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1. Présentation  

Le premier choix réalisé se référant à notre projet de mémoire a été celui de notre duo. Tout 

en étant sur la même longueur d’ondes, nos personnalités se complètent et les travaux 

effectués par le passé le prouvent. Notre projet de mémoire, s’étalant sur plus d’une année, se 

devait d’être à la hauteur de nos valeurs, principes et préoccupations, c’est pourquoi nous 

nous sommes tournées vers les sciences de la nature. Ayant grandi chacune dans un petit 

village et passé une grande partie de notre enfance à l’extérieur, nous souhaiterions pouvoir 

transmettre ce lien à nos futurs élèves, en leur permettant d’explorer, d’expérimenter et 

d’acquérir le savoir s’y rapportant. 

Nous avons réalisé toutes les deux un semestre en mobilité OUT. Line au Danemark, Mélyne 

en Norvège. Ces deux pays, étroitement liés historiquement et ayant fait partie du même 

royaume, partagent, encore aujourd’hui, beaucoup de valeurs communes. Nos expériences 

respectives sont d’autant plus riches lorsque nous pouvons les partager et nous espérons 

sincèrement le retrouver dans notre mémoire. Cet échange nous a marquées et notre 

enseignement sera certainement influencé par le système scandinave. 

Par ailleurs, nous avons suivi toutes deux un programme d’« Outdoor education » (Orion, 

2007) que l’on peut traduire comme « enseignement en extérieur », prônant un enseignement 

concret dans toutes les branches. Cette approche scandinave est aussi bien une manière 

d’apprendre, que d’enseigner, et ce, pour tous les sujets d’étude. Elle préconise « d’apprendre 

en faisant » ou « Learning by doing » (Dewey, 1916, 1938), qui implique que les expériences 

faites dans la nature ne se composent pas uniquement d’une promenade dans les bois, dans les 

champs ou d’une visite d’un parc. Il est important que les élèves apprennent à observer mais 

aussi à demander pourquoi certaines choses sont comme elles sont. 

Expérimenter nécessite une participation active des élèves et une tentative de compréhension 

des processus de la nature, par exemple, ressentir la neige ou la glace donne une expérience 

différente que seulement la regarder. Cette approche implique de comprendre que la neige 

peut avoir plusieurs états et qu’elle peut se transformer en eau si on la chauffe. C’est la base 

qui va amener les élèves à se poser les questions : Pourquoi est-ce comme ceci ? Quand est-ce 

que l’eau est eau et quand est-elle glace ? Pourquoi la glace disparaît quand on la chauffe ? 

(Cours d’Outdoor Learning, Danemark, 2017).  
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1.1. Outdoor Learning  

Cette approche pédagogique proclame l’apprentissage dans des environnements différents 

afin de mettre en avant tous les sens des élèves. Celle-ci équilibre des apprentissages en 

intérieur et en extérieur, afin de construire un savoir stable basé sur une théorie plus abstraite 

en intérieur et une expérimentation plus concrète à travers son environnement extérieur. La 

nature, mais également toutes sortes d’endroits de la vie, une place de jeu ou un lieu public tel 

que le marché en sont des exemples. Ainsi, il est question de l’expérience directe avec la 

matière, les phénomènes. Il s’agit de partir des expériences vécues des élèves (Sanchez, 2008) 

afin de construire la compréhension des problèmes scientifiques, faire des sciences à travers 

les perceptions que les élèves rencontrent et à travers la découverte du monde. Tout ceci 

pourrait favoriser, en la rendant plus explicite, l’articulation entre le registre empirique et 

celui des modèles. 

1.2. L’articulation des deux registres, la théorie des deux mondes 

Selon la théorie des deux mondes (Tiberghien, Buty & Le Maréchal, 2005), le « registre 

empirique [est] celui des faits et des phénomènes que l'on cherche à expliquer [et les] 

éléments appartenant au registre des modèles [sont ceux] des élaborations explicatives 

construites comme tentatives de solution. Les raisons se construisent dans la mise en tension 

de ces deux registres » (Orange, 2003). De même que la théorie des deux mondes, qui est une 

modélisation de l’enseignement-apprentissage en sciences, l’approche d’Outdoor education 

amène également les enseignants à articuler les deux registres afin de rendre les concepts vus 

en extérieur lisibles. Pour autant, cette approche en extérieur peut, de ce fait, être 

déstabilisante et mettre certains élèves en difficulté car tous les sens sont alors mobilisés et 

cela pourrait induire un manque de clarté dans les concepts étudiés, en opérant une sorte de 

brouillage des enjeux didactiques et générer certains malentendus socio-cognitifs (Bautier & 

Goigoux, 2004 ; Cours d’Outdoor Learning, Danemark, 2017).  

1.3. L’importance du milieu pour favoriser la compréhension 

En effet, en Outdoor education, la base de la compréhension réside dans un enseignement 

explicite (Rosenshine, B. 1986). Dans cette approche, la compréhension est la visée majeure, 

loin de la simple application des résultats de la science. Ce qui nous a amenées à réaliser 

l’importance du milieu. Brousseau (1990) définit le milieu comme le système antagoniste de 

l’élève dans la situation didactique. De façon non-contrôlée par l’apprenant, celui-ci modifie 
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les états de connaissance. Il devient la base de l’apprentissage et de l’enseignement, causant 

des adaptations dans le processus d’apprentissage, et jouant le rôle d’objet épistémologique 

dans l’enseignement. En d’autres termes, « l'enseignant va chercher à proposer une situation 

telle que les élèves construisent leur rapport à l'objet de connaissance ou modifient ce rapport 

comme réponse aux exigences d'un milieu et non au désir de l'enseignant » (Bessot, 2003). 

Que ce soit dans la rue, dans la cour de récréation ou encore en forêt, ces milieux représentent 

le point de départ à partir duquel l’élève va pouvoir découvrir le monde qui l’entoure par le 

développement de ses sens. « La perception et le savoir sont seulement développés en relation 

avec et entre l’objet et le contexte » (Sheer, Noweski and Meinel, 2012). En ce sens, le tout ou 

une partie des différents aspects du savoir en jeu sont cristallisés dans les objets matériels ou 

symboliques du milieu.  

1.4. Donner du sens aux apprentissages  

Nous sommes conscientes qu’il ne s’agit pas de faire simplement l’école dehors, mais bien, de 

construire de véritables milieux didactiques, en appui sur l’environnement extérieur. Ceci 

pourrait jouer le rôle de système antagoniste dans lequel l’exploration et l’investigation 

seraient orientées par la mobilisation des sens - comme un préalable à l’usage qui sera fait 

plus tard, des instruments de mesure et d’observation des phénomènes scientifiques. Nous 

souhaitons ainsi nous intéresser aux situations didactiques menant à des apprentissages en 

sciences qui font sens pour les élèves. Donner du sens aux apprentissages afin de construire le 

savoir (Dewey 1910, 1991) nous est apparu, lors de nos lectures, comme un concept clé des 

enseignements des sciences.  

Nous pouvons alors formuler, à la suite de Dewey, qu’une situation 

d’enseignement-apprentissage « émancipatrice » est une situation : 

- où l’élève vit une véritable expérience avec le savoir, en ce sens qu’il fait 

explicitement l’expérience des enjeux de savoir portés par la situation (Dewey, 1975), 

- qui s’inscrit dans un « continuum expérimental », en ce sens que les différentes 

expériences restent connectées et relèvent d’un même but (Ibid., 1947),  

- où les réussites liées à cette expérience fournissent les règles des prochaines 

expériences (Ibid., 1975).   

Pour citer d’autres auteurs, la pédagogie constructiviste de Piaget, abordée en première année 

(BP13 ENS) à la HEPL, mais également la théorie socioconstructiviste de Vygotsky (1997) 
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mettent en avant l’élève et sa propre construction du savoir. Soit l’activité du sujet pour 

construire la réalité qui l’entoure.  Pour Philippe Perrenoud, « le sens se construit […] cette 

construction est une activité mentale complexe, réflexive, dans laquelle l'acteur investit une 

part de sa liberté et de sa distance au monde » (Perrenoud, 1996). 

Par conséquent, nous faisons une première hypothèse en considérant que permettre aux élèves 

d’agir avec un certain degré de liberté pourrait favoriser la construction de sens du savoir 

enseigné. Nous entendons par liberté, le fait de laisser aux élèves la possibilité de faire leurs 

propres choix dans certaines situations d’apprentissage (par exemple choisir un sujet qui les 

intéresse plutôt qu’un imposé, choisir d’explorer une stratégie plutôt qu’une autre, utiliser 

certains objets du milieu plutôt que d’autres), pour leur permettre de prendre part à leur 

éducation (Osmont, 2015). 

Nous avons pu observer, lors de nos stages, que lors d’une activité en extérieur, les élèves 

sortent rapidement et sont enthousiastes, motivés et investis dans sa réalisation. Bien qu’il soit 

difficile d’étudier si l’Outdoor Learning a un impact sur les performances académiques 

(Cours Outdoor Learning and Living, Danemark, 2017), nous avons pu observer de manière 

générale une grande autonomie chez les enfants scandinaves. 

1.5. Les plans d’études  

a. Scandinaves  

L’Outdoor Learning étant la vision de l’enseignement prônée par les pays où nous avons 

étudié, nous en avons profité pour nous plonger dans leurs plans d’études. La Norvège 

s’investit, ces dernières années (enquête PISA), dans un récent programme, lancé en 2015, 

dans le but de remonter les résultats obtenus, en mathématiques et sciences de la nature, aux 

tests internationaux. Ce pays voit l’enseignement des sciences de la nature comme un réel 

investissement dans l’avenir, fidèle à ses valeurs nécessaires à l’établissement de solutions 

pour le futur. Pour augmenter les compétences des élèves, leur ligne de mire se trouve être 

l'intérêt des élèves pour les sciences naturelles. Parmi les stratégies proposées, un exemple de 

ce qui a été mis en place a retenu notre attention : le challenge proposé à une classe, 

équivalent au degré 7H, consistant en une recherche de solutions environnementales pour un 

réel problème local. Les élèves ont alors dû faire des hypothèses, planifier et mener à bout 

leurs recherches. Partant de la nature, élaborant en classe pour finalement collaborer avec un 

organisme spécialisé sur la question. Les connaissances des élèves et leur rapport à la nature 

se sont considérablement développés. Le travail fourni et les résultats, associant le 
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développement durable à un problème local, ont ensuite été présentés aux parents. « Ce 

modèle d’enseignement devrait être un élément permanent dans les situations didactiques 

d’enseignement en extérieur pour les sciences naturelles et sociales » en a conclu le ministère 

de l’éducation.  

b. Suisse 

Quant à la Suisse, la forme scolaire la plus proche de l’Outdoor education se trouve être celle 

qui est préconisée dans le contexte de l’Education au Développement Durable.  

