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Le Groupe Interacadémies sur les questions internationales (IAP), qui rassemble au plan mon-

dial les Académies des sciences, a donné une priorité élevée à l’amélioration de l’éducation à la science

des enfants partout dans le monde. Nous sommea convaincus que cet effort peut contribuer à une

société globale qui appréciera la science et pourra en partager les valeurs : la recherche de la vérité,

la rigueur et la tolérance.

Le Programme sur l’Éducation à la science, mis en place par l’IAP, considère qu’un enseignement

scientifique fondé sur l’investigation (ESFI) permet de transmettre aux enfants la fascination de la

découverte et de former l’esprit critique. Néanmoins, la question de l’évaluation de la mise en oeuvre de

ce principe pédagogique et de son impact sur les enfants demeure à approfondir.

Une rencontre, organisée par l’IAP sur l’évaluation des projets ESFI s’est tenue à Stockholm en

septembre 2005, à l’invitation de l’Académie royale des sciences de Suède. Cet atelier a chargé un groupe

de travail international de poursuivre le sujet et de mettre au point une procédure qui permettrait

la mise en oeuvre d’évaluations dans différents pays, en coopération internationale. Un an plus tard,

après un travail important fourni par les membres du groupe et de nombreux participants extérieurs,

ce rapport est présenté avec l’espoir qu’il servira la communauté de scientifiques et d’éducateurs

qui, sous diverses latitudes, mettent en place des programmes d’enseignement scientifique, fondés

sur l’investigation.

Avant-propos
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Ce rapport a été réalisé par un Groupe de Travail International mis en place par l’Inter

Academy Panel (IAP) pour les questions internationales. Ce Groupe de Travail avait pour mission de

développer une proposition de collaboration avec les instances d’évaluation1 des programmes2 fondés

sur l’Enseignement Scientifiques Fondé sur l’Investigation appliqués aux élèves des classes pré-

secondaires3 de différents pays. Au moins 30 pays, aussi bien en voie de développement que développés,

sont connus pour avoir mis en place différents aspects de l’ESFI dans certaines de leurs écoles pri-

maires, ce qui a motivé une demande d’information quant à l’impact de ces programmes sur les

élèves mais aussi sur les enseignants.

Finalités et méthodes
Le but du Groupe de Travail est d’offrir une collaboration en relation avec un ou plusieurs des

points suivants :

• réunir des informations sur le niveau auquel ce qui a été mis en place dans les classes est

bien conforme aux principes de l’ESFI. Celles-ci permettront en retour aux responsables du

développement du programme d’estimer ce qu’il faut faire pour améliorer cette implantation.

• développer des outils d’appréciation de l’apprentissage des sciences par les élèves utilisables

pour l’appréciation globale des résultats de la méthode.

• mettre au point des outils d’évaluation permettant une comparaison entre programmes fondés

sur l’ESFI et programmes traditionnels ou permettant d’estimer les progrès année après année

des élèves formés à l’ESFI.

• organiser des projets de recherche ayant pour but d’améliorer la compréhension de la MI 

et qui permettraient d’en perfectionner les méthodes d’enseignement, les matériels et le

développement professionnel.

Résumé du propos
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1 Évaluation est le terme qu’on utilisera pour désigner un protocole d’obtention d’informations et d’émission de jugements concernant

des programmes, des matériels, des procédures et des méthodes. On utilisera le terme d’appréciation lorsqu’il s’agira de réunir des infor-

mations et de formuler des jugements en rapport avec les performances des élèves et des autres, concernant leurs capacités et leurs attitudes.

2 Le mot « programme » se réfère non seulement aux éléments écrits ou non et aux équipements utilisés dans la classe, mais aussi aux

formations professionnelles proposées aux enseignants, aux directeurs, inspecteurs etc, ainsi qu’aux mécanismes permettant qu’une aide

informelle s’établisse par une collaboration entre écoles.

3 Le terme « pré-secondaire » est utilisé pour désigner les classes et les écoles où l’enseignement est principalement délivré par un seul

enseignant non-spécialisé et où l’âge des élèves va de 5 à 12-13 ans. Dans certains pays, ces écoles portent le nom de « primaires », dans d’autre

celui d’ « élémentaires » et parfois celui de « moyennes » pour les dernières années de cette classe d’âge.



Une fois mis en place, le Groupe de Travail, conformément aux recommandations émises lors

d’un atelier à Stockholm (Septembre 2005), s’est employé à atteindre ces buts au cours de deux

réunions, l’une à Washington (Mars 2006), l’autre à Paris (Juin 2006) et par un travail de rédaction

et de révision des ébauches successives entre ces réunions. Neuf experts internationaux, parmi les

quels des scientifiques, des experts en sciences de l’éducation et des développeurs de programmes

ont été sollicités pour faire une relecture du document et leurs remarques ont été prises en compte

dans la rédaction du document final.

La signification de l’ESFI
Le Groupe de Travail considère la Méthode d’Investigation non comme une méthode péda-

gogique unique, mais comme une approche dont les thèmes majeurs peuvent être mis en place de

différentes façons. L’ESFI partage certains points avec l’enseignement traditionnel des sciences, mais

elle en diffère sous de nombreux aspects allant de la manipulation de matériel jusqu’aux points cru-

ciaux où l’on engage les élèves à identifier les arguments probants, à les aborder de façon logique

et critique et à réfléchir sur leur interprétation. Voici quelques points majeurs qui caractérisent l’ESFI :

• Les élèves développent des concepts qui leur permettent d’appréhender les aspects scientifiques

du monde qui les entoure, en faisant usage de leurs propres réflexions issues de raisonnements

critiques et logiques appliqués à leurs observations. Ceci implique qu’ils aient eux-mêmes

manipulé des objets et des instruments, et observé des événements; cela implique également

qu’ils utilisent des informations acquises à partir de différentes sources telles que livres, Internet,

leur enseignant et des scientifiques.

• Les enseignants ont pour rôle d’amener les élèves à développer leurs capacités à mener une

investigation et leur aptitude à comprendre les concepts scientifiques à travers leurs propres

activités et raisonnements. Ceci implique de promouvoir le travail en groupe, l’aptitude à argu-

menter, à mener un dialogue et un débat, mais aussi de donner les moyens matériels de pouvoir

procéder à une exploration et une expérimentation directe.

Le Groupe de Travail s’est ensuite employé à expliciter ces concepts généraux en ce qui concerne

la pratique de l’investigation pour les enseignants, la découverte de l’investigation par les élèves et

les résultats de l’acquisition du processus d’investigation en terme d’acquis scientifiques, d’attitudes

et d’aptitudes.

Les rôles de l’évaluation
L’évaluation joue plusieurs rôles dans le développement et l’implantation des programmes ESFI.

Le Groupe de Travail a centré son attention sur les rôles que peut avoir l’évaluation une fois que le

programme a été développé, ou bien lorsqu’il vient d’être adopté ou qu’on l’a adapté à partir d’un

programme développé ailleurs. Les rôles importants que joue l’évaluation au cours du développement

d’un programme ne sont pas inclus, car cela entraînerait le projet au delà de ses limites. Il est

souhaitable qu’un projet séparé soit consacré à ces aspects.
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L’implantation d’un programme déjà identifié se déroule selon une série d’étapes qui vont

de l’implantation débutante, où seul un petit nombre de classes et d’écoles est concerné, et où une

partie seulement du programme est en place jusqu’à une implantation avancée, où le programme a

été mis en place de façon à peu près complète dans un nombre d’écoles plus élevé. Les procédures

et le rôle de l’évaluation varient selon le niveau d’implantation atteint. Aux stades précoces, le but

de l’évaluation est formatif, il doit fournir des informations sur la manière d’améliorer l’implantation.

L’évaluation doit permettre de répondre à des questions du genre : est-ce que les activités dans

lesquelles sont engagés enseignant et élèves sont compatibles avec ce qu’envisage le programme?

Est-ce que les interactions enseignant-élève et élève-élève correspondent à ce qu’on attend? Le déroule-

ment de la séance en classe est-il en accord avec ce que demande le programme? À ces stages précoces,

l’attention doit être plus centrée sur le déroulement de la classe que sur les acquis des élèves; 

l’appréciation des capacités des élèves se justifie lors des stades plus avancés, lorsqu’on sait qu’ils

ont acquis les connaissances et compétences requises par le programme. Ainsi, à ces stades plus

tardifs, outre l’appréciation du bon usage par les enseignants des outils de l’ESFI, il faut recueillir

des résultats quant aux compétences des élèves en matière d’investigation, de connaissances et

d’appréhension des concepts scientifiques et des comportements associés.

Les procédures d’évaluation
Lorsque le but de l’évaluation est d’obtenir et de renvoyer des informations concernant l’implan-

tation précoce d’un programme, les données proviendront d’une observation rapprochée de l’enseignant

et des élèves, à travers des interviews et des questionnaires d’enseignants, d’administrateurs et d’élèves

ainsi que de l’examen du cahier d’emploi du temps du maître et des cahiers de notes des élèves ainsi

que des objets réalisés.

Aux stades avancés d’implantation, l’évaluation fournit une information sommative concernant

l’acquisition par l’élève de l’aptitude à l’investigation, des concepts scientifiques et des comporte-

ments associés, en plus d’informations sur le déroulement de la classe. La façon d’évaluer dépendra

des questions posées. Dans certains cas, celles-ci concerneront le niveau auquel les retombées atten-

dues sont atteintes. Dans d’autres cas, les questions seront centrées sur le niveau auquel les compé-

tences des élèves ayant eu l’expérience de l’ESFI peuvent se comparer (en mieux ou en pire) à celles

d’élèves ayant eu d’autres méthodes d’enseignement de sciences. Le fait de s’interroger sur une

comparaison entre l’ESFI et d’autres méthodes requiert le choix méticuleux des outils d’évaluation,

des classes ayant eu ou non l’expérience de l’ESFI, et de la sélection et la création des instruments

utilisés. Lorsque c’est possible, il est souhaitable de faire usage d’outils d’appréciation déjà existants,

auxquels on rajoute des éléments qui font appel aux compétences et aptitudes spécifiques de la mise

en œuvre de l’ESFI. On trouvera des exemples d’outils d’évaluation dans l’appendice E de ce rapport.



Comptes-rendus et retombées
Une aide sera fournie aux pays qui participeront au projet pour la production de rapports

rédigés de façon plus ou moins détaillée en fonction de l’audience visée. Quand cela s’avérera nécessaire,

des évaluateurs locaux et internationaux organiseront des séminaires pour promouvoir des rencontres

entre différents utilisateurs des résultats. Cependant, le rôle dévolu à la dimension internationale est

de valoriser les initiatives individuelles d’évaluation en en faisant partager les procédures et les résul-

tats. Ainsi, au-delà de la valeur spécifique de l’évaluation pour le pays qui l’a menée, les résultats vont

contribuer à améliorer la compréhension des bénéfices de l’ESFI appliquée dans différentes conditions.

Il doit être clairement dit que les rapports d’évaluation provenant de différents pays ne seront en

aucun cas utilisés pour classer ou comparer ces pays par rapport à la qualité des programmes ESFI

et aux performances des élèves. La rédaction de rapports synoptiques regroupant les résultats émanant

de différents pays aura pour but essentiel d’élargir la vision que chaque pays participant se fait du

développement de l’enseignement des sciences au niveau international; elle permettra également

d’apporter un témoignage sur les effets de l’ESFI dans différents contextes et différents pays.

Mise en œuvre du projet international d’évaluation
Nous proposons que la mise en œuvre du projet international soit supervisée par un Comité

International de Supervision (International Oversight Committee (IOC)) d’environ quatre ou cinq

membres. Ce comité va, dans un premier temps, établir une liste d’experts internationaux en évalua-

tion et recherche concernant l’ESFI, où seront recrutés les membres d’une équipe internationale

d’évaluation (International Evaluation Teams (IET)) devant participer à un projet donné d’évalua-

tion. Les pays désireux de participer à un projet international prendront contact avec l’IOC et, avec son

aide, rédigeront une proposition indiquant le but et le modèle souhaité pour l’étude d’évaluation.

L’IOC extraira de la liste d’experts un IET dont les membres apporteront leur aide à l’équipe locale

d’évaluation pour ce qui est de l’organisation, du planning et de la finalisation du rapport d’évaluation.

Chaque pays publiera son rapport, lequel sera en outre mis à la disposition de l’IOC à fin de produire

un document de synthèse des rapports émanant des différents pays qui sera accessible à tous.

Recommandations
En relation avec le projet international d’évaluation, le Groupe de Travail recommande que :

• Les pays qui mettent en oeuvre un programme ESFI évaluent l’ampleur et les effets de cette

mise en oeuvre, et implantent pour cela des équipes locales d’évaluation.

• Un Comité International de Supervision soit créé pour pouvoir fournir aux pays qui le

demandent une aide à l’évaluation de l’implantation.

• Les Équipes Internationales d’Évaluation travaillent en collaboration avec les équipes locales

pour promouvoir l’évaluation et accroître la capacité locale de la mener à bien.
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• Les rapports concernant les procédures et les résultats d’évaluations faits dans différents pays

soient rendus accessibles aux autres pays et une synthèse soit produite par l’IOC. Cette 

synthèse doit aider à une compréhension globale de l’ESFI ainsi qu’à son implantation dans

divers contextes.

Il est en outre recommandé que l’IOC rende compte annuellement à l’IAP de la collaboration inter-

nationale pour le projet d’évaluation, et qu’avec l’aide de l’IAP, elle :

• Produise un manuel proposant des modèles et des stratégies de mise en œuvre d’une évalua-

tion et offre un résumé de la littérature sur les travaux de recherche pertinents concernant

l’évaluation de l’ESFI.

• Organise la tenue d’un atelier international qui ferait une synthèse des conclusions des rapports

des différents pays dès qu’un nombre suffisant d’informations sera disponible.

Enfin, le Groupe de Travail identifie, au delà du strict projet d’évaluation, les points suivants qu’il suggère

à l’IAP de prendre en considération en relation avec l’ESFI :

• Un projet pour fournir aux pays qui le souhaitent une aide à la mise en place et au développe-

ment d’un programme ESFI.

• La production de directives destinées à permettre aux pays impliqués dans l’ESFI de produire

à l’usage des enseignants des outils d’aide à l’appréciation des compétences de leurs élèves et

leur permettant d’évaluer leur propre compétence dans l’implantation de l’ESFI.

• L’instauration d’un programme de bourses post-doctorales pour mettre en place les outils

dont ont besoin les pays qui n’ont pas toute l’expertise en matière d’évaluation et de recherche.

• Le développement de projets de recherche destinés à mieux connaître et comprendre la nature

de l’apprentissage des sciences par l’investigation, et à en optimiser la mise en place dans 

différents contextes.

Résumé du propos
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Ce rapport est l’œuvre du Groupe de Travail International sur l’enseignement des Sciences.

Ce groupe a été mis en place par le panel inter-académique (IAP) pour les questions internationales

à la suite d’une décision des Académies des Sciences du Monde. Sa mission était d’œuvrer en vue

d’améliorer l’enseignement pré-secondaire des sciences4, sous le patronage de l’Académie des Sciences

du Chili en coordination avec le Professeur Jorge Allende. Un atelier sur l’évaluation de la Méthode

d’Investigation réuni par le Programme pour l’Évaluation des Science de l’IAP, qui s’est déroulé à

Stockholm en septembre 2005, préconisait la formation d’un petit groupe de travail international

chargé de rédiger un rapport traduisant les discussions de l’atelier. Durant la première réunion à

Washington, les 16 et 17 mars 2006, les membres du groupe de travail et les observateurs ont planifié

et mis en chantier la préparation d’une proposition pour une « Plateforme Internationale suscep-

tible de fournir une aide dans l’évaluation des projets et programmes issus de l’application de

l’Enseignement Scientifiques Fondé sur l’Investigation (ESFI) mis en place dans différents pays du

monde » (termes de référence). Le groupe de travail s’est mis d’accord sur la forme du rapport, lequel

devrait contenir des consignes sur le rôle de l’évaluation et sur la diffusion et la mise en œuvre du

projet international d’évaluation. Les membres du groupe se sont organisés en sous-groupes travaillant

chacun sur un aspect du projet.

Après cette première réunion, les sous-groupes ont continué à travailler, au travers d’échanges

courriels, à rédiger les différentes sections et appendices regroupés dans ce rapport. Des commen-

taires issus de tous les membres du groupe ont été pris en compte dans les versions successives qui

ont servi à préparer le rapport qui fut discuté au cours de la réunion qui s’est tenue à Paris les 15 et

16 juin 2006. Faisant suite à cette réunion, une version révisée a été soumise pour examen à un

groupe de neuf experts internationaux (voir la liste dans l’appendice A1), incluant des scientifiques,

des spécialistes des sciences de l’éducation et des développeurs de programmes. Leurs remarques et

leurs suggestions ont été prises en compte dans la rédaction de ce rapport.

Introduction

17

4 Voir note 1



Ce rapport contient sept chapitres dont le premier donne une vue d’ensemble des justifica-

tions, des buts et de l’intérêt de ce projet international d’évaluation. Il est destiné à servir à différents

usages suivant le(s) niveau(x) d’implantation de l’ESFI dans un pays donné. Il est bien entendu que

ce projet n’est en aucun cas destiné à permettre une comparaison entre élèves de différents pays,

et c’est un des nombreux points qui le différencie avec des enquêtes internationales comme PISA5

et TIMSS6

La courte discussion faite en section 1 sur la signification de l’ESFI est développée dans la seconde

section du rapport, en particulier pour les modalités d’application et les acquis des élèves tels qu’ils

apparaissent dans les classes qui pratiquent l’ESFI. Dans la section 3, on développe des considéra-

tions générales au sujet des buts de l’évaluation à différents niveaux d’implantation du programme,

allant de la simple amélioration de l’implantation jusqu’à une estimation des acquis et des retombées

lorsque l’ESFI est en place de façon satisfaisante. Cette section sert d’introduction aux sections 4

et 5, qui traitent respectivement de l’évaluation dans le but d’améliorer l’implantation et de l’évalu-

ation des résultats et des effets d’un programme ESFI correctement implanté.

La section 6 décrit la façon dont le projet international d’évaluation va procéder, l’aide apportée

aux pays participants, les implications liées à l’engagement dans l’évaluation, et la diffusion des

informations au sujet du projet. Enfin, une brève conclusion établit une liste de recommandations

proposées par le groupe de travail. Certaines de ces recommandations viennent directement des

arguments et preuves qui figurent dans le rapport; d’autres se réfèrent à des points extérieurs à la

mission du Groupe de Travail, mais que celui-ci considère comme importants pour le développement

et la bonne appréhension de l’ESFI à travers le monde.

Plusieurs appendices fournissent des outils qui illustrent ou développent des points mentionnés

dans le corps du rapport.

Chacun des membres du Groupe de travail et des Observateurs a participé à la rédaction de ce

rapport. Les contributions individuelles sont difficiles à identifier dans beaucoup de cas car les versions

successives des sections et de l’ensemble ont été modifiées collectivement. C’est pourquoi la liste des

auteurs concerne l’ensemble du document. C’est néanmoins Wynne Harlen qui a eu la responsabilité

principale de la réalisation et de l’édition du rapport.
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6 Trends in International Mathematics and Science Study http://nces.ed.gov/timss
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1.0 Vue d’ensemble du projet
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L’Enseignement Scientifiquee Fondé sur l’Investigation (ESFI) est largement préconisé à 

travers le monde par les enseignants en science, et il est appliqué dans un certain nombre d’écoles

dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. On trouvera dans l’Appendice C

une liste des pays dans lesquels ces programmes sont en œuvre dans des classes pré-secondaires. On

trouvera également les résumés de cinq programmes choisis pour donner une idée des multiples façons

dont l’ESFI est mis en œuvre. Au-delà des points communs entre ESFI et méthodes traditionnelles

d’enseignement des sciences, les principaux points originaux sont résumés dans l’encadré 1.

Encadré 1

Résumé de quelques caractères spécifiques de la méthode d’investigation 

(pour plus de détails, voir section 2.2)

• Les élèves développent des concepts qui leur permettent de comprendre par eux-mêmes les aspects

scientifiques du monde qui les entoure grâce à la réflexion qu’ils mènent en appliquant aux informa-

tions qu’ils ont collectées un raisonnement logique et critique. Ceci implique pour chacun :

. Des manipulations en direct d’objets et d’outils et l’observation d’événements

. L’utilisation de données provenant d’autres sources d’information, telles que livres, Internet,

enseignants ou scientifiques.

. De poser les questions que soulève son investigation, de faire des prédictions, de définir et

d’effectuer une recherche, de résoudre les problèmes que cela suscite, de tester d’autres

idées, de prendre en compte de nouveaux résultats et de développer de nouvelles hypothèses.

. De collaborer avec d’autres personnes, de partager ses idées, ses projets et ses conclusions,

de faire progresser sa propre compréhension grâce au dialogue avec les autres.

• L’enseignant aide les élèves à développer leurs compétences dans l’investigation et leur compréhension

des concepts scientifiques à travers leurs propres activités et leurs raisonnements. Ceci implique 

l’organisation du travail en groupe, l’incitation à l’argumentation, au dialogue et à la discussion, mais

aussi la fourniture d’outils et de sources d’information nécessaires à une exploration et une expéri-

mentation en direct.

1.0 Vue d’ensemble du projet
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Notes de terminologie
Nous utilisons le terme « pré-secondaire » pour désigner les classes et les écoles concernées par

ce rapport. L’enseignement y est principalement délivré par un seul enseignant non-spécialisé et l’âge

des élèves va de 5 à 12-13 ans. Dans certains pays, ces écoles portent le nom de « primaires », dans

d’autre celui d’ « élémentaires » et parfois celui de « moyennes » pour les dernières années de cette

classe d’âge.

Nous sommes conscients que les termes « évaluation » et « appréciation » sont utilisés de différentes

façons et sont parfois interchangeables. Ici, nous utilisons « évaluation » pour caractériser le processus

de collecte d’information et d’émission d’un jugement sur les programmes, les systèmes, les outils, les

méthodes et leur mise en application. Nous utilisons « appréciation » lorsqu’il s’agit de collecter des infor-

mations et d’émettre un jugement sur les résultats, ceux des élèves concernant le succès de certains

enseignements, ceux des enseignants et autres concernant leurs acquis. Les modalités de l’évaluation et

de l’appréciation sont semblables, mais la nature des résultats, les bases du jugement et l’utilisation qui

en est faite sont différentes.

La référence aux « programmes » caractérise l’ensemble des actions, des ressources et des 

initiatives qu’implique la mise en œuvre de l’ESFI. Ils comprennent non seulement les documents et 

outils écrits et non-écrits à utiliser à l’intérieur de la classe, mais aussi les outils de développement

professionnel fournis aux enseignants, inspecteurs et conseillers concernés par ce qui se passe dans

la classe ainsi que l’aide informelle issue de la collaboration entre écoles. Figurent également les

moyens utilisés pour informer les parents et le public ainsi que les outils permettant de s’assurer que

les organismes responsables du programme et des examens sont bien au fait des changements opérés

et des raisons pour lesquelles on les fait.

1.1 Justifications

1.1.1 Les raisons d’adopter l’ESFI

Apprendre les sciences par l’investigation offre l’assurance d’améliorer la compréhension, la

participation et le plaisir dans l’exercice des activités scientifiques et par contrecoup dans l’ensemble

de l’éducation. En s’impliquant dans le processus de l’investigation scientifique, les élèves acquièrent

une culture scientifique qui leur permet d’appréhender les idées importantes de la science, la

nature de cette investigation scientifique ainsi que l’évaluation et l’interprétation des résultats. Ces

acquis de l’éducation sont importants pour tous les citoyens et pas seulement pour ceux qui pour-

suivront une carrière scientifique.

24

Rapport du Groupe de travail sur la Collaboration Internationale pour L’Évaluation des Programmes D’Enseignement Scientifique Fondés sur L’Investigation (ESFI)



Le développement de la culture scientifique doit commencer dès les classes pré-secondaires,

car les idées et les cadres de pensée que l’élève doit acquérir sont les « grandes idées7 », non directement

enseignables mais qui ne peuvent se former qu’à partir des « petites » idées associées aux objets et

aux événements familiers. Le rôle de l’enseignement des sciences au niveau pré-secondaire est d’aider

l’élève à bâtir une compréhension en lui faisant percevoir que les « petites » idées émergent de l’obser-

vation et non d’idées préconçues. Le travail de recherche sur les idées8 des élèves a montré l’importance

de ce point.

