
 

 

DÉMARCHE  D’INVESTIGATION  DANS L’ENSEIGNEMENT  SECONDAIRE : 

REPRÉSENTATION  DES ENSEIGNANTS DE MATHÉMATIQUES,  SPC, SVT ET TECHNOLOGIE 

 

Résumé de l'enquête IFÉ à l’attention des professeurs de technologie, 

 par C. Yviquel et E. Goubet1 

 

 

Présentation de l’enquête 
En 2011, l'IFÉ proposait une enquête sur les démarches d'investigation (DI) à laquelle vous avez peut-être répondu entre 
janvier et mars 2011.  

L’enquête avait pour objet l’étude des représentations des enseignants de sciences et de technologie concernant les DI et 
quatre concepts clés de ces démarches : problème, hypothèse, expérience et modèle. Cet article souhaite présenter les 
réponses des professeurs de technologie au regard de celles des autres disciplines. Nous rappelons d'abord la méthodologie 
mise en œuvre. 

 

Élaboration, diffusion du questionnaire  
Les mêmes questions ont été posées aux enseignants de mathématiques, sciences physiques et chimiques (SPC), sciences et 
vie de la terre (SVT) et technologie afin de permettre une analyse comparative. La mise en ligne du questionnaire via les 
réseaux professionnels et associatifs a permis un grand nombre de réponses tout en garantissant l’anonymat des répondants.  

 

Caractéristiques des répondants  
L’échantillon est constitué de 2606 professeurs enseignant une seule discipline, dont 478 en mathématiques, 771 en SPC, 
702 en  et 655 en technologie.  

 

 

Population de référence et population de répondants pour chaque discipline et selon le niveau d'enseignement 

 

                                                        
1 Les auteures remercient R. Monod-Ansadi, M. Paindorge et M. Prieur pour leurs conseils et relectures.  



 

 

 

 

Ce graphique montre une forte représentation des professeurs de technologie. Cette sur-représentation reflète-t-elle 
simplement une familiarité des outils de communication utilisés pour la diffusion de l’enquête ou exprime-t-elle une 
préoccupation des professeurs de technologie face à une nouvelle pratique pédagogique ? 

 

En effet, il convient de rappeler qu'en 2005, le programme de technologie de sixième crée une rupture avec les programmes 
précédents en précisant que le professeur propose à l'élève des activités qui relèvent de deux démarches, une démarche 
d'investigation à privilégier dans les situations d'analyse et de compréhension, une démarche de résolution de problème 
technique qui permet d'aborder les phases de création, d'organisation, et de réalisation. Si l’expression résolution de 
problèmes techniques n'est pas inconnue en technologie, celle de démarche d'investigation est nouvelle. 

En 2006, le socle commun de connaissances et de compétences inscrit les mathématiques, les SPC, les SVT et la technologie 
au sein de la compétence 3 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, incluant le 
domaine Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes. 

En 2008, les programmes de technologie collège ont une introduction commune avec les mathématiques, les SPC et les 
SVT. Ce texte propose des thèmes de convergence et la DI comme démarche commune. Le préambule des programmes de 
technologie précise ce que recouvre une DI dans cette discipline : L’objet technique occupe une place centrale dans 
l’enseignement de la technologie au collège. L’ensemble des approches qui constituent le programme est mobilisé pour en 
conduire l’étude selon une démarche d’investigation ou de résolution de problèmes techniques.  

Comment les enseignants de technologie se représentent-ils ces démarches qui relèvent d’une investigation ? Quels savoirs 
disciplinaires considèrent-ils ? Quelles sont leurs représentations des concepts « problème », « hypothèse », « expérience » 
et « modèle » ? 

Les représentations des enseignants de technologie 

Les démarches d'investigation 
À la question ouverte : « Pour vous que recouvre l’expression démarche d’investigation dans le cadre de la classe ? », 
l’analyse des réponses montre que les répondants de technologie ont tendance à calquer leur définition d’une DI à celle 
décrite dans l’introduction commune des programmes.  