Si nous nous référons au Plan d’études romand (PER), les visées prioritaires du domaine des 

Mathématiques et Sciences de la nature doivent permettre de « se représenter, problématiser 

et modéliser des situations et résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des 

notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques et aux 

Sciences de la nature dans les champs des phénomènes naturels et techniques, du vivant et de 

l'environnement, ainsi que des nombres et de l'espace ». Les conditions cadre y sont 

clairement définies, dans le but de faciliter les apprentissages par l’expérimentation et la 

collaboration avec les ressources extérieures. Différentes propositions, en lien direct avec 

notre sujet, y sont faites, telles que « mettre à disposition des espaces d’observation à 

proximité de l’école - donner l'occasion de sortir pour observer et explorer le terrain ou le 

milieu - favoriser l'utilisation des ressources culturelles à disposition (musées, jardins 

botaniques, …) - offrir des occasions de mettre en place un élevage et une culture (cycles 1 

et 2) » etc.  

Quelques capacités transversales autorisées par l’enseignement des sciences sont aussi mises 

en avant. Nous en avons retenu quelques-unes :  

- la collaboration, par un engagement de l’élève dans une recherche lors d’un travail 

de groupe, 

- la communication, par la participation aux débats scientifiques (formulation de 

questions, exploitation de l’information, sélection des sources, structure des données, 

présentation des résultats), 

- les stratégies d’apprentissages, par l’utilisation de ses essais/erreurs dans la 

reconstruction de sa réflexion, 
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- la pensée créatrice, par la projection et l’imagination de la procédure et de ses 

modalités de réalisation, 

- la démarche réflexive, par le choix des méthodes de travail, la vérification des 

hypothèses, le développement de son regard critique et le renoncement des idées toutes 

faites des phénomènes naturels. 

1.6. L’Education au Développement Durable 

L’Unesco (2014) a défini comme suit : « L’EDD donne aux apprenants les moyens de prendre 

des décisions en connaissance de cause et d’entreprendre des actions responsables en vue de 

l’intégrité environnementale, de la viabilité économique et d’une société juste pour les 

générations présentes et à venir, et ce dans le respect de la diversité culturelle ». De plus, cette 

éducation scolaire a pour objet des Questions Socialement Vives (QSV) (Roy, P., Pache, A. et 

Gremaud, B., 2017) qui vont permettre aux élèves de se questionner sur la société et poser des 

hypothèses afin de trouver des solutions aux problèmes en question. 

Ce concept nous permet de lier notre mémoire au Plan d’études Romand et ainsi trouver une 

équivalence suisse au concept d’Outdoor Learning. Le concept d’EDD sera, dès lors, 

substitué à celui d’Outdoor Learning. 

1.7. L’autonomie  

Les points communs entre nos systèmes éducatifs nous ont ainsi menées à interroger le 

concept de l’autonomie en éducation en tant que (1) processus cognitif dépendant des 

situations de classe, (2) ressource pour la construction du sens, mais également en tant que (3) 

frein à l’apprentissage et source d’inégalités scolaires, dans certaines conditions qu’il s’agira 

également de définir dans le cadre de ce travail. Si nous prenons la définition du Le Petit 

Larousse illustré (2016), l’autonomie est : la capacité d’un individu à vivre en ne dépendant 

pas d’autrui. 

Dans le cadre de l’Education au Développement Durable, nous retrouvons cet aspect 

d’autonomie chez les auteurs Patrick Roy, Alain Pache et Bertrand Gremaud (Roy, P., Pache, 

A. et Gremaud, B. 2017) qui mettent en avant un aspect qu’ils décrivent comme étant 

« émancipateur » pour l’élève. Les auteurs parlent alors d’une configuration idéale : celle de 

la perspective d’instruction et de socialisation émancipatrice. Cette perspective est une 

perspective réflexive et de socialisation. Elle a pour objectif non pas d’imposer des normes 
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aux élèves et de leur apprendre des valeurs ou des contenus très précis mais plus largement de 

leur donner des outils ; ceux-ci leur permettraient de mieux comprendre ce qui les entoure, le 

problème auquel ils font face et de leur apprendre à réfléchir à ce monde et ses possibles 

problèmes, ainsi que les conséquences de leurs actions. La priorité est donc mise sur leur sens 

critique, leur capacité à débattre, argumenter, évaluer et analyser des situations et moins sur 

les simples contenus et valeurs qui pourraient être transmis directement par l’enseignant. 

Dans l’optique des sciences de l’éducation, nous ajouterons à cette définition que les élèves ne 

peuvent être complètement autonomes car l’enseignant reste toutefois celui qui transmet le 

savoir et surtout, celui qui le met en scène au travers de l’organisation des milieux. En ce 

sens, ce dernier garde un rôle de médiateur entre les élèves et le savoir qui leur permettra 

d’acquérir plus d’autonomie suivant le milieu mis en place lors des apprentissages. De 

manière assez radicale, Osmont (2015) va jusqu’à dire que « le maître perd sa fonction 

disciplinaire, l’environnement de l’enfant est réputé suffire à l’élever parce qu’il autorise, en 

soi, l’expression libre de ses élans tout en lui apportant les limites requises à la construction 

de son autonomie ». Ces propos ont tendance à survaloriser le rôle du milieu. Ce dernier joue 

un rôle important dans l’autonomie, devenant le substitut de l’enseignant. Dans cette 

perspective, tout se passe comme si le milieu était apprenant en soi.  

Or, des travaux montrent que la médiation par l’enseignant, au travers d’actions de régulation, 

détermine la construction par les élèves de leur rapport au savoir (Sensevy, 2011).  

Outre le milieu dans lequel les élèves apprennent, H. Dürler montre que l’objectif 

d’autonomie nécessite que les élèves fassent preuve d’un « engagement moral », lequel est 

supporté par des dispositifs de « responsabilisation » et de « concernement » (Dürler, 2015, 

p. 75), c’est-à-dire que « l’autonomie nécessite que l’élève se sente responsable moralement 

de son travail et de son comportement en classe ». Cet engagement moral doit se faire « en 

plus de l’engagement intellectuel (prendre l’habitude de penser selon les manières scolaires, 

pédagogiques) et de l’engagement instrumental (prendre l’habitude d’adopter les 

comportements de planification et d’organisation proprement scolaires) » (Dürler, 2015, 

p. 94). 

La lecture des plans d’études nous autorise une première observation : la rareté de l’utilisation 

du terme « autonomie ». Ce constat fera l’objet d’une recherche plus approfondie lors de la 

réalisation de notre mémoire.  
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À ce stade, nous suggérons que la seule définition du terme peut englober des résultats très 

divers, voire contradictoires, et non souhaités si mal interprétés. Nous retrouverons peut-être 

ce que nous qualifions « d’autonomie » sous d’autres termes plus spécifiques, toutefois nous 

continuerons de l’utiliser jusqu’à l’aboutissement de notre recherche. Les lectures effectuées 

jusqu’ici nous font penser que l’autonomie pourrait aider à construire le sens des 

apprentissages. D’après P. A. Jalil (Jalil et al., 2009), la liberté laissée aux élèves pourrait 

conduire à un changement d’attitude face à cette liberté. Ceci amènerait les élèves à avoir 

moins peur face à l'inattendu, avoir plus confiance en eux et devenir plus entreprenants dans 

leur recherche de nouvelles opportunités d'apprentissage. « Il ne s'agit plus simplement 

d'obtenir le résultat réel (juste), mais de construire un sens des réalisations indépendamment 

de la note d'examen qu'il ou elle peut atteindre [...] qui est une Composante importante de la 

motivation intrinsèque, où une attitude positive pourrait être produite » (Jalil et al., 2009). 

De ce fait, l’auteur présente un système d’enseignement des sciences qui propose une aide 

minimale de l’enseignant aux élèves, ce qui les amène à construire leur savoir de manière 

indépendante. Nous entendons par aide minimale le fait que l’enseignant intervienne très peu 

auprès des élèves (Jalil et al., 2009). L. Catel (2001) va dans son sens, et parle de données que 

les élèves ont obtenues par eux-mêmes avec leurs propres expériences et qui ont du sens grâce 

à la recherche personnelle de ces données. De plus, J. Sibthorp présente des études qui 

démontrent que « les enseignants qui soutiennent l’autonomie dans un milieu éducationnel dit 

traditionnel (c’est-à-dire sans mise en place spécifique concernant l’autonomie) sont plus 

efficaces à favoriser les résultats scolaires et le développement, comme le sentiment de 

compétence, l’estime de soi, la créativité et la compréhension conceptuelle » (Sibthorp & al., 

2008). Ces dernières compétences font fortement écho aux capacités transversales du PER. 

1.8. Questionnements 

Par conséquent, plusieurs interrogations nous sont apparues sur la forme scolaire 

traditionnelle. Plus particulièrement sur le rôle de l’enseignant adoptant la posture du guide, 

lorsqu’il désigne à l’élève les objets d’apprentissage afin de cibler son attention et son 

investissement (pointage). Quel est l’impact de la posture de l’enseignant sur l’activité des 

élèves ? Comment ces différentes postures sont configurées et comment évoluent-elles ? 

Qu’est-ce qui permet de basculer d’une posture à une autre ? Dans la mesure où cette aide 

a minima ne signifie pas un enseignement au rabais, comment est alors pris le relais par le 

milieu et les pairs lorsque l’enseignant prend cette posture que l’on pourrait qualifier de 
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« basse » (Sensevy, 2006) ? Quels milieux permettent ce passage, et lesquels le favorisent ? 

Quelles formes de travail relèvent de cette posture basse de l’enseignant, le travail de groupe 

en fait-il partie ? Si oui, comment organiser les groupes de la manière la plus efficiente 

possible ?  

Mais également : si l’autonomie n’est pas « donnée », comment se construit-elle d’un point de 

vue didactique ? Si un travail d’élaboration est nécessaire, comment peut s’y prendre 

l’enseignant ? N’y a-t-il pas le risque de créer ou de renforcer des inégalités - pour les élèves 

éloignés de la langue scolaire et des attendus de l’école - par son côté insécurisant, voire flou 

dans les demandes faites aux élèves ? Ce risque, au regard des types de population et des 

différences culturelles, est-il le même en Suisse que dans les pays scandinaves ? 

Jusqu’à maintenant, nous avons fait ressortir nos concepts clés qui sont l’autonomie lors de la 

démarche d’investigation scientifique mais également l’approche d’Outdoor education 

(Dewey, 1916) que nous couplerons au concept d’éducation au développement durable. Ainsi, 

nous nous intéressons de près à l’idée de travailler avec l’expérience directe, c’est-à-dire, 

travailler à la construction du référent empirique. Martinand (1986) le définit comme tel « le 

réfèrent empirique, pour l'enseignement d'un concept, représente l'ensemble des objets, des 

phénomènes et des procédés pris en compte, par expérience directe ou par évocation, et des 

premières connaissances d'ordre pratique qui leur sont associées ». 

Dans cette étude, il nous importe donc de comprendre quels sont les éléments qui vont 

favoriser ou hypothéquer le caractère émancipateur des situations d’enseignement et 

d’apprentissage dans le contexte d’un enseignement en partie en appui sur l’Outdoor 

Learning. De plus, nous nous intéresserons au rôle de l’enseignant dans la médiation, en 

d’autres termes à ses actions de régulation au travers des interactions langagières avec les 

élèves et ainsi mieux cerner le rôle de celle-ci dans la construction de l’autonomie et du sens 

que les élèves donnent à leurs apprentissages. 

