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Dans le cadre d’un projet de recherche en Suisse romande, une Communauté Discursive de Pratiques 
(CDP) en sciences a été mise en place afin d’engager un collectif de chercheurs didacticiens et 
d’enseignants dans la formulation et le traitement de problèmes d’enseignement-apprentissage sur la 
caractérisation du vivant au cycle 1 du primaire (élèves de 4 à 7 ans), concept pour lequel les élèves 
témoignent d’une grande diversité de conceptions alternatives au savoir scientifique. Le principal enjeu 
de cette communauté est de questionner le passage de la familiarisation pratique à des formes 
d’investigation plus scientifiques dans les pratiques d’enseignement, en se focalisant sur l’importance 
de la construction du registre empirique et de son articulation avec le registre des théories et des modèles. 
La séquence d’enseignement retenue, amorcée par une situation problématisante privilégiant une entrée 
dans le monde de la fiction, a fait l’objet d’une analyse sous l’angle du processus de double sémiotisation 
à deux échelles du temps didactique : macroscopique et mésoscopique. Les résultats obtenus nous 
conduisent à formuler l’hypothèse que l’habillage d’une situation problématisante en sciences constitue 
une variable didactique pouvant influencer la relation entre la problématisation et la conceptualisation 
dans les apprentissages scientifiques chez les jeunes élèves du primaire. 
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PROBLÉMATIQUE 
Dans le cadre d’un projet de recherche en Suisse romande, une Communauté Discursive de 
Pratiques (CDP) (Marlot & Roy, sous presse) a été mise en place afin d’engager un collectif de 
chercheurs didacticiens et d’enseignants dans la formulation et le traitement de problèmes 
d’enseignement-apprentissage sur la caractérisation du vivant au cycle 1 du primaire (élèves de 
4 à 7 ans). L’enseignement de ce concept inscrit au Plan d’étude romand (PER) (CIIP, 2010) 
pose de nombreux défis à l’école primaire. Les travaux de Nury, Lamarque et Caron (1996) et 
de Rolland et Marzin (1996) ont mis en lumière plusieurs conceptions alternatives des élèves 
du primaire à son sujet, parmi lesquelles la formulation de « critères hégémoniques » véhiculant 
une conception hiérarchique des êtres vivants, la non-reconnaissance de l’unité du vivant 
(absence de généralisation) et l’anthropomorphisme. Ces formes de fonctionnement de la 



pensée enfantine constituent des obstacles épistémologiques (Bachelard, 1993/1938) à la 
construction du savoir scientifique.  Leur dépassement nécessite de construire les conditions 
d’une entrée des jeunes élèves dans la culture scientifique (Grancher, Lhoste, & Schneeberger, 
2015). Une des modalités de cette acculturation consiste à engager les élèves dans des 
démarches d’enquête les conduisant à construire un rapport problématisé au savoir. Mais le 
recours à de telles démarches en classe n’est pas une chose triviale comme le mettent en 
évidence plusieurs travaux (ex. : Anderson, 2007; Barman, 2002; Calmettes, 2010; Hayes, 
2002; Marlot & Morge, 2016; Windschitl, 2004). Dans la phase initiale de mise en œuvre de 
notre CDP, un entretien d’explicitation (Martinez, 1997; Vermersch, 2019) intégrant un 
dispositif méthodologique de photolangage mené auprès d’une dizaine d’enseignants du 
primaire a mis en évidence que les formes d’investigation adoptées en classe par ces enseignants 
sur la thématique du vivant relevaient essentiellement du tâtonnement expérimental, parfois de 
la familiarisation pratique (Coquidé, 2007) ou de modalités qui maintiennent les élèves – dans 
le meilleur des cas – dans un registre de formulation que l’on peut assimiler à celui des objets 
et des évènements selon le modèle de la théorie des deux mondes (Tiberghien, 1994). Marquées 
par une absence d’articulation entre la problématisation et la conceptualisation, ces formes 
d’investigation présentent un faible potentiel pour la production de savoirs raisonnés (Orange, 
2005). Ces résultats convergent avec d’autres travaux réalisés antérieurement. Par exemple, 
l’étude de Roy (2018a) réalisée auprès d’une vingtaine d’enseignants fribourgeois du primaire 
et du secondaire a montré que ceux-ci témoignent d’une compréhension partielle de la DIS. La 
phase de problématisation poserait des défis particuliers. En effet, le point de départ de cette 
démarche consiste fréquemment à proposer aux élèves une question à investiguer plutôt que de 
leur poser une situation problématisante permettant de faire émerger des questions fécondes1 
de recherche (Roy, 2018b) par ces derniers. Lorsqu’une situation problématisante est proposée, 
elle est très souvent centrée sur des aspects motivationnels. La fonction sociale de référence, 
c’est-à-dire la résonnance de la situation avec la réalité sociale de l’élève (pôle sociologique), 
prédomine sur deux autres fonctions essentielles à la problématisation (Fabre, 1999, 2005) : la 
fonction de signification se référant au savoir à faire apprendre (pôle épistémologique) et la 
fonction d’expression se référant à l’accessibilité de ce savoir (pôle psychologique). Dans le 
contexte français, l’ouvrage collectif de Marlot et Morge (2016) fait état des nombreuses 
difficultés rencontrées par les enseignants novices et expérimentés à faire produire des idées 
explicatives aux élèves dans le cadre d’une investigation scientifique. 
 
