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Résumé : Notre objectif est de dégager à la fois des indicateurs et des conditions 

d’entrée des élèves dans une culture scientifique afin de caractériser des processus d’accul-
turation scientifique scolaire. Pour cela, notre recherche s’appuie sur une approche cons-
tructiviste des apprentissages, laquelle consiste à considérer qu’apprendre en sciences ne se 
limite pas à l’acquisition de savoirs scientifiques mais passe aussi par l’appropriation de 
pratiques spécifiques de ces savoirs, parmi lesquelles les pratiques langagières. L’entrée des 
élèves dans une culture scientifique s’accompagne d’un changement de leurs façons d’agir-
parler-penser. Les résultats présentés proviennent de l’analyse d’une séquence réalisée en 
CP autour d’un projet sur le vivant. Nous mettons en évidence des évolutions dans les con-
ceptions des élèves en faveur de la construction d’une conception scientifique du vivant et 
identifions quelques conditions qui participent à l’engagement des élèves dans les proces-
sus d’acculturation scientifique. 

Mots-clés : acculturation scientifique, conceptions, école primaire, pratiques langa-
gières, vivant et non vivant. 

INTRODUCTION 
Déjà en 2005, un des objectifs de l’enseignement des sciences au cours de 

la scolarité obligatoire était de « donner aux élèves la culture scientifique néces-
saire pour comprendre le monde » (MEN, extrait du socle commun de connais-
sances et de compétences). Le projet de socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture, datant du 8 juin 2014, réaffirme et conforte la volonté insti-
tutionnelle de transmettre une culture commune, en particulier scientifique : « À 
l’issue de la scolarité obligatoire, l’élève dispose d’une culture scientifique et 
technique qui l’aide à connaître et comprendre le monde dans lequel il vit » 
(MEN, extrait du projet de socle commun de 2014). Si l’idée de culture est au-
                                                             

1 Contexte : L’ARDIST organise depuis 2014 un séminaire des doctorants annuel en vue de favori-
ser l’insertion des jeunes chercheurs dans la communauté des didacticiens. Le texte qui suit a fait 
l’objet d’une communication dans le cadre du premier séminaire des jeunes chercheurs de l’ARDIST 
qui a eu lieu du 3 au 5 octobre 2014 à Paris (Weekend jeunes chercheurs). Le texte a été soumis à une 
évaluation préalable par le comité scientifique du WEJCH 2014 avant d’être proposé à la revue Spi-
rale.  De même, le texte a été soumis à une évaluation par le comité scientifique de la revue Spirale 
avant publication. 
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jourd’hui largement utilisée lorsqu’on s’intéresse aux phénomènes d’enseigne-
ment-apprentissage à l’école, il est légitime de se demander de quelle culture 
parle-t-on ; à quoi correspond cette culture scientifique et technique visée ? De 
plus, il reste à préciser les modalités d’accès à la culture scientifique dans le con-
texte scolaire : est-ce qu’apprendre en sciences revient à entrer dans la culture 
scientifique ? Dès les années 2000, Orange et Plé ont développé cette idée d’en-
trée progressive dans la culture scientifique à l’école primaire mais ont en même 
temps mis en garde quant aux difficultés à concilier la construction des savoirs par 
les élèves et leur entrée dans une culture scientifique. 

L’un des objectifs de notre recherche est de comprendre comment de 
jeunes élèves peuvent entrer dans une culture scientifique en biologie bien que la 
biologie n’apparaisse pas comme une discipline scolaire à l’école primaire (les ob-
jets de savoirs biologiques sont compris dans le domaine « découverte du monde 
du vivant » en CP-CE1, voir programmes officiels de 2008). Il nous a semblé inté-
ressant de travailler sur le vivant avec ces élèves (âgés 5-6 ans, classe de CP) car 
c’est un concept central en biologie à travers lequel les élèves sont susceptibles 
d’accéder à une première culture scientifique dans le champ de la biologie. 

Dans cet article, nous présentons d’abord des éléments de cadrage théorique 
qui nous ont conduits à considérer l’entrée dans une culture scientifique à l’école 
comme des processus d’acculturation scientifique scolaire. Nous définissons en-
suite le concept de vivant et précisons sa transposition possible pour des élèves de 
CP dans la perspective de leur entrée dans une culture biologique. Une séquence 
composée de plusieurs séances de classe a été élaborée avec deux enseignants afin 
d’étudier les manières dont leurs élèves avancent dans la conceptualisation scienti-
fique du vivant. Nous détaillons ce dispositif et apportons des compléments mé-
thodologiques quant aux données recueillies (traces écrites individuelles d’élèves, 
enregistrement vidéo de séances, entretiens a posteriori avec les enseignants). Les 
premiers résultats de cette étude de cas sont présentés avant de discuter des suites 
de notre recherche. 

DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE AUX PROCESSUS 
D’ACCULTURATION SCIENTIFIQUE : 
ANCRAGES THÉORIQUES 

Culture et école 
Vergnaud affirme que « l’importance de la culture pour l’école n’est pas à 

démontrer » (2008 : 83). Plusieurs travaux (Forquin, 1989 ; Bruner, 1996 ; Pagoni, 
2014) ont d’ailleurs exploré les liens entre école et culture. Cependant, la notion 
de culture est complexe : Vergnaud (2008) souligne son caractère « multiple » 
tandis que Pagoni (2014) signale « ses différentes variations et ses rapports com-
plexes avec les apprentissages ». Bruner qualifie quant à lui la culture d’« une 
sorte de boîte à outils » (1991 : 36) et développe la thèse suivante : 

« La culture donne forme à l’esprit ; c’est elle qui nous procure l’outillage grâce 
auquel nous construisons, non seulement les univers dans lesquels nous évoluons, mais 
aussi la conception même que nous avons de nous-même et de notre capacité à y interve-
nir. » (1996 : 6) 

Cette idée est reprise par Monférier qui considère que la culture « c’est 
posséder les clés qui permettent de mieux comprendre et mieux appréhender le 
monde dans lequel on vit » (2008 : 25). On peut remarquer que cette acception de 
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la culture fait écho aux objectifs mentionnés dans les textes officiels du socle com-
mun de connaissances, de compétences et de culture (MEN, 2014). 

Mais parmi les emplois divers du mot culture, nous retiendrons, à la suite 
de Brossard (2014), le sens donné dans la théorie historique et culturelle du déve-
loppement du psychisme humain due à Vygotski (2014). Brossard formule deux 
acceptions du mot culture : 

« On retiendra donc deux significations majeures du concept de culture : il signifie 
d’une part que l’humanitas de l’homo est historiquement créée et réside dans l’ensemble 
des œuvres produites par une communauté humaine au cours de son histoire et il signifie 
d’autre part que l’appropriation par l’individu de ce monde d’œuvres est la clé pour com-
prendre la formation au cours du développement ontogénétique, de ce qui spécifie le psy-
chisme humain. » (Brossard, 2014 : 301) 

Ainsi, la culture renvoie à l’ensemble des productions humaines que tout 
enfant devra s’approprier pour entrer dans le monde de la culture. Brossard re-
prend la formule de Bruner et va plus loin en montrant que l’entrée dans la culture 
ne se limite pas à acquérir des façons de penser et des usages spécifiques à une 
communauté mais consiste à « se construire en tant qu’humain », se transformer : 

« la culture fait plus que “donner forme” à l’esprit humain, mais au sens fort elle 
produit du psychisme spécifiquement humain, ou plus précisément le sujet psychologique 
“se produit” en s’appropriant le monde de la culture au sein des rapports sociaux qui sont 
ceux de la société dans laquelle il advient. » (ibid. : 301) 

Vergnaud estime d’ailleurs que « Vygotski a certainement eu raison de penser 
le développement de l’enfant en termes d’appropriation de la culture et pas seule-
ment en termes de construction individuelle » (2008 : 87). Il poursuit en rappelant 
que les recherches en didactique ont montré que les situations d’enseignement-ap-
prentissage à l’école participent à l’appropriation de la culture. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit notre recherche. Avant de présenter le cadre de la théorie 
historique et culturelle du développement du psychisme humain, nous allons es-
sayer de délimiter la notion de culture scientifique dont il a été question en intro-
duction. 

Culture scientifique 
et enseignement des sciences 
L’intérêt pour la « culture scientifique » n’est pas nouveau en didactique des 

sciences comme en témoigne l’ouvrage collectif de 1978 Quelle éducation scienti-
fique pour quelle société ? d’Astolfi et al., où les auteurs formulent notamment les 
enjeux inhérents à son accès : la culture scientifique développe des attitudes et des 
compétences pour comprendre le monde mais aussi s’adapter à de nouvelles situa-
tions ; elle favorise la réflexion personnelle et nourrit les débats collectifs. 

