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INTRODUCTION 
 

Suite à de nombreux échanges sur la didactique des sciences avec d’autres étudiants de la HEP, 

nous nous sommes rendu compte que ceux-ci se divisent en deux groupes : ceux qui adoraient 

les sciences en tant qu’élèves et qui se réjouissent de les enseigner, et ceux qui n’aimaient pas 

cette discipline et qui appréhendent leur enseignement. Creusant ces discussions, nous nous 

sommes aperçues que cet engouement ou cette peur prenait racine dans le type d’enseignement 

que ces personnes ont suivi durant l’école obligatoire. Ainsi, ceux qui aiment les sciences les 

ont vécues à travers de nombreuses expériences et manipulations : ils ont pu faire des sciences. 

Les autres, quant à eux, ont reçu un enseignement frontal basé sur la transmission de savoirs 

notionnels : ils ont donc appris les sciences. Ces élèves ont vécu des moments 

d’expérimentation, mais celui-ci consistait à suivre un protocole et utiliser du matériel 

scientifique. Ces moments étaient donc dénués de sens et les enjeux d’apprentissage étaient 

difficiles à percevoir. C’est pourquoi notre préoccupation première pour l’élaboration de ce 

travail est de faire faire des sciences aux élèves afin d’assurer l’intérêt affectif, tout en 

explicitant les objets de savoirs en jeu afin d’assurer la construction de sens par les élèves. 

Dans nos souvenirs, les leçons de sciences étaient parfois déstabilisantes. Même si les 

expériences étaient attractives, un manque de connaissance de l’enseignant-e et des élèves se 

faisait sentir, ce qui entraînait des craintes. Tant dans notre expérience d’élève que 

d’enseignante, une appréhension de « faire faux » est présente. C’est là notre deuxième 

préoccupation : comment surmonter ce côté presque intimidant, qui peut s’expliquer par un 

manque de savoir-faire, de savoir-être ou de savoirs (Bell, 2008) ? 

En réfléchissant à ces préoccupations et en se positionnant en tant que futures enseignantes, nos 

points d’attention se portent donc en premier sur la didactique des sciences et sur la complexité 

de planifier des leçons alliant intérêt, connaissances et expériences. 

Étant donné l’importance accordée aux sciences dans le curriculum des élèves en Suisse 

romande (¼ de la note finale pour l’orientation en fin du cycle 2), il nous paraît primordial de 

permettre aux élèves de se situer dans leurs apprentissages grâce à différents moyens 

d’évaluation formative, dont l’autoévaluation. Notre troisième préoccupation porte donc sur 

l’utilisation de l’autoévaluation au service des apprentissages en science. 
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Ces préoccupations nous ont poussées à participer à un projet PEERS (Projet d’Etudiant·e·s et 

d’Enseignant·e·s-chercheurs·euses en Réseaux Sociaux), durant lequel nous avons été amenées 

à réfléchir sur la mise en place d’une séquence d’enseignement des sciences en classe qui portait 

sur la capacité des élèves à s’autoévaluer dans la production d’une hypothèse. Notre travail 

présente la démarche de ce projet PEERS, qui consiste en l’élaboration et l’enseignement d’une 

séquence en science dans le but de l’analyser et de la reconfigurer afin de voir les changements 

dans l’évolution du savoir épistémologique des élèves par rapport aux différents dispositifs 

didactiques utilisés. 

Afin de présenter ce travail, nous commençons par expliquer la construction du thème du 

mémoire, depuis les premières idées jusqu’à l’identification de nos objets de recherche. Nous 

posons ensuite notre cadre théorique et notre méthodologie, qui vont nous permettre d’analyser 

par la suite les séquences mises en place. Enfin, nous discutons des dispositifs choisis et des 

alternatives que nous aurions pu conduire. 

Les éléments qui ressortent de ce travail sont les suivants : l’importance d’une grande 

structuration lors de la planification ; un enseignement des plus explicites ; les feedbacks 

comme soutien à l’autoévaluation ; ainsi que différentes modalités d’autoévaluation.  
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CONSTRUCTION DU THÈME DU MÉMOIRE 
 

Les idées et les premiers concepts 

La nature du savoir à enseigner dans la discipline des sciences est particulière : en effet, le savoir 

scientifique n’est pas figé et ne répond pas nécessairement aux critères de « juste ou faux », 

contrairement à la plupart des branches scolaires. Le plan d’études romand définit comme suit 

l’enseignement et l’apprentissage des sciences : « la culture scientifique peut se définir comme 

le fait de savoir identifier, sur la base de connaissances scientifiques, des questions et en tirer 

des conclusions fondées sur des faits, en vue d’appréhender et d’interpréter la réalité » 

(Delamadelaine, 2008). Le but est donc d’outiller les élèves d’un savoir-faire et d’un savoir-

être en plus du savoir, de travailler en termes des compétences plutôt que de notions ou de 

vocabulaire, et de les rendre capables d’autorégulation et d’autonomie face au savoir 

scientifique. En d’autres termes, rendre les élèves acteurs de leur apprentissage en favorisant et 

développant la position du chercheur. Par la faculté de se mettre dans la peau d’un chercheur, 

cela permet à l’élève de développer sa pensée réflexive dans le savoir-être et quitter la position 

d’appliquant.  

Il est donc nécessaire d’enseigner aux élèves de manière explicite la démarche scientifique et 

les critères de scientificité afin que l’enseignement des sciences se rapproche du modèle de 

construction du savoir hégémonique, c’est-à-dire le modèle socioconstructiviste. Celui-ci 

permet de rendre compte de l’aspect subjectif de toute construction scientifique, ainsi que son 

aspect relatif aux conditions d’émergence du savoir (les aspects historiques, sociologiques et de 

la philosophie des sciences qui définissent les caractéristiques du savoir et la façon 

d’appréhender ce savoir). 

Ces considérations viennent bouleverser le contrat didactique habituel. En effet, l’enseignant-e 

n’a plus la posture du garant du savoir, mais plutôt de guide de réflexion. Cela peut perturber 

l’enseignant-e, qui doit s’habituer à passer la main aux élèves pour qu’ils se positionnent en tant 

que chercheurs. Du côté des élèves, ils peuvent ne plus savoir vraiment en quoi consiste leur 

métier d’élève et se sentir perdus par rapport à quoi apprendre pour le test.  

Afin de parer à cette déstabilisation, et pour permettre aux élèves de saisir la particularité de la 

construction du savoir scientifique, l’enseignant-e va devoir prêter une attention particulière 

aux points suivants durant sa préparation à l’enseignement : 
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– Quels sujets sont prétextes à parler de ce qui fait la nature des sciences ? Quels savoirs 

(savoir, savoir-faire, savoir-être) sont nécessaires ? Comment les amener ? 

– Quelle posture faut-il adopter en tant qu’enseignant-e ? Quelles modalités de dévolution du 

problème, de la tâche ? Quelle théâtralisation ? 

– Quels types de connaissances doit connaître l’enseignant-e pour être à même de guider les 

élèves ? Sont-elles des connaissances scientifiques, épistémologiques, didactiques et/ou 

méthodologiques ? 

– Comment valider et/ou invalider les propositions des élèves afin de sortir du juste/faux ? 

Quels sont critères de recevabilité ? 

– Comment donner du sens à ces démarches de réflexion sur la construction du savoir 

scientifique ? Comment problématiser cela ? 

– Comment rendre les élèves capables de penser les sciences ? 

– Comment faire de l’évaluation formative un soutien pour l’apprentissage des compétences 

de penser et d’agir en science ?  

– Comment mener les élèves à prendre en charge une partie de l’évaluation afin de se situer 

dans leurs apprentissages ? 

Ce type de considération permet aux enseignant-e-s de pousser les élèves à mobiliser des 

habiletés cognitives hautes dans la taxonomie de Krathwohl (1956) et de sortir de la tendance 

de demander aux élèves de mémoriser, lister, nommer et classer. Ils sont ainsi amenés à poser 

des questions, à imaginer des solutions, à évaluer leur compréhension, etc.  

La liste de questions ci-dessus n’est pas exhaustive, il pourrait y avoir d’autres stratégies à 

explorer. Elles sont aussi toutes intéressantes à traiter en profondeur et constituent des points 

de levier pour aider les élèves à développer leur savoir-être en tant que chercheur. Dans notre 

travail, toutes les pistes d’action mentionnées ne seront pas suivies. Nous allons surtout nous 

questionner sur les différents types de savoirs et de connaissances qui sont propres à la discipline 

des sciences, ainsi qu’à la manière de gérer l’hétérogénéité des conceptions dans la classe pour 

éviter d’amener les réponses sur un plateau ou de faire un passage en autorité des savoirs 

notionnels. Nous proposons de nous concentrer sur une étape de la démarche scientifique telle 

qu’elle est enseignée en Suisse : l’hypothèse. Nous allons regarder de quelle manière nous 

pourrions rendre les élèves capables d’autoévaluer si leur hypothèse correspond à la définition 

d’une hypothèse scientifique dans le but de les rendre plus autonomes et de faire de 

l’autoévaluation une étape utile pour qu’ils puissent se situer dans l’apprentissage et se préparer 
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aux évaluations sommatives. Les évaluations formatives ne sont utiles que si elles sont suivies 

d’un feedback, et ce afin que les élèves soient capables de se situer dans leur apprentissage, et 

puissent s’autoréguler et prendre conscience de leur savoir. Ainsi nous allons interroger les 

types de feedbacks que les enseignant-e-s pourraient offrir à leurs élèves dans le but de 

permettre aux élèves de devenir des personnes ressources de leurs pairs, et d’être responsables 

de leurs apprentissages (Lepareur, 2016). En effet, d’après la littérature, les évaluations 

formatives représentent un soutien à l’apprentissage, un moyen pour l’élève de se rendre compte 

de ses points forts et de ses lacunes, et une façon de réguler son apprentissage, tandis que les 

évaluations sommatives servent à rendre compte de l’écart entre ce qui est su et ce qui devait 

être su, et donc permettent de classifier les individus (Mottier, 2015).  

 

Les objets de recherche 

Suivant les considérations ci-dessus, nous avons sélectionné trois objets de recherche : 

– La valorisation des habiletés cognitives plus élevées dans l’élaboration des séquences, 

pour rendre les enjeux de l’épistémologie des sciences plus explicites, et donc de 

garantir la perception du sens de ce que les élèves font. 

– Le positionnement en tant que chercheur pour le développement de l’autonomie et de 

l’autorégulation des élèves, pour intégrer plus facilement les apprentissages. 

– L’autoévaluation en tant que soutien à l’apprentissage, qui permet aux enseignant-e-s et 

aux élèves de se rendre compte de l’écart entre ce qui est su et ce qui est à savoir. 
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CADRE THÉORIQUE  
 

Nos questionnements initiaux nécessitent le recours à un cadre théorique qui nous permettrait 

d’identifier non seulement les conditions d’avancée des savoirs chez les élèves dans la pratique 

des sciences en classe lors de la mise en œuvre de la démarche scientifique, mais aussi pour 

pouvoir comprendre l’origine des choix didactiques opérés par l’enseignant-e lors de la création 

de séquences de sciences portant sur les hypothèses. Nous allons développer ici une définition 

non exhaustive de ces concepts-clés afin de définir un cadre théorique sur lequel s’appuyer pour 

la suite de notre projet. Le développement de ce cadre théorique nous amène à identifier 

certaines des conditions qui semblent favorables d’une manière générale à une acculturation 

des élèves à des manières de penser, parler et agir en sciences et d’une manière plus particulière 

à participer plus directement à leur propre apprentissage. Nous nous appuierons sur ces notions 

afin de construire les étapes de notre recherche. 

 

Plan d’Étude Romand 

Le PER propose un axe pour les sciences de la nature en commun avec les mathématiques. Les 

visées prioritaires sont : « Se représenter, problématiser et modéliser des situations et résoudre 

des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des 

raisonnements propres aux Mathématiques et aux Sciences de la nature dans les champs des 

phénomènes naturels et techniques, du vivant et de l’environnement, ainsi que des nombres et 

de l’espace » (Delamadelaine, 2008). Ces visées prioritaires montrent que la Suisse considère 

cette discipline comme une démarche permettant de penser les sciences en tant que chercheur 

(Blanquet, 2014 ; p.106). Il est attendu que les élèves aient acquis des compétences liées à cette 

démarche, qui s’apparente à une démarche d’investigation. Ainsi, à la fin du cycle 2, l’élève :  

– formule au moins une question et/ou une hypothèse qui utilise(nt) les éléments de la 

situation au sujet d’une problématique ; 

– choisit une piste de recherche, un dispositif d’exploration qui permet de répondre à une 

question de recherche (dans une liste de propositions) ; 

– met en évidence quelques facteurs (des variables et des constantes) intervenant dans 

l’explication d’une problématique ; 

– récolte des résultats ou des observations pertinent(e)s en regard de la problématique 

étudiée ; 
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– choisit un ou plusieurs instruments de mesure adéquat(s) dans une problématique 

donnée ; 

– utilise correctement des instruments de mesure (longueur, capacité, masse, durée, 

température) ; 

– organise des données à l’aide de différents outils de représentation ; 

– confronte ses résultats d’observation, d’expérimentation pour infirmer ou corroborer des 

hypothèses ; 

– reconnaît certaines phases d’une recherche ; 

– communique certaines phases d’une recherche. 

