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Motivations personnelles et préconceptions  
 

 
« Selon moi, pour enseigner les sciences au primaire, il ne suffit pas de connaître quelques 

thèmes dans les grandes lignes. Je pense qu’il faut en plus acquérir une excellente maîtrise de 

ce qui caractérise l’activité scientifique, c’est-à-dire des manières de penser, parler et agir 

propres à cette discipline. Une réalité assez différente des autres matières scolaires. 

Pour apprendre aux élèves à débattre au moyen d’arguments, il est important de leur apprendre 

le langage disciplinaire afin qu’ils se créent des idées claires et structurées. Ainsi, ils pourront 

les défendre s’appuyant sur des phénomènes naturels étudiés en classe de sciences.  

Ce qui est particulièrement ardu dans cette discipline, tant pour nous les enseignants que pour 

les élèves, est la manière dont nous défendons nos idées dans les moments de débat.  

En stage, j’ai effectivement constaté, à travers des ateliers sur la météo, que les élèves peinaient 

à s’exprimer. Ils étaient souvent frustrés de ne pas pouvoir dire ce qu’ils auraient voulu, car 

ils ne trouvaient pas leurs mots. Et ce, comme pendant les cours d’allemand ou d’anglais. 

La difficulté pour nous enseignants, est de les aider sans pour autant leur donner les réponses, 

sans quoi l’apprentissage ne peut se construire. 

De plus, le monde des sciences relève d’un lexique complexe, ce qui oblige les enseignants à 

être attentifs à ce qu’ils vont transmettre aux enfants, au risque de les amener vers une sorte 

de charabia scientifique. Une de mes praticiennes formatrices, cependant, me demandait 

d’utiliser le plus de termes appartenant au lexique scientifique. Le problème était que les 

enfants ne se sentaient pas forcément à l’aise avec ce vocabulaire. Le débat devenait alors 

stérile, sans idées profondes. 

Une piste envisageable, selon moi, est de mettre en relation les situations et les thèmes à traiter 

en classe avec des situations concrètes du quotidien. De sorte que les élèves soient touchés par 

ce que l’on dit et afin qu’ils puissent visualiser au mieux les concepts. Ainsi, ils auront 

certainement plus d’arguments, pour enfin référencer leurs idées et ainsi les défendre 

explicitement. 

D’après mon vécu à ce jour, je constate qu’un débat de sciences peut finalement assez bien se 

comparer à une leçon d’anglais ou d’allemand : selon les thèmes, il manque très souvent du 

vocabulaire aux enfants ! Qu’ils soient bloqués par une barrière de mots, ou bien qu’ils 

tournent autour du pot, finalement c’est nous-mêmes qui devons formuler leurs idées… » 

              Thomas 
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« L’enseignement des sciences en 5-8 H, est une discipline qui demande de maîtriser non 

seulement les savoirs en jeu, mais aussi, le langage caractéristique de ce domaine. Comme 

dans une leçon d’allemand, l’élève est amené à s’approprier un lexique, une manière de penser 

et de faire différente de son quotidien. À mon avis, le double défi de l’enseignant réside dans 

sa capacité à rendre accessibles les savoirs scientifiques aux élèves sans les dénaturer pour 

autant et de faire en sorte qu’ils soient suffisamment attrayants pour que ces derniers aient 

envie de les apprendre. Est-ce le vocabulaire ou bien la gestion de la réticence didactique de 

l’enseignant qui est la principale difficulté d’apprentissage ? J’ai trouvé particulièrement 

intéressant l’objectif et les modalités de recherche de ce projet PEERS. À savoir, d’observer la 

manière dont la mise en place d’un débat scientifique en leçon de science est propice aux 

apprentissages des élèves et de chercher via les « lesson studies » et la démarche 

d’investigation scientifique, à trouver des pistes d’action pour instaurer ce débat. D’après 

certaines études, le langage qui, articulé avec les supports didactiques dont se sert l’enseignant 

pour engager les élèves dans la tâche, va générer de la motivation et permettre un 

apprentissage. Toutefois, l’élève a sa part de chemin à faire. Comme dans une partie de tennis, 

s’il n’y a personne en face pour vous renvoyer la balle ; l’échange est inexistant. Même si dans 

cette partie de tennis, l’enseignant est le serveur1 principal. Le choix de la dévolution, de la 

régulation et de l’institutionnalisation aurait par conséquent, une influence certaine sur 

l’engagement des élèves dans la tâche et leur apprentissage.  

Finalement, la démarche d’investigation a l’avantage de mettre en lumière des gestes qui 

caractérisent l’enseignant ; des gestes professionnels transposables d’une branche à une autre 

ou d’un système à un autre. J’ai en effet, eu la chance d’observer le système d’enseignement 

français et de pouvoir partager des connaissances constructives avec mes collègues suisses et 

bretons. Une expérience mémorable qui a enrichi cette recherche de mémoire, ma méthode 

d’enseignement et moi-même. Merci à Corinne Marlot et à l’équipe PEERS de m’avoir offert 

la possibilité de faire partie de ce projet. » 

              Jessica 

 

 

 

                                                
1 Serveur. Illustration imagée se référant à celui qui engage la balle au tennis en faisant un service. Un 
service est un engagement par le haut où la personne va frapper la balle avec sa raquette au-dessus de 
sa tête afin de la propulser dans la partie du court adverse.  
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1. Introduction 
 

Le psychologue Lev Vygotski a affirmé que les enfants avaient des pensées spontanées et 

surtout difficilement compatibles avec le lexique disciplinaire des sciences. Cependant, ils 

peuvent construire un savoir à partir de leurs connaissances de la vie quotidienne. Ainsi la tâche 

de l’enseignant sera de partir des acquis (les connaissances disponibles chez l’élève) et des 

conceptions initiales de l’élève (les conceptions et croyances de tous les jours) pour l’amener à 

intérioriser les connaissances scientifiques (Marlot, 2016).  

Ce travail basé sur une étude de cas, a pour objectif de mettre en évidence d’une part, la posture 

de l’enseignant dans une leçon de science en déterminant quels gestes professionnels et outils 

permettent d’amener une situation de débat et de faire en sorte que les élèves intègrent la matière 

en jeu. D’autre part, il s’agira de parvenir à établir un lien entre l’action de l’enseignante dans 

son ensemble (proxémie, consignes, etc..) et les productions des élèves qui rendraient compte 

d’un apprentissage par ces derniers. Nous mettons l’accent sur l’importance en classe de la 

construction du problème pour générer l’apprentissage. Nous cherchons à repérer comment les 

interactions didactiques permettent d’opérer une modification des représentations chez les 

apprenants.  

Pour ce faire, nous analyserons le contenu d’échange verbal au cours du débat afin de montrer 

comment les déplacements de significations vont permettre l’élaboration d’explications. 

L’utilisation d’outils cognitifs comme le langage aurait un rôle déterminant dans l’appropriation 

des savoirs (Bodrova & Leong, 2012).  Selon Vygotski (1962), l’intelligence se développe 

grâce à des outils universels comme le langage. Pour qu’il y ait appropriation des savoirs, 

l’adulte agit comme un médiateur externe qui va favoriser la formation d’une zone proximale 

de développement (Vygotski, 1934). Cette zone est à mi-chemin entre ce que l’élève sait faire 

seul et ce qu’il est capable de faire avec de l’aide. C’est en pensant des situations 

d’enseignement – apprentissage que l’enseignant pourra accompagner l’élève dans ses 

apprentissages. Cet accompagnement a pour objectif d’amener l’élève à gagner en autonomie. 

Nous partageons le point de vue de Vygotski qui avance que le chemin vers l’autonomie se fait 

principalement par le langage (verbal et non verbal). 

Placer les élèves dans des situations de communication proches de ce qu’ils connaissent ou 

vivent au quotidien, favorise le développement des capacités de communication et langagières 
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des élèves. (Cuq & Gruca, 2005). Nous avons donc trouvé judicieux d’observer la production 

d’arguments des élèves.  

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet d’étudiants et d’enseignants chercheurs en réseaux 

sociaux (PEERS) entre la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEPL) et l’Ecole 

supérieure du professorat et de l’éducation de Rennes en Bretagne. 
 

2. Cadre théorique  
 

2.1. L’étude de cas 
 
En effet, pour construire nos leçons, nous avons souhaité nous appuyer sur le dispositif de 

recherche collaborative des lesson studies (BP43ENS, 2017). Ce dispositif de type ingénierie 

coopérative consiste à collaborer pour concevoir, planifier, implémenter, analyser et améliorer 

des leçons en sciences (Harmos cycle 2). Il se décline en deux phases. Dans un premier temps, 

la leçon est conçue puis réalisée en classe. Dans un second temps, elle est modifiée et/ou 

améliorée en vue d’être reconduite. Nous avons cherché avec nos collègues rennais à reproduire 

ce modèle en ayant pour objectif principal de favoriser la construction d’idées explicatives 

argumentées lors de moments de débat en classe. Mais nous n’avons pas pu concevoir nos deux 

leçons d’après ce dispositif. Nous avons utilisé un dispositif expérimental dans la 2e leçon, car 

nous avons au préalable construit des observables qui ont pu apporter des éléments de réponse 

à notre problématique. Nous avons donc cherché à déterminer dans quelles conditions 

l’enseignant met les élèves pour atteindre ses objectifs d’apprentissage et leur permettre de 

s’approprier le savoir en question. Il s’agit par conséquent, d’une étude de cas.  L’étude de cas 

est définie par la mise en relation « d’éléments disjoints d’une configuration qui est au départ 

indéchiffrable et même impossible à déchiffrer et qui pour cela, fait problème » (Passeron & 

Revel, 2005). C’est une énigme à résoudre qui procède de circonstances singulières, mais qu’il 

sera possible de rattacher à des situations similaires (ibid.).  Comme nous l’aborderons plus 

loin, notre étude porte sur une méthodologie qualitative dont les finalités sont d’observer le 

déroulement des événements en étudiant un cas particulier. Chaque leçon que nous avons 

construite dans ce projet de recherche constitue un cas d’analyse pour cette dernière. 

La finalité est d’observer finement comment se produisent certains événements, en étudiant un 

cas particulier (ici, nos classes).  En effet, le cas est fondé sur l’approfondissement des finalités 

et non sur la généralisation par extension. Ainsi nous allons pouvoir mener nos investigations 

et établir des comparaisons.  
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« L’étude de cas est définie par la mise en relation d'éléments disjoints d’une configuration qui 

est au départ indéchiffrable et même impossible à déchiffrer et qui pour cela, fait problème » 

(Passeron & Revel, 2005). C’est une énigme à résoudre qui procède de circonstances 

singulières, mais qu’il sera possible de rattacher à des situations similaires (G. Sensevy, G. 

Forest, D., Quilio, S., & Morales, G., 2013 ; 2017). Chaque leçon que nous avons construite 

dans ce projet de recherche constitue un cas d’analyse pour cette dernière.  Notre étude est 

descriptive, car une étude de cas comporte une description détaillée des événements à analyser. 

L’enjeu est de fournir une analyse plus approfondie d’une situation pour en révéler des 

informations intéressantes. Nous avons donc travaillé en faisant des observations à la fois à 

l’échelle “méso“ et à l’échelle “micro“. Cette étude sera également explicative dans la mesure 

où les résultats produits reposeront sur un agencement inédit des éléments constitutifs du cas, 

repérés sur la base des hiatus qui correspondent à des événements qui n’étaient pas prévus et 

qui peuvent être intéressants à observer pour les chercheurs (Marlot, 2007). 

 
 

2.2. L’action conjointe 
 
Le cadre théorique de cette recherche est basé sur la théorie de l’action conjointe en didactique 

(TACD), (Sensevy & Mercier, 2007 ; Sensevy, 2011). Elle envisage la production de discours 

du professeur et de l’élève comme « la manifestation de transactions didactiques dont le savoir 

est l’objet transactionnel » (Sensevy, 2007). Enseigner et apprendre se fait conjointement entre 

l’enseignant et l’élève. Le préfixe « trans » de « transaction » incite à chercher le complément 

de l’action didactique dans l’autre. « Cette notion de transaction s’appuie sur un arrière - plan 

épistémologique qui est celui de la philosophie du langage selon Vernant (1997 ;2005) et qui 

considère le dialogue dans ses deux dimensions interactionnelles et transactionnelles » 

(Marlot, 2016). Ainsi le dialogue est perçu comme : « […] une stratégie langagière de 

coopération qui assure la reconnaissance mutuelle des interlocuteurs comme personnes en 

même temps que comme agents d’action ». (Vernant, 2005). Ces transactions sont ainsi des 

interactions dites dialogiques. 

Les chercheurs (Sensevy, Mercier, Schubauer Leoni, Ligozat & Perrot, 2005 ; Sensevy,2007) 

font références par « action didactique », à un « jeu coopératif ou jeu didactique » qui est une 

manière d’analyser les pratiques langagières entre l’enseignant et les élèves en les considérant 

comme des jeux d’apprentissages qui se produisent entre l’enseignant et les élèves. 

L’enseignant gagne alors au jeu d’enseignement seulement si l’élève gagne au jeu 

d’apprentissage. Cette coaction est modelée par le savoir. Nous avons trouvé intéressant 
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d’observer ce jeu d’apprentissage au sein du contrat didactique établi entre l’enseignant et les 

élèves des classes que nous observons. On entend par contrat didactique, « un système 

d’attentes entre le professeur et les élèves. » (Brousseau, 1998). 

Notre recherche a été menée sous la forme d’une étude de cas, qui conjugue l’observation 

directe (participante ou non) et différentes sources documentaires relatives aux pratiques et aux 

discours de l’enseignant. Elle se base sur le « triplet » des genèses, descripteur de la 

morphogenèse (Sensevy & Mercier, 2000; 2001). Il est constitué primo de la chronogenèse qui 

correspond au temps didactique : progression dans le savoir proposé par l’enseignant et étudié 

par les élèves. Puis secundo de la mésogénèse qui se rapporte à l’évolution du milieu de 

l’action : processus par lequel l’enseignant aménage un milieu avec lequel il attend que les 

élèves interagissent pour apprendre. Et tertio de la topogénèse qui renvoie au partage des 

responsabilités entre l’enseignant et les élèves : il s’agit ici du partage des responsabilités et des 

rôles dans la transaction entre l’enseignante et les élèves. 

Pour faire jouer les jeux d’apprentissages qui caractérisent les transactions didactiques, 

l’enseignant doit impérativement satisfaire à quatre conditions. Il s’agit d’un « quadruplet » 

comprenant les gestes professionnels clefs dans l’enseignement (Sensevy, 2007) : la 

dévolution, la définition, la régulation et l’institutionnalisation. Nous analyserons en quoi ils 

proposent une conception générique de l’action humaine et influencent ainsi les apprentissages 

des élèves. 

 

2.3. La Démarche d’Investigation Scientifique 
 
En comparant les plans d’étude français et suisse, nous avons pu constater que les deux 

systèmes visent à appliquer la démarche d’investigation dans leurs enseignements en science.  

« Le Plan de Rénovation des Sciences et de la Technologie à l’Ecole (B.O n°23 du 14 juin 2000) 

se propose la mise en place de dispositifs qui permettent aux élèves de se confronter au réel au 

travers de la démarche scientifique d’investigation. » (Marlot, 2007). Cette orientation amène 

l’enseignant à organiser la séance selon trois temps : un temps d’expérimentation en groupe, un 

temps de mise en commun collective et un temps de rédaction (individuel le plus souvent). 

L’avantage de ce système est qu’il invite l’élève à investiguer, à chercher des éléments de 

réponses dans une situation donnée à la manière du scientifique et non pas comme un 

scientifique. L’élève apprend et n’est pas (encore) un scientifique à proprement parler. La 

transposition des savoirs disciplinaires et des savoirs scolaires s’avère être une tâche centrale 

pour permettre à l’élève d’effectuer cette recherche. La démarche d’investigation se définit de 
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la manière suivante : « un dispositif didactique pour initier les élèves à la discipline des 

sciences et expliciter ainsi le projet éthique, social, et d’aide à la formation de l’esprit qui est 

le sien. » (Marlot, 2016, p.19). La démarche d’investigation peut être analysée comme la 

tentative pour transposer à l’école certains aspects des pratiques scientifiques ou autrement dit 

: « faire des sciences pour apprendre les sciences » (Bisault, 2005). 

 À la différence de l’apprentissage par structuration, la DIS s’appuie sur la mise au jour des 

obstacles. Et ceci, par la mise en tension des apports notionnels et conceptuels, ainsi que par 

l’investigation qui mène à l’élaboration d’un référent empirique et la construction de concepts. 

Autrement dit, cette méthode pédagogique inspirée de la démarche d’investigation scientifique 

par « investigation-structuration » (Host et al, 1971-1980 ; Astolfi et al, 1997) a pour objectif 

de rendre un acquis ponctuel valide sur une plus grande durée. Pour ce faire, l’enseignant va 

mettre en œuvre des activités qui vont faire émerger un ou des problèmes. Ces problèmes vont 

permettre aux élèves de construire des idées explicatives d’un phénomène naturel. La résolution 

du problème est possible ensuite grâce aux activités d’investigation et des opérations logiques 

(relier, séparer, modéliser, etc.) qui vont permettre à l’élève de se représenter le réel. Il s’agit 

de passer par les étapes de confrontation, comparaison, réinvestissement et généralisation afin 

d’aider l’élève à intégrer le savoir construit et de l’étendre à un champ conceptuel plus étendu 

(Vergnaud, 1990). Cette intégration du savoir en vue d’une étendue plus large est rendue 

possible par une mise en relation avec d’autres concepts. Car les concepts scientifiques naissent 

au cours d’un travail effectué en collaboration par l’élève et le maître. Dans le cas d’un 

enseignement de science par exemple le maître se livrera à tout un travail de « déplacement » 

des questions initiales que se posent les élèves pour leur permettre d’accéder à un nouveau type 

de questionnement qui soit pertinent dans le domaine scientifique étudié afin d’introduire les 

concepts scientifiques en les faisant fonctionner en « coopération » avec les élèves (Brossard, 

2008). C’est une des raisons qui expliquent notre choix porté sur la mise en œuvre du débat en 

classe de science. Nous pensons que cette mise en situation donne l’occasion aux élèves 

d’effectuer ce travail de transformation du questionnement initial en un questionnement plus 

scientifique. 