Ces résultats ont alimenté notre intérêt pour instaurer une CDP dont les assises conceptuelles 
et méthodologiques2 sont articulées autour de quatre construits mis en relation : la communauté 
de pratique (Lave & Wenger, 1991), l’ingénierie didactique coopérative (Sensevy, Forest, 
Quilio & Morales, 2013), la communauté discursive disciplinaire (Bernié, 2002) et les objets 
bifaces (Marlot, Toullec-Théry, & Daguzon, 2017). Dans sa mise en œuvre, la  CDP permet de 
construire un espace interprétatif partagé (Ligozat & Marlot, 2016) entre chercheurs 
didacticiens et praticiens qui, dans notre cas, est relatif à l’analyse de modalités de mise en 
œuvre (possibles et effectives) d’une démarche d’investigation scientifique (DIS) chez de 
jeunes élèves du primaire. Le fonctionnement de cette CDP vise par ailleurs à développer les 
compétences des enseignants à concevoir des séquences d’enseignement favorisant le passage 
de la familiarisation pratique (Coquidé, 2007) à des formes d’investigation plus scientifiques. 
Ainsi, la CDP inscrit le travail de ces différents acteurs dans un processus dynamique de 

                                                
1 Selon Roy (2018b, p. 105), dans une démarche d’investigation, les questions fécondes « sont des questions en 
relation avec la problématique qui peuvent déboucher sur des hypothèses plausibles et conduire à des explications 
ou des modélisations du phénomène à l’étude dans la phase de conceptualisation ». 
2 Les assises conceptuelles et méthodologiques de ce dispositif de recherche-formation sont développés dans le 
texte de Marlot, C. et Roy, P. (sous presse). 
 



configuration et de reconfiguration de séquences d’enseignement-apprentissage en s’appuyant 
sur un cahier des charges définissant des règles de conception sur l’enseignement des sciences 
en général, et sur celui du vivant en particulier. Dans la CDP, les enseignants n’ont ni le statut 
de simples passeurs de savoirs ni celui de développeurs de savoirs pratiques, et encore moins 
celui d’applicateurs de savoirs de la recherche. De ce fait, le cahier des charges coconstruit au 
sein du collectif laisse place à des initiatives individuelles dans la manière d’opérationnaliser 
l’enseignement d’un thème commun : la caractérisation du vivant. Ainsi, deux équipes 
d’enseignants de la communauté de pratiques ont adopté trois règles de conception communes 
sur l’enseignement du vivant lors de la conception initiale de leur séquence d’enseignement : 1) 
Se distancier de l’idée véhiculée dans le PER et les moyens d’enseignement que la notion de 
vivant se construit selon une perspective dichotomique « vivant/non vivant »; 2) Aborder le 
vivant par l’étude comparative de la fonction biologique de croissance chez le végétal  et 
l’humain; 3) Faire construire aux élèves la non-pertinence du mouvement comme critère de 
caractérisation du vivant. Pour autant, les séquences construites par ces deux équipes diffèrent 
nettement sur le plan de la contextualisation de la situation problématisante proposée. La 
première équipe d’enseignants propose d’engager les élèves dans une situation fictive qui met 
en scène un personnage de lutin de la forêt qui offre aux élèves un sac de graines de divers 
végétaux dont il va falloir prendre soin alors que la seconde équipe fait endosser aux élèves le 
rôle de détective au travers d’un personnage (le chercheur) et d’un outil de collecte de données 
(le cahier d’expérience). Ces deux habillages (selon Bautier & Rochex, 2004) des situations 
initiales nous conduisent à nous questionner sur leur potentiel quant à la production d’idées 
explicatives par l’ensemble des élèves de la classe. C’est dans cette problématique que s’inscrit 
cet article. Il vise à répondre à la question de recherche suivante : comment l’habillage d’une 
situation problématisante sur la caractérisation du vivant peut-il influencer la production d’idées 
explicatives sur la caractérisation du vivant chez de jeunes élèves du cycle 1 ? Pour des raisons 
d’espace, seuls seront présentés les résultats de la pratique d’enseignement d’une enseignante 
de la première équipe que nous désignerons par la suite par le nom fictif de Mélinda. 