En parallèle, l’élève apprend à se familiariser avec les moyens pour communiquer sur des 

expériences ou des résultats, en :  

– imaginant et en utilisant divers outils de représentation ;  

– menant des observations répétées ;  

– se référant à diverses sources ;  

– triant et organisant des données ;  

– en confrontant et en communiquant ses observations, ses résultats, ses constats, ses 

interprétations ;  

– mobilisant, selon la situation, la mesure et/ou des outils mathématiques ;  

– se posant des questions et en exprimant ses conceptions 

Le plan d’étude romand prévoit donc une acculturation aux sciences sur deux axes : à travers 

l’acquisition d’une démarche scientifique et grâce au développement de la posture du chercheur 

qui doit être en mesure de communiquer sur les sciences. Ce deuxième axe est renforcé par les 

compétences transversales du PER, qui prévoient le développement de la collaboration, de la 

communication, des stratégies d’apprentissage, de la pensée créatrice et de la démarche 

réflexive.  

Afin d’assurer l’alignement curriculaire de l’apprentissage des élèves, il est important de se 

référer à chacun de ces axes afin de maintenir la motivation et la persévérance. Revenir sur les 

visées du PER permet à l’enseignant-e de construire ses leçons en guidant les élèves à adopter 

la vision d’un scientifique. Cette position de chercheur attribuée aux élèves va leur permettre 

d’acquérir des connaissances scientifiques, mais aussi de développer des compétences 

scientifiques comme l’argumentation et le développement d’un esprit critique. L’ensemble de 
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la démarche requiert la mise en place de compétences pour coopérer, débattre, discuter, mettre 

en commun, réfléchir et noter.  

 

Épistémologie et sens de l’activité pour les élèves 

La racine étymologique de l’épistémologie des sciences vient de épistémê, qui signifie la 

connaissance, et de logos, le discours. Autrement dit, cela signifie le discours sur la 

connaissance. Cette discipline philosophique vient interroger les conditions d’émergence et la 

nature des connaissances et des lois scientifiques afin de développer un regard critique sur ce 

qui souvent est présenté comme un savoir sûr et fixe. Cela permet de mettre en évidence que le 

savoir scientifique, pensé comme totalement objectif, dépend en réalité de son contexte 

d’émergence, des croyances marquant l’époque de sa conception et de l’état des connaissances 

à ce moment-là. Le savoir est donc teint par le cerveau de la personne qui le conceptualise, ou 

par les cerveaux de la communauté scientifique. 

D’un point de vue pédagogique, il est intéressant de mener les élèves à développer ce 

questionnement sur les sciences. En effet, « si l’on considère que les enjeux d’apprentissage des 

sciences sont centrés sur une meilleure compréhension des sciences par le citoyen et la 

formation de scientifiques, trois dimensions sont à développer : apprendre des sciences, 

apprendre sur les sciences et faire des sciences » (Boilevin, 2013 ; p.42). La question 

épistémologique se situe donc dans la deuxième dimension : apprendre sur les sciences. Il est 

cependant nécessaire de mener les élèves à faire des apprentissages de connaissances 

scientifiques, ainsi que de les mener à faire des sciences. Ces trois dimensions sont donc 

étroitement liées et se nourrissent les unes des autres. 

Étant donné que « la dimension épistémologique sert à rendre compte de la logique des savoirs » 

(Mujawamariya, 20 ; p.158), elle facilitera pour les élèves l’acquisition d’une attitude face au 

savoir scientifique et d’accéder à la systématique de cette discipline. Cela est rendu possible par 

l’étude de la démarche scientifique et des différentes étapes qui la composent, en proposant aux 

élèves de suivre les étapes de la réflexion d’une recherche dont l’enseignant-e connaît déjà 

l’issue. Ainsi, les élèves construisent le savoir en faisant des sciences plutôt qu’ils ne le 

reçoivent. Il est alors nécessaire que l’enseignant-e rende explicite l’aspect subjectif de chaque 

étape durant la construction du savoir, afin que les élèves puissent accéder au questionnement 

épistémologique. 
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Afin de rester explicite durant tout ce travail, nous utiliserons les termes proposés par l’auteur 

Randy Bell dans son article Teaching Nature of Science publié en 2009. Pour cet auteur, la 

nature de la science (Nature of Science) se divise en trois domaines :  

- le Body of Knowledge, qui constitue l’ensemble des savoirs, des faits, des définitions, 

des théories et des conceptions. C’est le corpus de connaissances notionnelles qui sont 

à disposition pour le chercheur au moment où il fait sa recherche. Ce Body of Knowledge 

est donc dynamique et en constante évolution. Nous appellerons ce domaine par sa 

dénomination anglophone ou connaissances notionnelles (CN). 

- le Set of Methods, qui regroupe toutes les méthodologies utilisables pour créer du savoir 

scientifique, c’est-à-dire l’observation, les mesures, les prédictions, la classification, les 

expériences, etc. Nous nous référerons à ce domaine lorsque nous parlerons de 

méthodologie. 

- le Way of Knowing, qui est le cœur épistémologique de la division de Bell. Ce domaine 

regroupe les éléments qui définissent la science en tant que discipline, ses prémisses, 

dans un courant constructiviste. Ainsi, Bell propose comme exemple le fait que la 

connaissance scientifique se base sur des preuves, qu’elle peut changer dans le temps, 

qu’elle dépend de son contexte d’émergence, etc. Les éléments qui se réfèrent à ce 

domaine seront appelés épistémologie des sciences ou connaissances épistémologiques.  

Bell, dans son article, souligne la nécessité que les enseignant-e-s adoptent un enseignement 

explicite de ces trois domaines. Ainsi, l’apprentissage des élèves de ce qui constitue la science 

(les 3 domaines) implique des discussions et des réflexions dirigées de manières intentionnelles 

sur certains éléments de la Nature of Science afin qu’ils soient en mesure de saisir la complexité 

de celle-ci. 

 

Démarche scientifique  

La démarche scientifique telle qu’elle est enseignée en Suisse regroupe toutes les formes de 

démarche au service de la construction de savoir, que ce soit de manière expérimentale ou à 

l’aide d’observations répétées. Les moyens d’enseignement romand (MER) définissent la 

démarche scientifique en 6 étapes :  

1. trouver une question de recherche 

2. formuler une hypothèse 
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3. imaginer un protocole pour vérifier cette hypothèse 

4. exécuter le protocole expérimental 

5. analyser les résultats 

6. communiquer les résultats. 

Notre recherche se situe au niveau de la deuxième étape, c’est-à-dire la formulation d’une 

hypothèse qui réponde à la question de recherche. Cette façon de procéder permet de créer une 

méthode scientifique logique et applicable à toutes les situations d’enseignement. Les élèves 

perçoivent la systématique de la discipline, et il devient possible de discuter sur cette méthode 

avec eux. Ils se rendent compte des conditions de validité d’une recherche et acquièrent les 

outils pour questionner les connaissances et le savoir scientifique. Le contenu didactique du 

cours mobilise alors des habiletés cognitives hautes dans la taxonomie de Krathwohl (1996), 

car les élèves deviennent capables d’analyser et d’interpréter un ensemble de données, et de 

créer ou d’imaginer des façons de faire de la science. 

La mise en œuvre de la démarche scientifique permet aussi d’éviter un phénomène courant dans 

l’enseignement des sciences, qui consiste à faire passer certains savoirs en force : 

l’enseignant- e, par son statut, est le détenteur du savoir, et peut, à certaines occasions, dire que : 

« c’est comme ça et c’est tout. » Elle permet donc aux élèves de trouver les réponses sans que 

l’enseignant-e ait à recourir à l’argument d’autorité (Blanquet, 2014 ; p.121). 

 

L’hypothèse 

L’hypothèse dans la mise en œuvre de la démarche scientifique est souvent problématique, et 

sa définition reste souvent floue. Deux critères se dégagent de la littérature afin de proposer une 

définition : son statut d’explication provisoire et son caractère vérifiable. Il faut donc qu’elle se 

rapporte à un problème, et qu’il y ait une intention de la tester. Elle consiste en une explication 

provisoire basée sur les savoirs avérés sur lesquels il est possible de s’appuyer afin de trouver 

une solution satisfaisante à un problème. C’est donc une invention par la personne qui la 

formule (Darley, 2007 ; p.108), qui s’appuie sur les savoirs construits et acceptés par la 

communauté de chercheurs.  

Selon Darley (2007), l’intérêt pédagogique de l’hypothèse réside dans ce caractère original de 

chaque formulation : il attribue à chaque hypothèse un caractère inédit qui constitue la propriété 

intellectuelle de l’élève. Cet auteur dégage deux intérêts au travail sur l’hypothèse. Le premier 
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est un intérêt épistémologique, puisque les élèves peuvent comprendre la construction des 

savoirs scientifiques : « j’ai un problème auquel je ne connais pas la solution, alors j’invente 

une proposition provisoire que je vais tester, mais je pense à cette solution en m’appuyant sur 

des connaissances établies et en respectant la réalité physique connue. » Le deuxième intérêt est 

pédagogique : étant donné que l’élève s’engage personnellement à travers sa réflexion dans 

l’élaboration d’une explication provisoire, il s’impliquera facilement dans les étapes suivantes 

de la démarche, donc dans la procédure de validation (Darley, 2007 ; p.108). 

L’aspect insécurisant de la mise en place d’un tel dispositif peut mettre les élèves dans une 

position un peu inconfortable : non seulement ils se rendent compte de la limite de leurs 

connaissances, mais ils doivent en plus proposer une solution qui pourrait ne pas être la bonne. 

L’enseignant-e doit prendre en compte cela et montrer la différence entre la recevabilité d’une 

hypothèse et sa validité afin de rassurer les élèves sur la justesse de leur démarche. Une 

hypothèse est recevable si elle répond à la question de recherche et si elle respecte les 

contraintes identifiées. Elle devient valide ou invalide lorsqu’elle est testée et prouvée ou 

infirmée.  

   

L’autoévaluation 

Dans le but de faire de l’élève l’acteur principal de son apprentissage, il semble primordial de 

lui donner les clés pour être capable de s’évaluer. La littérature tend à dire que l’évaluation qui 

est la plus à même de servir pour les apprentissages est sa forme formative (Black, 2013; 

Campanale, 2011 ; Lepareur, 2016 ; Lopez, 2015 ; Zuiker & Whitaker, 2014). De ce fait, une 

forme d’évaluation qui est formative et qui donne des informations sur son propre apprentissage 

est l’autoévaluation.  

Les feedbacks sont nécessaires pour que les élèves puissent se servir de l’autoévaluation pour 

réguler les apprentissages : les élèves disent s’ils pensent avoir bien fait ou bien compris, 

l’enseignant-e fait un feedback qui les mène à aller plus loin dans leurs acquis. 

Dans notre cas, nous aimerions rendre les élèves capables de juger de la recevabilité de leur 

hypothèse. Pour ce faire, ils doivent être en mesure de comprendre les critères de recevabilité 

des hypothèses et de les appliquer à leur production. Un feedback sera obtenu pour juger de la 

recevabilité de l’hypothèse. Ils seront ensuite capables de modifier voir d’améliorer leur 

production et de produire un jugement sur leur apprentissage. 
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C’est donc une régulation autonome qui est en place et qui vise à provoquer une réflexion 

métacognitive chez les élèves, ce qui facilite la secondarisation des connaissances. Celle-là est 

enrichie par toutes les interactions menées en classe, que ce soit entre pairs, avec l’enseignant- e 

ou avec soi-même, car passer par d’autres référentiels est nécessaire pour que le sujet puisse 

être amené à interroger son propre référentiel (Campanale, 2001 ; p. 13).  

Plusieurs types d’autoévaluations existent. Linda Allal (Allal et Michel, 1993) distingue les 

trois modalités suivantes : l’autoévaluation au sens strict, les évaluations mutuelles et les 

coévaluations. D’après l’auteur, les évaluations mutuelles sont celles qui déclenchent le plus de 

modifications, car elles permettent aux élèves de s’approprier les critères établis en commun et 

de les appliquer sur une production faite par un autre élève. L’autoévaluation au sens strict 

permet un retour réflexif et métacognitif des sur leur propre production, mais elle ne permet pas 

de connaître les processus qu’ils mettent en place pour se corriger et fait émerger une tendance 

à chercher à se conformer à ce qui pourrait être attendu d’eux plutôt que favoriser une réflexion 

autour de la production. Enfin les coévaluations sont plutôt des dialogues entre enseignant-e et 

élève sur les écarts d’appréciations, et prennent la forme de pédagogie individualisée ou de 

bilan.  

 

Théorie de l’Action Conjointe en Didactique (TACD) 

La TACD nous paraît être une théorie très structurante pour notre enquête, car elle permet de 

rendre compte et d’analyser les séquences d’enseignement en tant qu’actions didactiques 

modélisées sous forme de jeux de savoir (Marlot et al. 2020 ; p.2). Celui-ci est découpé en 

différents jeux d’apprentissage (Sensevy, 2007), chaque jeu ayant ses propres règles, son 

matériel, ses enjeux et ses critères de réussite, qui peuvent être analysés en termes de 

chronogenèse (analyse de ce qui se passe quand), de mésogenèse (analyse de ce qui se passe 

comment) et de topogenèse (analyse de ce qui se passe par qui) (Cross, 2010 ; p. 44). Ainsi, il 

est possible de rendre compte de la nature des tâches proposées aux élèves et du degré de 

responsabilité de ceux-ci dans leur réalisation. Autrement dit, par l’analyse ascendante de la 

transposition didactique qu’elle autorise (c’est-à-dire l’analyse de la pratique effective), elle 

permet de « montrer si l’enseignant-e enseigne ce qu’il évalue et évalue ce qu’il enseigne » 

(Marlot et al. 2020 ; p.2) et représente un outil pour rendre visible la transposition didactique 

des apprentissages : quelles connaissances sont amenées ? Comment ? Par qui ? Qui s’en saisit ? 

