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PROBLÉMATIQUE
• Difficultés pour les élèves du secondaire en physique
dans le cas des savoirs conceptuels en électricité
(Amigues et Caillot, 1990; Canal, 2007; Duit et von
Rhöneck,1998; Shipstone, 1988; Mulhall, Gunstone et McKittrick,
2001).

• Conceptions des élèves sur la nature de l’électricité
(Tiberghien et Delacôte, 1976; Closset, 1989).

http://www.apfoudre.f
r/?q=node/95

• Conceptions des élèves sur les circuits électriques et la
loi d’Ohm (Métioui, Brassard, Levasseur et Lavoie, 1996), sur
les circuits à courant continu et les lois de Kirchhoff
(Métioui et Levasseur, 2011).
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PROBLÉMATIQUE
➢Démarches scientifiques préconisées dans les curriculums
québécois et ailleurs:
• Modélisation (MELS, 2007a; Aurousseau, 2017; Kallunki, 2009;
Tiberghien, 1996).
• Investigation (Calmettes, 2009; Mathé et al., 2008).

➢Une approche didactique qui favorise les apprentissages
conceptuels en électricité semble encore peu utilisée:
l’approche historique (Stinner et al., 2003):
Basée sur l’épistémologie des concepts scientifiques.
Elle se sert des contextes fournis par l'histoire des sciences
pour mettre en évidence l’interaction entre la science et son
contexte socio-culturel ainsi que la manière dont les
scientifiques opèrent en tant que groupe social.

PROBLÉMATIQUE

➢L’approche historique
• Réduite aux anecdotes qui simplifient à l’excès les idées scientifiques et
laissent par conséquent peu de traces aux élèves (Désautels, 1980;
Guedj, 2005).
• Présente des épisodes s’appuyant sur quelques individus exceptionnels,
présentant la science avant tout comme un produit et pas comme un
processus (Allchin, 1995; Bernard et Fagnant, 2005).

• Dans les manuels: vision « utilitariste » de l’usage de l’histoire à travers
des capsules historiques ou l’utilisation d’une ligne de temps, « les
thématiques abordées le sont souvent par le biais de l’inventeur ou du
penseur de l’époque » (Samson, Bouvier et Kazadi, 2013, p. 62).

NOTRE PROJET DOCTORAL
Mobiliser des ressources historiques dérivées de
l’Histoire et Philosophie des Sciences dans une séquence
d’enseignement basée sur quelques concepts en
électrostatique pour documenter le passage des élèves
des savoirs quotidiens aux savoirs scientifiques.
➢Apports de l’approche historique

• Intérêts culturel, didactique et lié à la motivation (Guedj,
2005).

NOTRE PROJET DOCTORAL: MÉTHODOLOGIE
D’INGÉNIERIE DIDACTIQUE
« un schéma expérimental basé sur des “ réalisations
didactiques ” en classe, c’est-à-dire la conception, la
réalisation, l’observation et l’analyse de séquences
d’enseignement » (Artigue, 1988, p. 247).
➢Phases de la méthodologie d’ingénierie didactique
(Artigue, 1988)
1. Les analyses préalables
2. Conception et analyse a priori
3. Expérimentation
4. Analyse a posteriori et validation

NOTRE PROJET DOCTORAL: MÉTHODOLOGIE
D’INGÉNIERIE DIDACTIQUE
➢Principales
caractéristiques
de
d’enseignement (phase de la conception)

la

séquence

• Respect de l’intégrité du contexte historique dans lequel se
développe les phénomènes électrostatiques (Allchin, 1995).
• Usage des documents originaux (Poincaré, 1926, cité dans
Hulin, 1984).
• Mobilisation des expériences qui n’ont pas fonctionné
(Herring, 2000): montrer aux élèves que la science est une
construction humaine et une succession d’erreurs rectifiées.
• Insister sur les controverses (Kuhn, 1983): développer l’esprit
critique des élèves.
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