Cette démarche DIS s’inscrit dans les méthodes actives qui se fondent sur des approches 

constructivistes et socioconstructivistes issues des pédagogies de Dewey, Bruner, Wallon, 

Freinet, Piaget et Vygotski, militants de l’éducation nouvelle (fin du 19e siècle et milieu du 20e 

siècle).  Du point de vue psychosocial, le socioconstructivisme porte sur le rôle dans 

l’apprentissage des interactions entre les pairs dans un groupe d’élèves. Du point de vue 

historique et sociologique du terme, il consiste à comprendre les sciences comme non pas une 
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compilation de savoirs séparés, individuels, mais comme le produit d’une action collective 

(Fourez et al.1997). En somme, ces théories d’apprentissages mettent l’accent sur l’activité des 

élèves. 

Les 6 moments clefs de la DIS : 

 
1 Le choix d’une situation de départ. En 1-2P, ce choix s’appuie sur des évènements, 

situations de la vie quotidienne, plus ou moins familières ou exceptionnelles. En 5-

8P, ces situations d’entrée seront progressivement moins familières. 

2 La formulation du questionnement des élèves : le guidage par le maître ne doit pas 

amener à occulter les conceptions initiales des élèves.  

3 L’élaboration des hypothèses et la conception de l’investigation (le protocole 

expérimental) qui passe par des formulations orales et écrites et envisage de 

« prédire » ce qui pourrait se passer.  

4 La confrontation avec le réel par les élèves. Il est possible qu’elle s’appuie sur 

diverses méthodes qui concernent l’expérimentation directe, mais aussi la 

construction de modèles, la recherche sur documents, l’observation directe ou les 

enquêtes et visites.  

5 L’acquisition et la structuration des connaissances qui se fondent sur la confrontation 

des diverses productions des groupes entre elles d’abord puis au savoir établi.  

6 La communication des connaissances. 

 
2.4. Le débat argumentatif 

 
Nous avons mis en place une leçon de science dans laquelle nous avons intégré une situation 

de débat. Il s’agit d’un échange où chacune des parties va viser à tirer profit des propositions 

de l’autre sans être dans un affrontement qui comprend un gagnant ou un perdant. Le débat est 

régulé par un modérateur, dans notre cas, c’est l’enseignant qui va structurer le déroulement de 

la situation, problématiser et présenter la question à traiter, en mettant en évidence la position 

des différents débatteurs, en leur facilitant les échanges, de façon à notamment concilier les 

positions opposées. Mais cette posture que tient l’enseignant n’est pas évidente en raison des 

risques qu’elle comporte. 

Le débat a pour objectifs de catégoriser et hiérarchiser les enjeux des arguments (autorité, 

cadrage, analogie ou induction, communauté) selon Breton (1996), de faire émerger des 

désaccords, des conflits de valeurs, et de rechercher des solutions. Il est également l’endroit où 
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se rencontrent trois finalités : la citoyenneté, la maîtrise orale de la langue, et la co-construction 

des savoirs disciplinaires. 

Le but de l’enseignant est de permettre à l’élève de « passer d’un registre empirique qui est 

celui des phénomènes (faits pertinents explicités) à un registre théorique et des modèles qui est 

celui où se développent les constructions explicatives » (Marlot, 2016). 

« Construire un problème c’est donc, mettre en tension ces deux registres qui se contraignent 

et se renforcent mutuellement. » (Marlot, 2016). Autrement dit, l’élève par la tâche, effectue un 

transfert d’une connaissance commune (conception de départ) à un savoir scientifique, qui est 

défini comme « un savoir raisonné résultant de la construction de problèmes explicatifs » 

(Orange, 2003). 

Pour ce faire, l’enseignement vise un apprentissage par problématisation. C’est-à-dire que 

l’enseignant va créer une situation où la construction du problème qui met en relation plusieurs 

registres permet d’activer le raisonnement scientifique (Martinand, 1992). Et c’est la mise en 

tension du registre empirique et celui des modèles qui va permettre de construire le problème 

et d’aboutir à une explication, au registre dit explicatif. 

3. Problématique et hypothèses  
 

La recherche de notre mémoire a pour objectif d’étudier la position de l’enseignant et son rôle 

de médiateur par rapport au milieu d’étude (environnement de travail des élèves, constitué d’un 

ensemble d’objets matériels, symboliques et langagiers) dans la gestion des phases de débat en 

classe de sciences. Pour notre focale, nous cherchons à rendre cette observation possible en 

mettant en évidence, son rôle dans la mise en place et la gestion du débat scientifique. Ceci, 

dans le but que les élèves puissent produire des énoncés explicatifs. Il s’agit plus 

particulièrement d’observer comment l’enseignant va s’y prendre pour faire « apprendre les 

sciences et non pas le résultat des sciences au travers du débat argumentatif » (Orange, 1997).  

Nous émettons l’hypothèse que lors d’un débat en classe de sciences, le type de langage utilisé 

par l’enseignant à travers sa relation (interactions dialogiques dont l’objet d’apprentissage est 

le savoir) avec les élèves a grande influence sur la qualité d’argumentation de ces derniers. 

Nous pensons que le langage est déterminant pour permettre aux élèves de produire des énoncés 

explicatifs et ainsi créer un apprentissage correspondant ainsi à la réussite du jeu didactique. 

Nous sommes d’avis que la manière d’amener le débat argumentatif, le choix du type de débat, 

et la façon d’enseigner sont influencés par le langage et la posture de l’enseignant.  

Nous en sommes ainsi venus à nous poser certaines questions qui ont guidé notre recherche : 
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1A. Comment l’outil cognitif qu’est le langage à travers l’action conjointe, et associé à l’outil 

matériel-sémiotique (schéma) participe-t-il à la construction d’énoncés explicatifs dans la 

phase de débat argumentatif en sciences et favorise-t-il l’apprentissage des savoirs 

scientifiques des élèves ?  

1B. Soit, par quels moyens l’enseignant participe-t-il à la production langagière par les 

élèves ? 

1C.  À quelles conditions, le langage en tant que support des transactions didactiques, est-il un 

levier pour la construction d’arguments scientifiques ? 

 

Afin de rendre compte du rôle de l’enseignant et de répondre à nos hypothèses et questions de 

recherche, nous avons porté notre attention sur la position de l’enseignant et celle qui a été 

générée par les élèves dans un moment de débat durant une leçon de science.  

Tout au long du parcours proposé par le système éducatif scolaire suisse2, l’enseignant est 

amené à développer la pensée réflexive des élèves.  

En Suisse, l’école a pour mission d’enseigner aux élèves à acquérir un regard critique sur le 

monde qui nous entoure, tout en participant activement à la vie commune de la société actuelle 

(CIIP, 2014). Il en va de même en France, où le domaine 3 du socle commun de connaissances, 

de compétences, et de culture, accorde une grande place aux démarches argumentatives.  

Pour tenter de répondre à notre problématique, nous avons construit des leçons d’après la 

démarche d’investigation scientifique (DIS) évoquée plus haut dans notre écrit. 

L’enjeu de notre étude consiste à déterminer comment l’enseignant doit intervenir dans le débat 

des élèves pour favoriser leur réflexion et ainsi créer un apprentissage. Notre objectif est de 

proposer aux élèves un moment de débat où ces derniers devront produire des idées explicatives 

en construisant par groupes des arguments. 

Pour comprendre la posture de l’enseignante et l’influence de ses propos dans la situation de 

débat, nous analysons ici les opérations langagières caractérisant les discours produits pendant 

la phase du débat. « Dans le cadre du débat, l’enseignant peut reformuler (c’est de loin 

l’opération la plus fréquente), modaliser, réfuter, acquiescer, questionner, développer, 

apporter un complément ou encore déplacer le discours) » (Pache, 2017). Plus 

particulièrement, nous avons centré notre observation sur le mode de réponses des élèves et sur 

la répartition des temps de paroles et des discours dans l’interaction entre les élèves et le 

                                                
2 Le système éducatif suisse est organisé et hiérarchisé selon des critères définis par la conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, les cantons, et la confédération suisse.  
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professeur. En effet, nous porterons nos observations lors de l’analyse des données sur les 

registres de langues utilisés dans l’action conjointe. Ainsi nous analysons la dynamique des 

interactions langagières du point de vue de la réticence didactique de l’enseignant. À travers ce 

procédé, l’enseignant ne répond pas directement par oui ou par non aux élèves, mais les amène 

à s’approprier le savoir. Ceci, tout en mobilisant le modèle de l’énonciation didactique que 

l’enseignant va mettre en place (BP43MEP, 2016). Ce modèle renvoie à des formes 

d’expressions produites par l’enseignant et l’élève de manière conjointe. Elle a pour objectif de 

placer l’élève au centre du discours en analysant par exemple le lexique employé par ce dernier. 

L’enseignant, quant à lui, reformule les propos des élèves, gère leurs incertitudes, les guide et 

adopte un certain type de posture. 

Le challenge de l’enseignant sera de déterminer ce qui s’avère propice de dire à l’élève pour 

qu’il puisse s’approprier le savoir et ce qui ne l’est pas et contribue à lui « mâcher » le travail. 

Nous serons donc amenés à identifier les modes de reformulation qui vont servir d’appui aux 

élèves dans leur construction du savoir et la production langagière. Est-ce que la reformulation 

paraphrastique qui consiste à répéter ce que l’élève a exprimé suffit à susciter une réflexion 

cognitive auprès des élèves ? (Marlot, 2010).  

« Dans cette conception de l’apprentissage, le maître joue un rôle d’intermédiaire 

indispensable pour transmettre à l’élève les connaissances que ce dernier doit apprendre ». 

(Chastellain, 2002).  

 
Figure n°1 – la transmission du savoir – le savoir <->l’enseignant <-> l’élève 

 

Toutefois, nous pensons aussi qu’: « Enseigner n’est pas une simple opération de transmission. 

Enseigner c’est accompagner l’acquisition des savoirs, transmettre des techniques et des 

savoir-faire, c’est aussi favoriser la construction de connaissances, d’attitudes et de postures 

[…]. » (Dias, 2015, p.88).  

Nous choisissons pédagogiquement de placer le débat à la fin de la leçon pour que tous les 

élèves puissent produire des formes explicatives sur les concepts à mobiliser. Ce moment de 

débat serait donc un moyen intéressant pour rendre compte de l’apprentissage des élèves. Il 

offre la possibilité aux élèves de donner du sens aux notions et concepts précédemment 

travaillés avec eux en classe. Cela leur permet de construire des liens entre ces différents 

éléments. Toutefois, « L’expérience montre que le débat ne suffit pas : il faut insister sur les 
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conditions pour que l’argumentation soit un facteur d’apprentissage (d’où) le rôle fondamental 

des dispositifs et des ressources où s’ancrent les moments de discussion. » (Nonnon, 2005, p.8). 

C’est pourquoi l’enseignant et les ressources qu’il propose aux élèves ont un rôle déterminant 

à jouer dans le déroulement du débat. 

 

4. Méthodologie de recueil des données 
 

4.1. Introduction à la méthodologie 
 
Lors de notre séjour à Rennes, nous avons réalisé avec l’équipe bretonne, une première leçon 

de sciences sur la thématique du vivant, plus particulièrement sur l’observation des cellules 

végétales et animales). Notons que nous nous sommes référés au plan d’étude Eduscol3 français 

pour construire cette leçon, et au plan d’étude romand (PER4) pour créer notre seconde leçon 

sur le thème « ombre & lumière », en Suisse.  

Cette leçon sur le vivant a été donnée par un collègue breton, au collège Anne de France, dans 

une classe de 6e (8e Harmos dans le canton de Vaud) que nous avons pu suivre et filmer durant 

deux périodes de 45 minutes. Nous avons suivi ce même procédé avec la leçon « ombre & 

lumière » dans une classe de 8H à Lausanne.  

Sur la base des enregistrements audiovisuels et par équipes, nous avons ensuite effectué une 

analyse en construisant un synopsis. Ce dernier est un outil méthodologique d’analyse qui 

permet d’extraire et d’organiser les informations que la vidéo va nous permettre d’observer. 

Ces informations sont basées sur des critères définis par notre groupe d’observateurs du projet. 

Plus particulièrement, il décrit finement les activités d’enseignement afin d’observer les 

contenus abordés. (Blaser, 2009). La mise en commun des synopsis des deux séances constitue 

les premières données qui expliquent le choix de nos hypothèses et sur lesquelles nous 

appuierons notre recherche et notre problématique. Ces données ont été ensuite complétées au 

semestre de printemps, par celles récoltées (selon la même procédure), lors de la leçon sur la 

thématique « ombre & lumière », donnée par notre collègue en Suisse.  

                                                
3 Eduscole.education.fr (2000). Éduscol, informer et accompagner les professionnels de l’éducation. 
Ministère de l’éducation nationale. Direction générale de l’enseignement scolaire-Département de 
l’information et de la valorisation-pôle diffusion/éduscol, 107 rue de Grenelle, 75007 Paris. Consulté le 
24.05.2017 : (http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html) 
4 Plandetudes.ch. (2010-2016). Plan d’Etude Romand. Conférence inter-cantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin. Copyright CIIP 2010-2016. Consulté le 22.05.2017 : 
(https://www.plandetudes.ch/home). 
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4.2. Organisation autour du PEERS  
 
Ce projet PEERS nous a demandé de mettre en place une certaine organisation. Afin de réaliser 

ces leçons, nous avons procédé selon le programme de recherche PEERS. Nous nous sommes 

régulièrement entrevus pour élaborer dans un premier temps, un plan de notre projet, pour 

ensuite le mettre en action dans les classes que nous avons observées. Dans un deuxième temps, 

après avoir récolté les données (enregistrements vidéo, et audio), nous avons analysé les 

résultats obtenus. Notre dernière étape devant nous permettre d’aboutir à la présentation de 

cette recherche dans ce mémoire. En ce qui concerne les modes de communication et de 

collaboration, nous avons avec l’équipe du projet PEERS, échangé lors de réunions en classes 

de séminaire, ou par des moyens numériques comme Skype, et autres applications de 

communication disponibles sur nos téléphones portables et ordinateurs. L’utilisation de ces 

outils nous a permis de gérer la phase administrative principalement par e-mail et Google doc. 

Quant aux phases d’échanges au sein de l’équipe suisse ou les deux équipes confondues, ce 

sont des applications numériques (Skype ou WhatsApp) qui ont été employées. Nous trouvons 

judicieux de relever que cette étude a demandé implication et application remarquable de la 

part de chacun des membres du projet.  

 

4.3. Contextualisation 
 

Au regard de notre problématique, nous nous sommes intéressés aux caractéristiques du 

positionnement de l’enseignant dans des situations de débat avec comme focale le rôle du 

professeur dans la mise en œuvre d’un débat scientifique. Ainsi, nous avons conçu et mis en 

œuvre successivement deux séances, la première étant plutôt exploratoire. Ces deux séances 

représentent notre dispositif expérimental.  Les séances étudiées peuvent mettre en scène les 

trois phases du débat, à savoir l’expression des conceptions initiales, les formulations des 

hypothèses ou les validations des résultats. Ainsi, lors de la première séance à Rennes, nous 

avons mis la focale sur les conceptions initiales et la formulation d’hypothèses. Alors que lors 

de notre deuxième séance, à Lausanne, nous nous sommes plutôt intéressés à la formulation 

d’hypothèses et les validations des résultats. 
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4.3.1. Séquence 1  
 
La première leçon a été une étude exploratoire qui a eu lieu en Bretagne. Nous avons eu la 

possibilité de la mettre en place au collège d’Anne de Bretagne, une école qui se situe en milieu 

urbain dans un quartier favorisé de Rennes. Kilian5, l’un des membres bretons du groupe 

PEERS a pu donner cette première leçon dans une classe de 6e primaire (8e Harmos). Il s’agit 

d’une classe bilingue, car les élèves suivent certains cours en dialecte breton. La question 

d’enquête était la suivante : « Quel est le plus petit élément commun à tous les êtres vivants ? » 

Notons que cette première leçon a représenté le support pour la seconde leçon et qu’elle n’a pas 

été analysée. En effet, une situation de débat n’a pas être mise en œuvre. 

 

4.3.2. Séquence 2  
 
Cette seconde leçon qui fait l’objet de cette étude porte sur le thème « ombre et lumière ». Ce 

sujet a été imposé par la praticienne formatrice de Sara6 à Lausanne. La Leçon s’articule autour 

de l’enquête suivante : « Comment changer la forme de l’ombre d’un personnage sans faire 

bouger la source lumineuse ? ». L’objectif d’apprentissage était d’amener l’élève à comprendre 

que la taille et la forme d’une ombre d’un objet- obstacle (PLAYMOBIL®) changent selon la 

position de la source lumineuse (lampe de poche) et de l’objet. Plus on éloigne la source 

lumineuse de l’objet, plus l’ombre est grande.  