Qui prend en charge quel élément de la tâche ?  
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La mobilisation des concepts et outils descripteurs de l’action conjointe de la TACD permet 

donc d’analyser une action didactique en science. Elle permet aussi d’opérer un retour réflexif 

sur un moment d’enseignement-apprentissage par l’enseignant-e afin d’évaluer sa pratique et 

modifier ses séances si les apprentissages visés n’ont pas été atteints (par exemple). Cet outil 

nous a permis d’élaborer les synopsis (Annexes 1 et 2) et les grilles d’analyse de chronogenèse 

(Annexes 3 et 4). 

 

  



 

17  

LA QUESTION DE RECHERCHE  
 

Nous avons soulevé un certain nombre de questions à travers l’élaboration de cette 

problématique. La question qui nous semble être centrale est celle de l’autoévaluation en tant 

que soutien au développement de la capacité à discerner la différence entre recevabilité et 

validité des hypothèses, qui est une connaissance de type épistémologique. Ainsi, nous 

aimerions enquêter sur les conditions qui pourraient rendre les élèves capables d’autorégulation 

et d’autoévaluation tout en interrogeant cette question épistémologique. La question de 

recherche qui émerge de ces considérations est la suivante :  

 

Comment favoriser la capacité d’autorégulation des élèves pour produire un jugement sur 
la recevabilité d’une hypothèse ?   
 

Les hypothèses qui suivent s’appuient sur les résultats de la recherche présentés dans notre 

cadrage théorique. 

Notre première hypothèse est qu’en donnant du sens à l’épistémologie comme levier 

d’apprentissage en science, en amenant les élèves à réfléchir sur le savoir plutôt qu’apprendre 

des notions et en les incitant à adopter une posture de chercheur, les élèves seront capables 

d’évaluer leurs apprentissages.  

Notre deuxième hypothèse est qu’en mobilisant l’évaluation formative et des feedbacks, les 

élèves seront davantage capables d’opérer un retour réflexif et critique sur leurs productions et 

que cela les amènera à obtenir de meilleurs résultats. Étant donné qu’il est plus facile de changer 

les pratiques des enseignants-es que le système d’orientation de la fin du cycle 2 de l’école 

primaire en Suisse, il est souhaitable de réfléchir à comment amener les élèves à obtenir de bons 

résultats en science (qui compte pour ¼ de la décision d’orientation), et cela ne consiste pas à 

savoir réciter un manuel de science par cœur. L’utilisation d’habiletés cognitives hautes selon 

la taxonomie de Krathwohl (1956) dans les apprentissages ainsi que l’évaluation de ce type 

d’habiletés seraient à utiliser dans les évaluations formatives et sommatives.  

Une troisième hypothèse porte sur la façon dont les savoirs sont amenés en classe pour rendre 

plus saillante la différence entre les connaissances scientifiques, les connaissances 
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épistémologiques et les connaissances méthodologiques (Bell, 2009). Cela relève de 

l’organisation et de la structuration du milieu de l’apprentissage et consiste en une certaine mise 

en scène du savoir (tous les scénarios pédagogiques ne se valent pas quand il s’agit de dévoluer 

le problème aux élèves). Pour cela, différents moyens sont envisageables et nous serons amenés 

à justifier nos choix lors de la construction de nos dispositifs expérimentaux (les séquences 

d’enseignement et d’apprentissage). Ces choix didactiques jouent sur la posture de 

l’enseignant- e qui se trouve modifiée : il est possible de se positionner en tant que guide de la 

réflexion et de sortir du rôle de garant du savoir (Tardif & Gauthier, 1996). Cela aura pour effet 

de rendre plus visible que le savoir amené par l’enseignant-e est de type épistémologique 

(guidage de réflexion). Les moyens externes (supports de cours, articles, vidéos…) amènent, 

eux, les connaissances scientifiques et les connaissances notionnelles. Ainsi, non seulement les 

élèves seraient donc peut-être plus à même de saisir les enjeux liés à ces connaissances, et de 

mieux comprendre ce qui est attendu d’eux dans ce nouveau contrat didactique, et en plus, les 

enseignant-e-s peuvent se concentrer davantage sur les apprentissages et la réflexion des élèves 

plutôt que sur la justesse du savoir transmis. 

Notre recherche s’inscrit dans un projet PEERS. Celui-ci donne l’opportunité de mener un 

travail de type collaboratif, regroupant des enseignant-e-s et des chercheurs-euses dans une mise 

en œuvre réitérée d’une séquence d’enseignement-apprentissage à visée méliorative. La 

question de recherche de ce projet est : comment rendre capables les élèves d’autoévaluation 

dans la démarche scientifique ? Notre question de recherche s’inscrit dans la lignée de celle-ci, 

car notre but est de rendre compte des apports des évaluations formatives pour entraîner la 

capacité d’autorégulation des élèves sur les savoirs de type épistémologique. Ainsi, notre 

recherche est basée sur une des hypothèses de réponse élaborée au sein du projet PEERS. La 

démarche du projet PEERS était d’alterner des temps collectifs de réflexion avec des 

expériences en classe, afin de coconstruire avec les membres du projet un cadre heuristique qui 

permet de questionner les pratiques évaluatives et les possibles ajustements qui peuvent être 

opérés pour favoriser les apprentissages des élèves (Lopez, 2015 ; 30). 
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MÉTHODOLOGIE 
 

De la question de recherche aux observables 

Étant donné que notre recherche vise à modifier notre pratique de l’enseignement des sciences 

en la rendant plus à même d’enseigner et d’évaluer l’épistémologie des sciences, nous nous 

inscrivons dans une recherche de type transformative. Pour cela, notre recherche s’inscrit dans 

une méthode directe, car nous avons besoin de mettre en place plusieurs séances 

d’enseignement afin de récolter des données diversifiées lors de chaque séance.  

Cette recherche se déroule donc sur un plan longitudinal. Une séance initiale a été mise en place 

en octobre 2019 dans le cadre du projet PEERS. Grâce aux données récoltées et à la 

collaboration, nous avons analysé les points forts et les points faibles de cette séance. Nous 

avons ensuite imaginé une deuxième séance remaniée et améliorée, qui aurait dû être mise en 

place au semestre de printemps dans une classe proche de Clermont-Ferrand. Cependant, du fait 

de la situation particulière liée à la COVID-19, nous avons dû modifier cette deuxième étape. 

La deuxième séance a donc été mise en place dans une classe de 5H et sur des contenus 

scientifiques différents, même si les points de focalisation sont restés l’hypothèse et 

l’autoévaluation.  

Le recueil de données se situe sur trois axes d’observation. Le premier axe que nous souhaitons 

observer est la posture d’enseignement de l’enseignant-e : lors de la planification de sa leçon, 

l’enseignant-e prend des décisions sur la manière dont les savoirs épistémologiques et les 

savoirs notionnels sont amenés pour anticiper les confusions possibles. Pour ceci, nous pensons 

porter nos observations sur les modalités de transmission de chaque type de savoir abordé : 

comment les notions scientifiques sont-elles mises à disposition des élèves ? Et comment les 

réflexions épistémologiques sont-elles guidées ? Cela pourra être observé à partir de la fiche de 

planification de la séance et de l’analyse des enregistrements vidéo. 

Le deuxième axe d’observation se situe durant le moment de l’étude en prenant en compte le 

degré d’engagement des élèves dans la tâche par leur comportement et par l’appropriation et 

l’utilisation des supports matériels mis à disposition. Les données récoltées ici sont constituées 

de traces écrites au moment de la séance, c’est-à-dire des fiches faites par l’enseignant-e ou 

trouvées dans les MER, des traces dans le cahier de brouillon ou dans un cahier prévu pour les 

leçons de science, ainsi que de vidéos et d’enregistrements audio.  
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Le troisième axe consiste à observer ce que les élèves ont appris, que ce soient des 

connaissances notionnelles ou des capacités de réflexion. Notre recueil de données pour ce point 

consiste à enregistrer les interactions entre les élèves et entre l’enseignant-e et les élèves, en 

filmant avec des caméras fixes et/ou mobiles et en enregistrant les discussions de groupe à l’aide 

de dictaphones et à recueillir des traces écrites sous forme de productions initiales et finales.  

Ces axes d’observation nous permettent de mettre en avant une observation sur trois temps : 

avant la séance avec la construction de la planification, pendant la séance avec les réactions des 

élèves sur le savoir, les modalités et les supports proposés et après la séance en prenant du recul 

pour voir si les objectifs fixés ont été atteints.  

En résumé, notre recueil de données sera donc constitué, pour chacune des séances, des 

éléments suivants : 

 Récolte de productions Enregistrements et 
transcriptions 

Vidéos 

Élèves Traces écrites durant la 
séance (productions 
initiales et finales, 
fiches, cahiers, feuilles 
de brouillon, etc.) 
Interactions 
langagières 

Dictaphones posés sur chaque 
table ou îlots pour enregistrer 
les discussions lors des 
moments de travail en groupe 
 

Caméra mobile qui 
se déplace dans la 
salle 
 
 
 

Enseignants Feuille de planification 
Interactions 
langagières 
 
Photo du TN et des 
panneaux produits lors 
de la séance 

 Caméra fixe qui 
filme la classe 
entière et 
l’enseignant-e 

 

Les données qui ont été récoltées sont donc de type qualitatif, et nous permettront de mener une 

analyse de l’action.  

Afin de rendre compte des transformations opérées entre la séance initiale et la séance modifiée, 

ainsi que pour analyser les données et les observations recueillies, nous nous basons sur la 

théorie de l’action conjointe et didactique (Sensevy, 2007). L’élaboration du synopsis 

(annexe 1) de la séance constitue le point de départ et nous permet de diviser les différents 
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moments en termes de jeu d’apprentissage. Les deux séances peuvent être confrontées sur le 

plan de la topogenèse (quel acteur prend la responsabilité de mener le jeu didactique à bien) et 

sur le plan de la chronogenèse (quels éléments sont mis à disposition pour que le jeu didactique 

puisse être joué) (annexe 3). Le but est ainsi de rendre compte des effets que les différentes 

modalités de transmission de savoir peuvent avoir sur l’apprentissage et le développement de 

la capacité de réflexion épistémologique (mésogenèse). 

Les productions écrites des élèves sont analysées afin de rendre compte du degré d’intégration 

des savoirs et de l’efficacité des dispositifs mis en place. L’évolution du langage spécifique 

entre productions initiales et finales peut être mobilisée, tout comme le degré d’appropriation 

des outils comme la grille d’évaluation d’hypothèse créée pour la séance initiale (annexe 5). 

 

Dispositif expérimental 

Notre dispositif expérimental est donc constitué d’un ensemble de séances d’enseignement mis 

en place de la manière suivante :  

❖ Séance I : la première séance a été réalisée en octobre 2019 dans une classe de 7H dans le 

Collège de la place d’Armes à Yverdon. Cette séance est constituée de deux moments 

d’enseignement de 1h30 et a pour thème la reproduction des plantes à fleurs. Le premier 

moment d’enseignement a été élaboré en commun avec les membres du projet PEERS, qui 

ont assisté à l’enseignement de la séance. Il constitue le premier recueil de données qui nous 

a permis de mener une réflexion commune et une analyse sur ce qui a facilité les 

apprentissages et ce qui les a retenus. Sur la base de cette analyse, une séance reconfigurée 

est développée pour comparer les effets des différents dispositifs mis en place. 

❖ Séance annulée : la séance reconfigurée devait être mise en place en avril 2020 dans une 

classe de degré équivalent dans un collège proche de Clermont-Ferrand. Nous devions, avec 

les membres du projet PEERS, collaborer afin d’élaborer cette séance de deux moments de 

1h30 et assister à l’enseignement d’une de ces séances. Cette séance n’a pas pu avoir lieu à 

cause de la situation exceptionnelle vécue durant le début de l’année 2020. Les membres du 

groupe suisse du projet PEERS ont donc mené leurs séances de reconfiguration chacun de 

leur côté afin de continuer leurs réflexions, de même que les membres du groupe français. 

❖ Séance II : la deuxième séance reconfigurée a été menée en octobre 2020 dans une classe 

de 5H dans l’École Primaire de Chavannes-de-Bogis. Celle-ci est aussi constituée de deux 



 

22  

moments d’enseignement de 1h30 portant sur le déplacement des ombres et le système 

solaire. Les deux moments ont été élaborés avec comme but de modifier les éléments 

identifiés comme des freins à l’apprentissage des élèves dans la séance I. Cette séance est 

analysée et comparée à la séance initiale afin de rendre visibles les effets des modifications 

sur la capacité des élèves à formuler une hypothèse et à évaluer sa recevabilité. 

Le thème de la séance est sujet à variations : nous avions pu garder la reproduction des plantes 

à fleurs entre la séance initiale et la séance reconfigurée I, car les élèves étaient du même degré 

scolaire et les plans d’études se rejoignaient sur les objectifs. Cependant, la séance 

reconfigurée II ne porte pas sur ce thème, car elle s’appuie sur des prérequis que les élèves 

n’auront pas, c’est-à-dire la reproduction sexuée. Nous avons défini le thème de la séance II en 

fonction des besoins de la classe de stage dans laquelle elle a eu lieu. La séance porte sur la 

planète terre et le système solaire (MSN26). 

Même si le thème de la séance n’est pas le même, l’objectif des séances quant à lui ne varie pas 

et correspond à l’objectif continu du développement de la démarche scientifique durant le 

cursus scolaire des élèves de cycle 2. Ainsi, nous désirons rendre les élèves capables de produire 

une hypothèse et d’en autoévaluer la pertinence grâce à un apport de connaissances 

épistémologiques durant la séance.  

