
L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS

DANS LE PER

DANS LE PER

DANS LE SOCLE COMMUN DES COMPÉTENCES

Les étapes de la démarche scientifique correspondent à un ordre qui s’applique au modèle courant d’un compte-rendu 

scientifique. Dans sa mise en œuvre, cet ordre n’est pas respecté et fait, en réalité, l’objet de multiples allers-retours entre :  

QUESTIONNEMENT – HYPOTHÈSE – CONSTAT – RÉCOLTE ET ANALYSE DE DONNÉES – OBSERVATION – EXPÉRIMENTATION – ÉLABORATION D’UN 
MODÈLE EXPLICATIF…

Contributions de la langue de scolarisation aux domaines disciplinaires :  

Pour les mathématiques et les sciences de la nature, développement de la pratique du débat (argumentation - écoute - ana-

lyse - synthèse) pour participer à des échanges permettant la résolution de problèmes et le développement de la posture 

scientifique ; développement des capacités dans le décodage des consignes et dans la rédaction des éléments de résolution 

L’étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l’intelligence sous ses différentes 

formes. L’élève doit être capable de :

5e - 6e années : Formulation d’au moins une question et une hypothèse au sujet d’une problématique (oralement ou par 

écrit, dessin ou schéma intuitif, légende, etc.)

7e - 8e années : Formulation de quelques questions et hypothèses au sujet d’une problématique, puis évaluation de leur 

pertinence : prennent-elles en compte les éléments de la situation problématique ?

L’imagination d’une piste de recherche ou d’un dispositif d’exploration, qui permet de répondre à une problématique, 

à une question de recherche.

L’anticipation des résultats.

La mise en évidence de quelques facteurs (variables) qui peuvent intervenir dans l’explication 

d’un phénomène observé ou expérimenté.

La détermination des facteurs à observer, impliquant de déterminer des invariants.

La mise en œuvre d’un dispositif expérimental ou d’exploration (démontage d’un objet technique) 

qui a été imaginé ou proposé.

Savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ;

Comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s’y applique et aide à les décrire ;

La mise en œuvre d’un dispositif expérimental ou d’exploration (démontage d’un objet technique) qui a été imaginé ou 

proposé.

Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu’il peut exister des causes non 

apparentes ou inconnues.

Exprimer et d’exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche et pour cela :

Utiliser les langages scientifiques à l’écrit et à l’oral.

Maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes.

Comprendre qu’à une mesure est associée une incertitude.

Mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l’incidence 

de l’alimentation, agir sur lui par la pratique d’activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d’accidents na-

turels, professionnels ou domestiques.

Comprendre la nature et la validité d’un résultat statistique.

Percevoir le lien entre sciences et techniques.

Utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.

Manipuler et d’expérimenter en éprouvant la résistance du réel.

Participer à la conception d’un protocole et le mettre en œuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques.

Développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques.

Percevoir la différence entre réalité et simulation.

La détermination des facteurs à observer, impliquant de déterminer des invariants.

Nous y retrouvons les objectifs du chapitre MSN 26 du PER « phénomènes naturels et techniques », soit  :

La communication des résultats par chaque classe répond à un autre objectif, celui de la maîtrise de la langue française, ou 

langue d’enseignement dans le PER.

Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques des sciences expérimentales en :

Cherchant à expliquer le fonctionnement de phénomènes naturels et d’objets techniques ;

Comparant différentes matières ;

Confrontant ses conceptions entre pairs et avec divers médias ;

Imaginant, en réalisant des expérimentations et en proposant des explications ;

Imaginant et/ou utilisant des instruments d’observation et de mesure ;

Proposant des interprétations et en les confrontant à ses pairs et aux informations de médias variés ;

Mettant en forme ses observations ou ses déductions.
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Développement de la démarche scientifique – Formulation d’hypothèses

Pratiquer une démarche scientifique :

Développement de stratégies d’exploration et/ou d’expérimentation par :



LECTURE COMPARÉE DES PROGRAMMES SUISSE ET FRANÇAIS

LE PROPOS DES SCIENCES

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

DANS LE PER DANS LE SOCLE COMMUN DES COMPÉTENCES

DANS LE SOCLE COMMUN DES COMPÉTENCES

Cette lecture comparée des deux documents de référence utilisés par les enseignants engagés dans l’expérience de la boîte 

pourra se décliner avec les documents similaires des autres pays qui, à l’avenir, seraient tentés par la même démarche.