L’enthousiasme dans le choix de l’ESFI pour l’enseignement des sciences se justifie pour des

raisons aussi bien théoriques que pratiques. Les arguments théoriques concernent les buts que veut

atteindre l’enseignement dans une société en évolution rapide et de plus en plus technologique.

Pour se préparer à cet avenir, les élèves doivent : comprendre les concepts scientifiques cruciaux plutôt

que de se contenter de certains résultats; être en mesure d’appliquer ces concepts à des situations

de leur vie quotidienne et en tant que citoyens du monde; apprécier la nature de la science, aussi

bien dans ses potentialités que dans ses limites; savoir comment on apprend de façon à pouvoir

appliquer des acquis tout au long de l’existence au-delà de l’école. Comme le fait remarquer l’OCDE,

les élèves ne peuvent espérer acquérir à l’école tout ce dont ils auront besoin dans leur existence.

Ce qu’ils doivent acquérir à l’école, ce sont les capacités et attitudes cognitives qui leur permettront

d’apprendre avec succès dans la vie. « Les élèves doivent devenir capables d’organiser et de réguler

leurs propres apprentissages, d’apprendre individuellement et en groupe, et à surmonter les diffi-

cultés à apprendre. Ceci implique qu’ils soient conscients de leur propre façon de réfléchir ainsi que

de leurs stratégies et méthodes d’acquisition des connaissances »9.

L’affirmation selon laquelle un Enseignement Scientifique Fondé sur l’Investigation (ESFI)

peut conduire à ces résultats est étayée par les conceptions modernes de l’acquisition des connais-

sances, acquisition conçue comme une construction et une reconstruction du savoir par les élèves.

Tout en restant ouvert à d’autres perspectives sur l’apprentissage, le projet présenté dans ce document

a pour but de fournir des éléments permettant d’affirmer que l’apprentissage dépend d’une partici-

pation active de l’élève, favorisant ainsi un développement progressif de la compréhension. C’est au

cours de cette participation active que ses capacités d’investigation jouent un rôle primordial dans

la mesure où chaque nouvelle expérience est liée à des idées déjà présentes. Nous reprenons plus

loin, dans la section 2 ce que cela implique quant aux rôles respectifs de l’enseignant et de l’élève

dans la classe.

Vue d’ensemble du projet
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Harnqvist, K and Burgen, A. (1997) Growing up with Science. Developing Early Understanding of Science. London:
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Eaton, S.S. and Viennot, L. (2001) Reasoning in Physics. The Part of Common Sense, Amsterdam: Kluwer 

Academic Publishers 

9 OECD (1999) Measuring Student Knowledge and Skills. OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Paris: OECD p. 9.



Pour ce qui est des données issues de l’expérience, il n’existe qu’un nombre limité d’informa-

tions de recherche et d’évaluation concernant le protocole et les résultats de l’ESFI, ainsi que de la

comparaison avec les méthodes traditionnelles d’enseignement des sciences fondées sur la transmis-

sion des connaissances. C’est un des buts de ce projet que de contribuer au corpus de données sur

l’efficacité de la MI.

1.1.2 L’Enseignement des Sciences Basé sur l’Investigation et l’enseignement dans 

des matières autres que scientifiques.

Un des caractères distinctifs de l’ESFI est l’importance qu’elle donne au raisonnement rationnel

et au développement par l’enseignant des idées à travers discussions et arguments tout autant que

par la manipulation en mains propres des objets et des outils. Par exemple, une des clés de voûte du

programme NTA en Suède (largement inspiré de « Science and Technology for children »(la science

et la technologie pour les enfants), un des programmes ESFI aux États-Unis) est l’incitation au développe-

ment du langage à la fois pour les maîtres et les élèves. Le développement du langage, aussi bien écrit

que parlé, est également considéré comme central dans le programme français la Main à la Pâte.

En outre, grâce à la réflexion à partir des données, la validité de l’ESFI s’étend encore au-delà de

la culture du langage et des mathématiques vers une appréhension d’autres sujets, en particulier la

géographie, l’histoire et les sciences sociales. Ces arguments permettent de justifier la mise en

place de l’ESFI dès les premières années d’enseignement, car elle contribue à l’acquisition d’une

culture de base et à l’ouverture vers d’autres domaines au même titre qu’elle ouvre à la compréhen-

sion du monde naturel ou construit par l’homme. Une fois que l’ESFI fait partie intégrante de la culture

des élèves, ses effets deviennent perceptibles par leur réussite dans d’autres domaines majeurs du

curriculum pré-secondaire.

1.1.3 Questions à propos de l’ESFI

Toute innovation se trouve immanquablement confrontée à des questions au sujet de sa vali-

dité. « Est-ce que ça marche? » est une question courante. Un autre question concerne la possibilité

de la mettre en œuvre à une échelle autre que toute petite, là où il est possible d’apporter aux enseignants

et aux élèves une aide qu’il serait impossible de fournir à plus grande échelle.

Dans le cas de l’ESFI, de nombreuses questions relevant de la recherche se posent. Bien qu’il

n’y ait pas qu’une seule et unique forme d’ESFI, toutes les approches requièrent, lors de leur pre-

mière mise en place, un changement radical des méthodes d’enseignement et des relations entre

l’enseignant, les élèves et les outils utilisés en classe, et pas seulement des outils. Sans un change-

ment drastique dans les méthodes d’enseignement, ce serait trop facile de se contenter de changer

les outils sans que les élèves interagissent avec eux comme ils doivent le faire, ce qui est indispen-

sable pour que les objectifs escomptés soient atteints. Avant de s’enquérir des acquis des élèves, il

faut d’abord se poser la question :
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L’ESFI est-il correctement mis en œuvre?

Cette question se subdivise en plusieurs sous-questions :

Est-ce que les principes de l’ESFI sont mis en œuvre dans

• Les outils (aussi bien ceux qu’on utilise dans l’investigation active que dans l’écrit)?

• La façon dont les élèves interagissent avec ces outils et ce qui en découle?

• La façon dont les élèves interagissent entre eux?

• Le comportement des enseignants et leur interaction avec les élèves?

Ce n’est que lorsqu’il est clair que l’ESFI est bien intégré dans le comportement des élèves, et

ce sur un temps suffisamment long, qu’il est justifié de s’interroger sur les résultats des élèves. Dans le

cas contraire, on est amené à tirer de fausses conclusions qui peuvent entraîner des décisions inappropriées.

1.1.4 L’importance de l’évaluation

Il est important que ces questions soient formulées et posées, car l’ESFI demande un énorme

investissement, que ce soit pour la formation des enseignants, la mise en œuvre des outils et 

l’effort que doivent fournir les enseignants pour imposer le changement que cela implique dans les

pratiques. Le but de ce projet est d’apporter une aide aux pays qui s’interrogent sur le fonction-

nement et les résultats de l’ESFI, que la mise en place y soit juste initiée, dans un état avancé d’im-

plantation ou en cours de développement (voir section 3.2).

1.2 Ce qu’est la Méthode d’Investigation

1.2.1 Définitions de l’investigation

Que la notion d’investigation soit considérée comme un élément important de l’éducation n’est

pas une nouveauté. On la trouve dans de nombreux commentaires et recherches sur l’enseignement

dans les années 60 et dans de multiples programmes dans les années 8010. Cependant, des débats

plus récents ont permis de la définir par rapport à ce qu’elle représente pour l’enseignement et l’appren-

tissage. Bien qu’elle ne soit pas limitée aux sciences de l’éducation, la définition qu’en donne le

National Research Council (NRC) aux États-Unis est donnée dans ce contexte :

L’investigation est une activité aux multiples aspects qui implique de : faire des observations;

consulter des livres et d’autres sources d’information pour savoir ce qui est déjà connu; prévoir

et réaliser des expériences; comparer ce qu’on connaît déjà à la lueur des résultats obtenus;

utiliser des outils pour rassembler, analyser et interpréter les résultats; proposer des réponses,

des explications et des prédictions; et enfin, communiquer les résultats. L’investigation requiert

l’identification des hypothèses, le recours à un raisonnement logique et critique, et la prise en

compte d’explications alternatives11.

Vue d’ensemble du projet
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Dans une publication de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, on trouve une propo-

sition qui concerne plus directement le rôle de l’élève :

L’enseignement par investigation amène l’élève à construire sa propre compréhension des idées

scientifiques fondamentales en réalisant lui-même des expériences, en consultant des livres et

d’autres sources, en s’adressant à des experts et en discutant et argumentant avec les autres

élèves. Tout cela se déroule sous le contrôle de l’enseignant12.

D’autres définitions, telle celle que contiennent les 10 principes de l’investigation développés

dans le programme français13, les 9 principes du programme chinois (voir appendice C2) et les 5 E

du programme australien14 se comparent aux points de vue exprimés dans ces citations. A partir de

ces sources et de quelques autres, nous sommes en mesure d’identifier quelques uns des points cen-

traux de la MI, comme nous le verrons dans la Section 2.

1.2.2 Le rôle de l’investigation dans l’apprentissage

Il est important de ne pas avoir le sentiment que, dans les programmes de l’ESFI, l’ensemble

des principes de l’investigation doive être présent dans toutes les activités scientifiques. Les défini-

tions au sens large de l’ESFI proposent un ensemble complexe d’activités pour l’enseignant et pour

l’élève. Elles sont certainement nécessaires pour atteindre certains buts de l’enseignement des 

sciences, tels le développement des « grandes » idées15, l’aptitude à utiliser ces idées pour résoudre

des problèmes, l’appréhension du processus par lequel les concepts scientifiques émergent de l’obser-

vation de faits, ainsi que la souplesse mentale et le respect des résultats. Néanmoins, il existe

d’autres choses qu’il vaut mieux enseigner de façon directe lorsqu’on en a besoin, par exemple les

procédures, les conventions, les noms et les règles élémentaires d’utilisations des équipements. S’il

n’est donc pas nécessaire de recourir à l’investigation pour tous les enseignements scientifiques, il

est aussi important d’y avoir recours lorsqu’il le faut. Par exemple, il vaut mieux enseigner directement

aux élèves les noms des différentes parties d’une plante, mais quand il s’agit de comprendre la fonc-

tion de ces parties et leur rôle pour les plantes, il vaut beaucoup mieux recourir à l’investigation.

De plus, l’objet de l’investigation détermine quelles compétences en matière d’investigation

doivent être utilisées. Il n’est pas toujours possible d’effectuer des expériences en direct, car tous

les objets d’étude ne sont pas forcément accessibles aux élèves. Par exemple, lorsqu’on cherche à compren-

dre les mouvements apparents du soleil, de la lune et des étoiles, aucun de ces objets ne peut être

manipulé, mais tous peuvent être étudiés par une observation attentive qu’on confronte aux modèles

liés aux différentes théories et idées. On en conclut que certaines investigations ne rentrent pas dans

le cadre strict de l’ESFI.
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1.3 Les buts du projet

1.3.1 L’extension de l’aide apportée

Ce projet a été lancé par l’IAP avec comme but affirmé d’établir une collaboration avec les

pays qui ont un programme d’implantation de l’ESFI sous une forme ou une autre, ou tout au moins

qui prévoient de l’implanter, et d’y mettre l’évaluation à profit pour améliorer l’enseignement des sciences

au niveau élémentaire. Le Groupe de travail mis en place pour cela cherche, à travers cette collabo-

ration, à aider les pays à développer les ressources humaines et les outils nécessaires à la mise en

œuvre de l’évaluation et/ou de projets de recherches en fonction de leur niveau d’implantation de

l’ESFI. Ce projet de l’IAP devrait apporter une aide par rapport à l’un au moins des points suivants :

• Réunir des informations permettant de savoir si ce qui est mis en place dans les classes correspond

bien au curriculum de l’ESFI, de façon à pouvoir fournir aux développeurs locaux des indica-

tions en vue d’amélioration.

• Développer des outils permettant de tirer des résultats des élèves une information sur l’efficacité

de l’ESFI.

• Mettre au point des outils d’évaluation permettant de comparer les programmes ESFI avec 

les programmes traditionnels d’enseignement des sciences ou d’estimer année après année les

progrès des élèves qui suivent un programme ESFI.

• Proposer des programmes de recherche destinés à accroître notre compréhension de l’ESFI,

permettant ainsi d’affiner les méthodes d’enseignement, les outils et le développement pro-

fessionnel de l’ESFI.

Dans certains pays, où l’implantation en est juste à ses débuts et où quelques aspects seule-

ment ont été mis en place, c’est le premier des points précédents qui est le plus pertinent. (L’évaluation

dans le but d’améliorer la mise en place d’un programme est appelée évaluation formative). Cela

implique de développer et de mettre en œuvre des outils d’acquisition de données concernant les

protocoles et les pratiques d’enseignement, par exemple en consultant les cahiers des élèves, en

recueillant des interviews et des rapports rédigés par les élèves et les maîtres concernant leurs pra-

tiques et leurs préférences. Même des pays où l’ESFI est bien en place peuvent souhaiter obtenir des

informations sur la pertinence de l’implantation, et sur une comparaison avec les acquis d’un enseigne-

ment traditionnel des sciences. (L’évaluation dans le but de mesurer les effets du programme est

appelée évaluation sommative). Qu’il y ait ou non une demande de comparaison avec d’autres

façons d’enseigner, de nombreux pays peuvent souhaiter pouvoir rendre compte des acquis des

élèves et suivre les progrès de ceux qui ont bénéficié de l’ESFI. Certains pays veulent également

développer un programme de recherches sur les aspects de l’ESFI en connexion avec l’évaluation de

son implantation et de son impact sur l’enseignement. On trouvera dans l’appendice D un résumé

des questions concernant ces recherches.

Des propositions spécifiques à la mise en place de cette aide sont regroupées à la section 6 de

ce rapport.

Vue d’ensemble du projet
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1.3.2 Les limitations du projet d’évaluation

Tout en explicitant les buts poursuivis par ce projet, il est utile de dire clairement ce qu’il ne

doit pas être. Il n’a pas pour but de fournir un programme permettant de comparer des pays entre

eux, ni à l’intérieur d’un pays, de comparer des enseignants ou des élèves entre eux.

Des programmes internationaux d’évaluation des élèves existent déjà dans les enquêtes IEA et

PISA, et il importe d’affirmer combien le projet proposé ici en diffère par ses buts et ses méthodes.

Ces enquêtes internationales, tout comme celles qui se déroulent dans un seul pays, comme le

NAEP16 aux États-Unis et L’évaluation diagnostique des élèves en fin de primaire17 en France four-

nissent, à partir d’un échantillon statistique d’écoles et d’élèves, des informations sur les résultats

scolaires tout au long du cursus. Elles offrent une riche moisson d’informations sur les résultats

d’un vaste ensemble de curriculums, mais, en fait, chaque élève en particulier ne répond qu’à un

choix restreint de questions; les résultats ne sont pas significatifs au niveau de l’élève, de la classe

ou de l’école, mais n’ont de sens que compilés au niveau du pays, de la province ou du secteur choisi.

Ces enquêtes peuvent fournir des informations comparatives sur des variables telles que le sexe,

l’origine ethnique et la région géographique de l’élève, mais ce sont des données globales qui ne

s’appliquent pas forcément à chaque école en particulier. Qui plus est, l’échelle à laquelle elles sont

faites empêche d’obtenir des informations directes et précises sur le déroulement de la classe, les

pratiques et les expériences, même si l’enquête repose sur des questionnaires adressés aux élèves,

aux enseignants et aux écoles. Néanmoins, en particulier aux stades précoces d’implantation de

l’ESFI, lorsque l’urgence est plus sur les pratiques et les expériences que sur les résultats des élèves,

il importe avant tout d’obtenir des informations précises et des observations faites au niveau de la

classe et de l’élève, ce que ne fournissent pas les enquêtes à grande échelle.

Pour l’évaluation au stade d’implantation complète, lorsque ce sont les résultats des élèves

qu’il faut prendre en compte, le projet de l’IAP propose d’avoir recours aux informations et outils des

enquêtes internationales d’évaluation, ainsi qu’à d’autres recherches qui sont adaptés à la spéci-

ficité du projet. Le projet de l’IAP ne fournira pas aux pays des outils prêts à l’usage. Même si les

mêmes directives sont proposées à tous les pays, il n’est pas souhaitable que les outils spécifiques

développés dans chaque pays pour l’évaluation des méthodes d’enseignement et des résultats puissent

servir de moyens de comparaison. L’intention clairement exprimée est de permettre à chaque pays

de réunir les informations nécessaires à l’évaluation de l’ESFI et d’apprendre à partir de l’expérience

d’autres pays comment s’y prendre pour améliorer l’implantation et le développement de ses propres

programmes d’ESFI. On pourra rassembler des données venant de pays dont les outils d’évaluation

ont des points communs (voir section 5.1.2) mais uniquement pour comparer l’efficacité de l’ESFI

dans différents contextes, et pas pour comparer les pays entre eux.
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1.3.3 Les bénéfices de la participation

Participer à cette entreprise internationale apporte des avantages de deux sortes. Les premiers

concernent la fourniture d’une assistance à ceux qui conduisent une évaluation dans un pays. Ces

avantages comprennent :

• Accès à des experts internationaux et finalement à une aide écrite sous forme d’un manuel,

pour entreprendre l’évaluation et augmenter les possibilités locales de la mener.

• Procédures pour garantir la qualité des moyens de mener une évaluation, garantissant ainsi la

valeur de ses résultats.

• Accès à des exemples de méthodes et d’outils d’évaluation.

• Accès aux recherches correspondantes via un réseau international d’experts.

Le second type d’aide concerne le développement d’une bonne compréhension de ce qu’est l’ESFI

et de ce qu’il faut pour la mettre en place dans différents environnements. On y trouve :

• La fourniture de directives fondées sur une expérience internationale concernant les aspects

essentiels de l’ESFI sur lesquels il faut centrer aide et formation.

• Les modèles de formation initiale et de développement professionnel des enseignants qui sont

apparus nécessaires et efficaces dans d’autres pays.

• L’accès aux comptes-rendus et aux résultats d’évaluations menées dans d’autres pays, qui

montrent ce qui est possible dans des contextes et des conditions différents.

• Quelques pistes pour adapter l’ESFI à des cultures et des traditions différentes.

Les avantages de cette seconde liste dépendront du degré d’implication d’un certain nombre

de pays développés et en voie de développement dans le projet; plus large sera la participation, plus

total sera l’engagement, plus grands en seront les bénéfices pour chaque pays impliqué.

Vue d’ensemble du projet

31





2.0 L’ESFI en œuvre : 

buts et implantation 

Rapport du Groupe de travail sur la Collaboration Internationale pour L’Évaluation des

Programmes D’Enseignement Scientifique Fondés sur L’Investigation (ESFI)

commpub
Note
Enfants du Chili - IBSE





L’évaluation de l’implantation et des résultats de l’ESFI demande l’application de la même

rigueur méthodologique que celle qu’on inculque aux élèves dans l’apprentissage des sciences. Il

faut donc veiller à exprimer soigneusement ce qui, dans l’ESFI, concerne tout son rôle dans l’édu-

cation des élèves, les caractéristiques de sa mise en œuvre et la nature des résultats qui la rendront

crédible quant à son efficacité.

2.1 Les objectifs éducatifs de l’ESFI
L’ESFI prétend à un ensemble d’objectifs éducatifs qui vont bien au delà des buts traditionnels

de l’enseignement des sciences. On peut décrire l’originalité de ces objectifs comme l’émergence d’une

vision aux facettes multiples de ce qu’est la science18. Parmi ces facettes, on trouve :

2.1.1 La connaissance du monde naturel

Donner un sens aux événements et aux phénomènes constitue l’axe central des approches tradi-

tionnelles et ESFI de l’enseignement des sciences. Cela dit, il n’y a guère de consensus sur ce qu’il

faut précisément inclure, et exclure, et dans quel ordre il faut progresser, dans l’immense accumu-

lation de connaissances sur le monde nature que devrait potentiellement intégrer toute éducation

en sciences à quelque niveau que ce soit. Nous proposons plus loin dans la section 2.2.2 une brève

liste de ce que ce corpus de connaissances pourrait contenir, mais c’est une simple suggestion, en

aucun cas ce n’est une liste de « connaissances de base ». De tels choix sont au cœur des multiples

programmes de sciences qui existent à travers les différents pays du monde, et il n’est pas dans notre

intention de proposer dans ce document un curriculum « global ». De même, l’introduction d’un cer-

taine formation en technologie peut ou non être incorporée à l’enseignement des sciences suivant

le niveau des élèves et la conception qu’ont certains pays de la technologie. Nous adoptons une cer-

taine souplesse sur ce point, en ne l’incluant ni l’excluant explicitement.

2.1.2 Observer, interroger, expérimenter

Dans ce paragraphe, nous attirons l’attention sur ce comportement singulier qui consiste 

à ne pas tenir les phénomènes naturels pour acquis, mais à les observer, à noter leur apparition, 

leur régularité, et à rechercher l’existence potentielle d’une (ou plusieurs) explication des effets

observés ou obtenus. Faire émerger et formuler une question constitue l’ingrédient de base d’une 

2.0 L’ESFI en œuvre : 

buts et implantation

35

18 



attitude scientifique. Ceci est étroitement lié à l’acquisition de la maîtrise d’un langage approprié,

correct et rigoureux, nécessaire à la formulation de la question et des réponses supposées. Ensuite

vient l’utilisation d’outils mathématiques permettant la mesure, la comparaison et la formulation

symbolique des phénomènes naturels.

2.1.3 Apprendre à raisonner logiquement devant les faits

Ce paragraphe met l’accent sur le rôle que joue l’attitude de « raisonner sur les faits » qui peut

s’appliquer à l’ensemble des sciences et au-delà (voir section 1.1.2). On peut définir globalement

cette attitude comme fondée sur l’imagination et l’intuition, la logique formelle, la recherche des

chemins de la découverte et des stratégies de résolution des problèmes. Plus spécifiquement, les

élèves engagés dans l’investigation scientifique doivent être en mesure d’utiliser des stratégies pour

résoudre des problèmes mal posés19, à connecter la théorie et les faits, autant pour les expériences

que pour les observations20. Ils doivent savoir différencier les types d’observations qui permettent

de tirer des conclusions définitives de ceux qui ne le permettent pas. Ils doivent être en mesure

d’isoler les paramètres pertinents et de comprendre la logique d’un modèle expérimental ou obser-

vationnel. Ces approches et ces compétences ne sont spécifiques d’aucun domaine particulier de

connaissance et expriment de ce fait un certain niveau de généralité et d’adaptation.

2.1.4 Un processus d’évolution des concepts

Dans ce paragraphe, on met l’accent, chez l’élève confronté à de nouvelles observations et

expériences, sur l’évolution progressive de ses conceptions et des raisonnements associés. Comme

chez les scientifiques, cette démarche peut s’accompagner soit de changements progressifs dans les

conceptions antérieures, soit de l’émergence de concepts nouveaux de nature abstraite. Au fur et à

mesure de leur développement, ces nouveaux concepts deviennent de plus en plus interconnectés

et puissants, et amènent au développement de théories. Les résultats qui émergent de nouvelles

observations ou expériences peuvent entraîner des changements, soit par l’émergence progressive

de nouveaux concepts et de nouvelles connaissances, soit par le remplacement d’une idée ancienne

par une idée nouvelle différente. Aussi bien pour les élèves que pour les scientifiques, des idées non-

scientifiques préexistantes peuvent, tant qu’elles ne sont pas reconnues comme telles, freiner le déve-

loppement des nouveaux concepts. Dans cette perspective, on accorde plus d’importance aux processus

de changement conceptuel qu’à la maîtrise des processus généraux et des compétences discutée au

paragraphe 2.1.3. On considère ainsi la science comme une tentative humaine pour donner un sens au

monde qui nous entoure.
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2.1.5 Apprendre à participer aux pratiques scientifiques

Le concept de science-en-tant-que-pratique est mis en avant par les anthropologues, les ethno-

logues, les psychosociologues et ceux, parmi les psychologues et les éducateurs, qui étudient la « con-

naissance située »21. L’émergence d’un nouveau corpus scientifique se fait toujours dans un contexte

culturel et social particulier à partir duquel il accède progressivement à l’universalité. La science-

en-tant-que-pratique suggère que l’observation et le questionnement, le développement d’une théorie

et le raisonnement sont des composantes d’un plus vaste ensemble d’activités qui comprend des

réseaux de participants et d’institutions, des façons spécialisées de s’exprimer, d’écrire, d’argumenter,

de modéliser et de décrire les données scientifiques et les phénomènes.