Pour planifier cette séance II, un soin particulier est accordé aux points de vigilance mis en 

lumière durant l’analyse de la séance initiale et suite à nos questions préalables : les formes de 

guidage de l’enseignant-e, les modalités d’apports de notions et les feedbacks donnés par 

l’enseignant-e durant la séance. De plus, les productions initiales sont récoltées à la fin du 

premier moment d’enseignement et seront exploitées afin d’anticiper les obstacles possibles et 

de pouvoir proposer les pistes de réflexion les plus à même de les faire évoluer.  

 

  



 

23  

RÉSULTATS ET ANALYSE 
 

Séance I : analyse et reconfiguration 

La séance I a été créée durant un moment collaboratif entre le groupe d’étudiants suisse et le 

groupe d’étudiants français lors du projet PEERS. Le temps consacré à l’élaboration de cette 

séance a donc été court, et la collaboration intense : il a été difficile de préparer une planification 

en se mettant d’accord entre neuf étudiants sur la marche à suivre, les éléments à amener et 

comment les amener. Cela s’est ressenti durant le moment d’enseignement : l’enseignante qui 

a mené la séance I n’était pas forcément au clair sur tous les aspects de connaissances 

scientifiques et épistémologiques à transmettre, et une partie de la perte de clarté pour les élèves 

peut être expliquée grâce à cela. En effet, une de nos pistes d’action pour rendre les élèves 

capables d’autoévaluation sur des objets épistémologiques est la bonne connaissance des 

notions par la personne qui l’enseigne. De plus, tous les éléments du dispositif didactique n’ont 

pas été pensés au préalable, comme l’utilisation du tableau noir et la possibilité de compléter 

une tâche sans se questionner, en comparant simplement les tailles des réponses avec les tailles 

des endroits où coller les réponses. Ces deux éléments liés à la planification de l’enseignement 

sont contributeurs des résultats non concluants de la séance : seulement deux élèves sur les 20 

ont été capables de formuler une hypothèse en respectant les critères et d’en évaluer la 

recevabilité. 

Durant cette séance, les élèves ont émis trois tentatives d’hypothèses à trois moments différents 

(aux scènes 2.3, 5.1 et 5.2 du synopsis de la séance I, annexe 1). La première hypothèse était à 

construire par petits groupes, la deuxième était à formuler individuellement et la dernière était 

à nouveau par petits groupes dans le but de se mettre d’accord sur la meilleure hypothèse à 

présenter au reste de la classe.  

Entre chacun de ces moments, des connaissances ont été apportées par l’enseignante. La grille 

d’analyse chronogenèse (annexe 3) récapitule l’apport de ces connaissances selon une analyse 

de chronogenèse (Sensevy, 2007). Cela met en lumière un deuxième problème : les 

connaissances notionnelles et les connaissances épistémologiques ont été mises en concurrence 

par la manière dont elles ont été amenées. Ainsi découle une surcharge cognitive chez les élèves 

ainsi qu’une baisse de motivation, car les élèves étaient perdus dans la tâche qui était attendue 

d’eux. Le contexte de classe a révélé que les élèves n’avaient pas l’habitude de mener de telles 
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activités en science, il est donc possible qu’ils aient été fortement déroutés par le changement 

de contrat didactique.  

L’analyse de la séance initiale permet donc de définir que les éléments suivants ont été des 

obstacles à l’apprentissage des élèves : 

– le manque de planification ; 

– le manque de connaissances notionnelles et épistémologiques de l’enseignante ; 

– le manque de définition de ce qu’est une hypothèse ; 

– la modification non explicite des connaissances épistémologiques ; 

– la surcharge cognitive causée par les apports de connaissances notionnelles ; 

– la mise en concurrence des deux types de connaissances. 

Dès lors que la modification des connaissances épistémologiques n’est pas rendue explicite, les 

nouveaux apports théoriques ne permettent pas aux élèves de changer leur vision du monde ni 

de dépasser des conceptions initiales bien ancrées. 

Ainsi, les pistes suivantes de reconfiguration ont été retenues. 

– La méthode d’apport de la connaissance notionnelle peut être à discuter : en amenant 

les connaissances notionnelles par des médias externes (vidéos, articles,…), la posture 

de l’enseignant-e en tant que guide de la réflexion est plus claire. Les élèves percevront 

peut-être mieux la différence entre les connaissances notionnelles et épistémologiques. 

Nous avons choisi de diviser la séance en deux moments d’enseignement : le premier 

étant consacré aux apports notionnels (CN) à travers l’observation et l’expérimentation ; 

le deuxième étant consacré aux apports épistémologiques en se consacrant uniquement 

à la formulation de l’hypothèse et à l’évaluation de sa recevabilité. 

– Prévoir l’utilisation du tableau noir comme mémoire didactique afin de soulager le 

travail de réflexion grâce à un support visuel ;  

– Être au clair sur la définition de l’hypothèse qui sera explicitement présentée aux élèves 

et sur la différence entre recevabilité et validité de l’hypothèse ; 

– Être au clair sur les connaissances notionnelles afin de pouvoir répondre aux questions 

inattendues des élèves ; 

– Faire une annonce explicite que les élèves vont apprendre à rédiger une hypothèse (Bell, 

2009) ; 
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– Prévoir des supports qui invitent les élèves à réfléchir sur l’activité demandée sans avoir 

la possibilité de réussir la tâche grâce à une autre stratégie (p. ex : taille des cases qui 

correspond à la taille des réponses) ; 

– Proposer des feedbacks durant un moment de co-évaluation afin que les élèves puissent 

améliorer leur hypothèse avec en leur possession de nouveaux éléments pour la 

modifier ; 

– Prévoir le moment de mise en commun et d’évaluation mutuelle en théatralisant et en 

dévoluant progressivement afin de rendre les élèves responsables de l’autoévaluation.  

Nous avons donc planifié la séance reconfigurée en gardant ces éléments comme points de 

vigilance, car il nous semblait que ceux-ci avaient été des freins aux apprentissages des élèves. 

Afin de voir les effets de la reconfiguration, nous allons analyser si les élèves ont été capables 

de dépasser ces obstacles, de formuler des hypothèses et de juger en autoévaluation leur 

recevabilité. 

 

Séance II : analyse et effets de la reconfiguration 

Notre but, suite à la séance I, a été de repenser notre séance de reconfiguration en l’adaptant 

dans une classe de 5H dans la visée de rendre les élèves capables de saisir le statut d’explication 

provisoire de l’hypothèse et donc de leur faire comprendre la différence entre sa recevabilité et 

sa validité. 

Pour ce faire, nous avons suivi les pistes de reconfiguration listées ci-dessus. Dans cette partie, 

nous allons regarder les effets que ces reconfigurations ont pu avoir sur l’apprentissage des 

élèves et sur l’acquisition de connaissances épistémologiques. Nous allons analyser les traces 

écrites des élèves ainsi que les enregistrements vidéos et audios afin de rendre compte de la 

capacité des élèves à saisir l’objet d’apprentissage, à formuler des hypothèses et à évaluer de la 

recevabilité de celles-ci.  

Nous nous sommes rendu compte que, durant la séance I, la seule modalité d’autoévaluation 

proposée était de l’autoévaluation au sens strict selon Allal et Michel (1993). Celle-ci ayant été 

peu convaincante durant ce premier moment de prise de données, nous avons voulu nous diriger 

vers une modalité d’autoévaluation mutuelle lors du moment de mise en commun, ainsi que 

vers une co-évaluation grâce à un moment de régulation avec l’enseignante en petits groupes 

de quatre élèves.  
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Dispositif didactique  

Notre séance II d’enseignement a eu lieu en deux temps. Un premier moment a été consacré à 

l’émergence du problème grâce à des observations, et à l’acquisition de connaissances 

notionnelles sur les propriétés de la lumière et le fonctionnement des ombres. Ainsi, les élèves 

savaient que l’ombre se situe toujours à l’opposé de la source lumineuse, et que le déplacement 

de la source lumineuse ou de l’objet illuminé causait un déplacement de l’ombre (ainsi qu’un 

changement dans son intensité, mais cette connaissance n’a pas été mobilisée durant le 

deuxième moment d’enseignement). Étant donné que nous avions identifié une surcharge 

cognitive durant la séance I à cause d’un apport mixte entre les connaissances notionnelles et 

les connaissances épistémologiques, nous avons choisi de séparer les moments d’apports de 

théorie sur l’une ou l’autre de ces connaissances. Ainsi, le moment 1 de la séance II était 

consacré aux connaissances notionnelles, ce qui nous a permis de consacrer tout le moment 2 

au développement de connaissances épistémologiques. Voici la trame de ce moment 

d’enseignement divisé en 4 étapes. 

Étape 1 : définition d’une hypothèse, différence entre sa recevabilité et sa validité et sa place 

dans la démarche scientifique. 

Ce moment 2 a commencé par une explication de la démarche scientifique et une explicitation 

claire de là où nous en étions en tant que communauté de chercheurs scientifiques : nous avions 

pu, grâce à l’observation, définir une question de recherche (étape 1 de la démarche 

scientifique), et nous cherchions là à trouver des explications possibles pour répondre à cette 

question (étape 2). Il a été mentionné à ce moment-là que la vérification de la validité de cette 

hypothèse n’aurait lieu que bien plus tard, au moment des résultats (étape 5). Ainsi, il a été 

possible de rendre explicite, grâce au support (annexe 6), la définition et les critères de 

recevabilité d’une hypothèse. Voici ce qui a été proposé aux élèves :  

 Une hypothèse est une proposition d’explication qui respecte les critères suivants : 

  elle répond à une question de recherche ; 

  elle prend en compte les contraintes identifiées ; 

  elle utilise la formule « je pense que… parce que… » ; 

  elle est possible. 

Étape 2 : mise en situation des élèves. 

Les élèves doivent, à ce moment, formuler leur propre hypothèse qui répond à la question :  
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– Quels mouvements de la Terre et / ou du Soleil expliquent le déplacement des 

ombres durant la journée ?  

Cette question a émergé de l’observation de phénomènes empiriques menée par les élèves, ils 

ont donc tous adhéré à cette question de recherche sans résistance. Il en est de même pour les 

deux contraintes identifiées, que les élèves doivent respecter : 

– L’ombre doit suivre le chemin observé (dessiné au tableau noir) ;  

– Lorsque Paris est éclairé, Rio doit être à l’ombre.  

Il nous semblait difficile que les élèves puissent imaginer les effets de leur explication sur le 

chemin de l’ombre et sur la façon dont une sphère serait éclairée. Nous avons donc choisi 

d’offrir un moment de co-évaluation aux élèves par petits groupes de 4. Dans une salle à côté, 

avec l’enseignante de la classe, les élèves pouvaient venir voir si leur hypothèse respecte les 

contraintes identifiées. Ce moment ne correspondait pas au test de leur hypothèse dans le but 

de la valider ou de l’invalider, mais bien à un moment d’autorégulation : l’enseignante a pris 

garde de poser des questions ou de reformuler sans jamais proposer de validation ou 

invalidation. Elle demandait aux élèves de montrer leur explication, leur demandait de vérifier 

si les deux contraintes étaient respectées, puis les aidait à reformuler leur idée pour les aider à 

écrire leur hypothèse (les élèves étant en 5H, il a été nécessaire de repenser les activités 

proposées à la séance I afin de pallier les difficultés langagières et scripturales des élèves). Les 

élèves ont donc pu utiliser un modèle explicatif en 3D afin de vérifier si les contraintes étaient 

bien respectées. 

Étape 3 : vérification de recevabilité de l’hypothèse en commun. 

Afin d’être sûres que les élèves ont bien fait avancer leurs connaissances épistémologiques sur 

l’hypothèse, nous avons choisi de mettre en place une mise en commun collective des 

hypothèses durant lequel les élèves viennent faire une évaluation mutuelle des hypothèses : les 

élèves lisent leur production, et viennent vérifier que les critères de recevabilité identifiés plus 

haut étaient bien respectés.  

Durant ce moment, l’enseignante a pris garde de ne pas valider ou invalider explicitement les 

hypothèses, en faisant attention à son vocabulaire, afin de gérer l’hétérogénéité des conceptions 

des élèves de la classe. Cette étape sera analysée du point de vue des feedbacks et en se penchant 

sur le changement du contrat didactique dans les parties ci-dessous. 
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Étape 4 : bilan explicite sur le statut de l’hypothèse. 

Comme le suggère Bell (2009), l’étape 4 sert à rendre explicites les connaissances construites 

sur l’épistémologie, et plus particulièrement sur les hypothèses. Il a été demandé aux élèves 

d’écrire un élément qu’ils ont retenu sur les hypothèses. Certains ont ainsi pu écrire que 

l’hypothèse est une explication provisoire, qu’elle répond à la question de recherche ou qu’elle 

doit être possible.  

Le bilan des effets de ce nouveau dispositif didactique est analysé au travers de l’évolution de 

productions individuelles d’élèves ci-après, afin de rendre compte de l’appropriation des 

différents éléments par les élèves.  

Analyse des feedbacks durant la mise en commun 

Afin de bien observer les moments où l’enseignant-e fait appel aux feedbacks, un tableau de 

chronogenèse portant sur la séance II de reconfigurations nous sert d’outils d’analyse 

(annexe 4). De plus, nous utiliserons le schéma des différents types de feedback selon Caffieaux 

(2009) (annexe 7), pour la nomination et la différenciation des types de feedback.  

Cette analyse sur les différents types de feedback se situe à la fin du moment 2 de la séance de 

reconfiguration durant la mise en commun collective. Ce moment nous permet de démontrer 

deux types de feedbacks que donne l’enseignante pour amener les élèves à rester dans la 

recevabilité de l’hypothèse et leur permettre de rester autonomes dans cette phase de recherche. 