Cette démarche, fondamentale dans la culture scientifique, est basée sur la capacité de l’apprenant à poser des hypothèses, 

puis à trouver des moyens pour les valider ou les abandonner.

Pour appuyer ses séquences d’enseignement, l’enseignant genevois se réfère au Plan d’études romand (PER, 2010) tandis 

que l’enseignant français se base sur le Socle commun de compétences (2005). 

Pour éviter un enseignement des sciences de manière magistrale (le maître montre, l’élève regarde ; l’expérience, si elle ex-

iste, est déjà préparée et son résultat n’offre aucune surprise), il faut inciter les élèves à apprendre à essayer, à douter, à re-

prendre la démarche depuis le début, même si cette mise en œuvre est difficile pour l’enseignant qui a parfois l’impression 

de ne plus maîtriser la situation. Cet apprentissage est primordial en sciences expérimentales et trouve sa validation dans la 

lecture comparée des deux documents de référence.

Le propos des sciences est d’établir un principe de ration-

alité dans la confrontation des idées et des théories avec 

les faits observables dans le monde environnant. La culture 

scientifique peut se définir comme le fait de savoir identifier, 

sur la base de connaissances scientifiques, des questions 

et en tirer des conclusions fondées sur des faits, en vue 

d’appréhender et d’interpréter la réalité. Cette compréhen-

sion vise à prédire des effets à partir de causes identifiées. 

Entre autres, elle permet de repérer les changements du 

monde naturel dus à l’activité humaine et à prendre des 

décisions à ce propos.

                                    Plan d’Etudes Romand, 2010.

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour 

objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui 

de la nature, celui construit par l’Homme ainsi que les 

changements induits par l’activité humaine. Leur étude 

contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre 

faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croy-

ances d’autre part. Pour atteindre ces buts, l’observation, 

le questionnement, la manipulation et l’expérimentation 

sont essentiels, et cela dès l’école primaire, dans l’esprit 

de l’opération « La main à la pâte » qui donne le goût des 

sciences et des techniques dès le plus jeune âge.

      Ministère de l’Education Nationale française, 2005.

de problèmes ; prise en compte de la spécificité des écrits relatifs au domaine des sciences (article encyclopédique, rapport 

d’expérience ou d’excursion, exposé sur un thème scientifique, recherche - notamment informatique - d’informations scienti-

fiques en lien avec une thématique).

La maîtrise de la langue française : 

Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition de toutes les compé-

tences. La langue française est l’outil premier de l’égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de 

communiquer à l’oral comme à l’écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d’exprimer ses droits et ses 

devoirs.

En dernier lieu, un autre apprentissage est favorisé par le phasage de l’expérience de la boîte, c’est le recours aux outils 

informatiques : les élèves sont amenés à partager leurs essais sur un blog et à profiter des expériences des autres élèves.  

C’est donc une voie royale pour honorer l’objectif 4 du Socle commun de référence, la Maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication :

La maîtrise des techniques de l’information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes 

réglementaires définissant le B2i  :

Le développement du goût pour la recherche et les échanges d’informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, profes-

sionnelles doit s’accompagner d’une attitude responsable - domaine également développé dans la définition du B2i - c’est-à-dire :

S’approprier un environnement informatique de travail ;

Créer, produire, traiter, exploiter des données ;

S’informer, se documenter ;

Communiquer, échanger.

S’approprier un environnement informatique de travail ;

Créer, produire, traiter, exploiter des données ;

S’informer, se documenter ;

Communiquer, échanger.

Capacités

Attitudes
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