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Introduction 

Selon les exigences du plan d’études romand (PER, 2012), les sciences de la nature devraient 

être enseignées par la démarche d’investigation scientifique dans les classes. On peut lire dans 

ces exigences que l’élève doit adopter la posture du chercheur, ce qui lui permettra d’acquérir 

de nombreux savoirs par lui-même. La démarche d’investigation (DIS) se réfère au travail du 

scientifique en sciences de la nature.  

Les moyens d’enseignement 3-4 permettent la mise en œuvre de la DIS à l’école. Chaque unité 

débute par une question de recherche générale, sur un sujet proche des élèves. Ces derniers 

émettent des hypothèses qu’ils vérifieront par une confrontation au réel, une expérimentation, 

une manipulation ou une observation.  

Les quatre entrées du PER sont communes aux trois cycles. Il s’agit de : “modélisation”, 

“phénomènes naturels et techniques”, “corps humain” et “diversité du vivant”. Cette 

similitude assure la continuité au fil des cycles. L’ensemble de ces thématiques est représenté 

dans les moyens d’enseignement.  

Afin de favoriser la motivation et les apprentissages, la pédagogie de groupe et la pédagogie de 

projet sont préconisées actuellement. En effet, “des recherches [...] effectuées auprès de 

personnes qui collaboraient activement avec d’autres à la réalisation d’objectifs communs ont 

[...] révélé que, dans nombre de situations, le travail de groupe est supérieur au travail 

individuel aussi bien pour les tâches simples que pour les tâches complexes” (Abrami, 1996 : 

21). La pédagogie de projet offre la possibilité “de s’aventurer au-delà des disciplines, et ainsi 

mobiliser les compétences transversales des élèves, de recourir aux TIC1 ” (Reverdy, 2013 : 

46). Cette approche par projet s’inspire de la méthode learning by doing de Dewey, consistant 

à apprendre en action. Reverdy rappelle que Dewey pense que l’éducation doit partir “des 

intérêts des élèves, de leur vie quotidienne et [développer] leur autonomie” (Reverdy, 2013 : 

47). 

L’application de la démarche scientifique, de la pédagogie de groupe et de la pédagogie de 

projet - dispositifs privilégiés dans les prescriptions institutionnelles actuelles (PER, 2012) - 

ont deux avantages sur le plan scolaire et social. Premièrement, ils permettent un travail 

interdisciplinaire qui favorise la transmission des connaissances. Deuxièmement, les cinq 

capacités transversales du PER sont développées. Il s’agit de : “la collaboration”, “la 

communication”, “les stratégies d’apprentissage”, “la pensée créatrice” et “la démarche 

réflexive”. Finalement, ce type d’enseignement répond à la finalité de l’école explicitée dans 

                                                 
1 Technologie de l’Information et de la Communication 
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l’article 5, alinéa 3, de la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire), “[l’école] vise à faire 

acquérir à l’élève des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés 

intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son jugement et sa personnalité et 

à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui l’entoure ainsi que par le 

respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique”. 

En théorie, ces démarches semblent idéales pour les apprentissages des élèves. Cependant, 

après trois ans d’observation dans les classes, nous constatons qu’elles ne sont que peu 

pratiquées. Les cours de sciences de la nature sont restés, dans la plupart des cas, des cours 

magistraux dans lesquels l’enseignant2 transmet le savoir et les élèves n’ont que très peu leur 

mot à dire. Ces derniers copient des constats et des théories, remplissent des fiches 

machinalement, apprennent par cœur juste pour l’évaluation, visualisent des vidéos de 

vulgarisation3. Ils n’ont pas la possibilité de manipuler du matériel, d’interagir avec leurs pairs 

et d’expérimenter. Quand on parle du nouveau moyen d’enseignement4 aux enseignants, ils 

nous répondent qu’il est bien trop complexe à utiliser avec les élèves du primaire et que le temps 

à disposition pour l’enseignement des sciences est bien trop faible pour pouvoir se permettre de 

mettre en place de telles séquences d’investigations. De plus, les enseignants “craignent [...] de 

“perdre le contrôle” en laissant trop la main à la classe” (Pietryk et al., 2006). 

En effectuant notre mémoire professionnel en didactique des sciences de la nature, nous avons 

comme principal intérêt de concilier la pédagogie coopérative, la pédagogie de projet et la DIS. 

Ainsi, nous avons pour objectif de montrer en quoi certains dispositifs, tel que le tutorat, 

peuvent être favorables à la mise en place de la DIS et en quoi cela pourrait être propice aux 

apprentissages. 

  

                                                 
2 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
3 Document qui cherche à mettre le savoir à portée d’un public non expert. Exemple de vidéo de vulgarisation : 

l’émission C’est pas sorcier présentée par Jamy Gourmand. 
4 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (2016). 
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Cadre théorique 

Suite à la lecture d’articles scientifiques et en relation avec notre questionnement, quatre 

concepts clés ont été retenus : la forme scolaire, la démarche d’investigation scientifique (DIS), 

la topogénèse et le tutorat. Ces diverses lectures ont permis de mieux comprendre les liens entre 

nos concepts et d’en apprendre plus sur les différents sujets. 

La forme scolaire 

Le concept de forme scolaire développé par Vincent (1994) est repris dans le Dictionnaire des 

concepts fondamentaux des didactiques (Reuter, 2007/2013 : 114) de la manière suivante : “la 

forme scolaire permettrait de rendre compte d’une configuration globale qui détermine les 

formes pédagogiques et disciplinaires (tout en étant incessamment constituée et/ou remise en 

question par celles-ci)”. En effet, la forme scolaire interroge plusieurs concepts comme les 

modes de travail pédagogiques et les configurations disciplinaires. Les modes de travail peuvent 

être soit de type transmissif ou de type interactif, mais également de type compétitif ou 

coopératif. L’enseignant se positionne soit comme un transmetteur de savoirs ou alors plutôt 

comme un guide qui partage les responsabilités du savoir. Il instaurera soit des pratiques basées 

sur la compétition en prônant le travail individuel et l’évaluation certificative ou plutôt un mode 

d’enseignement coopératif basé sur la pédagogie de groupe et l’évaluation formative. 

L’enseignant oscille entre les deux modes de travail et les deux configurations disciplinaires. 

De plus, chaque discipline a son organisation particulière, son langage propre, ses concepts clés. 

À l’école, on voyage sans cesse entre ces disciplines. 

La forme scolaire peut se définir par les relations entre le maître, les apprenants et les savoirs 

en jeux. Ces derniers sont transposés afin d’être exploitables au sein d’une classe (Chevallard, 

1985). En outre, la forme scolaire se définit également par les lieux spécifiques : le bâtiment de 

l’école, les classes et la cour de récréation. Étant donné que les élèves entrent à l’école 

obligatoire vers 4-5 ans et en ressortent vers 15-16 ans, la forme scolaire est également 

caractérisée par une temporalité singulière (Reuter, 2007/2013 : 114). 

Finalement, la forme scolaire évolue en fonction des découvertes, des besoins et des exigences 

de la société. Dès les années 1920, Piaget et Vygotsky s’opposent au béhaviorisme et 

développent une approche constructiviste (i.e. Piaget) et une approche socioconstructive (i.e. 

Vygotsky). Par la suite, Mugny, Doise & Perret-Clermont (1976) approfondissent l’approche 

vygotskienne. Cette dernière énonce que l’élève pensant apprend en interaction avec son 

environnement et ses pairs. Cette approche engendre des activités qui “doivent susciter 
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l’engagement des élèves et leur faire vivre des expériences [qui ébranlent puis qui modifient] 

durablement leurs représentations et l’organisation de leurs connaissances” (Maulini & 

Perrenoud, 2005). Pour donner du sens aux apprentissages et susciter le désir d’apprendre, il 

faut mettre les élèves en action : leur donner la possibilité d’expérimenter, de manipuler, de 

verbaliser. Il faut permettre aux élèves de vivre des conflits sociocognitifs lors des 

confrontations entre pairs dans les modalités de travail en collectif ou lors des travaux de 

groupes. Le conflit sociocognitif se définit par le fait que “la contradiction à la stratégie d’un 

individu trouve explicitement sa source dans la stratégie d’autrui” (Mugny, Doise, Perret-

Clermont, 1976). Le conflit sociocognitif permet des constructions intellectuelles dans 

l’interaction sociale.   

De nos jours, l’école doit former les citoyens de demain. Pour ce faire, il faut “ouvrir l’école 

sur la vie [par de multiples manières comme] sortir de l’école, se rendre dans la nature ou dans 

la ville pour voir des spectacles, observer des phénomènes, dessiner, mener des expériences ou 

des enquêtes ; ou faire entrer des pratiques sociales dans la classe, impliquer les élèves dans 

des projets, recherches, expositions, mises en scène, débats, tournois, etc." (Maulini & 

Perrenoud, 2005 : 158). La déclaration de la Conférence Intercantonale de l’Instruction 

Publique (CIIP) du 23 janvier 2003 déclare que l’école publique assure le développement “de 

connaissances et de comportements de citoyen et d’acteur social” (CIIP, 2003). C’est-à-dire 

que les élèves développent leur sens critique et prennent conscience qu’ils sont des individus, 

libres d’expression et d’opinions, au sein d’une société normée. Le PER (2012) préconise cette 

ouverture de l’école sur le monde notamment dans le domaine des sciences de la nature, le but 

étant de partir du concret avec les élèves, de les amener à manipuler, à observer. Il est important 

de faire appel à leur environnement proche afin qu’ils puissent facilement tisser des liens. En 

somme, il s’agit de participer à la socialisation des élèves. La démarche d’investigation 

scientifique répond aux attentes et exigences du PER. 

La démarche d’investigation scientifique 

La démarche d’investigation scientifique peut être considérée comme une modification de la 

forme scolaire dite classique. Cette nouvelle méthode provient de l’évolution de la société et du 

devoir de l’école de s’y adapter. Il devient alors important "de développer chez tous les élèves 

une pensée conceptuelle, cohérente, logique et structurée, d'acquérir souplesse d'esprit et 

capacité de concevoir permettant d'agir selon des choix réfléchis" (PER, 2012). Par conséquent, 

le maître ne dispense plus le savoir de manière frontale comme autrefois, mais il confie cette 

responsabilité aux élèves qui sont acteurs de leurs propres apprentissages.  
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Les étapes de la DIS 

Coquidé, Fortin, Rumelhard (2009) mettent en évidence cinq étapes essentielles dans une 

démarche scientifique : “le choix de la situation de départ (par le professeur) ; la formulation 

du questionnement des élèves ; l’élaboration des hypothèses et la conception de l’investigation 

pour valider ou invalider ; l’investigation conduite par les élèves (expérimentation, recherche 

documentaire, etc.) ; l’acquisition et la structuration des connaissances (sous la conduite du 

professeur).” 

Selon le PER, ces étapes correspondent “à un ordre qui s'applique au modèle courant d'un 

compte-rendu scientifique. Dans la phase d'apprentissage et dans l'action, cet ordre n'est pas 

respecté et fait, en réalité, l'objet de multiples allers-retours entre questionnement - hypothèse 

- constat - récolte et analyse de données - observation - expérimentation - élaboration d'un 

modèle explicatif.” 

L'étape que Coquidé et al. (2009) nomme “acquisition et structuration des connaissances” sert 

d’institutionnalisation. Une modalité d’institutionnalisation pourrait être la création d’un 

panneau qui regroupe les éléments importants appris lors de cette recherche. Suite à cette 

réalisation, une nouvelle problématique est déterminée. Cette dernière peut consister en un 

prolongement de la précédente afin d’approfondir le sujet ou alors être totalement séparée et 

concerner une nouvelle thématique. L’institutionnalisation est très importante, car elle permet 

la mise en évidence des savoirs. Nous avons constaté dans nos stages que cette étape est très 

souvent survolée dans la pratique par manque de temps ou de motivation, alors qu’elle est 

primordiale à l’intégration des savoirs par les élèves. 

La posture des différents acteurs 

En analysant la démarche scientifique, on constate que les rôles ne sont pas répartis de la même 

manière entre les acteurs que lors d’un enseignement dit traditionnel. En effet, les 

responsabilités sont partagées entre l’enseignant et les élèves. 

Selon Andrieu & Bourgeois (2004), l’enseignant peut adopter trois postures différentes : 

accompagnateur, guide et expert. Il adapte sa posture en fonction des élèves. Ainsi, l’enseignant 

oscille d’une posture à l’autre dans une même séquence d’enseignement. C’est à lui de faire en 

sorte que l’investigation corresponde aux exigences du plan d’études. Dans l’approche 

actionnelle, à laquelle appartient la DIS, “l’enseignant crée les conditions pédagogiques pour 

stimuler les activités de l’élève et ainsi l’amener à résoudre les problèmes auxquels il sera 
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confronté” (Coquidé et al., 2009 : 59). De cette manière, l’élève construit son savoir et est placé 

au cœur de l’apprentissage. 