2.2 Les indicateurs et les résultats de l’ESFI
Ce qui donne la vraie mesure de la réussite de l’ESFI, c’est l’aptitude qu’elle confère aux élèves

de comprendre le monde naturel, le développement des compétences et d’une véritable posture 

d’investigation, et la prise en compte des aspects multiples de la science. Dans la section 5, on discutera

de la façon dont on peut mesurer ces acquis. Il existe aussi d’autres estimation, dont on parlera

également, qui concernent la formation des enseignants, le développement des outils, l’organisation

de la salle de classe et le comportement de l’élève en classe. Tous ces aspects contribuent au but

final, qui est la formation des élèves. Malgré tout, à la base de toute évaluation valable de l’ESFI, il

faut prouver que la méthode elle-même est bien appliquée.

Ce n’est que lorsqu’ils sont regroupés, et non séparément, que les éléments de cette liste 

permettent d’identifier l’ESFI et de le distinguer de programmes seulement axés sur les textes 

et non sur l’investigation. Bien que la manipulation d’instruments et d’équipements (« hands on »,

littéralement « en y mettant les mains ») représente la principale différence entre les programmes

avec et sans investigation, le point crucial est l’aptitude des élèves, dans les programmes ESFI, à

identifier et à isoler les faits expérimentaux importants en raisonnant sur eux de façon logique et

critique et en développant de nouvelles idées (« minds on », littéralement « en y mettant l’esprit »).

2.2.1 Les indicateurs de la mise en œuvre de l’ESFI

Les listes qui suivent présentent, à grands traits, les activités des enseignants et les comporte-

ments des élèves dont l’ensemble constitue une description de l’ESFI en action. Comme on vient de

le dire, aucun descripteur, tiré du contexte des autres éléments de la liste, ne peut représenter à lui

seul la démarche d’investigation; c’est au contraire la combinaison de l’ensemble des descripteurs

qui traduit ce qu’on entend par « enseigner et apprendre par la méthode d’investigation ».
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L’investigation chez l’enseignant

Les enseignants doivent :

• Offrir aux élèves la possibilité de se confronter à des instruments et des phénomènes qu’ils

pourront manipuler et explorer de première main.

• Organiser la discussion en petits groupes et dans toute la classe au sujet des protocoles qu’on

va ou qu’on vient d’appliquer, des choix à faire et des moyens à utiliser en vue d’améliorer une

investigation donnée.

• Encourager la tolérance, le respect mutuel et l’objectivité au cours des discussions en classe.

• Offrir l’accès à de nouvelles procédures et idées en menant des débats, en se référant à des

ouvrages, ainsi qu’à des ressources comme l’Internet et autres sources d’aide.

• Proposer des actions stimulantes en en fournissant les moyens pour permettre aux élèves de

se mesurer à une expérimentation d’un niveau plus avancé.

• Enseigner les techniques utiles pour améliorer la capacité à faire un usage fiable de

l’équipement, des instruments de mesure et des symboles conventionnels.

• Encourager les élèves, à travers discussions et interrogations, à s’assurer que leurs idées sont

bien en accord avec les résultats présents.

• Aider les élèves à noter leurs observations et autres informations d’une façon qui permette de

les utiliser et de les communiquer aisément.

• Stimuler une réflexion critique sur ce qu’ils ont appris et comment ils pourront l’utiliser pour

des acquis ultérieurs.

• Faire réfléchir les élèves pour les motiver dans des utilisations futures de l’investigation.

L’investigation chez les élèves

Les élèves devront :

• Collecter des informations en observant des phénomènes ou en utilisant d’autres sources.

• Développer des questions qu’ils considèrent comme les leurs même si elles ont été

suscitées par le maître.

• Faire émerger de nouvelles questions qui peuvent déboucher sur une investigation.

• Faire des prédictions fondées sur ce qu’ils pensent ou découvrent.

• Discuter entre eux et avec le maître au sujet de ce qu’ils observent ou recherchent.

• S’exprimer en utilisant à bon escient les termes et les représentations scientifiques

appropriés aussi bien dans l’écrit que dans l’oral.

• Suggérer des façons de soumettre à l’expérience leurs idées ou celles des autres pour voir s’il

existe des preuves à l’appui de ces idées.

• S’impliquer dans la réalisation d’expériences appropriées pour donner une réponse aux questions

spécifiques qu’ils se sont posées.

• Utiliser correctement et avec confiance les instruments et équipements.
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• S’efforcer de résoudre les problèmes pour eux-mêmes.

• Utiliser toutes sortes de sources d’information pour ce dont ils ont besoin durant

leur recherches.

• Tester la validité et l’utilité de différentes idées par rapport aux résultats des expériences.

• Tenir d’autres idées que les leurs.

• voir une réflexion autocritique quant au déroulement et aux résultats de leur investigation.

2.2.2 Les résultats de l’ESFI

Nous proposons ici une liste indicative préliminaire des objectifs en termes de connaissances

et d’attitude que les élèves participant à l’ESFI devraient atteindre. Ces objectifs sont variables dans

le détail d’un programme à un autre, et ce n’est pas dans notre intention d’en fournir une liste

définitive ni d’imposer un ensemble de résultats à obtenir. Le but est de mettre en avant l’enseigne-

ment pour lequel l’ESFI est programmé. De nouveau, nous rappelons qu’isolé de son contexte, aucun

des éléments de cette liste ne peut suffire à lui seul à définir ce que nous essayons de décrire.

L’investigation chez l’élève

L’élève doit être capable de :

• Reconnaître les questions auxquelles l’investigation permet de répondre.

• Développer des descriptions, des hypothèses (explicatives) et des prédictions.

• Identifier et rassembler l’information qui relève de l’investigation.

• Penser de façon logique et critique lorsqu’il analyse et interprète les résultats et en tire 

des conclusions.

• Communiquer, rapporter et réfléchir sur les méthodes et les explications, à la fois 

oralement et par écrit dans le cahier d’expériences.

Comprendre les concepts scientifiques
Les élèves devront avoir acquis une base de connaissances non triviales, appropriée à leur âge

et leur niveau de formation qui inclue des informations sur les concepts-clés de la science.

Nous n’envisageons pas d’en donner une liste définitive, mais, à titre d’illustration, elle pourrait,

en fonction du pays et de l’âge des élèves, contenir des concepts relatifs aux éléments suivants :

• Caractéristiques, comportements et besoins des êtres humains et d’autres 

organismes vivants.

• Diversité et adaptation des organismes.

• Population et écosystèmes.

• Les matériaux, leurs transformations spontanées ou provoquées.

• Mouvement et forces.
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• Formes d’énergie, conservation et transformation.

• La Terre, le Système solaire et l’Univers.

• Les transformations géologiques.

Attitudes et dispositions des élèves

Les élèves devront faire preuve de :

• Curiosité, intérêt et amusement dans le travail scientifique.

• Respect des résultats et honnêteté dans leur travail d’investigation.

• Volonté de modifier leurs idées au vu des données de l’expérience.

• Volonté de prendre en compte des idées alternatives.

• Réceptivité et attention envers les gens, les autres êtres vivants et l’environnement.

• Volonté de juger de façon critique les méthodes et les résultats de leurs propres investigations.

• Reconnaissance de la valeur et des limites de l’investigation scientifique.

• Désir de s’impliquer plus tard dans l’apprentissage et l’usage de la science.

• Aptitude à travailler en collaboration avec autrui.
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Nous avons développé dans les sections précédentes les points qui caractérisent un programme

ESFI pleinement implanté, sa finalité en termes d’éducation, les preuves de la bonne mise en place

des outils, des activités des enseignants et des élèves, la garantie d’une formation scientifique des

élèves. Dans cette section, nous allons considérer les buts qu’on assigne à un programme d’évalu-

ation en fonction du degré d’implantation. Dans les sections 4 et 5, nous résumerons les modèles

d’évaluation à utiliser suivant qu’elle est destinée à améliorer l’implantation du programme ou à

identifier ses retombées.

3.1 Buts d’un programme d’évaluation
Pour atteindre les buts recherchés, on a trois niveaux distincts, bien que se chevauchant en

partie, dans le programme d’évaluation :

• Évaluation dans le but de développer un programme.

• Évaluation pour estimer le niveau auquel le programme, une fois mis en place, a été réelle-

ment implanté sur un certain nombre de points, dont l’adaptation effective au contexte local.

• Évaluation sur les effets (impact) du programme à court et à long terme.

Dans notre projet d’évaluation, nous supposons que le pays ou la juridiction a soit choisi

d’adopter/adapter un programme déjà existant comme La main à la pâte ou Science and Technology

for Children de la NSRC (voir appendice C2) soit développé son ou ses propre(s) programme(s). Le

point de départ est donc un programme déjà identifié, et non le développement d’un programme,

et nous n’avons donc pas affaire au premier des trois niveaux énoncés ci-dessus. Néanmoins, le

Groupe de travail recommande à l’IAP, comme il a été dit dans la section 7.2, qu’une aide soit fournie,

aux pays qui en font la demande, pour le développement d’un nouveau programme ESFI. Nous nous

intéressons aux niveaux deux et trois, c’est-à-dire à l’évaluation de la mise en place d’un programme

et à l’évaluation des effets et de l’impact d’un programme. Cependant, la plupart des méthodes

d’obtention et d’utilisation des informations utiles sont très semblables pour les trois niveaux d’évalu-

ation des programmes.
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3.2 Les étapes de mise en place d’un programme et leur évaluation
Pour pouvoir juger des effets et de l’impact d’un programme, il faut avoir l’assurance que le

programme a été correctement mis en place, en tenant compte d’une adaptation au contexte local

qui en respecte les points essentiels tout en permettant l’appropriation. Du fait que la mise en place

d’un programme n’est pas un processus continu de sa première introduction à son implantation

finale, nous préconisons une série d’étapes.

Il est important d’adapter les activités d’évaluation aux buts alloués à cette évaluation, et nous

proposons donc un cadre qui permet d’en définir les étapes successives.

• Pour le stade initial de mise en place d’un programme, il est bon d’utiliser les résultats de l’évalu-

ation pour améliorer cette mise en place, et les protocoles d’acquisition d’informations se

dérouleront en majorité dans et autour de la classe elle-même.

• Lorsque le programme est complètement mis en place dans toutes les classes choisies, on

s’intéresse à ses effets, et les méthodes d’acquisition d’informations ne s’appliquent plus directe-

ment aux activités de la classe et on peut avoir recours à des outils standards d’évaluation.

• Dans les stades intermédiaires d’implantation, il peut être utile de s’intéresser à des effets

eux-mêmes intermédiaires, comme par exemple les changements dans les pratiques enseignantes.

3.2.1 Évaluation dans les premiers stades d’implantation

Dans les stades initiaux, le but de l’évaluation est d’estimer à quel point le programme ESFI

est bien mis en place comme il doit l’être (en tenant compte des adaptations nécessaires). À ce niveau,

l’évaluation est formative dans son rapport à l’implantation (voir section 1.3.1). Les questions d’évalu-

ation doivent concerner la présentation et la mise en œuvre de l’enseignement des sciences dans la

classe, et surtout de quelle façon l’enseignement et l’apprentissage correspondent bien aux finalités

du programme ESFI choisi. Figurent parmi les questions posées : les activités de l’enseignant et des

élèves sont-elles en accord avec les demandes du programme? Les interactions enseignant-élève et

élève-élève correspondent-elles à ce qu’on attend? La nature du discours tenu en classe suit-elle ce

que prévoit le programme?

3.2.2 Évaluation à un stade plus avancé d’implantation

Il ne serait pas raisonnable d’utiliser les résultats d’évaluation obtenus dans les stades 

initiaux de l’implantation pour tirer des conclusions sur l’impact et les effets d’un programme. Ce

n’est que lorsque le programme ESFI est totalement effectif qu’il convient de mener une évalua-

tion sommative (voir section 1.3.1), c’est-à-dire de s’interroger sur l’impact global de ce programme;

par exemple, évaluer les performances en science des élèves sur l’ensembles des classes où l’ESFI

est appliqué, et, si on le souhaite, comparer au résultat d’enseignements des sciences « traditionnels ».

Plus l’implantation du programme se rapproche du but souhaité, plus le type d’évaluation à mettre

en œuvre doit évoluer, tant sur les méthodes que sur les objets. Aux premiers stades, les informa-

tions sont collectées au niveau de la classe elle-même, plus tard, elles le sont à un niveau plus large

et plus éloigné. Au niveau d’une mise en place achevée, des mesures comparatives et des mesures

sur la durée deviennent plus pertinentes.
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3.2.3 Type d’informations requises pour l’évaluation

Au cours d’une évaluation, il importe d’adapter les questions d’évaluation, le style, les méthodes

et les instruments utilisés aux buts recherchés. En général, il faut analyser des données sur la structure

responsable de l’introduction du programme, les pratiques enseignantes, et les résultats des élèves.

Cela inclut :

• Une aide apportée au système pour qu’il soutienne le programme ESFI

• L’utilisation des outils de l’ESFI par les enseignants

• Pratiques d’investigation par les enseignants

• Expériences de l’investigation par les élèves

• Usage que font les élèves du processus d’investigation

• Compréhension par les élèves de ce qu’est la connaissance scientifique révélée par l’usage

qu’ils en font dans une situation nouvelle.

• Utilisation par les élèves du vocabulaire et des représentations de la science lorsqu’ils

présentent et discutent leurs investigations.

• Attitudes et dispositions des élèves par rapport à la science et à son apprentissage.

Lorsque l’objectif de l’évaluation passe d’une première estimation de la qualité d’implantation

d’un programme à l’appréciation globale de ses effets sur les élèves et les enseignants, les éléments

sur lesquels on collecte des informations changent.

3.3 Les activités de l’évaluateur et de l’enseignant
Les activités d’évaluation qui incombent à l’évaluateur et à l’enseignant varient suivant le degré

d’implantation du programme. Pour un programme dont la mise en place est bien avancée, le but de

l’évaluation est de vérifier les effets du programme. Dans ce cas, les données doivent provenir d’un

grand nombre de classes (à défaut de toutes) où le programme est appliqué et de leurs enseignants. Les

activités d’acquisition et d’interprétation d’information ainsi que l’utilisation des résultats d’évalua-

tion passent du niveau de contact rapproché de la classe à celui d’une évaluation à grande échelle à

but sommatif concernant de nombreuses classes, et s’accompagnent d’un changement dans le rôle

assigné aux enseignants et aux évaluateurs.

3.3.1 Activités d’évaluation de l’enseignant.

Les activités de l’enseignant par apport à l’évaluation revêtent différents aspects suivant le

programme et le genre d’informations qu’il convient de réunir. Dans les stades précoces d’implantation,

les activités de l’enseignant dans le programme d’évaluation comprennent :

• Enregistrement formel et informel des activités de la classe.

• Utilisation des informations pour améliorer la mise en place du programme ESFI.

• Apprécier les idées des élèves, leurs aptitudes et leur comportement à partir d’observations et de

discussions dans le cadre de l’enseignement.

Buts et méthodes d’évaluation du programme : considérations générales

45



• Utilisation de ces informations pour aider les élèves à progresser.

• S’assurer que les élèves sont conscients des buts de l’enseignement.

• Aider l’évaluateur extérieur à comprendre les spécificités de la classe.

• Répondre aux questions écrites et orales concernant ce qui est mis en place et pourquoi il l’est.

• Participation active à des discussions avec l’évaluateur.

Il faut remarquer que l’ensemble de ces activités fait normalement partie intégrante d’un enseigne-

ment bien fait et qu’elles sont indispensables lors de la mise en place d’un nouveau programme.

Lorsque l’implantation du programme ESFI s’avère plus avancée dans un certain nombre de

classes, la nature de l’évaluation, les outils utilisés, ainsi que l’analyse et le compte-rendu des résultats

deviennent essentiellement de la responsabilité d’un évaluateur externe, sans que pour autant des

comités d’enseignants ne soient appelés à apporter leur aide. En plus des activités précédentes, les

instituteurs peuvent être amenés à répondre à des enquêtes et questionnaires pour enseignants et

éventuellement à poser aux élèves des questions visant à juger leurs connaissances scientifiques et

leurs comportements. Dans certains cas, cette dernière activité peut être effectuée par une personne

extérieure à l’école, pour en accroître la crédibilité. Il est souhaitable que les enseignants aient accès

aux résultats des évaluations sommatives et des recommandations qui en ressortent quant à une

modification de programmes et des pratiques enseignantes.

3.3.2 Activités de l’évaluateur

Dans les stades précoces d’implantation, l’évaluateur collabore avec les enseignants qui mettent

en place le programme ESFI pour développer les méthodes d’évaluation destinées à rassembler des

informations dont l’enseignant pourra faire usage pour améliorer l’implantation. L’évaluateur recherche

également dans les classes des informations plus étendues. Les activités menées de front avec l’en-

seignant comprennent :

• La formulation des questions d’évaluation

• Le choix ou la fabrication d’outils appropriés à l’observation et de critères pour juger des progrès

des élèves.

• Le choix ou la rédaction de questions écrites ou orales destinées à estimer la compréhension

qu’a l’enseignant de l’investigation et des buts de l’ESFI.

• La rédaction de carnets de bord et journaux pour les activités d’enseignement.

• La conduite d’observations continues sur le déroulement de la classe et les échanges.

• L’analyse et l’interprétation des informations collectées.

• A partir des résultats de l’évaluation, faire des recommandations pour améliorer l’implanta-

tion du programme d’ESFI.

• Organiser des séminaires pour stimuler une réflexion ultérieure et une meilleure compréhen-

sion de l’ESFI et de son implantation.

L’évaluateur devra également faire ses propres observations et mener indépendamment les

interviews des élèves et des maîtres. Ces points sont repris dans la section 4.
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Comme c’était le cas pour les procédures et les outils de l’évaluation, les activités de l’enseignant

et de l’évaluateur représentent un ensemble continu qui évolue avec les buts assignés à l’évaluation,

depuis la mesure de la mise en place du programme jusqu’à l’appréciation de ses effets sur les élèves

et les maîtres. Lorsque le but de l’évaluation évolue vers la mesure de l’efficacité du programme sur

les acquis des élèves, que ce soit par rapport à ce qu’il est censé produire ou par rapport à d’autres pro-

grammes, le rôle de l’évaluateur prend une importance croissante.

En collaboration avec les responsables du programme et avec les enseignants qui le mettent

en place, l’évaluateur :

• Formule les questions d’évaluation fondées sur les besoins et les demandes d’informations

exprimées par les responsables politiques, les éducateurs et les autres partis concernées.

• Organise l’évaluation en y incluant le choix des méthodes à utiliser.

• Met en place le choix de l’échantillon, si nécessaire.

• Développe et/ou adapte les outils existants, en y incluant des questionnaires destinés aux

enseignants, aux responsables administratifs et aux élèves, ainsi que des tests pour les élèves

et des consignes de notation.

• Analyse les données.

• Rend compte des résultats dans des rapports faciles à lire.

• Collabore avec les enseignants et les responsables du programmes pour formuler des recomman-

dations destinées à l’amélioration et à sa mise en place.

Ces points seront développés dans la section 5.
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Dans ce chapitre, nous décrivons les grandes lignes des procédures à mettre en place dans

l’évaluation de l’implantation d’un programme ESFI lorsqu’il n’en est qu’à un stade précoce. Le but

de l’évaluation est alors de fournir une aide sur le programme et sa mise en place. Le point concerné

est le niveau auquel les programmes et les expériences préconisés sont effectivement en action dans

la classe. Notre but est ici de proposer en fonction de la demande une collaboration pour mettre en

œuvre l’ensemble des activités et des procédures que nous allons présenter.

4.1 Les grandes lignes du processus
Aux stades précoces de l’implantation du programme, l’évaluation doit être menée aussi près

que possible de la salle de classe. On peut ainsi utiliser dans la foulée les résultats pour améliorer

l’implantation. L’évaluation se fait suivant les étapes que voici :

• Identification des questions pertinentes pour l’évaluation

• Identification des données nécessaires pour répondre à ces questions

• Choix de méthodes et d’outils d’acquisition de données, en fonction des ressources disponibles

• Acquisition des informations

• Analyse de ces informations

• Retour des informations au niveau de la classe, de l’école ou du programme suivant la demande

Ces étapes sont non pas distinctes, mais interconnectées. Comme on va le voir, les décisions

concernant une étape affectent le déroulement des étapes suivantes. Par exemple, il est inutile de

collecter un nombre de données qui nécessitent un traitement par ordinateur si aucune ressource

informatique n’est disponible; ou bien de filmer massivement si le temps manque pour visionner.

Ainsi, pour toutes les étapes, les processus de réflexion et de choix d’une méthode de mise en œuvre

doivent être itératifs d’une étape à l’autre, quelle que soit l’évaluation. Nous allons voir maintenant

comment les appliquer à l’évaluation formative d’une implantation, en remarquant que ce projet

contient l’offre d’expertise technique comme il est indiqué dans la section 6.1.2.
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4.1.1 Identification des questions pertinentes

Pour identifier les questions spécifiques à l’évaluation entreprise, il faut réunir des informa-

tions préalables sur le programme, ses buts, les outils, la formation des enseignants, le calendrier

de l’implantation etc. Il se peut que ce qui a été implanté soit une partie seulement de l’ESFI plutôt

que le programme complet. L’évaluation doit considérer non seulement à quel point l’implantation

est conforme à ce qui a été souhaité, mais aussi jusqu’où elle satisfait aux normes d’un programme

ESFI tel qu’il est envisagé dans ce rapport et dans la définition qu’en donne le pays.

Le but est donc d’estimer ce qui a été implanté, la qualité de l’implantation et les améliora-

tions possibles. Les questions pourraient être les suivantes :

• Quelles composantes de l’ESFI sont, ou ne sont pas, présentes dans le programme considéré?

• Quels éléments de l’ESFI sont, ou ne sont pas, mis en place comme prévu?

• À quel point les enseignants, directeurs, inspecteurs et autres personnes impliqués dans la

mise en place du programme comprennent-ils et adoptent-ils les visées de l’ESFI?

• Est-ce que les enseignants, les directeurs d’établissement et autres participants sont convaincus

que ces visées peuvent être atteintes avec l’ESFI?

• À quel niveau les enseignants dominent-ils les compétences et les connaissances impliquées

par la mise en œuvre de l’ESFI?

• Jusqu’à quel point les attitudes des élèves vis-à-vis de la science reflètent-elles les buts de l’ESFI?

• Les activités liées à l’investigation sont-elles accessibles à tous les élèves quelles que soient

leurs compétences et leurs connaissances?

Pour permettre de bien comprendre pourquoi certains aspects de l’ESFI sont ou ne sont pas

mis en œuvre dans la classe, l’évaluation doit aussi concerner des questions telles que :

• De quelle formation professionnelle disposent les enseignants, directeurs d’établissement et

autres personnes concernées pour dominer les buts et les méthodes de l’ESFI?

• Quelle formation sur l’ESFI les enseignants ont-ils réellement reçue?

• Est-ce que la formation a été perçue comme étant utile?

• L’enseignant reçoit-il un aide immédiate interne ou externe à l’école pour l’implantation 

de l’ESFI?

• Tous les outils nécessaires à la mise en place de l’ESFI sont-ils disponibles?

• Est-ce que les allocations budgétaires et l’emploi du temps de l’enseignant sont compatibles

avec la mise en place de l’ESFI?

Ces questions doivent faire l’objet d’un consensus parmi tous les participants impliqués, en

particulier le coordonnateur du programme, les enseignants, les formateurs scientifiques et les scien-

tifiques, de sorte qu’il y ait une attente réaliste quant aux issues de l’évaluation.
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4.1.2 Identification des données à utiliser

Il faut être clair sur les données dont on aura besoin avant de choisir les méthodes et les outils

qu’on utilisera pour les obtenir. Il y aura toujours une vaste gamme de données potentiellement

accessibles pour chacune des questions; les listes données à la section 2.2 indiquent le genre de données

à prendre en compte. Faire une sélection dans le cadre d’un type d’évaluation impose de préciser le

sens de cette évaluation et d’exprimer clairement quels sont les aspects de l’ESFI qu’on a souhaité

mettre en place. Cela dépendra également du calendrier de l’évaluation. Par exemple, pour certaines

questions comme l’efficacité d’un programme de formation des enseignants en train de se dérouler,

on a besoin d’éléments prouvant un changement au cours du temps des pratiques mises en œuvre

dans la classe. Les opinions et les pratiques des enseignants et/ou des élèves concernant l’ESFI

recueillies à l’étape 2 sont à comparer à celles obtenues à l’étape 1.

4.1.3 Sélection des méthodes et des outils de collecte de données

Dans les meilleures conditions, la collecte de données comprend :

• L’observation des activités de l’enseignant et des élèves en classe, en particulier les caractéristiques

de leurs activités d’investigation.

• Le report du contenu scientifique des leçons.