Ceci peut s’expliquer dans la mesure où cette prescription apparaît pour la première fois dans les programmes de 
technologie en 2005 alors que de telles démarches sont préconisées dans les programmes de sciences expérimentales depuis 
les années 70. Ce document constitue pour les professeurs de technologie la seule référence officielle à partir de laquelle ils 
ont dû adapter leur pratique. 

Les savoirs disciplinaires 
Aux questions concernant les représentations sur les savoirs disciplinaires, les répondants de technologie considèrent les 
savoirs de leur discipline comme des solutions techniques créées par les hommes. En dehors de cette spécificité, la 
technologie se rapproche plus des sciences expérimentales (SPC et SVT) que des mathématiques qui perçoivent les savoirs 
de leur discipline comme des vérités universelles et des certitudes. Les répondants des disciplines expérimentales 
considèrent les savoirs de leurs disciplines comme des modèles explicatifs et des consensus admis par la communauté des 
chercheurs et une majorité d’entre eux ne les envisagent pas comme des vérités universelles ou des certitudes. Un consensus 
se dégage autour des savoirs comme modèles explicatifs puisqu’au moins 3/4 de tous les répondants sont d’accord avec 
cette proposition. 

 



 

 

Réponses des enseignants de Technologie à la question Les savoirs de votre discipline sont.... 

 

Représentations du concept « Problème » 
Pour les répondants de technologie, le terme « problème » recouvre principalement des « questions débouchant sur 
recherche de solution » et des « questions permettant la formulation de propositions, d’hypothèses ou de conjectures ». Un 
consensus semble se dégager entre les quatre disciplines.  

 

 

Pourcentage des enseignants de Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, Sciences de la Vie et de la Terre et 
Technologie ayant choisi chacune des propositions à la question Quelle proposition définit selon vous le mieux le terme 
problème dans votre discipline ?  

 

 



 

 

Représentations du concept « Hypothèse » 
Les répondants de technologie et de mathématiques se répartissent de manière comparable sur les choix « Proposition 
provisoire à éprouver » puis « supposition non démontrée servant d’appui pour résoudre un problème » pour définir le terme 
« hypothèse ». La première proposition remporte l’essentiel des suffrages en SPC et SVT. En technologie et en 
mathématiques, les réponses se dispersent le plus comme le montre le graphique ci-dessous et révèlent une certaine 
hétérogénéité de la représentation de ce concept dans ces deux disciplines.  

 

 

Pourcentage des enseignants de Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, Sciences de la Vie et de la Terre et 
Technologie ayant choisi chacune des propositions à la question Quelle proposition définit selon vous le mieux le terme 
hypothèse ?  

 

 

L’enquête demandait si le terme « hypothèse » avait le même sens dans les autres disciplines que dans la sienne. C’est avec 
les SPC que ceux de technologie estiment avoir un sens de l’hypothèse le plus proche. Ce sentiment est partagé par ceux de 
SPC, signifiant peut-être une reconnaissance mutuelle liée à une proximité des objets étudiés. 

Par ailleurs, les répondants de SVT, SPC et mathématiques sont assez nombreux à ne pas savoir si l’hypothèse a le même 
sens en technologie que dans leur discipline respective. Cette méconnaissance peut s’expliquer par l’apparition récente de 
ce terme en technologie. Nous pensons donc qu’il serait nécessaire d’ajuster le sens de ce terme entre les disciplines 
scientifiques et technologie. 

Plus des 2/3 de tous les répondants considèrent que la formulation d’hypothèses implique « la prise en compte des 
représentations initiales des élèves » et, pour la moitié, « des connaissances préalables et une observation du réel ». C’est en 
technologie que la nécessité d’observer le réel pour formuler une hypothèse est la plus forte.  

