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Introduction 

Contexte internationale et national 

 l’enseignement des sciences : activités expérimentales, rénovation des 

curricula, repenser en s’appuyant sur l’investigation

La démarche d’investigation comme démarche pédagogique permet                     

d’améliorer les enseignements et les apprentissages des sciences 

❖ Le curriculum innové Mai 2019 cite explicitement la démarche d’investigation
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La démarche d’investigation dans le curriculum (Mai 2019) 
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Démarche d’investigation au Primaire 
Curriculum Mai 2019 
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Objectifs de cette intervention 

 Déterminer le sens et les différentes phases de la démarche 

d’investigation 

 Citer quelques exemples de didactisation de la démarche 

d’investigation dans : 

❖ Les différents cycles : Primaire, secondaire collégial et secondaire 

qualifiant

❖ Les différentes matières et disciplines 

❖ Les différentes phases de la réalisation d’une unité ou du programme d’un 

semestre, d’une année ou d’un cycle entier

 Mener une réflexion et trouver des pistes pour développer des 

ressources numériques en intégrant la démarche d’investigation 
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I- La démarche d’investigation

1-La démarche d’investigation est une démarche scientifique 
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2- La science / Savoir scientifique

 Connaissances de production humaine  

 Comprendre les objets et les phénomènes de la nature, pour 

en tirer profit, prévoir, contrôler, mieux vivre

L’enseignement des sciences ( humaines, expérimentales)

doit tenir compte de cette évolution : 

Les savoirs et les contenus :évoluent

Les compétences méthodologiques: sont durables



Produire la science 

 Chercheur: esprit préparé

 Affronte - sensible à un problème, 

problématise

 Formule des hypothèses, réponses 

probables 

 Examine hypothèses par 

l’expérimentation, l’observation, 

l’enquête ou l’examen de données 

disponibles: Investigation

 Expose ses résultats à la validation 

sociale

 Publie : savoir scientifique valide  
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3- Les finalités de l’enseignement des sciences 

 Citoyens du monde et société du savoir 

 Développement d’aptitudes, d’attitudes, de compétences et de  méthodologie (durables)

 Des savoirs, des contenus (relatifs, évoluent, changent) 

Il ne s’agit pas seulement de préparer de futurs scientifiques (chercheurs, ingénieurs) ou des 

enseignants mais aussi de former de futurs citoyens(1)

(1) J.M.Boilevin (Janvier 2013) . La place des démarches d’investigation dans l’enseignement des sciences -

https://www.researchgate.net/publication/313477269 (en ligne) 
(2) Curriculum rénové- Primaire (Mai2019)  Direction des curricula- Ministère de l’éducation Nationale, de la formation 

professeionnelle et de l’enseignement supérieure 
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(2)

https://www.researchgate.net/publication/313477269


Démarche inductive : linéaire 
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1- Le canevas d’une séquence d’investigation 

les allers-retours sont possibles à chaque instant de la démarche

Agadir 15-16 Juillet 2019

II-Démarche d’investigation dans la classe 



Travail 

en 

groupe 

Appropriation du problème par les élèves

Choix d’une situation-problème 

Investigation

l’échange argumenté 

autour des propositions 

élaborées dans le 

groupe de classe

Acquisition et structuration 

Opérationnalisation- formalisation-

J.M.Boilevin et P.Brandt-Pomares – direction M.Grangeat- (Janvier 2011) Les démarches d’investigation dans 
l’enseignement scientifique, Pratiques de classe, travail collectif enseignant, acquisitions des élèves . 
https://www.researchgate.net/publication/305326302 (En ligne )

https://www.researchgate.net/publication/305326302


2- Nouveaux statuts au sein de la classe 

• Investigateur 

• Chercheur

• Scientifique

• Apprenant 

Elève

• Médiateur

• Planifie

• Oriente

Enseignant

• Débatte

• Discute

• Valide

Groupe de 
classe

• A construire

• A découvrir 

• A s’approprier

• A mobiliser

• Relatif

Savoir 

Socio-constructivisme Pédagogie de projet 

Pragmatisme

méthode participative Résolution de problèmes 

Autonomie
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3- Plusieurs chemins d’adaptation et d’opérationnalisation 
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J.Y.Cariou(2015). Quels critères pour quelles démarches d’investigation ? Articuler esprit créatif et esprit de contrôle. Recherches en éducation, Université de Nantes,  Les démarches d’investigation et leurs déclinaisons 

en mathématiques, physique, sciences de la vie et de la Terre, pp.12-33. http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Resumes-REE-no21.pdf. hal-01535192



