes d'entrée (ceux qui reçoivent une action de
l’environnement); les organes de sortie (ceux qui exercent une action sur
l’environnement); les organes intermédiaires (organes principaux); les symboles de
mouvement» (CDP, 2006, p. 4). On retrouve également cette conception dans
plusieurs manuels scolaires. À titre d’exemple, Univers, la collection utilisée par ces
enseignantes définit le schéma de principe comme «un dessin qui représente, de
façon simplifiée, le fonctionnement d’un objet. Dans ce type de dessin, les forces et
les mouvements en jeu sont bien indiqués» (Lalonde, 2006, p. 207).
4.2.2 Déroulement général du projet
Lors de la mise en œuvre du projet, bien que les quatre enseignantes soient
parties d’un même canevas de projet, chacune d’elles l’a adapté en fonction de ses
élèves, de l’organisation de son école et des ressources matérielles et humaines
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dont elle dispose (financement du projet, disponibilité des techniciens de soutien). Le
tableau 4 décrit sommairement l’ensemble des étapes du déroulement du projet
Éolocar mises en œuvre par les enseignantes. Ces étapes sont, selon les
enseignantes : l’introduction ou l’amorce du projet, la conception du véhicule, la
construction du véhicule, les essais et la compétition. Les cases encadrées
correspondent aux cours qui ont été enregistrés à la demande des enseignantes.
Enseignante
s

1e cours

2e cours

3e cours

4e cours

5e cours

Yvonne

Amorce du
projet
et
début de la
conception

Conception Constructio Essais et
et
n
du Compétition
construction véhicule
du véhicule

-

Ginette

Amorce du
projet
et
début de la
conception

Conception Constructio Essais
et
n
du Compétition
construction véhicule
du véhicule

-

Caroline

Amorce du Conception
projet
et
début de la
conception

Renée

Amorce du
projet
et
début de la
conception

Constructio construction
n
du et essais
véhicule

Essais
Compétition

Conception Constructio construction
et
n
du et essais
construction véhicule
du véhicule

Essais
Compétition

Tableau 4- Description du déroulement du projet Éolocar
On peut noter que la structuration du projet est globalement semblable chez
toutes les enseignantes et suit le canevas du départ (annexe A), avec un cours de
plus chez Caroline et Renée. Caroline a ajouté un cours qu’elle dit avoir consacré à
la notion du schéma de principe (cours 2) au moment de la conception du véhicule :
Là, ils vont se rendre compte que, pour continuer le projet, ils ont besoin de savoir
c’est quoi le schéma de principe. On va comme faire une petite parenthèse pour aller
voir qu’est-ce que c’est. Puis, ensuite, on va retourner l’appliquer. (Caroline en
entrevue-pré)
Pour sa part, Renée, qui craint que les élèves s’éparpillent dans les choix des
solutions de conceptions, réserve le deuxième cours du projet pour amener les
élèves vers des solutions uniformes tout en rappelant aussi la notion du schéma de
principe. Pour les élèves, je pense que le côté création en techno, ça peut être un
défi de trouver des solutions pour comment agencer le, comment ça fonctionne dans
le fond, pour que, avec le matériel, ils puissent réussir à faire un produit fini. …Mais,
j’arrête puis on fait des retours pour être sûr que tout le monde s’en va dans la bonne
direction. (Renée en entrevue-pré)
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Yvonne et Ginette ont opté pour quatre cours. Dans ceux enregistrés, elles
amorcent le projet. Les élèves sont invités à réfléchir à la conception de leur véhicule
et à faire le schéma de principe des solutions retenues. Pour ces deux enseignantes,
la notion de schéma de principe étant déjà vue à la première année du secondaire,
les élèves devraient être capables de la mobiliser dans ce projet:
Donc, je leur demande d’aller réviser avant…ils l’ont déjà vu l’an passé. Là, je
reviens, sur leur concept de schéma de principe et c’est certain qu’il faut qu’ils se
pratiquent eux-mêmes…Mais, ils ne partent pas de rien. Je leur donne le livre, le
manuel, je leur dis même la page où ils peuvent aller lire s’ils veulent. (Yvonne en
entrevue-pré)
Donc, eux-mêmes vont devoir aller voir qu’est-ce que ça inclut, le schéma de
principe…. il y a des ressources disponibles, mais ce n’est pas nécessairement moi;
c’est surtout sous forme de petits documents photocopiés, de feuilles acétates. Ils
établissent leur schéma à partir de ça puis, à la toute fin, moi, je porterai un jugement
sur leur qualité. (Ginette en entrevue-pré)
On peut ainsi remarquer, dans un premier temps, que peu importe le nombre
de cours consacrés au projet, les enseignantes se sont servies du moment de la
conception du véhicule pour aborder la notion du schéma de principe.
4.3 La place des savoirs disciplinaires dans le projet, leur statut et
les modalités d’enseignement retenues
L’analyse vidéoscopique au niveau «macroscopique» s’appuie sur une grille
composée de plusieurs éléments renvoyant autant au traitement des savoirs qu’aux
modes d’organisation de la classe associés à ce traitement (Annexe C) ; un logiciel
spécialisé dans l’analyse vidéo, Studiocode, est utilisé à cet effet.
4.3.1 La place et le statut des savoirs disciplinaires
Comme souligné dans le cadre d’analyse, nos repères sont le discours ainsi
que les tâches de l’enseignante et des élèves. Nous avons procédé en deux temps.
En premier, nous ne retenons que les objets du discours qui renvoient aux savoirs.
Nous mettons de côté les échanges autour de la gestion de classe par exemple.
Dans un deuxième temps, pour chaque notion abordée, nous cherchons des repères
explicites qui réfèrent à son statut dans le projet. Le statut du savoir est entendu au
sens de sa nouveauté ou non dans la progression des apprentissages des élèves.
Un savoir est donc, dans cette classification, nouveau, mobilisé ou non traité (pas de
référence à ce savoir dans le déroulement, même s’il est annoncé dans l’entrevue ou
la planification). L’extrait suivant illustre des échanges autour du schéma de principe
ainsi que le statut de ce savoir:
P : Schéma de principe, on en a fait à quelques reprises. C’est quand on indique les
forces qui sont en jeu avec des plus grosses puis des plus petites flèches. (Extrait
des interventions de Renée en classe)
Notons que ces repères sont recherchés dans l’ensemble des données dont
nous disposons : les entrevues pré et post-enregistrement et les échanges en
classe. Le tableau 5 présente les savoirs disciplinaires, qui ont été abordés durant
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les cours observés, auxquels renvoie le discours des enseignantes et des élèves.
Savoirs disciplinaires
abordés

