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La démarche d’investigation scientifique 
:
un questionnement sur le monde  
conduisant à une démarche de 
recherche 

� qui peut développer à ces différentes étapes :
� une autonomie intellectuelle,
� une autonomie comportementale, 
� des prises d’initiatives.



1. Le progrès des sciences, 
grâce à l’initiative et l’autonomie
de chercheurs au sein de la 
communauté scientifique

� initiative et autonomie des questionnements
� une démarche logique et rigoureuse
� pour établir des savoirs 
� qui évoluent et s’affinent
� par les échanges critiques entre les chercheurs



Les sciences : un questionnement 

Les sciences ne sont pas que des savoirs!

Nous percevons le monde 
…et nos observations nous posent des questions … 

Les sciences ne sont pas que des savoirs!
� « est scientifique ce qui est réfutable et donc testable» (Popper)
� Pas de science, sans curiosité
� Les sciences sont, avant tout, un questionnement du monde qui 

évolue et se précise en fonction des connaissances acquises
� … connaissances qui corroborent les résultats d’observations 

ou d’expériences



Les savoirs 
scientifiques 
sont en 
perpétuelle 
évolution

règne animalrègne végétal

champignons

évolution



Un questionnement qui conduit à des débats 
entre 
… conception préformiste mâle … 

Nicolas 
Hartsoeker, 
1694



…et préformistes femelle

1651, William Harvey
et Buffon 80 ans plus tard

Attendre 200 ans : Oscar Hertwig 
observe en 1875, la fusion des 2 noyaux 

et Buffon 80 ans plus tard



Les sciences : initiative et créativité

� les meilleurs scientifiques ne sont-ils pas ceux qui ont de 
l’imagination … 
ceux qui ont pris l’initiative de révolutionner les idées 
admises par la communauté scientifique de leur époque

Faraday, 1830 :
l’ampoule à incandescence… 
contre 
l’éclairage par combustion 
(oxygène)



Les sciences : initiative et créativité

� Einstein :� Einstein :
� la physique quantique qui révolutionne la 

physique
� en décrivant le comportement des 

atomes et des particules 
� avec la théorie de la relativité générale 



Les sciences : initiative et créativité

� Pasteur contre les idées de son temps : � Pasteur contre les idées de son temps : 
célèbre débat à l’Académie contre Pouchet 
qui soutenait l’hypothèse de la « génération 
spontanée » selon laquelle la vie naît de 
l’inanimé !

• Pasteur 1880 : 
« dans les champs de l’observation, le hasard 
ne favorise que les esprits préparés »



…pour des esprits préparés

Fleming 1928 : 
découverte de la pénicilline

attendre 10 ans 
pour que Chain et Florey 
tirent parti de son observation



Les sciences : une argumentation

Parmi ces propositions certaines résistent mieux que les autres
à l’observation et l’expérience

� Descartes, 1637 : 
le « discours de la méthode »

� Le raisonnement
� permet un échange d’arguments qui 

dégage un corpus de vérité
� La science additionne ainsi 

progressivement des petits bouts de vérité



Les sciences : une démarche

« Raisonner » … 
un fondamental à développer à l’école à 
côté du « lire, écrire, compter »

� La démarche expérimentale 
hypothético-déductive de Claude 
Bernard, 1850, pour une médecine 
expérimentale

� Une démarche d’échanges : 
confrontation d’idées et d’expériences
(un acquis n’est scientifique que s’il 
est validé par la communauté)



L’initiation à cette démarche de la 

science a un rôle capital dans 

notre société

� pour éclairer les choix des futurs citoyens (et des futurs acteurs 

économiques et politiques)

� pour le développement technologique et économique de notre 

pays

� car la science est une base de compréhension du monde 

pour résister à la poussée de l’irrationnel 

� et participer aux débats de société liés aux avancées scientifiques



2 Enseigner à l’école 
la démarche d’investigation 
scientifique

� pour développer autonomie et responsabilité
� Pour développer les échanges
� pour former des citoyens responsables
� dès  le palier 1 en développant des compétences comme

« échanger, questionner, justifier un point de vue, 
s’engager dans un projet »



Une démarche d’investigation scientifique est une 
tentative de réponse à une question
à formuler en termes de causalité, de facteurs ou 
d’interactions
pour la rendre testable  

Pour répondre à cette interrogation, 
on avance des explications le temps “de les vérifier ” :
des hypothèses.