 

2. Problématique et hypothèses 

De manière générale, nous nous intéressons aux conditions par lesquelles l’expérience directe 

des phénomènes pourrait favoriser l’activité scientifique autonome des élèves. 
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Notre problématique de recherche se formalise ainsi : A quelles conditions, en termes 

d’organisation du milieu et de médiation enseignante, la liberté d’expression des élèves 

peut-elle favoriser la construction de moyens hypothétiques recevables ?  

L’approche scandinave d’Outdoor Learning et sa théorie de « learning by doing » qui touche 

le registre empirique des sciences de la nature (Dewey, 1916) sera mise à contribution de 

façon à attester nos hypothèses selon lesquelles : 

- la posture de médiation de l’enseignant par rapport au milieu pourrait permettre un 

engagement des élèves dans l’activité et donc favoriser l’autonomie.  

- accorder un certain degré d’autonomie des élèves au travers d’une liberté 

d’expression orale et écrite - en favorisant le registre explicatif - contribuerait à donner 

du sens aux apprentissages. 

 

3. Méthodologie  

3.1. Dispositif expérimental  

Etant chacune dans un profil différent, nous avons décidé d’expérimenter le niveau de 

5ème Harmos. En effet, nous pouvons observer, dans le Plan d’études romand, qu’au deuxième 

cycle, l’autonomie apparaît clairement sous la forme « d’offrir des possibilités 

d'expérimentation adaptées aux élèves pour qu'ils puissent les mener de façon autonome » 

(PER, Science de la nature, MSN 26).  

Ainsi, nous avons préparé notre séquence ensemble et Mélyne a enseigné les sciences dans sa 

classe de stage. Ce faisant, nous avons privilégié une position d’observation lors de 

l’enseignement de ces séquences. Nous avons filmé les séquences afin d’endosser une réelle 

posture d’observateur et d’en tirer un maximum d’informations.  

Afin de réaliser notre séquence d’enseignement et d’installer notre dispositif expérimental, 

nous sommes parties de notre question « A quelles conditions, en termes d’organisation du 

milieu et de médiation enseignante, la liberté d’expression des élèves peut-elle favoriser la 

construction de moyens hypothétiques recevables ? » et nous avons tenté de construire une 

séquence qui puisse contribuer à engager fortement les élèves tout en prenant en considération 

l’ensemble de nos 6 hypothèses selon les perspectives suivantes : 
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- Des élèves… 

- qui agissent avec un certain degré de liberté au travers d’activités autonomes, 

- qui, pour partie, renouvellent la forme scolaire traditionnelle. 

- Une enseignante …  

- qui propose aux élèves des milieux riches composés d’un ensemble d’objets 

choisis permettant (1) de cristalliser les savoirs visés chez les élèves, (2) 

d’articuler le registre empirique et le registre des modèles, (3) et d’autoriser 

l’activité autonome des élèves, 

-  qui organise la médiation entre les élèves et les milieux par des régulations et 

prend une posture plutôt basse.  

Nous avons organisé, dans la classe test, une séquence d’environ 6 à 8 séances. La séquence a 

eu lieu après Noël. Nos séances d’enseignement ont été adaptées au niveau des élèves. De 

façon à pallier les biais qui se présenteraient à nous, nous avons insisté sur une organisation 

rigoureuse de nos séances et veillé à améliorer les planifications de l’enseignante pour les 

séances suivantes.  

3.2. Méthodologie de recueil des données   

Afin de réaliser notre récolte de données, nous utiliserons La méthodologie de l’étude de cas 

qui « consiste […] à rapporter un événement à son contexte et à le considérer sous cet aspect 

pour voir comment il s’y manifeste et s’y développe. En d’autres mots, il s’agit, par son 

moyen, de saisir comment un contexte donne acte à l’événement que l’on veut aborder » 

(Hamel, 1997, p.10).  

Cette étude sera qualitative, et prendra en compte un échantillon de 18 élèves. Nous tenterons, 

grâce aux résultats obtenus, de répondre à notre question de recherche. Nous nous 

focaliserons surtout sur le milieu d’étude, le travail des élèves et les interactions 

enseignant/élèves ; à l’aide de dessins réalisés par les élèves mais également à l’aide des films 

et transcriptions mis en place. De cette réalisation de films précédera un formulaire dédié aux 

parents afin d’acquérir le droit à l’image de leur enfant. Cette utilisation de vidéos nous 

permettra une analyse plus fine et précise de l’énonciation didactique. L’énonciation 

didactique est un modèle qui mobilise plusieurs catégories de descriptions et qui permet 

d’analyser les énoncés de l’enseignante dans le cadre des interactions en classe, du point de 

vue de la topogénèse. Sont alors repérées, des « configurations topogénétiques » qui 
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permettent de mieux comprendre la façon dont se font jour, ou pas, les enjeux de savoir 

(Marlot, 2014). Cela nous permettra de mettre une focale sur certains comportements 

observables chez les élèves et l’enseignant. 

Pour élaborer notre dispositif expérimental, qui prend la forme d’une séquence en sciences, 

nous avons emprunté la Démarche d’investigation interdisciplinaire pour traiter des 

problématiques d’EDD dans une perspective d’instruction et de socialisation émancipatrice 

(Roy, Pache & Gremaud, 2017). Cette proposition de structuration de la démarche 

scientifique nous a paru pertinente au regard des contraintes de notre dispositif expérimental 

car elle est le résultat d’un travail de recherches élargies. 

Cette démarche nous permettra d’identifier plusieurs phases pour recueillir les données 

comme suit :  

- la planification de base et les notes du journal de bord de l’enseignante pour 

comparer les écarts entre le prescrit et le réel, lors de la phase de problématisation, 

- les enregistrements vidéo et les dessins des élèves pour pouvoir observer finement la 

phase de planification et notamment l’expression d’un changement de registre dans les 

propositions des élèves, 

- les transcriptions des épisodes et les notes du journal de bord pour analyser les 

interactions entre les élèves et l’enseignante. 

Nous utiliserons le processus de recherche-action suivant le cycle de Kurt Lewin qui propose 

de planifier l’action, ensuite d’agir (enseigner) tout en observant pendant l’action puis 

finalement réfléchir sur notre action (Karsenti & Savoie-Zajc, 2011) afin d’analyser nos 

données.  

A partir des informations récoltées, nous nous focaliserons particulièrement sur les conditions, 

en termes d’organisation du milieu et de médiation enseignante, par lesquelles la liberté 

d’expression des élèves favorise la construction de moyens hypothétiques recevables dans le 

contexte d’un enseignement en éducation au développement durable. Il s’agira de produire 

des éléments de réponse à notre question de recherche en validant ou en réfutant nos 

hypothèses à l’aide des données recueillies.  

3.3 Méthodologie d’analyse des données  

Dans cette recherche, nous analyserons la topogenèse. La topogenèse est définie par Charron, 

Montésinos-Gelet et Morin (2008) comme le partage des tâches entre l’enseignant et l’élève, 
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c’est-à-dire qu’elle « définit le rôle de chacun à l’intérieur de la relation didactique. […] 

L’enseignant propose le savoir et les élèves s’approprient le savoir à partir des échanges qu’ils 

ont avec l’enseignant et les autres élèves, les interactions entre enseignant et élèves permettant 

la co-construction des objets de savoir » (Charron, Montésinos-Gelet et Morin, 2008). 

Nous mettrons ainsi une focale sur la posture de l’enseignant (P), sa médiation et les 

interactions langagières enseignant/élèves. Notre analyse porte sur les moyens hypothétiques 

des élèves. Nous entendons par moyens hypothétiques (Roy, Pache & Gremaud, 2017), les 

solutions que proposent les élèves sur la question socialement vive : qu’advient-il de nos 

déchets ? et quelles solutions trouver à cet amoncellement de déchets ? Les moyens 

hypothétiques seront représentés graphiquement sur un panneau A3 qui sera ensuite présenté 

devant le groupe classe. 

L'organisation du milieu sera également analysée en lien avec la posture proxémique de 

l’enseignante (posture de l’enseignant) par l’analyse de ses déplacements, de ses gestes et de 

ses paroles. Ensuite, une observation au niveau microscopique des interactions langagières 

sera menée afin d’analyser plus finement l’énonciation didactique. D’après C. Marlot (2014) 

deux configurations entrent en jeu. Il y a la posture d’accompagnement, qui met l’enseignant 

dans une attitude de guidage en reconnaissant les représentations des élèves afin de construire 

un savoir ayant du sens. L’enseignant va favoriser un accompagnement de proximité. La 

deuxième posture est celle dite d’analyse, où l’enseignant va amener les élèves à prendre 

conscience de ce qui pose problème. Il oriente l’action et la conceptualisation des élèves en 

vue d’une cristallisation du savoir. 

a. Représentation schématique de la méthodologie d’analyse   

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des niveaux 

de formulation  

Liberté d’expression 

Autonomie  

Médiation 

P 

Organisation 

du milieu 

Interactions 

langagières  

 

Point de vue 

des é 

Interactions langagières  

Description action conjointe 

Énonciation didactique 

(topogenèse, 

point de vue du P) 
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b. Tableau d’analyse de la posture du P et des interactions langagières enseignant/élèves 

Ce tableau d’analyse nous permettra d’observer la posture de l’enseignante et les interactions 

langagières avec les élèves. Les trois niveaux présents dans le tableau nous permettent de 

cibler les objets d’analyse qui nous mènerons à une analyse méso- puis microscopique. 

L’analyse mésoscopique analysera le milieu de l’étude suivant les axes suivants : la prise en 

charge des activités, l’usage des supports par les élèves et le raisonnement des élèves à partir 

de ces supports. L’analyse microscopique sera détaillée en aval. 

 NIVEAU 1 

Ce que l’on veut 

observer 

NIVEAU 2 

Ce que l’on cible 

NIVEAU 3 

Ce que l’on 

analyse 

Analyse 

mésoscopique 
Analyse microscopique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topogenèse 

 

 

 

 

 

 

 

Les interactions 

langagières P et 

élèves 

 

 

Analyse de 

l’énonciation 

didactique (posture 

du P, mode de 

reformulation, 

réticence 

didactique) 

Enonciation 

didactique 

 

Posture de 

l’enseignant haute ou 

basse par rapport aux 

interactions 

langagières ? 

Haute ou basse ? 

Position didactique 

Accompagnement (AC) 

Analyse (AN) 

Accompagnement/Analyse 

(AA) 

Réticence didactique 

Faible (RD-) 

Forte (RD+) 

Modérée (RD+/-) 

Mode de formulation 

Paraphrasique (1) 

Non paraphrasique (2) 

Formulation première (3) 

Ce que chacun 

prend en charge 

(le P et les 

élèves) 

Qui (P ou élève) 

prend en charge quoi 

(quelle activité ou 

quelle partie de 

l’activité) ? 

Posture haute/ basse ? 

Qui parle ? À quelle 

fréquence ? Selon 

quelle répartition ? 