Ginette

Yvonne

Caroline

Renée

Cours 1 du projet

Cours 2 du projet

Cahier des charges

mobilisé

mobilisé

NT

NT

contraintes technologiques

mobilisé

mobilisé

mobilisé

mobilisé

Rendement ou Formule de Nouveau
performance

Nouveau

NT

NT

Les forces et mouvements

mobilisé

mobilisé

mobilisé

mobilisé

Schéma de principe

mobilisé

mobilisé

mobilisé

mobilisé

Tableau 5- Savoirs disciplinaires abordés dans le projet et leur statut
Si le temps consacré aux savoirs disciplinaires dans les cours observés est
relativement important10 (voir annexes C et D), on peut constater que presque tous
les savoirs disciplinaires abordés ne sont pas nouveaux. Alors que les quatre
enseignantes déclarent qu’elles visent, certains savoirs comme le schéma de
principe, on peut constater que pour réaliser le produit, les élèves mobilisent ou
révisent des savoirs vus antérieurement. Les extraits suivants illustrent ce constat :
Je leur remets une feuille et je leur dis où aller chercher, où aller lire pour le
schéma de principe, parce qu’ils l’ont déjà vu l’an passé. (Yvonne en entrevue préenregistrement)
P : Donc, ce que je vais vous demander de faire pour l’instant, ça se fait tout
seul. Je vais vous distribuer ce document-ci. (Elle montre le document qu’elle a entre
les mains.) Vous avez trois questions à répondre. Donc, c’est quoi un schéma de
principe, c’est quoi une force, c’est quoi un mouvement? Force et mouvement, ça va
être un petit peu expliqué dans la page 207.
E: Je le sais c’est quoi une force et un mouvement.
P : Parfait. Tu l’écriras tantôt. Ce ne sera pas expliqué comme tel à la page 207,
mais avec ce que vous avez appris l’an passé, il y en a qui vont être capable de me
répondre. (Extrait des interventions de Caroline en classe)
Seul le calcul de la formule de performance du véhicule est nouveau.
Toutefois, les deux enseignantes qui en ont traité se sont contentées de l’exposer
comme un fait imposé, sans l’élaborer ou la discuter avec les élèves.
Extraits illustratifs :
P : Que vous soyez en accord avec la formule performance ou non, ca ne me
dérange pas. C’est celle que j’ai choisie, c’est celle que nous avons choisie lorsque
nous avons travaillé sur le projet et c’est celle-là qu’on a établie. (Extrait des
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interventions de Ginette en classe)
P : Maintenant, performance! Qui, qui va gagner? La formule de performance, ça va
être : ( l’enseignante se lève de son banc et va écrire la formule au tableau soit) : P=
m2/d. Ce sont des mathématiques…les gagnants sont ceux qui vont avoir le plus
haut P. La plus grande performance, le plus gros chiffre, le plus gros nombre. Pour
trouver ça, on va prendre la masse que vous allez mettre sur votre véhicule au carré,
divisé par la distance de vos roues avant, au milieu de la cible. (L’enseignante utilise
le tableau pour montrer la distance et le milieu des roues)…Donc, ceux qui ont le
plus grand P, ça va être nos gagnants dans la classe. (L’enseignante se rassoit). La
formule, vous l’avez dans votre document puis vous allez voir, elle se répète souvent
pour que vous vous en rappeliez. (Extrait des interventions d’Yvonne en classe)
Au regard de cette formule, rappelons d’abord que dans le canevas de
planification (Annexe B), par l’utilisation de cette formule dans le projet, on vise à
amener l’élève à s’approprier la notion de contrôle de variable. L’observation des
tâches et du discours des deux enseignantes autour de cette formule nous permet
de faire deux constats : 1) la formule est imposée ; 2) elle est traitée comme une
simple condition de réussite d’un concours sans lien avec des modes de
raisonnement technologiques ni de justifications des critères de choix des variables
de la formule (pourquoi la masse transportée et non celle du véhicule ? pourquoi la
distance à partir de la cible et pas la distance à partir du ventilateur ?, etc.).
4.3.2 Modalités d’utilisation des ressources didactiques
Comme le montre le tableau 6, on peut constater que dans le cas de Caroline,
Ginette et Yvonne, le manuel scolaire a été utilisé pendant la très grande majorité du
cours. Pour Renée, l’utilisation du manuel a pris 28% du temps. Rappelons que pour
cette enseignante, la majorité du cours était consacrée à dégager les solutions de
conception et la fabrication du véhicule.

