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S’approprier des savoirs existants
Identifier 
• Modèle, pattern
• Causes et effets
• Échelle, proportion et quantité
• Systèmes et modélisation de systèmes
• Structure et fonction
• Stabilités et changements
Analyser
Comparer
Utiliser la pensée conceptuelle
Evaluer
Décrire
Justifier
Maîtriser la langue française commune et 
notionnelle

Les élèves « Mobilisent – Apprennent – Produisent »
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Cas pratique : la pensée critique
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Questions
• Identifier, décrire et utiliser différents types de question différents types pour recueillir et catégoriser 

l’information
• Modifier le processus de résolution de problèmes pour créer de nouvelles idées et stratégies

Raisonner
• Utiliser le vocabulaire permettant d’établir des causalités et de tirer des conclusions
• Comparer les idées et le raisonnement personnel aux idées et intentionnalités d’autrui
• Utiliser et faire la différence entre exemple et preuve scientifique

Méta-Cognition
• Retracer et décrire les étapes d’un raisonnement personnel ou celui d’autrui
• Identifier des stratégies d’apprentissage différentes : planifier, répéter, reformuler, paraphraser, apprendre 

par cœur, transférer, expérimenter, modéliser …



Les dispositifs sans 

auteur

Anne-Marie Chartier

Pragmatique

Pédagogique

Cognitif

Enseignant concepteur, expert, chercheur ?
Aspects pragmatiques

Quelle temporalité ? Quel support pour le carnet du chercheur de l'élève ? Quelle organisation 

spatiale? Comment intégrer le numérique ? Comment ouvrir la classe aux apports extérieurs ? 

Quelles sollicitations pour la hiérarchie ? Comment financer mon projet ?

Aspects pédagogiques

Que dois-je connaître sur le champ scientifique avant de m'engager ? Comment introduire le 

projet ? Comment déclencher le questionnement des élèves ? Quels supports en amont ? 

Comment organiser les tâches individuelles, collectives, collaboratives ? Comment intégrer le 

projet dans une approche pluridisciplinaire ? Comment articuler avec les objectifs du 

programme et aller au-delà ? Quelle évaluation ?

Aspects cognitifs

Qu'apprendra l'élève ? Que mobilisera l'élève ? Que produira l'élève ?
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Enseignant concepteur, expert, chercheur ?
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L’enseignant comme concepteur : il crée des situations de classes évolutives, qui dispose d’une bibliothèque 
mentale de contextes, de solutions mobilisables dans l’ici et le maintenant de la classe.

Enseignant expert selon Hattie.

L'éducation par la recherche vise le développement de la pensée conceptuelle et la réflexivité de l'élève : la 
forte corrélation entre réussite scolaire et capacités réflexives et métacognitives.

L'expertise enseignante est le levier le plus puissant de la réussite scolaire, indépendamment des méthodes 
adoptées.

Le défi est dès lors de savoir quels sont les parcours de formation, d’échanges et collaboration continue 
avec la recherche les plus à même d’ouvrir à la voie à tous les enseignants de devenir des enseignants 
experts. 



Paradoxe  1 : un dispositif complexe
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Le caractère multi-acteurs, l’ambition des acquisitions notionnelles, l’ouverture aux pratiques sociales de référence des 
disciplines scolaires, une exigence d’expertise dans la gestion des apprentissages de la part de l’enseignant

expliciter dès le lancement du projet les objectifs, les étapes d’une démarche de recherche.

veiller à ce que les élèves sachent se situer dans le parcours de recherche à tout moment de l’année : où en sommes-nous, 
qu’avons-nous déjà̀ appris et découvert, quelles sont les étapes à venir et nos objectifs non encore accomplis, exploiter le 
carnet de l’élève chercheur pour que chaque élève ait une trace individuelle de son parcours comme des acquis communs à 
toute la classe (autrement dit le consensus scientifique propre à cette classe).



Paradoxe 2 : Questions ouvertes et planification
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- l’expertise d’un mentor. 
- N”hésitez pas à vous servir de chacune des huit dimensions de la recherche pour y adjoindre les connaissances et 

compétences requises, en vous centrant, pour chaque étape, sur les programmes officiels. 
- Les questions premières des élèves seront amenées à subir un nécessaire traitement pédagogique de tri, catégorisation, 

analyse pour déboucher sur un champ scientifique très étroit et donc très maı̂trisable.



Atouts
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La polyvalence
La place centrale du langage

L’interdisciplinarité
Et ?



Place aux échanges
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Reproduction
Classement

Cadre
Notes
Acteur
Moule

Rapidite
Excellence
Normatif

Accumulation

Selon vous, à quoi encourage l’école française ?
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C’est quoi un prof ou un élève trop scolaire ?
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8 dimensions de la recherche : approche chronologique
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CARTE DE NAVIGATION SAVANTURIERS
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Les usages de la carte
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    Préparez les expéditions
Réfléchissez aux compétences scientifiques que vous souhaitez que vos élèves développent tout au long de cette aventure. Si besoin, 
utilisez la fiche séance pour prévoir les activités avec les élèves. Inspirez-vous de la banque de verbes en lien avec l’activité scientifique 
pour exprimer et préciser vos attentes envers vos élèves. Réfléchissez à vos séances seul.e ou avec vos collègues à partir des questions 
réflexives proposées. Partagez vos réflexions avec votre chercheur.euse-mentor, son expérience en recherche pourra peut-être vous 
éclairer.