Nous avons donc observé deux types de feedback. Le premier est constitué de feedbacks 

d’évaluations directes. En effet, l’enseignante va guider les échanges en demandant à un élève 

de donner son hypothèse, puis interroger d’autres élèves en leur reformulant les critères de 

recevabilité. Ici, les élèves interrogés répondent par l’affirmative ou la négation. Ceci est 

observable dans la grille d’analyse de la chronogenèse avec l’apport des NoS entre le T2 et T3. 

Toujours dans le même temps, les feedbacks vont se transformer en feedbacks de contrôle, car 

l’enseignante amène les élèves à justifier leur réponse, ceci se voit durant la scène 7.4 quand 

l’enseignante demande pourquoi l’hypothèse est recevable. Cette passation du type de feedback 

permet aux élèves de s’approprier le savoir-faire des sciences qui consiste à formuler des 

hypothèses recevables. Lors de la séance initiale, les savoirs notionnels étaient transmis au 

même moment que les savoirs épistémologiques. Il était donc difficile pour l’enseignante de 

réguler ses feedbacks de sorte à amener les élèves à réfléchir en tant que chercheurs. Lors de la 

régulation, l’observation des deux types de feedbacks mentionnés plus haut montre à quel point 
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le fait d’amener en amont les savoirs notionnels permet de mettre en place des feedbacks qui 

poussent les élèves à prendre une position réflexive et métacognitive sur leur propre travail, et 

ainsi les mener à adhérer à la position de chercheur.  

De plus, l’analyse des feedbacks durant la séance de régulation montre que l’enseignante va 

sortir du rôle de garant du savoir, pour se concentrer sur le savoir-faire des sciences en adoptant 

une posture de guide de la réflexion, ce qui va permettre aux élèves de prendre les reines de la 

démarche scientifique.  

Changement du contrat didactique 

Ce changement de position de l’enseignante qui n’est plus le garant du savoir, mais devient le 

guide de la réflexion, entraîne un changement du contrat didactique. Afin de démontrer ce 

changement, il est pertinent de rester dans la même partie d’analyse, c’est à dire sur l’analyse 

de la mise en commun à la fin du moment 2 de la séance reconfigurée. 

Les interactions de l’enseignante sur la recevabilité des hypothèses des élèves durant la mise en 

commun, ont pour effet d’accentuer le changement du contrat didactique : nous nous 

retrouvons, durant la séance II, dans ce qui est attendu dans le PER, c’est-à-dire d’amener les 

élèves à se représenter une situation en mobilisant des notions vues au préalable. Ce changement 

du contrat didactique vient perturber les enjeux épistémologiques. En effet, un élève se retrouve 

perturbé par l’hypothèse de son camarade, car pour lui, elle n’est pas juste (scène 7.2 du 

moment 2). Il sait comment le système solaire fonctionne et donc vient valider l’hypothèse en 

fonction de ses connaissances. Cet élève reste sur les savoirs notionnels en science et peine à 

rentrer dans la posture d’un chercheur qui est de savoir faire des sciences. 

On constate alors une hétérogénéité auprès des élèves, avec ceux qui savent et ceux qui ne 

savent pas. Une piste pour retrouver une homogénéité, est de résister et suspendre la tendance 

à la validation de l’hypothèse afin de garder ouvert le champ des possibles. Le fait d’avoir 

apporté les savoirs notionnels durant le moment 1 de la séance de reconfiguration a permis à 

l’enseignante de guider les élèves sur l’enjeu de la séance. De plus, nous observons que cette 

résistance à la validation est permise grâce au support du tableau noir sur lequel étaient inscrites 

les étapes d’une recherche scientifique. En effet, en invitant les élèves à revenir visuellement 

sur où nous nous situons dans la recherche scientifique à l’aide d’un support, permet de 

retrouver une certaine homogénéité afin que les élèves puissent rentrer dans le processus de 

secondarisation et laisser ouvert le champ des possibilités de réponses. Ainsi, la piste de 

reconfiguration d’imaginer un plan de suivi a permis de rendre le temps didactique plus 



 

30  

explicite : nous cherchons ici à formuler des hypothèses recevables pour pouvoir ensuite les 

valider. Nous sommes donc en train de construire des hypothèses recevables. 

Perception de l’apprentissage visé  

Nous observons aussi que dans le moment de mise en commun des hypothèses, au tout début 

de la scène 7.2, seulement deux élèves lèvent la main pour donner leur hypothèse. En effet, 

l’enseignante va inciter les élèves à prendre la parole en demandant « Qui me lit ? Quelqu’un 

d’autre ? » ou aléatoirement désigner un élève jusqu’à la fin de la scène. Ces hésitations peuvent 

venir de l’incertitude de la phase de recherche dans laquelle nous appuyons notre analyse : la 

recevabilité des hypothèses. Comme le mentionne Darley (2007), l’hypothèse est une invention 

créée par la personne qui la formule, qui s’appuie sur les savoirs construits et acceptés par la 

communauté de chercheurs. Ceci montre la délicatesse de la procédure pour des élèves de 5H. 

En effet, cette phase met l’élève en posture délicate, car il doit proposer une solution qui n’est 

pas forcément la bonne, mais qui est recevable. Comme il n’y a pas de juste ou de faux, les 

élèves ne vont pas oser présenter leur hypothèse de peur que celle-ci ne soit pas recevable. 

En mobilisant la TACD, nous pouvons nous rendre compte au niveau de la mésogenèse que les 

élèves peinent à se rendre compte de la nature de ce qui est demandé. En effet, durant le moment 

de la mise en commun, on voit un décalage entre ce qui est évalué et ce qui est enseigné, car les 

élèves n’ont pas perçu clairement les enjeux de l’apprentissage, ils n’ont pas saisi le sens et se 

retrouvent en position peu rassurante. Parmi les deux élèves qui levaient la main au début, celui 

qui pouvait valider l’hypothèse en faisait partie. On voit que le fait d’avoir les connaissances 

requises permet d’être plus rassuré et cela se montre avec la participation. Durant la séance I, 

cet aspect peu rassurant était moins ressenti. En effet, le fait que les hypothèses étaient 

construites par groupe rendait plus rassurante la prise de parole. Lors de la séance I dans la 

classe de 8H un intérêt des élèves à partager leur hypothèse était présent, car nous les invitions 

à partager ce qui est ressorti de leur groupe qui a bénéficié de régulation de la part de 

l’enseignante.  

Nous pensons alors que l’aspect peu rassurant de la séance de reconfiguration est dû au fait que 

nous avons focalisé notre séance de reconfiguration sur une partie de recherche scientifique 

abstraite et que la formulation d’une hypothèse recevable était un travail individuel. De plus, le 

degré de classe différent entre les deux séances joue certainement un rôle dans la participation.  
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Étude du cas d’élèves : traces écrites et évolution 

Afin de rendre compte de l’évolution des conceptions des élèves, nous avons décidé d’analyser 

les changements dans les formulations écrites des élèves de la séance II. Les élèves ont produit 

des phrases explicatives sur le mouvement perçu des ombres à deux moments : lors de la récolte 

des conceptions initiales au début du moment 1 de la séance II (annexe 8), puis lors de la 

formulation des hypothèses à la fin du moment 2 de la séance II (annexe 9). Cette façon de 

procéder permet de faire le tri entre les élèves qui connaissaient déjà le mouvement de la Terre 

par rapport au Soleil et ceux qui ne le connaissent pas au travers des conceptions initiales. Elle 

permet aussi de voir dans quelle mesure les élèves ont réussi à s’approprier le vocabulaire 

spécifique et la façon de formuler les explications. Les enregistrements du moment de 

régulation par petits groupes avec le modèle de contrainte permettent aussi de rendre compte 

d’un écart, chez certains élèves, entre leur compréhension du modèle à l’oral et leur formulation 

à l’écrit. 

1. Acquisition du vocabulaire spécifique chez des élèves qui savaient 

Voici trois exemples de conceptions initiales et de formulation d’hypothèses chez des élèves 

qui connaissaient la théorie du mouvement entre la Terre et le Soleil.  

Prénom Conception initiale Hypothèse 

Paloma Le matin, le soleil n’est pas au même 
endroit que le soir parce que la terre 
bouge.  

Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre tourne autour du soleil et sur 
elle-même donc l’ombre n’est pas 
toujours sur la même place. 

Samuel Le soleil apparaît à l’est et se couche 
au nord-ouest. 

Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre tourne autour du soleil et sur 
elle-même. 

Noé Le matin, le soleil se lève à gauche et 
le soir à droite. 

Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre bouge autour du soleil et 
tourne sur elle-même. 

 

Paloma avait déjà fait l’exercice de se détacher de la course apparente du soleil dans le ciel pour 

directement parler du mouvement des planètes afin de produire une première explication. 

Cependant, son explication manque de précision : le terme « bouge » n’indique pas de quelle 

manière le mouvement s’opère. Son hypothèse, par contre, vient clarifier ce mouvement : elle 

tourne sur elle-même ET autour du soleil. La terre opère donc une double rotation.  
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Noé et Samuel, eux, étaient encore focalisés sur la course apparente du soleil dans le ciel : les 

conceptions initiales expliquent la trajectoire du soleil à partir de sa position dans le ciel, comme 

l’indiquent les verbes apparaître, se lever à gauche, se coucher. Les élèves n’ont pas opéré la 

distanciation nécessaire entre l’objet d’étude et le sujet, c’est-à-dire eux-mêmes. Les hypothèses 

qui ont été formulées montrent que les élèves ont réussi à détacher l’explication d’eux-mêmes 

tout en clarifiant le mouvement perpétué par la Terre. L’hypothèse de Noé manque toutefois de 

clarté, car il utilise le verbe bouger, qui n’est pas assez spécifique pour expliquer le mouvement 

de la Terre, et ce malgré la relance de l’enseignante qui a précisé au groupe dont Noé faisait 

partie que ce verbe n’est pas assez précis. 

2. Conceptualisations changées et vocabulaire acquis 

Voici deux exemples de conceptions initiales formulées par des élèves qui ne connaissaient pas 

le mouvement de la Terre et du Soleil, et dont l’hypothèse montre, pour Luca, une appropriation 

de la problématique et des savoirs, et pour Alexandra, une résistance à la conceptualisation du 

mouvement des planètes. 

Prénom Conception initiale Hypothèse 

Luca Le soleil tourne. Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre tourne autour du soleil. 

Alexandra Le soleil bouge la journée. Je pense que les ombres bougent parce 
qu’en fonction de quand le soleil bouge, 
l’ombre va toujours de gauche à droite.  

 

3.  Conceptualiser ne veut pas dire savoir formuler 

Voici trois exemples de productions d’élèves qui ont eu du mal à formuler leurs idées. Durant 

le moment de régulation en petits groupes avec l’enseignante, ces élèves ont su produire le 

double mouvement explicatif de la planète Terre par rapport au Soleil. Ces trois élèves savaient 

que le mouvement principal venait de la terre, comme le montrent leurs conceptions initiales.  

Prénom Conception initiale Hypothèse 

Mélanie La terre bouge, du coup le soleil 
tourne. 

Je pense que les ombres bougent parce 
que le soleil bouge. 
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Tiziano La terre tourne sur elle-même donc le 
soleil n’est pas au même endroit. 

Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre tourne sur elle-même de 
gauche à droite. 

Hadrien La terre tourne sur elle-même, elle a 
un côté en lumière et de l’autre un 
côté à l’ombre. 

Je pense que les ombres bougent parce 
que la terre tourne sur elle-même de 
gauche à droite. 

 

Mélanie formule une hypothèse qui est représentative de sa motivation : elle n’a pas adhéré au 

sujet et se montrait peu enjouée à écrire ses idées. Par contre, durant le moment de régulation, 

l’enseignante l’a poussée à formuler par oral ce qu’elle pensait et à montrer le mouvement sur 

le modèle. Elle a démontré avoir compris sur le moment. Mais le temps de repasser dans la salle 

d’à côté pour mettre par écrit ce qu’elle avait vécu, les informations paraissent avoir disparu. 

Il en est de même pour Hadrien et Tiziano. Ces deux élèves ont montré une bonne 

compréhension du modèle, et se sont demandé dans quel sens devait tourner la Terre afin de 

reproduire le sens du déplacement de l’ombre observé. Ils ont donc été plus loin dans la 

réflexion, cherchant à préciser le sens de rotation de la Terre. Ce faisant, ils ont oublié de 

préciser que la Terre tourne aussi autour du Soleil. Le mouvement de la Terre tournant sur elle-

même sur un point fixe devant le Soleil est une hypothèse recevable, car elle respecte les 

contraintes identifiées et elle répond à la question de recherche. La formulation de l’hypothèse 

ne rend pas ici compte de la compréhension du phénomène par ces élèves, et il est possible de 

savoir cela grâce aux enregistrements du travail de groupes. 

En comparaison avec la séance I, durant laquelle seul un petit nombre d’élèves avait été capable 

de formuler une hypothèse recevable (deux élèves seulement avaient respecté les contraintes et 

utilisé une formulation correcte), le dispositif pédagogique de la séance II semble avoir permis 

à un plus grand nombre d’élèves de réussir ce travail. Le support pédagogique qui venait 

soutenir la formulation de l’hypothèse (annexe 6) a permis aux élèves de faire un retour réflexif 

sur ce qu’ils ont formulé, et donc d’opérer une autorégulation au sens strict (Allal et Michel, 

1993) sur leur hypothèse.  
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DISCUSSION 
 

Stratégie « bottom-up » 

Il y a différentes stratégies pour enseigner les sciences. Notre choix a été d’éviter la stratégie 

« top-down » dans laquelle l’enseignant-e est le guide qui dirige les apprentissages des élèves. 