Représentations du concept « Expérience » 
Un consensus se dégage entre les disciplines pour définir l’expérience comme « Une mise en œuvre de stratégies pour 
résoudre un problème » et « Un test conçu pour éprouver une hypothèse ». Les répondants de technologie et de SPC sont les 
plus nombreux à choisir comme autre définition de l’expérience « une activité pendant laquelle les élèves manipulent du 
matériel ». Les répondants de technologie caractérisent l’expérience par une activité manipulatoire et une observation 
ancrée dans le réel qui conduit à la rédaction d’un compte-rendu. Ces réponses sont proches de celles des répondants de 



 

 

SPC et de SVT. Cependant, les répondants de SVT attribuent moins d’importance à la dimension manipulatoire de 
l’expérience et sont davantage attachés à sa fonction de procédure de test d’une hypothèse. Ainsi, la définition « un test 
conçu pour éprouver une hypothèse » est choisie par près de 60% des répondants de SVT contre environ 30% des 
répondants de SPC et de technologie. Pour les répondants de mathématiques, l’expérience revêt davantage un caractère 
exploratoire et est moins reliée à la manipulation et au réel. 

 

 

Pourcentage des enseignants de Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, Sciences de la Vie et de la Terre et 
Technologie ayant choisi chacune des propositions à la question Quelle proposition définit selon vous le mieux le terme 
expérience ?  



 

 

 

Réponses des enseignants de technologie à la question Pour vous, une expérience implique.... 

 

Représentations du concept « Modèle » 
En ce qui concerne les représentations des modèles utilisés dans leur discipline, les répondants de technologie se 
singularisent par leur recours important à la maquette, au schéma mais aussi aux outils informatisés. L’étude des solutions 
techniques explique sans doute cette particularité. Les réponses des enseignants de SVT se rapprochent de celles des 
enseignants de technologie, avec une place importante donnée aux formes de modèle concrètes et matérialisées comme en 
technologie avec des animations, des maquettes et des logiciels de simulation, alors qu’en mathématiques et SPC, le modèle 
prend la forme d’une formule mathématique ou d’une construction mentale, relevant de l’abstraction et de l’idée. Ces 
convergences qui semblent être ignorées des enseignants eux-mêmes, peuvent représenter des pistes de collaboration. 



 

 

 

 

Pourcentages de répondants par discipline ayant classé la proposition dans les 3 premières positions, parmi les répondants ayant choisi 
au moins 1 forme du modèle à la question « Pour vous, quelles sont les formes des modèles utilisés dans votre discipline ? Choisissez puis 

classez les propositions retenues en mettant en position 1 la forme que vous jugez la plus importante.». 

 

Difficultés de mise en œuvre. 
La majorité des enseignants interrogés exprime sans ambiguïté que les DI sont difficiles à mettre en œuvre.  

Les difficultés majeures concernent la gestion des élèves et leur manque d’autonomie, ainsi que le caractère chronophage de 
telles démarches. Les enseignants de technologie, moins familiarisés avec les DI, se sentent particulièrement 
insuffisamment formés pour affronter ces difficultés. 



 

 

 

Réponses des enseignants de Technologie à la question « Selon vous, les difficultés à proposer des démarches d'investigation dans 
l’enseignement sont... » 

Conclusion 
En technologie, les ressources pour faire la classe parues en mai 2009 incitent les professeurs à organiser l’acquisition des 
compétences et des connaissances en les regroupant par centres d’intérêts autour de situations problème permettant la mise 
en œuvre de DI. Ces centres d’intérêts confrontent les élèves à des tâches complexes. Par ailleurs la compétence 3 du socle 
commun induit une stratégie pédagogique commune aux quatre disciplines en plaçant les élèves en situation de résoudre des 
tâches complexes pour évaluer les items et valider la compétence. Ainsi nous pensons que ce cadre commun aux 
mathématiques, SPC, SVT et technologie est l’occasion d’un travail concerté entre disciplines.  

Les résultats de l’enquête incitent à penser qu’une articulation des disciplines dans la conduite d’investigation permettant la 
résolution de questions complexes par une approche interdisciplinaire est possible. Les SPC suscitent souvent le plus grand 
sentiment de proximité pour les trois autres. 

Dans cette perspective, les résultats de l’enquête montrent la méconnaissance des significations des termes « problème », 
« hypothèse », « expérience » et « modèle » d’une discipline à l’autre et indiquent que la technologie est la moins connue. 
Une explicitation entre enseignants de ces concepts clés paraît donc souhaitable en préambule d’une réflexion 
interdisciplinaire. 

 

Pour aller plus loin 
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