Dans une note de synthèse, Albe (2011) dresse un état des lieux des débats 
qui ont conduit à la diffusion de l’idée de culture scientifique dans le domaine de 
l’éducation. Elle fait le lien entre l’expression anglophone « scientific literacy » et 
« culture scientifique » qui correspond souvent à sa traduction française, bien que 
cela suscite des controverses. Sans vouloir trancher sur la question de correspon-
dance entre « scientific literacy » et « culture scientifique », nous emploierons 
dans cet article le terme de « culture scientifique ». Celui-ci tend à rendre compte 
non seulement des savoirs scientifiques à acquérir mais aussi des compétences re-
latives à l’utilisation de ces savoirs dans des situations variées y compris non sco-
laires : « La notion de culture scientifique renvoie ici à l’acquisition et à l’applica-
tion conséquente de savoirs et d’attitudes scientifiques et technologiques dans des 
contextes dits de vie » (ibid. : 124). Albe signale que cette définition de la culture 
scientifique vient des enquêtes internationales PISA datant de 2006 et portant sur 
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les compétences des élèves en sciences (la définition a été conservée pour les éva-
luations PISA de 2012, voir rapport OCDE, 2013). Si nous souscrivons à cette ac-
ception de la culture scientifique, nous préférons parler d’une culture scientifique 
(singulier indéfini) à la suite de plusieurs auteurs (Forquin, qui évoque les sélec-
tions inévitables dans la culture dans tout projet d’enseignement en 1989 ; Bruner, 
qui souligne le caractère local de toute culture en 2000 ; et Rumelhard dans son 
ouvrage intitulé La biologie, élément d’une culture en 2012). L’ensemble de ces 
contributions nous amène finalement à définir une culture scientifique scolaire 
comme un ensemble de contenus (savoirs, pratiques, valeurs) sélectionnés dans les 
éléments de culture historiquement construits et partagés au sein d’une commu-
nauté, dans le but de les transmettre à l’école. Pour autant, bien que ce ne soit pas 
l’objet de cet article, nous gardons à l’esprit que les visions relatives à la culture 
scientifique sont multiples. Albe (2011) en identifie deux extrêmes : l’une consiste 
à voir dans la culture scientifique le moyen de former des individus à leur inser-
tion professionnelle ; l’autre se place dans une perspective plus large, en conce-
vant la culture scientifique comme une opportunité de former de futurs citoyens 
doués d’un regard critique sur le monde. Cela atteste des enjeux sociaux inhérents 
à la transmission de la culture scientifique et invite à la réflexion quant à son en-
seignement dans le cadre scolaire. Cette interrogation a été formulée par Fourez en 
1997, lequel se demande si l’école doit enseigner aux élèves le monde tel que les 
scientifiques le conçoivent ou plutôt apprendre aux élèves à utiliser les sciences 
pour comprendre le monde. L’auteur est favorable à la deuxième position en con-
sidérant qu’une personne est scientifiquement cultivée lorsqu’elle est capable 
d’utiliser ses connaissances scientifiques pour appréhender une situation mettant 
en jeu des sciences de façon autonome. Il rejoint en ce sens l’idée d’une culture 
scientifique qui va au delà de l’acquisition de contenus notionnels. 

En France, ainsi que dans les pays anglo-saxons, l’enseignement des sciences, 
préconisé par les textes officiels, est basé sur l’investigation (sigle IBSE, pour In-
quiry-Based Science Education). Bächtold (2012) rassemble les différentes sour-
ces théoriques qui ont alimenté cette conception de l’enseignement des sciences et 
clarifie en particulier ses fondements constructivistes dans lesquels s’inscrit notre 
recherche. Ainsi il rapproche les travaux de Vygotski (1997) et ceux de Driver et 
al. (1994) concernant les apprentissages scientifiques. Ces auteurs évoquent no-
tamment la nécessité d’une médiation par l’enseignant pour accompagner les 
élèves dans des apprentissages en sciences qui incluent des savoirs et des prati-
ques : 

« learning science involves being initiated into the ideas and practices of the scien-
tific community and making these ideas and practices meaningful at an individual level. 
The role of the science educator is to mediate scientific knowledge for learners » (Driver et 
al., 1994 : 6). 

L’enseignement des sciences à l’école propose des situations au cours des-
quelles des élèves, avec l’aide de l’enseignant, sont incités à entrer dans une cul-
ture scientifique en s’appropriant des savoirs et des pratiques scientifiques. Cela 
implique un véritable travail de conceptualisation de la part de l’élève comme le 
précise Brossard : 

« Dans les situations scolaires l’enfant est invité à venir travailler dans des structu-
res de généralisation hautement développées : mathématiques, biologie, sciences socia-
les, etc. Ce travail de conceptualisation spécifique que l’élève accomplit avec l’aide du maî-
tre, prend appui sur des concepts antérieurs déjà construits par l’élève. » (2004 : 142) 

À la fois l’importance de la médiation de l’adulte et la formation des concepts 
chez l’enfant sont issues de la théorie historique et culturelle du développement du 
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psychisme humain de Vygotski (1997 ; 2014). Notre projet de recherche prévoit 
de mettre en lien cette théorie avec les processus d’enseignement-apprentissage en 
classe de sciences. 

Apprentissages scientifiques, conceptualisation 
et entrée dans une culture scientifique 

Développement des concepts scientifiques 
et lien avec les conceptions des élèves 
Dans sa théorie du développement du psychisme humain, Vygotski (1997 ; 

2014) envisage le développement des concepts chez l’enfant à partir de rapports 
dialectiques entre concepts quotidiens et concepts scientifiques. Les concepts quo-
tidiens relèvent de connaissances établies dans le champ de l’expérience quoti-
dienne et concrète de chaque individu. Ils sont fortement ancrés dans les situations 
ayant conduit à leur élaboration et celle-ci demeure souvent implicite. Les con-
cepts scientifiques sont organisés en systèmes et entretiennent des rapports avec 
d’autres concepts. Ils relèvent d’un travail conscient de la pensée et renvoient à 
des savoirs théoriques historiquement élaborés. De fait, les concepts scientifiques 
ont une relative indépendance vis-à-vis de leur formulation car ils sont formés 
hors du champ de l’expérience singulière. Les concepts quotidiens, acquis par 
l’enfant au cours d’expériences concrètes, vont constituer des points d’ancrage 
pour les concepts scientifiques introduits en situations scolaires d’enseignement-
apprentissage (conceptualisation « vers le haut ») tandis que les concepts scienti-
fiques sont opérationnalisés en transformant les concepts quotidiens et en les insé-
rant dans des savoirs plus généraux (conceptualisation « vers le bas »). Vygotski 
envisage un double niveau de conceptualisation (Brossard, 2004) : un processus 
ascendant des concepts quotidiens vers les concepts scientifiques et conjointement 
un processus descendant partant des concepts scientifiques dont l’appropriation 
par les élèves suscite des réorganisations et des transformations de leurs concep-
tions quotidiennes. 

Concrètement, comment accéder au niveau de conceptualisation d’élèves ? 
Les recherches en didactique des sciences se sont très tôt intéressées aux concep-
tions des élèves (Giordan & de Vecchi, 1987). À la suite ces auteurs, nous préfé-
rons le terme de conception à celui de représentation bien que les définitions puis-
sent être proches. Certes c’est le terme de représentation qui a été importé de la 
psychologie vers la didactique des sciences mais les délimitations de ce concept 
en didactique ne correspondent pas strictement à son sens premier (voir Orange et 
Orange-Ravachol, 2013, qui développent la dimension épistémologique du con-
cept de représentation en didactique des sciences et expliquent l’origine du chan-
gement de terme à la fin des années quatre-vingt). Ainsi, les conceptions des 
élèves correspondent à des constructions intellectuelles qui amènent les élèves « à 
organiser le monde […] de telle manière qu’il[s] puisse[nt] le comprendre, agir sur 
lui, s’y adapter ou s’en évader, du moins à un certain niveau » (Giordan & de 
Vecchi, 1987 : 86). Selon Orange et Orange-Ravachol (2013), les conceptions 
sont de nature à nous renseigner sur les modes de raisonnement des élèves, sur 
leurs habitudes de pensée, sur les connaissances acquises précédemment au cours 
de situations variées, en particulier des situations de la vie quotidienne. Ce qui im-
porte c’est d’étudier « la façon dont elles interviennent dans l’accès aux savoirs 
scientifiques » (ibid. : 58). 

C’est précisément ce que nous nous proposons d’étudier, le passage de 
conceptions issues de la culture personnelle de l’élève à des conceptions scienti-
fiques, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un travail conscient et volontaire de la part 
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de l’élève et qui sont pertinentes pour le domaine scientifique considéré (dans 
notre cas, la biologie). Mais plus qu’un passage, Brossard (2004 ; 2013) parle d’un 
véritable travail d’appropriation du monde de la culture scientifique que l’élève 
doit réaliser afin de réorganiser, transformer les concepts quotidiens qu’il possède 
et construire de nouveaux concepts scientifiques en prenant appui sur les précé-
dents. 