Dans ce type de stratégie, les élèves sont passifs et ils reçoivent le savoir de l’enseignant-e sans 

avoir à le questionner. Il n’est pas question de se demander l’origine des savoirs ni de les 

construire en commun. Ce genre de stratégie permet un grand contrôle sur l’avancée des élèves, 

mais elle ne développe ni la pensée critique ni la créativité, et il n’est pas possible de parler de 

la condition d’émergence des savoirs dans une telle approche. De ce fait, l’approche « bottom-

up » nous paraissait plus pertinente pour notre projet. Celle-ci permet aux élèves de se 

questionner et de développer leur propre approche au savoir en utilisant l’observation, le 

raisonnement et les déductions. Cela mène à une compréhension plus profonde et plus explicite 

des apprentissages et des notions, car elle a été construite par les élèves plutôt qu’imposées. 

Notre but étant de rendre les élèves capables de déterminer si leur production correspond à une 

hypothèse, nous avons cherché à construire ensemble l’hypothèse sur la reproduction des 

plantes à fleurs et sur le déplacement des ombres. Nous aurions pu pousser encore plus loin 

cette approche « bottom-up » en coconstruisant la notion d’hypothèse et de contraintes : nous 

avons imposé aux élèves notre définition de l’hypothèse et des contraintes. Cependant, la 

question de recherche, le besoin d’y répondre et l’identification des contraintes ont été faits 

collectivement dans la séance II, et les résultats étaient plus probants que lorsque la définition 

de l’hypothèse et des contraintes étaient imposées et non explicitées.  

 

Hétérogénéité 

Durant notre séance reconfigurée, de manière inhérente au sujet, il y a une hétérogénéité dans 

les conceptions des élèves entre ceux qui connaissent déjà l’explication au mouvement des 

ombres et ceux qui ne la connaissent pas encore. Il y a donc un différentiel dans la tâche à 

réaliser : certains cherchent à créer un modèle explicatif alors que d’autres cherchent à 

confirmer ou à argumenter la validité de leur conception. La TACD nous permet de dire que le 

jeu didactique est différent pour chaque élève, et les compétences travaillées ne sont pas les 

mêmes, car les élèves ne se trouvent plus tous dans le même milieu. Il est possible que ces 

élèves qui connaissaient déjà l’explication aient eu plus de difficultés à rentrer dans la 
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connaissance épistémologique, car ils n’en saisissent pas l’enjeu : il leur était difficile de se 

retrouver dans le temps didactique. Cependant, cette hétérogénéité n’est restée persistante que 

dans le moment de la formulation et de la réception des hypothèses. Dès que les connaissances 

ont été fixées grâce à un modèle 3D informatique afin de rendre visibles les mouvements de la 

Terre par rapport au Soleil, le jeu est devenu plus homogène.  

Cette hétérogénéité nous mène à nous demander si les modalités d’autoévaluation auraient pu 

être différenciées entre les élèves qui savaient et les élèves qui ne savaient pas. A-t-elle la même 

portée ? Sert-elle aussi à ce moment-là à situer les élèves dans leur apprentissage ? En effet, 

l’élève doit être en mesure de comprendre le contrat didactique pour secondariser, et donc 

produire de la connaissance sur sa connaissance. 

Le thème d’étude sur la reproduction des plantes à fleurs a évité ce problème, car peu d’élèves 

connaissent les mécanismes de reproduction de ces plantes. Tous les élèves sont donc sur le 

même plan et peuvent s’autoévaluer. C’est pourquoi nous pensons que le choix du thème est un 

point de vigilance important lorsqu’il s’agit de traiter de l’épistémologie : certains thèmes seront 

plus propices à l’élaboration des hypothèses, comme la reproduction de plantes à fleurs, d’autres 

seront plus adaptés pour travailler les protocoles d’expérimentation, comme les états de la 

matière. Le thème de la planète Terre aurait pu être propice pour traiter de la conclusion, qui 

doit répondre à la question de recherche et valider ou invalider l’hypothèse. 

 

Vérification des contraintes  

Afin de faire vivre aux élèves une expérience, nous avons choisi de mettre en place une 

modélisation des planètes pour inviter les élèves à manipuler les objets et émettre des 

hypothèses recevables. Ce choix nous semblait pertinent, car ce que nous retenons des 

apprentissages en science est les expériences qui ont été menées et parce que le mouvement des 

planètes est difficile à imaginer, nous voulions donc offrir aux élèves la possibilité de le 

concevoir.  

Cette modélisation permet une représentation plus claire de ce qui est attendu. En effet, les 

élèves savent qu’ils vont vérifier si leur hypothèse respecte les contraintes quand ils vont par 

petit groupe dans la salle à côté. L’enseignante a pris soin de vérifier ce point auprès de chaque 

élève en les faisant reformuler à l’oral ce qu’ils allaient écrire sur leur fiche une fois en classe. 

Ce moment vient soutenir l’autoévaluation, car les élèves, par leurs propres observations, vont 

pouvoir revenir sur leur hypothèse et y apporter les changements observés. Cependant, pour 
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éviter de tomber dans le recueil de la vérification de l’hypothèse par modélisation, il faut être 

attentif à amener les élèves à expliciter leur pensée, donc les amener à formuler par oral leur 

première hypothèse, leurs observations et ce qu’ils vont écrire, tout en évitant des formes de 

validations ou d’invalidation explicites par l’enseignante. Ceci est important pour rester dans 

l’apprentissage visé en évitant de confondre la vérification des contraintes grâce à un modèle 

avec le test de l’hypothèse pour la valider ou l’invalider.  

Nous aurions pu choisir de pousser la manipulation plus loin, en amenant un dispositif plus 

représentatif de la vérité avec les bonnes distances et suspendu pour que les élèves puissent 

avoir une idée plus précise du système solaire.  

 

Construction des séances 

Afin de construire des séances pertinentes pour l’apprentissage des sciences, nous avons 

remarqué, pour les deux séances mises en place, qu’il existe une tension importante entre ce qui 

concerne la connaissance des savoirs notionnels et l’imagination des élèves. Les enfants font 

preuve de beaucoup d’imagination, ce qui peut mettre les enseignant-e-s en posture peu 

rassurante durant la leçon. En effet, ceux-ci ont une posture du garant du savoir et doivent avoir 

un bagage de notions suffisantes pour répondre aux questions des élèves. Cependant, les enfants 

ont souvent des questions auxquelles seuls les spécialistes peuvent répondre.  

Ces questions peuvent servir de prétexte à l’apprentissage épistémologique des sciences. En 

effet, comme pour tout-e chercheur-euse, les explications viennent de questionnements que l’on 

se pose sur ce qui nous entoure, par exemple : Pourquoi le ciel est bleu ? Comment font les 

poissons pour respirer sous l’eau ? C’est à partir de ces interrogations que les chercheurs vont 

mettre en place le processus de la démarche scientifique dans le but de pouvoir trouver une 

réponse à leurs questions. 

Nous avons pensé notre planification dans le but d’amener les élèves à prendre le rôle d’un-e 

chercheur-euse et de visualiser ce qu’est la démarche scientifique en introduisant le moment 2 

de la séance de reconfiguration avec une question : « qui est Albert Einstein ? » et en revenant 

sur les différentes expériences vécues à l’école (germination, état de l’eau...). Ces apports ont 

permis aux élèves de mieux se représenter ce que fait un chercheur et de rentrer dans la leçon 

en mettant les lunettes du chercheur scientifique.  



 

37  

Le fait d’avoir planifié la leçon en pensant à la représentation des élèves sur ce qu’est un-e 

chercheur-euse amène les élèves à entrer dans les activités en adoptant la bonne posture et nous 

permet de revenir sur les questionnements en les faisant réfléchir par eux-mêmes en tant que 

professionnel-le de ce corps de métier. Par ce moyen nous arrivons à guider les élèves en vue 

d’un savoir-faire et savoir être en science, au lieu de travailler les notions ou le vocabulaire 

scientifique.  

Pour aller plus loin dans cette réflexion, nous pouvons imaginer inviter dans la classe des 

chercheurs ou des chercheurs afin qu’ils-elles expliquent en quoi consiste leur métier. Cela 

permettrait aux élèves d’avoir une représentation concrète du chercheur et de rentrer dans la 

démarche scientifique avec plus de sens. On peut aussi envisager de présenter à chaque leçon 

de science un-e chercheur-euse connu-e pour mobiliser le savoir-être des sciences et enrichir la 

démarche scientifique en apportant des questionnements faciles à expérimenter.  

 

Feedbacks  

Durant ce projet, nous avons choisi d’amener dans nos planifications différents types de 

feedbacks : de contrôle, de développement et d’interaction collective. Les feedbacks de contrôle 

et de développement étaient pour guider les élèves à rester dans la phase de la conception d’une 

hypothèse et les feedbacks d’interaction collective pour amener les élèves à échanger entre eux 

sur leurs idées et leurs représentations afin de produire un jugement sur la recevabilité de 

l’hypothèse. Nous avons pu témoigner que les discussions se limitaient à des oui ou non. Nous 

supposons que la difficulté d’amener les élèves à échanger entre eux sur la formulation des 

hypothèses émane de la peine qu’ils avaient à se représenter l’enjeu.  

Ces échanges entre élèves auraient pu être possibles en amenant la notion des hypothèses dès 

le début de l’apprentissage des sciences et de les répéter à chaque occasion. Nous pouvons 

imaginer dans notre pratique future, apporter une séance qui porte uniquement sur le métier de 

chercheur en science. Cela permettrait d’éviter les feedbacks de type individuel qui restent sur 

le juste et faux, pour venir vers une approche qui respecte les critères d’une recherche en science 

et ainsi valoriser la démarche scientifique du respect des critères de recherche en science.  

 

Autoévaluation 

L’autoévaluation était au cœur de ce projet et au centre de notre attention, que ce soit lors de 

l’élaboration des séances ou lors de l’analyse des recueils de données.  
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Notre conception sur l’autoévaluation a évolué : d’une autoévaluation au sens strict comme 

étant la seule piste possible, nous nous sommes rendu compte qu’une application de ses 

différentes formes pouvait servir notre cour. Nous avons donc exploité l’évaluation mutuelle et 

la coévaluation durant notre séance reconfigurée, car elles nous semblaient plus adaptées pour 

soutenir l’apprentissage des élèves.  

Le sujet de l’autoévaluation a lui aussi changé : nous avons centré le sujet de l’autoévaluation 

sur la recevabilité de l’hypothèse, ce qui n’était pas forcément clair lors de l’élaboration de la 

séance I, car nous ne saisissons pas forcément la différence entre la recevabilité et la validité de 

l’hypothèse. Le fait de définir davantage les critères des hypothèses nous a permis de surmonter 

cela et de recentrer notre thème. 

 

Modalités de travail 

Durant les deux séances, nous avons utilisé toutes les modalités de travail. Les élèves ont été 

mis en grands groupes, par deux, ont travaillé en individuel et en collectif.  

Nous avons eu l’impression que le travail en groupe avait une dimension rassurante et motivante 

pour la plupart des élèves : ils ont davantage osé prendre la parole pour énoncer les hypothèses 

de leur groupe que les élèves qui ont travaillé en individuel. Cependant, cette modalité a aussi 

montré une limite : les groupes devant se mettre d’accord sur une hypothèse à présenter n’ont 

pas tous été capables de sélectionner une seule hypothèse. Pour contrer cela, il aurait été possible 

de regrouper les élèves selon leurs conceptions initiales de façon homogène.  

Le travail individuel avec moment de régulation en petits groupes a lui aussi porté ses fruits : 

les élèves étaient motivés à partager durant le moment en petits groupes, et ils ont pu être 

confrontés aux opinions des autres à ce moment-là. Il est certain que les interactions permettent 

de construire la pensée à travers la mise en mots de son avis et la réception de l’avis des autres. 

De plus, cette modalité est beaucoup plus répandue chez la communauté des chercheurs, qui 

travaillent très souvent en groupes. Il y a donc de l’intérêt à faire toutes les modalités, et il est 

formateur pour les élèves de varier celles-ci afin de développer des compétences différentes. 
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CONCLUSION 
 

Ce projet de mémoire présente les questionnements et les analyses par lesquels nous sommes 

passés pour répondre à notre problématique : « Comment favoriser la capacité d’autorégulation 

des élèves pour produire un jugement sur la recevabilité d’une hypothèse ? », ainsi que la 

méthodologie que nous avons mise en place dans ce projet. 

Le projet consistait à mener un premier enseignement sur la formulation des hypothèses et la 

capacité d’autoévaluation des élèves, à l’analyser pour comprendre les freins et les facilitateurs 

de l’apprentissage des élèves pour ensuite mener un deuxième enseignement amélioré et 

l’analyser afin de voir ce qui a fonctionné. 

Les obstacles identifiés comme freins à l’apprentissage des élèves étaient nombreux grâce à la 

collaboration avec les autres étudiants du projet PEERS. Cette richesse des pistes de 

reconfiguration n’a pas facilité notre choix, car elles étaient toutes intéressantes. Nous nous 

sommes donc intéressées à la recevabilité des hypothèses, car nous voulions que ce projet nous 

soit utile et nous avions des difficultés à didactiser cet élément. 

Nous nous sommes intéressées à la Nature of Science et à ses trois domaines de savoirs (Bell, 

2009). Celle-ci nous a permis de mieux comprendre les enjeux du savoir scientifique, de mieux 

définir ses éléments et donc de mieux les enseigner. 