D’un point de vue épistémologique, les élèves ont été amenés à réaliser une expérience par 

groupe de deux. Chacun avait une figurine PLAYMOBIL® et une source lumière (lampe de 

poche) afin de répondre aux questions suivantes : « Comment faire changer la forme de l’ombre 

sans faire bouger la lampe de poche ? » et « Que se passe-t-il si le personnage est éclairé par 

plusieurs sources lumineuses ? ». La réponse attendue est de comprendre que la forme de 

l’ombre varie en fonction de la distance de la source lumineuse et de la taille de l’obstacle. De 

plus, si le personnage est éclairé par plusieurs sources lumineuses, l’ombre disparaît.  

 

L’ombre change en fonction de la taille et de la distance de la source lumineuse. En s’inspirant 

de la séance 4 « Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ? du Magnard, 2010), l’élève devra 

être capable de parvenir aux constats suivants :  

• Pour qu’il y ait une ombre, il faut une source de lumière, un obstacle et un écran.  

                                                
5 Prénom fictif. 
6 Prénom fictif de l’enseignante de la seconde leçon en Suisse. 
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• À chaque source lumineuse correspond une ombre différente 

• La forme d’une ombre varie si on déplace l’écran et l’objet sans déplacer la source 

lumineuse 

Le but était aussi d’encourager les élèves à gagner davantage en autonomie de telle sorte à ce 

qu’ils puissent être en mesure de produire des arguments et de les mettre en œuvre dans le cadre 

des débats qui portent sur la validation et l’invalidation des résultats et la recevabilité des 

hypothèses. 

 
Figure n°2 – projection de l’ombre du PLAYMOBIL® (objet-obstacle) éclairé par une lampe 

de poche. 

 

Extrait de planification de la leçon « ombre & lumière » d’Entre-Bois à Lausanne 

(06.04.2018) : 
Activités de la leçon Objectifs d’apprentissage spécifiques 

1. Rappel du connu L’élève sera capable de se remémorer le lexique 

disciplinaire et de parler du phénomène. 

2. Débat sur les questions : 

a. « Comment changer la forme de 

l’ombre de ton personnage sans 

faire bouger la lampe de poche ? » 

b. « Que se passe-t-il si tu éclaires les 

personnages avec plusieurs sources 

lumineuses ? » 

L’élève sera capable d’argumenter en s’appuyant sur 

un schéma. 

3. Expérience avec l’obstacle « le 

PLAYMOBIL®» 

L’élève sera capable de comprendre que chaque 

source lumineuse correspond à une ombre. 

4. Débat et institutionnalisation L’élève sera capable d’argumenter en s’appuyant sur 

le schéma. 
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4.4. Considérations éthiques 
 
Pour pouvoir filmer et enregistrer nos deux leçons de sciences, autrement dit, avoir accès aux 

données observées du terrain à des fins de recherche, nous avons dû demander des autorisations 

auprès des départements, de la direction des établissements scolaires, des formatrices, et des 

parents des élèves (cf. ANNEXES chapitre 10.7). À noter que ces démarches ont été réalisées 

par nos collègues chargés de donner la leçon. 

Pour ce qui est de la séquence menée en Bretagne, la praticienne formatrice de Kilian lui a 

imposé l’utilisation du microscope. Nous avons donc pris en compte cette contrainte dans 

l’élaboration de notre séance et nous sommes rendus à l’évidence que cela nous éloignerait du 

dispositif de lesson study que nous avions envisagé au départ. En effet, l’utilisation du 

microscope ne figure pas dans le Plan d’Etude romand et n’est pas enseignée aux degrés du 

primaire. C’est pourquoi nous ne pouvions pas reproduire une leçon sur le même thème en 

Suisse.  

Concernant la leçon menée en Suisse, nous nous sommes référés aux directives de la décision 

102 du département de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud : « (…) Pour les « 

mémoires professionnels » requis dans le cadre des formations HEP mentionnés ci-dessus, 

l’accord de la directrice ou du directeur et, pour les élèves de la scolarité obligatoire, celui des 

parents ou de leurs représentants légaux, suffit » (Lyon, ibidem). 

Cette directive a pour objectif de permettre la réalisation de recherches scientifiques relatives 

au système scolaire, en respectant la mission de l’école qui est de former l’élève à devenir un 

futur citoyen tout en respectant la sphère privée des élèves, des parents et des enseignant-e-s de 

l’école en question. Pour sa part, notre collègue rennaise a dû faire une demande à l’inspection 

académique puis auprès du directeur de son établissement et de sa formatrice. 

Les sept principes du code de l’éthique de la recherche pour les Hautes Écoles Pédagogiques, 

s’appliquent également à notre recherche. Dans les faits, il s’agit de respecter les droits 

fondamentaux des personnes concernées, enfants ou adultes. Dans le cadre de notre recherche, 

nous nous engageons à éviter de nuire à des personnes ou des institutions en demandant le 

consentement des personnes observées et en veillant à respecter leur sphère privée. Nous allons 

tenir informer les personnes concernées des résultats de la recherche entreprise.  
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4.5. Les outils d’analyse des données 
 

4.5.1 Modélisation et langage 
 
La construction de nos leçons, soit le dispositif expérimental, en appui sur la revue de littérature, 

a pour objectif de permettre de créer les conditions pour que les élèves puissent construire les 

arguments nécessaires à la justification de leur réponse. Les élèves disposent de ressources 

externes et appropriées (les supports matériels : schéma, fiches, etc.) pour se positionner dans 

le débat et produire des arguments.  C’est pourquoi nous nous sommes interrogés en amont de 

notre recherche sur les dispositifs didactiques à mettre en place pour permettre aux élèves 

d’atteindre ces conditions. Nous avons donc créé « une boîte à outils », pour identifier les 

aspects à observer. Elle représente un équipement conceptuel nécessaire à la conduite d’analyse 

didactique de la séquence. Nous avons également réfléchi aux activités qui permettent aux 

élèves de rencontrer et de dépasser certains obstacles liés à l’apprentissage de la notion en jeu 

et dans le cadre du débat. En effet, nous avons cherché à observer la mise en œuvre de la 

Démarche d’Investigation Scientifique (DIS). L’élève a été amené à construire son savoir en se 

confrontant à une situation problème qui a généré un ou des obstacles qu’il lui a été demandé 

de dépasser. Le dépassement des obstacles s’opère sur la recherche d’un équilibre entre les 

savoirs apportés par l’enseignant et par la situation proposée et cette recherche de solution 

(investigation) faite par l’élève qui va l’amener à effectuer un changement de registre. « La 

construction du problème met en relation plusieurs registres qui permettent d’activer le 

raisonnement scientifique » (Martinand, 1992). Selon Dewey (1938), la situation est 

indéterminée tant que l’élève la subit et elle devient problématique, dès qu’il entreprend de la 

redresser, de la réorganiser : l’élève se met alors en « quête » » (Marlot, 2016). Un peu comme 

un chercheur le ferait. Selon la métaphore d’Astolfi (2008) l’élève est amené à voir le monde 

avec les lunettes du chercheur, ainsi il adopte le regard du scientifique de la discipline des 

sciences. Ces obstacles sont définis d’après les travaux de Bachelard, comme des obstacles 

épistémologiques : «  l’apprentissage scientifique ne peut se faire que par rupture et non dans 

la seule continuité qui supposerait simplement un apprentissage cumulatif et complexifié au fil 

du temps de la scolarité. » (Marlot, 2016).  Ces obstacles sont provoqués par la situation – 

problème proposée par l’enseignant et ils ont pour objectif d’aider l’élève à rompre avec sa 

pensée quotidienne de l’objet étudié pour adopter une pensée plus scientifique de cet objet. Ce 

phénomène a pour appellation le changement conceptuel. Selon la théorie des deux mondes 

(Tiberghien, Buty et Le Maréchal, 2005), il s’agit pour l’élève d’effectuer un changement de 

registre. L’objet « ombre » n’est pas seulement le dessin, la forme de papillon que je projette 
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avec mes mains, mais elle est aussi le résultat d’une rencontre entre un obstacle et une source 

lumineuse. Comme nous le verrons plus loin, la production d’idées explicatives à travers 

l’argumentation serait un moyen d’opérer ce changement de registre dit conceptuel. C’est en 

effet le langage qui en est l’élément déclencheur. C’est ce que Bautier (2004) appelle le 

processus de secondarisation. Il consiste à passer d’un usage pratique du monde des théories et 

des savoirs (registre premier) à leur usage symbolique, abstrait (registre second) (BP23ENS, 

2016). La mise en relation des deux registres représente la tâche ou le problème qui incombe 

aux élèves. Mais, afin qu’il y ait apprentissage, l’élève va devoir au cours d’activité de 

modélisation (Orange, 1999), passer du monde des objets et des phénomènes à celui des 

modèles et théories. « Cette mise en lien nécessite une activité de modélisation importante qui 

consiste, d’un côté à sélectionner et traiter les éléments théoriques correspondants aux 

phénomènes et objets étudiés ; de l’autre à sélectionner des objets et événements, à les décrire 

avec les mots de la physique et/ou à procéder à des expériences mesurables sur ces 

évènements. » (Veillard, Tiberghien & Vince, 2011). Les processus de modélisation peuvent 

être appréhendés comme des mécanismes cognitifs qu’on utilise dans la vie courante qui 

combinent plusieurs types de théories, d’objets et d’évènements. « Construire un problème 

c’est donc, mettre en tension ces deux registres qui se contraignent et se renforcent 

mutuellement. » (Marlot, 2016). D’après les chercheurs (Veillard, Tiberghien & Vince, 2011) 

la théorie spécifique des deux mondes peut donc servir à la fois pour analyser les savoirs de la 

physique et les connaissances issues de la vie quotidienne. En effet, l’apprentissage scientifique 

implique ce changement conceptuel. Il s’agit de faire comprendre aux élèves que la lumière se 

déplace de manière rectiligne et qu’au moment où elle rencontre un obstacle, la partie qui n’est 

pas éclairée par cette source lumineuse projette une ombre. Si on place un écran devant il est 

possible de voir apparaître cette ombre nommée portée. Autrement dit, seule l’ombre propre de 

l’objet, soit la partie non éclairée située juste derrière l’objet, est visible. L’élève est donc amené 

à comprendre les notions de visibilité et d’invisibilité par l’exploration de ce phénomène.  
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Figure n°3 – obstacle – source lumineuse et ombre 

 

Cet outil d’analyse qu’est la modélisation en didactique des sciences est basé sur ces trois 

registres et permet ainsi de rendre compte du cheminement du raisonnement des élèves et des 

étapes de la construction du savoir (Orange, 2003). Par conséquent, il s’agira pour nous 

d’observer comment l’enseignant va gérer l’articulation entre le registre empirique et le registre 

théorique et des modèles. À savoir pointer ce que va faire et dire (consignes) l’enseignant pour 

permettre à l’élève de passer d’un registre à l’autre. Pour encourager les élèves à dépasser la 

pensée quotidienne et rejoindre la pensée scientifique, l’enseignant utilise un objet ou un 

symbole pour représenter un comportement spécifique ou un autre objet de l’environnement.  

 

Le langage, plus précisément le choix du lexique et des formes langagières spécifiques qui le 

structurent, est au centre de l’action conjointe et influencerait les apprentissages des apprenants. 

En produisant des arguments, l’élève va utiliser des formes langagières propres au lexique 

disciplinaire qui vont lui servir à expliquer son point de vue et modifier ses représentations en 

vue de les rapprocher de celles plus scientifiques du phénomène étudié. L’élève va alors 

produire des énoncés dits explicatifs. Sans le rôle central de l’enseignant qui utilise le langage 

pour aider les élèves durant son interaction avec eux, cette argumentation de qualité serait 

difficile. 

 

Afin de mettre en évidence l’objet de notre étude, nous traiterons d’autres obstacles 

épistémologiques, dont les obstacles « épistémiques », qui sont relatifs au savoir en jeu et qui 

se retrouvent dans chaque notion du savoir abordé avec les élèves. Cependant l’idée d’obstacles 

épistémologique et épistémique en didactique, s’avère porteuse du moment où l’obstacle va 

pouvoir fournir un levier à l’apprentissage, et qu’il exprime l’idée d’un dépassement ou d’une 

rupture avec les anciennes conceptions. La notion d’objectif - obstacle (Martinand, 1986) où 
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les obstacles identifiés qui sont possibles à surmonter de la séquence, déterminent les objectifs 

de cette même séquence, est à ce titre un concept didactique central dans notre étude. En effet, 

les représentations des enfants s’avèrent être un obstacle au processus de leur apprentissage et 

la transformation de ces représentations se heurte (indépendamment de l’âge) souvent à des 

difficultés (Ravanis, 2010). Nous reviendrons sur les obstacles dans l’analyse des synopsis de 

nos deux leçons de sciences.  

Nous serons donc amenés à identifier les modes de reformulation qui vont servir d’appui aux 

élèves dans leur construction du savoir et la production langagière.  

 

4.5.2 Quatre gestes professionnels 
 
L’objectif de notre analyse est de parvenir à faire ressortir la posture de l’enseignant et ses 

gestes. Les quatre gestes didactiques fondamentaux, aussi appelés « quadruplet » constituent 

les quatre fonctions didactiques (développés dans notre cadre théorique) : définir, dévoluer, 

réguler et institutionnaliser. Associée à l’analyse de l’action conjointe, l’utilisation du milieu 

va nous permettre de répondre à nos questions initiales et celles de notre problématique de 

recherche. Par conséquent, elles visent, d’une part à comprendre la relation entre l’appropriation 

du savoir scientifique des élèves et le dispositif didactique mis en place par l’enseignant afin de 

favoriser les apprentissages et d’autre part à déterminer comment l’enseignante s’y prend pour 

transposer le savoir scientifique en savoir scolaire tout en voulant mettre les élèves en situation 

de débat. Le dispositif didactique en question repose sur le cadre théorique développé 

précédemment dans notre étude.  

Nous utiliserons les catégories de description de l’action conjointe qui décrivent le travail de 

l’enseignant.  

 

4.5.3 Savoir et connaissance 
 
Pour faire apprendre un nouveau savoir aux apprenants, l’enseignant va se baser sur les 

connaissances des élèves, soit leurs pré acquis. Par conséquent, comprendre la différence entre 

un savoir et une connaissance peut expliquer la complémentarité entre la dévolution et 

l’institutionnalisation. Les savoirs renvoient à des constructions sociales, culturelles et 

historiques qui se transmettent par le langage, textes, discours, autres traces écrites reconnues 

par la société. Et les connaissances, quant à elles correspondent à ce que sait une personne, à 

son savoir personnel qu’elle va mobiliser et que l’enseignant va chercher à mettre en lumière 

pour ensuite permettre aux élèves de construire un nouveau savoir.  
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Pour construire des connaissances, l’enseignant doit définir les objets et objectifs 

d’apprentissage. Il contextualise les savoirs pour les rendre accessibles aux élèves (dévolution) 

afin qu’ils puissent ensuite les décontextualiser avec l’aide de l’enseignant au moment de 

l’institutionnalisation (acter la certitude construite, selon Sensevy, 2007). Ce procédé permet à 

l’élève de construire ses savoirs et demande une régulation continue de la part de l’enseignant 

qui gère l’incertitude des élèves, réagit à leurs contributions et crée un environnement propice 

aux apprentissages. 

Lors de la planification de sa leçon, Sara s’est interrogée sur le contenu à institutionnaliser et a 

réfléchi comment mettre les élèves en situation d’apprentissage par rapport au savoir à 

transmettre. Ce qui revient à se demander la manière dont doit s’y prendre l’enseignant pour 

dévoluer la tâche aux élèves. Notre étude pousse l’observation plus loin. Il s’agira de se pencher 

sur le jeu didactique qui s’opère entre l’enseignant et l’élève en s’appuyant sur le milieu.  

Le rôle de l’enseignant va être de contextualiser les savoirs pour les rendre accessibles aux 

élèves et qu’ils se les approprient. On dit que l’enseignant dévolue la tâche aux élèves. 

L’objectif de l’enseignant est de fixer de manière explicite le statut d’un savoir et donc de 

construire un apprentissage. À ce moment-là, on parle d’institutionnalisation, c’est-à-dire que 

l’enseignant va s’assurer et donner une assurance aux élèves sur ce qu’ils ont appris durant une 

leçon donnée. Ainsi l’enseignant part d’une culture hétérogène (chaque élève a ses propres 

conceptions, connaissances et représentations) pour tendre vers l’homogénéité (les élèves de la 

classe s’accordent sur un savoir donné).  

Ce processus nécessite plusieurs actions du professeur. Il va en effet devoir adapter son 

enseignement (dans une certaine mesure) aux besoins des apprentissages des élèves. On parle 

de régulation. Sur la base de ce qu’il observe chez les élèves et de l’interaction qui se construit 

en classe, l’enseignant va observer comment ils apprennent et en fonction, prendra des mesures 

pour que les apprenants intériorisent le savoir en question.  

4.5.4 Description du jeu didactique in situ 
 
Un des enjeux de notre recherche est de comprendre comment, au travers du débat scientifique 

et de la production d’arguments associés, se coconstruit progressivement le savoir commun. 

Ainsi, ces indicateurs s’appuient sur le concept de contrat didactique décrit comme étant 

“l'ensemble des comportements de l'enseignant qui sont attendus de l'élève, et de l'ensemble 

des comportements de l'élève qui sont attendus de l'enseignant.” (Brousseau, 1983). De plus, 

comme décrit supra dans l’étude, le jeu d’apprentissage peut être considéré comme un jeu 

« gagnant gagnant » du moment que le professeur gagne s’il peut raisonnablement attester que 
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l’élève produit le savoir visé. Et un élève gagne dès qu’il parvient à répondre aux attentes de 

savoir(s) du professeur. 