III- Le déroulement d’une séquence de démarche d’investigation 

1- Choix d’une situation de départ par l’enseignant

Programme- ressources disponibles

Toutes les questions ne sont pas scientifiques  

❖ L’élève

✓ Curiosité - questionnement dans la classe-

✓ Fait culturel local- information dans les médias- un film-

❖ L’enseignant

✓ Anticiper:  obstacles et difficultés notionnelles

✓ Recueillir les représentations

✓ Apporter de l’aide et orienter le questionnement
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Cycle secondaire qualifiant – Tronc commun scientifique- Projet du club 

scientifique «Re-Découvrir Essaouira»Lycée Med V Essaouira- 2014 à 2016

Sciences de la Vie et de la Terre – Adaptable aux autres cycles

Situation de départ  

 Programme : Unité 1 Ecologie – Unité 2 Reproduction des plantes     

 Essaouira : zones humides et protégées, climat particulier, Etudes (PIM, 

Institut scientifique Rabat)

 Sortie écologique (étude des milieux naturels) jardin lycée- Cours en classe 

normale (lois et méthodes d’étude)- identification botanique et zoologique-

Zones climatiques du Maroc-

 Essaouira est une ville exceptionnelle ( touristique) : est-ce-vrai? 

 Le climat est humide –Humidité- est-ce vrai? 
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2-Problématisation 

✓ Appropriation formulation 

✓ Emergence des conceptions initiales et confrontation

✓ Esprit critique- curiosité

❖ L’élève

✓ Formule des questions, se rend compte des notions acquises

❖ L’enseignant 

✓ Guidage éclairé- reformuler les questions pour leur donner du sens
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Problématisation – Dévolution 
Les élèves s’intéressent après plusieurs séances, au thème d’écologie et 

l’environnement,  questionnent: 

 Quels animaux caractérisent Essaouira? Quels animaux vivent dans la 

région d’Essaouira? Naturels ou introduits? 

 Quelle zone climatique? ( diagrammes ombrothermique et d’Emberger) 

 Quels végétaux ? Naturels ou introduits? 

 Quels paysages? Quels sont les types de milieux naturels de la région?

 Quels monuments? non

 Quels services institutionnels? non

 Quelles sorties écologiques possibles et dans quelles zones? 
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3- Elaboration des hypothèses

▪ Prédictions- réponses et propositions de solutions-

raisonnablement -Conséquence vérifiable (Formulation 

puisque, si…alors…)

Ne sont pas des opinions ou des croyances

❖ L’enseignant

▪ Identifier les modes d’investigation et les possibilités de 

mise en œuvre-Construire les dispositifs pédagogiques-

Oriente la formulation orale des hypothèses 
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❖ Les élèves 

✓ Si l’humidité est forte à Essaouira … alors climat humide

✓ Puisque nous voyons des vaches et des goélands … 

✓ Les araucarias, l’Arganier et l’Arar…

✓ On peut faire une sortie écologique à ceinture verte et l’Oued Qsob (Goélands, 

Oued, touristes) 

❖ L’enseignante oriente l’investigation

✓ Internet( données Température et pluviométrie) 

✓ Documents de l’institut scientifique, Grepom, PIM, 

✓ Sortie écologique pour une classe à la ceinture verte, et l’autre classe 

Embouchure de l’Oued Qsob

✓ Exposés en groupes autour de sorties écologiques supplémentaires 
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4-L’investigation conduite par les élèves

Elaborer- Recueillir des données- Organiser- Confronter les résultats aux hypothèses-

début de l’acquisition et la structuration du savoir

✓ Documentation : Diagrammes - Résumés d’études publiées- les milieux naturels,

la distribution des végétaux et des animaux

✓ Observations : dans les milieux naturels: Génévrier rouge, Thyua et arganier

n’existent pas, pourtant selon les données climatiques il doivent être présents

✓ Expérimentation: Mesure des taille des végétaux, quadrillage, étude du sol,

compostage

❖ L’enseignant

Définir le protocole adapté -prévoir les conditions et le matériel- Anticiper les

obstacles- Construire la compétence d’abstraction des élèves

❖ Traces écrites

Démarche de recherche-réflexion sur les résultats (description-analyse-

interprétation)- Les conditions de l’expérience- les résultats- Schématisation
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5-Acquisition et structuration des connaissances