Au travers des différentes étapes de la DIS, les élèves développent des capacités transversales 

du plan d’études romand : collaboration, communication, stratégies d’apprentissage, démarche 

réflexive et pensée créatrice, ainsi que des savoirs disciplinaires. 

En conclusion, on peut dire que l’enseignant change de posture selon les différents moments de 

la démarche scientifique afin de laisser une place centrale à l’élève dans son apprentissage. Pour 

autant, il joue toujours le rôle de médiateur entre le milieu d'apprentissage et les élèves afin de 

guider leur attention sur les aspects essentiels des objets de savoirs étudiés (Schneuwly, 2000). 

Ce guidage suppose un partage des responsabilités dont le concept de topogénèse – en tant que 

descripteur de l’action conjointe enseignant-élèves - permet de rendre compte. Sensevy précise 

que l’action didactique est nécessairement conjointe, car “le terme enseigner, d’une certaine 

manière demande le terme apprendre ; le terme apprendre demande le terme enseigner” 

(Sensevy, 2010 : 14). 

La topogénèse 

La topogénèse décrit les responsabilités de chacun et leur répartition entre les élèves et 

l'enseignant. C’est-à-dire qui est responsable de quoi, qui prend en charge quoi au sein de la 

classe. La topogénèse fait partie d’un système de trois descripteurs interdépendants de l’action 

conjointe : le triplet des genèses (Sensevy, 2001). En effet, dans l’enseignement, trois éléments 

sont indissociables : les contenus épistémiques (les savoirs), le temps didactique et les relations 

entre l’enseignant et les élèves. Par conséquent, l’enseignant doit savoir quels contenus il 

enseignera (mésogénèse), il devra gérer l’avancée du temps didactique (chronogénèse) en 

décidant quel contenu présenter avant un autre. Il devra également gérer un partage des 

responsabilités. Un contrat didactique détermine qui assume quel contenu et à quel moment 

(topogénèse). 

Sensevy (2010 : 32) nous résume les définitions de ces trois genèses en quelques phrases : “ la 

mésogénèse pose la question [...] comment quoi ? Elle incite à identifier le contenu épistémique 

précis des transactions didactiques. La chronogénèse pose la question [...] comment quand ? 

Elle incite à identifier la nature et les raisons du passage, à un certain moment d’un contenu 

épistémique à un autre. La topogénèse pose la question [...] comment qui ? Elle incite à 

identifier comment le contenu épistémique de la transaction est effectivement réparti entre les 

transactants.” 
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Brousseau (1980 : 35 dans Sensevy, 2010 : 20) définit le “contrat didactique [comme] 

l’ensemble des comportements du maître qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des 

comportements de l’élève qui sont attendus par le maître. [...] C’est [le contrat didactique] qui, 

à chaque instant, précise les positions réciproques des participants au sujet de la tâche et 

précise la signification profonde de l’action en cours.” 

Lorsque des contrats sont mis en place, il est possible de faire face à des “ruptures de contrats 

[...] susceptibles d’intervenir lors de l’avancée du temps didactique.” (Lahanier-Reuter, 

2007/2013 : 59). Ces ruptures de contrats permettent “une autre configuration des transactions 

didactiques [topogénèse] : certaines actions didactiques jusqu’alors sous la responsabilité du 

professeur vont passer dans le territoire de l’élève, qui devra [les] assumer” (Sensevy, 2010 : 

19). Il est possible de lier ces ruptures de contrats avec la dévolution qui pourrait avoir une 

grande importance dans ce travail. “La dévolution [...] désigne l’ensemble des actions de 

l’enseignant visant à rendre l’élève responsable de la résolution d’un problème” tout en ne lui 

dévoilant pas comment le faire (Brousseau, 1998 : 303 cité par Lahanier-Reuter, 2007/2013 : 

65). L’enseignant incitera progressivement les élèves à prendre en charge les actions de leurs 

apprentissages. L’enseignant peut par exemple mettre en place le tutorat, dispositif dans lequel 

il partage sa responsabilité avec les élèves de manière singulière. 

Le tutorat 

Comme la démarche d'investigation scientifique, le tutorat est une modification de la forme 

scolaire habituelle. Par deux, les élèves apprennent en interactions, de ce fait l'enseignant voit 

son rôle modifié. En effet, l'enseignant implique les élèves dans la validation des hypothèses 

scientifiques. Il accompagne les binômes dans les apprentissages sans y imposer son savoir. 

Les rôles de chacun (enseignant, tuteur, tutoré) sont rediscutés.  

L’apprentissage coopératif et la pédagogie de groupes 

L’apprentissage coopératif est une “stratégie d’enseignement qui consiste à faire travailler les 

élèves ensemble au sein de groupes ; il faut former ces derniers avec soin afin de créer une 

interdépendance positive entre les élèves” (Abrami, 1996 : 1). On considère qu’il y a 

interdépendance positive si les élèves “peuvent atteindre leurs objectifs d’apprentissage si, et 

seulement si, les autres élèves avec qui ils sont coopérativement associés atteignent les leurs” 

(Johnson & Johnson, 1980). 
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Il y a un fort lien entre l’apprentissage coopératif et la pédagogie de groupes ; puisque dans les 

deux cas les élèves doivent travailler ensemble lors d’activités scolaires. Johnson & Johnson 

(2009) sont les premiers à définir les caractéristiques de l’apprentissage coopératif. Ils déclarent 

que les groupes de travail doivent être hétérogènes afin de “dynamiser les échanges entre 

élèves, de rendre les groupes le plus interactifs possible”. Ainsi, on favorise le conflit 

sociocognitif.  

Relations entre tuteur et tutoré 

Le tutorat est considéré comme une forme d’apprentissage coopératif. “L’étymologie latine de 

[tuteur] renvoie à des significations comme “protéger”, “s’occuper de” ou “prendre soin de” 

(Baudrit, 2000 : 125). Le tuteur peut être un adulte, un professeur, un élève du même âge ou un 

élève d’âge différent. Le tutorat peut être mis en place entre les élèves dans les classes.  

Il est important que le tuteur apporte une aide régressive et non une aide substitutive. On entend 

par aide régressive, le fait que le tuteur se retire progressivement dans le but que le tutoré 

parvienne à effectuer sa tâche seul. Une aide substitutive consisterait à ce que l’aidant fasse le 

travail à la place de l’aidé. En définitive, le tuteur apporte des éléments de méthodologie afin 

de donner au tutoré les moyens d’effectuer la tâche seul à l’avenir. 
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Problématique et hypothèses 

Suite aux différentes lectures effectuées, nous nous sommes posé les questions suivantes : le 

tutorat modifie-t-il les relations topogénétiques ? Le tutorat est-il une modification de la forme 

scolaire ? Quel est l’apport du tutorat lors d’une séquence respectant la démarche 

d’investigation scientifique ? Finalement, notre question problématique est la suivante :  

  

Dans quelles mesures le tutorat modifie-t-il les relations topogénétiques dans le cadre de 

la DIS et quelles sont les influences sur l’apprentissage scientifique ? 

 

Afin de répondre à notre problématique, nous allons analyser des situations de tutorat entre les 

élèves lors d'une séquence en sciences. 

Hypothèse 1 

Premièrement, nous pensons que le tutorat favorise les apprentissages et le développement des 

capacités transversales. En effet, lors du tutorat les élèves sont placés en constante interaction 

avec un autre individu ainsi ils développent non seulement des savoirs disciplinaires, mais 

également des savoir-être, notamment concernant la communication, la collaboration et les 

stratégies d'apprentissage. Ces trois compétences transversales sont d’ailleurs mises en 

évidence dans le plan d’études romand. Par les modalités choisies par l'enseignant, "le domaine 

[sciences de la nature] contribue chez l'élève au développement de la collaboration [...] lors de 

travaux de groupe; la communication, notamment en faisant participer l'élève aux débats 

scientifiques, en formulant des questions, en exploitant l'information, en sélectionnant des 

sources pertinentes, en structurant des données, en présentant ses résultats; les stratégies 

d'apprentissage, notamment en développant le raisonnement de l'élève, ses stratégies, sa 

systématique, en utilisant ses essais et ses erreurs et celles des autres pour reconstruire une 

réflexion" (PER, 2012). 

Hypothèse 2 

Deuxièmement, Houssaye (2000) introduit le triangle pédagogique. Les trois pôles sont le 

savoir, l’enseignant et l’élève. Nous supposons que ce triangle didactique est transposable aux 

relations de tutorat. Les trois pôles seraient donc les suivants : le savoir, le tuteur et le tutoré. 

Le tuteur prendrait en charge d’une certaine façon le rôle de l’enseignant, tandis que le tutoré 

serait considéré comme l’élève. L’enseignant a bien évidemment un rôle primordial dans la 

mise en place de cette modalité de travail. En effet, il doit appliquer des gestes professionnels 



13 

 

précis. Il permet aux élèves de prendre en charge leurs apprentissages : il dévolue. Un contrat 

didactique détermine les rôles de chacun. 

Hypothèse 3 

Finalement, nous pensons que le milieu a une influence positive sur les apprentissages. Un 

milieu pensé, préparé et composé de matériels concrets permet de guider les élèves tout au long 

de la DIS. Nos propos s'appuient sur les dires de Joigneaux (2011) qui affirme qu'il est possible 

d'aménager le contexte "en mettant à la libre disposition des élèves le matériel nécessaire à la 

réalisation des exercices proposés.  [L'enseignant donne] des indications précises à travers la 

structure graphique des fiches, les présentations." Ce dispositif vise l'autonomie des élèves 

dans l'acquisition des savoirs.  

 

Toutes ces raisons nous amènent à penser que le tutorat aurait sa place dans un enseignement 

avec la démarche scientifique. 
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Méthodologie 

Afin de répondre à notre question problématique, nous organisons des moments de tutorat dans 

une classe du cycle 1. Comme le dit Baudrit (1999), "le même âge entre tuteur et tutoré offre 

les avantages d'une meilleure compréhension réciproque et d'un renforcement des liens 

d'amitié, ceci pouvant aboutir à une relation de confiance importante pour l'efficacité de l'aide 

apportée" (Peyrat, 2011). De plus, il ne faudrait pas une trop grande différence de niveaux entre 

les élèves. En effet, un trop grand écart favoriserait les aides substitutives, dans lesquelles 

“l’aidant fait le travail à la place de l’aidé.” Ainsi, “l’aidé reste assez passif” (Baudrit, 2007 : 

125). 

Le tutorat est mis en place dès le début de la séquence débutant par une sortie afin que les élèves 

fassent connaissance et s’habituent à cette nouvelle modalité de travail. Cette modalité doit 

devenir une habitude de travail pour les élèves avant le recueil de données en classe. 

Les binômes (tuteur-tutoré) sont créés par les élèves en fonction de leurs affinités, mais nous 

avons prédéterminé le groupe de tuteurs et le groupe de tutorés. Les élèves sont placés dans ces 

groupes en regard de leurs compétences en lecture et leur degré d'autonomie face au travail. 

Une fois ces groupes déterminés, nous avons distribué des cartes jaunes aux tutorés et des cartes 

bleues aux tuteurs. La consigne est la suivante : "placez-vous avec un élève qui a une carte de 

couleur différente de la vôtre." Ainsi des binômes hétérogènes sont constitués tout en 

permettant aux élèves de choisir leurs partenaires. La dimension affective est très importante 

dans les relations tutorales. Comme le montre Bensalah (2003), les tuteurs choisis par affinité 

donnaient plus d'indications aux tutorés et les interrogeaient plus que les tuteurs dont le groupe 

était imposé. Par la suite, des guides (annexe 1) sont distribués aux élèves. Ils ont été explicités 

et repris au début de chaque séance afin de préciser les rôles de chacun au sein du duo et ainsi 

favoriser la collaboration.  

Cette séquence est mise en place en automne 2018 dans une classe de 4H. Nous avons choisi 

l’axe “diversité du vivant” du plan d’études romand, car cette thématique est idéale pour 

organiser une sortie sur le terrain. Elle est d’ailleurs conforme à la nouvelle décision de l’arrêté 

fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation des parents aux coûts des sorties et 

camps scolaires. En effet, il n'est pas compliqué d’organiser une sortie gratuite et proche de 

l’école sur cette thématique. De plus, le PER (2012) préconise de “favoriser les sorties dans les 

milieux naturels”. 
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Dispositif expérimental 

Nous répondons à notre problématique en procédant à une étude de cas. En effet, il s’agit de 

faire une analyse approfondie d’un phénomène : le tutorat. Nous mettons en place un dispositif 

qui permet de voir le fonctionnement du tutorat, présenté théoriquement par Baudrit (1999, 

2000, 2005, 2007, 2010), dans les classes. 