Appropriation de la culture scientifique : 
vers l’idée d’acculturation 
Si apprendre en sciences à l’école s’accompagne d’une entrée dans une cul-

ture scientifique alors cela ne se limite pas à acquérir des savoirs disciplinaires 
mais suppose d’autres dimensions parmi lesquelles s’approprier des pratiques liées 
à ces savoirs (observation, expérimentation, modélisation…). Comme le précise 
Albe (2011), des recherches sociologiques ont conduit les didacticiens à enrichir 
leur façon de concevoir les sciences en tant que pratiques sociales. En nous ap-
puyant sur les travaux de plusieurs auteurs (Fourez, 1997 ; Jaubert, 2007), nous 
considérons les situations d’enseignement-apprentissage en sciences comme 
sources possibles de « processus d’acculturation scientifique ». Cette hypothèse de 
travail est renforcée pour partie par les travaux de Bautier (1995, 2011) qui sou-
ligne l’importance de l’appropriation des usages langagiers dans les apprentis-
sages : 

« ce qui permet à un élève d’apprendre, de construire des savoirs, de rendre les ac-
tivités scolaires signifiantes en tant qu’activités d’apprentissage, ce n’est pas la maîtrise 
d’un système linguistique particulier mais celle de ses usages dans l’ensemble de ses fonc-
tions et en particulier de ses fonctions cognitives et ce, quel que soit le système dans lequel 
elles se réalisent. » (1995 : 24-25) 

Bautier considère l’intervention enseignante comme une acculturation à des 
usages du langage peu familiers pour certains élèves (2011). La médiation langa-
gière constitue donc une condition forte pour faciliter la construction de significa-
tions partagées entre élèves et enseignant. Notre recherche s’inscrit dans la lignée 
des travaux qui ont exploré la question des relations entre langage et apprentis-
sages scientifiques et qui ont montré la nécessité d’un travail langagier pour que 
les élèves s’approprient des manières d’agir-parler-penser spécifiques aux scien-
ces (Jaubert, 2007 ; Schneeberger et Vérin, 2009). 

Toutefois, nous ne pouvons pas limiter les pratiques scientifiques aux 
seules pratiques langagières. La dimension langagière est omniprésente dans les 
activités scolaires mais il existe des pratiques spécifiques à la classe de sciences 
qui ne sont pas les mêmes que celles de la classe de français par exemple. Ces spé-
cificités renvoient à la notion de pratiques sociales de référence définie par Marti-
nand en 1986 puis reprise par Astolfi et al. (2008) et par Albe et Orange (2010) 
ainsi qu’à la question de leur transposition en classe : quelles pratiques particu-
lières retenir lorsqu’il s’agit d’enseigner une notion scientifique ? C’est une ques-
tion qui se pose au moment de l’élaboration de la séquence de classe et qui sera 
développée dans la partie suivante, lorsque le concept de vivant sera envisagé à 
des fins d’apprentissage en classe de CP. 

Processus d’acculturation scientifique 
à l’école 

Les différents emprunts théoriques issus de la didactique des sciences mais 
aussi des sciences du langage et de la psychologie nous permettent d’expliquer 
l’intérêt que nous portons aux processus d’acculturation scientifique à l’école. Les 
situations d’enseignement-apprentissage à l’école représentent des moments sus-
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ceptibles de faire entrer les élèves dans une culture scientifique, en leur permettant 
à la fois de construire des concepts scientifiques et de s’approprier des pratiques 
liées à ces concepts. Le terme d’acculturation, initialement utilisé en sociologie et 
en anthropologie (Cuche, 2010), trouve une place indiquée dans la mesure où nous 
nous intéressons aux phénomènes d’apprentissage des élèves, donc à des proces-
sus dynamiques. 

« L’acculturation est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu 
et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des change-
ments dans les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes » (définition du Mé-
morandum pour l’étude de l’acculturation datant de 1936, Cuche, 2010 : 59). 

Dans le cadre de notre recherche, nous définissons les processus d’accultu-
ration scientifique scolaire comme les dynamiques à travers lesquelles des élèves 
accèdent à une culture scientifique dans le contexte scolaire. Or, tout élève, dit 
Brossard (2014), quelle que soit sa culture d’appartenance de départ, sera amené à 
entrer dans une culture scientifique scolaire. Il devrait donc être possible d’obser-
ver des processus d’acculturation scientifique scolaire. Toutefois, Brossard (ibid.) 
met en garde sur le fait que l’enseignant peut proposer des situations propices à 
l’appropriation par les élèves d’une culture scientifique mais c’est un processus de 
transformation dépendant de chaque élève qui permet son entrée effective dans la 
culture visée. 

Au terme de cette première partie, nous avons délimité le cadre théorique 
dans lequel se positionne notre recherche. Nous allons maintenant présenter l’ob-
jet de savoir en jeu dans notre étude. Il s’agit du concept de vivant. 

LE CONCEPT DE VIVANT COMME ENTRÉE 
DANS LA BIOLOGIE POUR DÈS ÉLÈVES DE CP 

Nécessité d’une transposition 
Alors que Vergnaud (2008) ne remettait pas en cause les rapports entre cul-

ture et école, il évoque un problème saillant quant aux « manières » dont l’école 
s’inspire de la culture. Cela renvoie à la problématique de la transposition des sa-
voirs savants à des fins d’enseignement et d’apprentissage à l’école, bien connue 
en didactique des disciplines sous le nom de « transposition didactique » énoncée 
par Verret (1975) et reprise par Chevallard (1985). 

Nous avons évoqué une première fois ce problème de transposition à pro-
pos des pratiques sociales de référence. Des recherches antérieures en didactique 
des sciences ont montré qu’un savoir scientifique ne pouvait pas être abordé selon 
les mêmes niveaux de formulation en fonction de l’âge des élèves, ne serait-ce 
parce que ceux-ci ne possèdent pas encore les capacités d’abstraction nécessaires 
pour envisager le concept scientifique à certaines échelles (voir la notion de ni-
veau de formation d’un concept définie par Astolfi et al., 2008). 

Dans le cadre de notre étude portant sur l’enseignement du concept de vi-
vant, la définition retenue pour le vivant à l’école va être nécessairement différen-
te de celle des scientifiques, dans la mesure où certains aspects, notamment cellu-
laire et/ou moléculaire, ne sont pas accessibles pour des élèves de CP. Néanmoins 
les savoirs visés seront compatibles avec une approche scientifique du concept de 
vivant, tenant compte des avancées actuelles, d’où leur caractère scientifique. 

Savoirs scientifiques en jeu 
La question de définir la vie et/ou le vivant traverse l’histoire des sciences 

sans pour autant aboutir à un consensus. C’est le constat qui peut être fait si l’on 
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se met en quête d’une définition univoque de la vie au sein de la communauté 
scientifique. Une des raisons possibles vient du fait que les notions de vie et de vi-
vant ne se limitent pas à des problématiques biologiques mais renvoient également 
à des questionnements philosophiques (Morange, 2013). D’ailleurs une première 
difficulté se pose avec la double dénomination des concepts de « vie » et de « vi-
vant » qui semblent proches sans être totalement identiques. Cet article n’a pas 
pour ambition de séparer de façon définitive les deux termes dont les frontières 
restent floues. Nous essayons de circonscrire le concept de vivant sans négliger les 
travaux portant sur la vie. 

Le vivant est un concept qui a évolué au fil des temps du fait de l’avancée 
des connaissances scientifiques (théorie cellulaire, découverte de l’ADN, déve-
loppement de nouvelles disciplines scientifiques comme la virologie qui travail-
lent sur des formes de vie et interrogent les frontières entre vivant et non vivant). 
Dans son article intitulé « vie », Canguilhem (1989) décrit les grandes conceptions 
de la vie qui ont été rencontrées. Parmi celles-ci, deux modèles dominants : l’ani-
misme qui consiste à attribuer des intentions, des états mentaux aux choses et 
donc par extension de penser que tout être vivant est animé, doué de mouve-
ments ; et le mécanisme qui revient à considérer un être vivant comme une ma-
chine. Mais que recouvre finalement le concept de vivant pour les scientifiques ? 
Cette question reste entière comme en témoigne l’ouvrage Comment définir la 
vie ? dirigé par Bersini et Reisse (2007) qui rassemble les contributions de plu-
sieurs scientifiques, chacun apportant sa définition et/ou listant des caractéris-
tiques du vivant. Nous retiendrons ici les propos de Morange qui affirme que « la 
définition de la vie n’est pas à chercher dans une ou quelques caractéristiques qui 
lui seraient propres, mais dans la réunion et le couplage de ces caractéristiques » 
(2007 : 69). Cette idée fait écho à la définition proposée par Guichard et Deunff : 
« la vie se définit par un faisceau de caractères, tous constitutifs de la complexité 
de la vie » (2001 : 30). Quels sont alors ces caractères spécifiques du vivant que 
les scientifiques avancent ? Ces auteurs proposent de définir un être vivant com-
me : 

« un système matériel organisé qui échange avec le milieu extérieur : de la matière, 
de l’énergie, de l’information. La vie ne se maintient que dans certaines conditions du mi-
lieu extérieur. Le vivant est caractérisé par une structure qui a la capacité de se reproduire 
(ou de faire reproduire) son organisation. Le vivant est capable de faire ses propres syn-
thèses. Le vivant provient du vivant. Tout être vivant est situé dans le temps » (ibid. : 30) 

Cette définition entre en résonance avec celle de la microbiologiste Lòpez-
García : 

« La vie est l’état d’un système chimique compartimenté auto-organisé qui s’auto-
entretient en échangeant de l’énergie et de la matière avec l’environnement, accumule de 
l’information et se perpétue dans le temps » (Bersini & Reisse, 2007 : 59) 

Des caractéristiques communes apparaissent entre les deux définitions et 
peuvent être mises en lien avec les propriétés spécifiques au vivant énoncées par 
Dupouey (1990). Ce qui est propre au vivant c’est son organisation, sa capacité à 
se reproduire, à se maintenir en vie grâce à des échanges de matière et d’énergie 
avec son environnement et ce serait la réunion de ces caractéristiques qui spécifie 
le vivant. Mais, il nous semble que le concept scientifique de vivant ne peut pas se 
réduire à l’accumulation de caractéristiques d’autant que les manifestations de 
celles-ci peuvent se traduire de différentes façons selon les êtres vivants (par 
exemple la diversité des êtres vivants rend le critère d’organisation du vivant peu 
opérant pour distinguer vivant et non vivant) et ne sont pas toutes observables di-
rectement (par exemple la croissance). Le vivant demande à être appréhendé dans 
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une perspective dynamique, en prenant en compte notamment les échanges et les 
interactions avec le milieu et en réalisant des observations sur le long terme. 