 
4.5.5 Traitement des données : le synopsis 

 
Dans le dispositif expérimental, nous avons constitué notre corpus au moyen de la collecte des 

traces écrites (cahiers et fiches) des élèves en vue de les analyser. Nous avons également récolté 

des traces audio et vidéo, sur lesquels nous nous sommes basés pour constituer le synopsis (cf. 

ANNEXES, chapitre 10.5). 

 
Extrait du synopsis de la leçon d’Entre-Bois (Lausanne) du 06.04.2018 

 

Un synopsis est un outil méthodologique de réduction du corpus, qui, appliqué à des 

transcriptions7 de séquences d’enseignement filmées, permet d’en visualiser les éléments 

saillants. Son utilité est de permettre de décrire finement les activités d’enseignement et 

d’observer l’évolution des contenus abordés. Son élaboration comporte trois étapes : le 

découpage de la séquence, la réduction des données et la mise en forme du synopsis.  Au niveau 

de sa structure, le synopsis comporte trois niveaux, permettant d’analyser les différents « grains 

» de la leçon : le premier, appelé "phases”, donne le profil général et une vision "macro".  Le 

deuxième, avec les “scènes“ se situe et révèle les « changements de jeu ».  Les visions “macro“ 

et “méso“ montrent les types de structuration chronologique ou hiérarchique et ainsi les 

transitions établies par l’enseignant. La fin de ces unités est généralement assez marquée.  Le 

dernier est le niveau "micro", et concerne les hiatus. Ils concernent le travail d’analyse du 

                                                
7 Une transcription est une trace écrite des interactions langagières (discours) qui s’est dit pendant nos 
leçons de sciences. 
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chercheur qui va repérer certains événements et/ou faits susceptibles d’apporter des éléments 

de réponse à sa question de recherche. Dans notre étude, les hiatus ont représenté des indicateurs 

de choix afin de sélectionner et d’analyser des épisodes clefs de la séquence. En effet, ils ont 

permis d’avoir une vue d’ensemble sur les événements et ainsi prendre du recul pour 

comprendre au mieux la manière dont l’apprentissage s’est construit chez les apprenants. 

 

Pour notre analyse, nous avons fait une description des différents moments de la leçon et listé 

les interventions des enseignants, ainsi que donné une vue d’ensemble des activités se déroulant 

dans nos classes. Nous avons utilisé une méthode à la fois directe et indirecte. Dans un premier 

temps la méthode directe puisque nous avons procédé à une observation de ces deux leçons afin 

de récolter nos données. Dans un second temps, nous avons fait appel à une méthode plutôt 

indirecte, en utilisant le synopsis comme moyen d’analyse de ces données récoltées par les 

traces audio et vidéo. Nous avons séquencé les différents moments de la séance d’après les 

enregistrements vidéo et audio. Les interactions verbales, les comportements de l’enseignant(e) 

et des élèves ainsi que les formes de travail (collectif, binôme, en groupe, individuel) ont été 

retranscrites sous la forme d’interactions, selon un découpage de scènes afin d’être traitées de 

manière adéquate au regard de notre question de recherche. 

 

4.5.6 Grille d’analyse 
 
D’après le synopsis et les transcriptions de notre séance, nous analysons les résultats obtenus 

dans le moment de débat en fonction des niveaux d’une grille d’analyse. Elle nous permet 

d'élaborer les observables nécessaires et ainsi par la suite, les données qu'il faut recueillir et les 

types d'analyse à mettre en place. 

• Niveau 1 : Il correspond à ce qu’on observe pour répondre à notre question de recherche 

et vérifier nos hypothèses. C’est-à-dire la posture du professeur, les interactions 

langagières de ce dernier, le rôle du milieu d’étude et ce que les apprentissages des 

élèves.  

• Niveau 2 : Pour observer la posture de l’enseignant (niveau 1), nous traiterons ses gestes 

et ses paroles dans un des épisodes que nous avons sélectionnés du synopsis et les 

discours que nous avons retranscrits (niveau 3 + données nécessaires).  

Chacun des niveaux est en interaction avec les autres. Nous suivrons l’ordre établi dans le 

tableau en partant de ce que nous voulons observer (niveau 1). 
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NIVEAU 1 

Les critères 

NIVEAU 2 

Les observables 
NIVEAU 3 

Outils d’analyse 
didactique 

Données 
nécessaires 

A.   La posture du professeur 

(action didactique : 

interactions professeur – 

élèves). 

Mode de questions 

du professeur et des 

réponses des élèves. 

 

Ce que chacun prend 

en charge 

(l’enseignante et les 

élèves). 

 
 

Analyse de l’énonciation 

didactique : 

– Type de posture de 

l’enseignante  

– Mode de reformulation 

– Réticence didactique 

– Gestion des incertitudes et 

validation 

– Répartition des tours de 

paroles 

– Guidage 

Film vidéo 

Transcription du 

synopsis 

D.   Le milieu de l’étude   

(mésogénèse) 

( 

Les supports 

matériels utilisés par 

les élèves. 

Analyse du raisonnement 

des élèves à partir de ces 

supports (cheminement de 

leur pensée). 

Analyse de l’usage de ces 

supports par les élèves. 

Schéma OPI. 

Fiches 4, 5 et 6. 

Mindmap. 

Vidéo & audio. 

Transcriptions. 

E. Représentation du 

professeur (cf. entretien 

avec l’ens) 

 
Analyse de l’épistémologie 

pratique 

Entretien post-

leçon. 

Audio & 

transcriptions. 
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F. Les apprentissages des 

élèves 

Les savoirs et 

connaissances 

Les différents types de 

savoir : 

Procéduraux 

Déclaratifs 

Raisonnés 

Méthodologiques 

Schéma OPI. 

Vidéo & audio. 

Transcriptions. 

Grille des observables, selon C. Marlot, séminaire BP43MEP 

 
 
 

5. Analyse 
 

5.1. L’analyse a priori 
 
Pour planifier la leçon « ombre & lumière » et tout en nous référent aux canevas des leçons de 

sciences, et diverses ressources disponibles dans la littérature et sur internet (BCU, 

edumedia.ch, educa.ch, etc.), nous avons effectué une analyse a priori de l’objet 

d’apprentissage.  

Le défi de cette leçon est de faire en sorte que les élèves comprennent que la lumière se propage 

de manière rectiligne et qu’elle est renvoyée dans plusieurs directions par les objets qu’elle 

rencontre.  Les objets qui la reçoivent, qui sont éclairés par elle, la diffusent en transformant 

ses caractéristiques. L’ombre est à considérer comme la preuve de l’existence de la lumière 

d’une part, et de sa propagation en ligne droite d’autre part. Il y a une distinction entre l’ombre 

portée qui est la projection de l’ombre de l’objet sur un écran et l’ombre propre qui est la partie 

non éclairée de cet objet. En effet, sa formation est possible grâce à un objet opaque éclairé par 

une source de lumière qui détermine deux zones (une zone éclairée par la source de lumière et 

une autre qui ne l’est pas : l’ombre). On distingue l’ombre portée qui est la partie sombre de 

l’objet projetée sur un écran, et l’ombre propre qui est la partie sombre de l’objet lui-même.  

 

Planète Terre (ombre et lumière – système solaire) 

Plan d’étude romand (PER) - MSN 26 : Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide 
de démarches caractéristiques des sciences expérimentales.. 

Compétences : 1, 2,3,6 

Thématique : Planète terre. 
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Apprentissages visés :   
Expérimentation et représentation de quelques propriétés de la lumière (trajet en ligne droite, source de 
lumière naturelle ou artificielle…) 

Expérimentation, représentation et modélisation de quelques phénomènes d'ombres liés aux objets : mise 
en évidence des facteurs en jeu (position de la source de lumière, forme de l'objet, orientation de la 
surface où l'ombre est projetée…) et des conséquences (ombre propre et ombres portées) 

Attentes fondamentales : 
L’élève est capable de distinguer l’ombre propre et l’ombre portée d'un objet éclairé 
 
Indications pédagogiques utiles : Pas de MER de sciences dans ma classe. 
 Les connaissances développées dans cette séquence permettent d’interpréter des phénomènes 
astronomiques comme les phases de la lune, le jour et la nuit, la durée du jour et son changement au 
cours des saisons. Cette séquence est divisée en 2 parties : L’ombre et la lumière puis La terre et le 
soleil. Je vais traiter la 1ere partie.  
 
Objectifs d’apprentissage pour les élèves / CONSTATS : 
 
Pour avoir une ombre, il faut une source de lumière, un obstacle et un écran. L’ombre apparait 
lorsqu’un obstacle empêche la lumière de passer. L’ombre se forme du côté opposé à la source de 
lumière. Les lumières sont noires et ont la même forme que l’obstacle, mais pas forcément la même 
taille. On ne voit pas les détails des habits et des visages. 
À chaque source lumineuse correspond une ombre différente -> ombres portées. 
L’ombre propre est la partie d’un objet qui ne reçoit pas de lumière. Lorsqu’un objet est placé entre une 
source lumineuse et un écran, une ombre portée se forme sur l’écran. La zone d’ombre est la partie de 
l’espace qui ne reçoit pas de lumière. La forme de l’ombre dépend de l’orientation de l’obstacle. La 
taille de l’ombre portée dépend de la distance entre la source lumineuse et l’obstacle. 
 
 
Imaginer une trace écrite finale (Schéma + texte) : Situation-problème > schéma. 
 
 

SAVOIRS NOTIONNELS pour l’enseignant 
(Source : TAVERNIER, enseigner les sciences expérimentales) 

 
1) LA LUMIERE :  

a) Propagation de la lumière : La lumière se propage en ligne droite. La lumière créée par des 
objets (le soleil, l’éclair, les lampes..) est envoyée dans toutes les directions. Les objets qui la 
reçoivent – qui sont éclairés- la diffusent en transformant ses caractéristiques, par ex la 
couleur. L’œil reçoit les informations lumineuses et les transforme en signaux, qui sont 
ensuite interprétés par le cerveau. 

b) Source de lumière : On distingue les sources de lumière primaires (qui fabriquent la 
lumière, comme le soleil, une luciole) et les sources secondaires (qui diffusent la lumière, 
comme les objets dans une pièce éclairée, les planètes, la lune).  Il existe des sources de 
lumière naturelle (éclair, Soleil), et des sources de lumière artificielle (lampes). Les sources 
de lumière peuvent être ponctuelles (leur surface est petite au regard des objets qu’elles 
éclairent) ou étendues.  

c) Opaque-transparent-translucide : on distingue les objets opaques (à travers lesquels la 
lumière ne se propage pas et qui provoque le phénomène d’ombre) ; les objets 
transparents (qui laissent passer la lumière et à travers lesquels on distingue les formes et les 
couleurs) ; les objets translucides (qui laissent passer la lumière, mais à travers lesquels on 
ne distingue pas (ou mal) les formes et les couleurs. C’est le cas par exemple du papier 
claque et des nuages. 
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d) La vitesse de la lumière : La vitesse de propagation de la lumière est de 300.000 km/sec, 
l’année-lumière = la distance parcourue par la lumière en une année=9467 mia de KM. 

 
2) LES OMBRES 

a) Ombre propre et ombre portée : Un objet placé devant une source de lumière présente une 
partie éclairée, celle qui est orientée vers la source et une partie non éclairée, appelée ombre 
propre de l’objet. Pour observer une ombre portée, il faut 3 éléments : une source de 
lumière, un objet opaque et un écran (par ex : le sol, le mur..). L’ombre portée est observée 
sur l’écran. Quand la source de lumière qui éclaire un objet opaque est ponctuelle, l’ombre 
portée a un contour net. Quand cette source est étendue, il existe sur l’écran une zone de 
pénombre (en bordure de l’ombre portée, existe aussi en bordure de l’ombre propre). 

b) De quoi dépend la forme d’une ombre portée ? La forme de l’ombre portée d’un objet 
dépend de ses orientations par rapport à la source et à l’écran. Quand on fait varier ses 
orientations, les formes de l’ombre portée changent. Dans le cas d’un objet de faible 
épaisseur, il faut placer l’objet parallèlement à l’écran pour obtenir une ombre de la même 
forme que l’objet. 

c) De quoi dépend la taille d’une ombre portée ? De plusieurs facteurs : des rayons de la 
source (si parallèles ou pas). 

 
 

PRE-REQUIS DES ELEVES pour aborder cette notion 
Quels sont les rappels à faire pour remobiliser certaines connaissances ? 
 
Aucun déjà-là pour les élèves. 

 
 

CONCEPTIONS-aide et CONCEPTIONS –obstacle des élèves 
 
Conceptions obstacles :  

- Les élèves considèrent que le rayon lumineux va de l’œil à l’objet. > Jeter un regard, lancer un 
regard. 

- Lumière = électricité > allumer la lumière 
- Tableau ci-dessous : extrait du mémoire de Mme ARNANTONAKI (envoyé par J-M. Boilevin) 
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5.2. La mésogénèse 
 
Il est à relever que nous nous focalisons principalement sur la situation de débat (phase 6 Débat 

et institutionnalisation) qui comprend le moment d’argumentation (épisode 6.3.1), pour 

observer la production d’énoncés explicatifs des élèves, l’action conjointe et la posture que 

l’enseignant adopte pour générer ces deux derniers points. Certaines questions rejoignent nos 

interrogations et hypothèses de recherche : est-ce que l’expérience seule permet la production 

d’arguments ? Quel rôle a le guidage de l’enseignant dans cette production d’énoncés 

explicatifs et dans le passage du registre quotidien au registre scientifique (changement de 

lexique appelé conceptuel) ? Quels rôles ont le schéma et le langage pour faire débattre les 

élèves ? 

 

Temps Phase Episode 
09h14 6. Débat et 

institutionnalisation 
Episode 6.1.1 
P s’assoie en même temps que les élèves s’assoient 
par terre devant le tableau 
Episode 6.2.1 
Élèves disent qu’ils ont bougé l’obstacle ou l’écran, 
mais sans parler de distance 
Episode 6.3.1 
Des élèves sont invités à passer au tableau l’un 
après l’autre pour éliminer « une ombre » pas 
possible en expliquant leur position 
Un élève explique pourquoi une des ombres est 
possible … Mais certains élèves ne sont pas 
d’accord avec lui, car l’ombre ne correspond pas 
exactement à l’objet (les mains n’ont pas la même 
forme sur l’ombre et l’objet) ;  
Des élèves miment le personnage ; 
Un autre élève vient « éliminer une ombre », car la 
source de lumière n’est pas allumée 
Un élève propose un cas impossible comme 
« possible » ! Du coup, d’autres élèves essaient 
d’expliquer pourquoi ils ne sont pas d’accord 
 
Episode 6.3.2 
L’ombre située du mauvais côté de l’obstacle et un 
élève explique où devrait se situer la source de 
lumière. L’enseignante laisse les élèves s’exprimer 
librement sur les différentes situation-problème 
portées par le shéma OPI. 

Tableau n°2 – Extrait du synopsis – phase 6 le débat 
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Dans notre cas de figure, nous avons opté pour les outils cognitif et sémiotique (matériel), 

respectivement le langage et le « schéma ». Ces derniers assument alors une fonction de 

médiation (Bodrova & Leong, 2012). Nous émettons l’hypothèse que les outils matériels ont 

une influence sur le type de production du langage. En effet, les élèves peuvent s’appuyer sur 

le schéma qui agit comme un libérateur des fonctions cognitives supérieures. Il sert : « à 

l’exécution de nombreux processus mentaux (perception, attention, mémoire) de même qu’à 

l’adoption de comportements sociaux spécifiques » (Idem). Selon Vygotski (1962), la 

médiation est un processus durant lequel l’élève s’approprie à l’aide de médiateurs des outils 

de la pensée. Il y a deux types d’outils médiateurs : matériels et cognitifs ou appelés aussi 

instruments psychologiques.  Le schéma est un outil matériel que l’enseignant va utiliser pour 

faire passer l’élève d’un état de savoir inconnu (du moins peu connu étant donné que cette leçon 

est la 3e de la séquence) à un état de savoir connu. En effet, c’est grâce à la médiation que les 

fonctions psychiques de l’élève se transforment.  

Pour notre séance, nous avons utilisé un dessin schématisé comme support aux élèves, pour 

qu’ils puissent construire des modèles explicatifs. En effet le schéma est « une représentation 

graphique simplifiée, réduite à l'essentiel qui permet d’exprimer de façon non verbale une 

connaissance scientifique. » (Cooper, 2015). Ce système de représentation nous permet 

d’illustrer l’appropriation du langage scientifique par les élèves et de rendre compte d’une 

certaine acquisition des savoirs. Dans cette séance, des schémas différents ont été mobilisés. Si 

l'analyse se concentre sur la phase 6, il nous est apparu utile afin de mieux comprendre la nature 

et l'origine  des  connaissances sur lesquelles vont s'appuyer les élèves pour argumenter dans la 

phase 6, de revenir sur certains des moments qui l'ont précédé et qui mobilisent aussi l'usage de 

schémas.   

Nous analysons ici comment le support du schéma permet l’accès aux apprentissages 

scientifiques. Nous illustrons comment l’enseignant en appui sur le schéma et au moyen de ses 

régulations favorise la construction des apprentissages.  