L’hypothèse doit être soumise au test de la réalité . 



pour soumettre l’hypothèse 
au test de la réalité , 
on fait :

�des observations , avec ou sans mesures �des observations , avec ou sans mesures 
�des expérimentations, 
�des enquêtes , 
�des modélisations ou simulations
�une recherche documentaire (en classe)



3 Questions et hypothèses 
sont les moments d’initiative
dans la démarche scientifique

� Cette démarche de questionnement 
donne le plaisir des sciences et de la connaissance    

� Les élèves ont l’initiative de proposer des hypothè ses…
parfois étonnantes

� Les faire réfléchir à la recevabilité de leurs hypot hèses



Extrait de 
« 50 expériences pour 

épater vos amis à table »



•Observer en prenant l’initiative du 
questionnement 

Atelier sciences CE2 (Hachette)



comparer ces 2 
moules… 

se poser la question 
de la croissance 

l’observation peut développer le 
questionnement

de la croissance 



Autonomiser
l’observation de 
chaque groupe en 
en comparant 
plusieurs espèces 
pour 
faire apparaître les faire apparaître les 
points communs et 
reconstruire 
un schéma

Photos Atelier sciences CM (Hachette)



Autonomiser l’observation 
en faisant apparaître des 
relations par des 
comparaisons avec un 
document



Mais l’observation nécessite de s’appuyer 
sur des modèles précédemment acquis



Besoin de contextualiser



Besoin de s’appuyer 
sur son expérience (les sur son expérience (les 

modèles dont on 
dispose)





Galle du chêne
Cynips

et sa nymphe



4 La mise en œuvre  
de la démarche d’investigation

� un moment propice pour favoriser :
� l’autonomie des élèves 
� et la prise d’initiative



Autonomie intellectuelle

� pour la recherche des questions…
� richesse des questions des élèves 
� lesquelles peuvent conduire à une investigation ?
� la science peut répondre au comment…



Autonomie intellectuelle

� Pour la recherche des éléments observables permetta nt 
de tester une hypothèse…

� « proposer des situations : qu’est-ce qui va se 
passer ? »

� la conception du protocole d’investigation
� nécessite de se mettre d’accord au niveau du groupe



Autonomie comportementale 

� tenir compte des initiatives des élèves
� développer leur capacité d’agir avec réflexion 
� pour la mise en œuvre et le déroulement d’un protoc ole 

d’expérience,
� pour la prise de note dans son carnet personnel 

d’observation et d’expérience
� en raisonnant avec logique et rigueur



Une situation problème 
proposée par l’enseignant 
n’empêche pas l’autonomie

� Hypothèses faites par les élèves : comment prendre en 
compte des expériences pas prévues 

� penser que les élèves sont capables d’inventer des 
expériences :

� d’où l’intérêt  de commencer en maternelle …
� et de connaître les idées des élèves et d’en tenir compte 



Carnet de chercheur CM1 Hachette



Exemple en classe de CE2

Travail sur maquette : 
carton pour les os,  morceau de laine 
pour le biceps 



Point d’attache trop loin, 
fonctionnel du point de vue 
technique, 
mais non conforme au bras



positionner près du bras et essayer



5 La construction de l’autonomie 
est progressive

� elle commence dès la maternelle 
� par la mise en place d’actions quotidiennes ou régu lières 
� et des démarches de projet à partir de questions sc ientifiques 

simples 



Les petits élevages ou des cultures… 
avec des observations régulières



élaboration d’une fiche d’élevage en CE1



Donner des méthodes : 
suivre la croissance d’une 
plante
exemple: la jacinthe



La démarche d’investigation 
impose :

� Un protocole précis (dispositif, étapes, témoin)
� Des éléments observables ou quantifiables (dont on 

conserve des traces)
� Une analyse rigoureuse (fournir des outils + un 

apprentissage de la logique et de la rigueur)
� Des écrits pour comparer les étapes et confronter l es 

investigations



Un protocole précis et rigoureux

• hypothèse :
les graines ont besoin de 
lumière pour germerlumière pour germer



• une expérience : 
germination à la lumière

sans lumière 
• une expérience témoin



• une expérience : germination à la 
lumière

sans lumière: 

une expérience témoin proposée par 
l’enseignant



analyse des résultats 

Germination à la lumière 
8 jours plus tard

Germination sans lumière 
8 jours plus tard



� le suivi d’une culture ou d’un élevage avec dessins réguliers et prise 
de photos

…avoir des éléments observables : 
conserver des traces et s’y appuyer ensuite…



… fournir des outils aux élèves pour une 
démarche organisée et rigoureuse

Observer la croissance des animaux : 
mesures et
représentation graphique de phasmes 
au CE1



Argumenter à partir du réel, du vécu 

� Découverte de la complexité� Découverte de la complexité
� élevage de fourmis et étude de leurs 

comportements



Argumenter à partir du réel, du vécu 

� Résultats de l’expérience : comparer et discuter les résultats, 
mais aussi les protocoles de chaque groupe, 
deux groupes expérimentant sur la même hypothèse



Proposer des situations 
d’investigation 
pour initier à l’autonomie et 
développer les initiatives

� par petits groupes 
� par l’observation dès la maternelle
� ex : observation de fleurs différentes
� ex : l’expérimentation sur le froid provoqué par l’évaporation



des démarches de projet 
pour initier à l’autonomie et développer les 
initiatives

� à partir de questions scientifiques simples concernant des 
phénomènes naturels, comme l’eau ou le vivant phénomènes naturels, comme l’eau ou le vivant 

� pour aborder le développement durable 
� des démarches de projet, afin que les élèves y fassent 

preuve d’initiative, 
et de l’autonomie pour mettre en œuvre des actions. 