Début et fin des présentations 
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4. Résultats 

4.1. Contexte de la situation d’enseignement 

a. Pré-acquis des élèves 

Depuis le début du semestre, des habitudes d’actions et des rituels ont été mis en place dans la 

classe. Allant de la valorisation de multiples formes de travail, par exemple par des groupes 

hétérogènes et/ou homogènes, jusqu’au remaniement complet de la disposition de la classe. 

Afin de créer une unité au sein du groupe classe, les tables ont été disposées en demi-cercle 

face au tableau. Ceci dans l’intention d’échanger et d’avoir des discussions collectives selon 

des règles mises en place. Pour prendre la parole, l’enfant lève la main, ou demande la balle 

(outil analogue au bâton de la parole1). Au début du stage, lorsque les élèves réagissaient à 

une question vive, et que l’agitation et le niveau sonore n’étaient plus adaptés, l’intervention 

de l’enseignante était nécessaire. Il a ensuite été discuté lors des conseils de classe, des 

conditions favorables et nécessaires à cette disposition de la classe. Depuis, les élèves régulent 

ces moments d’agitation. Certains moments méta ont pu développer la conscience de chacun 

sur ses propres actions. 

Ce premier travail a permis par la suite de valoriser l’écoute d’autrui et les qualités humaines 

fondamentales telles que la bienveillance, la sincérité et la créativité.  

Ces valeurs étaient au centre de la discussion lors des thèmes préalablement abordés en 

sciences humaines, sociales et naturelles, tels que :  

- l’alimentation : l’origine végétale ou animale des aliments, la classification selon la 

fleur des aliments, l’enquête à la maison visant à l’élaboration de menus équilibrés.  

- les déchets : le temps de dégradation de différents déchets, l’usine d’incinération et 

ses désavantages, l’enquête sur les poubelles du collège (quel déchet va dans quelle 

poubelle) en lien avec le tri pour le recyclage, le cycle « matière première – production 

– consommation – tri – transformation ». 

  

                                                 

1 Un bâton de la parole est un bâton, ou un autre objet, qui indique que celui qui le détient est le seul à pouvoir 

parler. 
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b. Planification 

Ci-dessous la planification de notre démarche d’investigation interdisciplinaire pour traiter 

des problématiques d’EDD dans une perspective d’instruction et de socialisation 

émancipatrice. 

La première étape de la phase « planifier » (en bleu clair) correspond à la partie analysée par 

la grille citée précédemment.  

 

Démarche d’investigation 

interdisciplinaire 
Temps Action P et élèves Matériel 

P
ro

b
lé

m
a
ti

se
r 

Situation problématisante : 

équilibre entre les pôles 

épistémologique (quels 

savoirs à faire apprendre ?) 

psychologique (quel sens 

pour les élèves ?) et social 

(quel lien avec la réalité 

des élèves) 

 

8’ 

L’enseignant saisit l’écharpe qui traîne dans la 

classe, demande à qui elle appartient : 

personne. Et la jette dans la poubelle de 

manière théâtrale. Réactions des élèves.  

Discussion autour de :  
« Qu’advient-il de vos habits lorsqu’ils sont 

trop petits ou qu’ils ne vous plaisent plus ? 

Que se passe-t-il avec vos jouets ? Les restes 

de nourriture et les denrées périmées ? » 

Sens : sujet lié à leur vécu, les interpeller sur 

leurs actions de leur vie quotidienne, chacun a 

un avis sur le sujet.  

Matière : le cycle production – consommation 

– recyclage (ou pas).  

Réalité : épuisement des matières premières, 

tout est emballé, ce qu’il advient de ces 

déchets. 

Disposition : 

Les élèves sont 

assis à leur place, 

table en demi-

cercle, vision 

globale de la classe 

pour chacun 

(camarades, 

tableau, 

enseignante). 

 

Supports non-

matériels : travail et 

discussion collectifs 

dans les habitudes 

de la classe.  

 

Construire une situation 

problème : en faisant 

émerger une question 

scientifique socialement 

vive.  

S’en donner une 

représentation 

interdisciplinaire.  

En priorisant des 

dimensions (scientifiques, 

économiques, sociales). 

 « Qu’advient-il de nos déchets ? » S’il n’y a ni 

tri (donc recyclage), ni incinération, alors que 

deviennent ces déchets ?  

Axe choisi : 8e continent, océan de plastique.  

Visionnage d’une vidéo authentique s’y 

référant. 

1er visionnage vidéo complète. Réactions à 

chaud.  

2e visionnage : arrêts, traduction des points 

importants, et discussion à chaque étape.  

Supports non-

matériels : axe 

d’observation 

donné aux 

élèves :  conséquen

ces de cette quantité 

de plastique  

Trailer « A Plastic 

Ocean » 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6zr

n4-FfbXw  

Formuler et sélectionner 

des questions fécondes en 

relation avec les 

disciplines scolaires de 

référence et les 

représentations des élèves.  

 

 Question féconde retenue : 

« Comment faire ? Quelles actions 

entreprendre ? » 

 

Discipline : 

sciences de la 

nature  

Capacités 

transversales : 

pensée créatrice, 

collaboration, 

communication.  

https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
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P
la

n
if

ie
r
 

Formuler des moyens 

hypothétiques 

(investigation de nature 

pragmatique : centrée sur 

la recherche de moyens et 

d’actions concrètes).  

 Par groupe de 2 ou 3, les élèves notent ou 

dessinent sur une page A3 les moyens à mettre 

en œuvre afin de limiter la production de 

déchets.  

Les élèves se sont attaqués à la quantité de 

déchets sur place.  

Retranscription du 

film dans l’analyse 

de l’énonciation 

didactique. 

Concevoir un scénario 

d’investigation qui permet 

de répondre à la QSV et 

aux questions fécondes 

retenues : en sélectionnant 

des procédures 

d’investigation (analyse 

documentaire ou de 

données empiriques, 

interviews, observations en 

milieu naturel, etc.) et des 

ressources (matérielles, 

humaines, naturelles, etc.) 

appropriées.  

 

 Plutôt que de s’attaquer aux déchets sur place, 

les solutions étant irréalisables (ou du moins 

pas dans nos moyens). Que pouvons-nous 

faire, à notre échelle, dans notre vie de tous les 

jours afin que ça influence les répercussions au 

niveau mondial ? 

Procédure d’investigation venant d’eux :  

- à qui s’adresser ? interview (concierge, 

déchetterie, …) 

-  des gens ont-ils déjà fait ça ? recherche 

documentaire (internet, livre, …) 

- enquête à la maison, sur ce qu’ils font déjà, 

sur ce qu’ils pourraient faire ?  

 

 

Les phases suivantes ne sont pas développées dans cette étude mais voici en quoi elles 

consistent : 

- Investiguer : recourir à des procédures d’investigation en mobilisant des concepts, 

démarches (géographique, historienne, expérimentale, etc.) et outils didactiques 

(graphiques, cartes, matériel de laboratoire, etc.) en identifiant, recueillant et analysant 

des données dans des sources diverses tout en portant un regard critique et systémique. 

- Conceptualiser : proposer des explications, solutions, modèles ou actions concrètes à 

la QSV et les justifier par des prises de position argumentées. Puis confronter les 

propositions émises avec les hypothèses initiales et les comparer à d’autres initiatives, 

pour finalement dégager de nouveaux questionnements à la lumière des résultats 

obtenus. 

c. Intentions d’enseignement 

Au début de la phase de planification, nos attentes en tant qu’enseignantes étaient les 

suivantes : nous souhaitions arriver à catégoriser les types de solutions exprimées par les 

élèves tout en ménageant une parole libre, spontanée et autonome. Il s’agit de débattre sur la 

recevabilité des questions puis des hypothèses. En d’autres termes, de confronter les idées et 

leurs limites.  
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Grâce aux données récoltées, nous voulions analyser l’organisation du milieu et la médiation 

qui permettent l’autonomie des élèves à travers la formulation des hypothèses. Nous 

souhaitions mettre en exergue les conditions pour une parole libre des élèves, mais aussi les 

contraintes du milieu et celles des types de régulation et de posture de l’enseignant.  

Dans la situation choisie, les élèves vivent une expérience directe avec un phénomène. A 

travers le film, ils sont mis face aux conséquences du dérèglement de l’activité humaine, à 

l’accumulation des déchets. L’activité scientifique mesurée est la capacité des élèves à 

produire des hypothèses recevables : en termes de solutions hypothétiques. Ce cadre nous 

parait propice dans la mise à l’épreuve de notre question. Nous avons choisi un milieu épuré 

afin de pointer ou non si les élèves arrivent à évoluer de manière autonome. L’enseignante 

avait donc en tête de rester le plus possible externe aux interactions. 

4.2. Analyse mésoscopique du contexte organisationnel 

Le milieu de l’étude a été analysé selon trois axes : la prise en charge des activités, l’usage 

des supports par les élèves et le raisonnement des élèves à partir de ces supports 

(cheminement de leur pensée). 

L’horaire prévoit deux périodes hebdomadaires consacrées aux sciences de la nature et aux 

sciences sociales. En début de semestre, le cadre imposé par l’enseignante était plus rigide et 

fermé qu’à ce moment de l’année. En effet, on observe dans ces planifications à moyen terme 

que les élèves prennent en charge certaines parties des activités, comme les moments de 

discussion collective et les transitions au sein de l’activité. Dans notre extrait vidéo, après que 

l’enseignante ait introduit le début des présentations, les élèves prennent rapidement le relais 

au niveau organisationnel (transitions entre groupes et présentations). Finalement, 

l’enseignante reprend les rennes pour clôturer le débat. 

Les tables disposées en demi-cercle face au tableau permettent à chaque groupe de trois de 

disposer d’un espace conséquent, suffisamment éloigné des autres groupes. Les supports 

matériels utilisés par les élèves sont des feuilles A3 (en annexe) sur lesquelles ils représentent 

sous forme de dessins ou de textes les moyens hypothétiques imaginés.  Les élèves viennent 

devant la classe par groupe pour présenter leurs solutions hypothétiques. Les déplacements 

sont rapides et la prise de parole est immédiate dès que l’auditoire est disposé à écouter.  

Les pré-acquis et les habitudes de travail, telles que les discussions collectives et les règles 

instaurées, permettent à l’activité de se dérouler de manière fluide. Les consignes, oralement 
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transmises, rappellent aux élèves les bases d’un discours oralisé devant un auditoire : parler 

suffisamment fort lorsque les camarades sont attentifs. 

Concernant le support écrit (feuille A3), certains élèves l’ont utilisé comme soutien à leur 

présentation, en lisant ou expliquant ce qu’ils avaient dessiné, tandis que d’autres n’en ont peu 

ou pas fait usage devant la classe. 

Nous avons réalisé une analyse des déplacements de l’enseignante, de ses gestes et paroles, 

volontaires ou involontaires, c’est-à-dire une analyse proxémique. Nous observons, à travers 

la vidéo, le rappel de certains concepts ou règles de vie par le geste. Lors des moments de 

prise de parole des élèves, l’enseignante est physiquement en retrait. Le groupe classe est 

focalisé sur le groupe qui présente ses moyens hypothétiques.  

Au niveau de la prise en charge des savoirs et connaissances, elle fera l’objet de l’analyse 

microscopique sur les échos présents dans l’analyse de l’énoncé didactique. 

