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Contexte et problématique

● Volonté, pour une quinzaine d’enseignants, de travailler dans une perspective 
transversale aux degrés de l’établissement scolaire

● Volonté d’engager les élèves d’un établissement  dans une démarche 
d’investigation scientifique en EDD les conduisant à produire des savoirs 
raisonnés (Orange, 2005), mais qui posent de nombreux défis aux enseignants et 
aux élèves (Calmettes, 2010; Marlot et Morge, 2016)

● Des chercheurs, des formateurs et des enseignants qui ont des épistémologies 
pratiques différentes quant à l’enseignement des sciences, ce qui produit des 
problèmes d’intercompréhension entre ces acteurs

-1- La Communauté Discursive de Pratiques Interdisciplinaires (CDPI)



Modélisation simplifiée des
quatre configurations, relations
entre disciplines scolaires et
problématiques d’EDD (Roy &
Gremaud, 2017, p. 104)

Penser un enseignement 
de l’EDD où les 

disciplines scolaires 
contribuent au 
traitement des 

problématiques avec 
leur mode 

d’intelligibilité !  RéflexifNormatif

Instruction
Socialisation

EDD à instruction  
reproductrice (scientisme) 

EDD à instruction  
émancipatrice 

(rationalisme scientifique) 

EDD à socialisation 
inculcatrice (militantisme) 

EDD à socialisation 
émancipatrice 

(axiologique) 

Statut du savoir : 
construit et évolutif

Statut du savoir : 
construit et évolutif

Statut du savoir : si 
présent, univoque et 

indiscutable

Statut du savoir : 
univoque et 
indiscutable



Comment passer d’une pensée quotidienne 
à une pensée complexe sur l’objet chocolat ?

Faire évoluer le statut de l’objet 
chocolat (Bisault & Rebiffé, 2011)     

Élaboration 
conceptuelle 

(ou ébauche de 
modèle)

Objet quotidien 
(non scolaire) 

Objet scolaire 
ordinaire

Objet 
d’investigation 

interdisciplinaire



2. Modélisation du fonctionnement de la CDPI 



-3- Objectifs et 
retombées de la 

CDPI

Thématique générale
L’enseignement de la démarche 

d’investigation scientifique dans une 
perspective d’éducation en vue d’un 

développement durable

Objectifs de formation
Mise en oeuvre d’une démarche d’investigation 
scientifique en EDD de manière transversale à l’ 

établissement scolaire

Retombées pour la communauté de 
pratique

Matériel didactique découlant de la 
coconstruction de la situation d’enseignement. 

Exploitations des ressources locales dans une 
perspective EDD.

Retombées pour la communauté 
de pratique

Contribution au champ de la formation 
continue et de la didactique des sciences  

(DIS) dans une perspective interdisciplinaire : 
exploration des façons d’aborder la 

complexité dans la scolarité obligatoire

Objectifs de la recherche
Analyse du dispositif CDPI dans le cadre d’une 
démarche d’investigation interdisciplinaire en 

EDD

Activités réflexives

Pour les enseignants Pour les chercheurs
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L’espace interprétatif partagé d’un objet-frontière défini par les 
épistémologies pratiques des acteurs

Objet-frontière
Ex. Le schéma de la 

démarche 
d'investigation 

scientifique

Comment construire des 
problèmes en classe ?



Démarche d’investigation interdisciplinaire Objet frontière

Une démarche d’investigation 
interdisciplinaire pour traiter des 
problématiques d’EDD dans une 
perspective d’instruction et de 
socialisation émancipatrice
(Roy et Gremaud, 2017)



Modèle figurant la 
complexité progressive 
des liens tissés par les 

élèves 
(Jenni, Varcher, & 

Hertig, 2013)

Modéliser pour développer et donner à 
voir la pensée complexe !

Des outils de 
pensée pour 
modéliser
(Modalités)

Objet frontière



Objet 
frontière A

Matrice 
interdisciplinaire 

7-8H
(11-12 ans)

Le chocolat, c’est bon… vraiment ?

-5- Mise en œuvre dans des classes de 7-8H et 1-2H



Que trouve-t-on dans le chocolat ?

·Est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat ?
·Est-ce qu'il existe du chocolat rose, aux pommes, … ?
·Est-ce qu'il y a du cacao dans tous les chocolats ?
·Est-ce qu'il y a du lait dans tous les chocolats ?
·Est-ce qu'il y a d'autres laits dans les chocolats ?

D'où vient le chocolat ?

·Quelle est l'origine du chocolat ?
·Qui a inventé le chocolat ?
·Qui mangeait du chocolat à l'époque ? Quelles sont les marques, les fabricants de chocolat ?

Qui fait les meilleurs chocolats du Monde ?

Est-ce que le chocolat c'est bon pour la santé ?

Les questions que les élèves de 7-8H se posent…

Problématiser

Objet frontière



Modélisation : investigation en histoire



Modélisation construite par les élèves : 
l’investigation en géographie

Objet frontière



Modélisation : la conceptualisation finale
Objet frontière



Modélisation : la conceptualisation en EDD



A. Premiers résultats exploratoires en lien avec les focus group
-6- Premières analyses exploratoires et résultats

Perception du rôle de l'enseignant dans le 
cadre de l'EDD + défis à relever

Difficultés soulevées

-amener les informations
-mise à disposition de documents
-mettre en lien les activités d'EDD avec le 
quotidien des élèves, la réalité de la classe.
-Sortir du côté moralisateur
-Faire de l'éducatif
-faire comprendre le sens, les relations, la 
chaîne.
-travailler sur les causalités, se projeter
-sensibiliser, exposer, proposer de 
l'ouverture

-se donner des lignes directrices
-faire un lien de transversalité
-concilier discours école vs discours familles
-laisser l'élève investiguer
-trouver du matériel pertinent
-trouver une problématique
-synthèse des idées des élèves pour créer une 
problématique commune
- se mettre au niveau des élèves en termes de 
capacité réflexive et de raisonnement
- incompréhension des enjeux par les élèves

OF matrice

OF démarche

OF modélisation



Quels apports pour les enseignants Difficultés, obstacles soulevées

- Prise en compte de la DII pour 
planifier et/ou mettre en œuvre la 
séquence avec souplesse dans la 
planification
- volonté de réinvestir les acquis 
dans les classes suivantes
- problématisation avec les questions 
fécondes, 
- planification sur la base des 
hypothèses des élèves à vérifier
-conceptualisation: utilisation de 
panneaux

- élèves déstabilisés par la dimension moins scolaire de la 
co-construction avec l'enseignant.
-parfois pas de conception initiale
- défis: diff. Niveaux de langage
- ZPD
- faire exprimer des questions aux élèves, relative à un thème
-intégrer l'EDD (l'aborder et conceptualiser, être conscient 
qu'on en fait)
- c’est le manque de connaissances de base, vocabulaire de 
base, questions de base, et pas l’habitude de se poser des 
questions.
-trouver une amorce qui permet de se questionner, qui 
permet vraiment de se questionner, qui permet une ouverture 
maximale
-la durée: effet pelote de laine
-intégrer le thème dans une planification annuelle déjà 
chargée

" quand on voit les résultats, même si on n’a pas tout compris, ça a quand même fait bouger les pratiques et 
c’est ça qui est intéressant.  "



Enquête menée en classe par les élèves 
de 1-2H sur la thématique du chocolat 
par épisodes et événements en lien 
avec la démarche d’investigation 
interdisciplinaire





-7- Conclusions et perspectives



Période d’échanges

Merci de votre attention !
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