En accord avec la décision 1025 et la durée limitée de notre travail, nous étudions dans l'une de 

nos classes de stage. Nous demandons l’accord à la direction de l’établissement et aux parents 

des élèves (annexe 2) pour passer des entretiens par groupes (tuteur et tutoré) et pour la 

réalisation de séquences vidéo. Ces entretiens et vidéos sont des supports pour notre recueil de 

données et nos analyses. D’autre part, toutes ces données sont anonymes pour garantir la 

confidentialité absolue. 

Pour planifier notre séquence (annexe 3) nous nous sommes basées sur les aspects théoriques 

de l'enseignement des sciences et du tutorat. Les données sont recueillies à plusieurs reprises 

ainsi nous constatons l'évolution et la progression dans le temps. Notre étude de cas a une 

dimension transformative, car elle permet une analyse d’un dispositif qui pourrait améliorer 

l’enseignement des sciences. En ce sens, il s’agit d’une recherche de faisabilité (Astolfi, 1993). 

L’analyse de nos données est approfondie, donc il s’agit d’informations qualitatives. Notre 

recherche n'est toutefois pas généralisable, car notre échantillon est petit. 

L’étude de cas comporte des vigilances méthodologiques auxquelles il faut faire face. Tout 

d’abord, il ne faut pas considérer nos hypothèses comme des acquis au risque de voir 

uniquement ce qu’on attend. En outre, il faut utiliser nos connaissances théoriques sur le sujet 

et également se laisser surprendre par la mise en œuvre sur le terrain. 

La méthodologie de recueil des données 

Afin d’avoir des données approfondies, nous ne pouvons pas observer chaque binôme. Nous 

sélectionnons deux binômes que nous filmons et enregistrons. Il y aura certainement des 

groupes qui fonctionneront mieux que d’autres. Un groupe qui fonctionne bien, selon nous, est 

caractérisé par une bonne communication - écoute, communication non-violente, respect, 

partage de la parole, ouverture à l’avis de l’autre, argumentation, une bonne coopération - dans 

lequel l’aide n’est pas substitutive - et dans lequel des apprentissages sont réalisés.  

                                                 
5 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/cd/fichiers_pdf/Decision_102.pdf 
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Le dispositif de recueil de données de notre recherche comprend des films vidéo lors des 

moments d’enseignement ainsi que des questionnaires (annexe 4) suivis d'entretiens a posteriori 

(annexe 5). Les élèves de cet âge-là ont tendance à se conformer aux idées de leurs camarades. 

Dans le but d'éviter ce biais, nous avons demandé aux élèves de remplir un questionnaire écrit 

avant l'entretien afin qu'ils développent leur propre réflexion sur leur travail. Grâce aux 

questionnaires et aux entretiens, nous accédons aux raisonnements des élèves par des questions 

métacognitives. L'entretien nous a permis de faire des relances et d'adapter ses questions aux 

réponses des élèves. Nous avons choisi de rencontrer les élèves par binôme afin de confronter 

leurs avis personnels et de synthétiser le projet en tutorat.  

La combinaison de ces trois moyens de récoltes de données - films vidéo, questionnaires, 

entretiens - permet l'observation fine et complète du dispositif. 

Mise en place d’un dispositif et axes d’observation  

Notre dispositif d’observation (annexe 6) est mis en place dans le but de nous intéresser à trois 

axes. 

• Les relations enseignant-élèves 

• Les relations élève-élève (tuteur-tutoré). 

• La mise en place d'un milieu favorable aux apprentissages 

Pour le premier axe, il s’agit d’étudier les interactions langagières du professeur et de ses élèves 

principalement sur le phénomène de topogénèse qui permet de repérer ce que chacun prend en 

charge dans une classe. La posture du professeur constitue également une de nos observables. 

Nous observons les gestes professionnels et le discours de l’enseignant qui permet de mettre les 

élèves en activité. 

Pour le deuxième, il s’agit de relever les interactions entre les tuteurs et les tutorés. Nous 

analyserons principalement les fonctions d'étayages de Bruner (2002). Ces observations nous 

permettent d’évaluer les compétences de collaboration et de communication, ainsi que les 

savoirs développés grâce au tutorat. 

Pour le troisième, nous observons l'impact du milieu mis en place sur les apprentissages. C'est-

à-dire comment les élèves s'approprient ce milieu routinier et propre aux leçons de sciences. 

Nous faisons référence ici à la mésogénèse et donc au milieu que l’enseignant instaure pour que 

les élèves apprennent au mieux.  

Avant la prise de données, une grille d’observation est élaborée (annexe 6b) Les 

enregistrements des entretiens sont retranscrits (annexe 5) et constituent des données à observer. 
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Par ailleurs, les vidéos sont transcrites dans un synopsis (annexe 7) et les travaux des élèves 

sont récoltés (annexe 8). 

 La méthodologie d’analyse des données 

Nous analysons nos données recueillies grâce au modèle de la théorie de l’action conjointe en 

didactique de Sensevy et al. (2001). Ce dernier explique que l’action didactique est basée sur 

une coaction, car les comportements des élèves et de l’enseignant dépendent les uns des autres. 

Lors d’un moment d’enseignement, on peut donc observer de nombreuses relations de 

communication entre les élèves et l’enseignant et également entre élèves. Ces relations sont 

centrées sur le savoir qui est transmis. En résumé, “[...] l’action didactique est une action 

conjointe, produite en général dans la durée au sein d’une relation ternaire entre le savoir, le 

professeur et les élèves” (Sensevy, 2010 : 15). Ce système didactique à trois pôles est souvent 

représenté sous la forme d’un triangle et appelé triangle pédagogique, établi par Houssaye en 

1986. Ce même triangle est repris plus tard par d’autres auteurs, comme Chevallard, sous le 

nom de triangle didactique.  

Démarche d’analyse 

Les interactions entre l’enseignant et les élèves sont analysées. L’analyse de la posture de 

l’enseignant permet de déterminer à quelles conditions les élèves bénéficient du tutorat. Cette 

posture est analysée grâce à la présence et à la justesse des gestes professionnels. Nous étudions 

ainsi comment l’enseignant permet à ses élèves d’être responsables de la résolution du 

problème. Dévolue-t-il ? Pratique-t-il la réticence didactique ? Pour ce faire, nous analysons les 

pratiques langagières en accordant une importance particulière aux paroles de l’enseignant et 

aux réactions des élèves. Nous déterminons également la fonction de l’action didactique dans 

chaque intervention de l’enseignant. Est-il en train de définir ? de dévoluer ? de réguler ? ou 

d’institutionnaliser ? 

La relation entre le tuteur et le tutoré est analysée afin de déterminer si elle est porteuse 

d’apprentissages. Les éventuels bénéfices d’une relation de tutorat peuvent être repérés grâce 

aux interactions entre élèves c’est-à-dire s’ils arrivent à communiquer, à se comprendre, à 

collaborer. Nous allons également essayer de relever les éléments appartenant au guidage. Est-

ce que le tuteur aide le tutoré à faire certaines tâches ou fait-il à sa place ?  Quels gestes, quelles 

paroles utilise-t-il pour le soutenir ? Comment le tutoré réagit-il aux interventions du tuteur ? Il 

s’agit également de déterminer si les deux élèves tirent des avantages de la pratique de tutorat. 
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L'influence du milieu sur les élèves et leurs apprentissages est aussi au centre de notre 

recherche. Il est question de voir si les élèves s'appuient sur les supports et s'entraident avant de 

solliciter l'aide de l'enseignant. Nous pouvons alors constater l'augmentation du degré 

d'autonomie grâce au milieu. Comment l'enseignant construit-il le milieu en amont ? Comment 

le milieu assiste-t-il le travail de l'enseignant ? Comment fait-il pour que les élèves s'approprient 

le milieu ?  
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Analyse des résultats 

En réalisant cette séquence sur les animaux de la forêt dans une classe de 4H en sciences de la 

nature, notre objectif est de pouvoir observer la modification des relations topogénétiques lors 

du travail en tutorat ainsi que les influences de cette forme de travail sur les apprentissages des 

élèves. 

Analyse des relations enseignant-binômes 

Nous avons analysé les relations enseignant-binômes en regardant de près les gestes 

professionnels du maître liés à l’action didactique (Sensevy et al., 2001) lors de quatre séances. 

Pour rappel, les quatre gestes professionnels sont définir, dévoluer, réguler et institutionnaliser. 

Geste professionnel 1 : Définir 

Définir regroupe l’ensemble des actions réalisées par l’enseignant pour que les élèves 

comprennent la tâche. Dans notre séquence, le maître définit à plusieurs reprises et de 

différentes manières. 

Tout d’abord, il définit lorsqu’il donne les consignes à ses élèves. Ces dernières sont 

séquencées, courtes et transmises par différents canaux de transmission. Elles ont été 

communiquées par oral et par écrit. L’enseignant prend ainsi en compte les capacités de chaque 

élève et différencie. Les élèves non-lecteurs prendront appui sur l’oral et les élèves qui 

présentent des difficultés d’attention ou de mémorisation pourront toujours se référer à la 

consigne figurant au tableau noir. Au début de chaque moment d’enseignement, l’enseignant 

rappelle collectivement ce qui a été fait jusqu’à maintenant, puis ce qui est à faire ce jour en 

explicitant l’objectif. Les élèves ont ainsi un fil rouge de la leçon. Quand les élèves ont terminé 

la consigne, ils se manifestent auprès du professeur qui leur en transmet une nouvelle. Ces 

consignes-ci sont données par binôme et au moment où elles ont un intérêt. Ainsi, on évite de 

perdre les autres élèves qui risqueraient fortement d’oublier ces consignes. Le travail à faire est 

également induit par l’environnement mis en place par l’enseignant. Les élèves ont à disposition 

de nombreux livres, un ordinateur et des documents vierges. Implicitement, sans même qu’une 

consigne soit donnée, ils pourraient alors comprendre qu’ils doivent chercher des informations 

dans les livres et sur les sites internet pour compléter les documents vierges (annexe 9). Par 

ailleurs, des panneaux institutionnels (annexe 10) sont disposés au tableau noir lors de chaque 

séance. Les élèves peuvent alors s’y référer automatiquement sans devoir faire appel à 

l’enseignant. 
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Ensuite, l’enseignant définit des termes demandés par les élèves. Il commence toujours par 

dévoluer cette tâche de définition en demandant aux élèves d’essayer d’expliquer le mot en 

prenant appui sur le contexte ou sur des images par exemple. L’enseignant peut alors valider 

explicitement les dires des élèves et même institutionnaliser en reformulant. Cette 

reformulation peut être précisée avec des termes plus scientifiques de manière à élaborer le 

niveau langagier des élèves. Le tuteur et le tutoré peuvent alors passer d’un registre quotidien à 

un registre scientifique comme démontré dans cet extrait.  

 

Extrait n°1 ; séance 3, binôme 1 : exemple de définition permettant l'évolution du lexique 

Enseignant :   (Lit le dossier à haute voix) Il est nocturne ? Vous êtes sûr que c'est ce 

   que je vous ai dit ? ... Je vous ai dit qu'il vivait la journée.  

     Tuteur :    Il est ... 

 Enseignant :  Vous vous rappelez du mot ? 

 Tuteur :  Je sais pas comment on dit.  

 Enseignant : On dit d.i.u.r.n.e  

 Tuteur :  d.i.u.r.n.e  

 Enseignant :  T'es d'accord que je te le dicte S. ?  

 Tuteur :  Oui  

 Enseignant :  Il est  

 Tuteur :  E.T ? 

 Enseignant :  E.S.T parce que c'est le verbe. D.i.u.r.n.e D...I...U...R...N.. 

 Tuteur :  N ?  

 Enseignant:  E ... D.i.u.r.n.e. Ça veut dire quoi diurne ?  

 Tuteur :  Ça veut dire qu'il vit la journée  

 

L'enseignant pointe une erreur concernant le repos du pic vert. Il met en contraste les termes 

scientifiques diurne et nocturne. Ces termes avaient été définis en collectif lors d'une précédente 

leçon. L'enseignant cherche à remobiliser ce vocabulaire en leur demande s’ils se souviennent 

du mot. Le tutoré par son attitude montre qu'il est attentif à l'échange. Il écoute et suit du regard 

les interlocuteurs. L'enseignant tente d'intégrer le tutoré en formulant sa question en "vous". 