Yvonne

Ginette

Caroline

Renée

En grand groupe 0

0

22%

0

Travail individuel 0

0

8%

0

Travail
équipe

88%

70%

28%

en

88%

Tableau 6- Modalités d’utilisation du manuel scolaire
On remarque également que pour toutes les enseignantes, le travail d’équipe
est 100% accompagné de l’utilisation du manuel. À celui-ci, s’ajoute par moment du
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matériel de laboratoire comme la pince à linge et le matériel de construction du
véhicule. Le manuel semble avoir une place centrale comme source de savoir et ce,
tant pour l’enseignante au moment de la préparation que pour l’élève en classe. Les
extraits suivants illustrent bien cette place :
Yvonne en entrevue : Univers m’a été utile pour lire c’est quoi un schéma de
principe, pour comprendre qu’est-ce que ça représente.
Caroline en entrevue : C’est là-dedans que je vais chercher plus les concepts
théoriques. Donc, les exemples avec les tire-bouchons, les définitions, vraiment c’est
là-dedans qu’ils vont aller chercher leurs informations. Puis, après ça, nous, on va
travailler ça en classe. Donc, c’est vraiment comme référence.
4.3.3 Traitement des savoirs disciplinaires
Cette analyse, plus fine, s’appuie sur plusieurs types de traces : discours des
enseignantes lors des entrevues, planifications écrites, échanges verbaux et tâches
lors du déroulement du cours, objets et ressources utilisés en classe et traces écrites
sur le tableau.
L’observation des cours nous permet de voir que le véhicule est l’objet central
du cours. En effet, la majorité des tâches et des apprentissages évoluent en fonction
de la progression de sa réalisation. Ainsi, à titre d’exemple, le schéma de principe est
vu comme un moyen de représentation visuelle des solutions retenues. Bien qu’il soit
inscrit sous la rubrique de la communication technique dans le programme, nous
n’avons pas repéré de lien avec cette dimension, ni dans le discours des
enseignantes ni dans les tâches proposées. L’absence de l’initiation des élèves à
cette dimension pourrait d’ailleurs expliquer certaines difficultés que les enseignantes
éprouvent au moment de l’enseignement de cette notion. Ci-dessous des exemples
d’extraits qui montrent ces difficultés :
Ginette en entrevue : plusieurs élèves voudraient aller essayer leur véhicule
avant de faire leur schéma de principe. Puis, ça, je m’oppose à ça.
Caroline en entrevue : des fois, ils (les élèves) peuvent même avoir de la misère, je
pense, à savoir pourquoi on a besoin de ça
Au regard du rapport au produit réalisé, on note une centration des échanges
sur les actions (le faire) et une absence de références aux mécanismes
technologiques. Ainsi, dans l’exemple de la pince à linge, l’étude se réduit à
l’observation de sens commun (je pèse donc ça lève, je force donc ça bouge). Le
mouvement de rotation n’existe que si on «voit» qu’une pièce tourne. D’ailleurs,
lorsque le déplacement est réduit, les élèves confondent translation et rotation. Cette
confusion s’est produite chez les deux enseignantes qui ont utilisé l’exemple de la
pince à linge (Yvonne et Caroline)
Enfin, en plus des erreurs conceptuelles repérées (voir annexe E), l’étude de
la notion de force et de la distinction entre les différents types de mouvements, se
réduit chez les quatre enseignantes à l’appropriation du vocabulaire scientifique
(force, mouvement) comme l’illustre les extraits suivants :
Yvonne pendant un travail d’équipe
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P : Oui! Tu laisses les flèches, quand même! Mais il faut que tu m’expliques ce que
les flèches veulent dire.
E3 : C’est quoi qu’elles veulent dire les flèches?
E5 : Bien… Ça, ça se ferme, ça, ça s’ouvre. (Elle fait le mouvement avec l’épingle).
P : Ok! Lyne, tu étais bien partie. Tu pèses là-dessus, ça s’ouvre, ça se referme.
Donc, tu pèses, ça ouvre. Je suis d’accord.
P : Je veux juste des mots plus scientifiques
E3 : Bien là! Je ne suis pas scientifique moi.
P : Bien, cherchez dans votre livre! …Bien sans être des mots scientifiques… Si les
mots par rapport à la science…… au lieu de dire on pèse…on va dire autre chose.
E3 : On appuie.
P : Ce n’est pas appuyer non plus. Regardez avec l’exemple.
E6 : Une pression
P : Une pression! C’est déjà pas pire. On met une pression.
P : Ici là (elle pointe dans le manuel) sur votre tire-bouchon, on met une pression, on
met une force pour baisser les bras. Ici je fais quoi? (Elle tient l’épingle dans une
main et appuie sur les bouts de l’épingle pour l’ouvrir).
P : Oui, je mets une pression. Donc, je force. C’est ça ici vos F, pour force.
