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Problèmes d’apprentissage des sciences 
•  Apprentissage et transfert 
–  Approfondissement,  
–  Compréhension de mécanismes,  
–  Application extrascolaire, compréhension du 

monde et décisions  (PISA) 
–  Infobésité 

•  Autorité (s) 
–  Scepticisme scientifique / objectifs curriculaires 
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Éléments de cadre Théorique 
•  Apprentissage par perturbation du 

système cognitif (Piaget, Brousseau,…) 
– Etayage structurant <-> stimulant 

•  Apprentissage par confrontations socio-
cognitives (Mugny, Buchs, ...)  
– Ecriture (très) itérative, coopérative; 
– Exposés aux pairs  
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Éléments de cadre Théorique 
•  Définitions : 
–  Information –> savoir –> connaissance 
– Connaissance scientifique : validée 

individuellement ≠ autorité, 
– Epaisseur métacognitive par  

argumentation (Toulmin) potentielle.  
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Éléments de cadre Théorique 
•  Science : paradigme (Kuhn, 1972) 

– Q°, outils, objets, méthodes de validation 
– > Inscrit dans les savoirs produits 

•  Paradigme actuel de la biologie  
– Explication des mécanismes sous-jacents 

•  Paradigme en changement ?  
– Biologie de l’information 
– ADN ≠ ADN  
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L’investigation ? Inquiry Based Learning (IBL) 

Autonomisation  
empowerment,  
complexité, ≠ vulgarisation 

Isomorphisme avec la 
production de savoirs 
scientifique :  
Processus de 
connaissance authentique 

Reflect 

Ask 

Discuss 

Investigate 

Create 

IBL Collective Workshop (2003) i-Model (Hintikka, 1992) 
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Le projet : trois phases 
•  2002-2010 développement d’un design IBL   
–  Posture de praticien réflexif (Schön, 1994) 

•  2006 – 2012 Conceptualisation  
 

•  2009- 2012 Analyse 
–  Eléments de design éprouvés   recommandations 

orientant le développement, la conduite d’enseignements   
–  Contribution à la théorie en éducation 

•  Modèle synthétique d’IBL, variables essentielles de l’IBL 

 
 

Observation 

Design 

Théorie  
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Questions de recherche 

Q0 : Quelle conceptualisation du dispositif en permet une analyse 
pertinente ?  
 

Q2 : Comment conduire les élèves à développer des 
connaissances scientifiques approfondies en biologie ?  
 

 Q2B : Articulation contrôle de l’investigation / autonomie ? 
  

 Q2E : Comment susciter l’approfondissement dans des 
ressources surabondantes ? 

Q1 : Comment réaliser un dispositif d’investigation à l’année 
assez efficace pour que les élèves d’année terminale y acquièrent 
des connaissances pertinentes aux yeux de l’institution ? 



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 

Q0 : Descriptions du dispositif 
Q1 : Dispositifs d’enseignement, 4 ans  
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•  3"4$élèves$produisent$chacun$une$«$page$»$
wiki$de$~3000$mots$$$

•  30$versions$100$sauvegardes$

~1$mois$$(3$semaines$efficaces)$

3-4 élèves  3-4 élèves  3-4 élèves  3-4 élèves  

Immunité 
 humorale 

Immunité 
 cellulaire 

Vaccins, 
autres 

défenses 
Allergie,  

auto 
immunité 
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Approche méthodologique Q2 

Design-Based-Research DBR  
 

 - Objet de recherche = design, variables (Design Based 
      Research Collective, 2003) 
 - Processus itératif, long (Anderson 2012) 
 - Ethique (Brown, A. L. 1992) 
 - Affronte la complexité (Barab, 2004) 

 
Produits de la recherche: 

 Amélioration de l’enseignement  
 et  
 Théorie éducative  
   Conceptualisation, identification de variables, 
   recommandations de design (RD) éprouvées. 
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Repères méthodologiques 
Population et échantillonnage :  
•  4 classes Biologie 4OS, terminale, 12-16 élèves 2006-2010 
•  Echantillon : même groupe, sous-thème, période, 4 années. 