Cependant, il aurait pu solliciter davantage ce dernier en lui demandant personnellement s'il se 

souvenait du terme. En constatant que le tuteur savait la définition du mot diurne, il aurait plutôt 

dû s'adresser au tutoré en fin d'interaction. Cette intervention aurait permis d'évaluer 

l'appropriation du lexique par le tutoré.  
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Par ailleurs, l’enseignant peut démontrer et expliciter les procédures expertes de manière à ce 

que les deux élèves qui composent le binôme puissent se les approprier. Il s’agit par exemple 

pour l’enseignant de montrer aux élèves comment utiliser l’ordinateur ou encore d’expliciter 

les stratégies gagnantes pour trouver une information dans les livres. On entend à plusieurs 

reprises dans les enregistrements vidéo, le maître qui dit : “d’abord il faut lire les titres, ensuite 

les paragraphes intéressants, puis sélectionner les informations importantes et pertinentes et 

finalement les écrire dans le dossier”. L’enseignant met également en évidence des stratégies 

qui facilitent la compréhension du texte comme prendre appui sur le contexte et sur les images. 

Aussi le professeur montre aux élèves que chaque mot est important lorsqu’on veut comprendre 

un texte. “Il se nourrit à terre” n’a pas la même signification qu’ « il se nourrit de terre ». En 

outre, “l’écureuil vit dans toute l’Europe sauf au Portugal” ne signifie pas que “l’écureuil vit 

au Portugal”. Lorsque l’enseignant veut rendre les élèves attentifs à cette subtilité, il leur 

demande de relire la phrase en espérant qu'ils s’en aperçoivent par eux-mêmes. 

Mais surtout, l’enseignant définit lorsqu’il explicite et reprend les guides des tuteurs avec les 

élèves au début de chaque leçon. Cette définition permet de recadrer le travail des élèves et 

semble être une condition favorable au bon déroulement du travail en tutorat. Ces guides 

(annexe 1) ont été distribués à chaque élève et aimantés au tableau noir à chaque fois. Les élèves 

pouvaient ainsi y faire référence à n’importe quel instant. 

En définissant, l’enseignant explicite ses attentes envers les élèves en ce qui concerne les 

comportements et le travail, soit certains aspects du contrat didactique. La définition permet 

aussi de développer le lexique scientifique des élèves tout au long de la séquence. 

Geste professionnel 2 : Dévoluer 

La dévolution permet de placer les élèves au centre de leurs apprentissages et surtout de leur en 

donner la responsabilité.  

Dans cette séquence, l’enseignant s’est efforcé de dévoluer l’ensemble des tâches aux élèves. 

Cette dévolution est faite à plusieurs reprises et de différentes manières par l’enseignant. 

Tout d’abord, l’enseignant dévolue lorsqu’il s’agit de vérifier la compréhension des élèves. On 

constate à très peu de reprises que l’enseignant répond immédiatement à la question de l’élève. 

Il cherchera plutôt à placer les élèves en situation de réflexion par un questionnement guidé. À 

une reprise, on remarque qu’en corrigeant le dossier d’un binôme l’enseignant leur demande la 

signification du mot bosquet. En effet, il est surpris que des élèves de 4H maîtrisent ce 

vocabulaire.  
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Extrait n°2 : séance 3, binôme 1 : exemple de vérification de la compréhension 

 
Ce qui est dit Ce qui est fait 

Ens. 
 

Passe en revue le dossier et fait une 

vérification des écrits du jour. 

Ens. C'est quoi les bosquets ? ... Vous savez ce que vous 

avez écrit ? Il vit dans la forêt, il vit dans les bosquets 

Suit le texte du dossier avec le stylo. 

Tuteur Où ça bosquets ? Regarde le dossier 

Ens b.o.s.q.u.e.t.s Pointe le mot dans le dossier avec le stylo. 

Tutoré 
 

Regarde le texte sur l'ordinateur. 

Tuteur 
 

Regarde le texte sur l'ordinateur. 

Ens. M. tu sais ?   

Tutoré  Là c'est écrit  Pointe le texte de l'ordinateur avec son stylo.  

Ens. Oui mais c'est quoi, ça veut dire quoi ce mot ?   

Tutoré   Soupire en mettant sa main sur son front. 

Essaie de chercher la signification de ce mot. 

Tuteur Bosquets... je sais pas   

Ens. En fait c'est les petites forêts   

Tutoré  ah ouais   

Ens.  Poursuit la lecture du dossier à haute voix. 

 

L’enseignant laisse aux deux élèves le temps de répondre. Cette posture permet la réflexion des 

élèves. En relisant le texte de l'ordinateur, ils recherchent le mot dans son contexte. Cette 

stratégie est performante pour la compréhension en lecture et l'intériorisation d'un lexique. Dans 

les circonstances présentées ci-dessus, les élèves ne parviennent pas à définir le terme, alors 

l'enseignant en donne la signification. Cette définition doit être concrète de manière à ce que 

l’élève puisse s’en souvenir et surtout la comprendre. Pour améliorer cette interaction, le maître 

aurait pu valoriser l'emploi de cette stratégie et aiguiller les élèves pour trouver la définition à 

partir du contexte. Au fil de la leçon, on constate que les élèves sollicitent de moins en moins 

l’enseignant, car ils sont conscients qu’il ne leur donnera pas la réponse rapidement et aussi 

qu’ils ont les moyens d'y parvenir seuls. 

Ensuite, à chaque fois qu’il est possible, l’enseignant renvoie les élèves au milieu. 
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Extrait n°3 ; séance 3, binôme 2 : exemple de dévolution avec appui sur le milieu 

Tuteur :      C'est déjà quoi le cycle de la vie  

     Enseignant :   Alors, je vous laisse vous lever et aller regarder sur le panneau violet  

  du cycle de la vie.  

 

 Ce type de dévolution vise l’autonomie des élèves qui constatent qu’ils peuvent prendre appui 

sur un environnement préparé et solide. L’élève apprend à se servir du milieu qui l’entoure 

plutôt que de considérer l’enseignant comme seul détenteur du savoir et donc comme seule 

personne capable de répondre à ses questions. Le professeur adopte une posture 

d’accompagnateur et accompagne donc l’élève dans l’acquisition des connaissances, c’est 

pourquoi il aide les élèves à s’approprier les connaissances avec le plus d’autonomie possible. 

Une importante place laissée à la dévolution favorise l’autonomie des élèves et surtout les place 

en tant qu’acteurs de leurs apprentissages. Le contrat didactique habituel, où l’enseignant est le 

seul détenteur du savoir, est alors remis en question. Cette forte responsabilité accordée aux 

élèves leur a permis de rester motivés et actifs tout au long du projet. En dévoluant la tâche, le 

problème et les enjeux de l’activité, l’enseignant a montré qu’il avait confiance en ses élèves 

ce qui les a encouragés à persévérer et se surpasser. 

Geste professionnel 3 : Réguler 

Dans une situation de tutorat, réguler signifie intervenir afin d’assurer le bon fonctionnement 

des groupes et l’atteinte de l’objectif final.  

Pour commencer, l’enseignant ramène les élèves à la tâche lors qu’ils sont distraits. On le 

constate notamment quand il intervient auprès d’un élève qui lit des informations à la mauvaise 

page. En effet, l’élève lisait un texte sur un oiseau sur la page de gauche alors que les 

informations sur son animal se trouvaient sur la page de droite.  

Par ailleurs, l’enseignant a mis en place un système de gestion de classe pour favoriser les bons 

comportements des élèves au sein des groupes. Les élèves disposaient de deux bouchons. 

Lorsque les limites sonores ou comportementales étaient dépassées, un bouchon était repris. Ce 

moyen de gestion de classe est employé lors de tous les travaux de groupe dans le but de créer 

une routine pour les élèves. En agissant de la sorte, l’enseignant régule le comportement des 

élèves.  

En outre, l’enseignant interroge les élèves sur leurs méthodes de travail. L’enseignant intervient 

à trois reprises, lors de tous les moments clés de la séquence, dans l’un des binômes. Tout 

d’abord, il s’interroge sur les méthodes de recherche. Ensuite, il questionne les élèves sur le 
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remplissage de la carte d’identité (annexe 8a et 8c). Finalement, il demande aux élèves comment 

ils vont procéder pour la présentation orale et donc pour le partage de la parole. Il montre ainsi 

son intérêt pour le travail du groupe et pour leur manière de fonctionner. Il se montre aussi 

disponible pour leur proposer de nouvelles méthodes de travail et pour leur donner des conseils. 

En revanche, il aurait dû davantage guider les élèves afin qu'ils puissent expliciter leurs 

stratégies et leurs méthodes de travail. L'interaction suivante montre ce manque d'incitation à 

la métacognition.  

 

Extrait n°4 ; séance 4, binôme 2 : exemple de régulation peu approfondie 

Tutoré :      (sollicite l'enseignant). On doit écrire ça et ça ?   

     Enseignant :   C'est à vous de décider si vous voulez tout écrire ou pas. On écrit ce qui 

   est important. Est-ce que c'est important ? 

 Tutoré : Non 

 Tuteur :  Oui 

 Enseignant : Il faut vous mettre d'accord 

 Tutoré :  Ca c'est pas important 

 Tuteur :  Ca non 

 Tutoré :  Alors on écrit tout ! 

 Tuteur : Ca non. Mais ça oui et on écrit pas ce qui est biffé (correction de l'ens.) 

 

L'enseignant aurait pu réagir à leurs opinions contradictoires en leur demandant de justifier leur 

position. Par exemple en questionnant les deux élèves : "W. pourquoi penses-tu que ceci n'est 

pas important ? Et toi L. pourquoi penses-tu que c'est important ?" Cet échange aurait pu 

aboutir à une explicitation de la stratégie consistant à déterminer quelles sont les informations 

pertinentes d'un texte documentaire.  

De plus, l’enseignant intervient lorsque les élèves s’attardent sur une tâche trop complexe. Le 

binôme 2 lit un texte trop compliqué pour lui et semble perdre espoir et se perdre dans la 

complexité du document. L’enseignant réfère alors le binôme aux légendes qui sont des phrases 

plus courtes et qui s’appuient sur des images. Il montre alors aussi la complémentarité du 

langage écrit. Il guide ses élèves sur les méthodes qui leur permettront d’acquérir le savoir. 

Et encore, l’enseignant règle les dysfonctionnements au sein des groupes. En fin de séance 4, 

l’enseignant constate une passivité de la part du tutoré. En effet, le tuteur travaille 

individuellement en copiant le texte du dossier sur la carte d’identité. Le tutoré, quant à lui, 

n’est pas actif dans la tâche. Il intervient afin de rétablir le partage des rôles, élément qui 
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fonctionnait auparavant dans le groupe. Il incite les élèves à réadopter la méthode de travail 

utilisée préalablement, c’est-à-dire qu’un élève écrit et que l’autre dicte dans le but de gagner 

du temps pour la retranscription. 

La régulation intervient à tout moment dans le processus d’apprentissage. Elle sert à préserver 

les comportements adéquats, modifier la tâche en la simplifiant ou la complexifiant, évaluer les 

stratégies d’apprentissage des élèves. Ainsi l’enseignant différencie son enseignement au sein 

des groupes. 

Geste professionnel 4 : Institutionnaliser 

Le processus d'institutionnalisation "fait changer de statut la connaissance en la faisant évoluer 

graduellement vers un régime de savoirs [...] qui passe par des formulations, des validations, 

une décontextualisation, une mémorisation, etc" (Margolinas & Laparra, 2011: 21). Dans les 

séquences vidéo, l’enseignant a peu institutionnalisé. Cela s’explique notamment par la 

modalité de travail choisie. En effet, comme vu précédemment le professeur s’efforce 

d’impliquer ses élèves au maximum dans la réalisation de la tâche et de favoriser leur 

autonomie. Pour cette raison, il s’applique ainsi à occuper une position basse.  

Les gestes d’institutionnalisation sont tout de même observés à quelques moments de la 

séquence. Deux exemples représentatifs de ce geste professionnel apparaissent lorsque les 

élèves doivent chercher des images et les légender afin de créer un panneau (annexe 8b et 8d).  

Dans un binôme, les partenaires peinent à identifier l’action représentée par l’image. Ils ne 

parviennent alors pas à légender la photo comme demandé dans la tâche. L’enseignant 

questionne les élèves pour développer leurs connaissances. 

 

Extrait n°5 ; séance 4, binôme 2 : exemple d'institutionnalisation  

Enseignant :     Qu’est-ce qu’ils font ici ? (montre une photo du panneau) 

     Tuteur :         Ils courent ! 