Nous avons analysé les modalités d’enseignement et les dispositifs didactiques dans le but de 

gérer l’hétérogénéité didactique de la classe pour amener tous les élèves à construire le sens de 

leur apprentissage sur la base de leur savoir notionnel. Cela consiste à adopter une position de 

chercheur, car ceux-ci opèrent le même processus mental (construire du sens à partir de leurs 

connaissances notionnelles). Nous avons mis un soin particulier sur l’autoévaluation et aux 

feedbacks pour rendre les élèves autonomes et pour qu’ils prennent conscience de l’écart entre 

ce qu’ils savent et ce qu’ils devraient savoir. 

Ce projet nous a beaucoup apporté, tant sur le plan académique que sur le plan humain : nous 

avons pu développer nos connaissances sur la didactique des sciences tout en développant des 

liens d’amitié forts sur fond de discussion épistémologique.   
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : synopsis transcrit à la fin de la séance initiale 
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Annexe 2 : synopsis transcrit à la fin de la séance II 

Tem
ps 

Phase + 
durée 

Scène + durée : Jeux 
d’apprentissage JA 

Episode Commentaires — Remarques 

08h1
4 

1.Accueil et 
installation 
des élèves 
 

Les élèves rentrent en classe, se 
désinfectent les mains et 
attendent en lisant un livre à 
leur place. 
08h22 les élèves rangent tout ce 
qu’il y a sur leurs tables 

  

08h2
6 

2. 
Motivation 
et rappel des 
expériences 	

l’enseignante demande aux 
élèves qui est Albert Einstein ?  
Quelles expériences avez-vous 
déjà faites à l’école ?  

Épisode 2.1 
Se mettre dans le rôle 
d’un chercheur 
 

La maîtresse reformule ce que 
disent l’élève (pousser haricot 
� germination. Construit des 
glaçons �  

8h29 3. 
introduction 
de la DS + 
étapes 

Scène 3.1 Mobilisation de la 
démarche scientifique. 
C’est ce que les chercheurs 
respectent pour que leur 
recherche soit validée.  
 

 
 

 

Qui a déjà entendu parler de la 
DS ? 
Scène 3.2 P présente 
rapidement les étapes  
Étapes 1. Question (comment 
se fait-il que les ombres 
bougent durant la journée ? une 
fois qu’on a cette question, on 
va essayer de trouver des 
explications) 2. Hypothèse une 
fois qu’on a formulé une 
explication : je pense que (ex 
glaçon) et on va essayer en 
faisant quoi ?  
E dit une recherche, P revient 
sur le fait que toutes les étapes 
sont une recherche. É dit 
expérience. On récolte des 
données on en fait des analyses 
et on fait une conclusion. Donc 
là on a notre recherche et il faut 
mtn qu’elle soir validée par 
notre communauté scientifique.  
Pour être accepté, doit être 
vérifiée. Si on refait doit être 
juste. 

 
 
Épisode 3.2.1 
Inscription au TN des 
étapes d’une 
recherche 
Question 
Hypothèse 
Expérience 
Conclusion  
 
 

 
Aucun élève n’a entendu parler 
de la DS. 
É connaissent le mot : 
hypothèse. 
 
 

8h32 
 
 
 

4. les 
hypothèses 

Scène 4.1 introduction des 
phases des hypothèses 
P « on va savoir si notre 
hypothèse (je pense que c’est 
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8h34 

comme ça) est juste seulement 
au moment des résultats (oui 
c’était ça ou non) » 
P on a déjà fait l’étape 1 la 
dernière fois, mtn on va se 
concentrer sur la 2 : les 
hypothèses. 
Pour cette étape le/la 
scientifique doit être créatif, 
ingénieux, inventive. C’est là 
ou on fait marcher son 
imagination. 
Par contre pour la créer on ne 
peut pas faire n’importe 
comment. Sinon on fait les pt 3 
et 4 pour rien. Donc se poser les 
bonnes questions. 
P demande aux é si ça joue 
jusque-là. Tous répondent oui. 
 

Reprend comme 
exemple Einstein 
avec E=mc2   

P. trace une flèche qui relie 
hypothèse à résultats 
 
Entour le mot « hypothèse » 
 
 
 
« je ne sais pas vous, mais moi 
j’n’aime pas travailler pour 
rien » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex avec la germination : ne peut 
pas dire que la plante se déplace 

Scène 4.2 critères de 
l’hypothèse Qu’est ce qu’il faut 
pour créer une bonne 
hypothèse ? 
8h38. É lisent la feuille à voix 
haute.  
P « Pour créer une bonne 
hypothèse, on a des critères » : 
1. Répond à la question de 
recherche. 2. On sait qu’il y des 
choses qu’on ne peut pas passer 
à coter (contrainte). 3. 
Comment on va commencer la 
phrase ? é : en disant par ce que. 
P. reprend en montrant é » je 
pense que. P : expliquer avec 
par ce que 4. Elle est possible, 
ne peut pas dire que c’est à 
cause des martiens.  
E lit la question de recherche : 
quels mouvements de la terre 
et/ou du soleil expliquent que 
les ombres se déplacent.  

 
Distribution d’une 
feuille + projection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer ce qu’on a 
observé, que les 
ombres se déplacent 

8h39 
 
 
 
 
 
 

 
5. les 
contraintes 
 
 
 
 

Scène 5.1 apparition des 2 
contraintes 
2 contraintes : E lisent et 
expliquent 
L’ombre doit suivre le chemin 
observé  

P fait reformuler les 
contraintes aux E par 
apport à leurs 
observations. 

p. au TN remontre la longueur 
des ombres durant une journée 
 
 
 
 
 



 

51  

 
 
 
 
 
 
 
8h34 

 
 
 
 
 
 
 

Quand il fait jour à paris à Rio 
il fait nuit. (épingle) il faut 
qu’on voit qu’il fait le jour d’un 
côté et la nuit de l’autre.  
E : Paris était aussi éclairé P. 
c’est l’épingle qui est trop loin. 
Nous on n’est pas aussi grand. 

Épingle bien enfoncée 

Scène 5.2 formulation des 
hypothèses 
Mtn à partir de tout ça vous 
allez formuler votre hypothèse. 
Votre phase va commencer par 
quoi ? E par une majuscule 
Quel mot ? je pense que  
pour expliquer par ce que  
 

 
P : rappel la 
formulation de 
phrase pour une 
hypothèse 

Distribution des fiches 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Formulation
//expérimen
tation  
 

Scène 6.1 explication de 
l’expérimentation P : Pendant 
les 30 prochaines min vous 
allez essayer de formuler votre 
hypothèse en expliquant 
comment les ombres bougent. 
Vous allez être appelé par 
groupes de 4. Dans la salle à 
côté il y aura un dispositif 
expérimental : une bougie pour 
le soleil notre terre. Vous aurez 
5-6min pour essayer vos idées. 
Il faut être créatif, inventeur 
pour expliquer pourquoi les 
ombres bougent. Je pense que 
les ombres bougent pck il y a du 
vent ? on ne répond pas à la 
question tout de suite. On va 
regarder si votre hypothèse est 
recevable. Condition de 
recevabilité de l’hypothèse.  
 
8h46 : répartition du premier 
groupe 
3 min pour réfléchir d’abord à 
votre hypothèse. Le premier 
groupe va être le plus dur.  
E : on peut commencer ?  
P : oui écrivez au crayon gris si 
vous n’êtes pas sûrs, vous avez 
un espace pour après récrire au 
propre une fois corrigé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : s’assure de la 
compréhension de 
l’activité 
 
 
 
E : explique 
pourquoi les ombres 
bougent  

 
 
 
 
P montrent le dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur beamer 
 
Aide : reformule à toute la 
classe, ortho ne compte pas. Se 
concentre sur David.  
Reste dans la classe pour 
surveiller 
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  Scène 6.2 groupe 1 
Groupe 1 : Samuel, Noé, Alicia 
et Arielle 
Nous avons ici notre source de 
lumière le soleil. Paris épingle 
verte. Rio bleu. 
Qu’est-ce que vous imaginez 
comme mvt pour expliquer ? 
E1 : que le soleil tourne autour 
de la terre.  
P : ok on va regarder si 4a 
respecte les deux contraintes. 
Ça joue ? oui, alors tu peux aller 
l’écrire. Donc la terre bouge 
pas ? 
E2 : la terre qui tourne autour 
du soleil. 
E3 : elle tourne un peu comme 
ça.  
P : sur elle-même puis de 
gauche à droite ? E : oui. Donc 
est-ce qu’on a les contraintes ?  
E : tourne comme ça (sur les 
côtés) 
Ok je te laisse aller écrire. Ton 
explication est super complète. 
La terre tourne sur elle même. 

E manipules pour 
voir si les contraintes 
sont respectées 

 
 
 

+54 
min  
 

7. mise en 
commun 

La formulation des hypothèses 
est faite par tous les E. 
 
Scène 7.1 autocorrection 
P : Tous pu auto corriger ? donc 
tout seul ? 

 
P : laisse encore un 
moment pour 
reformuler pour ceux 
qui viennent de 
passer, 
 

Moment de mise en commun 
collectif  
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Comment avez — vous fait 
pour auto corriger ?  
É : sur la fiche t’as les critères 
et tu coches la case. 
P reformule pour s’assurer que 
les élèves on relu leur 
hypothèse : Donc tu as écrit 
l’hyp et après sur la fiche ça 
c’est bon ça aussi sans relire ton 
hypothèse ? E : si je l’ai lu.  
Ens relit la feuille.  
Scène 7.2 recevabilité de 
l’hypothèse de Ariel 
Qui me lit son hypothèse ?  
Les ombres bougent pck le 
soleil tourne autour de la terre.  
Répond à la question de 
recherche ? est-ce que ça 
explique pourquoi les ombres 
bougent ? 
E oui ça répond mais ce n’est 
pas juste. P:On n’est pas en 
train de savoir si c’est juste ou 
pas. Ça vient que ici. 
Mais ce n’est pas le soleil qui 
tourne autour de la terre. Mais 
comment tu le sais ? tu le sais 
pck on te la dit ? Où tu l’as lu ? 
oui ? Avant on n’avait pas de 
preuve. Pour le moment, on ne 
peut pas être sur. Avec ce qu’on 
a fait en classe. Sur la base de 
notre expérience. Donc 
l’hypothèse est recevable, elle 
n’est pas juste. Peut être juste, 
mais on ne sait pas encore.  
Scène 7.3 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
Qqn d’autre ? 
E : Je pense que les ombres 
bougent, car la terre tourne sur 
elle-même de gauche à droite. 
Ens montre avec le modèle. 
Donc répond ? 
Oui, donc on peut cocher, 
contrainte oui, formulations 
oui. Possible oui.  
Scène 7.4 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
lis-nous ton hypothèse 

 
 
 
 
 
 
Ens interroge 
aléatoirement élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention d’un 
élève sur la validité 
de  
 
P montre au TB que 
nous sommes dans la 
recevabilité et non en 
train de conclure 
 
 
 
 
 
 
 
P interroge 
aléatoirement élèves 
 
 
 
 
 
P, guide la 
recevabilité  
 
P : demande de 
justifier la validation  
 
 
 
 
 

5sec pour poser vos livres et 
prendre les deux fiches sous vos 
yeux. 
 
 
 
 
 
1 élève lève la main 
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É : je pense que les ombres 
bougent pck la terre tourne 
autour du soleil, donc le soleil 
éclair pas toujours au même 
endroit sur la terre. 
P : montre le modèle : on avait 
fait ensemble respecte pas la 
contrainte de tourner sur elle-
même. Les autres est-ce qu’elle 
est recevable ? oui pour les 3 
pts. 
Scène 7.5 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
É : je pense que les ombres 
bougent pck la terre tourne 
autour du soleil et c’est la.  
Donc recevable ? oui 
pourquoi ? pck répond aux 
questions de rechercher et aux 
autres.  
Scène 7.6 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
É. Je pense que les ombres 
bougent, car la terre tourne 
autour du soleil et sur elle-
même de gauche à droite. 
Est-ce qu’elle est recevable ? 
Oui. Donc oui recevable. 
Seulement dans la littérature 
qu’on va savoir si elle est juste 
ou pas.  
Scène 7.7 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
É : pck le soleil tourne autour 
du soleil  
Est-ce que cette hypothèse est 
recevable ?  
Scène 7.8 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
É je pense que les ombres 
bougent pck quand une 
personne bouge. 
Toi tu as fait à l’Échelle 
humaine. Revient sur la 
question de rechercher, n’y 
répond pas donc pas recevable. 
Mais l’explication est juste, 
mais il manque avec la terre et 
le soleil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Redirige E sur le 
tableau pour aider à 
valider.  
 
 
P : invite E à prendre 
le guide de la 
réflexion  
 
 
P : souligne l’apport 
notionnel dans la 
formulation de 
l’hypothèse  
 
 

 
 
 
 
 
 
Enseignante spécialisée 
intervient coché, mais pas 
vérifié la question de recherche  
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Scène 7.9 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
Je pense que la terre tourne sur 
elle-même.  
Oui elle est recevable 
Scène 7.10 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
Encore qqn qui veut nous lire 
son hypothèse. 
Un peu plus fort pc derrière on 
t’entend pas.  
Terre bouge autour du soleil. 
Bouger c’est-à-dire ? elle fait 
comment ? en orbite 
Recevable pk ? é : utilisé la 
formule, répond à la question 
de recherche. 
Scène 7.11 recevabilité de 
l’hypothèse de….. 
Super encore 1-2 hypothèse ? 
oui, non ? 
É. Ombre bouge, car terre 
bouge autour du soleil et sur 
elle-même. 
J’adore pck il est passé pck la 
terre bouge et là utilise un 
vocabulaire plus précis. 
 