4.3. Analyse microscopique de l’énonciation didactique 

Le tableau ci-dessous retranscrit les interactions entre les groupes d’élèves et l’enseignante 

lors de la phase où les élèves présentent leurs solutions hypothétiques à la classe. Un codage 

sera ainsi utilisé dans les tableaux d’analyse afin de mettre en avant ces configurations. Le 

tableau d’analyse de l’énonciation didactique se lit comme suit : 

- la réticence didactique, ce que dit l’enseignant pour ne pas dire ce qu’il sait est 

abrégée par RD. Il cherche à faire réfléchir les élèves par eux-mêmes. Plusieurs  

niveaux sont possibles. La réticence forte est désignée par un plus (+) tandis que la 

faible par un moins (-). La réticence modérée est quant à elle représentée par un +/-. 

- la position didactique reprend en partie les postures d’accompagnement (AC) et 

d’analyse (AN) vues en amont. La position accompagnement/analyse (AA) est ici 

ajoutée à l’analyse. 

 

- les trois niveaux de formulation 1, 2 et 3 : 

1. l’enseignant reformule de manière paraphrastique. Il reste dans un discours 

proche de l’expérience de l’élève. 

2. la reformulation est non paraphrastique, l’enseignant reste proche du 

discours de l’élève et introduit un lexique scientifique. 
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3. souvent sous forme de question, la formulation dite première amène les 

élèves à aller plus loin dans leurs réflexions et rend certains éléments de 

savoir plus explicites par l’apport du discours scientifique. 

a. Tableau d’analyse de l’énonciation didactique 

Analyse de l’énonciation didactique 

P
/E

 

Retranscription 
Configurations 

topogénétiques 

E1 

Groupe 1 (3 élèves) 

• On a pensé d’abord à ce qu’on mette des panneaux partout dans le monde pour interdire de 

mettre des papiers par terre. Notre deuxième solution c’est évacuer tous ceux qui sont là-bas 

et faire exploser tous ces déchets.  

 

P2 

Enseignant : Les faire exploser ?   

 **réactions dans la classe, brouahah** 

• Mmmmmh… 

Enseignant : Vous ne croyez pas qu’en les faisant exploser ça ne fera que les déplacer ? 

AC/RD+/1

  

 

AN/RD+-/3 

E3 

• Ça dépend, après on les met dans un autre endroit… 

o Après, euh, il y a un avion qui passe… et euh… les avions qui passeront ils auront des filets 

et ils essayeront de ramasser le plus de déchets.  

 

P4 Enseignant : D’accord, donc si j’ai bien compris les avions ramassent les déchets à l’aide de filets. AC/RD+/2 

P5 Et quand ils sont pleins les avions, ils les mettent où les déchets ? AN/RD+-/3 

E6 
o Euh… 

• Bah... ils les font brûler. 

 

P7 Enseignant : Ils les brûlent, ok.  AC/RD+/ 1 

E8 
• Et notre dernière solution… donner tout notre argent pour eux.  

Groupe classe : Oh noooon ! Hé on n’est pas riche ! Ohhhh ! 

 

P9 

Enseignant : Très bien, merci, groupe suivant ?  Simple 

meneur de jeu 

(SMJ) 

E10 Groupe 2 : on peut faire ?  

P11 Enseignant : accord par hochement de tête  SMJ 

E12 
[Le groupe 1 retourne s’asseoir et le groupe 2 vient devant. Ils sont prêts à commencer. 

Groupe 2 (3 élèves)] 

 

P13 
Enseignant : il n’y pas de bruit dans la salle, c’est au tour du groupe 2. L’enseignant demande aux 

membres du groupe 1 de se taire.  

SMJ 
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E14 

• D’abord la première solution c’était de prendre un camion avec plein d’acide dedans. Aspirer 

tout et puis bah… brûler. La deuxième c’était aspirer tout tout tout tout. Mettre dans des 

fusées et la faire aller sur … Cupidon… 

o MARS ! 

• ou Mars et l’enfoncer dans la terre.  

Les trois élèves sont en train de regagner leur place. 

 

P15 
Enseignant : donc vous voulez déplacer les déchets sur une autre planète. AC/RD+/2  

P16 Mais est-ce qu’on ne repousse pas le problème plus loin ?  AN/RD+-/3 

E17 

Groupe 2 : Mmmmmh     

**réactions dans la classe, brouahah** 

Le groupe 3 arrive devant la classe.  

Groupe 3 (2 élèves) 

▪ La première solution c’est que quand on trouve des déchets on les jette directement. Le 

dessin c’est un petit bonhomme qui en trouvant une chaussette se demande où la jeter… Pi la 

deuxième… tiens ! tend la feuille à son camarade 

o Bah… s’il y a des tonnes de déchets, y a des pelles mécaniques qui vont les prendre et les 

mettre dans des camions, ils les mettent sur un tapis roulant et ils les brûlent. 

 

P18 
Enseignant : Intéressant merci. L’enseignant note que l’incinération sera un thème à aborder dès la 

prochaine leçon.  

 

E19 

Le groupe 3 retourne à sa place pendant que le groupe 4 vient devant.  

Groupe 4 (3 élèves) 

▪ Bah en fait… moi j’ai écrit qu’on devait pas jeter les déchets dans la mer ou le lac… 

o Il faut jeter les déchets dans la poubelle recyclable. 

 

P20 
Enseignant : on jette ses déchets dans la bonne poubelle POUR qu’ils puissent être recyclés, 

d’accord….  

AC/RD+/2 

 

P21 
Vous avez quelque chose à ajouter ?  SMJ  

E22 
• Faut pas jeter dans la mer sinon le poisson il mange et il va mourir.   

E23 

Le groupe 4 retourne à sa place pendant que le groupe 5 vient devant.  

Groupe 5 (2 élèves) 

▪ Alors nous on a fait une immense… euh…  pour…euh… on a fait une immense… euh… on 

a fait un immense… 

o CAMION VOLANT !  

▪ …camion volant. Il a de la place pour mettre beaucoup beaucoup de déchets… euh… il peut 

mettre pleins pleins pleins de choses…. euh… voilà ! Et pi en plus il a des bras ! Pour 

prendre pleins de déchets.  

o Mais non ! saisit la feuille. On n’a pas dessiné la mer là, mais en fait l’idée ici c’est que le 

capteur il nous aide à attraper tous les déchets, ensuite nous allons mettre dans un gros 

tonneau avec de l’électricité dedans… 

▪ Et ensuite le camion volant il va dans une planète… où il y a pas d’animaux…  

 

o Elle est non-habitée. On est sûr que là, personne viendra remettre... que personne ne sera en 

danger… Ça polluera moins…  

▪ On aura plus de liberté… On aura moins de travail à faire…  

o Et on aura une vie meilleure ! 
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P24 Enseignant : Intéressant ! Innovant… merci !  SMJ 

E25 

Le groupe 5 retourne s’asseoir et laisse place à deux élèves voulant travailler seuls. Exposant à leur 

tour leurs solutions personnelles.  

Elève seule 1 

▪ Il faut… il faut jeter les déchets à la bonne place. Et apprendre aux gens que la nature est très 

importante. Et jeter les déchets ça pollue la nature. Et le monde est pas une porcherie. 

 

P26 Enseignant : Bravo, beau message *prénom*. A toi *prénom* ! SMJ 

E27 

Elève seul 2 

o C’est un bateau à grue qui peut… qui a de grands filets qui peut attraper plus de 5 tonnes de 

déchets. La grue les prend sur le bateau, qui peut les amener jusqu’à… jusqu’à quelque part 

où on va les désintégrer. Une grande usine… euh… où il y a un grand ballon, qui récupère 

toute la fumée, et pi qui va l’amener dans l’espace, comme ça ça pollue pas la terre.  

 

E28 

Les deux élèves regagnent leur place et vient le dernier groupe. 

Groupe 6 (3 élèves) 

▪ On trie, on met dans la poubelle et dès que… en fait y a comme un portail derrière qui fait 

comme ça (montre une trappe qui s’ouvre) et pi ça désintègre avec des lasers.  

 

P29 Enseignant : des lasers ?   

E30 • Bah oui !  
 

P 31 Enseignant : je vous laisse noter vos prénoms sur les feuilles et venir déposer toutes vos solutions ici !  SMJ 

 

Le référent empirique mobilisé dans la séance tient parfois d’éléments factuels et de 

connaissances quotidiennes, mais aussi de propositions farfelues. Nous nous sommes alors 

penchées sur les manières dont l’enseignante s’y prend pour focaliser l’attention des élèves 

sur les aspects tout de même recevables de ces hypothèses.  

Lors des premiers échanges, l’enseignante intervient de manière plus soutenue. Ses 

interventions se font de plus en plus rares au fur et à mesure de l’avancée de la leçon. Lors de 

la présentation du premier groupe (P2), l’enseignante intervient, d’abord dans une posture 

d’accompagnement, puis d’analyse.  

En P2, nous observons que l’enseignante relance les élèves par une formulation 

paraphrastique. Puis, elle couple cette interrogation par une formulation première (P2). Il n’y 

a pas de validation ou invalidation par l’enseignante mais celle-ci utilise des régulations telles 

que « Vous ne croyez pas qu’en les faisant exploser ça ne fera que les déplacer ? » (P2) ou 

« quand ils sont pleins les avions, ils les mettent où les déchets ? » (P5). Le but de ces 

interventions auprès des élèves est de viser l’objectif en jeu, qui est certes implicite pour les 
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élèves, mais qui consiste bien à catégoriser les solutions hypothétiques. Le thème de 

l’incinération fait ainsi surface. 

Nous observons de manière générale, que l’enseignante prend majoritairement une position 

d’accompagnement ou une position d’analyse, plutôt qu’une position 

d’accompagnement-analyse. Cette posture d’accompagnement est suivie d’une forte réticence 

didactique, éventuellement modérée, ainsi que d’un niveau de formulation non paraphrastique 

et souvent sous forme de question, qui complète le lexique scientifique utilisé par les élèves et 

rend ainsi certains éléments de savoir plus explicites. 

De ce fait, nous relevons deux positions d’accompagnement en P7 et P20, où la réticence 

didactique est forte, P7 pour valider une hypothèse émise et P20 afin de mettre en avant une 

connaissance que l’enseignante juge importante « pour qu’ils puissent être recyclés » 

cristallisant ainsi les savoirs vus préalablement sur les déchets. Elle identifie dans l’action des 

élèves des traits pertinents afin de leur faire prendre conscience de ce qui pourrait les faire 

avancer dans la construction des connaissances. 

Suite à cette posture d’accompagnement, l’enseignante prend une posture d’analyse. Cette 

posture d’analyse se retrouve souvent sur la fin du temps de parole du groupe. Cette 

configuration AC/AN apparait également en P3-P5 et en P15-P16. Une récurrence s’installe 

alors. L’enseignante se positionne de deux manières différentes que nous définissons comme 

une posture haute, lors d’une prise en charge importante et d’un guidage prononcé, ou d’une 

posture basse, où la dévolution est importante. Par son guidage, l’enseignante est alors dans 

une posture haute au début des présentations. Par la suite, elle prend une posture plutôt basse 

lors de ses interventions. Les postures d’accompagnement P2, 4 et 16 présentent une réticence 

didactique forte, impliquant une formulation paraphrastique. Ces formulations sont au plus 

près de l’expérience langagière des élèves pour ne pas imposer d’éléments étrangers à leur 

expérience et l'enseignante dévoile un minimum de ses rapports aux objets de savoir. 