• L’examen des moyens dont disposent enseignant et élèves

• L’enregistrement du discours tenu en classe

• L’examen des notes quotidiennes de l’enseignant

• La rédaction de questionnaires destinés aux enseignants, aux élèves et aux administratifs

• L’observation des outils d’évaluation qu’emploie l’enseignant

• L’examen des productions écrites et dessinées des élèves, notamment dans leurs cahiers de

notes et leurs cahiers d’expériences.

• L’interview de l’enseignant et d’un choix d’élèves

• La prise en compte, à travers les observations et les notes de l’enseignant, de l’estimation en

continu des progrès des élèves.

Les outils spécifiques à utiliser lors d’un certain type d’évaluation doivent être adaptés aux

questions et au contexte, mais il n’est pas indispensable de commencer par tout détruire. Il existe

des exemples dans des travaux antérieurs et un des buts majeurs de ce projet international est de

faire en sorte que toute évaluation puisse tirer avantage d’évaluations menées à d’autres endroits.

L’appendice E fournit quelques exemples de méthodes pour recueillir des informations qui ont déjà

été utilisées et qu’il suffit d’adapter. (Il faut noter qu’il ne s’agit là que de l’amorce d’un catalogue

d’exemples utilisables que le projet rendra accessibles aux pays participants via un site web ou

d’autres media).

Évaluation en vue d’une amélioration de la mise en œuvre du programme
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4.1.4 La collecte des informations

La forme que revêt l’évaluation ainsi que le détail des méthodes de collecte de données dépen-

dent des circonstances locales telles que le nombre d’écoles impliquées, leur localisation et les facilités

d’accès. Il est clair que les ressources humaines et autres disponibles jouent également un rôle dans

l’estimation de ce qui est faisable dans une situation donnée.

S’il n’y a qu’un petit nombre de classes, des visites régulières par un évaluateur sont envisageables.

Ces visites seront l’occasion d’interviews, d’observations, de lecture de documents et de productions

des élèves. Si on en a les moyens, certaines activités peuvent être filmées, soit par un évaluateur local,

soit par l’enseignant. A l’opposé, si les écoles sont géographiquement dispersées sur une vaste étendue,

le questionnaire apparaît comme l’outil de collecte d’informations le mieux adapté, combiné à

quelques visites d’écoles. Si les télécommunications fonctionnent bien, les interviews peuvent se faire

par téléphone. Là où c’est possible, les vidéos des cours peuvent être envoyées aux évaluateurs ou

visionnées par les enseignements eux-mêmes. Pour se faire une idée du travail des élèves, on peut

demander aux enseignants d’appliquer un protocole fixé et d’envoyer à l’équipe d’évaluateurs ou au

coordinateur du programme des exemples de ce qu’ils considèrent comme des bonnes, moyennes ou

mauvaises réponses.

Là où les ressources sont sévèrement limitées, il y a lieu d’être particulièrement attentif aux

priorités. Il est fortement recommandé, dans les évaluations formatives, de donner la priorité aux

visites du plus grand nombre possible d’écoles pour y faire des observations en classe, interviewer

les enseignants et les élèves et réunir des spécimens de journal d’enseignant et de cahiers d’élèves.

Avant ou entre les visites, on peut demander au enseignants de rédiger un compte rendu des aspects

spécifiques des séances de science correspondant à un choix assez souple de sujets.

Dans le cadre de l’étude de l’implantation, une question prépondérante concerne les effets 

de cette implantation sur les comportements, la compréhension et les choix pédagogiques des

enseignants. Pour l’évaluation formative, l’interview est la meilleure façon d’obtenir ces informations.

Quelques directives sur l’organisation d’un planning des interviews se trouvent dans l’appendice E3.

4.1.5 Analyse et interprétation des données

Les données aussi bien qualitatives que quantitatives doivent être analysées d’une façon scien-

tifiquement fondée, de sorte que l’analyse en reflète la structure et donne directement accès aux

questions qui concernent l’évaluation formative. Les outils utilisés pour l’obtention des informations

doivent être examinés sous l’angle de leur fiabilité et de leur validité. L’analyse des effets de l’implan-

tation de l’ESFI doit prendre en compte les facteurs concernant les élèves, la classe (l’enseignant),

l’école et la communauté (organisation hiérarchique de la scolarité).

Les résultats de l’analyse des données doivent être présentés clairement sous forme de tableaux

ou de graphiques comportant des résumés explicites. Le but est d’exposer les points forts et de

mettre l’accent là où s’imposent des améliorations. Les informations concernant ces points d’amélio-

ration serviront de base pour des débats entre enseignants, responsables des programmes et évaluateurs

locaux quant aux choix à faire pour améliorer l’implantation de l’ESFI.
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4.1.6 Retombées au niveau de l’école et des programmes

Il s’agit du point le plus important de l’évaluation formative : en effet, si on n’utilise pas les

informations pour améliorer la mise en place du programme, alors l’évaluation ne joue pas un rôle

formatif. Un rôle important dévolu à l’équipe locale d’évaluation (voir 6.1.1) est de s’assurer qu’il y

a bien retour de l’information. Celui-ci doit être fondé sur les résultats et non sur une opinion, mais

il doit indiquer où des améliorations doivent être faites pour pouvoir discuter comment passer à

l’acte. Ce retour doit de faire à plusieurs niveaux pour optimiser la qualité de l’évaluation :

• Au niveau individuel des enseignants, concernant ce qu’ils font ou ne font pas en relation avec

ce qui était prévu et ce qu’il est proposé de modifier pour y arriver

• Au niveau des écoles, concernant le degré d’implantation atteint et ses fluctuations entre les

classes et sur ce que cela indique quant à l’aide que doit apporter l’école

• Au niveau des coordinateurs de programme, concernant ce qui est réellement mis en place et

quelle aide est nécessaire pour fournir davantage de moyens et de formation.

À tous ces niveaux, il peut être d’une grande aide de connaître ce que d’autres ont fait dans

de semblables situations. Cela fait donc partie de l’évaluation que de réunir des informations sur ce

que sont des classes, des écoles et des pays dans les stades précoces d’implantation. Là où les

moyens et les ressources le permettent, cela devrait se présenter comme, ou tout au moins inclure,

des documents audiovisuels sur CDRom.

Évaluation en vue d’une amélioration de la mise en œuvre du programme
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Dans cette section, on considère l’évaluation en relation avec la question suivante : le programme

ESFI a-t-il produit, pour les élèves et les maîtres, les résultats escomptés? Il convient de ne chercher

réponse à ces questions que lorsque l’ESFI a été bien mis en place dans un nombre suffisant d’écoles

du pays. Nous traitons d’abord les étapes de conception, description et application d’une évaluation

sur les effets, puis nous abordons ce qui concerne le développement de tests et d’outils d’apprécia-

tion appliqués aux issues de l’ESFI. Bien qu’elle ne constitue pas la seule preuve de l’efficacité d’un pro-

gramme, l’appréciation sur les résultats des élèves constitue néanmoins une partie majeure des don-

nées que requiert une évaluation sommative.

5.1 Procédures pour mettre en œuvre une évaluation des effets du programme
Lorsque la mise en place d’un programme ESFI est parachevée sur un nombre suffisant d’écoles,

il est pertinent de s’interroger sur son efficacité par rapport aux élèves en menant une évaluation

sommative. Tant que le programme n’est pas complètement en place, comme on l’a noté précédem-

ment, les résultats qui en sortent ne peuvent pas être considérés comme une indication valable des

effets de l’ESFI, et le but de l’évaluation ne peut être alors que d’améliorer l’implantation. Cependant,

le fait d’avoir atteint un niveau stable d’implantation ne signifie pas que celle-ci soit uniforme et il

importe encore de réunir des informations sur le déroulement de la classe, de façon à pouvoir relier

des différences de résultats à des différences de méthode d’enseignement. Il est alors nécessaire d’avoir

recours à des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives pour appréhender la pratique

enseignante et les résultats scolaires22. Nous rappelons qu’une assistance technique sera mise à la dispo-

sition de l’équipe locale d’évaluation dans le cadre du support proposé dans ce projet (voir section 6.1.2).

Les étapes d’une évaluation sommative sont les mêmes que celles d’une évaluation formative

(voir 4.1) mais les questions et, par conséquent, les méthodes seront différentes. Nous allons voir

maintenant comment les étapes successives sont mises en œuvre dans une évaluation sommative.
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5.1.1 Les questions de l’évaluation sommative

L’évaluation sommative d’un programme ESFI peut être élaborée pour répondre à différentes

questions. L’une consiste à déterminer si les résultats du programme sont en accord avec ceux qu’on

en attend et dans quelle mesure ils le sont. On peut également se demander si les résultats obtenus

par les élèves qui ont suivi un programme ESFI sont identiques ou non (meilleurs, pires) à ceux

obtenus avec d’autres programmes d’enseignement des sciences.

La motivation avancée pour poser ces questions est souvent de justifier la décision d’intro-

duire le programme ESFI. Il peut s’agir d’un directeur d’école qui souhaite justifier auprès des parents,

de l’administration ou des politiciens locaux les choix éducatifs faits à l’école; ou bien de personnalités

administratives ou politiques en charge des programmes éducatifs au niveau national ou régional

qui désirent convaincre leurs électeurs de les aider à améliorer l’enseignement des sciences; ou

encore de responsables des programmes qui ont besoin d’arguments pour convaincre davantage

d’enseignants et de chefs d’établissement que l’effort à fournir pour l’implantation du programme

en vaut la peine. Le questionnaire d’évaluation devrait être négocié entre l’évaluateur et ceux qui

attendent les réponses, pour qu’un accord se fasse sur les preuves que peut ou ne peut pas fournir

l’évaluation, ainsi que sur les conclusions qu’on peut en tirer.

5.1.2 Identification des données

Le principal élément à prendre en compte dans l’évaluation sommative est le niveau qu’ont

atteint les élèves sur les points décrits dans les sections 2.1 et 2.2.2. Les points particuliers qu’on

choisira dépendront du questionnement inhérent à l’évaluation. Lorsque l’évaluation est centrée sur

une comparaison manifeste du programme ESFI avec un autre programme d’enseignement des sciences,

ou avec les méthodes « traditionnelles » en œuvre avant l’introduction de l’ESFI , de nombreuses

questions se posent concernant le type de connaissances à juger; par exemple, doit-il s’agir d’évaluer

uniquement le corps des connaissances communes, ou bien doit-on en plus prendre en compte les

acquis spécifiques au programme ESFI, ou à un autre programme? Nous suggérons que, dans cette

situation, tous les points de chaque programme soient pris en compte dans l’estimation.

Même lorsque la question vise à savoir si les buts recherchés ont été atteints, on juge les résultats

en fonction de certaines attentes, fondées sur des opinions ou sur le niveau de performances atteint

ou espéré. Il faut donc procéder à certaines comparaisons pour interpréter les données et ainsi, les

mêmes questions se posent au sujet de l’ampleur du domaine de connaissances à prendre en compte.

Dans un projet international d’évaluation, il est tout à fait rentable d’inclure quelques mesures

communes (grandeurs de repère) des résultats d’élèves issues d’évaluations faites dans différents

pays. Le but de cette stratégie serait de comparer non pas les pays entre eux, mais les effets de

l’ESFI dans différentes situations. Les études dans différents pays pourraient être pensées comme

des répliques les unes des autres dans des situations extrêmement différentes. Cela fournirait des

informations valables pour aider à comprendre les conditions qui font que l’implantation se fait

mieux ou moins bien.
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Outre l’estimation des résultats des élèves, les données recueillies devraient contenir des

informations sur le déroulement des expériences et des interactions à l’intérieur de la classe. Il n’est

pas nécessaire que cela couvre un large domaine, comme dans l’évaluation formative, il suffit que

cela se concentre sur des points-clés (indiqués dans les questions de la section 4.1.1).

Les enseignants jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’un programme ESFI.

Donc, dans l’étude de cette implantation, il est important de saisir quels changements sont intervenus

dans leurs pratiques une fois acquis les fondements de l’ESFI, et les transformations qui en ont

résulté dans leurs modèles pédagogiques. On trouvera dans l’Appendice E2 quelques exemples de

méthodes d’évaluation adaptés à l’estimation de ces comportements d’enseignants.

5.1.3 Choisir une méthode de collecte de données

L’acquisition de données sur les grandeurs de repère se fait suivant certaines des méthodes

répertoriées en 4.1.3, mais d’autres méthodes importantes sont proposées ici :

• Enquête auprès des enseignants et du personnel administratif sur les politiques d’enseignement

et leur mise en pratique

• Questionnaires aux enseignants sur leur compréhension de l’ESFI et sur ce que cela exige 

en pratique

• Questionnaires aux élèves sur les activités en classe

• Tests et exercices pour juger comment les élèves comprennent et utilisent les principes scien-

tifiques et les comportements d’investigation

• Enquête sur les attitudes des élèves

Il existe de nombreuses façons de mesurer les aptitudes cognitives et comportementales des élèves :

• Tests standards préexistants

• Tests écrits de format conventionnel (choix multiples)

• Tests ou exercices intégrés aux outils de la classe

• Tests ou exercices pratiques

• Tests ou exercices de présentation développée

• Mise en espace des concepts

• Questionnaires d’attitude (appendice E)

• Collecte de dossiers de compte rendus

• Tests sur ordinateur

L’utilisation de tests préexistants, tels ceux qu’on utilise dans de nombreux pays en fin d’école

primaire, est manifestement le choix le plus simple. Il est probablement le plus convaincant lorsque

on compare le programme ESFI au programme traditionnel. Il permet de mesurer ce que l’enseigne-

ment des sciences par l’investigation apporte par rapport à l’enseignement traditionnel. Cependant,

cela ne conviendrait pas pour savoir si tous les buts assignés à l’ESFI tels qu’on les a définis dans la

section 2 ont été atteints. Pour cela, il faut utiliser des méthodes fournissant l’occasion de résoudre

des problèmes, de faire usage de résultats, d’interpréter des données, de raisonner de façon rationnelle
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et d’appliquer ses connaissances. Alors qu’il est raisonnable de vouloir voir si les élèves formés par

des programmes non-ESFI sont capables des mêmes performances que ceux qui ont bénéficié du

programme ESFI, on pourrait s’opposer pour des raisons éthiques à confronter des élèves à des tests

de compétences et de connaissances qui ne leur auraient pas été enseignées.

5.1.4 La collecte des données : le modèle

Si l’on veut comparer les programmes ESFI aux autres programmes, comment organiser les

groupes de comparaison? La façon traditionnelle d’aborder la question est de distribuer les groupes

d’élèves (ou de classes, ou d’écoles suivant la situation) au hasard soit sur le programme ESFI soit

sur le programme alternatif. Bien qu’il existe des situations où cela peut être difficile à faire, c’est,

d’un point de vue méthodologique, la procédure la plus défendable, et on a mis au point des méthodes

créatives pour réaliser ces distributions au hasard.

Une possibilité consiste à choisir des groupes de comparaison à partir de classes où programmes

traditionnel et ESFI ont déjà été enseignés. Cependant, ceci introduit nombre de difficultés, qui sont

toutes liées au fait qu’on ne tient pas compte des différences autres que liées au programme entre

les groupes de comparaison. Par exemple, il se peut que les enseignants aient été volontaires, ce qui

a des chances d’introduire un biais dans l’évaluation, car les volontaires ont probablement agit diffé-

remment des non-volontaires dans la mise en œuvre du programme. De même, il est probablement

très difficile de faire correspondre les variables associées aux élèves et aux enseignants entre classes

avec et sans ESFI, car il faut tenir compte des spécificités liées aux élèves (niveau de leurs performances

antérieures en sciences, revenus et statut familiaux), et de celles des enseignants (degré de spécialisa-

tion en sciences, nombre d’années d’expérience du programme). Pour prendre en compte ces différences,

il faut user de complexes procédures de comparaison.

Comment faire l’échantillonnage? Si le programme de comparaison est largement enseigné,

il suffira de limiter le choix des classes soumises à l’évaluation sur des contraintes de temps et de

budget. Plus l’échantillon est faible, plus grandes sont les erreurs qui résultent d’un échantillonnage

plutôt que du choix de toutes les classes. L’absence de réponse, ou des réponses incomplètes fournies

par certains de ces échantillons introduisent de nouveau problèmes, puisque ces classes ont des

chances d’être différentes de celles qui participent en entier. Des erreurs apparaissent également

lorsque ceux qui sont interrogés comprennent mal les questions.

Quelle que soit la méthode utilisée, il est à craindre que les usagers des programmes alternatifs,

qui ne voient pas trop l’utilité d’une évaluation comparative et la trouvent ennuyeuse et envahissante,

opposent une certaine résistance.

Toute tentative de tirer des conclusions valables sur l’efficacité comparée de différents 

programmes d’enseignement des sciences, par exemple l’ESFI vis-à-vis de l’enseignement traditionnel,

devra résoudre des problèmes liés à l’outil d’évaluation, aux méthodes appliquées et à l’analyse des

données. Il faut que le rapport final soit explicite sur la façon dont ces problèmes auront été abordés,

et avec quel succès.
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5.1.5 Analyse des données

Les données aussi bien qualitatives que quantitatives doivent être analysées d’une façon scien-

tifiquement justifiée de sorte que les analyses reflètent bien la structure des données recueillies et

répondent sans ambiguïté aux questions qui ont motivé l’évaluation. L’utilisation des données doit

être précédée d’une analyse de la fiabilité et de la validité des outils. L’estimation des effets de l’ESFI

sur les résultats des élèves doit tenir compte de l’organisation hiérarchique du système scolaire, où se

situent les élèves dans la classe, la classe dans l’école et l’école dans la communauté.

Quand la collecte de données est étalée dans le temps, l’analyse doit prendre en compte les effets

des écarts de temps entre chaque collecte (en effet, des différences peuvent ne résulter que de l’écoule-

ment du temps). Pour mesurer l’effet de l’ESFI, le contexte local ainsi que des différences préexistantes

entre les élèves, les enseignants et les écoles doivent être pris en compte. Au final, lorsque c’est possible,

il est bon d’utiliser de multiples sources de données pour faire un recouvrement quant à l’interprétation

des effets de l’ESFI.

Ce genre d’analyse fournit également des informations sur des problèmes de recherche autour

de l’ESFI (voir appendice D). Il est souvent profitable et économique de coupler l’évaluation à des travaux

de recherche appropriés.

5.1.6 Communication et diffusion des résultats d’évaluation

L’intérêt porté à toute innovation en matière d’éducation est toujours étendu. Parents,

enseignants et public au sens large sont en général très désireux de connaître les effets de l’ESFI,

comme le sont les initiateurs et les promoteurs de l’évaluation. Rendre compte à tous ces groupes est

une tâche prioritaire pour l’équipe locale d’évaluation. Nombreuses seront les demandes pour le rap-

port final de l’évaluation et comme les canaux vers les sciences de l’éducation et la communauté des

chercheurs existent déjà, il faudra rechercher des moyens de communication efficaces vers les autres

audiences. En terme de rapports écrits, nous pensons que trois types de rapports sont nécessaires : un

compte-rendu exhaustif des méthodes, des analyses et des résultats; un résumé d’une vingtaine de

pages; un bulletin d’une ou deux pages sur les principaux résultats et leurs implications. Ces deux

derniers types de documents doivent être rédigés de façon différente pour les différentes cibles visées,

à savoir les enseignants, le grand public et les décideurs politiques locaux et nationaux. Un recours aux

médias doit aussi être prévu pour une plus large diffusion.

Cependant, le projet international a pour but de valoriser un projet d’évaluation en le plaçant

dans le contexte d’autres évaluations de l’ESFI. Outre sa spécificité pour le pays où elle s’est faite,

cette évaluation va permettre de mieux appréhender les effets de l’ESFI dans différentes conditions.

Le fait de rédiger des rapports synoptiques regroupant des données issues de différents pays va

élargir la vision qu’a chaque pays participant de la façon dont l’enseignement des sciences continue

de se développer lorsqu’on fait évoluer les circonstances et la compréhension de l’enseignement et

de l’acquisition des connaissances.
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5.2 Développer des tests et des outils pour mesurer les effets de l’ESFI

sur les élèves.
Dans la section 5.1.2, nous avons indiqué que lors d’une évaluation sommative, il y a lieu de

s’interroger sur les données propres à mesurer les résultats des élèves. On peut réaliser des mon-

tages utilisant soit des tests préexistants, soit des tests développés spécifiquement pour mesurer les

résultats de l’ESFI. Cette section fournit des consignes pour développer des outils de mesure concernant

les résultats de l’ESFI, qu’on peut utiliser soit seuls, soit combinés à des tests préexistants qui peuvent

être déjà en fonction.

Il y a de nombreux niveaux de développement de tests et d’outils pour évaluer les résultats des

élèves. Chaque élément d’un test ou d’un outil (désigné désormais comme « élément » ) doit être claire-

ment relié à une issue spécifique du programme et donc fabriqué avec cette issue comme point de

référence. Le but recherché dans le développement de ces éléments est de confronter les élèves à une situ-

ation qui leur impose d’utiliser les protocoles ou les concepts spécifiques aux issues de la démarche ESFI

(comme celles qu’on a présentées dans la section 2.2.2). Il est clair qu’il existe différents types d’élé-

ments qui satisfont pleinement à cette contrainte, et le fait de les identifier constitue la première étape

du programme de développement. Pour chaque issue, les stades successifs sont les suivants :

1. Identifier le type d’élément qui obligera l’élève à utiliser le protocole ou à appliquer la démarche

conceptuelle décrits dans l’issue.

2. Sélectionner le contenu ou la matière du sujet adaptée à l’issue considérée et à l’expérience

des élèves.

3. Ébaucher les items et esquisser les protocoles des barèmes puis les revoir et les corriger

4. Expérimenter les items revus et les barèmes sur un petit groupe d’élèves pris à l’intérieur de

l’ensemble qui sera évalué, et corriger.

5. Faire un nouveau test des items et barèmes

6. Revoir à nouveau les items et barèmes

7. Répéter les étapes 5 et 6 si c’est nécessaire (et faisable).

5.2.1 Identifier les types d’items

Un item se décrit en termes de ce qui est soumis à l’élève et de ce que l’élève est censé donner

comme réponse. Par exemple :

Procédure : Identifier l’information adaptée pour mener une investigation

Ce qui présenté dans l’item : Une proposition pouvant donner lieu à une investigation

Ce qui est demandé à l’élève : Dire ce qui serait nécessaire pour mener l’investigation

Ou encore : Choisir parmi plusieurs alternatives la meilleur façon de mener l’investigation et

justifier son choix.
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Pour la compréhension des concepts, voici un exemple :

Domaine conceptuel : Transformations de l’énergie

Ce qui présenté dans l’item : Décrire une situation impliquant le concept

Ce qui est demandé à l’élève : Faire une prédiction de ce qui va se passer ou donner une explication

des événements décrits

Ou encore : Faire un choix parmi des prédictions et des explications proposées et justifier ce choix.

Il existe de nombreuses autres possibilités pour les types d’items correspondant aux mêmes

procédures et concepts. Puisqu’ils doivent tous correspondre aux buts de l’ESFI, ils devraient être

largement utilisables d’un pays à l’autre. On devrait donc pourvoir les évaluateurs des différents pays

d’une liste de modèles qu’ils n’auront qu’à adapter s’il le faut, mais n’auront pas à développer ab initio.

5.2.2 Choisir un contenu

Le contenu ou le sujet d’un item doit être choisi pour être proche de la vie courante sans

toutefois avoir fait l’objet d’un enseignement (auquel cas la réponse serait donnée de mémoire). Par

exemple, dans le cas de la procédure évoquée plus haut, la proposition pourrait s’énoncer « de grosses

balles mettent plus de temps à tomber par terre que des balles plus petites ». Les élèves ont des

chances d’être familiers avec des balles de différentes grosseurs, mais pas d’avoir mené une investi-

gation sur le sujet. Pour le concept lié aux transformations de l’énergie, l’item pourrait montrer

l’image d’un homme poussant un galet lourd vers le haut d’une planche en pente, avec trois angles

différents pour la planche. On demanderait aux élèves de dire quelle planche demande une moindre

consommation d’énergie, ou bien si c’est la même dans les trois cas, et de justifier leur choix.

5.2.3 Construire les items et les barèmes

Le fait de construire les items impose de décider dans quelle forme on les présentera. Bien

que des tests sur ordinateur existent pour certaines applications, dans beaucoup de pays, ils ne

représentent pas un bon choix pour tester un grand nombre d’élèves en même temps. C’est pourquoi

nous considérons le développement d’items d’une forme plus conventionnelle, dans lesquels les

élèves lisent les consignes et y répondent par écrit, même s’ils entreprennent aussi quelques expériences.