Ajoutez à côté du poster les compétences mises en œuvre à chaque séance pour valoriser les apprentissages des élèves sur la 
démarche scientifique. Envoyez une photo de votre carte de navigation à votre chercheur.euse-mentor, il.elle sera content.e de suivre vos 
progrès et aura une meilleure idée de l’aide ou du soutien qu’il.elle pourra vous apporter.

Encouragez les élèves à alimenter son carnet de chercheur



Se servir de la carte
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Partagez vos apprentissages
❏ Avec vos élèves, réfléchissez aux compétences scientifiques
❏ Les compétences sont comme des repères qui, une fois explicitées, nous aident à mieux naviguer et à progresser dans l’exploration 
❏ Prenez donc le temps d’indiquer les compétences travaillées tout au long du projet 
❏ réfléchissez avec les élèves à ce qu’ils apprennent à faire comme un chercheur et comment ils l’apprennent :

➔ Quelles sont les actions de base qu’ils mettent en œuvre ?
➔ Quelles sont les étapes à respecter pour ces actions ?
➔ Quels sont les outils ou supports pertinents pour exercer cette compétence ?
➔ Quels sont les critères utilisés pour ajuster leurs actions et réussir la tâche ?
➔ Comment reconnaître les autres situations ou tâches pour lesquelles cette compétence peut être utile ?

❏ Encouragez les élèves à garder des traces de ces apprentissages 



Banque de verbes en lien avec l’activité scientifique
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Verbes d’actions Objets sur lesquels peuvent porter les actions

Explorer, examiner, observer, générer

Vérifier, sélectionner, identifier, organiser, combiner, confronter

Définir, déterminer, sélectionner, évaluer, préciser, affiner

Modifier, éliminer, identifier

Structurer, mettre à jour, recréer

Inventer, créer, reproduire

Prédire, imaginer, planifier

Construire, récolter, mesurer

Rassembler, classifier, catégoriser, coder

Evaluer, comparer

Justifier, argumenter, débattre, critiquer

Communiquer, échanger, partager, publier

Formuler, formaliser, rapporter, expliquer

Etc.

 

 

Des idées,

des problèmes,

des solutions,

des questions de recherche,

des connaissances/ informations,

des données,

des interprétations,

des protocoles,

des résultats,

des analyses,

etc.



Les questions réflexives
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❏ Quels types d’outils étaient (ou seraient) plus pertinents pour l’activité ?
❏ Quelles modalités de travail étaient (ou seraient) plus efficaces ?
❏ Comment les compétences et connaissances déjà construites par les élèves ont été (ou pourraient 

être) davantage mises en valeur dans les productions ?
❏ Quelles autres compétences et/ou connaissances déjà construites par les élèves auraient pu être 

mobilisées ?
❏ Quel vocabulaire a aidé (ou pourrait aider ) à expliquer les attendus de l’activité ?
❏ Quels sont les termes qui ont été mal interprétés par les élèves et auxquels je dois faire attention ?
❏ Qu’est-ce qui m’a indiqué qu’il fallait que j’adapte l’activité proposée ?
❏ Quels repères/critères de réussite étaient (ou seraient) facilement utilisables par les élèves pour ajuster 

leur activité / expliciter la façon dont ils ont procédé pour développer les compétences visées ?
❏ Quel soutien a aidé (ou pourrait aider) les élèves en difficulté et les élèves plus autonomes ?
❏ Comment l’activité était-elle (ou peut-elle être plus) adaptée aux compétences visées ? Comment 

peut-elle être exploitée ou approfondie à la prochaine séance ?



Caractéristiques d’une problématique
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Comment vais-je aborder ce phénomène et pourquoi ?
Clarté
Précision
Faisabilité
Pertinence
Se prête à l’investigation
1/ Définit un phénomène
2/ Donne lieu à des mesures, des quantifications,
3/ Vérifie l’adéquation entre une théorie/un principe et un fait : la réplicabilité Match facts and theory. 
4/ Donne lieu à une évaluation
5/ Compare deux modèles, deux hypothèses
6/ Prouve l’efficacité d’une méthode par rapport à une autre



Pourquoi, qui, quoi, où et quand, etc ?
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Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Pourquoi on s’y intéresse ?

Qui travaille sur ce sujet et qui constitue une source fiable ? 

Quelles sont les grandes questions de ce domaine ? Y a-t-il des débats ? Des controverses ?

Pour qui ce sujet est important ?

A quel niveau s’exerce son impact ou son intérêt se manifeste ? 

Depuis quand ce sujet est-il important ? A-t-il varié en fonction des époques ?



Savanturiers – École de la recherche
www.savanturiers.org
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