CADRE THÉORIQUE 
Le cadre théorique est articulé autour de quatre concepts-clés interreliés. 
1. Le concept de vivant qui fait encore l’objet de nombreux débats dans la communauté 
scientifique, et pour lequel il n’existe aucune définition consensuelle (Kostyrka, 2014). Dans 
leur tentative de réaliser une analyse épistémologique des savoirs savants relatifs au vivant à 
partir des différentes contributions de l’ouvrage de Bersini et Reisse (2007), Comment définir 
la vie ? Grancher, Lhoste et Schneeberger (2015) mettent en exergue la coexistence d’une 
pluralité de définitions et citent Morange (2007, p. 69) pour dire que « la définition de la vie 
n’est pas à chercher dans une ou quelques caractéristiques qui lui seraient propres, mais dans la 
réunion et le couplage de ces caractéristiques. ». Dès l’école primaire, nous défendons l’idée de 
caractériser le vivant par ses fonctions biologiques de nutrition, de reproduction, de croissance, 
etc. 
2. La démarche scientifique à l’école que nous appelons indifféremment démarche 
d’investigation scientifique (DIS), et qui est décrite par de nombreux auteurs (Cariou, 2015; 
Dewey, 1993/1938; Fabre, 1999; Hasni & Samson, 2008a; Orange, 2005), pour ne citer que 
ceux-là. Pour notre part, nous l’appréhendons comme un processus cyclique et dynamique 
s’articulant autour de quatre phases dynamiques (une phase de problématisation, une phase de 
planification, une phase d’investigation (qui correspond à la confrontation au réel) et une phase 
de conceptualisation (Roy & Gremaud, 2017). Le degré de guidage de l’enquête par 
l’enseignant peut varier sur un continuum allant de l’investigation ouverte à l’investigation 
structurée en passant par l’investigation guidée (Windschitl, 2002). Contrairement à la 
familiarisation pratique (Coquidé, 2007) qui consite à engager les élèves dans une exploration 
du réel dont le registre de formulation peut être assimilé à celui des objets et des évènements, 



la démarche scientifique les conduit dans un registre de formulation mettant en relation le 
monde des objets et des évènements avec celui des théories et des modèles (Tiberghien, 1994) 
3. La problématisation qui se réfère au processus de construction d’une situation-problème 
à partir d’une situation problématisante (Dewey, 1993/1938; Fabre, 1999; Hasni & Samson, 
2008b; Lenoir, 2014; Orange, 2005; Roy & Gremaud, 2017), et qui ne peut être dissociée de la 
DIS. Nous insistons sur le fait qu’une situation problématisante est pertinente si elle présente 
un juste équilibre entre les pôles épistémologique, psychologique et social, et si sa 
contextualisation favorise une articulation entre problématisation et conceptualisation (Hasni 
& Roy, 2008; Hasni, 2011) par un processus d’abstraction (Barth, 1987, 2002) visant à 
construire des attributs caractéristiques du savoir en jeu. En référence à ce processus, 
l’« habillage d’une situation » se réfère à la nature de la contextualisation de la situation 
problématisante. On dira que l’habillage de la situation revêt de la réalité s’il s’appuie sur des 
éléments du registre empirique alors qu’il revêt de la fiction s’il s’appuie sur des idées du monde 
imaginaire. 
4. La pratique d’enseignement que nous appréhendons comme activité adressée, finalisée, 
multimodale et multidimensionnelle, à la fois universelle et singulière (Altet, 2002; Bressoux, 
Bru, Altet & Leconte-Lambert, 1999; Lenoir et al., 2007; Roy, 2018b), et comme action 
conjointe d’enseignement-apprentissage (Sensevy, 2011) qui, dans le langage théorique du 
chercheur donne lieu à une succession de jeux d’apprentissage qui traduisent au cours du temps 
l’évolution du contrat didactique et du milieu, et autorisent (ou pas) la construction de 
significations partagées vis-à-vis du savoir visé. 