Une alternance entre posture basse (AC/RD+/1 ou 2) et posture haute (AN/RD+-/3) est 

visible. Nous remarquons que ces deux postures ont un impact sur le temps didactique. 

D’après Charron, Montésinos-Gelet et Morin (2008) « dans un contrat didactique traditionnel 

l’enseignant est celui qui gère le temps didactique, car il assume la responsabilité des objets 

de savoir qui en marque la progression. Toutefois, il est possible [que les élèves] […] 

collaborent également à la progression de l’enseignement » (Charron, Montésinos-Gelet et 

Morin, 2008). En effet, à certains moments, les élèves prennent en charge les objets de savoir, 
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par exemple en E17, les élèves mettent en avant l’incinération des déchets, thématique 

centrale dans l’élimination actuelle des déchets « Bah… s’il y a des tonnes de déchets, y a des 

pelles mécaniques qui vont les prendre et les mettre dans des camions, ils les mettent sur un 

tapis roulant et ils les brûlent » (E17). Le temps didactique est ralenti aux moments de prise 

en charge des objets de savoir par les élèves. Inversément, les échanges s’accélèrent lorsque 

l’enseignante se trouve en posture d’analyse. Elle fait avancer les représentations par le 

questionnement (P2) « Vous ne croyez pas qu’en les faisant exploser ça ne fera que les 

déplacer ? » auquel le groupe 1 répond (E3) « Ça dépend, après on les met dans un autre 

endroit… Après, euh, il y a un avion qui passe… et euh… les avions qui passeront ils auront 

des filets et ils essayeront de ramasser le plus de déchets ». Au début des présentations, de par 

la posture haute de l’enseignante, les élèves prennent peu en charge les savoirs et 

connaissances. Vers la fin, l’enseignante prend une posture plus basse et laisse les élèves 

diriger leur présentation. A partir du groupe 3, moment où l’enseignante a réduit ses 

interventions, nous observons que les élèves prennent en charge les objets de savoirs et 

changent de registre. D’après Schubauer-Leoni & Leutenegger (2002) cité par Charron, 

Montésinos-Gelet et Morin (2008) « le temps de l’enseignement progresse selon un contenu à 

enseigner, « le temps de l’apprentissage est davantage sous le contrôle des opérations de 

pensée des apprenants qui réorganisent constamment leurs connaissances pour pouvoir 

intégrer les nouvelles » (Schubauer-Leoni & Leutenegger, 2002, p. 239). Il s’avère donc 

important que l’enseignant favorise les retours afin d’offrir la possibilité aux apprenants 

d’ajuster leur nouveau savoir à celui qu’ils possédaient déjà ». Cette prise en charge des 

éléments de savoirs et ce passage à un autre registre a permis de pointer l’importance des 

échos dans ce moment d’enseignement-apprentissage. Nous entendons par échos les 

thématiques ou questionnements que les élèves ont assimilés, au cours des présentations, en 

les reformulant ou en allant plus en détail dans leurs explications. Nous nous pencherons sur 

ces échos lors de l’analyse du discours de l’élève. 

Par la suite, les apports de l’enseignante sont définis en tant que « simple meneur de jeu », 

c’est-à-dire qu’elle introduit des mots, des phrases ou des questions (P21) de transition pour 

avancer dans la leçon ou encourager (P24) les élèves dans leurs hypothèses puis clôturer 

la leçon (P31). Nous remarquons une plus forte présence de la position de meneur de jeu vers 

la fin des présentations. L’enseignante se met à distance du travail des groupes 3, 4, 5 et 6. 

L’enseignante ne valide ni ne réfute les hypothèses. Elle a une posture basse dans ses 

interventions auprès des élèves. 
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Il est intéressant de remarquer quelques échos entre les idées émises par les groupes au cours 

des présentations. Puisque certains concepts abordés sont repris par les groupes qui suivent. 

Dans le but de relever l’influence de la formulation des hypothèses des groupes précédents le 

groupe réalisant la présentation orale, nous analyserons l’écart entre la production écrite 

(dessins des hypothèses en annexe) par le groupe et la présentation orale réalisée devant la 

classe. 

Comme communiqué plus haut, au début des présentations, l’enseignante prend une posture 

haute en alternant des interventions verbales d’accompagnement puis d’analyse. Cette posture 

va amener les élèves à développer leurs solutions hypothétiques et faire émerger des 

thématiques. Nous observons deux interventions de type analytique lors de la présentation du 

groupe 1. Premièrement en P2, l’enseignante nomme explicitement un contenu scientifique : 

le déplacement des déchets. « Vous ne croyez pas qu’en les faisant exploser ça ne fera que les 

déplacer ? » (P2). Par sa formulation première, elle amène les élèves à aller plus loin dans 

leurs réflexions. Suite à cette remarque un élève parle de mettre les déchets dans un autre 

endroit (E3). Deuxièmement, la question « Et quand ils sont pleins les avions, ils les mettent 

où les déchets ? » (P5) va faire émerger, de la part des élèves cette fois, la notion 

d’incinération « Bah... ils les font brûler » (E6), même si toutefois ils l’avaient évoquée en 

faisant « exploser tous ces déchets » (E1).  

Nous observons que le premier groupe est resté proche de son support écrit, tous les éléments 

évoqués apparaissent sous forme de croquis ou dessins. Par l’alternance AC/AN, les 

catégories déplacement et incinération des déchets sont ainsi ressortis. Ces derniers ne sont 

toutefois pas explicités par l’enseignante, car son intention de départ est de rester le plus 

possible externe aux interactions. A partir du groupe 2, l’enseignante tente de garder une 

posture basse. Toutefois, elle n’a pas pu s’empêcher d’intervenir à la fin de la présentation 

(P15-16). 

Au niveau des échos qui apparaissent entre les deux groupes, la notion d’incinération est 

reprise en début d’explication (E14). Le fait de brûler les déchets n’apparaît pas sur le support 

écrit, c’est pourquoi nous le considérons comme un écho du groupe précédent. 

Par la suite, nous observons que l’enseignante renforce la catégorie déplacement évoquée par 

les élèves. En effet, en P15-16, elle reformule les propos des élèves en restant proche du 

discours de l’élève puis introduit, sous forme de question, l’idée que déplacer les déchets n’est 
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pas une solution. Cette question ne valide ni ne réfute la solution hypothétique, cependant elle 

va influencer la suite des présentations. 

A partir du groupe 3, une nouvelle notion apparaît : la prévention contre la pollution des 

déchets. Nous observons une récurrence entre le premier, le troisième et le quatrième groupe 

« On a pensé d’abord à ce qu’on mette des panneaux partout dans le monde pour interdire de 

mettre des papiers par terre » (E1), « La première solution c’est que quand on trouve des 

déchets on les jette directement » (E17) et « Bah en fait… moi j’ai écrit qu’on devait pas jeter 

les déchets dans la mer ou le lac… Il faut jeter les déchets dans la poubelle recyclable... » 

(E19). L’idée de prévention apparaît sur les trois dessins et n’est donc pas considérée comme 

un écho dans ce cas précis. Cependant, le terme recyclage est abordé et présent sur le support 

écrit du groupe 4 (apparition du logo de recyclage) et mis en avant par l’enseignante par une 

formulation qui reste proche du discours de l’élève en prenant une posture d’accompagnement 

(P20). Cette nouvelle apparition est intéressante du point de vue du registre utilisé par ce 

groupe. En effet, la dimension de l’environnement entre en jeu (un des trois pôles de l’EDD : 

l’intégrité environnementale) avec E19 puis E22 « Faut pas jeter dans la mer sinon le poisson 

il mange et il va mourir » (E22).  

Le changement de registre devient plus visible à partir du groupe 5. Les élèves font écho aux 

autres groupes car ils vont plus loin dans leurs solutions. Nous observons cela grâce au dessin 

qui ne représente que le camion volant. Nous ne pouvons affirmer qu’ils n’y ont pas pensé 

mais nous supposons qu’ils ont utilisé des informations des groupes précédents pour formuler 

des hypothèses plus recevables (E23bis). Ce groupe semble avoir pris en compte l’idée de 

recyclage et un lexique spécifique à fait surface, préalablement mis en avant par l’enseignante 

avec le quatrième groupe : « Et ensuite le camion volant il va dans une planète… où il y a pas 

d’animaux…Elle est non-habitée. On est sûr que là, personne viendra remettre... que 

personne ne sera en danger… Ça polluera moins… » (E23bis). Le pôle d’EDD de 

l’environnement est mis en avant mais également le pôle social en lien avec le bien-être de la 

population, deux aspects de l’Education au Développement Durable. 

Suite à ce groupe, un élève seul (E25) suit son support écrit, sans faire écho aux groupes 

précédents. L’élève seul 2 est quant à lui très proche du cinquième groupe. Il part d’abord de 

son dessin en expliquant comment il va déplacer les déchets (idée commune aux groupes 1, 2 

et 5) puis inclut dans son discours la suite du parcours : « La grue les prend sur le bateau, qui 

peut les amener jusqu’à… jusqu’à quelque part où on va les désintégrer. Une grande 

usine… » (E27). Ensuite, il change de registre, il fait écho à l’idée de pollution évoquée par le 
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groupe 5 « Il y a un grand ballon, qui récupère toute la fumée, et pis qui va l’amener dans 

l’espace, comme ça, ça pollue pas la terre » (E27). 

Il est intéressant de se pencher sur le sixième et dernier groupe au niveau des échos car 

celui-ci n’a pas présenté de support écrit. Les élèves ne l’ont pas utilisé pour leur présentation, 

ils se sont détachés du papier. Nous observons, dans leur solution hypothétique, qu’ils font 

écho au principe de déplacement, évitant complétement ce problème, en incinérant les déchets 

directement dans la poubelle. 

Au travers de ces observations nous mettons en évidence un fil rouge qui part d’une idée de 

déplacer et mettre les déchets dans la bonne poubelle. Puis, à travers les interventions de type 

analytique de l’enseignante, afin de réfuter ou valider les hypothèses (de manière implicite 

pour les élèves), l’enseignante a, en restant dans le discours de l’élève, insisté sur les thèmes 

présentés comme le recyclage et l’incinération des déchets qui ont été repris par les groupes 

suivants. Nous avons également observé un changement de registre, en particulier chez les 

groupes 5, 6 et l’élève seul 2. Finalement, un lien à l’Education au Développement Durable a 

fait surface à travers les changements de registre. 

 

 

5. Discussion 

Suite à nos analyses, nos résultats vont maintenant être discutés au regard de notre cadre 

théorique. Nous reviendrons par la suite sur nos hypothèses dans le but de répondre à notre 

problématique de recherche. 