Savoirs visés pour des élèves de CP 
Comme nous l’avons dit en début de cette partie, les savoirs à enseigner 

sont transposés par rapport aux savoirs scientifiques de référence. D’une part, les 
programmes officiels fixent une première transposition en ciblant des objectifs 
d’apprentissage en fonction de l’âge des élèves. D’autre part, les enseignants réali-
sent une deuxième transposition lorsqu’ils élaborent un projet d’enseignement 
(Chevallard, 1985). Perrenoud (1998) définit un troisième niveau de transposition 
entre les savoirs enseignés et les savoirs effectifs, construits par les élèves. Nous y 
reviendrons lors de l’analyse des productions des élèves. Pour l’instant, nous pré-
cisons l’approche scientifique du vivant retenue pour des élèves de CP, donc âgés 
de 5 à 6 ans. 

Les textes officiels (MEN, 2008) prévoient, au début de l’école primaire, 
que les élèves distinguent ce qui est vivant et ce qui n’est pas vivant, qu’ils identi-
fient des caractéristiques du vivant dont la naissance, la croissance, la nutrition et 
la reproduction. On remarque que la question des caractéristiques spécifiques au 
vivant se retrouve ici, avec un choix de caractéristiques fonctionnelles. On peut 
alors s’interroger sur la liste des caractéristiques citées : un être vivant doit-il pos-
séder toutes ces caractéristiques ? N’y a-t-il pas d’autres caractéristiques du vi-
vant ? Ces caractéristiques sont-elles accessibles aux élèves de CP ? 

Des recherches en psychologie portant la construction de la notion de vie 
(Piaget, 1947 ; Laurendeau & Pinard, 1962) ont fourni des repères quant aux 
modes de fonctionnement de la pensée des enfants. L’évolution des conceptions 
des élèves à propos du vivant est décrite selon des stades : vers 6 ans, les élèves 
seraient au stade 1 qui consiste à considérer vivant ce qui a un mouvement, une 
utilité ou des aspects anthropomorphiques. Les modes de pensée utilisés par les 
enfants de cet âge sont notamment l’animisme (réduit souvent à « ce qui bouge est 
vivant »), l’anthropomorphisme (ce qui possède des caractéristiques morpholo-
giques semblables à l’Homme est vivant), le finalisme (ce qui a une utilité est vi-
vant, par exemple le crayon peut être considéré vivant parce qu’il sert à écrire). 
Cependant, ces modes de fonctionnement de la pensée et surtout leur évolution 
graduelle sont remis en cause par Carey (1985) qui évoque les écarts entre la no-
tion de vie pour des enfants et le concept scientifique de vie reconnu par les 
adultes (enfants et adultes n’attribuant pas nécessairement la même signification 
au mot vie). 

D’autres travaux (Nury et al., 1996 ; Guichard et Deunff, 2001) corrobo-
rent l’existence des modes de fonctionnement de la pensée enfantine précédem-
ment décrits et permettent de dégager ce qui peut constituer des obstacles à la 
construction d’une conception scientifique pertinente du vivant. La notion d’obs-
tacle fait référence à Bachelard (1938) qui a posé le problème de la connaissance 
scientifique en terme d’obstacles. La connaissance scientifique ne s’établit qu’en 
rupture à l’expérience première et à la pensée commune. Certaines conceptions 
des élèves sont susceptibles de constituer des obstacles à la construction de nou-
velles conceptions compatibles avec les savoirs visés. 

Selon Guichard et Deunff (2001), les conceptions dominantes des élèves de 
5-8 ans sont l’animisme et l’anthropomorphisme. Or le mouvement n’est pas un 
critère discriminant pour distinguer ce qui vivant de ce qui ne l’est pas. Il peut à ce 
titre faire obstacle : autant ce critère fonctionne pour attribuer la vie à la plupart 
des animaux dont les élèves sont familiers (animaux domestiques ou grands ani-
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maux de zoos) autant son utilisation conduit les élèves à dire que les éléments na-
turels tels que le soleil ou les nuages sont vivants parce qu’ils bougent. De même, 
le fait que tous les êtres vivants ne ressemblent pas à l’Homme (pris souvent com-
me modèle du vivant) peut constituer un obstacle lié à un mode de pensée anthro-
pomorphique. Les élèves de 5-8 ans n’ont pas de difficulté particulière pour re-
connaître que les animaux sont vivants mais ils ont parfois du mal à généraliser la 
vie à tous les végétaux (Nury et al., 1996), en particulier les graines qui ne sont 
pas reconnues comme un état du cycle de vie d’un végétal. D’autres conceptions 
fréquentes chez les élèves de cet âge sont les conceptions finalistes et le recours au 
critère de nutrition (ce qui est vivant mange et/ou boit). Ces éléments d’analyse 
préalable font ressortir que les concepts mobilisés spontanément par les élèves 
sont susceptibles de mettre en jeu des conceptions de types animistes, finalistes, 
ou anthropomorphiques, lesquelles font obstacles à une connaissance scientifique 
du vivant. L’objectif d’apprentissage sera donc de permettre aux élèves d’interro-
ger leurs conceptions initiales, lesquelles renvoient à des concepts quotidiens (Vy-
gotski, 1997), pour aller vers la construction de concepts scientifiques en cohé-
rence avec les savoirs actuels sur le vivant à savoir : utiliser des caractéristiques 
scientifiques du vivant (par caractéristiques nous entendons des caractéristiques 
fonctionnelles et développementales car nous avons dit que les caractéristiques 
cellulaires ou moléculaires n’étaient pas accessibles aux élèves de CP), donner du 
sens à la notion de propriétés communes aux êtres vivants et utiliser ces propriétés 
comme critères pour reconnaître ce qui est vivant, avoir une vision dynamique du 
vivant (interactions avec le milieu, échanges de matière). 

Au delà de l’acquisition de savoirs scientifiques sur le vivant, d’autres en-
jeux d’apprentissage apparaissent parmi lesquels faire construire aux élèves un 
autre rapport au vivant que celui de la vie de tous les jours, un rapport qui soit 
compatible avec les approches scientifiques actuelles du vivant. C’est ce qui nous 
semble en adéquation avec l’idée d’acculturation scientifique développée dans le 
cadre théorique. Nous rejoignons la perspective de construction d’une culture 
commune vis-à-vis du vivant développée par Dell’Angelo qui souligne l’impor-
tance de « dépasser une pensée anthropomorphique, de se décentrer pour com-
prendre d’autres modes de vie, d’autres besoins » (2009 : 17). 

Le concept clé de vivant représente selon nous un moyen d’entrer en biologie 
dès l’école primaire. Après avoir explicité nos questions de recherche, nous pré-
senterons la méthodologie de notre étude. 

QUESTIONS ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Questions de recherche 
De manière globale, notre recherche vise à caractériser des processus d’ac-

culturation scientifique à l’école. Nous cherchons à comprendre et à décrire les 
manières dont les élèves avancent dans la conceptualisation scientifique du vivant 
et par là même, entrent dans une première culture scientifique en biologie. Pour 
cela, nos questions de recherche sont : 

- quels indicateurs permettent de repérer que les élèves de CP sont engagés 
dans des processus d’acculturation scientifique ? 

- à quelles conditions des élèves avancent dans la construction du concept 
scientifique de vivant ? 
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Dispositif de recueil de données 
Nous avons élaboré un dispositif de classe qui correspond à des « situations 

forcées » au sens d’Orange (2010). Il ne s’agit pas de pratiques ordinaires de clas-
se mais de séances élaborées conjointement entre deux professeurs des écoles et 
nous. D’une part, ces situations devaient intégrer des contraintes de recherche et 
d’autre part, elles ont été conçues dans un contexte peu commun pour des ensei-
gnants du premier degré, celui d’une délimitation préalable du concept de vivant 
en référence aux savoirs scientifiques en jeu, tout en s’appuyant sur les modes de 
fonctionnement de la pensée enfantine. Les situations peuvent donc être qualifiées 
de « forcées » car elles ne correspondent pas à des pratiques ordinaires : souvent la 
distinction entre vivant et non vivant est traitée rapidement, les élèves commen-
cent par donner leurs idées sur différents éléments (collection souvent hétérogène 
comprenant notamment des animaux familiers, des objets de la vie courante, des 
représentants du monde végétal), l’enseignant apporte le classement valide et 
énonce des caractéristiques du vivant sans que les critères de classement utilisés 
initialement par les élèves soient interrogés. 