Episode 4.2 

Dans cet épisode 4.2.1, les élèves, après avoir effectué l’expérience - où l’enseignante a éteint 

la lumière de la salle pour que les élèves expérimentent et vérifient si une ombre se forme à 

partir de l’obstacle - produisent un schéma et une explication. Le but est de représenter leur 

confrontation au réel, de se détacher de l’objet et de garder une trace écrite.  
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Transcription n°1 – le milieu de l’étude – épisode 4.2.1 

 
Transcription n°2 – le milieu de l’étude – épisode 4.2.1 

Transcription n°3 – le milieu de l’étude – épisode 4.2.1 

 

Les élèves doivent trouver une explication par groupe (TDP 67, un groupe par îlot). Cela les 

oblige à discuter et débattre entre eux pour se mettre d’accord. L’enseignante insiste sur cette 

partie, qui pose les jalons de l’argumentation et fait avancer le temps didactique (TDP 73).  

 

 
Transcription n°4 – le milieu de l’étude – épisode 4.2.1 

Au TDP 101 : D’après leurs observations, les enfants vont devoir produire leur schéma. Cela 

les oblige à observer plus finement les éléments dont ils auront besoin pour pouvoir accomplir 

cette tâche. 

 
Transcription n°5 – le milieu de l’étude – épisode 5 
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Episode 6.2 

La phase de débat argumentatif se passe en appui sur le schéma OPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera par exemple qu’au TDP 165 que Sara introduit le schéma affiché au tableau en 

demandant aux élèves s’ils observent une similitude avec l’expérience qu’ils ont faite tout à 

l’heure. Son pointage a pour but de permettre aux élèves de faire des liens.  

 

 
Transcription n°6 – le milieu de l’étude – épisode 6.2. 

Elle leur demande, au TDP 180, de s’appuyer sur le schéma et les encourage à justifier leur 

propos en utilisant “le langage scientifique”.  Elle reviendra régulièrement au schéma, en 

pointant les éléments pertinents (par exemple aux TDP 193, 210, 226). 

 

 
Transcription n°7 – le milieu de l’étude – épisode 6.2. 

 

Figure 4 : Schéma OPI  
(Ombres Possibles ou Impossibles) 
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Ici, le verbal s’appuie sur le non verbal pour le compléter, le schéma devient ainsi un outil qui 

sert à : « l’exploration des possibles et l’émergence des raisons » (Orange C., Fourneau J-C. 

& Bourbigot J.-P, 2001). Il aide à vérifier si les élèves ont correctement assimilé les notions 

abordées dans cette leçon. Sara les incite à fournir une explication qui relève du niveau d’étude 

et porte leurs attentions sur les caractéristiques de l’objet de savoir. Au TDP 183, elle leur 

demande de pointer du doigt l’objet dont il est question pour attirer leur attention d’une part, et 

d’autre part pour qu’ils prennent appui sur le schéma pour justifier leur propos. 

 

Episode 7.1.1 

Comme relaté dans la suite de notre étude, la phase d’institutionnalisation se passe entièrement 

autour de l’outil schéma, et représente un épisode remarquable.  

 
Transcription n°8 – institutionnalisation – 7.1.1 

 

TDP 309 : Bien qu’ils n’étaient pas censés relier les sources et à la surprise de l’enseignante, 

les élèves prennent eux-mêmes en charge la résolution d’un problème. Ils testent possibles et 

impossibles proprio motu. Bien que cet évènement survienne pendant la phase 

d’institutionnalisation, nous observons ici une dévolution de la tâche aux élèves. En effet, ces 

derniers ont pris en charge le savoir et semblent avoir oublié l’enseignante. Ainsi, ils travaillent 

pour comprendre et non pour satisfaire l’experte.  

 

 
Transcription n°9 – le milieu de l’étude – 7.1.1 
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Episode 7.2.1 

TDP 314 : Au moment de l’institutionnalisation, l’enseignante base une fois de plus ses 

explications en se référant au schéma. Elle permet ainsi à ses élèves de visualiser les éléments 

constitutifs de la leçon.  

 
 Transcription n°10 – le milieu de l’étude – épisode 7.2.1 

La gestion de classe de l’enseignante contribue au bon déroulement de la leçon et du débat 

également. L’enseignante au début de l’épisode (TDP 125 à 142, lignes 126 à 143) donne en 

premier lieu des éléments de cadrage aux élèves pour orienter leur attention sur la tâche. « On 

lève la main » (Ligne 4, TDP 127). Aussi le fait de s’asseoir devant le tableau noir où se trouvent 

les schémas permet aux élèves de se centrer davantage sur l’objet d’apprentissage. 

Finalement, le médiateur qu’est le schéma est un support dont l’enseignante va se servir pour 

guider les élèves dans leur apprentissage. Sans l’intervention du schéma et encore moins de 

l’enseignante, l’acquisition des savoirs aurait été difficile et le débat aurait pris une tout autre 

forme. Par conséquent, on constate dans l’exploration schéma OPI que le référent empirique le 

PLAYMOBIL® permet, à l’aide de l’argumentation qui l’accompagne, aux élèves de passer du 

registre empirique au registre des théories et des modèles. Au TDP 130, les explications des 

apprenants montrent qu’ils se trouvent dans le registre empirique. En effet, ils utilisent un 

lexique orienté sur l’expérience. En effet, ils utilisent un lexique orienté sur l’expérience. A 

contrario, au TDP 202, les élèves se situent dans le registre des théories et modèles pour la 

construction de leur explication des phénomènes. 

 

Transcription n°11 – le milieu de l’étude – épisode 6.2 

 
Transcription n°12 – le débat – épisode 6.3 
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5.3. La topogénèse  
 
  5.3.1 Guidage et gestion des incertitudes 

Au moment du débat (épisode 6.3), un élève décrit que trois lampes sont allumées et une éteinte. 

L’explication est basée sur ce que les élèves observent avec leurs yeux, au niveau sensoriel et 

matériel. Puis ils avancent que d’autres ombres sont possibles et impossibles. À ce moment-là, 

l’enseignante reformule les propos des élèves (reformulation non paraphrastique) et les invite 

à penser leur raisonnement en termes de possible et d’impossible et non pas de juste ou de faux 

(TDP 180). En effet, l’objectif de l’enseignement des sciences est de faire apprendre les 

mécanismes et phénomènes propres à cette discipline et non pas leurs résultats (Orange, 1997). 

Elle s’appuie sur ce qui a émergé des élèves pour orienter l’interaction et les amène à suivre le 

modèle de la DIS. 

 
Transcription n°13 – Posture de l’enseignante – le débat – épisode 6.3  

 

Nous avons mis en évidence les tours de paroles dans lesquels nous pensons que les gestes et 

le discours de l’enseignante ont un effet sur l’apprentissage des élèves. Lors de l’interaction, 

l’enseignante essaie de provoquer un débat en demandant de manière répétée l’avis d’autres 

camarades et en veillant à ni valider ni invalider les réponses trop rapidement. On dit qu’elle 

maintient l’incertitude. En effet, le questionnement de l’enseignante en termes de possible et 

d’impossible a suscité un doute chez les élèves, ce qui les amène à faire une première réflexion 

sur le phénomène et à émettre une explication plausible pour trouver une réponse à la question 

qui apparaît comme un problème à résoudre. Ensuite, en leur demandant s’ils sont d’accord ou 

non avec la réponse d’un de leur camarade, l’enseignante propose une situation qui va permettre 

aux élèves de formuler des explications sur leur raisonnement et donc de vérifier s’ils ont 

compris que la source lumineuse lorsqu’elle rencontre un obstacle, est déviée de sa trajectoire. 

Constat établi grâce à la projection d’une ombre sur un écran donné. Cette explication du 
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phénomène est d’autant plus pertinente et marquante pour les élèves grâce à l’illustration 

métaphorique donnée par un enfant qui se rapporte à une situation d’un match de football et ses 

pléthores d’ombres et lumières, ainsi aisément compréhensible pour les élèves. Ainsi la notion 

d’ombre et de lumière qui est de prime abord, inconnue aux élèves est rattachée à quelque chose 

de connu. L’élève place ainsi ses propres points de repère pour s’approprier la notion proposée 

en classe.  

Comme illustré par la suite, Sara clôt cette incertitude en faisant des micro-

institutionnalisations. Nous entendons par micro-institutionnalisation qui intervient dans le 

cours de la leçon et non uniquement à la fin de la séance, cette manière de résumer ce qui s’est 

fait de telle sorte à s’assurer que la classe s’accorde à propos de la notion abordée. Ce procédé 

où l’enseignante pose des questions génère de l’hétérogénéité (production de questions 

inductrices de l’enseignant et donc partition topogénétique de sa part en position basse). Cette 

hétérogénéité se remarque au travers des idées des élèves qui diffèrent d’un élève à un autre. 

Puis Sara fait le point en reformulant ce qui a été fait pour retrouver une forme d’homogénéité. 

Ceci caractérise l’enseignement-apprentissage des sciences, la démarche d’investigation et 

l’articulation entre certitude et incertitude.  

 

 
Graphique n°1 – Posture de l’enseignante – Micro- institutionnalisations  

 

Fi = gestion des incertitudes  3 (fois) 

C = consignes  1 

R= régulation de l’enseignante  9 
Ref = reformulations 3 

H = posture haute de l’enseignante : élèves en retrait   13 
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Le graphique supra montre les différents modes que l’enseignant a utilisés pendant cette leçon 

pour faire ces micro-institutionnalisations. Nous remarquons qu’elle adopte une posture haute 

et d’experte lors de ces moments puisqu’elle délivre un savoir ou des indications (consignes et 

autres) aux élèves.  

Sara génère de l’incertitude en posant des questions, relançant les élèves sur le sujet, puis clôt 

l’incertitude en validant les propos de ces derniers de manière variée. « Parce que c’est vrai, 

aucune n’est possible » (Lignes 1-2, TDP 277).  

 

 
Transcription n°14 – le débat- épisode 6.3 

 

Sara félicite les élèves pour leur participation (TDP 278), leur travail et leurs efforts. Cette 

action valide ce qui a été fait précédemment, encourage les élèves dans leurs apprentissages et 

assure que ces derniers aient compris.  

 

 
Transcription n°15 - le débat- épisode 6.3 

 

Au TDP 197, l’enseignante ferme l’incertitude. Les détails d’une ombre ne sont pas visibles. 

En effet, les élèves attendent de l’enseignante qu’elle dise les savoirs utiles à la résolution du 

problème (Joshua & Dupin, 2003). Elle fait une micro- institutionnalisation en élaborant son 

explication sur ce qui est possible ou impossible et en mobilisant des observations et des notions 

abordées dans les leçons précédentes. « On ne peut pas voir les boutons des chemises, on ne 

peut pas voir les yeux sur une ombre, c’est impossible. D’accord ? » (ligne 2-3, TDP 197). 

Faire usage de la réticence didactique en maintenant l’incertitude trop longtemps peut avoir 

comme conséquence de perdre l’attention des élèves. Et a contrario ne pas la maintenir assez 

longtemps, et délivrer le savoir trop rapidement, n’incite pas les apprenants à la réflexion. 

Notons que cet usage dépend de la situation d’enseignement-apprentissage recherchée. 
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Transcription n°16 – remobilisation des connaissances – épisode 6.2 

 

Enfin, nous constatons que l’enseignant adopte dans cet épisode, principalement une position 

d’experte (Andrieu et Bourgeois, 2004) en affirmant aux élèves que des ombres sont possibles 

et pas possibles. Elle leur délivre une information pour les amener à ce constat. On dit que 

l’enseignante adopte une posture haute au moment où elle prend en charge la transmission du 

savoir. Elle a une posture basse quand elle laisse à l’élève la responsabilité de construire le 

savoir. Ici, Sara adopte cette posture haute au moment où elle reformule le discours des élèves 

afin de délivrer un savoir ou une information qui va leur permettre de s’investir dans la tâche 

(TDP 180). Rappelons qu’un savoir correspond au fait d’avoir acquis des certitudes relatives à 

des normes, des règles, des stratégies, des usages des savoirs et aux connaissances des élèves.  

Notamment, nous remarquons que Sara adopte une posture haute ou basse en fonction de la 

situation d’enseignement. Ces différentes postures sont déterminées par le taux de tours de 

parole dans l’interaction maître-élève (153 tours pour l’enseignant contre 213 pour les élèves). 

En effet, plus l’élève s’exprime, plus l’enseignante est en retrait, en posture basse. Nous 

observons une corrélation entre le nombre de fois où l’enseignante prend la parole, et l’adoption 

par cette dernière d’une posture haute. Le type de posture a par conséquent, une influence sur 

le degré d’autonomie des élèves et donc leurs apprentissages. Comme observé sur le graphique 

2 ci-dessous, Sara est majoritairement dans une posture basse en donnant à l’élève la possibilité 

d’être acteur de ses apprentissages en lui laissant prendre en charge le savoir. 

 

 

H = posture haute de l’enseignante  

B= posture basse de l’enseignante 

 

 

 

 

 

Graphique n°2 – Posture de l’enseignante – Haute/Basse 
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Nous relevons aussi (cf. Graphique 1- micro-institutionnalisations) que l’enseignante régule 

davantage en questionnant les élèves qu’en reformulant ou qu’en donnant des consignes. De 

cette manière elle accompagne les élèves dans leur apprentissage. L’enseignante a un rôle plutôt 

d’accompagnateur indépendamment de la posture (haute/basse) qu’elle adopte. Elle a en effet, 

une posture d’accompagnatrice (A) et de guide (G ou AC, AA : analyse-accompagnement ou 

analyse). Elle aide les élèves à exprimer ce qu’ils savent avec leurs mots (A). Ce qui a pour 

effet de les faire réfléchir sur l’objet d’apprentissage et de construire un raisonnement qui 

permettrait de résoudre le problème posé et de répondre à la question. De plus, l’enseignante 

utilise la reformulation aussi pour clôturer le débat à la fin de la leçon. Elle demande aux élèves 

de reformuler ce qui s’est dit. « C’est la reconnaissance finale du parcours accompli » (PP15-

outils analyse conceptuelle TACD-didactique des sciences, BP43MEP, 2017). En procédant 

ainsi, Sara institutionnalise le savoir qui était en jeu, c’est-à-dire qu’elle assure aux élèves que 

cette expérience sur l’ombre et la lumière aboutit à des savoirs légitimes. Autrement dit que 

l’ombre change de forme en fonction de la position (distance) de la source lumineuse et de 

l’obstacle. Nous constatons que Sara répète souvent cette action et qu’elle a une influence sur 

la production d’explications des élèves. En effet, elle fait ce qu’on appelle des micro – 

institutionnalisations, posant des jalons qui vont aider les élèves à placer les différents barreaux 

de l’échelle qui mène au savoir.  

 

 

Accompagnatrice (A) :  70% 

Guide (G) :          22% 

Experte (E):            8% 

 

 

 

 

 

Graphique n°3 – Posture de guidage de l’enseignante – Accompagnatrice /Guide/Experte 

 

On remarque que l’alternance des postures de l’enseignante dans l’interaction a une influence 

sur l’appropriation du savoir. De plus, nous remarquons d’après les observations que nous 

avons pu faire pendant nos stages notamment qu’un professeur adoptera un type de posture 

différent selon l’âge des élèves, la dynamique de la classe, l’environnement et l’objectif 



   40 

d’apprentissage visé. Cette reformulation du discours des élèves permet de les guider dans 

l’acquisition du nouveau savoir. Ainsi ils reçoivent suffisamment d’éléments pour parvenir à 

trouver la solution proprio motu. 

 

5.3.2 Caractérisation des techniques topogéniques 
 

Des études sur les interactions langagières qui se référaient au concept de schématisation 

proposé par le modèle de Grize (1996,1997 : réédition de 1990) avancent que le savoir se 

négocie. Ces auteurs ont également cherché à comprendre comment le savoir se construit. Selon 

eux, « l’activité discursive conduit à la construction d’objets par des opérations diverses, qui 

conduisent à la modification des significations partagées » (Schneeberger, 2008). Nous 

pensons que cette activité de construction de l’objet de savoir est primordiale pour la réussite 

des apprentissages des élèves. « En effet, l’argumentation participe au processus 

d’acculturation scientifique en permettant aux élèves de concevoir des objets qui n’existent pas 

dans le monde sensible et ainsi de penser avec des objets de savoirs scientifiques qui se 

distinguent des objets du monde. » (Schneeberger, 2008) Cette transposition des savoirs est 

possible par l’intervention de l’enseignante.  Nous nous focalisons sur le lexique des élèves et 

l’énonciation didactique mise en place par l’enseignante. 

Pour comprendre la posture de l’enseignante et l’influence de ses propos dans la situation de 

débat, nous analysons ici les opérations langagières caractérisant les discours produits pendant 

la phase du débat. Dans l’interaction ci-dessous, Sara incite les élèves à verbaliser ce qu’ils ont 

observé lors des expériences réalisées en groupe. Ainsi elle permet à toute la classe de 

s’accorder sur ce qui a été fait. Cette brève synthèse de ce qui s’est passé peut être considérée 

comme une sorte de « remise à niveau » qui servira ensuite de base commune pour lancer le 

débat (6.3.1). Partir des conceptions initiales des élèves (ce qu’ils savent déjà sur le savoir 

donné) permet à l’enseignante de s’assurer que le nouveau savoir pourra être intériorisé par la 

majorité de ses élèves.  