Lors de la séance analysée, l’intention première de l’enseignante, était de vérifier que les 

propositions hypothétiques des élèves soient recevables. Au départ, l’enseignante pensait 

valider n’importe quelle recherche de solution, néanmoins, ses attentes ont changé, ses 

exigences se sont avérées être plus élevées. En effet, lors de l’observation des élèves à la 

tâche, les pistes et idées des élèves étaient plus concrètes et plus riches que ce à quoi 

l’enseignante s’attendait. L’analyse montre que les premiers moyens présentés par les élèves 

ne sont pas forcément recevables, mais que progressivement une catégorisation d’idées 

explicatives se construit au fil des présentations. Afin de rendre les élèves autonomes, il a été 

nécessaire de leur donner en amont des ressources pour qu’ils participent à la recevabilité des 

hypothèses des groupes précédents. Il a fallu établir des critères de réalisation pour valider ou 
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invalider ces hypothèses. En sciences naturelles, ces critères s’appuient sur des compétences. 

Elles consistaient ici à se poser des questions comme « comment faire pour ? quelles actions 

entreprendre ?» afin de formuler des moyens ou actions concrètes (Roy, Pache & Gremaud, 

2017).  

 

Dans une forme traditionnelle de classe dialoguée (Veyrune, 2008), l’interaction élèves-

enseignant-e se fait à travers des questionnements auxquels sont données des réponses qui 

sont validées ou invalidées par l’enseignant-e. Dans notre cas, cette phase de validation-

invalidation n’a pas lieu, du fait que l’enseignante prend une posture de médiation. Nous 

pouvons donc affirmer que nous ne nous trouvons pas dans une forme de classe dialoguée. 

L’enseignante navigue entre différents pôles. Sa posture en équilibre repose sur le domaine 

des sciences de la nature et de la liberté d’expression des élèves. En effet, une des intentions 

premières de l’enseignante était de ménager une parole libre, spontanée et autonome en 

intervenant le moins possible dans le discours des élèves. La nécessité de prendre une posture 

basse était de laisser les élèves exprimer leurs valeurs et leur rapport au monde. En travaillant 

avec leurs conceptions et leur rapport au monde, le savoir passe par l’acceptation de certaines 

représentations des élèves. Notre cadre de travail laisse la place à l’orientation des 

propositions des élèves vers le but attendu. L’élève est reconnu dans ce qu’il est et donc ose 

s’exprimer. 

 

Toutefois, dans la pratique effective, certaines propositions farfelues ont fait prendre à 

l’enseignant-e une posture de régulation très marquée que l’on peut définir comme une 

posture haute. L’enseignante apporte un cadrage fort en termes de régulation didactique et 

donc une réticence didactique faible. En les laissant complètement libres, leurs propositions 

n’ont pas pu être reconnues comme recevables scientifiquement. Nous avons pu observer que 

l’enseignante est intervenue plus fréquemment au début des présentations. Sa posture est 

cependant nuancée car l’enseignante prend parfois une posture dite basse en augmentant sa 

réticence didactique et accorde aux élèves une plus grande liberté d’expression. Cet écart aux 

intentions premières s’est pourtant révélé important. Nous avons remarqué qu’au début des 

présentations, les élèves expliques leurs solutions hypothétiques sans aller au bout de leur 

réflexion et sont demeurés à la surface du problème. Par la suite, au fil des groupes, nous 

observons que le registre change petit à petit. Selon nous, les régulations utilisées par 

l’enseignante ont permis d’ouvrir le milieu. Par ouvrir le milieu, nous entendons la 

mobilisation d’outils par les élèves sous forme de questionnements qui vont les guider vers le 
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type d’informations que doivent contenir leurs hypothèses. Par exemple, en nommant 

explicitement l’idée de déplacement des déchets et en questionnant l’élève à aller plus loin « 

et quand ils sont pleins les avions, ils les mettent où les déchets ? » (P5), les interventions 

vont faire émerger certaines notions comme l’incinération. Le milieu n’est cependant pas 

totalement ouvert. Ce sont plutôt les genres de régulations utilisées qui le sont et permettent 

cette ouverture. Par ces régulations, le but n’était pas de limiter les moyens mais bien 

d’arriver à les catégoriser en familles de solutions. On retrouve les deux axes principaux dans 

toutes les solutions hypothétiques : déplacer les déchets ou les faire disparaître. Lors de 

l’analyse, il a été observé que les régulations de l’enseignante visent à orienter les élèves sur 

cette catégorisation, malgré le fait qu’il n’y ait pas de validation de sa part. A la fin des 

présentations, les catégories de solutions n’ont pas été explicitement mises en avant auprès 

des élèves. Nous observons que les interventions médiatrices de l’enseignante ont permis aux 

élèves d’aller plus loin dans la réflexion sur la recevabilité de leurs solutions. L’intention de 

départ qui était de prendre une posture basse ne permettait donc pas d’atteindre nos buts 

définis précédemment ni d’atteindre la richesse escomptée des solutions proposées par les 

élèves. 

 

Dans notre contexte, la posture en retrait de l’enseignante n’a pas permis de rendre tous les 

savoirs et connaissances explicites au vu des élèves. Pourtant, l’importance d’un savoir 

explicite est un aspect central de l’éducation au développement durable, c’est pourquoi les 

objets du milieu doivent représenter le savoir de manière explicite. Dans notre cas, les 

supports écrits ne le permettaient pas non plus. C’est la raison pour laquelle l’enseignante est 

intervenue. La totale liberté d’expression n’amenait pas les élèves à construire des savoirs. Il 

nous semble ainsi important de coupler la liberté d’expression aux régulations externes afin de 

guider le cheminement de la pensée et donner du sens aux objets de savoir. Ici nos régulations 

externes ont été réalisées par l’enseignante et non pas par un support externe. Dans notre 

travail, cette régulation externe non préméditée s’est avérée riche concernant la prise en 

charge des activités de chacun.  

 

Nous avons observé que l’enseignante laisse différents degrés d’autonomie aux élèves en 

fonction de l’avancée de l’activité. Son attitude est différente entre le début de la séance et la 

suite. Elle prend une posture haute au commencement en adoptant une posture 

d’accompagnement suivie d’une posture d’analyse, jouant un rôle dans le changement de 

registre chez les élèves. Ce changement de registre est intéressant car, lors de ces 
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changements, les élèves prennent en charge des objets de savoir par l’intégration d’un schéma 

de pensée, proposé par les médiations de l’enseignante. Nous entendons par schéma de pensée 

les outils proposés par l’enseignante à travers ses interventions en posture d’analyse. L’impact 

de ces outils sur la formulation des élèves a été mis en exergue par l’analyse des échos. A 

travers cette analyse, nous avons observé que les élèves ont pris en compte les interventions 

de l’enseignante. En effet, plus les présentations avancent, plus les élèves changent de registre 

pour se conformer à la recevabilité des solutions que leur renvoie l’enseignante au travers de 

ses formulations et ses questionnements. Ces outils leur ont permis implicitement de valider 

ou d’invalider leurs solutions, en allant plus loin dans leurs réflexions. Nous avons d’ailleurs 

amené cette idée d’outils dans notre définition de la perspective d’instruction et de 

socialisation émancipatrice, en lien avec l’éducation au développement durable : « leur 

donner des outils qui leur permettraient de mieux comprendre le monde qui les entoure, le 

problème auquel ils font face et de leur apprendre à réfléchir à ce monde et ses possibles 

problèmes, ainsi que les conséquences de leurs actions » (Roy, Pache & Gremaud, 2017). De 

plus, l’éducation au développement durable recense, dans sa compétence agir de façon 

autonome : « réfléchir à ses propres valeurs et celles d’autrui […] et les utiliser comme leviers 

d’action ». Nous attachons ainsi cette question d’autonomie et d’authenticité de leurs 

solutions aux capacités transversales et à l’éducation au développement durable. La situation 

émancipatrice définie par Roy, Pache et Gremaud (2017), fait sens pour les élèves. Elle leur 

permet de découvrir des stratégies pour atteindre l’objectif de la tâche. Grâce aux régulations 

de l’enseignante, un changement de registre apparaît et la prise en charge des objets de savoir 

est reléguée aux élèves. Nous pouvons ainsi mettre en lien les groupes 5 et 6 ainsi que l’élève 

seul 2 qui ont amené des notions de développement durable (pôles environnemental et social). 

L’évolution à partir du groupe 1 met à jour une récurrence dans les liens entre les objets de 

savoir. Effectivement, nous observons un continuum dans les prises de parole. N’ayant 

analysé qu’une courte partie de notre séquence, nous ne pouvons pas observer ce continuum à 

long terme sur le réinvestissement des objets de savoir. Cependant, les activités sont 

connectées et permettent ainsi de réinvestir les savoirs au sein d’une même séquence. Ce qui 

est atteint dans une expérience sert à se lancer dans la suivante. L’existence de ce continuum 

expérimental est une des conditions qui permet l’autonomie de l’élève. Il est présent aussi 

bien à court terme, qu’à long terme. En effet, un réinvestissement des savoirs scientifiques est 

observé, mais il existe tout autant un réinvestissement des savoir-vivre instaurés dans la 

classe. Les rituels et les habitudes assurent la cohésion sociale du groupe. Ils rassurent les 

élèves et permettent de pacifier la classe. Ils ont une réelle fonction sociale pour réunir des 



 

33 

 

êtres différents forcés à cohabiter. Ce travail n’est cependant réalisable que sur le moyen et 

long terme. 

 

Au regard de cette discussion, le milieu proposé aux élèves, de par son aspect épuré, permet 

aux élèves d’évoluer de manière presque autonome.  L’utilisation de l’adverbe presque n’est 

pas anodine car les interventions non préméditées de l’enseignante en alternance entre posture 

haute et basse, ont permis aux élèves, par une intériorisation des types de questions et de la 

direction dans laquelle devait se diriger la formulation des solutions, d’évoluer de manière 

autonome en prenant en charge les connaissances ou savoirs à apporter au fil des 

présentations. Nous observons que l’organisation du contrat didactique a un impact sur la 

liberté d’expression et la prise en charge de certains savoirs. L’autonomie semble ainsi avoir 

un prix : celui de l’organisation. 

 

Notre conception de l’autonomie s’est ainsi trouvée transformée au fil de notre recherche. 

Nous l’avons redéfinie comme une autonomie structurée et guidée, qui s’acquiert 

progressivement. Pour ce faire, « l’enseignant organise un milieu qui révèle plus ou moins son 

intention d’enseigner tout en dissimulant le savoir à acquérir et la réponse attendue, afin que 

l’élève ne puisse les obtenir que par une adaptation personnelle au problème posé. 

L’enseignant est obligé de cacher la réponse attendue et de dévoluer à l’élève la responsabilité 

de résoudre des problèmes dont il ignore la réponse : la dévolution est donc l’acte par lequel 

l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage 

(adidactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert » 

(Briançon, 2011). Au regard de notre analyse, l’enseignante, par ses interventions en 

alternance, a mené les élèves à une prise en charge des objets de savoir, suite à 

l’intériorisation d’un schéma de pensée. « Les élèves sont amenés à déplacer leur regard sur 

les éléments qu’ils manipulent et à créer eux-mêmes des nouveaux liens entre eux. Ils vivent, 

à travers cette situation artificielle imaginée par l’enseignant, une expérience qui les 

transforme en changeant leur regard sur le monde » (Philippe, 2017). 