MÉTHODOLOGIE 
Afin de saisir comment l’habillage de la situation problématisante proposée par Mélinda peut 
influencer la production d’idées explicatives sur la caractérisation du vivant (végétal) chez des 
élèves du cycle 1, trois types de collecte de données ont été envisagés dans une perspective de 
triangulation des données : 1) des enregistrements vidéos en classe couvrant la durée totale de 
la séquence d’enseignement; 2) un entretien semi-dirigé réalisé avant et après les 
enregistrements vidéos; 3) des artéfacts de classe divers (planification d’enseignement, 
productions d’élèves, etc.). L’analyse de la pratique d’enseignement a été conduite sous l’angle 
du processus de double sémiotisation (Marlot, 2014; Schneuwly, 2000) où il s’agit pour 
l’enseignant de présenter l’objet d’enseignement tout en attirant l’attention de l’élève sur ses 
aspects essentiels. Cet angle d’analyse nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie 
singulière et l’élaboration de systèmes sémiotiques synoptiques; ce qui représente pour nous un 
enjeu majeur de ce programme de recherche en cours. L’analyse a été menée à deux échelles 
du temps didactique. 
L’analyse à l’échelle macroscopique qui est de l’ordre des séances consiste à se donner une 
idée générale du déroulement de la séquence, laquelle a été découpée selon deux grandes phases 
temporelles liées à des moments de la DIS : la phase 1 qui court de la problématisation à la 
planification d’un protocole expérimental (incluant la formulation des hypothèses) et la phase 2 
qui court de l’investigation à la conceptualisation3. 
L’analyse à l’échelle mésoscopique qui est de l’ordre de la dizaine de minutes permet 
d’identifier et de caractériser les objets du milieu qui participent à la mise en scène du savoir 
sur l’ensemble des deux grandes phases. Dans un premier temps, il s’agit d’analyser la manière 
dont l’enseignante présente l’objet d’étude dans la phase de problématisation sous l’angle de la 
familiarisation pratique (Coquidé, 1998) et des trois pôles de la problématisation (Fabre, 1999). 
                                                
3 Il s’agit d’un choix méthodologique qui repose sur la modélisation de la DIS en quatre phases (Roy & Gremaud, 
2017) : une phase de problématisation, une phase de planification, une phase d’investigation, et une phase de 
conceptualisation. Par ailleurs, si la conceptualisation est amorcée dès la phase de problématisation d’une DIS, et 
qu’elle se déploie dans la phase d’investigation, c’est au terme de cette démarche que la conceptualisation se 
stabilise au moment où les élèves sont appelés à formuler dans leurs propres mots des énoncés scientifiques ou des 
idées explicatives sur la caractérisation du vivant. 



Dans un second temps, il s’agit d’analyser sur l’ensemble des moments de la DIS, s’il y a 
focalisation sur les aspects essentiels du savoir en jeu, et plus précisément, si la construction de 
ce savoir s’effectue en s’appuyant sur le registre empirique au travers de son articulation dans 
la continuité avec le registre des théories et des modèles. Pour mettre en évidence cette 
focalisation, nous modélisons sous forme d’un tableau (cf figure n°3), l’articulation entre 
différentes notions-outils qui sont respectivement (1) l’évolution du statut des objets (matériels, 
langagiers ou conceptuels) (Bisault & Rebiffé, 2011) selon (2) les jeux d’apprentissage (Marlot, 
2009) menés (3) dans les différents moments de la DIS et (4) l’appartenance de ces objets au 
registre de modélisation (Tiberghien, 1994). Ce choix est justifié par le fait qu’une 
« particularité forte des moments scolaires de découverte du monde de l’école primaire est leur 
centration sur des objets faisant partie de l’environnement familier des élèves » (Bisault & 
Rebiffé, 2011, p. 14). Ces objets peuvent prendre essentiellement quatre statuts en classe de 
sciences (Bisault & Rebiffé, 2011) : objet quotidien (non scolaire), objet scolaire ordinaire, 
objet d’investigation scientifique scolaire et élaboration conceptuelle (ou ébauche de modèle). 
Si nous attribuons à ces objets une signification suffisamment large qui englobe une acceptation 
« matérielle » aussi bien que « symbolique », l’entrée des élèves dans une culture scientifique 
pourrait se traduire comme une tentative de construction d’un rapport adéquat à ces objets qui 
va passer par une évolution conjointe du statut de ces objets et des registres (objets/évènements 
vs théories/modèles) dans lesquels vont se dérouler les différents jeux d’apprentissage. 