E5 : Ah!
5. Discussion et conclusion
Les résultats que nous venons de présenter, même s’ils sont partiels –
puisque les analyses sont toujours en cours – permettent de dégager certains
constats qui interpellent l’enseignement des sciences et technologies dans le cadre
du projet.
1) L’Éolocar est un exemple des manières de mettre en œuvre l’enseignement
par projets qui confirme la légitimité des préoccupations face aux dérives annoncées
au sujet d’un enseignement de cette nature en sciences et technologies surtout dans
la logique d’une approche par compétences. Les résultats de cette étude montrent
en effet que, dans la perspective de développer la compétence 1 à travers un projet
d’une durée de 4 à 5 cours, plusieurs savoirs ressources sont mobilisés afin de
réaliser un produit final dont on peut questionner la pertinence. Pour les
enseignantes, ce projet est un contexte pour faire la synthèse et l’évaluation de
savoirs déjà vus. Peu de savoirs nouveaux ont été amenés. Ces résultats s’inscrivent
dans la même tendance que d’autres études qui pointent le peu de place accordé à
l’élaboration des connaissances scientifiques et technologiques dans le cadre d’un
enseignement par projets. Ainsi, Hasni et Bousadra (sous presse), dans une étude
menée auprès de 22 enseignantes et enseignants de S&T au secondaire, sur les
changements des pratiques d’enseignement amenés par la réforme, montrent que
malgré les défis que les approches préconisées (approche par compétences,
approche par problèmes et par projets, approche interdisciplinaire, etc.) apportent, la
majorité des enseignants commencent à s’adapter ou souhaitent le faire. D’autre
part, l’analyse du discours associé à ces approches permet aussi de constater que le
statut du savoir est avant tout celui de ressources préalables à mobiliser. Ils notent
une absence du discours sur l’élaboration des connaissances.
Les résultats de cette étude sont à mettre en relation avec le discours officiel
qui associe l’enseignement par projets à une approche centrée sur le développement
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des compétences transversales ainsi que le rehaussement de la motivation des
élèves, leur intérêt et leur autonomie (Bousadra et Hasni, 2007). Dans l’étude de
Hasni et Bousadra (sous presse), les auteurs prévenaient déjà contre l’interprétation
du discours entourant tant l’approche par compétences que les approches
pédagogiques préconisées par la réforme qui risque d’orienter «les enseignements
vers des visées purement utilitaires qui occultent le rôle que doivent jouer les savoirs
disciplinaires dans la construction d’une représentation «adéquate» du monde. C’est
la place de la conceptualisation scientifique, sans rapport direct et immédiat avec
l’action, qui risque ici d’être remise en question» (ibid.).
2) Au niveau des démarches d’enseignement-apprentissage mises en avant,
nos résultats montrent qu’en général, si les enseignantes portent les préoccupations
d’une vision constructiviste de l’apprentissage dont le recours à l’enseignement par
projets serait, semble-t-il le garant, lorsqu’on analyse de près les démarches
d’enseignement-apprentissage utilisées, on constate, à l’instar de plusieurs études
antérieures (Hasni et Roy, 2006 ; Hasni, accepté) que le manuel scolaire est la
principale source de savoir utilisée par les élèves pour lire les définitions du schéma
de principe et du cahier des charges, trouver des exemples qui permettent la
distinction entre la rotation et la translation. De plus, on note une centration sur
l’acquisition du vocabulaire scientifique et technologique et une pauvreté au niveau
des démarches de conceptualisation.
Si dans l’enseignement des sciences, les auteurs précités appelaient déjà à la
vigilance à propos de la relation entre les concepts scientifiques et les concepts de
sens commun en montrant que «l’usage dans le quotidien de mots tels que ceux de
force, de fruit, d’énergie, etc. risque d’interférer avec leur signification sur le plan
scientifique», en technologie ce risque de confusion est encore plus présent. Notre
étude le confirme. En effet, l’enseignement des concepts comme le schéma de
principe, de force et de mouvement se réduit à trouver «les bons mots» et à faire des
dessins11 dont l’usage et la pertinence restent mystérieux aux yeux des élèves. À
titre d’exemple, si les enseignantes choisissent pertinemment le moment d’introduire
la notion de schéma de principe, l’accent est surtout mis sur sa fonction d’illustration
visuelle. On note une absence de référence à la dimension de communication,