   41 

 
Transcription n°17 –Remobilisation des connaissances- épisode 6.2 

 

Selon Tomasello (1999), il est nécessaire que l’enseignante adopte certaines formes de langage 

spécifiques au savoir visé et qu’elle s’assure que ces formes puissent être accessibles à la 

structure cognitive de l’élève. Autrement dit, les deux parties doivent pouvoir s’appuyer sur un 

même « système sémiotique8 ». Afin de mettre en place cela, professeur et élèves vont 

s’accorder sur une toile de fond commune où les transactions didactiques (« objets à partir 

desquels l’action conjointe s’opère » Sensevy, 2007) pourront exister. Dans notre cas de figure, 

la toile de fond correspond à s’accorder sur le fait qu’une ombre peut être possible ou pas 

possible, et qu’elle est possible si la source lumineuse est alignée avec l’obstacle et l’écran.  

 

Les actes de langages sont considérés comme des « jeux de langage ». Ils obéissent à des règles 

langagières qui ne sont a priori pas toujours accessibles aux élèves. « Commander, et agir 

d’après des commandements. Décrire un objet d’après son aspect, ou d’après des mesures 

prises. Reconstituer un objet d’après une description (dessin). Rapporter un événement. Faire 

des conjectures au sujet d’un événement. Former une hypothèse et l’examiner. Représenter les 

résultats d’une expérimentation par des tables et des diagrammes. Inventer une histoire ; et 

lire. Jouer du théâtre. Chanter des “ rondes ”. Deviner des énigmes. Faire un mot d’esprit ; 

raconter. Résoudre un problème d’arithmétique pratique. Traduire d’une langue dans une 

                                                
8 Système sémiotique correspond à un ensemble de signes qui forment l’objet d’une description.  
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autre. Solliciter, remercier, maudire, saluer, prier. » (Wittgenstein, 1961, p.125). 

Notamment, nous constatons que l’enseignante utilise des mots spécifiques au phénomène 

scientifique. Elle emploie le mot « lampe de poche ou la lumière » pour désigner la source 

lumineuse et prononce de manière répétée : « la source lumineuse ». Elle amène les élèves à 

formuler des explications dans l’interaction, elle leur suggère en parallèle d’utiliser le lexique 

scientifique. Ce changement de registre s’opère de manière implicite, voire inconsciente, chez 

l’élève. Et le fait qu’il adopte ce langage montre qu’il a effectué ce changement de registre. Par 

conséquent, la notion de transaction didactique est placée au cœur de l’action (relation) 

didactique. En effet, rappelons que l’action didactique du professeur et de l’élève vise à 

chercher son complément dans l’action de l’autre, dès lors qu’il est question de parvenir à 

comprendre un savoir donné. L’action didactique est donc coopérative, car enseigner et 

apprendre signifie agir conjointement pour accéder à un savoir. « Si l’action didactique est 

organiquement coopérative, c’est avant tout parce qu’elle prend place au sein d’un processus 

de communication (...). Dire cela, c’est une manière de commencer à spécifier cette action en 

tant qu’action dialogique et c’est aussi dire qu’une manière productive de considérer les 

interactions didactiques est de les considérer comme des transactions ». (Sensevy, 2007. p. 15).  

Si l’on reprend les quatre fonctions de l’action didactique (Sensevy,2007). L’enseignant [1] 

définit [2] dévolue, [3] régule et [4] institutionnalise. Pour commencer [1] « le professeur 

transmet les règles constitutives, définitoires du jeu » (Sensevy & Mercier, 2007). Sara a défini 

ce qui constitue l’objet d’apprentissage ainsi que le déroulement du débat. L’objectif est de 

répondre aux questions de la leçon et de donner un cadre aux élèves. [2] « Et quand la personne 

je vais l’appeler, elle va venir au tableau, elle va nous montrer, nous expliquer, d’accord ? // 

(Lignes 1 à 3, TDP 183, épisode 6.3). Est-ce que tout le monde a une petite idée déjà ? » (Lignes 

2-3, TDP 183, épisode 6.3). Ensuite l’enseignante dévolue la tâche aux élèves en les 

questionnant ou en les relançant pendant le débat. [3] « Pourquoi elle fait cette ombre cette 

source de lumière ? » (Ligne 1, TDP 201, épisode 6.3). Ainsi l’enseignante veille à ce que tous 

les élèves soient actifs et à ce qu’ils respectent les règles du cadre donné. C’est l’occasion pour 

eux de rencontrer leurs ignorances. Ce constat peut être fait en observant leurs productions au 

moment de la confrontation au réel (fiches 4 et 5) et les arguments qu’ils ont donnés lors du 

débat. 
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Transcription n°18 – Interactions langagières – épisode 6.3 

 

L’enseignante régule aussi lors du débat afin d’ajuster les comportements et les productions des 

élèves de telle sorte à ce qu’ils parviennent à établir des « stratégies gagnantes ». Elle régule en 

posant des questions aux élèves et donc en les guidant sur l’objet d’apprentissage ou en 

reformulant, pointant ou étayant. « Y en a quand même qui ne sont pas d’accord. Ceux qui ne 

sont pas d’accord, j’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi vous n’êtes pas d’accord. / Oui 

? ». (Lignes 1 à 2, TDP 205, épisode 6.3). Sara veille aussi à ce que tous les élèves s’investissent 

dans la tâche et la comprennent. Elle ne cherche pas l’accord d’un élève, mais celui de la classe.  

De cette manière l’enseignante cherche à partir de l’hétérogénéité des élèves (Chopin, 2008)  à 

tendre vers une homogénéité.  

C’est donc par ce jeu de questions et de relances que l’enseignante amène les élèves à formuler 

des réponses cohérentes sur l’objet d’apprentissage. En effet, l’enseignante relance beaucoup 

les élèves en validant les réponses de ces derniers de manière implicite et en questionnant la 

classe sur ce qui vient d’être dit. Elle donne une validation en demandant aux autres élèves de 

la classe s’ils ont obtenu le même résultat : [4] « (…) Est-ce que tout le monde est d’accord 

avec ça ? » (Ligne 1, TDP 135). C’est un moyen de s’assurer que tous les élèves suivent et 

comprennent la tâche donnée. De plus, elle maintient une certaine incertitude de telle sorte à 

inviter tous les élèves à réfléchir par eux-mêmes. Elle leur donne des pistes en s’appuyant sur 

leurs propos. Autrement dit, utilise la réticence didactique en choisissant de ne pas répondre 

directement par oui ou par non aux élèves, elle les amène à s’approprier le savoir. Elle utilise 

d’autres modes de réponses, par exemple les reformulations. De cette manière, elle guide les 

élèves en adoptant une posture d’accompagnement (Cf. Graphique 3). Cette posture génère un 

doute chez eux qui va contribuer à maintenir l’incertitude et donc l’intérêt des élèves dans leur 

quête. En créant ce doute, Sara crée une hétérogénéité, soit elle déstabilise la situation 
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homogène initiale des connaissances des élèves. Cette déconstruction permet d’apporter 

matière à débattre, car les élèves ne sont plus d’accord. Le but du débat étant de les guider de 

telle sorte à reconstruire une nouvelle situation homogène. C’est la raison pour laquelle on parle 

de construction du savoir et d’arguments également.  En effet, Sara a guidé les élèves pour 

qu’ils construisent leur apprentissage : ils ont pu comprendre le phénomène et s’approprier le 

savoir en jeu grâce aux connaissances préalables qu’ils avaient du sujet, l’expérience qu’ils ont 

réalisée et les pistes de réflexion que Sara leur donnait à travers ses questions relances. Elle est 

partie d’une certaine hétérogénéité didactique pour tendre vers une homogénéité des 

connaissances. C’est-à-dire qu’elle est partie des conceptions initiales des élèves qui sont 

hétérogènes (pas tous les élèves ont les mêmes connaissances sur le sujet) pour que ces élèves 

atteignent un niveau homogène de connaissances sur l’objet d’apprentissage de cette leçon. 

Mais pour que ce processus puisse être mis en place, il est nécessaire que l’enseignante rende 

visibles ces phénomènes d’hétérogénéité. « La visibilité didactique correspond à la possibilité 

pour le professeur de voir les phénomènes d’hétérogénéité de sa classe dans le cours de son 

enseignement. » (Chopin, 2008, p.66). L’activité d’enseignement est possible selon certains 

auteurs par la création d’hétérogénéités dans la classe. Cela consiste à la mise à jour d’une 

multiplicité de points de vue, des rapports entretenus au savoir par les élèves. Les décisions que 

prend le professeur, pour « concevoir et animer des situations d’enseignement et 

d’apprentissage en fonction des élèves et du plan d’études » (HEP Vaud, compétence 4), que 

ce soit le type d’exercices ou même l’ordre dans lequel il les donne ou organise le déroulement 

de sa leçon, provoquent des phénomènes d’hétérogénéité ce qui permet une diffusion des 

savoirs. Nous pouvons le constater au moment où les élèves expriment des avis divergents sur 

l’objet d’apprentissage donné.  

 

Par ailleurs, nous constatons que le fait d’être en désaccord incite l’élève à réfléchir sur la 

formation de l’ombre et donc lui demande de se référer à des notions précises. En l’occurrence, 

il s’agit des savoirs abordés au moment de la confrontation au réel (lors de l’expérience) et dans 

les leçons précédentes. La forme de l’ombre du PLAYMOBIL® grandit ou rétrécit en fonction 

de la distance de la lampe de poche et de la source lumineuse. Les traits de la forme de la main 

ne sont normalement pas distincts et visibles sur une ombre.   

À travers éliminations d’ombres, explications sur les accords et désaccords et sur les possibles 

et impossibles des ombres correspondant ou non à l’objet se crée un débat. 
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Image n°4 – Schéma heuristique (amorce leçon) - Schéma représentatif du PLAYMOBIL® 

éclairé par la lampe de poche et constat final du phénomène « ombre et lumière » 

 

 
Transcription n°19  – Interactions langagières – le débat - épisode 6.3 

 

Au TDP 243- 245, l’élève explique qu’une ombre du dessin n’est pas possible, car elle n’est 

pas alignée. Cela nous indique que cet élève comprend que la lumière se déplace de manière 

rectiligne et que la projection de l’ombre se propage suivant un même axe. La confrontation 

avec le dessin schématisé permet donc à la fois de servir de support aux élèves pour construire 

leurs arguments (car il illustre l’expérience qu’ils ont réalisée précédemment), et de rendre 

compte des apprentissages des élèves. Ce dessin provoque un doute chez l’élève, car il propose 

une représentation erronée de l’ombre du PLAYMOBIL® : l’obstacle. À noter aussi que ce 

n’est qu’une représentation possible parmi d’autres qui leur a été proposée. Ne pas être d’accord 

sur un sujet est une réalité. Parvenir à l’argumenter en est une autre. Nous sommes d’avis que 

pouvoir expliquer les raisons de ce désaccord ouvre le dialogue en plus d’apporter un nouveau 

vocabulaire. Et penser un phénomène en termes de possible et impossible, évite non seulement 

d’apprendre par cœur les résultats des sciences, mais surtout à développer un regard critique 

sur la notion d’ombre et de lumière.  

C’est donc en faisant des relances et en posant des questions que l’enseignant fait jouer le jeu 

didactique (TACD) sans pour autant “mâcher” le travail aux élèves. Par son questionnement, 
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elle ouvre l’incertitude auprès des élèves et crée une certaine hétérogénéité. Elle génère un 

certain doute auprès des élèves qui va les amener à réfléchir par eux-mêmes et entre eux. Nous 

faisons le constat que le langage est à la fois la signification d’un apprentissage (lexique), et 

l’outil de cet apprentissage pour les élèves.  Et qu’il est non seulement le moyen de transmission 

d’un savoir pour l’enseignante, mais aussi son outil. C’est grâce à lui que Sara peut gérer les 

certitudes (réticence didactique) et la classe. Il permet à l’enseignante de faire évoluer les 

différentes positions des élèves. C’est-à-dire réduire les hétérogénéités créées et en révéler 

d’autres, relatives à des situations nouvelles, résultant des précédentes pour amener les élèves 

à une nouvelle homogénéité didactique. L’enseignante a donc une influence sur l’apprentissage 

des élèves, car c’est elle qui va décider de quand et avec quel élève elle va avoir une interaction 

lors de son cours. « Interroger tel ou tel élève à tel ou tel moment aura des fonctions et des 

effets spécifiques sur le déplacement de l’hétérogénéité dans la classe » (Chopin, 2008). C’est 

grâce aux interactions que le professeur structure ses situations d’enseignement-apprentissage 

et peut gérer les phénomènes d’hétérogénéité qui sont toujours la conséquence d’une 

construction de catégories permettant d’interpréter le réel.  

Cette intervention suit par ailleurs une certaine logique de cheminement. Comme l’araignée qui 

tisse sa toile, l’enseignante donne un fil rouge aux élèves pour qu’ils puissent atteindre l’objectif 

d’apprentissage. Dans cette leçon, ce sont donc les micro-institutionnalisations que fait 

l’enseignante, qui ont permis aux élèves de construire leurs arguments et de s’approprier le 

savoir en jeu.  

 

 
        5.4. La chronogénèse 
  

5.4.1 Les micro-institutionnalisations 
 

Afin de poursuivre notre analyse, nous allons porter notre attention sur ce que les élèves ont 

appris au cours de cette séance. En effet, sur la base des observables, il s’agit d’établir une 

comparaison entre la confrontation au réel menée par l’enseignante en classe de sciences et le 

bilan qu’elle dresse sous la forme d’une trace écrite. Ce moment dans la leçon s’appelle 

l’institutionnalisation. Mais quelle place a l’élève dans cette transformation des connaissances 

en un savoir ? « La connaissance est définie comme ce qui est propre à l’élève, à son vécu, à 

ses expériences antérieures, alors que le savoir est la notion qui va être reconnue par 

l’institution en fin de séance.  Ce savoir est alors universel et permet de communiquer.  Ce 

savoir doit donc être reconnu et accepté par l’élève. » (Garenaux, 2016). 
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Ainsi, cette séance a permis aux élèves de découvrir de nouveaux constituants de connaissances 

qui ont pu être ajoutés aux pré acquis et préconceptions des élèves.  

Selon les études d’Anderson (1983,1985), et les travaux effectués en intelligence artificielle de 

Winograd (1975), on distingue deux types de connaissances. L’une se rapporte à un savoir et 

l’autre renvoie à un savoir-faire. La première définition relève de savoir déclaratif (« savoir 

que ») et la seconde de savoir-faire dit procédural (« savoir comment »). Par conséquent, les 

savoirs déclaratifs font référence aux savoirs partagés et reconnus dans une société donnée. Les 

savoirs procéduraux correspondent aux démarches que l’on va mettre en œuvre pour réaliser 

une action. Ces auteurs s’accordent tous également sur les quatre critères suivants pour les 

différencier. Les connaissances déclaratives sont reconnues comme d’ordre verbal, s’apprenant 

vite, sont explicites et directement accessibles. Les connaissances procédurales quant à elles, 

relèvent de l’action et donc demandent un apprentissage plus long. Pour ce qui est des savoirs 

raisonnés, ce sont des savoirs construits et issus d’un raisonnement logique. Ils sont implicites, 

voire inconscients et difficilement accessibles. (Fijalkow, 1989, 1992,1994). 

Voici ci-dessous un aperçu des apprentissages des élèves construits à travers les expériences 

proposées par Sara ainsi que par le discours mis en place par cette dernière sous la forme de 

théories (savoirs déclaratifs qui mettent en lumière des faits et règles utiles au bon déroulement 

de la présente expérience), démonstrations, d’un guidage, d’un accompagnement, de ses 

postures et régulations tout au long de la séance. 

Au TDP 17, les élèves apprennent un élément sur l’origine de l’ombre lors de la confrontation 

au réel, car l'enseignante se positionne en experte et délivre un élément de savoir. 

 
Transcription n°20 – Episode 1 

Au TDP 71, on suppose que c’est la question de l’enseignant, “Comment on peut modifier la 

forme de l’ombre sans pour autant bouger la lampe ?”, qui va amener la réflexion de l’élève 

et ainsi le mener à un apprentissage. L’extrait suivant exemplifie ce fait. 

 
Transcription n°21 – Épisode 3 
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Au TDP 143, les élèves expliquent pour quelle raison un objet peut avoir plusieurs ombres et 

obtiennent une validation de l’enseignante au TDP 148, ce qui verrouille l’incertitude et permet 

aux élèves de s’approprier cette notion. 

 
Transcription n°22 – Épisode 4 

 

Au TDP 278, les élèves découvrent et font la distinction entre une ombre possible d’une ombre 

impossible. Ici, les savoirs méthodologiques sont mobilisés afin de distinguer les divers 

exemples d’ombres. Il s’agit pour eux de mettre en place des stratégies afin de comprendre 

comment les distinguer.  

 
Transcription n°23 – Institutionnalisation - Épisode 7  

 

Au TDP 354, durant la phase d'institutionnalisation, les élèves apprennent comment nommer 

les éléments pouvant créer une ombre : un obstacle, un écran et une source lumineuse. Le 

constat permet de rendre compte des savoirs inscrits dans la culture. Il a pour objectif de 

permettre aux élèves de s’approprier les notions travaillées.  

 
Transcription n°24 – Institutionnalisation - Épisode 7  

 

Les savoirs doivent être évoqués, construits, reconnus par les élèves. De plus, afin de permettre 

une construction optimale du savoir, l’enseignante doit avant tout valider les propositions et 

suggestions proposées par les apprenants avant de reformuler les mots et phrases de ces 

derniers. Par la suite, l’enseignante va construire un bilan clair et complet de la séance. Voici 

le constat coconstruit par les élèves et reformulé par l’enseignante sous la forme d’une trace 

écrite :  

1. À chaque source lumineuse correspond une ombre différente. 