Enseignant :    Ils sont 2, c’est une maman et un papa. Vous pensez qu’ils font quoi ? 

Tuteur :        Ils se lavent… Ils s’embrassent… Ahhhh ils font des petits. 

Enseignant : Oui. Ils sont en train de faire des bébés. C’est un mâle et une femelle. Et 

là (pointe une autre photo du panneau) les bébés tètent la mère. La 

maman produit du lait comme les humains pour nourrir ses petits. 

 

Dans cet extrait, la validation explicite (Oui) suivie d’une reformulation (ils sont en train de 

faire des bébés) constituent une institutionnalisation locale. L’enseignant donne une explication 
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pour faire évoluer le lexique. Il commence par parler de maman et de papa pour s’adapter au 

niveau des élèves. Ensuite, il décrit l’image en utilisant un lexique scientifique comme mâle, 

femelle, tètent, mère, nourrir. Il complète par comme les humains ce qui permet une 

généralisation. Le tutoré écoute, mais ne prend pas la parole. Il bénéficie alors aussi de la 

connaissance.  

Dans le premier binôme, les élèves peinent à sélectionner des images en lien avec les 

connaissances acquises. L’enseignant s’adresse au tutoré en lui demandant : qu’est-ce que tu as 

envie de mettre d’autre comme images ? Qu’est-ce qui est important pour vous, que vous avez 

appris sur le pic vert ?  L’enseignant fait attention au tutoré qui est un peu en retrait. Finalement, 

cet élève allophone n’arrive pas à verbaliser sa pensée. Le tuteur reprend la parole et c’est lui 

qui participe oralement à l’échange. À chaque réponse adéquate, l’enseignant valide 

explicitement puis prend garde malgré tout à demander l’avis du tutoré pour l’impliquer dans 

la tâche.  

L’institutionnalisation occupe une place plus importante à la suite du tutorat. L’objectif est pour 

les élèves de comprendre que les caractéristiques du vivant s’appliquent à l’ensemble des êtres 

vivants, un intérêt particulier est accordé aux animaux de la forêt dans cette séquence. Afin 

d’acquérir ce savoir, l’enseignement passe par des phases de formulation, de validations, de 

décontextualisation et de mémorisation. Comme mentionné sur le schéma ci-dessous, “il y a 

une dialectique entre connaissance et savoir et une complémentarité entre processus 

d'institutionnalisation et de dévolution” (Margolinas & Laparra, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma montrant l'articulation entre dévolution et institutionnalisation 

 

Figure n°1 : schéma de Margolinas & Lappara (2011) 
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Ce processus peut être mis en évidence dans la séquence d’enseignement analysée. Les savoirs 

à acquérir sont les besoins (se nourrir, se reproduire, se reposer, se protéger) et les 

caractéristiques du vivant (naître, croître, se reproduire, mourir). Ils ont été contextualisés lors 

de la recherche documentaire. En effet, chaque groupe avait la responsabilité de chercher ces 

informations sur un animal attribué. Les élèves ont développé des connaissances précises ce qui 

leur a permis de devenir experts de l’animal en question. Ces connaissances ont été socialisées 

au travers de présentations orales. La comparaison a permis d’évoquer les caractéristiques 

communes. Ces dernières ont été institutionnalisées avec des fiches décontextualisées (annexe 

11) et ont abouti sur un savoir commun : tous les animaux naissent, croissent, se reproduisent 

et meurent. Par ailleurs, ils ont aussi besoin de se nourrir, de se reposer et de se protéger. Chaque 

fiche théorique est accompagnée d’un exercice ce qui favorise la mémorisation. Un travail 

important sur le lexique au travers de plusieurs activités est effectué afin d’assurer 

l’homogénéisation des savoirs. Un dossier (annexe 12) réunissant les cinq animaux étudiés par 

les élèves permet aussi d’offrir une base commune à chacun et de valoriser le travail effectué. 

Durant les moments de tutorat, l’enseignant fait des microinstitutionnalisation au sein des 

binômes. L’institutionnalisation en tant que telle est mise de côté aux dépens de la dévolution 

qui permet aux élèves d’acquérir des connaissances. Puis elle devient omniprésente lors des 

phases ultérieures (présentation orale, fiche de synthèse, dossier commun) puisqu’il s’agit 

d’assimiler les savoirs. 

Conclusion axe relations enseignants - élèves 

De manière générale, nous constatons que l’enseignant est peu présent au sein des binômes. Au 

fil de la séquence, les deux binômes observés sont de plus en plus autonomes et cherchent les 

réponses par eux-mêmes. Ils se servent du milieu de leur propre initiative et persévèrent avant 

de solliciter l’enseignant. Ce dernier se montre disponible pour aider et guider les élèves. 

Cependant, en pratiquant la réticence didactique et la dévolution, il montre aux élèves que la 

réponse ne leur est pas offerte comme un cadeau. Cette réponse nécessite une réflexion, de la 

part des apprenants, qu’ils peuvent être capables de réaliser en s’entraidant au sein du binôme 

ou en s’appuyant sur le milieu élaboré et pensé. 

Nous pouvons alors déjà dire que le tutorat bénéficie au binôme qui gagne en autonomie et qui 

apprend en interaction avec autrui et par lui-même. L’enseignant profite également de cette 

modalité de travail puisqu’il peut prendre le temps d’observer les élèves et d’intervenir au sein 

de petits groupes pour pousser la réflexion. 
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Analyse des relations tuteur-tutoré  

Les fonctions d’étayage de Bruner 

Les analyses des vidéos démontrent que les tuteurs ont utilisé les fonctions d'étayage envers 

leur camarade.  

D'après Bruner "ce processus d'étayage [rend] l'enfant ou le novice capable de mener à bien 

une tâche ou d'atteindre un but qui aurait été, sans cette assistance, au-delà de ses possibilités" 

(Peyrat, 201 : 31). Ceci fait penser à la Zone Proximale de Développement (ZPD) décrite par 

Vygotsky comme “l'écart entre ce que l'enfant sait faire seul, son niveau actuel, et ce qu'il est 

capable de faire avec l'aide d'un plus compétent, c'est l'espace potentiel d'apprentissage" 

(Peyrat, 2011 :30). 

 

Bruner (2002) a décrit 6 fonctions d'étayage présentes dans les situations de tutorat. 

1. Susciter l’enrôlement dans l’exercice ou dans la tâche ; 

2. Simplifier la tâche pour réduire le degré de difficulté ; 

3. Maintenir l’orientation vers la réalisation de la tâche en adoptant une attitude 

encourageante ; 

4. Signaler les caractéristiques pertinentes de la tâche pour son exécution ; 

5. Contrôler la frustration et rendre moins périlleuse la résolution du problème ; 

6. Utiliser la démonstration comme moyen de compréhension auprès du tutoré. 

  

Bruner entend par susciter l’enrôlement maintenir la motivation et l’attention dans la tâche. 

Cette fonction se manifeste au sein de la relation entre le tuteur et le tutoré du binôme 1. Le 

tutoré n’est plus actif dans la tâche et il semble s’ennuyer. 

 

Extrait n°6 : séance 2, binôme 1 : exemple d'enrôlement dans la tâche  

 Tuteur : M. arrête de jouer 

 Tutoré : Ok. Moi je veux écrire. 

 Tuteur : Ok. Alors c’est moi qui lis. 

 

Suite à l’intervention du tuteur, le tutoré prend une initiative en proposant d’inverser les rôles. 

Le tuteur a également utilisé cette fonction à d’autres moments, mais en utilisant des gestes. On 

constate notamment qu’il tapote sur l’épaule de son camarade lorsqu’il est retourné vers un 

autre groupe et par conséquent pas actif dans le travail demandé. 
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« J’écoute mon camarade » est un point énoncé dans le guide des tuteurs (annexe 1a) qui 

permettrait de susciter l’enrôlement dans la tâche. En écoutant l’avis du tutoré, le tuteur lui 

montre qu’il a son importance au sein du groupe et il l’inclut dans la tâche de résolution du 

problème.  

 

Simplifier la tâche pour réduire le degré de difficulté signifie que le tuteur modifie l’exercice 

afin qu’il soit adapté au niveau de son camarade. C’est notamment ce que fait un enseignant 

lorsqu’il met en place la différenciation.  

Cette seconde fonction apparaît au sein du binôme 2, lorsque le tuteur demande au tutoré de 

lire, mais ce dernier ne parvient pas à déchiffrer le premier mot. Afin de palier à cette difficulté, 

le tuteur prend en charge la lecture et le tutoré suit avec son doigt. L’objectif étant de 

comprendre un texte documentaire afin d'en ressortir les éléments significatifs, l’aide n’est pas 

substitutive. Le tuteur dispense la charge de déchiffrage au tutoré ce qui permet à ce dernier de 

se concentrer sur la compréhension du texte et la sélection des informations importantes. Par 

conséquent, le tuteur s’adapte aux difficultés de son camarade.   

Cette fonction survient également dans les interactions du binôme 1. Le tuteur dicte le mot 

janvier en entier. Le tutoré dit qu’il ne sait pas écrire ce mot. Le tuteur finit donc par le dicter 

lettre par lettre. Il y a une simplification de la tâche qui intervient afin de l’adapter au niveau 

du camarade et ainsi permettre la poursuite du travail. 

« J’aide mon camarade à lire et à comprendre » ainsi que « je ne fais pas tout à sa place » sont 

les deux aspects du guide des tuteurs qui se réfèrent à cette fonction de simplification de la 

tâche. Le tuteur est donc amené à aider sans pour autant faire à la place du tutoré. Le risque 

serait ici que l’aide devienne substitutive.  

 

Maintenir l'orientation vers la réalisation de la tâche en adoptant une attitude encourageante 

signifie que le tuteur opte pour une posture positive qui permet au tutoré de se sentir valorisé 

et d’avoir confiance en lui. Les deux tuteurs ont fait usage de cette fonction avec efficacité. 

Le tuteur 1 félicite et encourage son camarade fréquemment et de plusieurs manières : tape dans 

les mains (applaudissements), félicite par le langage verbal (Bravo !), fait des gestes amicaux 

(tope là, tape sur l’épaule). À plusieurs autres reprises, le tuteur dédramatise l’erreur :  "fais de 

ton mieux, ce n’est pas grave." Le tuteur 2 se tient toujours très proche de son camarade 

(contacts physiques comme épaules collées, têtes collées…) Cette proxémie aide le tutoré à 

s’impliquer dans l’activité.  
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Ces différentes interventions favorisent une amélioration de l'estime de soi, une relation de 

confiance dans le binôme ainsi que la poursuite du travail en cours efficacement. Cette fonction 

était énoncée dans le guide du tuteur puisqu’il lui était demandé de ne pas oublier « de 

l’encourager et de le féliciter ». 

 

Signaler les caractéristiques pertinentes de la tâche pour son exécution équivaut à mettre en 

évidence la démarche de résolution.  

Cette fonction s'est moins manifestée dans les interactions observées. En effet, cela peut 

s’expliquer par la complexité, pour un enfant de 7-8 ans, d’expliciter sa propre pensée et de 

partager son processus de réflexion avec autrui. En revanche, il est probable que les tutorés ont 

pu bénéficier de démonstrations de la part des tuteurs. Les tutorés n'ont pas concrètement repris 

les stratégies. Pour le constater, il aurait fallu replacer les élèves dans une tâche d’apprentissage 

similaire individuellement.  

Dans la séquence analysée, il est complexe d’expliciter les stratégies gagnantes pour trouver 

des informations dans des textes documentaires, sélectionner les plus pertinentes, puis les 

classer dans les bonnes catégories.  

Par exemple, lors de la séance 2, le tuteur 1 regarde les pages du dossier qu'ils doivent encore 

compléter puis décide de chercher des informations sur ce thème. Le tuteur n'a pas inclus le 

tutoré dans cette démarche. Il aurait pu le faire en le questionnant comme suit : "quel thème 

devons-nous encore chercher ?" et, si nécessaire, en s'appuyant sur le milieu :  "regarde dans 

le dossier quelles pages restent vides".  

Pendant cette même séance, le tuteur 1 planifie la suite des actions du groupe “Bien. Voyons 

voir ce qu’on peut trouver d’autre (le tuteur consulte le dossier). On va essayer de trouver sur 

sa nourriture”. Ainsi le tuteur crée du rythme dans le travail et gère l’avancée du binôme. Par 

contre, malgré cette parole exprimée en « on », le tuteur effectue la tâche seul. Il ne permet 

donc pas au tutoré de participer et engendre ainsi son désengagement. 

L’aspect « je donne des conseils à mon camarade » dans le guide des tuteurs fait référence à 

cette fonction-ci. 