RÉSULTATS 
À l’échelle macroscopique, la séquence d’enseignement de Mélinda démarre avec la lecture 
d’une histoire d’un lutin de la forêt qui fait un cadeau aux élèves de la classe de 1-2 H : un sac 
rempli de graines de divers végétaux : un marron, un bulbe d’oignon4 et de bégonia et des 
graines de ciboulette. Dans la phase 1 qui correspond aux phases de problématisation et de 
planification (Figure n°3a), les élèves sont appelés à observer et décrire le contenu du sac par 
la vue et l’odorat, à exprimer individuellement (par un dessin), puis collectivement (par une 
affiche regroupant les dessins) la nature de ces objets et la manière dont il faut s’en occuper en 
l’absence du lutin. Ce dernier questionnement amène les élèves sur la piste des graines et 
conduit à la conception d’un protocole expérimental pour que des graines puissent se 
développer de manière optimale en une plante (ce qui correspond à la demande du lutin « de 
bien s’occuper du contenu du sac »). Dans la phase 2 qui correspond aux phases d’investigation 
et de conceptualisation (Figure n°3b), les élèves mettent en œuvre ce protocole, ce qui permet 
– sous le guidage de l’enseignante – de collecter des données au moyen de plusieurs supports 
matériels, en particulier un “Tableau du développement du végétal” coconstruit collectivement, 
des modèles schématiques et concrets (de ficelles) donnant à voir le développement des 
végétaux et mobilisant l’usage d’unités non conventionnelles. Les observations sont débattues 
au sein d’un collectif et conduisent à formaliser des résultats sur les besoins nutritifs des 
végétaux, mais aussi sur leur diversité quant à leur croissance. 
À l’échelle mésoscopique, pour présenter l’objet d’étude dans la phase de problématisation, 
l’enseignante tente d’élaborer un premier référent empirique sur le mode de la familiarisation 
pratique en prenant en considération les conceptions initiales des élèves pour leur faire 
représenter et décrire les divers types de végétaux. Ces représentations et descriptions, sont 
sollicitées par 3 questions formulées par l’enseignante (« Qu’est-ce que c’est ? », « Qu’est-ce 
que je vais faire avec ça ? » et « De quoi on a besoin pour s’occuper de ça ? ») et se matérialisent 
à travers les objets du milieu suivants : “Dessins caractérisation des graines”, “Dessins 
Fonctions et savoir-faire pratiques sur les graines”, “Affiche Caractérisation des graines” et 
“Affiche et savoir-faire pratiques sur les graines” (Figures n°1 et n°2). Elles vont s’avérer faire 
écho pour une partie des élèves à des critères fonctionnels ou utilitaristes qui collent à l’histoire 
des « objets dans le sac » apportés par le lutin. 
                                                
4 Il s’agit ici d’un choix des enseignants d’étudier les besoins nutritifs des bulbes. Or, cela s’avère problématique 
du fait que les premières phases de développement des bulbes apparaissent grâce aux réserves qui y sont 
accumulées et qui sont présentes en quantité plus importante que dans les graines de bégonia ou de ciboulette. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure n°1 : Représentations et descriptions des divers types de graines selon le mode de la 