Mise en commun des résultats- Confrontation- Comparaison-

❖ Élève

Divergence des idées- analyse critique des résultats- actions 

supplémentaires- le savoir valide- Débat- Présenter les résultats

❖ Bilan écrit      Utilisation de toutes les traces écrites 

Niveau des savoirs acquis- Réalisation des documents-

communication des connaissances
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Retour sur l’expérience 

Durée deux années scolaires

Didactiser- Scénariser- Faire acquérir des habiletés 

Problématisation 

Les élèves n’ont pas l’habitude de poser des questions - Peur de l’erreur

Conceptualisation  

Concepts faux résistent ( Humidité) 

Bons travaux de recherche 

Evaluation 

Table ronde JIZH – Rapports de sorties et d’exposés- Devoir surveillé 
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Opérationnalisation de la démarche 

d’investigation en classe

 Appropriation  de la DI et Scénarisation pédagogique 

 Plusieurs possibilités - Adapter au niveau

 Adapter au prérequis ( sensibiliser à la méthodologie, informer, 

exiger le respect des étapes, procéder par accumulation)

 Une séquence dure plusieurs séances: une séance est 

insuffisante

 A la fin de chaque séance : traces écrites

 Alterner travail individuel et travail collectif

 Alterner manipulation, expression orale et expression écrite 

 Métacognition 
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Conclusion 

Toute leçon devait être une réponse au questionnement de 

l'enfant qui construit son savoir dans un processus 

dynamique (learning by doing)

John Dewey - Début du XXéme siècle

Problématisation - Dévolution – Appropriation- Métacognition 

Chez l ’enseignant et l’apprenant  
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Il n’y a pas une seule démarche d’investigation 

Ouverture et flexibilité 

Adaptations 

- les compétences, les conceptions épistémologiques et les 

pratiques de l’enseignant

Développement des compétences

- méthodologiques, discursives, linguistiques (écrit et oral), 

intégration d’un groupe, Esprit scientifique, créativité…

L’erreur statuée 
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LA DI dans les ressources numériques
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Numériser la DI
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Débat

Question1 (Inspecteur stagiaire mathématiques) 

Malgré l’utilisation de la démarche d’investigation, des  « faux-concepts » 
résistent comme « Climat humide à Essaouira », n’est-ce pas une preuve de 
l’inefficacité de la démarche d’investigation? 

Réponse

Les représentations en général et les représentations sociales en particulier 
peuvent être résistantes aux interventions didactiques de l’enseignant, on ne 
peut pas corriger toutes les fausses représentations. La démarche d’investigation 
n’en est pas plus responsable qu’une autre démarche. Et puis, heureusement que 
ces problèmes existent, sinon la recherche en didactiques n’avancerait pas et 
nous ne serions pas là aujourd’hui. 



Question 2 (Inspectrice stagiaire Primaire) 

Vous avez dit que la démarche d’investigation peut être appréhendé en plusieurs 

étapes et en plusieurs séances; n’est-ce-pas une décapitation de cette démarche 

qui risque de lui faire perdre sa valeur? 

Réponse

Il est impossible de mettre en place et pratiquer la démarche d’investigation 

avec toutes ses étapes en une seule séance. L’apprentissage et les opérations 

mentales ont besoin de temps. 

Au primaire, on peut opérationnaliser cette démarche en insistant par exemple 

sur deux étapes, la problématisation et comment formuler des questions. 

L’existence d’une énigme stimule les imaginations. Et ce sont les questions qui 

font évoluer la science.

Et en deux, l’investigation. Face à un problème, il y a différentes voies de 

recherche de solutions, dont l’observation puisqu'au primaire il faut concrétiser. 



Question3 Professeur de technologie au collège 

On peut facilement mettre en place la démarche d’investigation en une seule 

séance, par exemple, au primaire, pour enseigner l’activité scientifique, on peut 

utiliser une voiture avec des batteries, on enlève les batteries et on laisse 

observer. 

Réponse

C’est une mise en situation, et c’est la première étape de la démarche 

d’investigation. Les six autres étapes ne sont pas incluses dans  la situation que 

que vous avez cité. 