2. La forme d’une ombre en fonction du déplacement de l’obstacle (l’objet) et l’écran. 

 

Avant de construire un savoir comme celui que nous avons cité, il est intéressant de relever les 

étapes de construction de connaissances qu’ont dû parcourir et explorer les élèves afin de 
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pouvoir mettre en place ce bilan des acquis de la séance. En effet, les apprenants ont initié leur 

parcours avec la découverte de la raison pour laquelle un objet donné peut avoir plusieurs 

ombres, puis ils ont procédé à une analyse faisant la distinction entre une ombre possible et une 

ombre erronée, avant de pouvoir finalement nommer les éléments constituant une ombre exacte. 

La construction du savoir faite par les élèves et encadrée par l’enseignante a ensuite été 

institutionnalisée de manière remarquablement efficace et rapide en fin de séquence. Les 

nombreuses régulations des connaissances des élèves faites par l’enseignante au fur et à mesure 

ont visiblement pu être que bénéfiques pour les apprenants scientifiques. De plus, l’experte a 

procédé à des micro-institutionnalisations tout au long du processus d’apprentissage de la 

séquence. Elles sont caractérisées par une fixation progressive des savoirs par Sara utilisant les 

connaissances, analyses et remarques/questions des élèves, ceci sous la forme de régulations 

(validations, invalidations, maintiens et réductions de doutes, postures, etc.) évoquées plus haut 

dans l’analyse.  

Ces régulations, utilisées à bon escient ont des effets différents sur les élèves. En effet, lorsque 

Sara adopte une posture basse, laissant aux élèves la possibilité de s’approprier le savoir par 

eux-mêmes, elle génère souvent une ouverture de l’hétérogénéité didactique chez les élèves qui 

leur permet ainsi de générer des connaissances. Au TDP 22-24, Sara par ses régulations, fait 

émerger un savoir clef pour la finalité de la séquence : ici, qu’un objet peut en effet avoir 

plusieurs ombres. Laissant la place à l’élève et ses connaissances pour s’exprimer, l’enseignante 

permet donc à l’apprenant la construction d’un savoir grâce à ses régulations générant du doute 

chez ce dernier. 

Inversement, l’enseignante peut égaler adopter une posture d’experte, régulant les dires des 

élèves et en prenant en charge le savoir, sans pour autant donner le savoir tel quel aux élèves. 

Une posture haute qui lui permet de faire parfois les micro-institutionnalisations évoquées plus 

haut dans l’analyse. Ainsi, Sara reformule, réoriente et même valide les propos des élèves sur 

une question donnée ce qui renforce le savoir au fur et à mesure (TDP 13-17). Ce procédé 

engendre également moins de questions de la part des élèves en fin de séance grâce notamment 

à des clarifications par l’enseignante tout au long de la séquence. Une explication possible quant 
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à l’efficacité remarquable de l’institutionnalisation finale par l’enseignante et ses élèves.

 
Transcription n°25 – Épisode 1  

Grâce à ces micro-institutionnalisations, l’enseignante peut ensuite adapter ses régulations 

selon les réactions des élèves. La relation qu’il entretient avec ces derniers relève de « l’action 

conjointe ». Les sélections de régulations par Sara permettent dans cette séquence scientifique 

de se placer dans une forme d’évaluation formative. Ainsi, l’enseignante reçoit des indices ou 

signes à propos des activités et compréhensions des apprenants. Ces derniers doivent ensuite 

saisir les intentions (autres signes) de l’expert. En définitive, chaque partie envoie des signes à 

l’autre : l’enseignante vers ses élèves à travers ses régulations et les élèves vers leur enseignante 

à travers les idées explicatives. Si ces signes sont explicites, le processus aura bien plus de 

chance de tendre vers un apprentissage. Ces signes deviennent visibles et interprétables pour 

les élèves grâce au schéma et au lexique utilisés. Ici, l’idée de clarté est centrale. Cette forme 

d’évaluation formative va aider l’enseignante à déterminer s’il y a eu un apprentissage ou non 

par ses élèves.  

Le graphique9 n°4 met en évidence les temps en minute de chaque phase du synopsis. Notons 

que l’institutionnalisation est courte. En effet, la séquence durant 69 minutes, le temps consacré 

à la fixation des savoirs constitue seulement 15 minutes environ. 

 
Graphique n°4 – Temps en minute de chaque phase du synopsis 

                                                
9 Ce graphique a été construit par le second binôme du projet PEERS qui a analysé le même corpus, 
sous un angle de questionnement différent. 
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Il est judicieux de relever que le temps consacré au débat est également relativement bref. Les 

phases d’expériences qui ont précédé le débat ont été riches et efficaces, si bien que la question 

« quelle ombre est possible et pourquoi ? » a été rapidement élucidée. 

 

Grâce aux micro-institutionnalisations faites par l’enseignante et à l’alternance de ses 

différentes postures, les élèves ont pu construire le savoir et ainsi créer un apprentissage. Le jeu 

didactique est alors réussi puisque l’enseignante a gagné au jeu d’enseignement et que les élèves 

ont de leur côté gagné au jeu d’apprentissage. Les micro-institutionnalisations faites lors de la 

phase de débat ainsi que l’appui sur le schéma OPI sont au cœur de cette réussite didactique. 

 

 

 

 

 

 

Image n°5 - Cahier d’un élève - fiche 5 expérience – fiche 6 constat final 
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6. Discussion  
 
Le rôle de l’enseignant est bien entendu central pour faire débattre les élèves en classe de 

sciences. En utilisant des outils médiateurs comme le langage ou le schéma, il favorise la 

production langagière des élèves pour arriver à une argumentation de qualité. À travers cette 

action conjointe et coopérative, l’enseignant a utilisé principalement la réticence didactique 

dans son activité afin que les jeunes débatteurs puissent construire un apprentissage par eux-

mêmes et créer des énoncés explicatifs. Comme évoqué dans notre étude, argumenter une idée 

ou son désaccord est bien plus difficile que de simplement le penser ou l’exprimer. C’est 

pourquoi, afin d’ouvrir le dialogue et d’introduire un nouveau lexique/vocabulaire et surtout 

pour éviter l’apprentissage par cœur rébarbatif, le débat a été mené autour de phénomènes 

possibles et impossibles. Les élèves ont alors développé un regard critique en développant leur 

pensée réflexive. De son côté, l’enseignant a fait jouer le jeu didactique en posant des questions 

aux élèves, en faisant des relances, en gérant l’incertitude pour provoquer des doutes et pour 

pouvoir écouter les avis de bon nombre d’élèves (ouverture de l’hétérogénéité didactique), puis 

finalement en validant ou invalidant les idées amenées. De plus, les élèves ont été amenés à 

participer de plus en plus au fil de l’épisode, jusqu’à la validation. Grâce au langage, 

l’enseignant a su réguler les dires des élèves afin qu’ils puissent prendre en charge 

progressivement le savoir en question. C’est pourquoi le langage est à la fois un moyen de 

transmission de savoir pour l’enseignant, à l’origine d’un apprentissage (lexique), mais 

également un outil pour l’enseignant (aide à la réflexion) et les élèves (aide à la résolution de 

tâches). Les micro-institutionnalisations faites par le professeur tout au long de la séance filmée 

ont permis aux élèves une argumentation et enfin une intériorisation des enjeux scientifiques 

donnés. Une dévolution s’est créée à travers les actions de l’enseignant puisque les élèves ont 

pu prendre en charge la tâche, ont réfléchi par eux-mêmes pour enfin s’approprier le lexique et 

savoir disciplinaires. Le langage agit donc comme une médiation pour faire gagner les élèves 

en autonomie passer de la cognition à la métacognition. Il a permis à l’enseignant de faire 

évoluer les différentes positions des élèves à travers sa relation asymétrique dialogique avec 

eux, pour enfin les amener vers l’homogénéité didactique en fixant le savoir lors de 

l’institutionnalisation finale, et participant au bon déroulement de la DIS par la même occasion. 

L’enseignant a donc une influence sur l’apprentissage des élèves, car il va décider de quand et 

avec quel élève il va avoir une interaction lors de son cours. C’est grâce aux interactions que le 

professeur structure ces situations d’enseignement-apprentissage. Il a su doser les moments en 

position basse où il laisse les apprenants construire les arguments et les moments en position 
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haute où il doit rediriger les élèves afin de ne pas les perdre ou pour fixer le savoir en jeu. Petit 

à petit, les élèves enregistrent le langage utilisé, comprennent sa signification et finissent par se 

l’approprier. Le décodage du langage disciplinaire est alors réussi. Lors de l’apprentissage 

d’une langue comme l’allemand, l’élève doit apprendre à décoder dans la communication les 

structures de cette dernière. C’est la raison pour laquelle nous considérons que le langage a un 

rôle important dans tout apprentissage. C’est pourquoi l’enseignant pour favoriser cet 

apprentissage de la langue des sciences a veillé à s’exprimer d’une certaine manière, et à varier 

ses modes d’interactions et de régulation pendant la leçon.  

Nous constatons que cette compréhension est uniquement possible grâce à l’action conjointe et 

grâce à la situation de débat où l’élève va formuler des explications et argumenter son point de 

vue sur le phénomène. Ceci va lui permettre de modifier ses connaissances sur l’objet en 

question pour tendre vers le savoir recherché dans cette séance et d’augmenter sa motivation à 

résoudre la situation problème générée par le questionnement initial.  

Toutefois, comme nous l’avons vu dans notre analyse, le fait que les élèves utilisent les « bons 

mots » n’atteste pas forcément qu’ils ont appris l’élément de savoir, mais cela indique qu’ils 

sont sur le chemin qui leur permet de le faire. Il leur faudra encore apprendre à décoder ce 

nouveau langage pour l’utiliser ensuite à leur tour de manière appropriée.  

Par ailleurs, à travers la création d’incertitudes puis construction de la certitude chez les élèves, 

l’enseignant a démontré « qu’apprendre, c’est apprendre de soi-même (proprio motu) » 

(Sensevy, 2007), mais également par soi-même. 

Quant à la question de savoir : « à quelles conditions le schéma est-il un outil pour faire débattre 

les élèves ? », nous pensons que le schéma a une influence sur la production langagière des 

élèves. Nous l’avons co-fabriqué avec nos collègues et utilisé comme support matériel pour les 

élèves afin qu’ils puissent construire leur argumentation. Par ailleurs, cette question de 

recherche est centrale dans le mémoire professionnel de notre deuxième binôme PEERS suisse 

qui y répond dans son travail. 

Néanmoins, le schéma a également joué un rôle médiateur clef dans l’objectif de l’enseignant 

qui était de réussir à faire débattre les élèves. En effet, cet outil, associé au langage a pu faire 

construire un apprentissage. Le schéma représentait à la fois un support visuel et cognitif. Il 

était un guide pour les apprenants afin qu’ils puissent construire leurs arguments. En effet, 

l’utilisation de modèle permet de mettre en évidence les représentations mentales des élèves et 

de les aider à tendre vers l’apprentissage visé. En l’absence de l’enseignant et sans le schéma, 

l’acquisition du savoir aurait été bien difficile. Les élèves ont pu passer du registre empirique 

au registre des théories et des modèles. Cet outil a également permis de rendre compte de leurs 
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apprentissages et il a ainsi agi comme un libérateur des fonctions psychiques supérieures. In 

fine, le schéma a joué un rôle nécessaire au développement de la métacognition et donc de 

l’autonomie des élèves. L’enseignante, en tant que médiateur, a donc aidé les élèves à se 

familiariser avec les outils que sont le schéma et le langage afin qu’ils puissent par la suite les 

utiliser seul en s’appropriant ces outils de la pensée. 

Notre hypothèse qui disait que lors d’un débat en classe de sciences, le type de langage, mais 

plus encore ses usages diversifiés en situation, que l’enseignant mobilise à travers sa relation 

dialogique avec les élèves a grande influence sur la qualité d’argumentation de ces derniers, a 

ipso facto été validée par l’expérience menée sur le terrain. Nous pensons que le langage est 

bel et bien un déterminant pour permettre aux élèves de produire des énoncés explicatifs et ainsi 

créer un apprentissage. 

 

7. Conclusion  
 
Le projet PEERS représente l’origine de notre étude. En effet, c’est en novembre 2016 que tout 

a réellement commencé. Alors intéressés par les sciences, bien que sans expériences, nous nous 

sommes rendus à Rennes afin de débuter notre important projet.  

 

C’est au moment de rédiger ces quelques lignes de clôture de ce long voyage – de Rennes à 

Lausanne, de Lausanne à Rennes, d’échanges virtuels à la réalisation de synopsis, de films, 

enregistrements et transcriptions, de préparations de leçons à théorisations, de séminaires puis 

d’analyses aux débriefings sur « rebriefings » jusqu’à l’écriture, passant par les milles et une 

lectures et relectures de l’étude – qu’arrive l’opportunité d’exprimer l’apport considérable d’un 

tel travail. 

 

Premièrement, il nous a enrichis en nous faisant grandir en tant que futurs enseignants. Grâce à 

ce projet, nous avons pu tisser des liens avec d’autres modules de la HEP. Un projet qui s’étend 

donc au-delà des portes des sciences. De plus, c’est notre lexique scientifique didactique qui 

s’est développé à travers nos analyses orales, mais également au fur et à mesure de l’écriture 

de ce mémoire professionnel. Un langage tant important pour les sciences et bien plus encore, 

qui a priori nous a semblé difficilement atteignable, mais qui a posteriori fait partie de notre 

vocabulaire aujourd’hui. Une aubaine pour les jeunes étudiants que nous sommes ! 
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Deuxièmement, le fait d’avoir pu côtoyer d’autres personnes durant ce projet – à savoir deux 

étudiants et un professeur bretons, mais aussi deux autres étudiantes et une professeure de 

Lausanne – nous a permis de ne pas rester cantonnés à de simples théories, mais également de 

pouvoir les partager, les tester sur le terrain, ainsi que de les apprendre grâce aux expériences 

de nos directeurs d’étude. En un mot : la collaboration. Ce fonctionnement est largement 

bénéfique pour notre futur métier. Il permet d’une part de sans arrêt se remettre en question et 

de se poser des questions à propos de nos pratiques. D’autre part, l’enseignant lui-même ne doit 

pas être un professionnel solitaire (Guigue, 2001), mais doit collaborer avec ses collègues et 

par-dessus tout avec ses élèves. Sans quoi, comment le jeu coopératif pourrait-il réussir ? 

 

En définitive, c’est l’aspect transversal de ce projet que nous aimerions réaborder. 

Effectivement, pour pouvoir débattre en sciences ou intérioriser le lexique disciplinaire, les 

outils que sont le langage et le modèle « schéma » sont essentiels. Par ailleurs, nous avons 

aujourd’hui la certitude qu’ils ne le sont pas uniquement pour les sciences. Les pratiques 

illustrées puis analysées dans notre étude devraient être exploitables dans d’autres disciplines 

comme l’allemand, l’anglais et même le français. C’est la raison pour laquelle nous avions fait 

un parallèle avec l’apprentissage d’une nouvelle langue dans l’introduction de ce travail. Même 

si la séance scientifique est donnée dans la langue scolaire de l’élève qu’est le français, ce 

dernier va devoir comprendre et apprendre des aspects étroitement liés : les connaissances de 

l’objet d’étude (ici, « ombre et lumière ») et le vocabulaire définissant cet objet d’étude. 
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9. Annexes 
 

9.1 Synopsis 
SYNOPSIS Séance classe Yasmine 6 avril 2017 

Classe 6H (CM1 9-10 ans) Lausanne 
 

Temps Phase Scène Épisodes Remarques 
08h30 1. Accueil et 

installation des 
élèves 

Entrée des élèves un par un ; ils 
viennent dire bonjour à tous les adultes 
en serrant la main 
08h33 
Accueil par le prof qui commente la 
situation spéciale (une dizaine 
d’adultes) ; réorganise le placement des 
élèves pour éviter que les élèves qui 
n’ont pas l’autorisation ne soient filmés 
08h36 
Rappel du mode de communication ; 
annonce du thème du cours 

 Volets fermés 
pour éviter 
d’avoir de la 
lumière pour 
les 
expériences 
Les tables sont 
organisées en 
5 ilots de 4 
places 

08h36 2. Rappel du 
connu : 
Construction du 
schéma. 

08h36 Scène 2.1 Rappel séance 2 
P au tableau devant le schéma 
« alignement ou non » P : « Qui peut 
me dire ce qu’on a fait la dernière 
fois ? » questions sur l’expérience 
réalisée en séance 2  
Plusieurs élèves lèvent le doigt ; P 
choisit un élève qui répond ; P réagit 
par une question complémentaire et 
interroge un autre élève ; P se 
débrouille pour faire utiliser le 
vocabulaire travaillé les séances 
précédentes ; P demande l’accord de 
tous les élèves (qui lèvent) lorsqu’un 
avis a été donné 

 
 

 

08h38 Scène 2.2 Remobilisation du 
concept d’alignement SOE (source, 
obstacle, écran) 
Travail avec le schéma accroché au 
tableau permettant de travailler le 
principe de propagation rectiligne de la 
lumière 
Plusieurs questions de P pour obtenir la 
bonne réponse ;  

Épisode 2.2.1  
Mobilisation des 3 termes 
« source, obstacle, écran » 
dans des phrases où sont 
mises en avant des 
positions relatives des 3 
objets 

08h40 3. Débat sur les 
questions 

08h40 Scène 3.1 Question 1 
Comment changer la forme de l’ombre 
sans déplacer la source de lumière ? 
2 réponses (attendues) d’élèves 

 Pourquoi avoir 
proposé les 2 
questions en 
même temps ? 