fonction centrale de tout graphisme technique (Vérillon, 2001; Doulin, 2001)
3) Au regard de l’enseignement de la technologie, dans le contexte d’un
enseignement intégré des sciences et technologies et bien que cet objet ne soit pas
notre principal objet de recherche, nous soulignons, à l’instar de plusieurs auteurs
(Martinand, 2003 ; Lebeaume, 2006, Levinson et al., 1997) les défis qui
accompagnent cette intégration. Si la technologie se prête à l’enseignement par
projets, notre étude montre par exemple que le schéma de principe, un concept
propre à la technologie, n’est en réalité qu’un accessoire qui sert de contexte pour
l’étude des forces et des mouvements12. C’est ainsi que le déficit dans la maîtrise
des savoirs conceptuels par les enseignantes13 combiné aux différentes
représentations de l’éducation technologique tendent à confiner les cours de
technologie à des séances de bricolage. Rappelons qu’en 1998, au moment de la
préparation de l’implantation de la récente réforme scolaire qui annonçait l’intégration
des S&T, la Commission des programmes d’études émettait déjà des réserves :
«force est de reconnaître que, dans la perception populaire, elle (l’éducation
technologique) est trop souvent réduite à ses aspects manuels ou de savoir-faire
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pratiques» (CPE, 1998).
En conclusion, ce travail nous permet de rappeler l’importance d’une
clarification de l’utilité de l’enseignement par projets en sciences et technologies, de
ses attributs et de ses modalités de mise en œuvre aux acteurs scolaires. Faut-il le
rappeler encore, en plus des visions affectives et sociales, cette approche devrait
permettre aussi, et peut-être avant tout, de construire des savoirs disciplinaires.
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enseignants et d’autres acteurs; [6] l’utilisation de ressources comme les TIC (Hasni et al., accepté).
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concept de schéma de principe, la réponse d’une des enseignantes montre qu’elle confond
schématisation technique et dessin artistique : «le dessin, pour moi, je pense que je trouve ça plus
difficile que les élèves, la partie dessin,. ..je n’ai pas vraiment de talent en dessin. Je ne suis pas
capable de dessiner ce que j’imagine»
12 Les commentaires de Renée sont en ce sens révélateurs : «c’est très, très technologique comme
projet; puis, j’ai du mal à, j’aurais aimé intégrer plus de notions de sciences avec le projet, je suis un
peu déçue pour ça. C’est sûr, moi, éventuellement, j’aimerais, oui, faire de la techno, mais intégrer la
science avec la techno, je ne sais pas si tu comprends, ce que je veux dire?... Je ne veux pas
construire des trucs pour construire des trucs. ..c’est ça qui me préoccupe.
13 Les quatre enseignantes ont précisé qu’elles ne maitrisaient pas le concept du schéma de principe
et qu’elles s’appuyaient énormément sur le manuel, des formations sporadiques et les expériences de
leurs collègues
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1. Contexte et enjeu social
Depuis quelques années, les groupes de travail se succèdent, tant au niveau
national qu'international, pour affirmer la nécessité d’un renouvellement de
l’enseignement des sciences durant la scolarité obligatoire. Plusieurs rapports
argumentent de l’exigence de repenser l’enseignement scientifique en s'appuyant sur
l’investigation, d’une part pour rendre plus attractive l’image de la science et pour
encourager les jeunes à s’orienter vers les études scientifiques (High Level Group
2004 ; Rapport Rocard 2007), d’autre part pour changer les approches
pédagogiques jugées trop cloisonnées (Rolland, 2006) et trop déductives (Rapport
Bach 2004, Rapport Rocard 2007).
Par ailleurs, une question vive en éducation en France concerne l’introduction
du socle commun de connaissances et de compétences 2. Ce socle est défini autour
de sept grandes compétences et il s’accompagne d’un livret individuel de
compétences. Cette modification curriculaire s’inscrit donc dans des évolutions
internationales de l’enseignement scientifique (Fensham, 2002 ; Jenkins, 2006) qui
ne sont pas disjointes de son organisation par les compétences en cours
d’opérationnalisation (Hasni, Lenoir & Lebeaume, 2006). Utilisant la terminologie
européenne, les compétences sont présentées de façon homogène et conçues
comme une combinaison de connaissances, de capacités et d'attitudes à mettre en
œuvre dans des situations concrètes. Les sept compétences doivent être tous
maîtrisées, sans compensation entre elles.

