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Qu’est-ce que la science? Un objet qui reste à
définir.
3 périodes bien définies:
. Jusqu’au 17ème siècle: science soumise à un
dogme, sous contrôle de l’Eglise. Les sciences ne
servent à rien, on observe.
. 18ème siècle: Galilée, c’est le tournant car il
expérimente. Naissance de la science raisonnée
avec le siècle des lumières. La science est
libératrice et libérée.
. 20ème siècle: science suspectée (bombe
atomique).
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La science produit des savoirs relatifs, elle interroge
la vérité.
Elle ne construit pas des vérités, elle n’est pas là pour
découvrir des vérités.
La science, c’est d’abord dire comment la science
n’est pas.
A l’école, ce sont des savoirs exprimés par la
forme négative qui sont performants.
On est dans une culture de la réponse alors qu’il
faudrait être dans la culture de la question.
La science répond aux questions en « comment » .
Science= discipline de la question, pas de la vérité.

Karine Alimeck - www.ashemine.fr

Les sciences c’est:
 Une entreprise sociale: au service de la société, on ne
fait pas des sciences tout seul
favoriser les interactions entre élèves.
 Un consensus organisé: on arrive à des hypothèses qui
ne sont pas encore invalidées et non à des savoirs.
il faut faire vivre le conflit à nos élèves: le débat,
l’échange.
consensus
idées
Conflit
idées

consensus



Comprendre et décrire le monde réel: les 5 sens sontils suffisants pour accéder au monde réel ?
amener les élèves à aller le plus loin possible dans
le raisonnement.
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Établir une généralité applicable au monde
réel ?
prudence pédagogique dans le langage:
nous pensons que…, nous sommes d’accord
pour dire que…
Produire un savoir historiquement déterminé?
important de dater.
Produire un savoir relatif: on a conscience
qu’on est pas arrivé au bout du travail.
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Les conceptions, les représentations des élèves, leurs
savoirs antérieurs.
Faire des sciences, ce n’est pas faire du vocabulaire,
c’est un outil pour communiquer le vocabulaire.
Évaluons la capacité à se questionner.
En tant qu’enseignant, on voit les représentations des
élèves mais on a pas accès à leur conceptions
mentales. (comme l’iceberg)
L’élève n’a pas envie de changer ses conceptions.
Les conceptions conditionnent la structure de pensée
de l’élève (ex: la laine=producteur de chaleur pour
l’élève et non un isolant). Le processus n’est ni
automatique ni immédiat.
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Il faut être vigilant sur les mots: le sens du
quotidien n’est pas le sens scientifique. (27
fiches connaissances=livret rose, programmes
2002)
Certaines conditions à prendre en considération:
ne pas avoir un obstacle trop haut, accepter de
revoir ses programmes à la hausse comme à la
baisse.
Dans les programmes, les sciences conduisent à
des savoirs et la technologie conduit à des
objets.
Ne pas confondre faits et opinions ainsi que
hypothèses vérifiables et croyances.
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1)
2)

3)

4)

Pré-test=stratégie pour faire émerger les
représentations des élèves.
Bullogramme=les représentations des élèves.
L’hétérogénéité est mise au cœur de la classe.
arriver sur des problèmes partagés à résoudre.
Débat=examiner le champ des possibles. Aider à
repérer les contraintes empiriques (=faits
partagés) et permettre aux élèves d’élaborer les
nécessités (=ce qu’il va falloir prouver).
Mise en projet.
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5)
6)
7)

8)

Validation des expériences.
Compte-rendu de recherches.
Quelques mois plus tard: post-test.
Comparer avec le pré-test
modification
des représentations ?
Création d’un document d’auto-évaluation.
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Dans le cahier de l’élève: 3 couleurs.
. Rose: ce qui est individuel: pré-test, post-test.
Utilisation du « je ». Rien n’a été validé par
l’enseignant, c’est purement hypothétique (carnet
d’expériences). Ce sont des écrits à statut
scientifique. Ça pilote la recherche. C’est la part de
l’élève, il peut mettre autant de feuilles roses qu’il le
souhaite (penser à dater et citer les sources).
. Blanc: questionnements, hypothèses,
expérimentations, documents apportés par l’élève,
compte-rendu d’expériences
. Bleu : traces écrites avec un consensus. C’est le
« nous » collectif. Ce sont des écrits qui peuvent être
communiqués.
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Ce n’est pas parce que les élèves sont actifs
qu’ils sont acteurs.
Rupture par rapport au cadre didactique
habituel: les premiers débats sont difficiles,
les élèves sont destabilisés.
Annualisation des heures
15 jours de
science puis passer à autre chose.
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C’est l’homme qui est en danger, pas la
planète
ne pas se tromper de combat.
Comment responsabiliser sans culpabiliser ?
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Produire
Economie

Répartir
Equité

Préserver

Environnement

Solidarité dans l’espace
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Le développement durable, c’est concilier le tout.

écologique
vivable

viable
durable

social


équitable

économique

C’est à développer avec nos élèves, ce n’est pas
une morale mais une éthique. C’est une question
de posture
RESPECT.
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L ’élève sera capable de:
1) Construire des problèmes (examiner les faits).
2) Elaborer des codes de conduite (proposer des
principes de bonne vie).
3) Communiquer (aller petit à petit vers les autres
pour partager).
4) Agir (s’inscrire comme acteur responsable dans
un monde complexe).
Mettre en place un cahier de vie, de citoyen,
d’éco-citoyen sur toute la scolarité. (cahier de
projet).
Ce n’est pas une matière en plus, c’est
transdisciplinaire.
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Un enseignant ASH a toute sa place en
science, par exemple en co-intervention
pour la production des traces écrites.
Il existe un lien important entre la démarche
scientifique et la démarche ASH.
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