 

6. Conclusion  

En partant de nos préoccupations et de nos expériences vécues en Scandinavie, nous 

souhaitions premièrement « ramener » des concepts étudiés ailleurs, dans l’idée de les injecter 
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dans notre enseignement en Suisse. Au final, nous nous sommes retrouvées à tisser des liens 

entre ces différentes façons de voir l’enseignement, plutôt qu’à en pointer les écarts.  

 

Nous avons mis en œuvre un dispositif expérimental voulant favoriser l’autonomie des élèves. 

Toutefois, celui-ci a été modifié dans la mise en pratique réelle de la situation 

d’enseignement-apprentissage. En effet, l’enseignante avait prévu de rester en retrait, comme 

nous souhaitions qu’elle prenne une posture basse. L’analyse de cette étape de formulation de 

moyens hypothétiques nous permet de réfuter notre hypothèse de départ selon laquelle 

« accorder un certain degré d’autonomie aux élèves, au travers d’une liberté d’expression 

orale et écrite - en favorisant le registre explicatif - contribuerait à donner du sens aux 

apprentissages ». Tout le travail de réflexion effectué tourne autour de cette forme de « liberté 

contrainte ». Nous avons cherché à montrer la manière dont l’enseignante s’y prend pour 

rendre recevables les propositions farfelues des élèves et ainsi participer au raisonnement qui 

permettra d’aller plus loin dans la démarche scientifique. L’alternance des deux postures fut 

une modalité suffisante pour que les élèves comprennent la nature du contrat didactique. Cette 

manière d’être a favorisé l’autonomie des élèves. En étant relativement guidant-e, 

l’enseignant-e permet aux élèves de percevoir ce qu’ils doivent produire, ce qui est recevable 

et ce qui ne l’est pas. Les élèves prennent en charge le contrat didactique de manière 

organisationnelle. 

L’enseignement des Sciences de la nature, référé avec celui des Mathématiques dans le Plan 

d’Etudes Romand, développe la résolution de problèmes et la posture scientifique. « Elles 

visent, toutes deux, à permettre aux élèves : 

- d'acquérir un certain nombre de notions, de concepts et de modèles scientifiques 

développés progressivement par l'humanité et de réaliser la manière dont les savoirs 

scientifiques se sont construits, 

- d'identifier des questions, de développer progressivement la capacité de 

problématiser des situations, de mobiliser des outils et des démarches, de tirer des 

conclusions fondées sur des faits, notamment en vue de comprendre le monde naturel 

et de prendre des décisions à son propos, ainsi que de comprendre les changements qui 

sont apportés par l'activité humaine, 

- de se montrer capable d'évaluer des faits, de faire la distinction entre théories et 

observations, et d'estimer le degré de confiance que l'on peut avoir dans les 

explications proposées ». 
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L’enseignement des sciences de la nature est constitué d’apprentissages de notions et de 

contenus, tout autant que de l’apprentissage de la démarche scientifique. L’analyse au niveau 

des savoirs nous permet de montrer qu’il y a eu des prises de conscience au niveau des 

contenus et que les élèves ont principalement appris à formuler des hypothèses recevables, à 

se positionner, ce qui fait partie intégrante de la démarche scientifique. 

De plus, nous émettions l’hypothèse que le rôle de médiateur de l’enseignant, par rapport au 

milieu, permettrait un engagement des élèves dans l’activité. Cette hypothèse est validée sous 

réserve que cet engagement dans l’activité favorise une forme d’autonomie de la pensée et du 

raisonnement. Lors de cette recherche nous nous sommes intéressées aux manières dont la 

métacognition est mise en place, en prenant le point de vue de l’enseignant, et non des élèves, 

comme à son habitude. Ceci nous permet d’affirmer que la posture de médiation de 

l’enseignant favorise la pensée autonome des élèves. Dans notre cas, nous pouvons donc 

affirmer que l’alternance des postures de l’enseignant-e est une modalité de la dévolution. 

Dévoluer le problème revient à rendre l’élève conscient de la prise de responsabilité de ses 

apprentissages, processus menant à l’autonomie.  

Dans les théories socioconstructivistes, l’enseignant-e est médiateur entre les élèves et le 

savoir. Il s’agit de la forme scolaire actuelle : un-e enseignant-e et un groupe d’élèves. 

L’enseignant-e endosse différentes postures afin de faire vivre ce milieu. Nous redéfinissons 

donc, par ce travail, les caractéristiques du cœur de notre métier. Le milieu joue un rôle 

important, mais il n’est pas apprenant en soi… Dans son ouvrage Les lois naturelles de 

l’enfant, Céline Alvarez (2016) nomme certains points qu’elle définit comme « des invariants 

pédagogiques. Par définition, ils ne varient pas, ils sont communs à tous les êtres humains et 

transcendent donc l’idée de méthode. Ils devraient devenir le dénominateur commun universel 

de toute proposition éducative visant à épanouir et à respecter les pleins potentiels humains. » 

Elle soulève la volonté d’offrir à l’élève « un environnement de qualité, riche, dynamique, 

complexe, en lui permettant d’être actif et de réaliser les activités qui le motivent ». Ainsi que 

l’importance « d’aider l’enfant à organiser et à s’approprier toutes ces informations qu’il 

perçoit du monde extérieur, notamment grâce à du matériel didactique ». Le dernier point 

soulevé consiste en la « condition environnementale-clé : l’importance du lien humain. Les 

interactions sociales variées, chaleureuses, empathiques et bienveillantes sont en effet un des 

leviers les plus importants pour le plein épanouissement de l’intelligence humaine. Ces grands 

principes respectent notre fonctionnement naturel plutôt qu’ils ne le répriment ». 
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A travers ce travail, nous avons souhaité interpeller nos élèves sur un sujet d’actualité. Les 

confronter à un questionnement dans le but de faire naître chez eux une réelle curiosité quant 

aux solutions envisageables. Développer leur esprit critique sur les problématiques actuelles. 

A la suite de cette activité de formulations de moyens hypothétiques, nous leur avons présenté 

le dispositif proposé par un jeune néerlandais en 2012, concepteur de la barrière flottante, 

lequel n’était âgé que de 19 ans lors de la première médiatisation de son projet pour dépolluer 

les océans. Les élèves ont effectué un travail de recherche sur le projet actuel et ont, entre 

autres, découvert que les barrières peuvent mesurer jusqu’à deux kilomètres de long et 

qu’elles sont équipées de filets plongés à 600 mètres de profondeur. L’enseignante fut 

marquée par la fierté des élèves à l’annonce de ces faits. En effet, ceux-ci étaient plus 

qu’enthousiastes à l’idée que leurs propositions soient si proches de la solution retenue par les 

spécialistes, sachant qu’ils n’avaient aucune connaissance technique du domaine.  

De plus, ils ont soulevé que ces flotteurs permettent d’évoluer au rythme des courants marins 

et préserver au mieux la faune et la flore aquatiques. Leur sensibilité à l’avenir de notre 

planète s’est drastiquement développée au cours de ces périodes de sciences. Les moments de 

partage, de réflexions et de débats ont fait prendre conscience aux élèves des conséquences de 

leurs habitudes, et de celles du monde qui les entoure. Ils ont réalisé un réel travail de 

décentrement. Au fil du temps, ceux-ci commençaient à oser affirmer, avec prudence mais 

enthousiasme, ce qu’ils pensaient être juste ou non. La richesse du résultat général de cette 

recherche était insoupçonnée. Nous n’aurions jamais imaginé vivre de tels instants lors de la 

planification de ce moment d’enseignement. Arrivées au terme de notre mémoire, le travail 

effectué nous permet de le clôturer avec la conviction que la force de création et d’invention 

réside en nous tous. Chacun est capable de répondre aux défis écologiques, démocratiques et 

culturels auxquels nous convoque notre temps. 

 

 

  



 

37 

 

7. Annexes 

Les dessins qui suivent sont les supports A3 contenant les solutions hypothétiques des élèves. 

Groupe 1 

 

Groupe 2 
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Groupe 3  

 

Groupe 4  
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Groupe 5 
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Elève seul 1 

 

Elève seul 2 
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Résumé 

Suite à un semestre d’échange dans un pays scandinave où nous avons expérimenté l’Outdoor 

Learning, il nous tenait à cœur de mettre en place un cadre d’expérience direct, respectant cette 

approche. Nous souhaitions que les élèves développent leur autonomie et un esprit critique, leur 

permettant d’analyser de réelles problématiques actuelles. Nous avons donc mis en place une situation 

d’enseignement-apprentissage en vue de répondre à une question socialement vive. Notre planification 

de démarche d’investigation s’est donc tournée vers l’Education au Développement Durable, 

équivalence suisse au concept d’Outdoor Learning nous permettant ainsi d’appuyer notre recherche 

sur le Plan d’études Romand.  

Notre problématique est la suivante : A quelles conditions, en termes d’organisation du milieu et de 

médiation enseignante, la liberté d’expression des élèves peut-elle favoriser la construction de moyens 

hypothétiques recevables ? Afin d’y répondre nous avons réalisé une analyse mésoscopique du 

contexte organisationnel ainsi qu’une analyse microscopique de l’énonciation didactique. Cette 

analyse fine des solutions proposées par les élèves afin de contrer l’amoncellement des déchets dans 

les océans nous a permis de réfuter partiellement notre hypothèse de départ, selon laquelle, accorder 

un certain degré d’autonomie des élèves au travers d’une liberté d’expression orale et écrite, en 

favorisant le registre explicatif, contribuerait à donner du sens aux apprentissages. Nous pensions 

qu’une posture basse de l’enseignant-e favoriserait l’autonomie des élèves. Toutefois, il s’est avéré 

que l’autonomie n’est favorisée que lorsque cette liberté est contrainte. Cela peut l’être par le milieu, 

ou par la médiation de l’enseignant-e.  

Notre deuxième hypothèse portait sur le rôle de médiateur de l’enseignant, qui, par rapport au milieu 

permettrait un engagement des élèves dans l’activité. Cette hypothèse est validée sous réserve que cet 

engagement dans l’activité favorise une forme d’autonomie de la pensée et du raisonnement. 

L’enseignant-e endosse différentes postures, d’analyse ou d’accompagnement, qui font partie de la 

dévolution. Ceci permet de rendre l’élève conscient de la prise de responsabilités de ses 

apprentissages. Cette dévolution du problème est un processus menant à l’autonomie.  

Par cette recherche, nous redéfinissons le cœur de notre métier. En identifiant les conditions qui 

permettent de rendre l’élève autonome et maître de ses apprentissages, nous pointons les principes qui 

respectent la liberté d’expression et le monde de l’élève, plutôt qu’ils ne le répriment. La richesse des 

solutions récoltées nous a convaincues qu’en chacun de nous réside la force d’invention et de création 

capable de résoudre les défis de notre temps. 

Mots-clés : démarche scientifique, autonomie, expérience directe, outdoor education, éducation au 

développement durable (EDD), représentations des élèves, formulation de moyens hypothétiques, 

registre empirique, registre des modèles, apprentissage explicite, dévolution.  