2

Le décret du 11 juillet 2006 pris en application de la loi pour l’avenir d’avril 2005 organise le contenu
du socle commun autour de sept grandes compétences qui définissent ce qu’aucun élève ne doit
ignorer en fin de scolarité obligatoire. Une brochure éditée par le MENESR et disponible en ligne en
propose les grandes lignes : <http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf> (consulté le 15
novembre 2010)
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L’introduction du socle commun impose aussi d’instaurer un nouvel outil
d’évaluation des élèves, un livret de connaissances et de compétences, envisagé
comme un livret personnel de l’élève. Il est destiné à suivre la maîtrise progressive
de compétences. La « maîtrise du socle » par chaque élève doit ainsi être évaluée
en trois paliers (CE1, CM2 et fin de scolarité obligatoire) et attester que le socle est
acquis à la fin de la scolarité obligatoire. Le livret de compétences doit devenir un
outil à partager par l’équipe d’enseignants, mais ceux-ci ont encore peu d’expérience
collective dans les évaluations. Plusieurs difficultés apparaissent dans les
référentiels proposés et dans les usages des évaluations. Un rapport préalable, très
documenté et argumenté, avait anticipé certaines de ces difficultés (glissement
conceptuel de la notion de compétence, approche cumulative de « connaissances et
capacités », risque d’atomisation des évaluations) et il avançait quelques
recommandations (Rapport IGEN, Houchot A., Robine F. & al., 2007).
2. Questionnement
Notre étude s’inscrit dans la perspective d’une recherche qui est de contribuer
à mieux appréhender des paliers d’apprentissage dans le domaine des
apprentissages scientifiques (compétence 3 : Les principaux éléments de
mathématiques et la culture scientifique et technologique ) en les concevant, en les
testant et en les validant. La première partie de cette recherche vise donc à établir
des paliers d’apprentissage pour les compétences d’investigation scientifique, en
appui sur quelques domaines d’étude du vivant, de la matière et des matériaux. De
façon à concevoir ces paliers d’apprentissage, il nous a semblé opportun de
regarder l’appropriation par les enseignants du socle commun et plus
particulièrement la compétence « pratiquer une démarche scientifique et
technologique, résoudre des problèmes ». En effet, quelles sont les activités que
les enseignants de physique-chimie et de SVT proposent en termes d’activités
d’apprentissage et en termes d’évaluation ? Utilisent-ils les situations « de
référence » du site ministériel Éduscol ou en créent-ils de nouvelles ? Distinguent-ils
les situations d’apprentissage de celles d’évaluation ? Les situations proposées ou
utilisées par les enseignants font-elles apparaître des paliers dans la mise en œuvre
d’une investigation au collège ? Comment les sept moments pédagogiques
valorisant une démarche d’investigation cités dans l’introduction commune aux
programmes des quatre champs disciplinaires (les mathématiques, les sciencesphysiques, les sciences de la vie et de la Terre et la technologie) sont-ils présentés
dans le cadre de ses situations ? S’agit-il de faire acquérir et/ou d’évaluer des
éléments d’une investigation étape par étape, ou s’agit-il d’une acquisition et/ou
évaluation globale ?
Les divers aspects d’une démarche, désignée comme « démarche
expérimentale d’investigation », sont structurés selon deux principes : unité et
diversité. Le principe d’unité s’appuie sur une continuité entre le questionnement
initial des élèves, l'investigation réalisée pour y répondre et l'acquisition des
connaissances et des savoir-faire. Le principe de diversité recommande de ne pas
se limiter à la seule investigation expérimentale mais d’explorer d'autres modalités
d'investigation. Les situations d’apprentissage ou d’évaluation mettent-elles en avant
ces deux principes ?
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3. Méthodologie
De façon à tenter d’établir des liens entre les situations d’apprentissage et les
situations d’évaluation, ce sont les situations relatives au collège, proposées par le
site ministériel Éduscol, ainsi qu’un certain nombre de situations décrites sur les sites
institutionnels académiques qui seront analysées. Dans le cadre de cette
présentation, nous analyserons uniquement les situations concernant les thèmes de
la matière et du vivant et centrées sur la compétence « pratiquer une démarche
scientifique et technologique, résoudre des problèmes ». De même, seules les
situations sur la matière du site de l’académie Orléans-Tours3 et celles sur le vivant
du site de l’académie de Créteil4 seront exploitées.
Ainsi, sur les 17 situations issues du site Éduscol, seules deux concernent
directement la matière. La première concerne la combustion, étudiée en classe de
4ième et qui permet d’évaluer et/ou de travailler les capacités suivantes : formuler
une hypothèse ; proposer une expérience ; mettre en œuvre un protocole
expérimental ; suivre un protocole donné ; exprimer un résultat par une phrase
correcte. La seconde porte sur le traitement des eaux usées en classe 5ième, elle
permet de développer et/ou de vérifier l’acquisition des capacités suivantes : extraire
d’un document les informations relatives à un thème de travail ; réaliser un
graphique, un tableau, un schéma, une figure géométrique codée, un dessin
technique ; exprimer un résultat, une solution, une conclusion par une phrase
correcte.
Sur les 5 situations proposées en SVT, toutes ont dans les capacités à
évaluer en situation « extraire des informations » : ce peut être d’un document (2),
d’un document numérique (1) ou bien d’un fait observé (2). Deux situations amènent
à « proposer une expérience », une situation à « réaliser un graphique, un
tableau, un schéma, une figure géométrique codée, un dessin scientifique ou
technique en respectant des consignes et des conventions » et trois visent à
« confronter le résultat au résultat attendu, valider ou invalider l’hypothèse »
De même, sur les 37 situations relatives aux capacités liées à la compétence
« pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes »
décrites sur le site de l’académie Orléans-Tours, 12 concernent la matière (tab.1).
Parmi ces 12 situations, 5 proposent des activités d’apprentissage, 5 sont des
situations d’évaluation et 2 présentent les deux types d’activités.
Pour l’académie de Créteil la banque de situations complexes mises en ligne
en novembre 2010 pour les SVT comporte une situation à proposer en cours de
travail en 3ème, sept situations d’apprentissage et/ou d’évaluation (1 en 6ème, 2 en
5ème, 3 en 4ème, 1 en 3ème), une situation en géologie en 5ème.
Chacune des activités proposées dans ces situations a été analysée dans sa
forme (qu’est-ce qui est attendu comme rubriques ?) et sur le fond (dans cette
présentation, quelles capacités en terme de démarche d’investigation sont
attendues ? quelles tâches sont demandées ? quelles activités sont réalisées par les
élèves ? avec quels outils ? à quels moments interviennent les investigations ?) . De
plus, dans la mesure où les situations d’évaluation correspondent à des situations
d’apprentissage, une comparaison en termes d’activités et de tâches permettra
3
4

