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Résumé du projet
Etude de la Mise en Œuvre et de
l’Elaboration des Notions Fondatrices
dans les Situations d’Enseignement :
Le cas de l’enseignement des sciences et des mathématiques
Le projet se situe principalement au sein de l'axe thématique "Apprentissages, pratiques
pédagogiques et modes de socialisation" de l'appel d'offre. Il a conduit à des propositions concernant
les situations d'enseignement et les dispositifs (environnements d'apprentissage informatisés,
dispositifs de communication via l'Internet) ainsi que la formation des maîtres.

Objectifs
Ce projet de recherche porte sur l'étude de la mise en œuvre et de l'élaboration chez les élèves des
“ notions fondatrices ”, sous-jacentes aux savoirs enseignés pour le cas des sciences et des
mathématiques. Ce thème été abordé en vue de savoir comment mieux adapter les situations
d'enseignement afin qu'elles favorisent l'acquisition d'une meilleure compréhension des sciences et de
mathématiques en s'adaptant à la grande variété des élèves.
Afin d'atteindre notre objectif nous avons étudié plusieurs situations d'enseignement qui diffèrent selon
les domaines d'enseignement (la physique, la chimie, les mathématiques), la tâche à réaliser par les
élèves (travaux pratiques, problèmes, débats), le niveau de scolarité (école primaire, collège et lycée),
le terrain d'étude (salle de classe au lycée, laboratoire, communication à distance) et les moyens de
communication entre élèves et professeur (dialogues oraux appuyés par des productions écrites,
interactions médiatisées par ordinateur).
Compte tenu de notre objet de recherche — les situations d'apprentissage, mettant en jeu des notions
complexes en sciences et en mathématiques dans des types d'interactions diverses — notre projet a
été mené avec une approche pluridisciplinaire, en didactiques des sciences (physique et chimie) et
des mathématiques, en psychologie sociale et en sciences du langage. Les activités de recherche du
projet adoptent la méthode d'étude de cas, appuyée par des analyses détaillées qualitatives.

Travaux réalisés
Afin d’atteindre nos objectifs de recherche, nous avons effectué nos travaux en trois étapes
successives :
x

Étape 1 : étude des notions fondatrices : points de vue cognitifs et épistémologiques.

x

Étape 2 : étude de la mobilisation des notions fondatrices dans les interactions.

x

Étape 3 : caractérisation des situations favorables à la mobilisation chez les élèves des notions
fondatrices.

Ces travaux ont donné lieu à plusieurs types de productions.
Premièrement, il s’agit de productions d’ordre théorique, portant sur l’épistémologie des savoirs
scientifiques et mathématiques dans des situations d’enseignement et d’apprentissage, la nature des
connaissances chez les élèves et la nature des situations didactiques. Nos recherches sur les
interactions comportent également une contribution théorique en ce qui concerne la nature des
interactions argumentatives et explicatives, et les processus de “ tutorat ” qui visent à étayer ces
interactions.
Deuxièmement, nous avons élaboré plusieurs situations d’apprentissage spécifiques, qui ont été
validées selon leur capacité à mobiliser des notions fondatrices chez les élèves.
Troisièmement, nous avons élaboré de nouvelles méthodes d’analyse des interactions
communicatives qui permettent de comprendre les processus de co-élaboration des notions et de
valider nos situations d’étude.
Quatrièmement, nous avons mis au point plusieurs nouveaux dispositifs d’apprentissage
informatiques, sous la forme des maquettes, intégrés aux situations-tâches, au sens large. Ces
dispositifs constituent également des précieux outils de recherche sur les processus de résolution de
problèmes.
Enfin, nos travaux ont également été concrétisés sous la forme de plusieurs documents de travail,
comportant des analyses détaillées dont le présent rapport ne rend compte que partiellement1. Ceuxci constituent des bases solides pour la publication ultérieure d’articles de recherche communs.
Dans ce cadre, l’analyse des interactions produites dans les différentes situations d’apprentissage joue
un rôle double : d’une part, elle constitue un moyen de mettre en évidence les processus de coélaboration des notions, et d’autre part, elle permet de valider la conception de ces situations. Pour
cette raison, nous présentons ci-dessous les recherches que nous avons menées sur les interactions,
qui s’appuient sur celles des notions, après les recherches menées sur les situations .
Dans la suite de ce rapport, nous décrivons notre problématique de recherche et nous résumons les
travaux réalisés selon les trois étapes. Enfin, nous résumons nos résultats et perspectives de
recherche dans la continuation des recherches menées au sein du projet.

1 Ces documents de travail peuvent être téléchargés à partir du site Web suivant :

http://sir.univ-lyon2.fr/GRIC-COAST/Home/mbaker/PagesWebNF/PagesNF.html