Quoi qu’il en soit, Orange indique que « les situations forcées et leurs ana-
lyses ouvrent de nouveaux possibles pour l’enseignement et précisent les condi-
tions de réalisation » (2012 : 124). Notre étude de cas, en testant des hypothèses
de recherche, devrait donc permettre d’apporter des éléments de réponse quant 
aux conditions favorables pour entrer dans une culture scientifique en biologie à 
l’école primaire. Ces hypothèses de recherche sont les suivantes : 

- la construction d’une conception scientifique objective du vivant par les 
élèves consiste à leur faire construire des propriétés communes aux êtres vivants ; 

- la construction de ces propriétés s’appuie sur des pratiques scientifiques 
(observations, expérimentations, comparaison des résultats). 

 
Pour suivre l’avancée des élèves dans la construction d’une conception 

scientifique du vivant, les situations de classe devaient prévoir le recueil à diffé-
rents moments de productions individuelles des élèves. Pour rendre possible l’en-
trée des élèves dans une culture scientifique en biologie, il devait leur être proposé 
dans le cadre de l’enseignement d’appréhender le vivant à travers différentes pra-
tiques scientifiques telles que des observations, des expérimentations, des mo-
ments de discussion des résultats via des pratiques langagières. 

 
 

 
 

Figure 1. 
Représentation schématique de la séquence de classe mise en œuvre 

(E1 et E2 correspondent aux écrits individuels) 
 
Une séquence de plusieurs séances en découverte de monde (domaine 

d’activités qui contient les savoirs en biologie en CP ; voir les textes officiels des 
programmes 2008) a donc été co-construite avec deux enseignants de CP dans une 
école élémentaire de la région bordelaise située dans un réseau d’éducation priori-
taire. Le dispositif a été mis en œuvre dans deux classes de CP (34 élèves en tout) 
entre janvier et avril 2014 à raison d’une séance par semaine. Il visait à faire avan-

E
 

E
 

Débat 1 Débat 2 
Progression de 

la séquence 
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d’expérimentation 
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cer les élèves dans la construction d’une conception scientifique du vivant et s’ar-
ticulait avec un projet plus global tenant compte du contexte particulier de l’école 
(à savoir nourrir les poules, présentes à l’école dans le cadre d’un projet munici-
pal, avec les produits du jardin de l’école). 

Souhaitant accéder aux conceptions individuelles des élèves au fur et à me-
sure de la séquence, deux moments de recueil ont été programmés (séances 1 et 10 
avec écrits E1 et E2). Pour cela, nous avons sélectionné deux corpus de photos 
que les élèves devaient classer en deux catégories « vivant » ou « non vivant » et 
justifier leur choix. Les explications étaient notées en dictée à l’adulte car tous les 
élèves n’étaient pas encore scripteurs autonomes. Les photos ont été choisies en 
fonction de la délimitation du concept scientifique de vivant pour des élèves de 5-
8 ans (voir partie précédente). Certains éléments proposés aux élèves devaient a 
priori faire l’objet d’un consensus dans la classe tandis que la plupart des autres 
éléments était susceptible de produire de classements divergents et par conséquent 
d’amener les élèves à confronter leurs critères de reconnaissance du vivant. Le ta-
bleau 1 rassemble les éléments avec lesquels les élèves ont travaillé. Pour le cor-
pus 1, dix éléments ont été proposés aux élèves. Pour le corpus 2, ce sont quinze 
photographies qui ont été choisies en cohérence avec le premier corpus : par 
exemple, une poule représentant un animal dans le corpus 1 a été remplacée par un 
chat dans le corpus 2 mais il s’agit toujours d’un animal. Nous avons réalisé ces 
changements entre les deux corpus car les dix premiers éléments ont été classés 
collectivement lors du débat 2 et nous voulions ensuite voir si les élèves réutili-
saient ou non les critères scientifiques dégagés pour le classement d’autres élé-
ments. 

 
 Éléments dont le classement 

vivant/non vivant ne présente pas 
de difficultés pour des élèves de 

CP a priori 

Éléments dont le classement est susceptible 
d’être plus problématique 

pour des élèves de CP 

Corpus 1 
(E1) 

enfants, poules, cailloux graines (lentille), ordinateur, vélo, crayons, nuages, 
soleil, arbre 

Corpus 2 
(E2) 

poupon, chat, escargot graines (blé), œufs d’oiseau, télévision, tramway, 
chaussures, ballon, chaise, lune, eau de pluie, mon-
tagne, plante verte, fleur 

Tableau 1. Éléments proposés aux élèves de CP au cours de la séquence 
 

Pour des enfants âgés de 5 à 8 ans, reconnaître que les êtres humains et les 
animaux familiers tels que la poule, le chat ou l’escargot sont des êtres vivants ne 
présente pas de difficulté majeure. Dans les cas du caillou et du poupon, étant 
donné que ces éléments ne sont pas dotés d’un mouvement propre, il est fort pro-
bable que les jeunes enfants les classent dans la catégorie non vivant, ce qui est 
valide d’un point de vue scientifique. En revanche, le recours au même raisonne-
ment s’agissant des plantes, des arbres ou des graines est susceptible de conduire 
les élèves à les classer également dans la catégorie non vivant. D’où notre sépara-
tion des éléments pour repérer ceux qui sont probablement plus difficiles à classer 
pour les élèves en fonction des conceptions initiales attendues. 

Nous avons ensuite mis en place différentes situations entre E1 et E2 dans 
la perspective d’apprécier leurs effets dans la construction des apprentissages sur 
le vivant. Le tableau n°2 donne un aperçu de la séquence de classe. 

Dans le cadre de notre recherche, les écrits E1 et E2 ont été collectés lors 
des séances 1 et 10. Les séances 2 et 7 ont été filmées et retranscrites tandis que 
les séances 3 à 6 ont fait l’objet d’enregistrement audio et de photographies 



VER LA CARACTÉRISATION DE PROCESSUS D’ACCULTURATION 
SCIENTIFIQUE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 

151 

d’instants de classe. Les deux enseignants impliqués dans le projet sont intervenus 
dans les deux classes de CP : ils ont effectué les séances 1, 2, 7 et 10 simultané-
ment (mêmes contenus de préparation) ; en revanche, ils ont pris en charge des 
contenus différents au cours des séances 3 à 6, l’un s’occupant des questions au-
tour du monde végétal, l’autre celles concernant le monde animal. Des entretiens 
d’explicitation ont été réalisés a posteriori avec ces deux enseignants. 

 
séances descriptif succinct 
séance 1 recueil des productions pour inférer les conceptions individuelles des élèves E1 à 

partir d’un corpus de 10 photos 
séance 2 débat collectif pour mettre en commun les idées des élèves, les confronter, faire 

émerger des questionnements 
séances 3 à 6 activités d’observation d’un élevage de poules, mise en place d’expériences avec 

des graines et des cailloux, observations hebdomadaires, réalisation de traces 
écrites collectives sous forme d’affiches 

séance 7 débat collectif pour structurer les observations réalisées lors des séances précé-
dentes 

séances 8 à 12 recueil des productions pour inférer les conceptions individuelles des élèves E2 à 
partir d’un autre corpus de 15 photos 
mise en œuvre d’un projet de plantations dans le jardin de l’école dans le but de 
nourrir les poules 

Tableau 2. Aperçu du dispositif de classe mis en œuvre en CP 
 

Parallèlement à ce dispositif conçu et mis en œuvre dans une école élémen-
taire précise, nous avons réalisé un questionnaire du même type que l’écrit E2 au-
près d’élèves de CP dans deux classes témoins d’une école voisine (24 élèves con-
cernés). Ceux-ci n’avaient pas suivi un projet d’enseignement particulier autour du 
vivant. Nous avons recueilli les conceptions de ces élèves témoins au moment cor-
respondant à la fin de la séquence testée c’est-à-dire E2, en mai 2014, considérant 
que les conceptions initiales des élèves de CP étaient sensiblement les mêmes 
avant le dispositif de classe (en référence aux travaux antérieurs sur les représenta-
tions d’élèves de 5-8 ans, voir Nury et al., 1996 ; Guichard et Deunff, 2001). 

Outils méthodologiques 

Un outil spécifique à notre étude 
pour permettre la mise en évidence 
des processus d’acculturation scientifique 
Nous travaillons à partir des productions individuelles des élèves au cours 

de la séquence. Afin de mettre en évidence une entrée des élèves dans une culture 
scientifique spécifique au vivant, nous avons cherché à identifier des évolutions 
dans leurs conceptions que nous inférons à partir des productions individuelles. 
Par rapport à la délimitation des savoirs en jeu en CP, il a donc été nécessaire de 
repérer les types de conceptions que les élèves mobilisaient au fur et à mesure des 
séances. Nous avons regroupé les critères utilisés par les élèves en deux pôles, 
ceux faisant référence au monde de la culture quotidienne et ceux appartenant au 
monde de la culture scientifique dans lequel nous souhaitions faire entrer les 
élèves (Tableau 3). 

Nous postulons que ce travail scolaire autour du concept de vivant va jouer 
« un rôle décisif dans ce processus de transformation du fonctionnement du psy-
chisme » (Brossard, 2004 : 190). Ce sont ces dynamiques à l’œuvre dans une 
classe que nous cherchons à caractériser : comment des élèves de CP construisent 
des conceptions scientifiques historiquement produites donc extérieures et diffé-
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rentes de leurs expériences habituelles et quotidiennes ? Les indicateurs listés doi-
vent permettre de repérer quel type de conceptions les élèves mobilisent. 