http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/socle/exemples.htm
http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4486
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d’établir la nature des liens entre les deux.
4. Principaux résultats
4.1 Le cadrage du site ministériel Éduscol : des moments variés d’une
investigation
La forme des situations d’apprentissage et/ou d’évaluation proposées dans le
document de cadrage du site ministériel Éduscol établit de façon implicite un lien
entre les deux, en fournissant une même « matrice » :
- Un titre qui formule le sujet scientifique,
- La classe visée,
- La durée de la mise en œuvre de la situation proposée,
- La situation-problème, déclenchante, pour introduire le thème de la situation
d’apprentissage ou d’évaluation,
- Le(s) support(s) de travail,
- Le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève,
- Les domaines scientifiques de connaissances, les capacités à évaluer en situation
(inscrites dans la grille de référence et relevant du socle commun) et les indicateurs
de réussite,
- Les connaissances et capacités inscrites dans le programme de la classe visée,
- Les aides ou "coups de pouce" fournis à la demande et au besoin (aide à la
démarche de résolution, apport de savoir-faire, apport de connaissances),
- Les réponses attendues.
Par conséquent, les situations qui sont proposées sont envisagées comme
pouvant être utilisées aussi bien en termes d’apprentissage que d’évaluation. Ceci
met en avant que les situations d’évaluation doivent être du même type que les
situations vécues. Il convient également de remarquer que les situations permettent
d’évaluer plusieurs capacités à partir d’une mise en scène de départ, inventée ou
issue de la vie quotidienne.
Les aides (ou "coups de pouce") liés à la démarche, au savoir faire ou aux
connaissances, mentionnées dans les documents permettent de repérer le degré de
compétence atteint.
4.2. Des regards académiques
Les situations d’apprentissage et d’évaluation proposées sur le site de
l’académie Orléans- Tours concernent les classes de 5ième et 4ième. Elles sont
structurées sous forme de tableau de la façon suivante :
Le nom des enseignants qui ont construit et testé les situations
Le niveau et les caractéristiques de la classe
La partie du programme à laquelle appartient la situation
Les capacités travaillées ou évaluées
Une description des activités
Une plus-value
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Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que ces situations ont été
construites et testées la même année que celles se trouvant sur le site ministériel
Éduscol, elles représentent, par conséquence, l’interprétation par un groupe
académique, de la mise en œuvre et de l’évaluation des capacités liées à la
compétence « pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des
problèmes ». Il conviendrait d’observer et d’analyser, par la suite, comment des
enseignants modifieront ces situations en vue de les adapter au cadrage ministériel.
La présentation et la description des activités font clairement apparaître un
découpage d’une « démarche scientifique » car les activités présentées peuvent être
situées uniquement au cours d’un moment particulier. Par exemple, la réalisation
d’un graphe à partir de données expérimentales se situe lors de l’expérimentation et
plus particulièrement au cours de la mise en forme des données.
De plus, les situations de départ, les problèmes soulevés n’étant pas
mentionnés, cela pose la question de savoir s’il s’agit d’une investigation scientifique
effective ou d’activités d’entraînement déconnectées de l’investigation elle-même.
Ainsi, les activités proposées pour la recherche d’information, la réalisation d’un
graphique, la précision d’une mesure ou bien encore la rédaction d’une conclusion,
apparaissent plutôt comme des exercices de méthodologie qui pourraient
correspondre, dans le cadre d’une investigation, à un besoin d’acquérir certaines
capacités et donc à la nécessité pour l’enseignant de mettre en place des détours
méthodologiques. Ceci, d’autant plus que pour chaque situation une seule capacité
est mise à l’épreuve.
Sur les 12 situations, 9 portent implicitement sur une expérimentation. Il s’agit
de faire preuve d’esprit critique par rapport à des résultats expérimentaux, de
proposer un protocole expérimental, de présenter à l’aide d’un graphe des données
expérimentales de les interpréter et de discuter de leurs validités.
Les situations d’évaluation proposées sont centrées ici sur la capacité qu’il est