Il est important de minimiser le volume de l’écrit, puisque les aptitudes requises pour la lecture

peuvent constituer un obstacle. Mais d’autre part, il faut introduire une part de description si l’on

veut que l’item soit bien présenté dans son contexte. Les dessins sont utiles pour les items écrits,

quoiqu’ils puissent parfois introduire des indications non prévues. Il faut également faire un choix

quant au format : choix multiples, réponse brève ou développée. Les questions à choix multiples

imposent souvent un gros effort de lecture, alors que d’autres formes sont demandeuses de texte

écrit et bien sûr, de personnes en mesure de lire ces écrits. Un terrain d’essais à faible nombre

d’élèves est essentiel pour minimiser les problèmes de diffusion du contenu des items. Cependant,

avant d’atteindre ce stade, il faut soumettre les items à une appréciation critique minutieuse par

un groupe d’enseignants dont les élèves ont le même âge que ceux à qui ils sont destinés.
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La préparation des barèmes (guides de notation) est une partie cruciale de la construction

des items. Dans les réponses aux items nécessaires à l’évaluation de l’ESFI, il existe souvent plus

d’une seule réponse correcte, et également plusieurs niveaux de « correction ». Décider de ce qu’il

en est, et, si c’est le cas, de quelle façon noter une réponse partiellement correcte ou incomplète est

une question de jugement. Dans un item à réponse construite, il est important de signaler à l’élève

quelle sorte de réponse est attendue. Si par exemple on a décidé de tenir compte de certains points

précis dans la description d’une investigation, la question doit être posée de façon à l’indiquer

clairement en ajoutant des instructions du genre « vérifiez que vous indiquez bien les choses dont

vous avez besoin, ce que vous comptez faire avec et comment vous choisirez votre réponse ».

5.2.4 Essai sur un petit échantillon d’élèves

Il s’agit à ce niveau d’une mise à l’essai sur quelques élèves dans quelques classes et non d’un

contrôle à pleine échelle de l’ensemble du test. La petite échelle signifie qu’il est possible d’observer

les élèves pendant qu’ils répondent aux questions et ainsi, dès qu’ils ont terminé, de les interroger

sur ce qu’ils ont pensé, comment ils ont compris ce qu’on attendait d’eux et comment ils ont organisé

leurs réponses. Cette discussion montrera si les réponses des élèves correspondaient bien aux questions

posées, ou si elles exprimaient une réminiscence, une conjecture ou un détour inattendu lié à la

façon dont la question était posée. On doit pouvoir modifier un item pour qu’il réponde bien à ce

qu’on en attend, sinon il faut l’abandonner.

5.2.5 Essai pilote des items et des barèmes

Il est nécessaire de procéder à un essai pilote à grande échelle des items regroupés pour tester

leur faisabilité sur un large choix de classes ainsi que des détails sur la gestion des tests. Les items

sont-ils adaptés à la classe d’âge des élèves? Le test se déroule-t-il selon une durée adaptée? Quels

sont les problèmes que rencontrent les élèves pour comprendre ce qu’ils doivent faire (en particulier

s’ils ont l’habitude d’autres types de tests)? Quelles instructions doit-on leur donner? Peut-on noter

les items de façon satisfaisante? Telles sont les questions dont il est bon d’avoir la réponse avant de

pouvoir utiliser le test pour une évaluation sommative sur un large nombre de classes.

5.2.6 Révision des items et des barèmes

Si les réponses aux questions précédentes ne sont pas vraiment satisfaisantes, il faut apporter

de nouvelles modifications. Si ces modifications sont trop importantes, il faut procéder à un nouvel

essai. Chaque fois qu’on procède à des modifications, il est essentiel de s’assurer que les items du

test répondent toujours de façon satisfaisante aux attentes de l’évaluation. Rien n’est en effet plus

facile pour s’assurer d’une notation fiable et d’autres aspects techniques que de restreindre l’étendue

du test et ainsi d’amoindrir la qualité des informations souhaitées quant à ce que les élèves tirent

de l’ESFI. Le jugement final sur la validité des items doit être fait sur des bases éducationnelles par

des relecteurs compétents.
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En se fondant sur le contenu des sections précédentes de ce rapport, nous proposons le dispo-

sitif suivant pour fournir une assistance internationale à l’évaluation des programmes ESFI et à la

diffusion des informations. Ce dispositif sera développé comme une affaire urgente. Cela servira non

seulement à mettre au clair les détails du dispositif mais aussi à poser les bases de la rédaction d’un

mode d’emploi destiné à aider les équipes locales d’évaluation.

6.1 Mécanismes proposés pour la mise en place d’une évaluation locale

6.1.1 Comités et équipes inhérents au protocole

L’IAP propose de mettre en place le comité et les équipes tels qu’ils sont décrits ci-dessous et

résumés dans la charte d’organisation qui suit.

Comité International de Supervision (International Oversight Committee IOC) : L’IAP et un

sous-groupe du Groupe de travail vont identifier 4-5 personnes qui acceptent de participer au comité

international de supervision (IOC). Un bureau de ce comité sera élu et les membres seront renouvelés

sur un cycle de 2 ou 3 ans. Le Comité fonctionnera ad honorem.

L’IOC aura la responsabilité de faire fonctionner l’assistance internationale à l’évaluation et

jouera un rôle central dans la garantie de sa qualité. Ses réunions et frais de déplacements seront

initialement pris en charge par l’IAP et il rendra compte annuellement au Programme d’Éducation

en Sciences de l’IAP du travail fourni sur l’évaluation.

Équipe(s) Internationale(s) d’Évaluation (International Evaluation Team(s) IET) : l’IOC

dressera une liste d’experts internationaux en évaluation et recherche sur l’ESFI qui accepteront de

participer à une Équipe Internationale d’Évaluation ad hoc.

Une nouvelle IET sera mise en place pour chaque nouvelle évaluation. Chaque IET sera formée

de 3 personnes appropriées au pays et au type d’évaluation souhaité.

Équipe Locale d’Évaluation (Local Evaluation Team (LET) : L’institution (par exemple

l’Académie Nationale ou le Ministère de l’Éducation) qui demande une assistance internationale

pour l’évaluation de son programme ESFI nommera une équipe locale d’évaluation (LET) extérieure

à l’institution.

L’équipe locale d’évaluation serait composée de 4 à 8 personnes expertes en évaluation et mise

en place de l’enseignement des sciences à l’école primaire.
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Organigramme de la structure

6.1.2 Protocole de réalisation, de présentation et de validation des projets d’évaluation.

L’institution, ou tout autre organisme responsable du projet local d’évaluation (par exemple

le ministère de l’Éducation ou l’Académie Nationale) va soumettre son projet à l’IOC pour examen.

L’information soumise à cet examen sera pilotée par un mode d’emploi issu de l’IOC qui comprendra :

• Une vue d’ensemble de l’enseignement dans la région concernée par l’évaluation et un historique

de l’implantation de l’ESFI.

• Des détails sur le projet ou le programme mis en place, comprenant l’âge et le niveau ainsi

que les objectifs de l’évaluation.

• Le type d’évaluation souhaité (voir sections 3, 4 et 5 et l’appendice E de ce rapport)

• L’équipe locale d’évaluation choisie (voir 6.1.1) et les modalités du choix de cette équipe.

• L’utilisation attendue des résultats de l’évaluation.

Avant de passer à l’application, l’institution ou l’organisme qui demande l’évaluation (Institution

Demandeuse) doit prendre conseil auprès du président de l’IOC. À ce stade, le président fournira

des informations quant aux critères à retenir pour le déroulement de l’évaluation. Ces informations

varieront en fonction des buts que l’Institution Demandeuse souhaite atteindre à travers l’évaluation.

Une fois la demande examinée et acceptée par l’IOC, celle-ci choisit l’Équipe Internationale

d’Évaluation (IET) adaptée au projet d’évaluation.

L’IET procède à une première visite dans le pays de l’Institution Demandeuse pour discuter

avec l’Équipe Locale d’Évaluation (LET) du déroulement des protocoles d’évaluation adaptés au projet.

Ce travail devrait durer une semaine et déboucher sur un rapport adressé par l’IET aux institutions,

dans lequel seront exposés les protocoles d’évaluation retenus.
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La LET procède au déroulement de l’opération d’évaluation conformément aux méthodes choisies.

Il est bon qu’un ou deux membres de l’IET soient disponibles pour pouvoir fournir (électroniquement,

par téléphone ou en personne) une aide aux moments cruciaux de ce déroulement.

L’IET accomplit alors une seconde visite d’une semaine pour prendre connaissance des résultats

de l’évaluation et en discuter avec la LET. Les résultats et conclusions auxquels est parvenu la LET

seront soumis à un examen minutieux avant que l’IOC en donne une validation internationale.

Une fois validé, le rapport d’évaluation sera remis à l’Institution Demandeuse par l’intermédiaire

de l’IOC qui en gardera copie (électronique et papier).

L’Institution Demandeuse est propriétaire du rapport et détient le droit de le publier séparément.

L’IOC détient pour sa part le droit de publier une synthèse entre ce rapport et d’autres issus

d’autres pays. Ce apport ne sera en aucun cas utilisé pour classer ou comparer les qualités des programmes

ESFI de différents pays, ni pour comparer individuellement des enseignants ou des élèves.

6.1.3 Engagements financiers

L’IAP, ou tout autre organisme prenant en charge cette démarche sera responsable des dépenses

associées au travail de l’IOC. Cela comprend le salaire d’un membre du groupe qui consacrera une partie

substantielle de son temps à organiser les activités supervisées par l’IOC décrites ici.

L’Institution Demandeuse sera responsable de l’ensemble des dépenses associées au projet local

d’évaluation, en particulier celles de la LET.

L’Institution Demandeuse sera la principale responsable pour assurer le financement des

dépenses liées aux deux visites du IET, comprenant les voyages à un tarif économique et les dépenses

de séjour (hôtel, nourriture, déplacements). Les membres du IET recevront des honoraires convenus

avec les personnes et institutions concernées.

Si l’Institution Demandeuse souhaite qu’un ou plusieurs membres de l’IET fassent un ou des

voyages supplémentaires durant le déroulement de l’évaluation pour aider la LET, les coûts correspon-

dants seront à sa charge.

6.2 Diffusion du rapport du Groupe de travail de l’IAP lors de meetings

régionaux et internationaux sponsorisés par les Académies
Le contenu du rapport sera d’abord diffusé lors d’un meeting du Groupe de travail de l’IAP à

Santiago du Chili les 25 et 26 Septembre 2006. On espère que 50 des 93 Académies Nationales y seront

présentes. Les premiers concernés sont les pays susceptibles d’être intéressés par une évaluation de leur

programme ESFI par le protocole issu du Groupe de travail. Des versions électroniques du rapport seront

à la disposition des délégués avant le meeting.

L’information au sujet du rapport sera également diffusée au meeting de l’Assemblée Générale

de l’IAP à Alexandrie, en Égypte en décembre 2006 ainsi qu’à des meetings régionaux pour les Amériques,

l’Asie et l’Océanie après le meeting de Santiago.

Pourvoir à l’organisation et la mise en place du protocole d’aide internationale à l’évaluation de l’ESF
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7.1 Recommandations en relation avec le rapport
Ce rapport a mis en avant des arguments pour qu’interviennent des changements dans l’ensei-

gnement des sciences à l’école primaire permettant aux élèves d’apprendre au travers d’activités

fondées sur l’investigation. La justification de ce choix a été développée par rapport au développement

de l’initiation aux sciences et des besoins, en termes de compréhension, de compétences et d’atti-

tude, ressentis par les citoyens d’un monde en rapide évolution où il faut continuer à apprendre

toute sa vie durant. Le rapport a décliné ce que l’ESFI signifie en pratique pour les élèves, les enseignants

et les écoles, en insistant sur les changements considérables que sa mise en place va demander. Il

est fondamental que l’effort entrepris et l’investissement requis trouvent leur justification dans la réalité

de l’amélioration des résultats des élèves, des compétences des enseignants et de la qualité de l’enseigne-

ment scientifique annoncés. Le but du projet international que nous présentons ici est de fournir

une assistance dans cette entreprise. Le Groupe de travail recommande donc que :

• Les pays ayant implanté les programmes ESFI évaluent l’ampleur et les effets de cette implan-

tation et mettent en place à cette fin une équipe locale d’évaluation.

• Un Comité International de Supervision (IOC) soit constitué pour être en mesure de fournir

une aide pour la mise en œuvre de cette évaluation dans les pays qui en font la demande.

• Une Équipe Internationale d’Évaluation travaille en collaboration avec l’équipe locale pour

mettre en place cette évaluation et accroître les capacités locales de la mener à bien.

• Les rapports sur le déroulement et les résultats des évaluations menées dans différent pays

soient mises à la disposition d’autres pays et qu’une synthèse destinée à accroître notre compré-

hension générale de l’ESFI et de sa mise en place dans différents contextes soit accessible.

Il est en outre recommandé que l’IOC livre annuellement un rapport à l’IAP sur le projet

d’Aide Internationale à l’Évaluation et que, à travers l’IAP, elle :

• Rédige un mode d’emploi pour aider à définir et mettre en place une évaluation ainsi qu’un

recueil des textes pertinents concernant la recherche sur l’ESFI et son évaluation.

• Organise un atelier international pour discuter des résultats issus d’une synthèse des rapports

des différents pays dès qu’un nombre suffisant de données aura été rassemblé.
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7.2 Recommandations pour une contribution supplémentaire de l’IAP
Le projet international qui fait l’objet de ce rapport a été conçu spécifiquement pour cibler

l’évaluation de l’implantation de programme ESFI déjà développés. Cependant, il apparaît que de

nombreux pays souhaiteraient une aide plus précoce dans le développement des programmes. En

outre, il existe des aspects spécifiques des programmes et des recherches sur leurs effets où une collabo-

ration internationale et un partage d’expertise seraient les bienvenus. Le Groupe de travail a identifié,

en relation avec l’ESFI mais en dehors du projet d’évaluation, les points suivants qu’il demande à

l’IAP de prendre en considération :

• Un projet pour fournir assistance aux pays dans la mise en forme et le développement ou

l’adaptation des programmes ESFI.

• La rédaction de directives destinées à permettre aux pays concernés de créer et d’incorporer

dans leurs programmes ESFI des éléments susceptibles d’aider les enseignants à porter une

appréciation sur leurs élèves et auto-évaluer leur efficacité dans la mise en œuvre de l’ESFI.

• L’établissement d’un programme de bourses post-doctorales permettant de mettre en place les

moyens nécessaires dans les pays où il y a un manque d’expertise en matière d’évaluation et

de recherche.

• Le développement de projets de recherche destinés à accroître notre connaissance et notre

compréhension du sens de l’investigation dans l’apprentissage des sciences et de la meilleure

façon de la mettre en œuvre dans différents contextes.
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Annexe A1

Repères biographiques des membres et des observateurs du groupe de travail IAP

Le Professeur Bruce Alberts, célèbre biochimiste très engagé en faveur de l’amélioration de

l’enseignement scientifique et mathématique, est de retour dans le département de Biochimie et de

Biophysique de l’Université de Californie, San Francisco. Il vient d’achever deux mandats consécutifs

de six années en tant que Président de la National Academy of Sciences (Académie des sciences

américaine, NAS). Durant toute sa mission à la NAS, le Professeur Alberts a joué un rôle fondamental

dans le développement des normes National Science Education sur l’enseignement scientifique. Ce

guide normatif clé, a été mis en place dans toutes les systèmes éducatifs du pays. Le Professeur

Alberts est également l’un des auteurs de The Molecular Biology of the Cell, un texte prééminent en

la matière, désormais disponible dans une 4e édition. Il est aussi co-Président pour la période 2000-2009

de l’InterAcademy Council (Conseil interacadémique), nouvelle organisation siégeant à Amsterdam

et gouvernée par les présidents de 15 académies scientifiques nationales dont l’objectif est de

rassembler les plus grands esprits scientifiques internationaux. Très réputé pour son travail dans les

domaines de la biochimie et de la biologie moléculaire, le Professeur Alberts a reçu de nombreux

prix et distinctions, notamment 14 diplômes honorifiques ainsi que le titre de Commandeur de

l’Ordre de l’Empire Britannique. Aujourd’hui, il fait également partie des comités de conseil de plus

de 10 organisations à but non lucratif. Enfin, Bruce Alberts assure également les fonctions de super-

viseur à l’Université de Harvard, d’administrateur à la Carnegie Corporation de New York ainsi qu’à

la Gordon and Betty Moore Foundation et enfin de président-désigné à l’American Society of Cell

Biology (Société américaine de biologie cellulaire).

Le Professeur Jorge Allende a contribué de manière essentielle à la compréhension de la syn-

thèse des protéines grâce à sa caractérisation des facteurs d’élongation et de l’aminoacyl-ARN de

transfert synthétase chez le mammifère. Il fut également le premier à étudier le mécanisme de l’induc-

tion hormonale de la maturation ovocytaire chez les amphibiens. Par ailleurs, depuis quelques

années, le Professeur Allende s’est plongé dans l’étude de la structure, de la fonction et de la régulation

des deux caséines kinases omniprésentes CK1 et CK2, impliquées dans la phosphorylation des protéines

cellulaires clés. Outre sa grande réputation de chercheur scientifique, le Professeur Allende est un

leader à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de l’enseignement des sciences et

dans la création de réseaux scientifiques en Amérique latine. Il est en effet membre et ancien prési-

dent de l’Académie des Sciences chiliennes, membre de l’Académie des Sciences d’Amérique latine,



vice-président de l’Académie des Sciences du Tiers-Monde et membre étranger de l’Académie des

Sciences américaine et de l’Institut de médecine américain. Il est enfin directeur du projet ECBI de

l’Académie des Sciences et du ministère de l’Éducation chiliens et coordinateur du programme

d’enseignement scientifique du Réseau interaméricain de l’Académie des Sciences et du panel inter-

académique. Parmi ses nombreuses distinctions, on compte le Prix scientifique chilien, qu’il reçut

en 1992, le titre de Doctor Honoris Causa de l’Université de Buenos Aires, ainsi que la Grand-croix

de l’Ordre du mérite scientifique, remise par le Président du Brésil.

Le Professeur Philip Bell est professeur associé au College of Education de l’Université de

Washington où il assure également les fonctions de Dirigeant administratif des Études cognitives du

programme de 2e et 3e cycles en sciences de l’éducation, ainsi que de Président de la commission

chargée des affaires de la faculté. Ses recherches se portent sur l’enseignement des sciences, la concep-

tion et les études des environnements et des technologies relatifs à l’apprentissage, les théories de

l’apprentissage et de l’instruction des sciences et de l’histoire, l’épistémologie et l’image de la dis-

cipline chez les enfants, l’influence des technologies omniprésentes sur le développement, ainsi que

sur les méthodes de recherches basées sur la représentation dans l’enseignement. Le Professeur Bell

est actuellement membre du conseil du National Research Council (Conseil de recherches améri-

cain) relatif à l’enseignement des Sciences. Il fait également partie de nombreuses associations éduca-

tives, notamment de l’American Educational Research Association (Association américaine de

recherches sur l’éducation, AERA), de la National Association for Research in Science Teaching

(Association américaine pour la recherche sur l’enseignement des sciences, NARST), de la Society

for Social Studies of Science (Société pour l’étude sociale des sciences, 4S), de l’Association of

Internet Researchers (Association des chercheurs sur les technologies de l’Internet, AIR), et de la

Cognitive Science Society (Société des sciences cognitives, CSS). Il fut aussi membre de divers

comités de conseil, y compris de l’Interim Board of Directors for the International Society of the

Learning Sciences (Conseil d’administration par intérim de la société internationale des sciences

éducatives, ISLS) et du Center for Information Technology in Science (Centre des technologies de

l’information dans le domaine des sciences, ITS). Le Professeur Bell a obtenu son doctorat en Sciences

de l’éducation sur la cognition et le développement chez l’homme à l’Université de Californie de

Berkeley.

Le Professeur Julie Campbell est l’un des principaux chercheurs seniors du National Health

and Medical Research Council australien (Comité de recherches médicales et sanitaires). Elle

occupe également le poste de directrice du Center for Research in Vascular Biology (Centre de recherches

en biologie vasculaire) de l’Université de Queensland et du Wesley Research Institute de l’hôpital de

Wesley. Durant ces 30 dernières années, le Professeur Campbell a essentiellement axé ses recherches

sur la biologie cellulaire des muscles vasculaires lisses dans la paroi artérielle normale ainsi que dans

le cas de pathologies telles que l’athérosclérose. Elle a récemment réalisé des autogreffons vascu-

laires, vésicaux et utérins directement dans la cavité péritonéale à partir de cellules autologues

dérivées de la moelle osseuse. En 1995, elle s’est vu attribuer la Wellcome Australia Medal et a été élue

à l’Académie australienne des Sciences en 2000. Trois années plus tard, on lui a remis la Centenary

Medal, puis, en 2004, elle fut nommé « Queensland Great » par le gouvernement de l’état du Queensland.

En 2006 enfin, Julie Campbell a été nommée Officer (AO) in the General Division (Officier de la Division
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générale) par le gouvernement australien. Elle est également devenue déléguée à l’éducation et à la

sensibilisation du grand public pour l’Académie des Sciences australienne. Son objectif consiste

notamment à superviser les programmes d’enseignement des sciences basés sur une démarche

d’investigation (programmes IBSE) pour l’école primaire (Première approche : intégrer les sciences

au processus d’alphabétisation) ainsi que pour une partie de l’école secondaire (premier niveau et

niveau intermédiaire) (Les sciences par la pratique).

Le Professeur Ernst W. Hamburger fut professeur à l’Universidade de São Paulo (USP) de

1960 à 2003, année de sa retraite. Il fut également à la tête du département de physique expérimentale.

Il a mené des recherches en physique nucléaire expérimentale, en structure nucléaire et en mécanis-

mes de réaction. Toujours dans le domaine de la physique, il a également dirigé entre 1969 et 1975

des projets de développement de programmes scolaires pour l’école secondaire, mais aussi la produc-

tion de films pour l’enseignement de la physique (1972-1976). Par ailleurs, il a mis en place un pro-

gramme pour l’enseignement des sciences en 2e et 3e cycle universitaires ainsi qu’une collaboration

entre l’Institut de Physique et l’école des sciences éducatives de l’USD (1973). Directeur de 1994 à

2003 de l’Estação Ciência (un des centres scientifiques de l’USP), pour lequel il collabore encore à

ce jour, il encouragea les expositions et les salons scientifiques, ainsi que les vidéos, les activités

liées au théâtre, à l’Internet et les projets éducatifs et sociaux ayant trait aux sciences. Le Professeur

Hamburger est membre de l’Academia Brasileira de Ciências (Académie brésilienne des sciences)

depuis 1967 et coordinateur pour cette dernière depuis 2001 du projet IBSE au Brésil et plus parti-

culièrement à São Paulo. Il a en outre occupé le poste de directeur de la Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência (Société brésilienne pour le progrès de la science) et de la Sociedade Brasileira

de Física (Société brésilienne de physique). Il a par ailleurs reçu à diverses reprises des prix de vulgarisa-

tion scientifique, de la part du Brazilian National Research Council (Comité national de recherche

brésilien), en 1994, du Latin American Network for Popularization of Science (Réseau d’Amérique latine

pour la vulgarisation de la science), en 2003 et de l’UNESCO (prix « Kalinga »), en 2000. Enfin, le

professeur Hamburger est membre de l’Ordem Nacional do Mérito Científico (Ordre national du mérite

scientifique) depuis 2005.

Le Professeur Wynne Harlen a occupé plusieurs postes d’importance, notamment ceux de

professeur de sciences, de responsable du Département des sciences de l’éducation à l’Université de

Liverpool et enfin de directrice du Scottish Council for Research in Education (Comité écossais pour

la recherche dans l’enseignement). Désormais semi-retraitée, elle occupe un poste honoraire en

tant que professeur invité à l’Université de Bristol et opère parfois comme conseillère. Le Professeur

Harlen fit également partie de l’Exploratorium Osher Fellowship aux États-Unis en 1995 et fut conseillère

et invitée régulière de l’Institute for Inquiry, qui propose des ateliers sur l’enseignement des sciences

en primaire et notamment sur les évaluations. Elle a également assuré les fonctions de conseillère

et de co-directrice d’un projet de recherche financé par la National Science Foundation au sein de

l’organisation TERC à Cambridge, États-Unis, entre 1999 et 2000. En 1991, la reine d’Angleterre

lui a remis une distinction de l’Ordre de l’Empire britannique pour ses services dans l’éducation.