 
Catégories 

de conceptions 

Faisant référence 
au monde de la culture 

quotidienne 

Ancrées dans le monde 
de la culture scientifique 

Indicateurs 

- Références à l’expérience 
personnelle 
- Analogies morphologiques 
avec l’homme 
- Utilité pour l’homme 
- Utilisation d’un seul critère 

- Critères caractéristiques du vivant d’ordre 
fonctionnel (nutrition, reproduction) et d’ordre 
développemental (naissance, développement ou 
croissance, vie et mort) 
- Utilisation d’une combinaison de critères 

Tableau 3. Outil d’analyse pour apprécier les évolutions 
dans les conceptions des élèves 

Des analyses langagières 
pour caractériser ce qui se passe dans la classe 
Nous avons souligné l’importance du langage en tant qu’outil médiateur 

dans les processus d’apprentissage. Nous avons fait en sorte que les pratiques 
mises en œuvre dans les classes s’accompagnent systématiquement de productions 
langagières de la part des élèves et des enseignants. Ce sont ces énoncés que nous 
avons recueillis et qui constituent notre matériau d’analyse pour essayer de carac-
tériser les processus d’acculturation scientifique. De précédents travaux en didac-
tique du français ont montré que les productions langagières des élèves offrent 
« des lieux d’observation importants pour analyser l’activité de l’élève » (Jaubert, 
2007 : 116). Des analyses langagières nous ont donc servi à étudier les façons dont 
les élèves s’appropriaient les pratiques et les savoirs scientifiques en jeu au fur et à 
mesure des séances. 

RÉSULTATS 

Indices d’une entrée 
dans une culture scientifique spécifique au vivant 

Résultats quantitatifs 
Nous présentons d’abord les résultats relatifs au recueil des productions in-

dividuelles de 33 élèves de CP engagés dans le projet (un des élèves n’ayant pas 
réalisé les deux écrits successifs nous n’avons pas pu prendre en compte ses ré-
ponses) et de 24 élèves témoins. Le tableau 4 donne en pourcentages les propor-
tions de classements valides réalisés par les élèves d’une part, et les proportions 
d’explications des élèves qui utilisent des caractéristiques scientifiques du vivant 
d’autre part. 

Les effectifs considérés étant petits, nos résultats ne donnent que des ten-
dances à l’échelle d’une cohorte d’élèves de CP. Lors du premier écrit E1 c’est-à-
dire avant l’enseignement à proprement parler, une large majorité des élèves 
(71 %) parvient à distinguer correctement les éléments vivants et non vivants. Il 
est intéressant de constater que cette proportion augmente nettement entre E1 et 
E2 chez les élèves ayant suivi le dispositif didactique : ils proposent des classe-
ments valides à 94 %, soit une augmentation de 23 % par rapport à E1. Les élèves 
témoins, n’ayant pas suivi le dispositif didactique, n’obtiennent pas le même pour-
centage de classements valides que les élèves testés (78 %). Cela constitue un 
premier indice de l’efficacité de la séquence d’enseignement sur la construction 
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d’une conception scientifique du vivant par les élèves car ceux-ci discriminent 
mieux les êtres vivants et les choses qui ne sont pas vivantes. 

 

 
Proportions 

de classements valides 
V/NV 

Proportions des énoncés des élèves 
faisant apparaître des caractéristiques 

scientifiques du vivant 
E1 71 5 
E2 

(33 élèves testés) 94 63 

E2’ 
(24 élèves témoins) 78 13 

Tableau 4. Quantités en % des classements valides (V = vivant/NV = non vivant) 
et des explications des élèves utilisant des caractéristiques scientifiques du vivant 

 
Mais ce qui est plus remarquable, c’est l’évolution les types d’explications 

fournies par les élèves pour accompagner leurs classements. Au début de la sé-
quence, dans E1, les élèves ont très peu recours à des critères scientifiques (voir le 
tableau 3 pour les indicateurs correspondants aux critères scientifiques retenus 
avec les élèves) car ils représentent 5 % de leurs réponses. Dans E2, presque deux 
tiers (63 %) des explications données par les élèves font appel à des critères scien-
tifiques du vivant. Dans E2’, seulement 13 % des explications font apparaître des 
caractéristiques scientifiques du vivant. On peut donc noter que les pourcentages 
d’explications scientifiques fournies par les deux groupes d’élèves sont largement 
différents. L’augmentation significative d’explications scientifiques chez les 
élèves testés est, d’après nous, un indice fort de l’entrée de ces élèves dans une 
culture scientifique s’agissant du vivant. Ils ont en effet été capables de s’appro-
prier des critères tels que la nutrition, la croissance ou la reproduction et de les ré-
utiliser pour réaliser le classement de nouveaux éléments. Pour approfondir notre 
analyse, nous nous sommes focalisés sur l’étude de deux élèves. 

Analyses qualitatives 
à travers deux cas particuliers 
Nous présentons les productions successives de deux élèves appartenant 

aux deux classes de CP testées, Lino et Nina (prénoms modifiés). Ces élèves ont 
été choisis non seulement parce qu’ils appartiennent chacun à une classe différente 
engagée dans le projet mais surtout parce que l’évolution de la proportion des ex-
plications scientifiques entre E1 et E2 est importante. Pour les deux élèves, nous 
analysons leur entrée dans les apprentissages visés, en l’occurrence la construction 
de critères scientifiques pertinents pour désigner le vivant. Les analyses qui vont 
suivre vont tenter de répondre à la question suivante : qu’est-ce qui permet de dire 
que ces élèves sont engagés dans des processus d’acculturation scientifique ? 

 
Lino Écrit individuel E1 Écrit individuel E2 
Animal 
(poule puis 
chat) 

« la poule c’est vivant ça bou-
ge » 

« le chat c’est vivant parce que ça fait des bébés et 
ça mange et ça boit » 

Graines 
(lentille puis 
blé) 

« les graines c’est pas vivant ça 
bouge pas » 

« les graines c’est vivant parce que ça fait d’autres 
plantes » 

Tableau 5. Énoncés de Lino concernant deux éléments du corpus 
 

Le premier écrit de Lino (E1) fait apparaître une conception largement 
animiste qui le conduit à classer les graines dans la catégorie non vivant. En re-
vanche, il y a une réelle évolution des critères mobilisés par cet élève dans l’écrit 
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E2. Lino utilise les critères de reproduction et de nutrition, caractéristiques du vi-
vant. Il classe de façon valide les graines et combine même deux critères pour ex-
pliquer son classement pour le chat. On peut s’interroger sur le fait que Lino ne 
mobilise pas le critère de nutrition pour les graines, sachant que les notions 
d’échanges d’eau et de réserves nutritives ont été travaillées lors d’expériences sur 
les conditions de la germination. Malgré cela, les évolutions constatées dans les 
énoncés de Lino mettent en évidence une entrée dans l’activité scientifique propo-
sée et témoigne à notre sens de l’engagement de cet élève dans des processus 
d’acculturation scientifique : Lino est passé de critères quotidiens à des critères 
appartenant au monde de la culture scientifique. 

 
Nina écrit individuel E1 écrit individuel E2 
animal 
(poule puis 
chat) 

« la poule est vivante parce qu’elle 
a des yeux » 

« le chat il peut se nourrir/ il peut grandir/ il peut 
se reproduire » 

graines 
(lentille 
puis blé) 

« les graines on les mange mais je 
sais pas si elles sont vivantes » 

« les graines c’est vivant parce qu’elles se 
nourrissent/parce qu’elles peuvent grandir » 

Tableau 6. Énoncés de Nina concernant deux éléments du corpus 
 
Nina, quant à elle, manifeste dans son premier écrit des conceptions issues 

du monde de la culture quotidienne. Elle identifie les poules comme vivantes sur 
la base d’un organe possédé par les animaux et l’Homme. Le raisonnement pos-
sible de Nina serait de dire que la poule a des yeux comme l’être humain qui est 
vivant donc elle est vivante. Il semblerait donc que Nina ait recours à une concep-
tion anthropomorphique. S’agissant des graines, elle les considère de façon quoti-
dienne par rapport à leur utilité pour l’Homme « on les mange » mais cela ne lui 
permet pas de savoir si ces graines sont vivantes. Nous pouvons mentionner que 
Nina adopte une posture de doute pouvant participer à l’entrée dans une culture 
scientifique. Mais c’est surtout les critères que mobilise Nina dans l’écrit E2 qui 
signalent un déplacement significatif de ses conceptions. D’une part elle reconnaît 
à bon escient que le chat et les graines sont vivants en utilisant des critères carac-
téristiques du vivant (nutrition, croissance, reproduction). D’autre part, elle utilise 
plusieurs critères à la fois. Ce deuxième cas met également en évidence l’entrée de 
cette élève dans la culture scientifique visée. 