envisagé de développer. Par exemple, pour la première situation, portant sur
l’ « identification d’informations dans un texte » relatif ici à la pression, en
introduction au chapitre sur les propriétés de l’air : cette capacité sera évaluée au
cours d’un contrôle de chimie, à partir d’un texte sur l’énergie.
Les situations présentées en SVT par l’académie de Créteil se sont appuyées
sur le canevas proposé sur le site Éduscol, en l’aménageant. Elles ont été proposées
par les enseignants de SVT de l’académie, sollicités pour participer à un projet de
conception d’une banque de situations, et la mise en forme définitive a été faite par
un groupe plus restreint autour de l’Inspecteur Pédagogique Régional.
Ces documents sont structurés en deux parties : la première est destinée à
l’enseignant et la deuxième correspond à la fiche élève. La première partie, intitulée
« préparer une «situation complexe disciplinaire » , situation d’apprentissage
et / ou d’évaluation » présente :
- le titre, la classe, la durée,
- les objectifs et leur origine (document « Attestation de maîtrise des connaissances
et compétences du socle commun au palier 3 », texte d'application du socle
commun" 11 juillet 2006….)
- sa place dans une progression,
- ce que les élèves savent,
- le choix et le scénario de la situation complexe,
- les consignes a donné aux élèves,
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- les différents supports de travail,
- un listing des réponses attendues,
- les critères de réussite,
- des aides, « des coups de pouce »
Cette présentation, avec la référence aux différents « outils officiels » permet
de pointer la difficulté rencontrée par les enseignants. Les capacités requises dans le
document « Attestation de maîtrise des connaissances et compétences du socle
commun au palier 3 », sont différentes, complémentaires, de celles du document
"décret d'application du socle commun" 11 juillet 2006 ».
La seconde partie est la fiche destinée à l’élève. Sur celle-ci apparaît le nom
de l’élève, la date, la classe, la discipline, le titre, un tableau présentant un bilan par
rapport aux compétences évaluées (non acquis, à renforcer, acquis, expert), la
situation-problème, les consignes, les critères de réussite et enfin les différents
documents à exploiter.
Le relevé des capacités attendues dans chaque sujet fait apparaître, d’une
part des capacités en 6ème assez réduites (mais il n’y a qu’un sujet), d’autre part
que les capacités sont « travaillées » à tous les niveaux scolaires. C’est le cas, par
exemple, pour la capacité «Observer, recenser et organiser des informations » (de
la 6ième à la 3ième) et les capacités « Exprimer et exploiter les résultats » et
« Utiliser les langages scientifiques à l’écrit et à l’oral » (de la 5ième à la 3ième). Si
ces trois capacités sont présentes, celles mettant en avant le travail
d’expérimentation sont peu évoquées. Ainsi, la formulation d’hypothèse est
mentionnée 1 fois, la conception d’un protocole 2 fois et la réalisation d’expérience
1 fois. Cette première analyse semble montrer que les capacités liées à une mise en
activité pratique sont peu sollicitées, contrairement aux activités proposées en
Physique–Chimie dans l’académie Orléans-Tours. Ce constat relève t-il uniquement
de l’académie, ou bien met-il en avant des disparités entre deux disciplines
considérées comme « expérimentales » ?
Les situations, telles qu’elles sont présentées, doivent permettre d’évaluer
deux ou trois capacités en même temps. Par conséquent, l’atomisation en termes
d’évaluation semble moins grande que pour les situations proposées sur le site de
l’académie Orléans-Tours.
Conclusion
L’analyse des situations proposées par deux académies concernant la
compétence « pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des
problèmes » semble mettre en avant des différences d’interprétation de l’évaluation
du socle commun sur différents points :
Sur le nombre de capacité à évaluer au cours d’une situation. L’interprétation
peut osciller entre une atomisation des évaluations et une évaluation globale d’une
investigation liée à la compétence visée.
Sur le type d’activités proposées : des activités de recherche d’informations
dans des documents, à la mise en œuvre d’expérimentation tout en suggérant des
disparités entre disciplines.
Sur les liens entre apprentissage et évaluation, les activités d’apprentissage
pouvant varier de simples activités d’entraînement pour l’évaluation à des
investigations, en passant par des détours méthodologiques.
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