+1 h
06 
 

8. retour sur 
conceptions 
initiales 
 

Scène 8.1 rappel de l’activité 
P : rappeler la séance de 
mercredi passé, l’exercice des 
représentations des idées sur 
une feuille en dessinant.  
P : On avait la même question 
de recherche. 
P : On a fait une schématisation 
pour savoir comment la terre 
bougeait.  
Scène 8.2 projection des 
dessins 
Tu nous as schématisé quoi ? 
Tu te souviens ? é : une planète 
terre.  
É : Ah ouiii ! 
É : il y a le nord le sud 
Juste un petit souci, il manque 
quoi ici ? 
Le soleil. 
 

 
 
1.rappel de la séance 
 
 
 
Projection n’a pas 
fonctionné donc P 
montre les dessins 
 
 
2. explication des 
représentations 
 
 
 
 
 
 
Présentation des 
dessins faits par 
groupe de 3 
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Ici on avait la terre et le soleil et 
l’hypothèse c’était quoi ? la 
terre tourne autour du soleil. 
On a vu que si la terre tourne 
autour du soleil juste comme 
ça, ça ne fonctionne pas. Les 
contraintes ne sont pas 
respectées.  
É : il faut qu’elle tourne sur 
elle-même.  
Ensuite : terre tourne sur elle-
même de droite à gauche. Donc 
la même que l’autre, mais avec 
la source de lumière. 
Holala : on dirait qu’elle fait un 
huit, infini. Elle tourne comme 
ça ? 
É : on savait pas comment 
dessiner pour montrer qu’elle 
tourne sur elle-même et autour 
du soleil.  
On verra ensemble les 
différentes manières de se 
représenter.  
Ensuite tourne sur elle-même. 
Encore une fois. 
Qqch de pas très scientifique 
avec des lunettes sur le soleil et 
des visages sur les planètes. 
Mais on voit que la terre tourne 
sur elle-même. 
Encore les 3 dernières. Soleil  
É : je m’en souviens plus. 
La terre tourne autour du soleil 
et le soleil tourne autour de la 
terre ? donc les deux en même 
temps ? comme ça ? 
Non c’est deux modèles 
différents. 
 
Scène 8.3 répondre à la 
question de recherche 
Donc nous on a notre question 
de recherche. On est allé dehors 
et on s’est demandé comment 
ça se fait.  
Du coup on a fait un modèle. 
On a modélisé la réalité.  
On a testé nos hypothèses, pour 
voir si elles sont recevables ? 

 
 
 
 
 
 
Démonstration de P 
avec la modélisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens : montre avec 
modèle 
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Mtn comment on pourrait 
prouver ? ça peut être dans la 
littérature, en faisant des 
recherches, en modélisant 3D 
sur un ordi. Les scientifiques 
font la même chose. Et savent si 
leur hyp est juste.  
 

 9. 
conclusion 

Avant de finir le cours, P 
demande à chaque élève 
d’écrire 1 chose qu’ils ont 
retenu sur la recevabilité des 
hypothèses. 
T’as compris ?  
On va devoir écrire ce qu’est 
une hypothèse.  
 

E écrivent en bas de 
la feuille où ils ont 
écrit leur hypothèse 
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Annexe 3 : grille d’analyse chronogenèse de la séance I 

T0 T1 binôme ; scène 2.3 T2 individuel ; 
scène 5.1 

T3 groupe ; 
scène 5.2 

Bilan 

 
 

  Première formulation 
pour les hypothèses 
Récolte des 
conceptions initiales 

CN amenées 
devraient permettre 
de surmonter 
(partiellement ou 
totalement) les 
obstacles définis à 
partir des 
conceptions 
initiales. 
Connaissances NOS 
amenées devraient 
permettre de rédiger 
une hypothèse et de 
garantir les critères 
de recevabilité 
sélectionnés (Bell : 
pas besoin de tout 
travailler en même 
temps, focaliser sur 
certains aspects de 
la NOS) 

Collaboration, 
discussion et 
échange entre 
élèves, qui 
devraient avoir 
acquis 
suffisamment de 
connaissances 
pour dépasser les 
obstacles de leurs 
conceptions 
initiales et 
utiliser les 
nouvelles CN. 
La grille 
d’hypothèses 
devrait permettre 
d’autoréguler la 
recevabilité de 
son hypothèse. 

 
 

 
 

CN T0 à T1 CN T1 à T2 CN T2 à T3 CN T3 à Bilan 

 
 

1.2 Rappel du 
connu : 
graine qui est plantée 
(naissance), qui 
germe (germination), 
qui croît 
(croissance). 
Question pour 
l’hypothèse : et 
après ? comment 
faire pour avoir une 
nouvelle plante ? 
  
2.1 questionnement 
et structurations des 
premières idées 
d’hypothèses, par un 
texte ou un schéma. 
« Quelle est l’étape 
d’après ? » 

3.1 : reproduction 
des plantes à fleurs 
amenée en analogie 
avec la 
reproduction 
animale. 
  
3.2 : connaissances 
des élèves enrichies 
par les termes de P 
termes : mâle, 
femelle 
  
3.3 : organes 
féminins et organes 
masculins montrés 
sur le schéma 
  
3.4 : contrainte de 
la vie fixée et 

5.2 mettre 
notions/idées en 
commun pour 
construire une 
nouvelle hypothèse 

6.2 : Bilan sur 
les hypothèses 
qui semblent 
justes à partir 
des CN 
  
6.2 
confrontation 
des idées par le 
débat. 
(argumentation) 
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2.5 rassemblement 
des idées des é dirigé 
par P 
  

introduction de la 
question de 
recherche : 
comment une 
plante à fleurs, alors 
qu’elle est fixe, 
peut se reproduire 
avec une autre 
plante ? 

 
 

NOS T0 à T1 NOS T1 à T2 NOS T2 à T3 NOS T3 à Bilan 

 
 

2.1 : « vous allez 
faire des hypothèses. 
soit un schéma, soit 
un texte explicatif » 
  
2.4 exprimer ses 
idées par oral. 
  
2.5 Groupement des 
hypothèses reçues. 
Rassembler par 
catégories. 
  
 
 

3.4 : « se mettre 
dans la peau des 
chercheurs » ≠ 
explicitation de la 
position du 
chercheur en termes 
de NOS 
  
4.1 à 4.6 : travail 
sur les hypothèses 
  
4.2 : explication de 
ce qu’est une 
hypothèse : « les 
chercheurs se 
posent des 
questions, et vont 
chercher à y 
répondre, ils font ce 
que vous allez faire 
maintenant, des 
hypothèses. » 
  
4.3 : distribution et 
explicitation du 
tableau de critères 
de recevabilité des 
hypothèses 

5.1 
utilisation/appropriat
ion du tableau des 
éléments d’une 
hypothèse. 
  

6.2 : Pas de bilan 
sur la 
recevabilité des 
hypothèses, ni 
sur 
l’autorégulation 
ou l’évaluation 
des productions. 

Feedbacks : H1 H2 H3  
 



 

60  

 
 

  2.4 : Validations 
explicites et 
invalidations 
explicites des 
hypothèses 
  
2.5 : bilan collectif et 
catégorisation 
  
2.5 : validation 
explicite que tout le 
monde a travaillé sur 
les plantes à fleurs. 
 
 
3.1 : validation 
explicite qu’il y a de la 
reproduction sur tous 
les schémas 

5.1 : grille 
hypothèse comme 
aide à 
l’autorégulation de 
l’évaluation de sa 
production 
 
Feedbacks apportés 
en individuels dans 
les groupes, pas en 
collectif 

6.1 : mise en 
commun avec 
feedbacks et 
régulations de P. 
Types de 
régulation : 
Une contrainte 
n’est pas prise en 
compte 
Est-ce que 
l’hypothèse 
répond à la 
question de 
recherche ? 
Y a-t-il des 
connecteurs 
logiques ? 
Comment jugez-
vous la 
recevabilité de 
cette hypothèse ? 
  
  
6.1 : enseignant 
valide et invalide 
explicitement 
certaines 
hypothèses, sans 
toutefois 
solliciter de 
manière 
méthodique les 
élèves ou la grille 
de critères. 
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Annexe 4 : grille d’analyse chronogenèse de la séance II 

T0 séance I de 
reconfiguration  

T1 collectif ; 
scène 3.2 

T2 individuel ; scène 6.3 T3 collectif ; 
scène 7.11 

Bilan  

 Les CN ont 
été abordées 
lors de la 
séance de 
reconfigurati
on I 
  
Un schéma 
explicatif du 
mouvement 
du soleil a été 
produit par 
les élèves 

Motivation en se 
représentant un 
chercheur 
scientifique. 
Amener les 
étapes d’une 
recherche 
scientifique avec 
la DS 
Centration de la 
séquence sur la 
recevabilité des 
hypothèses. 

NOS apportés pour la 
recevabilité de 
l’hypothèse. Distribution 
d’une fiche sur la 
formulation d’une 
hypothèse pour aider 
l’élève à formuler une 
hypothèse recevable. 
Modélisation du système 
solaire pour vérifier que les 
contraintes sont prises en 
compte 

Présentation 
des 
hypothèses 
de plusieurs 
élèves 
La fiche 
permet de 
faire une 
autocorrectio
n pour la 
recevabilité 

Revenir 
sur les 
schémas 
des élèves 
avec leur 
première 
hypothèse 
Les élèves 
notent ce 
qu’ils 
retiennent 
de 
l’hypothès
e  
  

 CN T0 à T1 CN  CN CN 

 Les 
mouvements 
de la terre, le 
pôle Nord, le 
pôle Sud, 
l’équateur, 
hémisphère 
Nord, 
hémisphère 
Sud.  
Le soleil n’est 
pas au même 
endroit le 
matin que le 
soir.  
Quand il fait 
jour à Rio à 
Paris il fait 
nuit.  
Les ombres 
bougent.  
Ombre se situe 
à l’opposé de 
la source 
lumineuse  

  Rappel de la 
schématisation 
pour expliquer 
le mouvement 
de la Terre 
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 NOS T0 à T1 NOS T1 à T2 NOS T2 à T3 NOS T3 à 
Bilan 

 3.1 « Nous 
avons notre 
question de 
recherche, 
maintenant il 
faut la vérifier 
pour la 
valider » 
  
3.1 la 
démarche 
scientifique 
est pour 
valider les 
recherches 
  
3.2 Étapes de 
la DS 
1.     Question 
2. 

 Hypot
hèse 
3. 

 Expéri
ence 
4. 

 Conclu
sion 
  
3.2 Pour être 
acceptée il 
faut vérifier 
l’hypothèse 

4.1 Validation des hypothèses 
seulement au moment des 
résultats.  
  
4.2 critères de l’hypothèse 
  
5.1 prendre en compte les deux 
contraintes 
  
5.2 formuler son hypothèse avec 
« je pense que… parce que.. » 
  
6.1 modélisation pour voir si les 
contraintes de l’hypothèses sont 
respectées  

 7. recevabilité des 
hypothèses, les 
élèves déterminer à 
l’aide de leur grille 
si oui ou non. 
  
7.4 Pourquoi elle 
est recevable ?  

8.3 
reformulations 
de la question 
de recherche 
par la 
schématisation 
  
Mobilisation 
des CN 

Feedbacks : H1 H2 H3  

    5.1 : feuille hypothèse 
comme aide à 
l’autorégulation de 
l’évaluation de sa 
production 
  
Feedbacks apportés en 
individuels dans la 
modélisation 

7.1 
autocorrectio
ns en cochant 
les cases 
  
P revient sur 
la fiche pour 
guider les 
élèves sur les 
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6.1 reformulations de P 
pour utiliser le bon 
vocabulaire  

critères de 
recevabilité  
  
P guide la 
réflexion  
  
7.2 P montre 
le tableau 
pour montrer 
qu’on parle 
ici de la 
recevabilité 
et non de la 
validation 
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Annexe 5 : grille d’évaluation d’une hypothèse séance I 
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Annexe 6 : Support formulation hypothèse séance II 
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Annexe 7 : classification des formes de feedback selon Caffieaux 
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Annexe 8 : Conceptions initiales moment 1 séance II 
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Annexe 9 : Formulations hypothèse moment 2 séance II  
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RÉSUMÉ   
Pour répondre à « Comment favoriser la capacité d’autorégulation des élèves pour produire un 

jugement sur la recevabilité d’une hypothèse ? », nous analysons les modalités de transmission 

de savoirs et leur degré d’intégration. Notre réflexion porte sur les pratiques adéquates à mettre 

en place pour rendre perceptibles les enjeux d’apprentissage épistémologique et donner aux 

élèves les moyens de s’autoévaluer. Ainsi, nous enquêtons sur les connaissances scientifiques, 

didactiques et épistémologiques nécessaires aux enseignant-e-s et aux élèves ainsi que sur la 

nécessité des feedbacks pour l’apprentissage.  

Les objectifs sont les suivants. 

• Élaborer et mettre en place deux séances d’enseignement portant sur les phénomènes 

naturels afin de concevoir et tester des outils didactiques qui mènent les élèves à percevoir 

les enjeux spécifiques de la nature des sciences. 

• Rendre notre enseignement des sciences plus proche de la réalité scientifique, en menant 

les élèves à exploiter les notions scientifiques dans le but de les mettre au service de la 

réflexion épistémologique comme un chercheur. 

• Concevoir l’autoévaluation et les feedbacks comme aide l’apprentissage de 

l’épistémologie.  

 

Mots-clés : épistémologie, évaluation formative, autoévaluation, démarche scientifique, recevabilité 

de l’hypothèse, feedback 