Données :  
•  Enregistrements wiki : ~145 documents, ~100 versions, 5-10 

millions de mots.  
•  Questionnaires fin d’année et post-secondaire à l’université. 
•  Observations en classe, expert externe  

Méthodes :  
•  Mixtes, descriptives 

Prudence : l’enseignant = chercheur ! 
Mais pertinence accrue (Barab, 2004), design radical 
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Temporalités de l’analyse 
 

Version 
finale 

Version … 

Version … 

Version 2 

Version 1 

Version 
finale 

Version 
finale 

Version 
finale annuelle 

Version 
finale 

Version … 
Version … 

Version 2 
Version 1 

Version 
finale 

Version 
finale 

Version 
finale Version 

finale 

Version … 
Version … 

Version 2 
Version 1 

Version 
finale 

Version 
finale 

Version 
finale annuelle 

Version 
finale 

Version … 

Version … 

Version 2 

Version 1 

Version 
finale 

Version 
finale 

Version 
finale annuelle 



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 

Q2B Autonomie dans la validation (Responsabilité assumée de) 

Fascicule 
validé par 
l’expert 
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Recommandations de Design concernant Q2B 

Les élèves assument la responsabilité de la synthèse d’un sous-
thème dans un document vital pour le groupe 

RD 26 Les apprenants sont confrontés à des ressources très 
nombreuses et de qualité hétérogène 

Eprouver les idées en présentant aux pairs 

Production de qualité validée, examens, questionnaire 
post-secondaire, étayent les RD suivantes :  

RD5, RD 20 
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Citation d’élève  
Maintenant que je ne suis plus dans votre cours, je n'ai pas 
besoin de faire le lèche-botte. C'est ainsi que je vous répondrai 
en toute honnêteté que votre cours est le seul (avec l'allemand 
de madame XXX) qui m'aie réellement servi pour l'uni.  
En effet, on avait une grande autonomie/liberté dans notre 
travail. 
 
Je ne vais pas me faire des copains (sur le court terme), mais 
vous devriez encore plus les livrer à eux-même, exemple ne leur 
donnez plus les questions à l'avance pour leur sujet. A vrai dire, 
deux ans après, le cours de bio OS est le seul cours dont je me 
souviens précisément comment on travaillait preuve peut etre 
que ce cours etait plus proche de la façon de travailler à l'uni.  
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Q2E : La question comme principe structurant 
l’affinage conceptuel et pour juguler l’infobésité 
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Force centripète conceptuelle 
•  Elaboration de q°  

L’affinage des questions 

Les questions 
permettent de 
maîtriser l’infobésité 
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Complexité épistémique  
-> Approfondissement en biologie 

•  Hakkarainen (2003) !
adapté de Zhang, J., Scardamalia, et al. (2007)."

1 Descriptions simples "
2 Descriptions étayées "
3 Explications simples"
4 Explications étayées "

Codage de toutes les unités de sens d’un 
document.  

Analyse de :  
–  Versions successives d’un document wiki. 
–  Versions finales en début et fin d’année 

 



Approfondissement dans le paradigme (biologie) 
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Progression de l'investigation : numéro de version et date (2007) 

Complexité épistémique au cours de l'investigation (2007)  

Descriptions-simples Descriptions étayées 

Explications simples Explications étayées 

4.5% 
29.5% 
54.5% 
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Exemple de  
production  
d’élève  

Figure 4: la réponse immunitaire de type humoral. Les particules 
infectieuses sont liées par les cellules B qui interagissent avec les cellules 
T auxiliaires et sont stimulées par elles à se diviser. Les cellules B qui sont 
multipliées produisent des cellule B mémoire en vue des futures réponses 
secondaires et des plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Ceux-ci se 
lient au envahisseurs microbiens et les marquent en vue de leur 
destruction par les macrophage. 

Comment les CPA présentent-elles les Antigènes ? 