Finalement, les résultats quantitatifs et les analyses qualitatives montrent 
que les élèves avancent dans la construction d’une conception scientifique du vi-
vant au cours de la séquence mise en œuvre. La question est maintenant de com-
prendre comment les élèves de CP ont été amenés à transformer leurs conceptions 
initiales et à s’approprier une conception scientifique du vivant. Nous allons pour 
cela focaliser nos analyses sur des moments qui ont rendu possible, du moins fa-
vorisé, l’engagement des élèves dans des processus d’acculturation scientifique. 
Même s’il paraît difficile d’apprécier l’effet d’une séance en particulier, nous 
pouvons néanmoins montrer une succession de moments qui semblent jouer un 
rôle important dans l’appropriation par les élèves de modes d’agir-parler-penser 
propres à une approche scientifique du vivant. 

Différents moments qui favorisent 
l’acculturation scientifique des élèves 
Comme nous l’avons décrit dans le dispositif de classe (voir figure 1 et ta-

bleau 2), une dizaine de séances sépare les deux écrits E1 et E2 entre lesquels 
nous avons pu mettre en évidence des évolutions dans les conceptions des élèves à 
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propos du vivant. De quelles façons ces élèves ont-ils été amenés à avancer dans 
la construction du concept de vivant ? Plusieurs moments peuvent être dégagés au 
cours des séances intermédiaires. Nous présentons ici ceux qui ont eu lieu dans la 
classe de Nina. 

Séance 2 : 
faire entendre des points de vue différents 
La séance 2 a eu lieu après l’écrit E1. Pour la première fois, les élèves ont 

pu mettre en commun leurs idées et se rendre compte qu’ils ne pensaient pas tous 
la même chose. Voici un extrait des échanges collectifs à propos du classement 
des graines. Le codage est le suivant : une lettre majuscule désigne un élève (dans 
l’extrait, 2 élèves parlent E et S, * signifie que le prénom d’un élève a été pronon-
cé par l’enseignant mais coupé lors de la retranscription) ; les interventions de 
l’enseignant sont notées M. 

 
M alors E* bien fort est-ce que tu peux essayer d’expliquer à tes camarades pourquoi/ euh vous 

avez collé les graines et les crayons dans non vivants/alors d’abord les graines 
E parce que ça// ils ne bougent pas 
M elles ne bougent pas c’est des graines c’est féminin une graine 
E // et ils ont pas de cœur (doucement) 
M et 
E et ils n’ont pas de cœur 
M ah et elles n’ont pas de cœur 
S mm j’suis pas d’accord 
M S*/S* a dit/attends excuse-moi S*/S* a dit moi je n’suis pas d’accord/hop on l’écoute 
S moi pour les graines/moi j’étais d’accord avec tout le groupe// et et M* il a dit c’était pas 

vivant/ nous on dit qu’c’est vivant parce que/ parce que c’est des légumes 
 
On peut noter que les élèves de cette classe sont majoritairement enclins à 

classer les graines dans la catégorie non vivant. Les raisons invoquées sont l’ab-
sence de mouvement et le fait qu’elles ne possèdent pas de cœur (contrairement à 
l’homme qui lui en a un et est vivant). Cela correspond tout à fait aux conceptions 
animistes et anthropomorphiques précédemment décrites. Cependant, lors de ces 
échanges dans la classe de CP, une voix divergente se fait entendre et l’enseignant 
accompagne son expression pour que tous les autres élèves en prennent conscien-
ce. Certes l’argument utilisé pour justifier que les graines sont vivantes n’est pas 
scientifique (« parce que c’est des légumes ») mais ce point de vue peut permettre 
d’amener les élèves à réinterroger leur classement initial. Les graines sont-elles 
non vivantes ? C’est ce qui a été proposé, entre autres questionnements, dans la 
suite des séances. 

Séances 3 et 4 : 
mettre à l’épreuve les idées des élèves à travers des expériences 
À l’issue de la séance 2, les élèves de cette classe de CP sont parvenus à un 

consensus pour la plupart des éléments : tous étaient d’accord pour dire que les 
poules étaient vivantes, et malgré l’expression d’une position en faveur des grai-
nes dans la catégorie vivant lors de la séance précédente, les cailloux et les graines 
ont été placés dans la catégorie non vivant. Dans ce contexte, l’enseignant de la 
classe propose aux élèves de mettre à l’épreuve cette idée en réalisant des planta-
tions. Cela constitue une amorce dans le processus d’acculturation scientifique car 
l’enseignant initie les élèves à une pratique scientifique (ici tester une idée en réa-
lisant une expérience) ce qui peut les conduire à changer leur façon de penser. 
L’enseignant dit aux élèves au début de la séance 3 : « ça va commencer aujour-
d’hui mais ça va durer plusieurs jeudis en découverte du monde avec la maîtresse 
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on va vous montrer que les cailloux et les graines ce n’est pas la même chose/et on 
va peut-être vous donner une réponse plus tard ou vous allez découvrir/une ré-
ponse sur vivant ou non vivant/l’autre jour je vous rappelle on a pas dit si vous di-
siez vrai ou si vous disiez faux/on va donc faire des expériences/on va donc faire 
des plantations pour vous montrer et pour que vous découvriez si vous aviez rai-
son ou si vous n’aviez pas raison ». Il amène les élèves à planter des graines et des 
cailloux pour voir si les deux se comportent de la même façon. Ce n’est pas lui qui 
leur apporte directement la réponse concernant la différence entre les graines et les 
cailloux. Cependant, il introduit lui-même le recours à l’expérience comme une 
évidence (« on va donc faire des expériences ») et il ne justifie pas le fait de réali-
ser des plantations pour savoir si les graines et les cailloux ne sont pas vivants. On 
peut donc s’interroger sur le rôle de l’enseignant dans l’engagement des élèves 
dans un processus d’acculturation scientifique. 

Les échanges qui ont lieu au début de la séance suivante (séance 4) attes-
tent que les élèves se sont saisis de la mise à l’épreuve initiée par l’enseignant. 
Ainsi, lors de cette séance, dans la phase appelée « réactivation » par l’enseignant 
(on rappelle ce qui a été fait avant car la séance précédente a eu lieu il y a une se-
maine), les élèves sont engagés dans un questionnement dont l’extrait qui suit 
montre la teneur. Le codage utilisé est le même que pour la première retranscrip-
tion. Lorsque que plusieurs élèves parlent simultanément on note EE. Plusieurs 
élèves prennent individuellement la parole, dont Nina pour laquelle nous avons 
analysé les écrits. 

 
M alors qui veut rappeler/ en levant le doigt// ce que nous avons fait la semaine dernière 
D on avait fait et planté// des cailloux 
M on a planté quoi j’ai pas entendu le premier mot 
D des cailloux 
A on a planté aussi des graines et ça a beaucoup poussé 
M alors on a planté des graines et des cailloux/pourquoi d’après vous/quelle question on s’est 

posé d’un côté des cailloux et de l’autre côté des graines/ça veut dire qu’on s’est posé une 
question quand même/quelle question nous sommes nous posé/Nina 

Nina ben en fait on voulait voir si c’était vivant les cailloux et si c’était pas vivant les graines 
M est-ce qu’on avait pensé que les cailloux et les graines c’était pareil 
EE non 
M ah y en avait qui pensaient qu’c’était pareil 
Nina on savait pas 
M on n’savait pas alors la question qu’on s’est posé justement c’est quoi 
Nina euh pour/euh est-ce que c’est pareil 
M est-ce que les cailloux et les graines 
EE c’est pareil 

 
L’enseignant amène les élèves à reconstruire verbalement le cheminement 

qui les a conduits à planter des cailloux et des graines. Les élèves commencent par 
rappeler ce qu’ils ont fait puis ils formulent, avec Nina, la raison des plantations 
réalisées (énoncés en gras). C’est parce qu’ils ne savaient pas si les graines et les 
cailloux étaient « pareils » qu’ils les ont plantés. Par le biais de cette expérimenta-
tion, les élèves semblent engagés dans un processus d’acculturation aux pratiques 
scientifiques, même si cet extrait ne permet pas de se prononcer pour tous les 
élèves. Plus tard dans la séance, l’enseignant va accompagner les élèves à inter-
préter les résultats des plantations. L’extrait ci-dessous donne un aperçu des 
échanges oraux au cours desquels les élèves mettent en mots la différence entre les 
graines et les cailloux. 
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M alors la question qu’on s’était posé c’était est-ce que les cailloux et les graines c’est pareil/ 
est-ce que les cailloux et les graines sont pareils 

EE non 
M non alors qu’est-ce qu’on peut écrire en dessous du coup/est-ce que c’est pareil ou pas 

pareil 
EE pas pareil 
M pourquoi 
Nina parce que ça/ les cailloux ça a pas poussé et que les graines ça a poussé 
M alors rappelez vous/ la première séance qu’on a faite avec les photos/ on rangeait les 

photos dans deux groupes lesquels […] 
EE dans vivant et non vivant 
M et vous vous aviez mis les cailloux et les graines 
EE dans non vivant 
M et alors du coup qu’est-ce qu’on peut dire là maintenant 
E que c’est vivant 
E que même que les poules c’est vivant 
M S* d’abord 
S que les graines c’est vivant 
M pourquoi les graines c’est vivant 
S parce que c’est les fleurs 
Sé parce que ça fait pousser des fleurs 
M ah c’est pas mal ça/et les cailloux 
EE non 
S ça fait pas pousser 

 
Une fois encore, c’est Nina qui formule le résultat de l’expérience (énoncé 

en gras) à savoir les cailloux n’ont pas poussé mais les graines ont poussé. Les 
élèves sont incités par l’enseignant à faire le lien avec la première activité de clas-
sement qui leur avait été demandée (E1), les conduisant à réviser leurs points de 
vue. Ainsi, la classe parvient à la conclusion suivante : les graines sont vivantes 
alors que les cailloux ne sont pas vivants, répondant à la question posée et faisant 
apparaître au passage le critère de croissance. Les extraits présentés illustrent se-
lon nous une succession de moments particulièrement importants dans la concep-
tualisation par les élèves de ce qui est vivant par opposition à ce qui ne l’est. Les 
graines sont un bon exemple pour remettre en question le critère de mouvement 
largement utilisé par les élèves de CP. En comparant les graines et les cailloux 
qui, tous deux, ne bougent pas, il apparaît possible d’amener les élèves à com-
prendre que le mouvement n’est pas un critère pertinent pour reconnaître ce qui 
est vivant. 