Elle a par ailleurs reçu une récompense spéciale de l’Association for Science Education (Association

pour l’enseignement scientifique, ASE). Elle dirigea en outre la Primary Science Review pour 

l’ASE de 1999 à 2004 et a fait partie du conseil éditorial de trois journaux internationaux. Ses 
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publications comptent 25 rapports de recherche, plus de 150 articles de journaux et 26 ouvrages

(dont elle est l’auteur ou le co-auteur) ainsi que des contributions à 35 livres sur l’enseignement

scientifique et sur l’évaluation. Titulaire d’un diplôme de physique avec mention de l’Université

d’Oxford, elle obtint son doctorat à l’Université de Bristol en menant des recherches sur l’évalua-

tion dans l’enseignement.

Le Professeur Glenn Hultman enseigne les pratiques pédagogiques, un domaine multidisciplinaire

faisant partie de la formation des enseignants, dans le département des Sciences de l’éducation de

l’Université de Linköping. Cette matière intègre différentes disciplines afin de donner une nouvelle

perspective à divers aspects du rôle d’enseignant dans la société. Le Professeur Glenn est également

à la tête de l’école supérieure de pratiques pédagogiques de l’Université. Ses recherches sont axées

principalement sur la création/l’apprentissage du savoir, le leadership, le travail des enseignants et

les dynamiques des processus de changement au sein des écoles, des institutions publiques et des

petites entreprises. Ses autres recherches comprennent notamment l’évaluation, l’entraînement au

leadership, les interactions entre les recherches et la pratique, la recherche et le développement

interactifs de méthodes scientifiques (par exemple l’interview et l’observation contextuelles). Ses

projets de recherche actuels portent sur la création du savoir, le développement des écoles (une étude

sur les conditions de travail interactives des enseignants, sur les processus d’apprentissage chez les

enfants, les jeunes gens et les adultes ainsi que le rôle de l’enseignant, l’apprentissage et la com-

préhension), la forme et le contenu de l’enseignement, ainsi que sur l’apprentissage des élèves en

sciences naturelles de la maternelle au lycée (une étude du programme Science and Technology for

Children, STC, en Suède). Le Professeur Glenn a obtenu son doctorat en Sciences de l’Éducation à

l’Université de Linköping.

Le Professeur David Klahr est professeur de psychologie à l’Université Carnegie Mellon. Tout

au long de sa carrière, le Professeur Khlar a porté ses efforts sur l’analyse des processus cognitifs

complexes dans des domaines aussi variés que le comportement des électeurs, les épreuves d’admission

à l’université, le choix du consommateur, l’évaluation par les pairs, la résolution de problèmes et le

raisonnement scientifique. Plus récemment, il a axé ses recherches sur les processus de pensée qui

accompagnent la compréhension chez l’enfant des principes fondamentaux qui sous-tendent la pensée

scientifique. Ce travail comprend des recherches de base dans les jardins d’enfants ainsi que des

études plus appliquées dans les classes sur la manière dont les enfants apprennent les sciences fon-

damentales. Il a travaillé dans une grande variété d’écoles de la région de Pittsburgh, en se concen-

trant particulièrement sur la capacité des enfants à apprendre comment concevoir et interpréter

des expériences simples. Enfin, le Professeur Klahr a récemment été membre de deux commissions

du National Research Council (Conseil national de recherches), dont l’une est auteur de la publica-

tion Implementing Randomized Field Trials in Education, Strengthening Peer Review in Federal

Agencies That Support Education Research, and Advancing Scientific Research in Education (« Mise

en œuvre de divers essais dans l’enseignement, renforcement de l’évaluation des pairs dans les

agences fédérales qui soutiennent la recherche dans l’éducation et avancement des recherches scien-

tifiques dans l’éducation »). Il a obtenu son doctorat sur les institutions et le comportement social

à l’Université Carnegie Mellon.
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Pierre Léna est professeur émérite à l’Université Denis-Diderot (Paris 7), et actuellement

Délégué à l’éducation et la formation à l’Académie française des sciences. Astrophysicien renommé

et chercheur associé pendant toute sa carrière à l’Observatoire de Paris, il a contribué au développe-

ment de l’astronomie à infrarouge à l’aide de télescopes situés à la surface de la Terre, mais aussi à

bord d’avions ou de satellites-observatoires. Il s’est également consacré à l’étude du soleil, aux ques-

tions interstellaires et à la formation des étoiles. Par ailleurs, il a participé à la conception du nou-

veau télescope européen VLT (Very Large Telescope) au Chili, notamment à l’élaboration d’images

de très grande résolution et au développement de l’optique adaptative et de l’interférométrie

optique. En outre, le Professeur Léna a dirigé pendant de nombreuses années l’École doctorale d’astro-

physique. Très impliqué dans les questions relatives à l’éducation, il fut successivement Président de la

Société française de Physique (1989), de l’Institut national de recherche pédagogique (1991-1997)

et co-fondateur (avec Georges Charpak et Yves Quéré) de La main à la pâte (programme de réformes

de l’enseignement scientifique à l’école primaire qui a vu le jour en France en 1996 et s’est répandu

avec succès dans le reste de l’Europe et dans de nombreux autres pays grâce à diverses collabora-

tions). Pierre Léna est membre de l’Académie des sciences, de l’Académia Europeae et de l’Académie

pontificale des sciences.

Le Professeur Jean Matricon a été diplômé en 1957 de l’Université de Paris en Physique et

en Chimie et a obtenu son doctorat en 1966 sur la physique de l’état solide (supraconductivité).

Après avoir assuré des fonctions post-doctorales à l’Université de Berkeley en Californie, il a occupé

le poste d’assistant à l’Université de Paris et devint en 1970 professeur de physique à plein-temps à

l’Université Paris 7 Denis-Diderot, et ce jusqu’à sa retraite en 1998. À cette époque, il s’est essentiel-

lement consacré à l’enseignement de la physique et a effectué des recherches sur différents sujets

en physique de l’état solide et en biophysique. Le Professeur Matricon a également pris part à de

nombreuses activités dans le domaine de la communication scientifique, notamment en écrivant des

ouvrages et en participant en tant que conseiller scientifique à des expositions. Désormais en

retraite, il s’intéresse de près à l’enseignement des sciences aux enfants en s’impliquant notamment

dans l’opération La main à la pâte.

Le Professeur Jean Moon est responsable Senior des programmes et directrice du Conseil sur

l’enseignement scientifique auprès des National Academies américaines. Sa fonction consiste ainsi

par le biais du Conseil à orienter le National Research Council (Conseil national de recherche américain,

NRC) sur la politique, les recherches et les réponses aux problèmes de connaissances en matière

d’enseignement scientifique, que ce soit dans un contexte formel ou non, et ce de la petite enfance à

l’âge adulte. Elle collabore avec d’autres conseils et commissions du NRC au Centre pour l’Éducation

afin d’élaborer des compte-rendus sur la politique, l’éducation, la recherche, et les communautés de prati-

ciens. Avant d’assurer ces fonctions, le Professeur Moon était responsable des programmes et con-

seillère en matière d’éducation à la Fondation ExxonMobil. Elle était alors chargée de superviser

l’évolution du portefeuille de la fondation relatif à l’enseignement pré-universitaire et supérieur. En

2001, elle fut invitée à séjourner à l’Université d’Uppsala en Suède afin d’étudier les capacités 

de communication dans les cours scientifiques destinés aux étudiants de 1er cycle. Elle profita égale-

ment de son séjour pour travailler avec le ministère suédois de l’Éducation à Stockholm sur 

des questions relatives à l’évaluation et à la formation des enseignants. La manière dont la science,
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l’enseignement scientifique et l’action du gouvernement interfèrent suscite chez Jean Moon un véri-

table intérêt. Elle a obtenu son doctorat à l’Université du Wisconsin, Milwaukee en axant essentielle-

ment ses recherches sur l’apprentissage et le développement ainsi que sur l’enseignement dans les

environnements urbains.

Senta Raizen est directrice du National Center for Improving Science Education (Centre

national pour l’amélioration de l’enseignement scientifique) à WestEd (organisation américaine à

but non-lucratif). Elle a mené une étude soutenue par le ministère américain de l’Éducation résultant

en une série de rapports sur la réforme de l’enseignement scientifique dans les écoles primaires et

secondaires. Elle a conduit de nombreuses évaluations, notamment celle de plusieurs programmes

financés par le gouvernement fédéral proposant différents services aux professeurs de sciences et de

mathématiques (formations préparatoires et développement professionnel). Elle est en outre très

impliquée dans les études internationales sur l’enseignement scientifique et la réussite des étudiants

en sciences. Senta Raizen travaille actuellement à l’élaboration de nouvelles lignes directrices et de

spécifications accompagnant les examens. Elles sont censées encadrer l’évaluation des matières scien-

tifiques qui doit être mise en place par le National Assessment of Educational Progress (Évaluation

nationale du progrès éducatif, NAEP) à partir de 2009. Elle est par ailleurs l’auteur et l’éditeur d’un

certain nombre d’ouvrages et de nombreux articles sur l’enseignement scientifique et technologique.

Ses livres les plus récents sont notamment Comprehensive Teacher Induction: Systems for Early

Career Learning: Enhancing Program Quality in Science and Mathematics (« Guide complet du pro-

fesseur : systèmes d’apprentissage en début de carrière : Amélioration de la qualité des programmes

scientifiques et mathématiques ») et Bold Ventures, une série de trois volumes relative à des études

de cas portant sur les innovations scientifiques et mathématiques aux États-Unis. Enfin, Senta

Raizen est membre de l’American Association for the Advancement of Science (Association améri-

caine pour l’avancée de la science) et de l’American Educational Research Association (Association

pour la recherche sur l’enseignement aux États-Unis).

Le Professeur Jayashree Ramadas travaille à la faculté du Centre Homi Bhabha pour l’enseigne-

ment scientifique au Tata Institute of Fundamental Research (Institut pour la recherche fondamentale)

à Mumbai, en Inde. Elle a participé aux évaluations sommatives et formatives de programmes édu-

catifs formels et informels, effectué des séances d’observation dans les salles de classe et réalisé des

études d’ensemble. Sa thèse de doctorat traite du phénomène des conceptions alternatives des étudiants,

à l’heure où ce dernier venait d’être reconnu. Plus tard, elle a réalisé son travail post-doctoral avec

Rosalind Driver à Leeds, puis avec Michael Shayer au Chelsea College, et enfin avec Seymour Papert

au sein du Learning and Epistemology Group (Groupe d’apprentissage et d’épistémologie), au MIT

Media Lab (Laboratoire de médias de l’Institut de Technologie du Massachusetts). Le Professeur

Ramadas a travaillé sur les conceptions des étudiants dans différents domaines, tels que la lumière,

le mouvement et la relativité de Galilée, le corps humain, les plantes et le monde vivant, ainsi que

le rôle des expériences dans l’apprentissage des sciences à l’école. Ses recherches actuelles portent sur

la pensée visuelle en sciences. Elle a enseigné les sciences cognitives, l’interprétation des dessins

d’enfants et la pensée visio-spatiale en 2e et 3e cycle. Elle a pris part à des projets éducatifs dans la

région rurale de Maharashtra, dans plusieurs écoles de la Collectivité locale de Bombay (et en tant
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qu’invitée scientifique) et dans des écoles de Leeds, au Royaume-uni, de Boston, dans le Massachusetts,

et de Newark, dans le New Jersey aux États-Unis. Elle détient un Master de physique de l’Indian

Institute of Technology (Institut technologique indien), à Kanpur ainsi qu’un doctorat de sciences de

l’éducation de l’université de Pune.

Patricia Rowell est professeur émérite à l’Université d’Alberta, Canada. Ses recherches ont

porté sur plusieurs cas d’enseignement des sciences à l’école, dans différents contextes. Elle a dirigé

une de ces études de cas dans le cadre de l’étude nationale des sciences de l’éducation menée par

le Science Council of Canada en 1984, et a récemment achevé une étude complémentaire sur l’enseigne-

ment scientifique en école primaire dans la province d’Alberta. Elle a également pris part à des projets

d’envergure internationale au Botswana, en Namibie, en Afrique du sud, en Australie et en Chine,

visant à l’élaboration de programmes scolaires et au développement de la pédagogie dans l’enseigne-

ment des sciences en école primaire. Actuellement, ses recherches se concentrent sur la nature dis-

cursive de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences dans les écoles primaires, et sur le débat

concernant les programmes destinés aux écoles dans les centres scientifiques. Membre actif du Centre

for Mathematics, Science and Technology Education (Centre pour les mathématiques, les sciences et

l’enseignement technologique) de l’Université d’Alberta depuis sa création, elle a contribué à nombre

d’écrits publiés par le Centre, à l’usage des enseignants d’écoles primaires. Coordinatrice et co-auteur

de plusieurs documents récents sur les changements climatiques destinés aux écoles primaires et

financés par le gouvernements fédéral, le Professeur Rowell est diplômée du doctorat de la Faculté

des sciences de l’éducation de l’Université d’Alberta.

Le Professeur Richard Shavelson, ancien doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de

l’Université de Stanford (1995-2000), enseigne les sciences de l’éducation. Il est également professeur

de psychologie et membre senior du Woods Institute for the Environment (Institut forestier pour l’envi-

ronnement) de Stanford. Considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la mesure des perfor-

mances humaines, le Professeur Shavelson fut le premier à étudier ces performances sous gravité zéro

et gravité lunaire, sur des exercices militaires et des réussites scientifiques. Ses travaux sur la théorie

de la généralisabilité, une théorie statistique sur la fiabilité des mesures comportementales, sont

une référence reconnue pour les mesures des performances humaines. Actuellement, les études du

Professeur Shavelson se portent sur l’enseignement scientifique basé sur une démarche d’investiga-

tion et ses incidences sur la structure du savoir et les performances des étudiants. Par ailleurs, dans

le cadre du National Assessment of Educational Progress (Évaluation nationale des avancées dans

l’éducation), il participe à une étude sur les modalités d’examens et l’évaluation dans l’enseigne-

ment supérieur et sur de nouvelles méthodes d’évaluation des élèves dans les matières scientifiques.

Avant d’intégrer Stanford, il assurait les fonctions de doyen de la Graduate School of Education

(École supérieure des sciences de l’éducation) et de professeur de statistiques appliquées à l’Université

de Californie, Santa Barbara. Il est l’auteur de Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences,

co-auteur du livre Generalizability Theory : A Primer, conjointement avec le Professeur Noreen Webb,

et co-auteur de la publication du National Research Council (Conseil national de recherches), Scientific

Research in Education. Docteur en psychologie de l’éducation diplômé de l’Université de Stanford.
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Sally Goetz Shuler est directrice du National Science Resources Center (Centre national des

ressources scientifiques, NSRC), un organisme des National Academies et de la Smithsonian Institution,

ayant pour mission d’améliorer l’apprentissage et l’enseignement des sciences, depuis la maternelle

jusqu’au Master, aux États-Unis et dans le monde entier. En tant que co-fondatrice du NSRC il y a

vingt ans, elle a mis sur pied un organisme chargé d’établir des programmes scientifiques efficaces

pour tous les élèves. Elle a formé de nombreux partenariats stratégiques avec des académies nationales,

des institutions académiques, des entreprises et des musées. Ces partenariats ont permis le développe-

ment, la mise en place et l’évaluation de produits et de services basés sur la recherche et visant à

l’amélioration des programmes d’enseignement scientifiques au niveau des districts scolaires, des

états mais aussi au niveau national. Outre son poste au NSRC, elle a acquis trente années d’expérience

dans l’enseignement des sciences de la maternelle aux études supérieures et a notamment enseigné

les mathématiques et la biologie pendant 15 ans; elle a également occupé les fonctions de présidente,

administratrice ou conseillère dans de nombreuses commissions et organisations. Mme Goetz Shuler

a ainsi été membre de la Lemelson Advisory Board of the Smithsonian National Museum of American

History (Commission de conseil Lemelson du Musée national d’histoire américaine de la Smithsonian

Institution); du Board of Trustees for the Keystone Center (Commission des administrateurs du

Keystone Center); du Merck Institute for Science Education Advisory Board (Commission de conseil

de l’institut Merck pour l’enseignement des sciences); Présidente du Science Education Program of

the Burroughs Wellcome Fund (Programme d’enseignement des sciences du fond Burroughs Wellcome);

Présidente du Assessment Committee for the National Youth Science Camp (Comité d’évaluation pour

le camp scientifique national de la jeunesse); membre du Advisory Board for the Math/Science

Partnership Comprehensive Projects of Rutgers University (Commission de conseil pour les projets

de partenariats mathématiques/sciences de l’universtié de Rutgers) et du Boston Science Partnership

(Partenariat du Boston Science); membre du comité d’experts pour l’état de Washington; membre

du DC Children and Youth Investment Trust Corporation Academic Advisory Panel (Comité de conseil

académique de la société de placement pour l’enfance et la jeunesse); membre du National Assessment

of Educational Progress Science Steering Committee (Comité directeur d’évaluation nationale des

avancées de l’enseignement scientifique); et membre du National Advisory Board of the Centers for

Ocean Science Education Excellence (Comité de conseil national des centres d’enseignement

océanographique d’excellence).

Réviseurs de la version provisoire du rapport

Pierre Brochu (Canada)

Rosa Deves (Chili)

Norma Sbarbati de Nudelman (Argentine)

Yasushi Ogura (Japon)

Helen Quinn (États-Unis)

Edith Saltiel (France)

Padma M. Sarangapani (Inde)

Per-Olof Wickman (Suède)
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of science (Vol. 15). Minneapolis: University of Minnesota Press. p. 3-44.

Smith, J., di Sessa, A., & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis

of knowledge in transition. Journal of the Learning Sciences , 3, 115-163.
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Secondary School Instructional Program. Gaborone: MacMillan.

Rowell, P. M. & Ebbers, M. (2004). Constructing explanations of flight: A study of instructional

discourse in primary science. Language and Education, 18 (3), 264-280.

Rowell, P. M. & Ebbers, M. (2004). Constructing school science: Competing discourses in an inquiry

based elementary program. International Journal of Science Education, 26(8), 915-934.
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Rowell, P. M. (1997). Learning in school science: The promises and practices of writing. Studies

in Science Education, 19-56.

Schoultz, J., Hultman, G. and Lindkvist, M. 2005. Apprentices in context and complex didactical 

situations. Pupils’ learning in science teaching, In Educational Science in Sweden, 2005 –

findings and future research. Stockholm: Swedish Research Council, Committee for

Educational Science, 2005: 13.

4. Problèmes relatifs à l’évaluation des élèves

Harlen, W. (2005) The role of assessment in the implementation of science in the primary school.

In (Eds) T. Ellermeijer and P. Kemmers Science is Primary. Proceedings of the 2004 

European Conference on Primary Science and Technology. Amsterdam: AMSTEL Institute 

27 -48 Harlen, W. (2003) Enhancing Inquiry through Formative Assessment. San 

Francisco: Exploratorium 

Neill, H, Bursch, P., Schaeffer, R., Thall, C., Yohe, M., and Zappardino, P. (nd) Implementing

Performance Assesments. Cambridge, MA: Fairtest

Pellegrino, J.W., Chudowsky, N. and Glaser, R. (1999) Knowing What Students Know: The Science

and Design of Educational Assessment. Washington DC: National Academies Press

5 Des conférences traitant des programmes IBSE dans les établissements présecondaires
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Budapest (1999) : Conférence mondiale de l’Unesco, La Science pour le XXIème Siècle : un nouvel

engagement, 26 juin – 1er juillet 1999.

Pékin (2000) : International conference on primary school science and mathematics education

(CCBS/ICSU), nov. 2000.

Monterrey, Mexique (2001, 2003) :

• Conferencia internacional sobre investigacion en la ensenanza de la ciencia 

(11/13 septembre 2001).

• Second Monterrey international conference on K-12 education – social and economic impact

of research based science education (11-13 mai 2003).

Vatican (2001) : The Challenges for Science. Education for the Twenty-First Century. Working

Group, 19-21 novembre 2001, Vatican, 2002 (published in Scripta Varia, vol.104).

Kuala Lumpur, Malaisie (2004) : 2nd International Conference on Primary and Secondary Schools,

Science and Mathematics Education, 16-18 juin, 2004.

Rio (2002) : ICSU conference on science and mathematics education – 21-23 septembre 2002.

Amsterdam (2003) : ESERA Conference, Research and the Quality of Science Education,

Noordwijkerhout, 19 – 23 août, 2003.
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Lima (2003) : Encuentros Cientificos de Invierno, 1-3 juillet, 2003.

Santiago du Chili (2003, 2004) :

• Segundo Encuentro Latinoamericano sobre la Enseñanza de las Ciencias en la Educación, Básica,

Santiago, 7 et 8 octobre, 2003.

• International workshop on evaluation of inquiry based science education (IBSE) projects, 

22-23 jan, 2004.

Bielefeld, Allemagne (2004) : Ausserschulische Lernorte, 16-18 fév, 2004.

Erice, Sicile (2004, 2005) :

• La main à la pâte dans le monde : échange, partage, formation – 14-18 juillet, 2004.

• European summer school for primary science trainers – 9-14 juillet, 2005.

Dakar (2005) : Symposium international sur l’élaboration d’un programme régional d’enseignement

des sciences en Afrique, 10/11 mars 2005 (IAP/NASAC/ASTS).

Berlin (2005) : Science is primary – Internationale Konferenz zum naturwissenschaftlichen

Grundschulunterricht – 27/28 sept, 2005.

Zlatibor, Serbie (2005) : South -East European Summer School for Hands-on Primary Science

Education, 11-16 juin, 2005.

Corpus Christi, Texas (2005) : International Conference on Children’s Rights and Education for

the 21st Century, Corpus Christi, 26-30 juillet, 2005.

Edmonton (2005) : IANAS Seminar

Kampala (2005) : NASAC Seminar

Stockholm (2005, 2006) :

• Evaluation of Inquiry-Based Science Education Programs, InterAcademy Panel (I.A.P.)

Workshop, Royal Swedish Academy of Science, Stockholm, Suède, 21-23 septembre, 2005.

• Scienceeduc European Network Final Conference, Royal Swedish Academy of Science,

Stockholm, Suède, 21-23 septembre, 2005. Page 54
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C1 Pays ayant mis en place un programme IBSE dans leurs établissements présecondaires :

Afghanistan Colombie Malaisie Slovénie

Argentine Égypte Mexico Espagne

Belgique Estonie Pays-Bas Suède

Brésil France Norvège Royaume-Uni

Cambodge Allemagne Panama États-Unis

Canada Hongrie Portugal Venezuela

Chili Inde Sénégal Vietnam

Chine Italie Serbie 



Annexe C2

Quelques exemples de programmes IBSE

France : La main à la pâte
La main à la pâte (Lamap) est un programme de rénovation de l’enseignement des sciences

à l’école maternelle et primaire, lancé en 1996 par Georges Charpak avec le soutien de l’Académie

des sciences. Avec la mise en place d’un réseau de sites pilotes (2000 classes), d’un site Internet

www.lamap.fr, de matériel pédagogique et de nombreuses aides pour les enseignants, la publication

de manuels et l’influence exercée sur les nouveaux programmes scolaires (2002), LAMAP a progressive-

ment transformé l’enseignement des sciences dans un système éducatif français très centralisé. Le rôle

de l’expérience dans l’apprentissage s’articule autour de dix principes simples : le besoin d’expérimenter

et d’observer, l’étroite relation entre l’acquisition d’un savoir scientifique et l’apprentissage de la

langue, le développement d’un esprit tolérant et critique chez les élèves, ainsi que l’implication des

familles, d’autres institutions éducatives et des scientifiques.

La part des classes enseignant les sciences en France est passée d’un pourcentage très bas en

1996 à 30-40 % dix ans plus tard, avec la création de nombreux centres de ressources locaux. Une

évaluation systématique de l’enseignement des sciences dans les écoles primaires aura lieu en 2007,

mais les résultats préliminaires indiquent déjà un impact positif sur l’apprentissage des enfants. Le

succès de ce plan, relayé par les médias, a conduit à la mise en place à l’automne 2006 d’un nou-

veau programme expérimental d’enseignement intégrant des sciences et de la technologie durant

les deux premières années du collège. La main à la pâte travaille en coopération, de différentes

manières, avec près de 30 pays de cultures différentes, et les aide à développer une démarche d’inves-

tigation dans l’enseignement des sciences (voir par exemple le site en arabe : www.lamap.bibalex.org/.

Elle est à la tête d’un réseau européen (Pollen) ayant pour objectif de créer 12 villes « pépinières »

en Europe, dont les écoles illustreront les aspects essentiels de l’apprentissage et de l’enseignement

des sciences par l’investigation www.pollen-europa.net.