� des enquêtes pour l’étude d’un milieu et le développement 
durable 

� des démarche de projet avec un conseil d’élève par rapport à 
la lutte contre le gaspillage et pour les économies d’énergie



6 Le carnet d’expériences et 
d’observation de l’élève

� un outil central dans la mise en œuvre de cette aut onomie 
� et dans l’évaluation de la progression de l’élève



Prise de note
et dessin d’observation



Éducation à la citoyenneté

� Comparer les compte-rendu au tableau en faisant 
présenter celui d’un groupe par un autre groupe :

� Permet de lister les éléments indispensable pour fa ire 
comprendre aux autres

� Fait prendre conscience des critères d’évaluation e n les 
établissant ensemble



• conserver des 
traces des stades 
antérieurs
• nommer pour 
comparer
• penser à dater 



7 Difficultés à surmonter et 
conditions de la réussite

� l’autonomie, un apprentissage de l’initiative



Difficulté de mémorisation des 
consignes

� -> Qualité des consignes et vérification de 
leur compréhension.

� Ex du test de la noisette
� Dessiner votre noisette

� Retrouvez votre noisette
� Importance de la consigne
� L’observation répond à 

un questionnement



Rôle du dessin d’observation et les 
étapes de son amélioration

� Penser à dater à avoir les éléments antérieurs

• Lister les éléments 
indispensables :

• • objet reconnaissable 
• • éléments qui répondent à la 

question
• • légendes
• • taille



Mauvaise compréhension de la 
tâche

� rappeler les fiches guides déjà élaborées et les ou tils 
existants (collectifs ou individuels)

� Importance de la progressivité
� Prévoir des éléments inducteurs pour réaliser des 

expériences (carton de matériel à utiliser)



L’élève agit avec trop de précipitation

� Importance de la rigueur : 
� conserver des traces et montrer leur intérêt en 

comparant à la trace précédente dans tous phénomène  
sur la durée (développement animal, plante) 
ou pour les expériences (état initial / résultat)



Dessiner, oblige à choisir ce 
qui est important par rapport 
à la question



Rester concentré, pouvoir soutenir 
un effort seul ou au sein d’un 
groupe

� Importance de l’enjeu : 
soumettre hypothèse au test du réel

� Stimulation entre groupes avec présentation aux 
autres…



L’élève manque de confiance en lui

� Exemple des élèves en difficultés (INRP) 
en séparant évaluation de l’observation (mime, oral ) de 
celle du compte rendu écrit (dessin)

� mise en confiance et reconnaissance de compétences 
différentes



Crainte psychoaffective d’être 
éloigné de l’adulte (en particulier 
en maternelle) 

� Recherche par petits groupes libère l’enseignant
� Enseignant vient poser des questions sur ce qu’on f ait 
� pour aider/ orienter ceux qui en ont le plus besoin



L’élève dramatise l’erreur

� Exemple de l’expérience témoin du blé en germinatio n
� Importance de la prise en compte des représentation s 

spontanées des élèves et leur évolution (ex que dev ient 
l’eau que je bois)

� la critique constructive de l’expérience par présen tation 
croisée



• la prise en compte et la remise en cause des représentations 
spontanées des élèves permet la construction des savoirs



… présentation croisée des comptes rendus permet 
une confrontation par analyse critique 
… donc une amélioration des protocoles



Incapacité d’évaluer par lui-même 
la qualité de son travail

� Pratique régulière de l’évaluation formative.
� Importance des échanges entres groupes lors de la 

restitution des comptes rendus 
� et entre classes : 
� ce qui fait partie intégrante de la démarche scient ifique (pas 

de résultat scientifique validé sans confrontation entre 
chercheurs)

� voir comment améliorer le compte rendu par présenta tion 
croisée



Conduite de la classe

� communication explicite du contrat didactique, 
� en faisant comprendre les critères d’évaluation (de ssin, 

compte-rendu)
� entraînement à la concentration attentionnelle, 
� faire fonctionner régulièrement la classe en groupe s.
� Répartition des hypothèses sur le même sujet entre les 

groupes



L’enseignement scientifique

conclusion

� Une occasion de mettre en valeur l’initiative de propositions 
de questions, d’hypothèses, d’observations et de protocoles 
expérimentaux

� Des situations de recherche autonomes au niveau des 
groupes avec la nécessité de confronter, comparer, 

� Principe de validation pour toute découverte scientifique