familiarisation pratique par les élèves de la classe de Mélinda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure n°2 : Affiches Caractérisation des graines et Fonctions et savoir-faire pratiques sur les graines 
de la classe de Mélinda 
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Or, ces questions, formulées par l’enseignante (et non par les élèves eux-mêmes), ne consistent 
pas en des questions fécondes permettant d’orienter les élèves sur les besoins des végétaux. De 
ce fait, dans la formulation des hypothèses, les élèves se focalisent sur des savoir-faire pratiques 
de sens commun (« ce que je fais avec les graines ») plutôt que sur les besoins des végétaux 
(« ce dont les végétaux ont besoin pour pousser »). En effet, comme le montre le tableau n°1, 
les objets du sac sont rapidement identifiés comme étant des graines (en gras), mais pour plus 
de la moitié des élèves de la classe (5 élèves sur 8), ce sont les considérations sur l’alimentation 
dans le contexte familier ou fictionnel qui sont mobilisées au regard de l’habillage de cette 
situation (surlignage en grisé). L’histoire du lutin et les questionnements posés par 
l’enseignante contribueraient donc au renforcement des formes de fonctionnement de la pensée 
enfantine, lesquelles constituent des obstacles épistémologiques (Bachelard, 1993/1938) au 
développement de la pensée scientifique. À la suite de Fabre (1999), cette situation 
problématisante s’avère donc « fragile » sur les pôles épistémologique (faible ancrage dans les 
savoirs disciplinaires) et social (prise en compte de la réalité de l’enfant plutôt que de l’élève). 
 

Élèves « Qu’est-ce que c’est ? » « Qu’est-ce que je vais faire avec ça ? » 
« De quoi on a besoin pour s’occuper de 

ça ? » 
 

1 

Un truc pour que les lutins dorment dedans* 
(bulbe) 
Des graines pour donner à manger aux lutins* 
(graines de ciboulette) 

Des graines à mettre dans le four afin que les 
lutins les mangent*  

2 

Un truc brun pour manger (bulbe)* 
Un truc que je ne connais pas qui est dans les 
arbres que les lutins prennent pour décorer leurs 
maisons (bulbe)* 
Des graines pour que les poules mangent* 
(graines de ciboulette) 

On amène ça à la forêt. On donne ça à Tom Thé 
et après on explique quoi faire avec ça. On 
explique ce que c’est* 

3 

Des graines de maïs (graines de ciboulette) 
Des gousses d’ail des forêts pour la soupe 
(bulbe)* 
Un truc que je ne connais pas (bulbe) 

On met de la farine, on met de l’eau et on met 
les trois ingrédients (graines) dans un petit 
verre, puis ça fait une plante, puis ça fait de 
l’eucalyptus* 

4 
Des graines de maïs (graines de ciboulette) 
Un marron cassé (bulbe) 
Des cailloux (bulbe) 

C’est un arrosoir. Ça, c’est une graine et on 
met l’eau dessus la plante et après on la met 
dans un pot et ça fait une plante 

5 
Une machine dans laquelle on met des graines 
et ça se transforme en quelque chose pour 
boire* 

Un cadeau et une personne (un voleur) qui 
vient, casse la vitre de la maison et prend le 
cadeau* 

6 
Des graines partout pour planter (graines de 
ciboulettes bulbes) 

Ça, c’est de la terre (ce qui est rayé). Ça, c’est 
un bonhomme et il met ça (les graines) sur la 
télécommande pour régler la télé* 

7 
Des graines pour des plantes ou des fleurs 
(graines de ciboulette et bulbes) 

Ce sont des graines pour planter. On a besoin 
d’une pelle, de l’eau, des gants, et la boite pour 
les plantes 

8 

Des graines pour faire pousser un pommier 
(graines de ciboulette et bulbes) 

Une boite pour les graines, pour se couvrir, 
pour grandir et après quand elles sont un peu 
grandies, tu peux les mettre dans la terre et 
après ça pousse. On creuse avec une pelle pour 
les mettre dans la terre 

Tableau n°1 : Conceptions initiales des élèves sur la caractérisation des graines et leurs fonctions 
Légende : Conception scientifique / Conception finaliste* / Considérations sur l’alimentation dans le contexte 
familier ou fictionnel 

 



Au terme de l’année académique, lors d’un débat d’experts entre chercheurs et praticiens dans 
la CDP, le caractère fictif de la situation problématisante est remis en question par la collègue 
de Mélinda, Cécile (nom fictif), qui a coconstruit avec elle la planification de cette séquence 
d’enseignement. 
 
Cécile : On parlait de ça aussi par rapport à la fiction alors ça les motive c’est chouette, mais après ? 
Chercheur : Qu’est-ce qu’on fait de ça ? 
Cécile : Puis en même temps ne pas en avoir (de la fiction), ça les motivera moins donc c’était toujours 
la question de se dire un peu (de fiction) c’est bien, mais comment ? Je me suis aussi demandé si je 
l’avais planifiée différemment, les représentations de mes élèves auraient été différentes. C’est une 
grande question comme ça qui me reste. 
Chercheur : Bien justement, l’intérêt c’est qu’il y a différentes manières de mettre en œuvre le même 
objectif (pour la caractérisation du vivant) et on voit que dans votre équipe (celle de Mélinda et de 
Cécile) on a eu ce rapport à la fiction alors que dans l’autre équipe il n’y a pas eu de fiction. 
 