 

Contrôler la frustration et rendre moins périlleuse la résolution du problème correspond à la 

gestion des émotions négatives qui pourraient entraver la réussite de la tâche.  
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Extrait n°7 : séance 4, binôme 2 : exemple de contrôle de la frustration  

 Tuteur : C’est écrit quoi ? (en lisant le texte qu’elles ont écrit dans le dossier). 

Tutoré : (jette un coup d’oeil rapide au dossier) On ne comprend rien. On lève la 

main. 

 Tuteur : Non non (essaie de lire). Et voilà, il faut écrire maintenant. 

 Tutoré : Moi j’écris ces deux-là et toi ces deux-là (pointe du doigt). 

Tuteur : Oui. D’abord je vais écrire sur la nourriture. Jaune (fait référence aux 

couleurs des catégories. Cherche la nourriture dans le dossier.) 

Tutoré : La … nourriture (lis avec le doigt) 

Tuteur : La nourriture 

 Tutoré : C’est difficile 

 Tuteur : Mais non. Tu m’dis les lettres. 

 Tutoré : (dicte les lettres que le tuteur écrit) 

 

Le binôme persévère dans la tâche jusqu’au moment où le tuteur baisse les bras et veut 

interpeller l’enseignante. Le tuteur l’en dissuade en expliquant ce qu’il faut faire à ce moment. 

Le tutoré planifie la suite et propose un partage équitable des tâches. Ensuite, il se démotive 

une nouvelle fois : c’est difficile. Le tuteur lui propose donc une tâche à sa portée. 

Ne pas oublier d’encourager et de féliciter son camarade, point énoncé dans les guides, est une 

manière de contrôler la frustration et de favoriser une persévérance de la part du tutoré.  

  

Utiliser la démonstration comme moyen de compréhension envers le tutoré se rapporte aux 

gestes de démonstration que pourrait faire le tuteur pour favoriser les apprentissages.  

Cette fonction émerge lors du travail de recherche dans les livres documentaires de la première 

séance. 

 

Extrait n°8 : séance 1, binôme 2 : exemple de démonstration  

 
Ce qui est dit Ce qui est fait 

Tuteur 
 

Lit le titre et deux phrases du texte 

Tutoré 
 

Essaie de lire. Cependant, elle lit au mauvais endroit et tout en 

bas d’une page. 

Tuteur 
 

Tourner la page 

Tutoré Mais ? On regardait celle-là. 
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Tuteur Mais il faut regarder les autres. Lit le titre puis tourne une autre page et voit des images d’autres 

animaux (renard, lièvre). 

Tuteur  Mais il faut qu’on cherche sur 

l’écureuil et le cycle de la vie. 

Revient au début du livre, lit le titre sur la première page. 

Tuteur Je ne trouve pas le cycle de la 

vie 

Tourne quelques pages. 

Tutoré Le cycle de la vie. C’est là ! Pointe un endroit au hasard dans le livre en bas d’une page. 

Tuteur 
 

Tourne les pages et relis rapidement dans sa tête les titres. Elle 

est penchée sur le livre et regarde vraiment que le haut de la 

page.  

Tutoré 
 

Le tutoré a constaté que le tuteur lisait que les titres. Il fait alors 

de même. 

 

Le tuteur démontre la stratégie experte : lire les titres, regarder les images et être rigoureux en 

restant focalisé sur une seule catégorie (ici le cycle de la vie). Le tutoré ne s’est pas encore 

approprié cette stratégie, car il lit et pointe aux mauvais endroits dans le livre. À la fin de 

l’extrait, le tutoré semble manifester une meilleure compréhension de la procédure utilisée par 

le tuteur.  Le processus est à nouveau démontré par l’enseignant lorsqu’il intervient. En effet, 

il lit les titres avec les élèves et mentionne la correspondance avec les images. 

Le point du guide intitulé « je donne des conseils à mon camarade » peut être fait sous forme 

de démonstration. Le tuteur pourrait montrer à son partenaire comment faire de manière à ce 

que ce dernier s’approprie la procédure.  

 

Toutes les fonctions d'étayage sont, comme mentionnées dans les exemples ci-dessus, utilisées 

par les tuteurs. Cependant, les fonctions 4 et 6 sont établies de manière succincte par les tuteurs. 

C'est pourquoi la présence de l'adulte est indispensable afin que les élèves bénéficient d'un 

processus d'étayage complet. En complément, les guides (annexe 1) sont des moyens de cadrer 

les relations tutorales et font référence aux fonctions. Le rappel de ces guides est devenu un 

rituel et a permis aux élèves d’entrer dans leurs rôles de tuteur ou de tutoré. Ils permettent de 

clarifier et de rendre explicites les attentes de l’enseignant lors de la modalité de tutorat.   

Le développement des capacités transversales 

Le tuteur et le tutoré ont développé des capacités transversales telles que la collaboration, la 

communication et les stratégies d’apprentissage. 

“La capacité à collaborer est axée sur le développement de l’esprit coopératif et sur la 

construction d’habiletés nécessaires pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets 



33 

 

collectifs” (PER, 2012). Collaborer sous-entend la prise en compte de l’autre, la connaissance 

de soi et l’action au sein d’un groupe.  

Tout d’abord, tous les élèves observés ont pris en compte l’autre en reconnaissant leur 

appartenance à une collectivité. Ceci s’observe notamment dans leur attitude à faire face 

ensemble à la complexité du travail. Durant toute la séquence, les deux binômes sont restés 

soudés. La classe entière a bénéficié du travail de chaque binôme lors des présentations. La 

séquence s’est aussi terminée par des activités en collectif (annexe 11) qui ont permis la mise 

en commun des savoirs.  

Ensuite, les élèves ont exploité leurs forces et surmonté leurs limites. En effet, ils ont persévéré 

dans ce long travail de recherche. Le partage des tâches s’est effectué en fonction de leurs 

capacités. Le tuteur plus à l’aise en lecture prend en charge cette tâche. Les tutorés quant à eux 

se sont plutôt mis en avant quand les tâches étaient plus à leur niveau comme lorsqu’il s’agissait 

de choisir les images pour le panneau (annexe 8b et 8d).  

Finalement, ils ont reconnu l’importance de la conjugaison des forces de chacun pour réaliser 

ce projet. L’enseignant a conscience qu’ils n’auraient pas pu réaliser le même travail 

individuellement. Ils se seraient certainement découragés et les tutorés n’auraient pas réussi à 

lire les textes documentaires complexes. 

 

“La capacité à communiquer est axée sur la mobilisation des informations et des ressources 

permettant de s'exprimer à l'aide de divers types de langages, en tenant compte du contexte” 

(PER, 2012). Communiquer suppose la codification du langage, l’analyse des ressources, leur 

exploitation et la circulation de l’information. Les élèves sont amenés à communiquer tout au 

long de la séquence.  

Pour ce faire, ils ont notamment utilisé diverses formes d’expressions orales et écrites comme 

des gestes de pointage et des démonstrations. Les tuteurs ont manifesté une attention 

particulière à l'orthographe et au soin des productions écrites. Ils accompagnent les mots de 

gestes pour favoriser la compréhension de l’autre. Par exemple, le tuteur 1 fait un petit chapeau 

sur sa tête avec ses mains pour faire comprendre au tuteur qu’il doit écrire un “a” circonflexe.  

En outre, ils ont su analyser et exploiter les ressources.  
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Extrait n°9 : séance 3, binôme 2 : exemple d’appropriation du lexique : 

Tutoré : (à un autre élève de la classe) Tu sais qu’ils sont petits comme ça (geste 

des doigts) comme un morceau de sucre ? 

Tuteur :  Non ils ne sont pas petits, ils sont légers comme deux morceaux de  

   sucre. 

Tutoré : Ah ok. 

 

Dans cet extrait, le tuteur parvient à faire des liens entre ses acquis et ses découvertes faites 

dans l’ouvrage. Le tuteur intervient afin de corriger les dires du tutoré en mettant en évidence 

qu’il n’y a pas de lien entre la taille et le poids et que ce sont deux notions scientifiques qu’il 

ne faut pas confondre.  

Par ailleurs, les tuteurs ont fait un réel effort d’ajustement de la communication au niveau du 

tutoré. Les tutorés en revanche ont moins acquis cette compétence. Dans le binôme 1, le tuteur 

regarde à chaque fois les lettres dictées par le tutoré car le rythme de dictée n’est pas 

suffisamment rapide. Dans le binôme 2, le tuteur dit “après” à chaque fois qu’il écrit la lettre 

dictée ce qui sous-entend que la dictée n’est également pas assez rapide. Le tuteur 1 accorde sa 

communication aux réactions du tutoré. Il encourage en mentionnant souvent de petites phrases 

comme “fais de ton mieux ce n’est pas grave” en constatant que le tutoré soupire.  

 

“La capacité à développer des stratégies renvoie à la capacité d'analyser, de gérer et 

d'améliorer ses démarches d'apprentissage ainsi que des projets en se donnant des méthodes 

de travail efficaces” (PER, 2012). Développer des stratégies consiste à gérer une tâche, choisir 

puis acquérir des méthodes de travail et développer une méthode heuristique. 

Les élèves ont su organiser leur travail en anticipant les étapes à franchir. À plusieurs reprises, 

les binômes regardent dans les dossiers (annexe 9) les catégories qu’il leur reste à remplir. Ils 

décident ensuite lesquelles doivent être complétées et planifient la suite du projet. En sus, 

l’enseignant leur a permis d’exercer l’autoévaluation en leur posant des questions réflexives. 

Cette capacité métacognitive reste maigre et très complexe pour des élèves de cet âge. Par 

contre, ils ont excellé dans la production d’hypothèses à partir d’images d’animaux proposées 

par l’enseignant.  

Il est arrivé certaines fois que quelques tensions apparaissent au sein des binômes notamment 

des haussements de voix, une prise de commande trop forte de la part du tuteur, une aide qui 

devient substitutive et un manque de communication. Durant ces moments, la collaboration et 

la communication sont interrompues. Heureusement, ces passages sont rares et plutôt brefs dans 
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les binômes observés.  Il reste encore complexe pour les élèves d’expliciter les procédures et 

de s’exprimer sur l’efficacité de leur travail.  

Le développement de l’autonomie 

Les analyses démontrent une évolution de l'autonomie des binômes. En effet, au début de la 

séquence, le binôme 2 sollicite plusieurs fois l’enseignant. Puis constatant que l’enseignant 

dévolue et ne donne pas directement la réponse, le binôme le sollicite de moins en moins et 

essaie de chercher par lui-même. C’est surtout le tuteur qui prend cette initiative comme le 

démontre cet extrait. Le tutoré 2 s'exclame : "on ne comprend rien, on lève la main." Le tuteur 

lui répond "non, non. Attend on essaie de lire." Le tuteur agit en exemple en montrant au tutoré 

qu'il faut persévérer dans la tâche et essayer de chercher seul avant de tout de suite demander 

l'aide de l'adulte.  

Cette autonomie apparaît également lorsque le tutoré 2 pose une question au tuteur et non à 

l’enseignant comme il l’aurait fait en début de séquence. Ce geste prouve qu'une relation de 

confiance s'est installée et que le tuteur devient une personne de référence.  

L’axe d’analyse 3 prouve que l'autonomie des binômes augmente aussi grâce au milieu mis à 

leur disposition.  

Analyse d’un milieu favorable aux apprentissages en sciences 

Avant le lancement de la séquence, une importante planification de l’enseignant lui a permis de 

choisir des situations d’apprentissage adaptées au tutorat. En effet, selon Cohen (1994), “pour 

que le travail de groupe facilite l’apprentissage conceptuel, deux conditions fondamentales 

sont nécessaires : - la tâche doit faire appel à la conceptualisation plutôt qu’à la mémorisation 

ou à l’application d’une règle; - le groupe doit avoir les ressources lui permettant de réussir 

la tâche qui lui est assignée.” L’enseignant a également pensé son milieu et préparé l’ensemble 

des éléments qui favorisent leur autonomie ainsi que le développement de savoirs scientifiques 

comme nous allons les énoncer plus bas. De surcroît, l’enseignant a aussi choisi des sites et des 

livres appropriés au niveau des élèves. Si nécessaire, il a pris le temps de leur appliquer la 

transposition didactique.  