•  L'envahisseur (bactéries, virus) entre dans l'organisme (sang, lymphe). Il y 
ensuite la phagocytose de l'envahisseur par un macrophage. Dans le 
macrophage, l'envahisseur (l’antigène) est partiellement digéré. Les 
antigènes de l'envahisseur sont présentés à la surface des CPA. Ces 
antigènes apprêtés se lient à la protéine CMH-II et forme un complexe 
antigène-CMH-II. Le macrophage dendritiques devient alors une cellule 
présentatrice de l'Antigène (CPA). 

ImmuniteHumorale-10 



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 

Citations d’élèves  
Ce qui est intéressant ce n'est pas la "quantité" de savoir 
que l'on a appris mais plutôt la "longévité" de ce savoir.  
 
 
Dans les autres cours, on attend quelques instants et le 
prof' donne la réponse alors on se fatigue pas à réfléchir, 
on note, et finalement on doit tout refaire le travail de 
comprendre à la maison.  

17a) Quand j'ai une question complexe en biologie je vais chercherdes ouvrages 
académiques on-line comme le Janeway, ...  
de 1 à 4 selon l'échelle suivante :1 jamais ... 4=toujours 
 
Année 2010 : Moyenne = 2.6 écart-type σ = 0.75 N = 8  
Année 2009 : Moyenne = 2.3 écart-type σ = 0.93 N = 15 
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Résultats Q2E : L’authenticité des ressources suscite 
les bonnes questions et l’approfondissement dans le 
paradigme 

RD 6  –RD15 : L’effet centripète conceptuel peut assurer que des 
questions mal posées se développent vers les bonnes questions du 
paradigme, par la confrontation aux ressources, susciter cette 
confrontation si nécessaire 

RD10 : Unicité conceptuelle des questions et des réponses 
correspondantes 

RD18 : Espace d’écriture Wiki = outil cognitif; co-écriture, révisions, 
identification des changements  
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Autorité pédagogique, action sur le milieu 
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Coloniser un champ conceptuel 
Version 50 (3 mars 2008 à 13h23 

 [...]Les lymphocytes T ne peuvent reconnaître un antigène que s'il est présenté par 
une cellule APC (il s'agit soir de lymphocytes B soit de macrophage, soit de ce cell 
dendritiques) et les lymphocytes reconnaîtra ensuite la menace en "lisant" grâce à 
leur TCR les protéines présentes sur la paroi du macrophage. Une fois le 
'problème identifié il faut expliquer comment la présence dans la cellule d'un 
virus ou le développement cancéreux est détecté : Ag exprimés à la surface..., le 
lymphocyte va sécréter se multiplier ? des lymphocytes Helper et des 
lymphocytes suppresseurs qui vont respectivement déclencher une cascade de 
réactions immunitaires et éviter que le système ne dégénère et ne s'en prenne à 
ses propres cellules. 

Plus tard (version 60 le 5 mars 2008 à 14h48),  

Comment font les lymphocytes T4 pour reconnaître les cellules à détruire?  

Les cellules défectueuses expriment un antigène spécifique que les lymphocytes 
pourront identifier. Il faut, avant tout, qu'un macrophage ou c. dendritique scinde la 
cellule et dispose les épitopes sur sa membrane pour les présenter aux lymphocytes 
Ta. Ceux qui ont leurs récepteurs membranaires (TCR) qui correspond à 
l'épitope, et ont pu vérifier l'appartenance du macrophage au corps grâce à 
ses CMH I seront activés. Chaque lymphocyte Ta possède une reconnaissance 
spécifique d'épitope (un seul lymphocyte pourra reconnaître une seule sorte 
d'épitope)51.  
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Résultats Q2 B-E :  Autorité pédagogique ≠ Scientifique  

RD23 : Le feed-back suscite les conflits cognitifs (incohérences ou 
différences d’explication) 

RD27 : L’autorité pédagogique […] encadre fermement mais affirme la 
liberté [des élèves dans la production de connaissances…] 

Production avérée de connaissances malgré (grâce au ?) 
sevrage de l’autorité, effets cognitifs des interventions,  
étayent les RD suivantes :  