08h41 Scène 3.2 Question 2 
Et si vous aviez plusieurs sources de 
lumières ? Que se passerait-il ? 
E : plusieurs ombres 
Mais des doutes pour certains 
E : exemple des matchs de foot avec 
plusieurs ombres 

Épisode 3.2.1.  
exemple cité par un élève 
des matchs de foot avec 
plusieurs ombres 

08h44 4. Expérience 1 
avec 
un 
PLAYMOBIL®: 

08h44 Scène 4.1 Protocole 
expérimental 
Introduction de l’expérience à mener 
avec 1 PLAYMOBIL®et une seule 
lampe   

 À vérifier avec 
la vidéo : mise 
en œuvre de 
l’expérience 
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comment 
changer la forme 
de l’ombre du 
personnage sans 
faire bouger la 
lampe. 

Distribution des cahiers de science à 
tous par quelques élèves 
Distribution du matériel par P 
Quelques consignes de travail : faire 
changer la forme de l’ombre, 
schématiser, discuter au sein du groupe 

semble un peu 
rapide 

08h46 Scène 4.2 Expérimentation 
P éteint la lumière de la salle pour que 
les élèves expérimentent ; les élèves 
vérifient que l’on voit bien une ombre 
lumière de la salle éteinte ; les élèves 
réalisent l’expérience ; P rappelle la 
contrainte de ne pas bouger la lampe et 
l’obligation de débattre ; recherche de 
solutions variées par les élèves en 
agissant sur la forme de l’obstacle 

Épisode 4.2.1.  
Détournement de consigne 
par les élèves qui 
réinterprètent la tâche 
envisagée par P : 
malentendu autour de la 
consigne ? 
Incompréhension conceptu
elle ? 

Enjeu 
didactique à 
discuter : 
réalisation de 
la tâche par les 
élèves est-il 
synonyme 
d’apprentissag
e conceptuel ? 

08h47 Scène 4.3 Compte rendu 
P distribue un document + fiche n°4 
qui sera à coller dans les cahiers ; elle 
précise les consignes en circulant entre 
les groupes : (il faut échanger ses 
idées)  
P remet la lumière dans la salle et 
demande aux élèves de dessiner et 
d’écrire les explications sur leur feuille 
09h00 
P : quand vous avez fini, vous collez 
dans votre cahier de science 

Épisode 4.3.1.  
P demande aux élèves si 
quelqu’un est perdu ou si 
tout le monde sait ce qu’il 
doit faire  

Consulter les 
productions 
écrites des 
élèves 
 
 

09h02 5. Expérience 2 
avec 
PLAYMOBIL® 
(grand playm. = 
schéma) : 
Que se passe-t-il 
si tu éclaires ton 
personnage avec 
plusieurs lampes 
de poche ? 
(possibles -pas 
possibles) 

09h02 Scène 5.1 Protocole 
expérimental 
P distribue deux lampes de poche 
supplémentaires par groupe et une 
fiche complémentaire (fiche n°5) ; un 
peu de mal à retrouver le calme pour 
introduire la nouvelle consigne autour 
de la question du nombre d’ombres 
avec 3 sources lumineuses 

Épisode 5.1.1.  
Travail de désignation des 
éléments du « modèle SOE 
» ? 

Vérifier dans 
le verbatim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier dans 
le verbatim 

09h04 Scène 5.2 Expérimentation 
P éteint la lumière de la salle pour que 
les élèves expérimentent ; puis elle 
circule au sein des groupes 

Épisode 5.2.1.  
09h06 
P dans un groupe qui a fait 
l’expérience avec 4 lampes 
(!) après avoir emprunté 
une lampe à un autre 
groupe 

09h08 Scène 5.3 Compte rendu 
P remet la lumière dans la salle pour 
que les élèves réalisent leur dessin, 
rédigent leur explication sur leur fiche ; 
P insiste en interrogeant quelques 
élèves pour s’assurer qu’ils ont bien 
compris les consignes de travail 

?? 
Travail de désignation des 
éléments du « modèle SOE 
» ? 

 09h12 Scène 5.4 Gestion de 
l’hétérogénéité 
P récupère le matériel au fur et à 
mesure et invite les élèves ayant 
terminé leur CR à venir au tableau 
observer un dessin (dessin Jessica) au 
tableau qui propose une situation-
problème 

Episode 5.4.1.  
P : est-ce que c’est 
possible, pas possible ? 
Certains élèves réagissent 
aussitôt en repérant des 
impossibilités sur le dessin 
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09h14 6. Débat 
argumenté 

09h14 Scène 6.1 Organisation de la 
classe 
Tous les élèves sont maintenant devant 
le tableau ; les élèves ont déjà des 
réponses à formuler ; P réorganise 
l’installation pour que tous les élèves 
puissent voir le dessin Jessica 

Episode 6.1.1.  
P s’assoit en même temps 
que les élèves s’assoient 
par terre devant le tableau 

 

Scène 6.2 Remobilisation des 
connaissances 
Qu’est-ce qui c’est passer quand vous 
avez fait la 1° expérience ?  
E répond en précisant sa réponse ; P 
demande l’accord de la classe 
Qu’est-ce qui c’est passer quand vous 
avez fait la 2° expérience ?  
E précise qu’il y a autant d’ombres que 
de sources de lumière 

Épisode 6.2.1.  
Élèves disent qu’ils ont 
bougé l’obstacle ou 
l’écran, mais sans parler de 
distance 

09h18  
Scène 6.3 Débat autour du dessin 
Jessica 
Travail sur le dessin au tableau et une 
réflexion s’engage sur les ombres 
possibles et pas possibles ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09h26 
P félicite les élèves, car toute la classe 
a bien répondu 
 

Épisode 6.3.1.  
Des élèves sont invités à 
passer au tableau l’un 
après l’autre pour éliminer 
« une ombre » pas possible 
en expliquant leur position 
 
Épisode 6.3.2.  
Un élève explique 
pourquoi une des ombres 
est possible … Mais 
certains élèves ne sont pas 
d’accord avec lui, car 
l’ombre ne correspond pas 
exactement à l’objet (les 
mains n’ont pas la même 
forme sur l’ombre et 
l’objet) ;  
Des élèves miment le 
personnage ; 
 
Épisode 6.3.3.  
Un autre élève vient 
« éliminer une ombre », 
car la source de lumière 
n’est pas allumée 
 
Épisode 6.3.4.  
Un élève propose un cas 
impossible comme 
« possible » ! Du coup, 
d’autres élèves essaient 
d’expliquer pourquoi ils ne 
sont pas d’accord 
 
Épisode 6.3.5.  
Un cas oublié dans le 
débat : l’ombre située du 
mauvais côté de l’obstacle 
et un élève explique où 
devrait se situer la source 
de lumière 
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09h28 7. 
Institutionnalisat
ion : Trace écrite 
(bilan) 
 

09h28 Scène 7.1 Bilan écrit (dessin) 
Les élèves retournent à leur place ; une 
dernière fiche (fiche n°6 bilan) est 
distribuée à tous ; collage dans le 
cahier 
09h30  
P commente la fiche du bilan en 
essayant de capter l’attention de tous 
les élèves ; « je voudrais que vous 
reliiez chaque source de lumière à 
chaque ombre » 

Épisode 7.1.1.  
Des élèves : « facile » ! 
Quelques élèves rajoutent 
des bras à certaines ombres 
pour plus de précision ;  
D’autres représentent les 
faisceaux lumineux 
 

 
 
 
 
Interroger les 
apprentissages 
en jeu derrière 
les traits ou les 
faisceaux 
dessinés par 
les élèves 

09h33 Scène 7.2 Bilan écrit (phrases 
écrites) 
P interroge un élève qui propose 2 
connaissances nouvelles (déformer 
l’ombre sans bouger la source ; obtenir 
plusieurs ombres avec plusieurs 
sources e lumière) 
P reformule légèrement et annonce que 
l’on va écrire dans le cahier :  
P écrit les deux phrases bilans au 
tableau et les élèves recopient dans leur 
cahier 

Épisode 7.2.1.  
« On va faire le bilan : 
qu’est-ce que vous avez 
appris aujourd’hui ? » 
 
Épisode 7.2.2.  
Trace écrite tableau : 
« A chaque source 
lumineuse correspond une 
ombre différente. 
La forme d’une ombre 
varie si on déplace l’écran 
et l’objet sans déplacer la 
source lumineuse. » 

09h39 Scène 7.3 Évaluation 
P circule dans la salle pour regarder 
dans les cahiers 
09h41 
P organise une synthèse orale sur les 
connaissances à retenir 
09h42 Remerciements  
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9.2 Plan séquence 6H sciences ombre & lumière  
 
Objectif du PER MSN 26 : Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de démarches 
caractéristiques des sciences expérimentales 
Apprentissages visés : PLANÈTE TERRE (OMBRE ET LUMIÈRE – SYSTÈME SOLAIRE) 
- Expérimentation et représentation de quelques propriétés de la lumière (trajet en ligne droite, source de 
lumière naturelle ou artificielle, …) 
- Expérimentation, représentation et modélisation de quelques phénomènes d'ombres liés aux objets : mise en 
évidence des facteurs en jeu (position de la source de lumière, forme de l'objet, orientation de la surface où 
l'ombre est projetée, …) et des conséquences (ombre propre et ombres portées) 
 
 

Séance Objectifs Activités Modalité Matériel 

 
 
1 

 
Récolte des 
Conceptions 
Initiales 
& hypothèses des 
élèves 
 

Qu’est-ce qu’une ombre ? 
Quelle est sa forme ? sa 
taille ? sa position ? et si on 
bouge ?  
-> noter les réponses sur la 
mindmap. 
Présenter le panneau 
« possibles/pas possibles » 
puis aller dans la cour pour 
que les élèves vérifient leurs 
hypothèses. Retour en classe 
et discussion. Constat. 
Devoir : les élèves observent 
leur ombres le matin et le soir. 

Groupe classe 
puis 2 groupes 
dans la cour. 

Mindmap, panneau, 
listes d’activités 
dans la cour, craie, 
feuille transparente. 
Fiche 1 

2-3 Consolidation lexique.  
Identifier la 
trajectoire du rayon 
lumineux. Différencier 
l’ombre portée et 
ombre propre.  
Constat. 
 

Dessiner l’ombre d’un élève 
dans la cour à la récréation 
avant la séance. Puis 
observation du dessin l’après-
midi. 
 
Effectuent les expériences  
 

Binômes, 
individuel, 
collectif 

Mindmap, fiches 2-
3, PLAYMOBIL®, 
lampes de poche, 
exercices. 

4 Savoir expliquer la 
variation de la forme 
de l’ombre d’un 
objet, en fonction de la 
distance source 
lumineuse/ objet et de 
la position de la source 
lumineuse / écran. 
Prendre conscience 
qu’un objet peut 
avoir plusieurs 
ombres. 
 
 
 
 
 
Etre capable 
d’argumenter en 
s’appuyant sur un 
schéma. 
 

Réaliser les exercices sous 
forme de fiche. 
› Etape 1 : avec 1 source de 
lumière. 
› Etape 2 : avec plusieurs 
sources de lumière. Le but est 
de répondre aux questions :  
> « Comment changer la 
forme de l’ombre de ton 
personnage sans faire bouger 
la lampe de poche ? » 
> « Que se passe-t-il si tu 
éclaires les personnages avec 
plusieurs sources lumineuses ? 
» 
 
L’ens. demande aux élèves 
quelles ombres correspondent 
à quelles sources de lumière. 
« - Est-ce que les ombres de 
ce schéma sont possibles par 
rapport à ce que vous avez fait 

Collectif, en 
groupe de 3-4 
élèves, collectif, 
individuel 

Mindmap, Fiches  4-
5-6, schéma, 
PLAYMOBIL®, 
lampes de poches. 
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précédemment. (Certaines 
ombres sont possibles, 
d’autres pas possibles ?) 
- Justifie ta réponse » 

5 Révision du thème 
ombres et lumières en 
vue du Test significatif 
 
 
 

Rappel des séances 
précédentes, du lexique. 
Questions des élèves sur les 
constats et les expériences. 
 
Les élèves créent des ombres 
chinoises d’après une fiche 
créée par l’enseignante. 

En groupe. Fiche 7, fiches 
ombres chinoise, 
vocabulaire et 
expressions 

6 Tester les 
connaissances des 
élèves. 

 Individuel TS 
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9.3. Traces écrites des élèves 
 
 9.3.1 Expérience 1 
 

 
Image n°6  – Copie des cahiers des élèves – Fiche 4 sur « ombre et lumière » 

 

 

 

 
Image n°7 – Copie des cahiers des élèves – Fiche 5  sur « ombre et lumière » 
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9.3.2 Expérience 2 
 

 
Image n° 8 – Copie des cahiers des élèves – Fiche 6 - Constat de le la leçon sur « ombre et 

lumière » 

 

9.3.3 Institutionnalisation 

 
Image n° 9 – Constat de le la leçon sur « ombre et lumière » écrit au TN par Sara 
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9.4. Transcription 
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9.5. Autorisation d’enregistrement  
 
Circulaire : 
 

 

Haute école pédagogique 

Comité de direction 

Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 

www.hepl.ch 

 

Direction de la formation – Tél : +41 21 316 05 79 – formation@hepl.ch  

 

 

A l’attention des élèves de la classe de 

Christine de Vallière, et de leurs parents 

ou de leurs représentants légaux 

 

 

Lausanne, le 14 mars 2017 

 

 

Enregistrement vidéo pendant la classe à des fins de formation professionnelle des enseignant·e·s 

 

Madame, Monsieur, 

En accord avec la direction de l’établissement et l'enseignante de la classe de votre enfant, nous 

prévoyons d’enregistrer l’une des périodes d’enseignement dispensée par Madame Yasmine Nagy, 

étudiante de la HEP Vaud.  

L’observation des pratiques des étudiant·e·s , ainsi que leur auto-observation constituent des outils 

précieux qui permettent d’assurer une formation professionnelle de qualité. 

Les enregistrements réalisés dans la classe de votre enfant seront strictement réservés à l’usage de la 

formation des enseignant·e·s, dans un cadre déontologique strict. 

Par souci d’anonymat, les informations concernant la localisation de la classe ne seront pas fournies 

dans les cours de formation. Le visionnement des séquences aura lieu dans une salle de cours, ou sur 

une plate-forme de formation en ligne, à accès contrôlé et limité aux étudiant·e·s inscrit·e·s en formation, 

sans possibilité de télécharger ce contenu.  

La réalisation vidéo restera propriété de la HEP Vaud et ne sera pas cédée à des tiers. 

Comme ces enregistrements peuvent impliquer votre enfant, nous vous remercions de nous confirmer 

ou non votre autorisation à ce que son image apparaisse dans cette réalisation vidéo en complétant le 

coupon ci-dessous. 

En vous remerciant pour l’accueil que vous réserverez à cette démarche, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos cordiaux messages. 

  

Cyril Petitpierre 

Directeur de la formation HEP Vaud 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon-réponse à découper et à remettre à l'enseignante avant le 31 mars 2017 

 

 Je donne mon accord à l’apparition de l’image de mon enfant dans le cadre de la réalisation 

vidéo prévue par la HEP Vaud, réservée à l’usage de la formation des enseignant·e·s 

 Je ne donne pas mon accord à l’apparition de l’image de mon enfant dans le cadre de la 

réalisation vidéo prévue par la HEP Vaud 

Nom et Prénom d’un parent (ou représentant légal) :  ..........................................................................................  

Lieu, date et signature :  ......................................................................................................................................................  

Accord de l’enfant - Nom et Prénom de l’enfant :  ....................................................................................................  

Lieu, date et signature de l’enfant :  ...............................................................................................................................  
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Résumé  
 
Dans le cadre de notre formation à la HEPL, nous avons participé pendant une année à la mise 

en place d’un projet commun de recherche en sciences appelé PEERS (Projet d’Étudiants et 

d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux), afin d’étudier le rôle des interactions 

langagières dans le cadre de situations de débats argumentatifs en classe. Ce projet a été mis en 

œuvre à la fois par l’Unité d’Enseignement et de Recherche (UER) des Mathématiques et des 

Sciences de la nature de la HEPL et par l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de 

l’Éducation) en Bretagne. La direction du projet revient aux enseignants et chercheurs Corinne 

Marlot (HEPL) et Jean-Marie Boilevin (ESPE). 
 

Le but de cette recherche est d’étudier les gestes professionnels du professeur et les outils qu’il 

mobilisera dans le milieu (méthodes d’enseignement, supports didactiques, conditions de 

travail, environnement), qui vont permettre aux élèves de produire une argumentation 

scientifique de qualité, dans une situation de débat. Nous avons conçu et observé des leçons de 

sciences qui suivaient le modèle de la démarche d’investigation dans nos classes de stage en 

Suisse romande et dans celles de nos collègues rennais en France.  

 

Après avoir étudié la littérature, les principaux défis de ce travail basé sur une étude de cas ont 

été de mettre en place des leçons de sciences contenant un débat de telle sorte à récolter d’une 

part des données observables pour répondre à nos hypothèses d’a priori. 

D’autre part, l’enjeu a été de parvenir à établir un lien entre l’action de l’enseignante et les 

productions des élèves qui rendraient compte de l’impact de la relation enseignant-élèves sur 

la création d’énoncés explicatifs par ces derniers. 

Nous expliquerons comment lors d’un débat en classe de sciences, le type de langage utilisé 

par l’enseignant à travers l’action conjointe a grande influence sur la qualité d’argumentation 

des apprenants.  

 