 

En effet, pendant les leçons, le maître a rappelé l’importance du respect des rôles de chacun en 

s’appuyant sur les guides colorés et imagés. Il a impliqué ses élèves dans la mise en place du 

milieu lors de la nomination des catégories. Il leur a permis de manipuler des affiches plastifiées 

comportant une classification de leurs hypothèses en leur demandant de leur trouver un titre 
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adéquat. Ces affiches (annexe 10) ont été le fil rouge durant toute la séquence. L’enseignant 

s’est efforcé de renvoyer systématiquement les élèves à ces panneaux et leurs codes couleur 

comme lorsque le binôme 2 demande ce que signifie “le cycle de la vie” l’enseignant leur 

suggère de se lever et d’aller consulter le panneau de couleur violette se référant à cette 

catégorie. Il favorise ainsi une autonomie et une appropriation du lexique scientifique. Au fil 

des leçons les élèves se mettent de plus en plus rapidement au travail et manipulent les 

documents de façon plus experte. Ceci s’observe à plusieurs reprises lorsque les élèves se 

réfèrent de manière autonome aux dossiers (annexe 9) et aux couleurs afin de poursuivre leur 

recherche documentaire. L’enseignant a également fait des rappels du connu à chaque début de 

séance en questionnant les élèves sur les diverses catégories en affichant les panneaux un à un 

au tableau afin que les élèves puissent s’y référer de manière autonome durant les leçons.  

L’enseignant a également pris soin de gérer les transitions efficacement en donnant des 

consignes claires et en anticipant les éventuels problèmes pouvant entraver la bonne gestion de 

classe indispensable au bon déroulement de la leçon et l'appropriation des savoirs. 

À la suite des présentations par les groupes, l’enseignant a fait un travail de synthèse en 

produisant un document comportant l’ensemble des informations sur les cinq animaux choisis. 

Ce document est composé d’images et de cartes d’identité informatisées pour chaque animal. 

Chaque élève reçoit un dossier (annexe 12) ce qui lui permet de réviser pour le test significatif 

(annexe 13) et de disposer de chacune des connaissances élaborées lors de la séquence. Les 

périodes qui suivent le travail en tutorat consistaient en plusieurs fiches d’institutionnalisation 

permettant de comparer les animaux et d’établir des caractéristiques communes. 

Bilan des analyses 

En conclusion de ces analyses, nous pouvons affirmer que les élèves, qu’ils soient tuteurs ou 

tutorés, ont développé des savoirs en sciences de la nature. 

Premièrement, ils ont approfondi leur lexique scientifique. Ce lexique a évolué grâce aux textes 

documentaires qui leur ont été proposés. Le vocabulaire proposé était varié et spécifique. Grâce 

aux activités complexes proposées (lire - comprendre - sélectionner puis écrire dans le dossier), 

les élèves ont pu acquérir ce vocabulaire. Le tutoré ne serait pas parvenu à comprendre 

l’ensemble des termes seul. La modalité du tutorat est alors avantageuse, car le tuteur peut 

expliquer ce vocabulaire. Par exemple, lors de la séance 2, le tuteur est capable de faire la 

correspondance entre la reformulation de l’enseignant “il pèse” et la phrase du livre “son 

poids”. Le tutoré cherche “il pèse” dans le livre. Le tuteur peut guider le tutoré dans 

l’acquisition du lexique. L’enseignant a également son importance. À plusieurs reprises, le 
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professeur vérifie la compréhension lexicale des élèves. Il le fait notamment lors de la séance 3 

dont voici l’extrait. 

 

Extrait n°10 : séance 3, binôme 2 : exemple de dévolution et de définition permettant 

l’appropriation du lexique : 

Enseignant : Vous avez compris ce que ça veut dire allaiter… Elle allaite ses petits 

pendant 10 semaines (pointe la phrase du livre) … Elle a 8 tétines ça veut 

dire quoi 

Tuteur :  C’est où on boit le lait 

Enseignant : Alors, allaiter, vous pensez que ça veut dire quoi ? … ça veut dire qu’elle 

nourrit ses petits, ses bébés avec ses tétines, elle leur donne du lait. 

Pendant 10 semaines, c’est la maman qui leur donne à manger et après 

10 semaines ils vont se nourrir tout seuls. 

 

L’enseignant fait plusieurs tentatives de dévolution en guidant les élèves par des questions. 

Malgré ce geste professionnel, les élèves ne parviennent pas à définir le mot allaiter. C’est 

pourquoi l’enseignant donne une explication. Cette dernière est complète et s’appuie sur une 

image. Les élèves pourront alors remobiliser le mot en contexte. Cette mobilisation s’est 

manifestée lors des présentations orales. Le binôme a expliqué que l’écureuil allaitait ses bébés 

en appui sur l’image choisie pour leur panneau. 

Ensuite, les élèves ont appris de nombreuses informations sur les animaux de la forêt sur divers 

axes thématiques : l’habitat, la nourriture, l’anatomie, la protection, le cycle de la vie et le repos. 

En comparant les caractéristiques des différents animaux, ils ont pu identifier les similitudes et 

les différences ainsi chacun a pu définir les caractéristiques du vivant. 

Finalement, ils ont développé des stratégies pour la recherche documentaire. Les élèves ont tout 

au long de la séquence été amenés à prendre connaissance de documents complexes sur les 

ordinateurs ou dans les livres. Les stratégies ont été mises en évidence par les gestes 

professionnels de l’enseignant. Un extrait de la séquence est particulièrement marquant pour 

cette explication des stratégies. L’enseignant montre au groupe 1, qui peine pour l’instant avec 

l’utilisation des outils informatiques, où ils peuvent trouver des informations sur la 

reproduction. Il fait la démonstration de la stratégie experte en lisant uniquement les titres et 

s’arrêtant sur la reproduction. “Ah reproduction, c’est intéressant. C’est ici qu’on va trouver 

les informations”. Les élèves sont surpris de devoir écrire autant d’informations. L’enseignant 

leur fait prendre conscience qu’il ne faut pas écrire le paragraphe en entier. “Il faut lire, 
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comprendre puis écrire le plus important”. Le maître met l’accent sur la sélection des éléments 

pertinents. Par la suite, le tuteur a également remobilisé cet apprentissage en essayant de 

transmettre ces procédures au tutoré. 
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Discussion 

Ce mémoire professionnel a pour but d’étudier les modifications topogénétiques qu’engendre 

le travail en tutorat ainsi que ses apports pour l’apprentissage des sciences. 

Les hypothèses suivantes ont été émises avant la mise en place du dispositif en classe et la 

récolte de données : 

1. Chaque élève développe des apprentissages spécifiques aux sciences et des capacités 

transversales. 

2. Le triangle pédagogique proposé par Houssaye est transposable en situation de tutorat. 

3. Un milieu pensé, préparé et composé de matériels concrets permet de guider les élèves 

tout au long de la démarche d’investigation scientifique. 

Cette discussion a pour objectif d’articuler nos résultats avec les dires de chercheurs, tout en 

discutant nos hypothèses. 

Le tutorat favorise les apprentissages en sciences et le développement de capacités 

transversales 

Notre première hypothèse suppose que les élèves développent des apprentissages spécifiques 

aux sciences ainsi que des capacités transversales comme la collaboration, la communication et 

les stratégies d’apprentissage. 

L’élève apprend en interaction avec ses pairs et l’environnement comme le signale Vygotsky à 

travers l’approche socioconstructive. C’est effectivement le cas en situation de tutorat, puisque 

l’élève s’approprie des connaissances en interaction avec un camarade du même âge. Selon 

“Armstrong et al., le même âge entre tuteur et tutoré offre les avantages d’une meilleure 

compréhension réciproque et d’un renforcement des liens d’amitié” (Baudrit, 1999). Les élèves 

partagent un langage commun ce qui leur permet de se comprendre, sans effectuer un trop grand 

effort de vulgarisation. Comme les résultats le démontrent, les tuteurs adaptent leur niveau de 

communication aux tutorés. Cette compétence est également mise en évidence par l’enseignant 

qui vérifie la compréhension des élèves et s’exprime avec un niveau de langue adapté à l’âge 

des enfants. Au fur et à mesure, le maître complexifie les notions en utilisant le langage 

scientifique relatif aux caractéristiques du vivant. Ce geste professionnel permet aux élèves 

d’acquérir les termes, ce qui est concordant avec nos résultats. Par conséquent, l’enseignant est 

indispensable pour développer le lexique spécifique.  

Le tuteur, considéré comme plus compétent, tire le tutoré vers le haut. En effet, “pour que les 

élèves aident d’autres élèves, il faut bien qu’ils aient un petit quelque chose en plus, qu’ils se 

distinguent sur un ou plusieurs aspects pour pouvoir assurer leur mission” (Baudrit, 2000). Les 
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tuteurs ont été choisis pour leurs bonnes capacités en lecture et pour leur autonomie. Ce sont 

alors des élèves prédisposés à gérer une tâche, choisir et acquérir des méthodes de travail 

efficaces. Ils pourront transmettre ces savoir-faire aux tutorés. Nos résultats prouvent que c’est 

majoritairement les tuteurs qui prennent des initiatives, relancent leur camarade, guident et 

planifient la tâche. Ce comportement contribue au développement de l’autonomie du binôme. 

Les deux élèves collaborent donc ensemble vers la réussite de la tâche. Le binôme progresse 

vers la résolution du problème en partageant les tâches et en conciliant leurs forces. De Visscher 

(2001) met en évidence que les travaux en groupe favorisent l’atteinte d’un objectif commun 

par l’association des forces de chacun permettant le maintien d’une motivation accrue pendant 

le projet. Il mentionne qu’au sein d’un groupe les relations sont structurées par des rôles et des 

normes. Dans le cas du tutorat, les rôles sont tuteur et tutoré. Dans la séquence analysée, les 

normes sont quant à elles établies par les guides. De plus, les élèves se partagent les tâches d’un 

accord mutuel.  

Finalement et pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que le tutorat est une modalité 

favorisant les apprentissages et le développement de capacités transversales. 

La transposition du triangle pédagogique 

Notre seconde hypothèse prétend que le triangle pédagogique est transposable aux relations de 

tutorat. 

Houssaye décrit les relations pédagogiques par un triangle à trois pôles : le savoir, l’enseignant, 

l’élève. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure n°2 : le triangle pédagogique (Houssaye, 1985) 

Savoirs 

Elèves Enseignant 

ENSEIGNER APPRENDRE  

FORMER 

Ce triangle pédagogique schématise la forme scolaire classique 
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Lors du processus “enseigner”, l’enseignant transpose les savoirs afin de les rendre accessibles 

pour ses élèves. C’est ce que Chevallard (1985) nomme la transposition didactique. Il s’agira 

alors de simplifier des documents authentiques, d’en améliorer la mise en page, de mettre en 

évidence les éléments importants. Le savoir savant devient alors un savoir à enseigner. 

Lors du processus “former”, l’enseignant transmet les savoirs aux apprenants pour les former. 

Les relations entre le professeur et les élèves sont encadrées par un contrat didactique défini par 

Brousseau (1980). Ce contrat est mis en exergue dans les consignes, les règles de vie, les 

modalités de travail et la posture de l'enseignant. Il permet de clarifier les attentes et les 

responsabilités des différents acteurs, ainsi que la répartition des tâches au sein de la classe. Le 

professeur emploie des gestes professionnels afin de transmettre le savoir. Il applique les 

fonctions d'étayage vis-à-vis de ses élèves, tout comme le tuteur envers le tutoré. Pour susciter 

l'enrôlement dans l'exercice, l'enseignant met les élèves en projet, pour cela il tient compte de 

leurs intérêts dans l'élaboration de ses séquences. Il prévoit aussi des relances pour préserver 

leur motivation et contrôler leur frustration. Le professeur simplifie la tâche pour réduire le 

degré de difficulté en appliquant la transposition didactique. De plus, il pratique la 

différenciation afin de permettre à tous ses élèves d'atteindre l'objectif en jeu. Pour maintenir 

l'orientation vers la réalisation de la tâche, le maître adopte une posture bienveillante et 

encourageante. Ainsi le lien pédagogique est conservé. En explicitant son raisonnement 

métacognitif et les stratégies gagnantes, il signale les caractéristiques pertinentes de la tâche. 

Finalement, il démontre les gestes et les stratégies de manière à ce que les élèves se les 

approprient.  