Si l’on poursuit l’analyse pour voir maintenant comment, lors des 2 grandes phases (de la 
problématisation à l’investigation, puis de l’investigation à la conceptualisation), Mélinda attire 
l’attention des élèves sur les aspects essentiels du savoir visé, la modélisation de l’évolution du 
statut des objets pour chacune de ces deux phases (Figure n°3) met en évidence trois objets 
matériels (cadeau du lutin, graines, pots de référence) et neuf objets symboliques (dessins 
caractérisation des graines, dessins fonctions et savoir-faire pratiques sur les graines, affiche 
caractérisation des graines, affiche fonctions et savoir-faire pratiques sur les graines, calendrier 
scolaire mensuel, affiche responsabilité types de graines, tableau développement du végétal, 
modélisations temporelles croissance plantes par des ficelles, modélisations temporelles 
croissance plantes par des schémas). Au point de départ de la phase de problématisation 
(43 minutes), la lecture de la situation problématisante fait entrer deux objets matériels 
quotidiens (identifiés par une pastille verte) dans le milieu didactique : le “cadeau des lutins” et 
les “graines”. La demande de caractérisation de l’objet “graines” par Mélinda entraine une 
transformation de cet objet en deux objets scolaires symboliques (identifiés par des pastilles 
rouges) : les “dessins caractérisation des graines” et les “dessins fonctions et savoir-faire 
pratiques sur les graines”. Ces objets se transforment respectivement en l’“affiche 
caractérisation des graines et l’“affiche fonctions et savoir-faire pratiques sur les graines” tout 
en conservant le même statut. Le passage de la problématisation à la planification du 
protocole (28 minutes) implique au point de départ un changement de statut de l’objet matériel 
“graines”, par un « petit coup de force » de la part de l’enseignante (identifié par une flèche 
bifurquée), qui devient un objet d’investigation scientifique scolaire (identifié par une pastille 
bleue) au moyen d’un vote de classe sur les hypothèses plausibles sur le contenu du sac et les 
soins à y apporter, et ce, sans appui sur des preuves ou des données objectives (Figure n°3a). 
Dans la phase d’investigation (28 minutes), cet objet se transforme en des “pots de référence” 
destinés à tester les variables retenues dans le protocole expérimental. Un retour à la phase de 
planification sera nécessaire pour planifier les modalités du recueil des données. Il se traduira 
par la co-construction d’un nouvel objet d’investigation scientifique scolaire, le “tableau 
développement du végétal” qui résultera de la fusion de deux objets scolaires ordinaires : le 
“calendrier scolaire mensuel” et l’“affiche responsabilité types de graines”. Au moment de 
l’investigation, ce tableau servira d’appui à la conservation d’une mémoire temporelle de la 
classe en inscrivant le développement des végétaux dans le temps biologique. Si depuis le début 
de la phase de problématisation tous les objets matériels et symboliques évoluent dans le monde 
des objets et des évènements (MOE), deux objets d’investigation scientifique scolaires 
symboliques liés à la modélisation temporelle de la croissance plantes par des ficelles et des 
schémas assureront un passage dans le monde des théories et des modèles (MTM) à partir de 
l’objet “pots de référence”. Dans la phase de conceptualisation (23 minutes), ces deux objets 
du MTM sont mis en relation avec des objets matériels ou symboliques du MOE (les graines, 
l’affiche caractérisation des graines et l’affiche fonctions savoir-faire pratiques sur les graines) 
en vue d’une élaboration conceptuelle (ébauche de modèle) des “graines”. C’est à cette étape 
que les élèves seront en mesure de formuler des conclusions sur les besoins nutritifs des 