RD14 : L’enseignant doit intervenir pour qu’une question au moins 
colonise chaque secteur important du champ conceptuel et évite les 
zones d’ombre conceptuelle 

RD8 : L’investigation est pilotée par des questions négociées en 
rapport avec les objectifs 
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Implication des élèves 
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J'avoue que j'ai trouvé la méthode de question et de cours à faire soi-même nul, 
mais cette année, je trouve que ça me sert, car pour réviser les cours, je me fais un 
système de question-réponse et que je fais la plupart de mes cours à partir de 
livre... donc en résumé, c'etait chiant de faire cette méthode au collège, mais c'est 
une bonne préparation pou l'uni.  

 

...ce qui m'a aidé, c'est de ne plus être impressionné par un livre de plusieurs 
milliers de pages et ne plus me dire que c'est inaccessible. 

 

oui, on a été bien préparé. mais je le dis maintenant, car j'étais plutôt sceptique 
l'année passée. Votre méthode de travail m'a permis de résumer les lectures, etc 
dès le début des cours à l'uni. elle m'a beaucoup servi les permières semaines, 
sinon je pense que j'aurais été larguée et j'aurais pris du retard. Alors que là, j'ai 
direct attaqué avec les questions, puis j'ai un peu changé la forme des résumés, 
mais je crois que le principe est le même! 

 

Ils nous permettaient de voir ce qui était fondamental dans notre car nous devons 
souvent faire des synthèse et également de voir ce qui n’était pas compris ou pas 
lair. 
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Il faut du temps …  
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Sélection de conclusions synthétiques  
1 L’autonomie dans la validation de leurs 

connaissances par les élèves ouvre la porte à la 
connaissance scientifique 

2 La dissociation de l’autorité pédagogique et 
scientifique permet le guidage sans 
compromettre l’autonomie de validation 

3 L’affinage des questions conduit l’affinage 
conceptuel  

4 L’authenticité des ressources suscite les bonnes 
questions 

+ 27 Recommandations de design (RD)  
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Modèle sous-jacent 

Conjectures  N+1 Conjectures  N+1 

Conjectures  N+1 

Variables N+1 

Variables N+1 

Variables N+1 

A explorer dans le design N+1 
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Point de vue enseignant  
–  Séparation autoritéS 
–  Pilotage par les questions négociées  
–  Cadrage structurant, liberté exploratoire. 

•  But partagé d’apprentissage  

•  Structure coopérative  

•  Ressources authentiques (autorité sci) 

–  L’authenticité des ressources comme guidage de 
l’affinage conceptuel  

–  La focalisation explicite sur la discipline de 
référence  

–  La nécessité de ressources de qualité diverses, y 
compris des médiocres  

–  La règle d’unicité conceptuelle des questions et 
réponses (RD10)  



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 

Renoncement et deuils  
•  Renoncement à l’autorité scientifique.  
•  Déplacement du plan sur lequel s’exerce le 

guidage enseignant : contrôle indirect par les 
questions et les ressources du milieu plutôt 
que par ce qu’il diffuse.  

•  Une compétence de référencement des 
savoirs.  

•  Renoncement au contrôle des cheminements 
conceptuels.  

•  Renoncement au contrôle du discours en 
classe 
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Usages possibles  

•  ≠ Design du siècle  
–  Variables et paramètres importants  
–  Conceptualisation -> perspective aidant à voir ce qui 

se passe vraiment ?  

•  Pour piloter,  pour concevoir d’autres designs    
–  Structure globale 3 RDA  
–  Recommandations à adapter  

•  Manière de décrire les designs  



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 

Remerciements 
•  Daniel Schneider, Mireille Betrancourt 
•  André Giordan, Bruno J. Strasser 
•  TECFA 
•  IUFE, Formation continue Post-Obligatoire 
•  Les élèves de 4 OS et des autres classes 
•  L’expert  
•  Les observateurs-trices en classe 
•  Les correctrices, relectrices  
•  La famille les ami-es, les collègues qui m’ont 

soutenu, supporté,… 



Le problème ? Q° Recherche Méthodologie Résultats Discussion 