Brésil : ABC na Educação Científica – Mão na Massa
ABC na Educação Científica – Mão na Massa, lancé en 2001, est un programme de coopération

entre l’Académie des sciences de Paris et l’Académie ABC brésilienne. Cette année pour la première

fois, un groupe de neuf enseignants et membres du personnel éducatif d’écoles primaires sont venus

en France pendant 10 jours pour visiter plusieurs écoles et centres participant au projet La main à

la pâte (Lamap). Au même moment, environ 15 programmes de formation des enseignants ont vu le

jour dans 7 pays, dans des centres scientifiques universitaires, ou avec un soutien universitaire pour

la plupart. À Sao Paulo, une grande partie du matériel pédagogique mis au point (feuillets imprimés

et prototypes expérimentaux par exemple) est souvent distribuée lors des séances de formation des

enseignants, qui pourront les réutiliser dans leurs écoles. Chaque séance de formation rassemble

jusqu’à 40 enseignants et dure approximativement 4 heures. Ces séances peuvent s’inscrire dans le

cadre d’un cours de l’université pour tous.
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À l’origine, les textes français ont été adaptés en portugais, mais désormais de nouveaux textes

sont écrits. Le programme s’aligne en général sur les « dix principes » de Lamap et se concentre

essentiellement sur les premières années de scolarisation (de 7 à 11 ans), où chaque classe n’a qu’un

seul enseignant. Les liens entre l’enseignement des sciences et l’alphabétisation sont renforcés. Les

jeunes adultes analphabètes, les enfants handicapés et les classes de maternelle profitent également de

ce programme.

Deux sites Internet http://educar.sc.usp.br/maomassa/ in S.Carlos et http://www.eciencia.

usp.br/site%5F2005/mao_na_massa/default.html in S. Paulo – adresse temporaire) proposent des

supports pédagogiques pour les enseignants ainsi que des rapports sur l’application du programme

dans les classes. Un programme de formation en ligne pour les enseignants ayant déjà suivi quelques

jours de formation dans le centre scientifique, a été mis en place avec succès à S. Carlos.

États-Unis : Programme Science and Technology for Children (Science et

technologie pour les enfants, STC Program™) du National Science

Resources Center (Centre national des ressources scientifiques, NSRC)
Le STC Program™ est un programme scolaire complet de l’enseignement des sciences basé

sur une approche scientifique. Il a pour objectif d’améliorer l’apprentissage et l’enseignement scien-

tifique des élèves de la maternelle au collège, aux États-Unis et dans le monde entier. Le STC,

développé par le NSRC et publié par Carolina Biological Supply Company, est l’un des trois pro-

grammes IBSE existant aux États-Unis. Le STC Program™ est formé de 32 séquences d’enseigne-

ment élaborées en fonction de la progression de l’apprentissage des sciences de la vie et de la terre, des

sciences physiques et de la technologie par les élèves depuis la maternelle jusqu’au collège. Le STC

comprend deux programmes scolaires : Science and Technology for Children® (STC®), un pro-

gramme de 24 séquences pédagogiques pour les élèves de la maternelle à l’école primaire; et Science

and Technology Concepts for Middle Schools™ (Concepts scientifiques et technologiques pour les

collèges STC/MS™), regroupant huit cours intensifs pour les élèves de collège. Ces deux pro-

grammes ont été développés avec le soutien financier important de la National Science Foundation

(Fondation nationale pour la science) et celui de nombreuses fondations et entreprises privées.

Le matériel pédagogique du STC comprend, pour chaque séquence ou cours, un manuel complet

pour l’enseignant, un ensemble de manuels pour les élèves, un support écrit, du matériel pédagogique

pour les enseignants assorti du matériel et de l’équipement nécessaire à chaque leçon. Chacune des

32 séquences du STC fournissent aux élèves la possibilité d’aborder en profondeur des sujets scien-

tifiques importants par une démarche d’investigation, sur une période de huit à dix semaines. Par le biais

de ces expériences, les élèves apprennent des concepts adaptés à leur âge, développent des facultés

à résoudre des problèmes et un sens critique, et acquièrent une approche et une tournure d’esprit scien-

tifiques. En menant des investigations, les élèves peuvent travailler aussi bien en équipe qu’indépen-

damment, ce qui leur permet d’évaluer leurs connaissances et leurs compétences; de poser des questions;

de faire des hypothèses et les tester; d’enregistrer, partager et discuter des résultats obtenus; de contrôler

leur apprentissage; et d’appliquer les compétences et les connaissances acquises à des situations nouvelles.
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Les sites Internet du NSRC www.nsrconline.org et de Carolina Biological www.carolina.com

fournissent des renseignements plus précis sur le STC Program.

Chine: « Learning by Doing » (Faire et apprendre)
« Learning by Doing » (LBD) est un programme d’enseignement des sciences novateur lancé

en 2001 à l’initiative conjointe du ministère de l’Éducation et de la China Association for Science

and Technology (Association chinoise pour les sciences et la technologie, CAST). Cette dernière sou-

tient le programme Hands On Inquiry Based Learning and Teaching on Science and Technology

(Apprentissage et enseignement des sciences et de la technologie à l’aide d’une démarche d’investi-

gation) dans les maternelles et les écoles primaires (de 5 à 12 ans), qui vise à promouvoir un appren-

tissage centré sur l’élève, à stimuler l’esprit et le mode de vie scientifiques de l’enfant, à instruire

des citoyens qualifiés ayant une meilleure culture scientifique et à améliorer la qualité de l’éducation

pour tous.

LBD repose sur neuf critères :

1 Orienter les cours vers chacun des élèves et prendre en compte les différences entre les individus;

2 Poser des bases solides pour que l’enfant apprenne tout au long de sa vie, et, plus important

encore, pour qu’il apprenne des règles de vie :

3 Choisir un contenu en relation étroite avec la vie de l’enfant et son environnement;

4 Placer les élèves au centre des explorations et des expériences actives faisant partie du

processus d’investigation;

5 Faire des enseignants les piliers de l’apprentissage de l’élève;

6 Utiliser un système d’évaluation encourageant comprenant une évaluation formative;

7 Mettre en place des activités scientifiques avec la participation de scientifiques et d’éducateurs;

8 Mobiliser le soutien des communautés et des familles;

9 Utiliser l’Internet pour accroître les échanges et la coopération avec les homologues chinois

et internationaux.

Un centre de recherche a été créé dans l’Université du sud-est afin de soutenir LBD, et un site

Internet www.handsbrain.com a été mis en place pour permettre à toutes les écoles pilotes de 

communiquer entre elles. Ce site propose des manuels pour les enseignants, les programmes scolaires

et le matériel pédagogique correspondants, et même des formations et des aides en ligne pour

les enseignants.

À son lancement en 2001, le programme LBD concernait 44 écoles dans quatre grandes villes;

aujourd’hui, il s’étend à plus de 400 écoles maternelles et primaires réparties dans 20 villes. Le programme

reçoit un soutien financier du gouvernement chinois et d’entreprises privées. Il repose sur une

coopération internationale avec les programmes ICSU-CCBS, LAMAP et IBSE de l’IAP.
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Inde: Small Science
Small Science est un programme scolaire basé sur une démarche d’investigation pour les

élèves de primaire. Il a été élaboré par le Homi Bhabha Centre for Science Education (Centre Homi

Bhabha pour l’enseignement des sciences, HBCSE) du Tata Institute of Fundamental Research

(Institut Tata pour la recherche fondamentale, TIFR) à Mumbai, Inde. Le matériel pédagogique,

fruit de la recherche et du travail sur le terrain, est ensuite amélioré après avoir été testé en

classe. Quelques séquences de Small Science en anglais, hindi et marathi sont disponibles sur

http://www.hbcse.tifr.res.in/smallscience.

Dès le plus jeune âge, les sciences fournissent un environnement riche et propice au développe-

ment des outils qualitatifs et quantitatifs de l’apprentissage. Ainsi, dans le programme Small

Science, l’évaluation de l’apprentissage des élèves s’attache essentiellement à l’expression orale, la

lecture, l’écriture et le calcul, mais aussi l’observation, la représentation, le dessin et la construction.

Ces trois dernières années, Small Science a servi de centre de ressource aux organismes d’éduca-

tion du pays et des états. Près de 25 écoles indiennes ont volontairement inscrit Small Science dans

leur programme scolaire officiel, et nombre d’autres l’utilisent comme support pédagogique complé-

mentaire. Les écoles participant viennent d’horizons très différents : établissements urbains d’élites,

écoles réservées aux enfants des communautés ethniques et des travailleurs émigrés, écoles conven-

tionnelles ou progressistes et « alternatives ». Grâce à son site Internet et sa liste de diffusion, Small

Science reçoit les impressions sur le travail effectué et propose des aides pour les enseignants et les

parents. Deux écoles de la ville de Mumbai bénéficient d’un suivi plus rapproché. Dans l’état rural

de Maharashtra, les enseignants de quelques écoles commencent à évoluer professionnellement. En

2007, le matériel pédagogique sera plus accessible, et le programme devrait être étendu.
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Annexe D

Recherche en conjonction avec les évaluations IBSE
Par Richard Shavelso

La frontière entre recherche et évaluation est, bien souvent et dans le meilleur des cas, nécessaire-

ment floue. De fait, une bonne évaluation implique de s’appuyer sur une théorie explicite, et les con-

clusions de l’évaluation d’un ou plusieurs programmes sur le terrain ne reposent pas uniquement

sur la qualité du programme, son implémentation ou les effets produits, mais également sur la

théorie qui sous-tend le programme que l’on cherche à évaluer. Aux États-Unis d’ailleurs, le Conseil

National de la Recherche a officiellement reconnu la difficulté qu’il y avait à distinguer l’une de l’autre,

avant de conclure que cette distinction même ne semblait pas réellement pertinente (Shavelson &

Towne, 2002).

Quoi qu’il en soit, il semble qu’une telle distinction possède son utilité dans le cadre de ce

projet particulier. Les priorités essentielles quant à l’évaluation des programmes IBSE consistent à les

améliorer, à déterminer la qualité de leur mise en œuvre, puis à les comparer à de possibles alterna-

tives qui présenteraient quelque intérêt du point de vue des décideurs, des éducateurs et du public.

Néanmoins, avec des objectifs si clairement définis, l’on peut aisément passer à côté de l’opportunité

consistant à utiliser l’évaluation comme vecteur de la recherche. C’est pourquoi nous passerons ici en

revue les différents types de recherches que l’on peut envisager de « greffer » aux évaluations IBSE, en

nous appuyant sur trois questions-type23 : (1) que se produit-t-il? (2) Existe-t-il un effet systématique?

(3) Quel est le mécanisme causal à l’œuvre, et comment fonctionne-t-il? (Shavelson & Towne, 2002).

Que se produit-il?

Cette question —« que se produit-t-il? »— nécessite à elle seule quelques éclaircissements. À

quoi une pédagogie basée sur l’investigation, qui influe sur la façon même dont les élèves apprennent,

ressemble-t-elle une fois appliquée dans une classe de CM2? À quoi ne ressemble-t-elle pas? Crawford

(2000) a par exemple fourni une vue détaillée des processus pédagogiques appliqués au jour le jour

par un enseignant en biologie dans une classe de lycéens, qui est parvenu à élaborer et à mettre en

œuvre de façon durable un cours basé sur la méthode de l’investigation systématique. En observant

et en analysant les différents processus pédagogiques imaginés par cet enseignant, Crawford est parvenu

à identifier six tendances fondamentales caractéristiques de la pédagogie basée sur une démarche

d’investigation, qui se déclinent comme suit : 1) soumettre aux élèves des problèmes authentiques; 2)

se colleter avec des données issues du monde réel; 3) mettre en place une véritable collaboration 

entre enseignants et élèves; 4) relier les apprentissages à la réalité sociétale; 5) l’enseignant doit

développer et favoriser un comportement de scientifique; et 6) l’appropriation du savoir par les élèves.

Selon Crawford, l’enseignement basé sur l’investigation exige des enseignants qu’ils prennent 

une participation plus active et plus complexe et qu’ils envisagent leur rôle sur une gamme plus

large (autrement dit, qu’ils deviennent également des incitateurs, des mentors et des formateurs de

23 Je dois beaucoup à Jason Tan et Erin Furtak, deux étudiants diplômés en sciences de l’éducation, spécialisés dans l’enseignement et

l’apprentissage par l’investigation, pour certaines des descriptions qui figurent dans cet article.



scientifiques) par rapport à l’enseignement traditionnel. Par ailleurs, les élèves doivent apprendre

par le biais d’une interaction collaborative et du partage de leurs expériences, plutôt qu’en se 

contentant de recevoir passivement l’information. Une procédure de recherche qui parviendrait à

examiner la nature même de la démarche pédagogique d’investigation, ainsi qu’à déterminer si

celle-ci varie en fonction des caractéristiques propres aux élèves, ou des différences géographiques,

s’avérerait sans le moindre doute d’une immense valeur au moment où nous tentons d’identifier les

pratiques les plus efficaces en matière de programmes IBSE.

Wallace et Kang (2004) ont interrogé six enseignants expérimentés, professeurs de sciences

au lycée, quant à leurs convictions sur les sujets suivants : 1) qu’est-ce qui caractérise un enseigne-

ment scientifique réussi; 2) quel est le rôle du travail de laboratoire dans l’enseignement des sciences;

3) de quelle manière déployaient-il le processus d’investigation au sein de leurs classes respectives.

Les résultats de cette enquête sont venus largement corroborer les conclusions des études précé-

dentes, en particulier quant au fait que la manière qu’ont les enseignants d’appréhender les élèves

et la capacité d’apprentissage de ces derniers, leur compréhension de la nature même des sciences,

ainsi que la perception des professeurs, culturellement parlant, de l’enseignement des sciences à

l’école (autrement dit le fait de couvrir la totalité du programme, ou la préparation des examens),

influaient dans une large mesure sur leur façon d’enseigner les sciences et pouvaient indifférem-

ment faciliter ou entraver la réussite des méthodes pédagogiques élaborées par les professionnels,

en l’occurrence la mise en place d’une pédagogie fondée sur l’investigation. On trouve d’un côté

l’idée selon laquelle une pédagogie ne privilégiant que peu la démarche d’investigation relèverait

plutôt d’une vision générale et culturelle (comme celle qui considère les capacités et la maturité

des élèves, voire l’efficacité des enseignants à couvrir l’intégralité du programme imposé ou à pré-

parer les élèves aux examens). De l’autre, la conviction selon laquelle la promotion de la démarche

d’investigation serait d’ordre personnel, et dépendrait largement de la perception qu’ont les enseignants

de ce qui conditionne un enseignement scientifique réussi (en l’espèce, la conviction que la mise en

place d’une pédagogie fondée sur l’investigation aurait tendance à favoriser une certaine indépen-

dance dans la réflexion, la capacité à résoudre un problème particulier ainsi qu’à développer une

vision conceptuelle du monde). Les auteurs ont suggéré que, dans la mesure où cette vision personnelle

des buts et des objectifs ne faisait pas l’objet d’une validation officielle, les enseignants se débattaient

pour tenter de concilier, dans leur façon d’enseigner, leur vision personnelle des objectifs avec celle

qui leur était culturellement imposée. De telles enquêtes conduisent à se poser certaines questions,

qui pourraient avantageusement accompagner les évaluations : dans quelle mesure cette description

des convictions des enseignants est-elle spécifique à un pays donné ou, au contraire, trans-nationale.

Dans quelle mesure ces opinions correspondent-elles à des pratiques pédagogiques spécifiques ou,

à l’inverse, à des contingences strictement scolaires? Enfin, dépendent-elles des caractéristiques

particulières des élèves?
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Existe-t-il un effet systématique?

Cette question —« existe-t-il un effet systématique? »— renvoie à l’étude des relations causales.

Les recherches qui tentent de mettre en évidence un effet causal (comme les expérimentations

randomisées ou les études quasi-expérimentales par exemple) peuvent assez naturellement se voir 

« greffer » à des évaluations globales. Mais il est également possible de greffer de telles expériences

sur des évaluations formatives, lorsque la question se pose de savoir de quelle manière parvenir au

mieux à améliorer la pédagogie basée sur l’investigation. Durant la phase de développement d’un

programme IBSE par exemple, l’on peut examiner l’efficacité des différentes approches permettant à un

enseignant d’améliorer le programme IBSE en question. Il serait particulièrement intéressant, dès lors,

de voir à quel point cette efficacité varie pour des enseignants dont les convictions sur l’enseignement

des sciences diffèrent (voir ci-dessous).

Furtak (2006) a remarqué que les différentes façons d’appréhender un enseignement des sciences

fondé sur l’investigation variaient selon une large gamme, d’un processus de découverte quasi autonome

à un processus d’investigation étroitement guidé. Le processus de découverte quasi autonome pourrait

s’incarner chez des élèves identifiant les questions qu’ils se posent sur le monde qui les entoure,

avant de mettre au point leurs propres méthodes pour répondre à ces différentes questions, avec

le soutien de leur enseignant mais sans intervention de ce dernier. À l’inverse, un processus d’investi-

gation étroitement guidé pourrait se référer à des enseignants dirigeant étroitement les activités

des élèves vers des objectifs clairement fixés, de sorte à leur permettre de mettre au point des expé-

riences bien contrôlées. Et bien que les données issues des recherches dans ce domaine apparais-

sent relativement claires, il semble que ce qui, de fait, est comptabilisé en tant qu’enseignement basé

sur l’investigation, continue de couvrir une large gamme, contribuant du même coup à induire une

confusion considérable.

Mayer (2004) a souligné que les approches de la science fondées sur la libre découverte produi-

saient des effets plutôt négatifs, pour peu qu’on les compare à des approches axées sur la décou-

verte guidée ou l’enseignement dirigé. Il remarque en particulier que la libre découverte tend à favoriser

les raisonnements erronés —en particulier la croyance chez les enseignants que le fait de maintenir

leurs élèves dans l’action puisse contribuer à un meilleur apprentissage que l’inactivité. Cette hypothèse

ne s’avère valable que dans le cas où les élèves sont intellectuellement actifs; l’activité physique ne

peut en aucun cas tenir lieu de substitut. Lors d’une série d’expériences randomisées, Klahr (Klahr &

Nigam, 2004) a pu montrer que l’investigation guidée avait pour résultat un apprentissage et un transfert

des connaissances plus efficaces que ce que produit la libre découverte.

Les évaluations globales IBSE nous offrent une chance de comparer les différentes pratiques

en matière de pédagogie basée sur la démarche scientifique d’investigation. Par exemple, le fait d’inclure

et d’utiliser des procédures d’évaluation des connaissances des élèves au sein même des programmes

d’investigation, par comparaison à la démarche pédagogique d’investigation prise à elle seule, voire

à l’enseignement traditionnel, mérite d’être étudié (cf. Shavelson, 2006). Le cadre conceptuel pour

une étude de ce genre, qui considérerait l’hypothèse d’une évaluation intégrée (« formative »), a été

esquissé par Black & Wiliam (1998). Ainsi, un programme IBSE doté de procédures d’évaluation
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intégrées, s’il était mis en œuvre par les enseignants pour développer la compréhension et l’usage

de la preuve scientifique comme un outil de connaissance pour leurs élèves, pourrait améliorer la

réussite de ces derniers.

Enfin, si l’on extrapole les travaux de Wallace et Kang (2004), il apparaît que, pour qu’un

enseignement des sciences fondé sur une démarche d’investigation puisse correspondre à la descrip-

tion que nous en faisons dans ce document, la conviction des enseignants doive s’aligner sur celles qui

sous tendent la démarche d’investigation. J’entends par là que le fait, pour les enseignants, d’acquérir

les savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre de cette démarche d’investigation, pourrait ne pas 

suffire à lui tout seul. Car à défaut d’une véritable conviction, les savoir-faire ne parviennent pas à se

voir pleinement mis en œuvre (cf. Furtak, 2006; Yin, 2006). Si l’on considère que leur conviction peut

à ce point influer sur le rendement des efforts déployés par les professionnels et sur la qualité de leur

mise en œuvre des programmes IBSE, l’on peut imaginer de comparer les alternatives en matière de

programmes de formation des enseignants avec, d’un côté, un programme explicitement centré sur

des changements d’ordre conceptuel et, de l’autre, le programme traditionnel d’enseignement de la

démarche d’investigation. Dans une étude de ce genre, il serait nécessaire de mesurer la conviction

initiale des enseignants et de faire en sorte que ces derniers se voient assigner des critères d’amélio-

ration sur un mode aléatoire, de sorte à garantir un équilibre au sein des groupes qui font l’objet 

du comparatif.

[Commentaire : étant donné que les convictions des enseignants sont liées à leurs techniques

pédagogiques, comment pourrait-on les contraindre, sur un mode aléatoire, à enseigner d’une

manière plutôt que d’une autre?] [Réponse : stratifier les enseignants sur la base de leurs convictions

(pour plus de simplicité, démarche d’investigation contre démarche traditionnelle) et leur assigner,

sur un mode aléatoire, l’une ou l’autre de ces approches]

Quel est le mécanisme causal à l’œuvre? 

Le simple fait de mettre en évidence un effet causal ne permet pas, à lui seul, d’isoler le

mécanisme à travers lequel se produit cet effet. Ainsi, des recherches entreprises aux Etats-Unis ont

permis, à l’occasion d’une étude randomisée menée à grande échelle, de mettre en évidence les

effets de la réduction de l’effectif des classes (cf. Finn & Achilles, 1990) : des effectifs réduits

débouchent, pour les élèves, sur un apprentissage de meilleure qualité. Pour autant, le mécanisme

par lequel la réduction de l’effectif augmentait le taux de réussite demeurait (et demeure encore)

inconnu. Ceci ouvre la voie à des recherches de deux ordres. La première reprend les résultats d’une

évaluation globale mettant en évidence le fait qu’en moyenne, les programmes IBSE augmentent le

taux de réussite des élèves par comparaison avec les méthodes pédagogiques traditionnelles, et

tente de déterminer quelle(s) facette(s) particulière(s) de la pédagogie fondée sur une démarche

d’investigation permet(tent) d’obtenir cette amélioration. La seconde approche visant à répondre à

la problématique du mécanisme en jeu consiste à postuler un mécanisme d’ordre causal, comme les

discussions critiques [(Duschl & Gitomer, 1997)] que tiennent les élèves entre eux, au cours

desquelles ces derniers vont justifier leurs intuitions sur le monde qui les entoure sur la base de

preuves empiriques, puis d’utiliser ce mécanisme pour construire une démarche pédagogique

fondée sur l’investigation afin d’en mesurer les effets (cf. Yin, 2005).
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Annexe E1

Observation d’une classe
Par Pat Rowell

Il existe, lorsque l’on considère un cours, deux aspects essentiels qui méritent d’être étudiés : l’os-

sature, ou la structure du cours, et la nature de l’engagement (ou des interactions) des participants.

Structure du cours

Sujet/Objectif/Activités

Contexte des activités conforme au monde réel

Les exercices sont-ils orientés en direction de l’investigation/de la recherche de preuves?

Des explications sont-elles générées?

Communication des idées?

Des stratégies d’évaluation sont-elles mises en œuvre en tant que support des 

activités d’investigation?

Interactions au sein de la classe

Les interactions au sein de la classe participent pleinement au processus d’investigation.

L’enseignant joue un rôle essentiel dans la formalisation de ces interactions. L’enseignant

porte la responsabilité d’amener ses élèves à un discours approprié à la démarche d’investigation.

L’enseignant échafaude le processus d’investigation en orientant l’attention des élèves vers les

aspects suivants de l’investigation :

• Les idées de départ exprimées par les élèves

• Les indices qui viennent appuyer ces idées

• Poser les questions auxquelles l’investigation peut apporter une réponse

• Tentatives d’explication, hypothèses

• Planification de la recherche d’indices

• Recueil des données

• Examen critique des indices

• Construction des interprétations, fondée sur les indices/arguments qui viennent 

appuyer l’interprétation

• Révision critique des idées de départ
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Un protocole d’observation peut être élaboré afin d’enregistrer les observations des 

interactions suivantes :

• Le discours de l’enseignant

L’enseignant fournit-il des instructions, un cours magistral, des démonstrations à l’appui de

ses explications, des interprétations? 

Quelle vision de la science transparaît-elle dans le discours de l’enseignant?

Peut-on dire que l’enseignant introduit, puis échafaude un discours sur la base duquel l’investi-

gation pourra prendre place?

• Le dialogue entre enseignant et élèves

L’enseignant sollicite-t-il les élèves pour recueillir leurs idées? Leur demande-t-il des 

éclaircissements? Des interprétations?