végétaux, et de mettre en évidence la diversité du vivant en relevant des différences dans 
l’évolution de la croissance des différents types de végétaux. Mais pour certains élèves, le 
passage de l’objet d’investigation scientifique scolaire (identifié par une pastille bleue) 
“Graines” dans le MOE en une ébauche de modèle “Graines” dans le MTM (identifié par une 
pastille jaune) se fait par un nouveau « petit coup de force » (identifié par une flèche bifurquée) 
(Figure n°3b) lors de la formalisation par l’enseignante de la trace écrite finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure n°3 : Évolution du statut des objets selon les jeux d’apprentissage dans la phase 1 (3a-
de la problématisation à l’investigation) et dans la phase 2 (3b-de l’investigation à la 

conceptualisation) selon les registres de modélisation dans la classe de Mélinda 

3a 

3b 



La figure n°3 met en exergue que l’évolution du statut des objets, de l’objet quotidien à l’objet 
scolaire ordinaire, puis de l’objet d’investigation scientifique scolaire à l’ébauche d’un modèle, 
se fait de manière linéaire en suivant le cheminement de la DIS. Mais chez cette enseignante, 
les analyses montrent que l’objet quotidien (le cadeau du lutin) peine à se transformer en un 
objet d’investigation scientifique scolaire, car une ambigüité s’installe par rapport à la focale 
d’observation : faut-il voir des graines au sens biologique ou des aliments au sens commun ? 
La proposition de l’enseignante (« Il va falloir s’en occuper ») ramène les élèves à des 
considérations quotidiennes qui se déploient sur un temps long (3 jeux d’apprentissage pour 
une durée totale de 43 minutes). Ce n’est que par ajustements successifs que l’objet 
d’investigation scientifique “Graines” sera établi, mais en quelque sorte par deux « petits coups 
de force » : le premier au sein du MOE au début de la deuxième phase d’investigation et le 
second entre le MOE et le MTM au début de la phase de conceptualisation. Ce faisant, cette 
modalité de construction du savoir par des passages forcés dans la classe de Mélinda ne permet 
pas une articulation continue entre le registre empirique et le registre des théories et des 
modèles. En effet, c’est seulement à la fin de la seconde phase d’investigation que les jeux 
d’apprentissage vont s’inscrire et s’installer dans le RTM. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 
Les analyses conduites sous l’angle du processus de double sémiotisation à deux échelles du 
temps didactique (macroscopique pour les 4 grandes phases de la DIS et mésoscopique pour les 
différents jeux d’apprentissage) ont permis de montrer que la présentation de l’objet d’étude 
dans une séquence d’enseignement amorcée par une situation problématisante privilégiant une 
entrée dans le monde de la fiction relève presque de l’impossible. En se focalisant sur le cadeau 
du lutin, les élèves ne peuvent cerner les aspects essentiels du savoir scientifique relatif à la 
caractérisation du vivant, et une confusion s’installe rapidement. En effet, malgré le fort 
engagement des élèves dans les différentes phases de la DIS, et même si lors du basculement 
de la phase 1 à la phase 2 (de la planification à l’investigation), on peut observer une dévolution 
du rapport des élèves aux objets du milieu5, il n’en demeure pas moins que l’histoire du lutin et 
les questions de l’enseignante contribuent au renforcement de la pensée finaliste (les graines 
pour se nourrir), et font obstacle, en partie, à la construction de la pensée scientifique (les 
graines comme organisme vivant assujetti à des besoins spécifiques). Pour attirer l’attention des 
élèves sur des aspects essentiels du savoir enseigné (les besoins des végétaux pour croitre et se 
développer), la stratégie de l’enseignante consiste à recourir à de « petits coups de force » 
produisant ainsi des « sauts conceptuels brusques » entre le registre empirique et le registre des 
théories et des modèles. De notre point de vue, une telle pratique freine l’acculturation des 
élèves à des manières de penser, de parler et d’agir spécifiques de l’activité scientifique (Bernié, 
2002 ; Jaubert & Rebière, 2000). En effet, peut-on parler d’une acculturation scientifique des 
élèves dès lors que le contexte de production des significations et des connaissances 
scientifiques ne repose pas sur une problématisation scientifique explicite ou que ce contexte 
ne permet pas de les engager dans un véritable processus d’abstraction (Barth, 1987 ; 2002) 
centré sur la construction d’attributs caractéristiques du vivant ? Les résultats obtenus nous 
conduisent à formuler l’hypothèse que l’habillage d’une situation problématisante en sciences 
constitue une variable didactique pouvant influencer la relation entre la problématisation et la 
conceptualisation dans les apprentissages scientifiques chez de jeunes élèves du primaire. 
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