Lors du processus “apprendre”, l’élève effectue diverses activités afin d’acquérir le savoir et 

donc d’apprendre. Ils développent ainsi grâce à l’enseignement explicite diverses stratégies 

d’apprentissage. L’enseignant s’efforce de rendre l’élève acteur de son apprentissage.  
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Puisque les tuteurs appliquent les fonctions d’étayage comme l’enseignant, ils pourraient 

prendre sa place sur l’un des pôles du triangle pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, les résultats démontrent que le tuteur ne peut pas entièrement se substituer au 

professeur. Le triangle proposé par Houssaye peut alors être modifié en losange afin de 

schématiser la relation tutorale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3 : situation de tutorat 1 

Savoirs 

Tutoré Tuteur 

ENSEIGNER/

APPRENDRE 
APPRENDRE  

FORMER 

Ce triangle schématise partiellement la situation de tutorat 

Figure n°4 : situation de tutorat 2 

Savoirs 

 Tutoré Tuteur 

Enseignant 

FORMER FORMER 

APPRENDRE APPRENDRE 

ACCOMPAGNER 

ENSEIGNER 

Ce nouveau modèle schématise adéquatement la situation de tutorat 

Milieu 
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Les trois processus présents dans le triangle pédagogique - enseigner, former, apprendre- se 

retrouvent également dans le nouveau modèle.  

La relation entre l’enseignant et le savoir reste inchangée. L’enseignant applique toujours la 

transposition didactique aux documents qu’il souhaite partager avec les binômes. Il est par 

ailleurs toujours détenteur du savoir, mais ne le transmet plus de la même manière. "L'élève 

devrait petit à petit prendre confiance [...] et ne plus attendre que ce soit l'enseignant qui valide 

ses propositions" (PER, 2012). Ce sont effectivement les élèves qui cherchent les informations 

et apprennent par eux-mêmes. Cette démarche est d’ailleurs celle préconisée par la DIS.  

Un nouveau processus apparaît pour caractériser la relation tuteur-tutoré: accompagner. Le 

tuteur doit accompagner le tutoré dans leur acquisition commune des savoirs. “Le tuteur va 

devoir faire preuve d’habileté pour suggérer des modèles de résolution sans pour autant donner 

trop d’indications” (Peyrat, 2011: 53). Ce guidage s’appuie sur les six fonctions d’étayage de 

Bruner. Le tuteur devrait idéalement se retirer progressivement pour que le tutoré puisse 

accomplir le travail seul (aide régressive). 

De par ses gestes professionnels, l'enseignant supervise les activités du binôme en veillant à 

l'appropriation des concepts scientifiques (Schneuwly, 2000). Il est secondé dans cette tâche 

par le milieu minutieusement pensé et préparé en amont. Le milieu sera décrit dans le troisième 

axe d'analyse.  

La situation de tutorat donne lieu à une relation pédagogique modifiée. En effet, le maître ajuste 

ses gestes professionnels à cette modalité particulière. Le tutorat ayant pour objectif de favoriser 

l’autonomie, la dévolution est dominante. L’enseignant promeut la réflexion des élèves.  De ce 

fait, la topogenèse ainsi que le contrat didactique se voient modifiés. Le tuteur prend en charge 

certains aspects assumés par l’enseignant dans une forme scolaire classique. Le maitre est alors 

plus disponible et peut profiter d’un temps d’observation précieux, car il intervient au sein de 

10 groupes et non auprès de 20 élèves travaillants individuellement. 

Le milieu influence les apprentissages 

Notre troisième et dernière hypothèse présume qu’un milieu pensé, préparé et composé de 

matériel concret permet de guider les élèves tout au long de la démarche d’investigation 

scientifique.  

“Le milieu peut être défini comme un ensemble d’objets de savoirs (matériels et symboliques) 

générateurs de ressources et de contraintes [...] La mésogénèse est le processus par lequel le 
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professeur aménage un milieu avec lequel il attend que les élèves interagissent pour apprendre" 

(Sensevy, 2001). 

Pour Brousseau (cité par Cross, 2010), “le milieu devrait être [...] antagoniste, c’est-à-dire que 

l’élève, pour résoudre un problème, agit sur le milieu et reçoit des rétroactions qui lui 

permettent de trouver la solution au problème”. Pour que le milieu réponde aux besoins des 

élèves, il doit être préparé au préalable. L’enseignant doit alors faire un travail de planification 

et d’anticipation. En début de séquence, les élèves ont émis leurs questions par rapport aux 

animaux. À partir de ces questionnements, des affiches (annexe 10) ont été proposées aux élèves 

de manière à ce qu’ils puissent eux-mêmes déterminer les sous-points de chaque caractéristique 

du vivant. Les élèves ont titré ces panneaux. En procédant de la sorte, l’enseignant a tenu 

compte des connaissances préalables des élèves, a adapté le milieu à leurs intérêts et leur niveau 

de lexique et a donc mis en place un milieu propice aux apprentissages. Ensuite, l’enseignant a 

sélectionné des références adaptées au niveau des élèves de manière à ce qu’ils puissent accéder 

aux informations par eux-mêmes. Afin que tous les élèves réussissent les tâches liées à la 

recherche documentaire, il a opté pour la modalité de tutorat. Pour cela, il a sélectionné des 

tuteurs potentiels au regard de leur capacité en lecture et de leur autonomie dans le travail. 

 

L’élève apprend en s’appuyant sur ses connaissances préalables, le milieu proposé et les 

interactions avec autrui. Par ce milieu développé, l’enseignant cherche à ce que les élèves 

apprennent par eux-mêmes. La forme scolaire est alors modifiée, car ce n’est plus le maître qui 

répond aux questions. Lorsqu’il est sollicité par les apprenants, il les renvoie systématiquement 

aux objets de savoirs.  

Les bénéfices du tutorat 

Le tutoré bénéficie du tutorat dans le cas de la séquence analysée. Tout d’abord, il atteint 

l’aboutissement du projet grâce au tuteur qui lit les documents. Les tutorés ne sont en effet pas 

capables de lire des textes complexes. Cela se constate notamment dans le fait qu’ils n’ont pas 

réussi à lire et à répondre aux questions des questionnaires (annexe 4). Leurs réponses ont été 

produites en dictée à l’adulte. Ensuite, il bénéficie de la démonstration des stratégies gagnantes 

par les tuteurs et l’enseignant. Bandura (1962) a prouvé qu’un élève peut apprendre en 

observant un modèle. Quelques gestes, peu significatifs, ont été observés dans la séquence. Par 

exemple, lorsque le tutoré pointe un titre après avoir constaté que le tuteur lisait uniquement les 

titres (cf. extrait n°8). Afin de vérifier si les tutorés ont effectivement acquis les stratégies 

gagnantes, il aurait fallu proposer une nouvelle tâche mobilisant les mêmes compétences. Les 
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tutorés acquièrent également une meilleure compréhension de leur rôle d’élève grâce aux 

tuteurs. 

Les tuteurs profitent aussi du tutorat. Premièrement, ils développent leurs savoirs en les 

transmettant à autrui. Il est effectivement soutenu par Kohler et Riessman (1973) que “les 

enfants apprennent davantage en enseignant à d’autres enfants” (cité par Barnier, 2001). 

Apprendre à apprendre place les élèves au centre de leurs apprentissages. Ils consolident leurs 

stratégies d’apprentissage en les expérimentant à plusieurs reprises. Par ailleurs, les tuteurs sont 

valorisés. Il peut s’avérer motivant pour un enfant d’avoir un rôle de “mini-professeur”. 

Les tuteurs et les tutorés ont développé leur lexique scientifique. En lisant des textes 

documentaires et en participant à des interactions privilégiées avec l’enseignant et leurs pairs, 

l’ensemble du groupe-classe a pu développer le vocabulaire spécifique au monde du vivant. 

C’est aussi grâce à l’institutionnalisation proposée en fin de leçon que les élèves ont approfondi 

ce registre. Nous constatons qu’ils ont été capables de remobiliser ces termes lors de 

l’évaluation (annexe 13) et donc qu’une mémorisation et certainement une compréhension ont 

eu lieu.  

L’enseignant tire aussi des avantages du tutorat. En premier lieu, il dispose d’un temps 

d’observation, car il n’y a pas d’enseignement frontal et qu’il est confronté à 10 binômes et non 

à 20 élèves. La régulation est d’autant plus efficace, car il a pu observer le problème en amont. 

D’autre part, il peut aisément passer dans l’ensemble des binômes et privilégier des interactions 

ciblées et porteuses de savoirs. Et surtout, “le maître [n’est] plus celui qui impose, commande, 

mais celui qui écoute, conseille, suggère, rectifie, vient en aide, suscite la curiosité, oriente les 

raisonnements, aiguille les recherches” (Prévot, 1960). Ceci prouve une nouvelle fois que le 

tutorat modifie les relations topogénétiques. La relation est favorable à la transmission des 

savoirs, car les élèves se sentent pris en considération. Leur attitude face au savoir est alors 

modifiée. 
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Conclusion 

La recherche menée au sein d’une classe de 4H avait pour objectif de déterminer dans quelles 

mesures le tutorat modifie les relations topogénétiques dans le cadre de la démarche 

d’investigation scientifique et quelles sont les influences sur l’apprentissage scientifique. 

L’analyse précise de nos résultats a permis de mettre en évidence de nombreux éléments. Tout 

d’abord, le tutorat et la DIS constituent des modifications de la forme scolaire classique. En 

effet, les acteurs ont des rôles bien différents dans une situation de tutorat et lors d'une démarche 

d'investigation scientifique que lors d’un enseignement frontal. Le contrat didactique se voit 

alors modifié. Ensuite, le tutorat peut être schématisé par un losange dont les 4 pôles sont les 

suivants : le savoir, le tuteur, le tutoré et l’enseignant (cf. figure n°4). Par ailleurs, les élèves 

ont développé des savoirs spécifiques à la discipline des sciences de la nature comme le lexique 

scientifique, les stratégies d’apprentissage liées à la recherche documentaire et l’ensemble des 

savoirs spécifiques aux caractéristiques et besoins du vivant. Finalement, en étant constamment 

en interaction, tuteurs et tutorés ont développé leurs aptitudes à la communication et à la 

collaboration. L’un des avantages principaux de l’apprentissage en tutorat est que chaque acteur 

de la situation - tuteur, tutoré, groupe-classe et enseignant - en tire des bénéfices. 

La mise en place de ce dispositif de recherche et d’analyse nous aura permis de développer de 

nombreuses compétences pour notre pratique enseignante. En premier lieu, nous nous sommes 

approprié une nouvelle modalité - forme scolaire - qui est positive pour les élèves. 

L’appropriation théorique et la mise en place en classe nous ont permis d'éviter les pièges 

possibles d’un travail de groupe. En plus, nous avons remarqué l’importance de prendre le 

temps d’observer ses élèves et de faire des évaluations diagnostiques. Ainsi, notre enseignement 

est plus adapté au niveau des élèves et nos interactions avec les enfants sont d’autant plus 

porteuses de sens et d’apprentissages. De surcroît, il importe de mettre les élèves en projet. 

L’association de la pédagogie de projet et la modalité du tutorat engendre chez les élèves une 

motivation et une dynamique tout au long de la séquence. L’élève se voit placé au centre de son 

apprentissage et en comprend davantage le sens. De ce fait, nous comptons bien mettre en place 

des séquences alliant ces deux aspects dans nos classes dès l’année prochaine. De plus, cette 

étude nous a une nouvelle fois prouvé l’importance de la planification et d’un travail conséquent 

en amont de l’enseignement en classe. Cette préparation permet l’ajustement de nos gestes 

professionnels, l’anticipation des difficultés ainsi que la mise en place d’un milieu adapté et 

pensé. 
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En conclusion, de par la formation à la HEP, les lectures et ce travail de recherche, nous nous 

considérons comme des personnes expertes et ressources pour l’enseignement des sciences au 

sein de nos établissements. Nous nous réjouissons de partager ces connaissances avec nos 

collègues de manière à ce que la démarche d’investigation scientifique trouve un peu plus sa 

place dans les classes.  
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Résumé 

 

À travers ce travail de mémoire, notre but a été de s’approprier la modalité de tutorat afin d’en 

découvrir les spécificités et d’en prouver les bénéfices pour l’enseignement des sciences au 

primaire.  

 

La recherche a été effectuée sous forme d’étude de cas dans une classe de 4P aux mois de 

novembre et décembre 2018. Une séquence d’enseignement sur les animaux de la forêt 

respectant la démarche d’investigation scientifique et plaçant les élèves en tutorat a été mise en 

œuvre. Deux binômes ont été filmés tout au long de la séquence et ces vidéos ont été analysés 

dans le but de repérer les modifications topogénétiques et les apprentissages réalisés en 

sciences. Les analyses des données mettent en évidence les apports du tutorat pour chaque 

intervenant - enseignant, tuteur, tutoré et groupe-classe. La discussion des résultats articule 

notre recherche avec les dires de chercheurs et met en exergue un modèle caractérisant les 

relations de tutorat.  

 

 

Démarche d’investigation scientifique, topogénèse, tutorat, coopération,  

posture de l’élève, posture de l’enseignant, forme scolaire, conflit cognitif. 

 

 