Peut-on dire que l’enseignant tient compte des suggestions de ses élèves quant aux procédures

à observer, dans l’élaboration du planning du travail d’investigation?

L’enseignant encourage-t-il les élèves à émettre des hypothèses?

L’enseignant offre-t-il aux élèves l’occasion de partager leurs idées?

• Le dialogue d’élève à élève

Les élèves partagent-ils leurs idées au sein de différents groupes? Sont-ils engagés dans un

processus de questionnement actif? Utilisent-ils les connaissances précédemment acquises?

Peut-on dire que les élèves manifestent de l’intérêt? Sont-ils concentrés? Enthousiastes?



Annexe E2

Questionnaire à destination des enseignants, du personnel 

administratif et des élèves
Par Wynne Harlen

Considérations sur la façon dont la pratique s’accorde aux intentions
Voici un exemple de questionnaire qui peut s’avérer utile et que l’on peut indifféremment

adapter aux élèves, aux enseignants ou au personnel administratif. L’idée consiste à solliciter deux

jugements en référence à une liste de pratiques. Les pratiques en question figurent au centre du for-

mulaire et l’on demande aux personnes interrogées d’indiquer :

• Sur la partie gauche du formulaire, si la proposition leur semble « jamais vérifiée», « rarement

vérifiée », « souvent vérifiée » ou « presque toujours vérifiée ».

• Sur la partie droite du formulaire, l’importance qu’elles accordent à la pratique considérée,

par rapport à l’aide qu’elle apporte aux élèves dans leur apprentissage. Ceci afin de préciser

la valeur qu’elles accordent à une pratique donnée, même si elles n’ont par ailleurs pas 

souvent l’occasion de la mettre en œuvre.

Dans votre classe,

Cette proposition est-elle… Pratiques Pédagogiques Du point de vue des élèves,quel 

ordre d’importance accordez-vous 

à cette pratique par rapport à

l’enseignement des sciences?

Jamais Rarement Souvent Presque Aucun Limité Important Essentiel
vérifiée vérifiée vérifiée toujours

vérifiée

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

...
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Dans le cas d’un questionnaire destiné aux enseignants, les propositions peuvent prendre une

large variété de formes et peuvent inclure à la fois des propositions « positives» ou « négatives », relative-

ment aux pratiques IBSE. Par exemple :

Positives

• Les élèves discutent en groupe de la façon de mener leurs investigations avant de démarrer 

ces dernières

• Les élèves sont encouragés à poser des questions qui déboucheront sur de nouvelles investigations

• Je m’assure que les élèves ont bien compris les objectifs de l’exercice

• Les élèves ont l’opportunité de juger par eux-mêmes leurs propres travaux

• Les élèves procèdent à un examen croisé de leurs travaux respectifs selon une liste de 

critères prédéfinis

Négatives

• Les élèves travaillent chacun de leur côté

• Je m’assure que ce qu’ils prennent en note est correct

• Lors de toute activité manuelle, les élèves suivent attentivement les consignes fixées

• Je pose des questions surtout pour m’assurer du degré de connaissances qu’ils possèdent

Le fait de comparer les pratiques rapportées avec les jugements de valeur qui s’y attachent

fournit des informations précieuses sur ce qui est réellement valorisé et, par conséquent, peut permettre

de fournir des indications sur les besoins particuliers en termes de formation, sur ce qui se passe en

pratique, ainsi que sur les conflits potentiels entre ce que les enseignants aimeraient mettre en œuvre

et ce qu’ils sont véritablement en mesure de réaliser.

Pour le cas d’un questionnaire destiné aux personnels administratifs, les jugements de la partie

gauche pourraient se référer à la question suivante : « Dans les classes que vous observez, cette

proposition est-elle… ».

Enfin, dans le cas d’un questionnaire destiné aux élèves, les jugements figurant sur la partie

droite pourraient répondre à la question : « Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage des

sciences? ». Les propositions peuvent faire écho à celles destinées aux enseignants, pour peu qu’elles

soient convenablement reformulées :

• Notre professeur s’assure que nous comprenions bien les objectifs de l’exercice

• Nous sommes encouragés à poser des questions sur le travail que nous accomplissons

Annexes

103



Sur la façon dont les enseignants et les personnels administratifs entendent la 

signification du terme « investigation » dans le domaine des sciences

On peut demander aux enseignants ainsi qu’aux personnels administratifs de réagir à un certain

nombre de propositions qualifiant la démarche d’investigation, en leur proposant de noter ces asser-

tions selon une échelle à quatre niveaux (« en désaccord total », « en désaccord relatif », « relativement

d’accord », « totalement d’accord »). Ci-dessous, quelques exemples de propositions :

• La démarche d’investigation implique d’apprendre sur la base d’investigations concrètes

• La démarche d’investigation implique de recueillir des indices et des preuves, de sorte à tester

les hypothèses émises

• La démarche d’investigation implique de répondre à des questions

• La démarche d’investigation implique de systématiquement manipuler le matériel relatif 

à l’expérience

• La démarche d’investigation implique d’utiliser des informations provenant de sources diverses,

y compris de livres.

Sur la façon dont les enseignants et les personnels administratifs entendent le sens de

la démarche pédagogique d’investigation

Les enseignants et les personnels administratifs doivent répondre à une série de propositions

relatives au rôle de l’enseignant dans le cadre d’un programme IBSE. Dans chacun des cas, ils évaluent

l’importance d’une proposition donnée en lui donnant une note sur une échelle de 1 à 4 (1=pas

important du tout, 2=de quelque importance, 3=plutôt important, 4=très important).

• Expliquer les choses aux élèves

• Faire émerger les idées des élèves

• Poser aux élèves des questions sur ce qu’ils savent déjà

• Encourager les élèves à poser des questions

• Fournir aux élèves des informations précises

• Montrer aux élèves la meilleure façon de procéder à une investigation

• Engager les élèves à formuler des hypothèses par rapport à ce qu’ils pourraient découvrir

• S’assurer que les réponses obtenues par les élèves soient scientifiquement exactes

• Demander aux élèves de comparer les résultats qu’ils ont obtenus avec leurs hypothèses de départ

• Faire en sorte que les élèves partagent leurs résultats avec leurs congénères

• S’assurer que les élèves fondent bien leurs conclusions sur les preuves qu’ils ont 

effectivement recueillies.
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Sur la confiance des enseignants dans leur capacité à enseigner les sciences

Les enseignants donnent une note aux propositions figurant ci-dessous, en fonction des

critères suivants :

1 = J’ai besoin d’aide afin de développer mes connaissances et mes savoir-faire dans ce 

domaine particulier

2 = Je peux réussir, mais je dépends des conseils prodigués par les autres

3 = Je me sens relativement confiant, pour peu que l’on me montre où aller

4 = J’ai toute confiance dans mes connaissances et mes capacités

Degré de confiance dans la capacité à aider les élèves à accomplir les tâches suivantes :

• Suggérer des questions pertinentes dans le cadre de la démarche d’investigation

• Fournir des interprétations étayées par un savoir scientifique

• Formuler et mettre des hypothèses à l’épreuve

• Établir des prédictions en utilisant les connaissances et les informations recueillies dans

plusieurs contextes différents

• Comprendre l’importance des variables dans le cadre de l’investigation sur le terrain

• Fournir des justifications adéquates lorsque l’on élabore un agenda

• Choisir les instruments de mesure les plus appropriés

• Réaliser avec succès des séries de mesures précises

• Enregistrer les résultats sous forme de tableaux, de bases de données, d’histogrammes et de

graphiques linéaires

• Utiliser un ordinateur pour élaborer des tableaux, des bases de données, des histogrammes et

des graphiques linéaires

• Tirer des conclusions pertinentes par rapport aux résultats

• Suggérer des méthodes d’amélioration de la fiabilité des résultats

• Relier les résultats aux hypothèses de départ

• Résumer une démarche d’investigation en donnant les détails et les preuves de ce que l’on

avance, en utilisant un langage scientifiquement approprié



Sur l’attitude des élèves par rapport aux programmes IBSE

Voici un format de questionnaire qui peut s’avérer particulièrement utile, lorsqu’il s’agit de

mesurer le changement intervenu entre deux circonstances différentes. Le principe consiste à disposer

des propositions par paires, de part et d’autre d’une échelle comprenant six degrés (Black et al, 2006).24

Ci-dessous, quelques exemples de propositions pertinentes dans le cadre d’un apprentissage

fondé sur une démarche d’investigation :

Je préfère trouver comment résoudre Je préfère que l’on medise quoi faire,
des problèmes par moi-même — — — — — de façon à obtenir la bonne réponse

Il est utile de parler du travail en cours Je préfère ne pas parler
avec les autres élèves de la classe — — — — — lorsque je travaille

Je préfère découvrir les choses Je préfère apprendre à partir 
par moi-même — — — — — de ce que le professeur me dit

J’apprécie les cours de sciences Je n’apprécie pas les cours de sciences

— — — — — 

J’aime essayer différentes façons Je préfère m’en tenir à une seule
de traiter un problème — — — — — façon de traiter un problème

J’apprends mieux les sciences en réfléchissant J’apprends mieux les sciences 
aux problèmes posés — — — — — en mémorisant les réponses

Ce que j’aime dans les sciences, Ce que j’aime dans les sciences,
c’est d’imaginer ce qui va se produire c’est de savoir ce qui va se produire 
puis de vérifier si c’est bien le cas — — — — — avant d’essayer quelque chose

En cours de sciences,je ne suis pas contrarié En cours de sciences, il est important pour 
moisi je n’obtiens pas les résultats que j’attendais

— — — — — d’obtenir la réponse à laquelle je m’attendais 

Dans ce questionnaire, certaines des propositions peuvent être inversées de sorte que les élèves ne

choisissent pas automatiquement une colonne plutôt que l’autre.
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Annexe E3

Guide de préparation à l’entretien avec les enseignants et les élèves
Par Glenn Hultman

Ces entretiens débutent par une ou plusieurs périodes d’observation (généralement effectuées

par les participants), au cours desquelles l’évaluateur/chercheur assiste aux différents événements

de la vie de la classe et au cours IBSE. Il ou elle prend des notes pour deux raisons principales : pour

établir une documentation sur ce qui se produit, d’une part, et pour conserver une trace de certains

événements qui seront évoqués dans la troisième partie de cet entretien (l’entretien contextuel,

d’autre part. L’observateur doit faire partie intégrante de l’ensemble de la situation tout en conser-

vant un profil relativement discret, en se plaçant à proximité de l’un des groupes d’élèves ou à tout

autre endroit qui lui permette de mener son observation à bien. Il est tout à fait vital d’éviter d’apparaître

comme quelqu’un qui chercherait ouvertement à observer ce qui se produit, ou qui semblerait,

d’une manière ou d’une autre, contrôler le déroulement des événements.

L’entretien commence par des questions relativement traditionnelles avant de s’orienter vers

ce qui peut apparaître comme une conversation entre deux personne partageant un centre d’intérêt

commun, en l’occurrence « ce qui se passe dans la classe/comment les élèves apprennent les concepts

scientifiques », en se focalisant sur les différents événements qui ont pris place durant ce cours.

L’entretien qui va suivre est divisé en trois parties : les éléments d’arrière-plan, les opinions

par rapport au programme IBSE et la vie de la classe. Idéalement, tout ceci devrait faire l’objet d’un

enregistrement (magnétophone, CD, MP3) avant d’être rigoureusement transcrit (pas de correction

du langage employé quelle qu’en soit la raison —jargon ou autre). Dans le cas d’un enregistrement

vidéo, la transcription doit inclure les silences, les temps consacrés à la documentation, ce qui se

passe lorsque les élèves interagissent en silence, lorsqu’ils manipulent des matériels d’expérimentation

ou s’engagent dans diverses activités manuelles.

Guide d’entretien avec les enseignants :
Première partie

1. Quelle est votre expérience en tant qu’enseignant (ancienneté, classes, collègues …)

2. Pourquoi enseignez-vous les sciences? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux sciences.

3. Quel est votre niveau de formation scientifique?

Deuxième partie

4. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en œuvre un programme IBSE?

5. Quelles sont selon vous les qualités des programmes IBSE?

6. Quels sont selon vous les défauts des programmes IBSE? Leurs faiblesses?

7. Votre façon d’enseigner a-t-elle changé depuis que vous avez commencé le programme IBSE?
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8. La dynamique des échanges verbaux au sein de la classe a-t-elle changé depuis (avez vous constaté

quelque différence que ce soit)?

9. Passez-vous davantage de temps à planifier les activités?

10. Les élèves prennent-ils part au processus de planification des activités?

11. Élaborez-vous vos projets en collaboration avec les collègues de votre établissement?

12. Avez-vous constaté une augmentation du nombre de discussions centrées autour de la question

des sciences, dans votre établissement?

13. Que pensez-vous des différents matériels pédagogiques fournis dans le kit IBSE (si approprié)?

Avez-vous (ou vos élèves) éprouvé des difficultés à les utiliser?

14. Documentez-vous votre travail désormais (et si oui, comment)?

15. Vous en tenez-vous strictement aux lignes directrices du programme, ou y apportez-vous certaines

modifications? (cette question peut générer des réponses extrêmement diverses et élaborées de

la part des enseignants —certains collent étroitement au guide alors que d’autres ont développé

leur propre manière de l’utiliser).

16. Comment « savez-vous » que les élèves apprennent et comprennent les concepts scientifiques?

À quel type de « preuve » vous référez-vous en la matière? Que recherchez-vous, qu’écoutez-

vous en particulier (ceci constitue une question de transition, une sorte de « rite de passage »

qui va permettre de passer graduellement à un mode conversationnel).

Troisième partie

17. Et maintenant, passons à la troisième partie, qui va consister en une conversation autour des

différentes observations réalisées préalablement à cet entretien. L’interviewer utilise ses notes

et revient sur ce qui s’est passé pendant le cours, avant de démarrer la conversation en 

tentant d’instaurer un climat d’intérêt et de curiosité —pourquoi pensez-vous que ceci se soit

produit? Quelle est votre interprétation de tel événement? Avez-vous également constaté que

le groupe de garçons à l’arrière de la classe…? Deux filles étaient assises près de moi, sur le

sol, avez-vous noté que… (savez-vous quoi que ce soit de particulier à leur sujet)? Et ainsi de

suite…

Guide d’entretien avec les élèves (à adapter selon l’âge de ces derniers) :
Première partie

1. Est-ce que tu aimes l’école? En général?

2. Que préfères-tu à propos de l’école? Est-ce que tu as une matière préférée?

Deuxième partie

3. Apprécies-tu le programme IBSE?

4. As-tu compris l’objet de ce programme? Et ce que ce sigle signifie (IBSE/Inquiry-based)?

5. Qu’entend-on par « science »? Qu’est-ce que la science?

6. Regardes-tu les programmes télévisés consacrés aux sciences, comme « C’est pas sorcier », 

ou « E=M6 »?

108

Rapport du Groupe de travail sur la Collaboration Internationale pour L’Évaluation des Programmes D’Enseignement Scientifique Fondés sur L’Investigation (ESFI)



Annexes

109

7. Regardes-tu d’autres types d’émissions scientifiques à la télé?

8. As-tu une émission préférée, que tu regardes à chaque fois qu’elle passe?

9. Ton intérêt pour les sciences a-t-il évolué cette année?

10. Que voudrais-tu faire quand tu seras grand, quel genre de métier?

11. Qu’apprécies-tu le plus dans le programme IBSE?

12. Y a-t-il des choses que tu n’aimes pas dans le programme IBSE?

13. Quels sont les domaines/concepts/modules que tu as eu l’occasion d’aborder à travers le 

programme IBSE?

14. Qu’as-tu préféré?

15. Est-ce que quelque chose en particulier t’a paru compliqué?

16. As-tu appris quoi que ce soit du programme IBSE/des cours de sciences? (Il est parfois difficile

de répondre à une question portant sur ce que l’on est en train d’apprendre, mais si au fil de la con-

versation l’enfant tente d’y répondre de plusieurs manières, le résultat peut s’avérer fructueux).

17. Qu’as-tu appris aujourd’hui? (les questions 16 et 17 constituent des questions de transition, une

sorte de « rite de passage » qui va permettre de passer graduellement à un mode conversationnel).

Troisième partie

18. Et maintenant, passons à la troisième partie, qui va consister en une conversation autour des

différentes observations réalisées préalablement à cet entretien. L’interviewer utilise ses notes

et revient sur ce qui s’est passé pendant le cours, avant de démarrer la conversation en tentant

d’instaurer un climat d’intérêt et de curiosité —Comment se fait-il que toi et tes amis ayez

utilisé le composant rouge et bleu? Que s’est-il produit lorsque vous l’avez mis en place?

Qu’as-tu pensé lorsque l’événement X s’est produit? Tu faisais partie des garçons installés à

l’arrière de la classe…, qu’as-tu fait alors? Toi et tes amis étiez assis par terre, juste à côté de

moi, êtes-vous parvenus à résoudre le problème? As-tu compris ce qui s’était produit lorsque

vous avez obtenu cette réaction? Peux-tu m’en dire plus sur l’expérience que vous avez faite

sur Y? Et ainsi de suite…

Entretiens contextuels
La troisième partie de l’entretien est conçue pour mettre en place une conversation entre « deux

observateurs », l’enseignant et l’évaluateur/chercheur. Ils discutent de ce qui se produit au sein de

la classe lorsqu’ils travaillent sur le programme IBSE —sachant que le programme IBSE est ici

entendu en tant que la perception qu’en ont les enseignants et les élèves, et en tant qu’une construc-

tion sociale correspondant à cette réalité.

L’entretien contextuel peut être mené soit comme un entretien traditionnel, soit en combi-

naison avec les observations réalisées préalablement, les entretiens intervenant alors comme 

une suite logique des observations (« observiews »). Les mêmes règles s’appliquent à ces entretiens

particuliers qu’aux entretiens conventionnels : évitez d’orienter les questions, laissez les personnes



interrogées occuper l’essentiel du temps de parole, écoutez avec toute l’ouverture d’esprit nécessaire

et montrez de l’intérêt (gardez-vous bien de tout jugement !) pour les processus quotidiens les plus ordi-

naires, ne limitez pas la conversation à des objectifs et des politiques formalistes (pas d’œillères).

Évitez de poser trop de questions à propos de qui a dit quoi, centrez la conversation sur ce qu’ils

ont fait/ce qui s’est produit/comment cela s’est produit et sur la façon qu’ils ont eu de comprendre

cet événement particulier. Peuvent-ils expliquer et éclaircir leurs intentions par rapport à ce qui

s’est produit/la manière dont ils ont réagi?

Les entretiens contextuels peuvent se décrire comme des entretiens conversationnels in situ,

et peuvent prendre place au sein de la salle de classe, immédiatement après la fin du cours ou, au

contraire, se tenir dans une pièce fermée où l’enseignant et l’évaluateur discuteront des différents

événements qui se sont produits lorsque l’évaluateur a pris part au processus d’enseignement.

L’évaluateur aura alors participé au cours (pas seulement en tant qu’observateur silencieux retranché

à l’arrière de la salle de classe) et pris soin de procéder à une brève prise de notes afin de se souvenir

des situations présentant quelque intérêt.

Lorsque vous utiliserez la vidéo, remarquez que la transcription ne capture que les communi-

cations présentes sur la bande/sur le disque. Essayez de rendre compte des parties silencieuses.

Beaucoup de choses se produisent dans les coins les plus silencieux de la salle de classe. Et lorsque

la caméra se tourne vers un coin particulier, il se peut fort bien que d’autres choses prennent place

dans le coin opposé.

Les guides d’entretien qui suivent ont été utilisés pour structurer le type d’entretiens que nous

avons décrits plus haut. Il convient donc de formuler des questions qui puissent générer une suite

logique et d’explorer les alternatives possibles en fonction de la nature de l’interaction en jeu.

Les citations et les vignettes que vous trouverez ci-dessous sont extraites d’observations 

et d’entretiens réalisés sur le terrain. La description qui y est faite du programme IBSE peut être

utilisée pour mieux comprendre la version « ethnologique » de l’IBSE. En lisant entre les lignes, on

peut dégager une vision alternative du processus et de l’IBSE, tels qu’ils sont véritablement mis en

œuvre dans la salle de classe observée. Les citations qui suivent et qui sont extraites des entretiens

en question peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se produit lorsque l’on met en place un

programme IBSE en grandeur réelle, à l’échelle d’une classe.
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Discussion, lors d’un entretien, sur l’approche orientée vers le travail 

de recherche (fille, CM1)
Interviewer – Qu’as-tu appris aujourd’hui?

Élève – Je n’ai rien appris. Je n’y suis pas arrivée.

I – Tu n’y es pas arrivée?

É – Non. On avait un fil, qui était supposé briller, en tout cas je ne savais pas s’il devait fumer, 

ou briller, ou brûler, mais le nôtre a juste fumé.

I – Pourquoi pensais-tu que le fil pouvait brûler?

É – Je n’en sais rien. Peut-être à cause du courant qui venait de la pile…

I – C’est bien cela. Le courant électrique venait de la pile et vous auriez dû voir comment fonc-

tionnait une ampoule électrique.

É – Mais je n’ai rien compris, parce qu’il n’a pas brillé. Mais là-dedans (elle montre le carnet de

notes), ils parlent de l’objectif et nous sommes supposés y écrire le but de l’expérience.

Ensuite, nous devons comprendre de quoi il s’agit et ce que nous devons faire.

Entretien, les élèves apprennent la science I (fille, CP)
É – J’ai appris comment il fallait connecter les ampoules électriques. J’ai appris que, si vous avez

une ampoule et deux piles, l’ampoule brille très fort.

I – Et lorsqu’il n’y a qu’une seule pile?

É – L’ampoule brille, mais faiblement.

I – Est-ce que tu dois penser à quelque chose en particulier lorsque tu connectes des ampoules

à des piles?

É – Oui, je dois le faire correctement

I – De quoi dois-tu te souvenir?

É – Il faut réfléchir… (elle dessine un schéma) ça, c’est une ampoule et ça c’est une pile. Un cercle

barré d’une croix représente l’ampoule et une simple ligne représente le fil et on branche un

fil ici et un fil là.

I – Et si tu coupe le circuit, que se passe-t-il?

É – Oh, eh bien alors l’ampoule ne peut pas s’allumer parce que le fil qui mène à la pile est absent

et que le courant doit parcourir un circuit fermé.
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Entretien, les élèves apprennent la science, II (Garçon, CE2)
É – J’ai appris qu’une fleur devait recevoir du pollen pour pouvoir continuer de pousser.

I – Sais-tu quoi que ce soit sur les différentes parties d’une fleur?

É – Oui, il y a les pétales, les étamines et le stigmate et le pistil, la tige et, ceci par exemple, ce

sont les téguments.

I – Pourquoi dessines-tu des abeilles aujourd’hui?

É – Je ne sais pas… Oh, si, c’est parce qu’on a travaillé sur la pollinisation.

Conclusion, tirée d’un exemple de mise en place d’un programme IBSE
À l’occasion d’une étude académique menée autour de l’IBSE, les conclusions suivantes ont

émergé quant à la version du programme IBSE mise en œuvre :

• Trop de choses à faire —il faut consacrer plus de temps à la réflexion

• Le travail expérimental ne permet pas toujours d’aboutir au développement des concepts

• Les questions ouvertes peuvent parfois induire de la confusion

• Les différents fragments de savoir doivent être rassemblés

• L’exercice doit être intégré dans le corps du cours

• L’introduction et le résumé sont importants

• Établir un équilibre entre apprentissage des sciences et apprentissage des procédures, comme

le fait de savoir manipuler le matériel, par exemple

• Mettre en place un contexte qui fournit aux élèves la motivation et le désir d’apprendre

• Le matériel ne suffit pas à lui seul, le rôle de l’enseignant est essentiel

Sur le rôle de l’enseignant

• Il est essentiel de comprendre le contenu et l’objectif du thème abordé

• Expliquer l’exercice, de sorte que les élèves puissent voir à la fois l’ensemble du problème et

le contexte associé

• Il est important de se familiariser avec les opportunités et les difficultés associées au 

thème abordé

• Une présentation du thème qui sera abordé est essentielle

• La discussion et le résumé des résultats obtenus par les élèves constituent une partie vitale

de l’ensemble du programme

• Les élèves ont besoin d’aide lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions

Ces conclusions, avec un éclairage particulier sur le rôle de l’enseignant, indiquent que, dans

la réalité concrète de la salle de classe, de nombreux problèmes se sont fait jour tout au long du

processus, de la présentation du thème abordé jusqu’à sa conclusion.
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