Toutefois, ce ne sont pas les seules activités menées au cours des séances 
intermédiaires 3, 4, 5 et 6. D’autres ont notamment porté sur l’identification des 
manifestations de la vie chez les poules (que les élèves n’ont pas eu de difficulté à 
reconnaître comme vivantes contrairement aux graines). Nous proposons de nous 
focaliser sur des échanges ayant eu lieu lors de la séance 7, laquelle a été conçue 
comme une synthèse des séances intermédiaires, pour montrer le rôle d’une telle 
séance dans les processus d’acculturation scientifique. 

Séance 7 : 
structurer les résultats des expériences et des observations 
Comme dans les retranscriptions précédentes, une lettre majuscule désigne 

un élève (dans l’extrait 4 élèves parlent A, I, K et S, * signifie que le prénom d’un 
élève a été prononcé par l’enseignant mais coupé lors de la retranscription) ; lors-
que plusieurs élèves s’expriment en même temps, le codage est EE ; les interven-
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tions de l’enseignant sont notées M. L’extrait de débat ci-dessous correspond à la 
retranscription des échanges verbaux au sein de la classe. 
 
M est-ce que malgré la grande différence quand on voit des poules et des graines/ bien sûr 

évidemment que c’est différent/ à voir/ mais quelque part est-ce qu’il n’y a pas des choses 
dont on va parler ensemble que toutes les deux graines et poules sont capables de faire pareil 

A non 
M tu penses à rien toi/bon lui il pense à rien mais/alors on va essayer de réfléchir ensemble 

hop/K* 
K les plantes euh les graines ça fait des plantes et les poules ça ça pond des œufs 
[…] coupure extrait 
M les graines font des plantes et les poules pondent des œufs et on s’est dit mais d’où ça vient 

les graines/l’œuf vous m’avez dit que ça vient de la poule bon/ 
A les graines on sait pas 
M alors tu sais pas mais p’être qu’y a des enfants qui/ 
I moi j’ai une idée/ ça vient d’une très grande plante 
M eh ben oui/ ce sont les plantes qui en poussant font des fleurs et parfois même des fruits qui 

contiennent à l’intérieur des nouvelles graines/ ça peut être des noyaux mais ou 
K des pépins 
M ou des pépins/ eh ben les noyaux ou les pépins ce sont des nouvelles graines qui une fois 

qu’elles vont tomber par terre qu’est-ce qui va se passer 
S ça va pousser 
M ça va pousser/ ça veut dire quoi ça/ ça veut dire que les poules elles pondent des œufs et 

qu’est-ce qu’il devient l’œuf 
EE un poussin 
M et l’œuf 
I il devient cassé et ça sert à rien 
M l’œuf contient un poussin/ d’accord/ et la plante 
I elle donne une plante 
M elle donne 
EE une nouvelle plante/ des arbres/ ça regerme 
M et la plante donne 
I de nouvelles plantes 
M de nouvelles plantes par les graines/ alors du coup c’est pas quelque chose qui est pareil ça 

entre les poules et les graines 
EE si/si c’est pareil 
M c’est quoi qu’est pareil A* je vois que t’as changé d’avis 
A parce que parce que les pou/ les poules ça pond des œufs et ben eh ben les graines ça ça 

ça/// c’est pareil parce que ça fait des autres graines 
M les graines ça fait des plantes qui font des autres graines 
I ça fait des bébés graines 
M (rires) ça fait comme des bébés plantes/ ben voilà/ donc ça c’est quelque chose qui est pareil/ 

c’est ce qu’on appelle les enfants/ je vais vous donner le mot mais c’est un mot que vous 
allez peut-être pas retenir peut-être y en a qui le retiendront/ ça s’appelle la reproduction 

 
Dans cet extrait, l’évolution des énoncés de l’élève A est à souligner. Au 

départ, il ne voit pas du tout de propriété commune aux poules et aux graines. 
Mais après les échanges, ce même élève formule ce qui est commun aux deux 
êtres vivants « les poules ça pond des œufs et les graines c’est pareil parce que ça 
fait des autres graines ». Ce changement dans la façon de répondre à la situation 
est rendu possible grâce aux interactions langagières qui se produisent entre les 
deux énoncés (en italliques). Non seulement l’enseignant amène les élèves à faire 
le lien entre les caractéristiques de la poule et des graines en les interrogeant sur ce 
qui est pareil mais aussi il accompagne les élèves dans l’explicitation de ce lien à 
partir de la proposition de l’élève K. Dans notre perspective de construction d’une 
conception scientifique du vivant basée sur la construction de propriétés com-
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munes aux êtres vivants, ce moment de débat montre l’importance de conduire 
une comparaison entre les deux éléments, poule et graine, pour donner du sens à 
ce qu’est une propriété commune. Il illustre également le rôle de la médiation lan-
gagière dans les processus d’acculturation scientifique et montre que les interac-
tions « correctement guidées, peuvent être autant d’occasions d’apprentissage 
pour tous » (Brossard, 2004 : 170). Deux remarques cependant. La première con-
cerne l’élève A : il sera nécessaire que cet élève s’approprie pour lui-même ce 
qu’il est parvenu à formuler au cours des échanges pour construire la reproduction 
en tant que propriété commune aux êtres vivants. La deuxième remarque concerne 
l’enseignant : au fil des séances, il essaie, à travers les activités mises en œuvre, de 
permettre aux élèves de changer de leur façon de penser le vivant en évitant de 
tomber dans des réponses toutes faites de type vrai/faux. Mais son guidage du dé-
bat fait apparaître des phrases à trou que les élèves doivent compléter et on peut 
remettre en cause la qualité du guidage des interactions. Cela témoigne probable-
ment d’un manque d’expertise de l’enseignant dans la gestion des débats car par la 
suite, les élèves, engagés dans la séquence, raisonnent avec les propriétés commu-
nes dégagées (dont la reproduction) qu’ils utilisent comme critère pour reconnaître 
ce qui est vivant. 

DISCUSSION AU REGARD DES PROCESSUS 
D’ACCULTURATION SCIENTIFIQUES SCOLAIRES ÉTUDIÉS 

La première partie des résultats présentés renvoie aux indicateurs qui permet-
tent de repérer l’entrée des élèves dans une culture scientifique en biologie. Les 
conceptions de départ des élèves de CP sont conformes à celles décrites dans les 
travaux antérieurs (Nury et al., 1996 ; Guichard et Deunff, 2001). C’est la délimi-
tation du concept de vivant, réalisée en amont, qui fournit des éléments pour repé-
rer des avancées chez les élèves dans leur conceptualisation du vivant. Leurs 
énoncés renseignent en effet sur les conceptions du vivant sous-jacentes et partici-
pent en même temps à l’élaboration du dispositif de classe visant à faire entrer les 
élèves dans une culture scientifique scolaire. On peut dire avec Brossard : 

« Il s’agit […] de placer les élèves dans des situations élaborées avec soin de telle 
sorte que l’élève en se confrontant à la situation didactique soit amené par sa propre activité 
à réviser et à transformer ses connaissances anciennes pour en construire de nouvelles. » 
(2004 : 202) 

En ce sens, l’idée de processus d’acculturation scientifique scolaire nous 
semble rendre compte des dynamiques qui permettent aux élèves de construire de 
nouvelles connaissances scientifiques et ainsi d’accéder à une culture scientifique. 
Un des objectifs de notre recherche consiste à dégager les conditions favorables 
pour engager des élèves au début de l’école primaire dans ces processus d’accultu-
ration scientifique. Dans la deuxième partie des résultats, nous avons pu pointer 
des moments qui semblent contribuer à la transformation des conceptions des 
élèves. D’abord, les élèves sont invités à se positionner quant aux catégories vi-
vant et non vivant et à justifier comment ils reconnaissent qu’un être est vivant ou 
pas. Ensuite, ils confrontent leurs idées entre eux sans que l’enseignant n’en valide 
une plutôt qu’une autre. C’est une mise à l’épreuve des idées des élèves qui est 
privilégiée pour les amener à se poser des questions, à mettre en place des expé-
riences et des observations sur le réel, à argumenter. L’enseignant encourage les 
verbalisations des élèves, les amène à prendre de la distance et suscite des mises 
en relation pour que les élèves réinterrogent leurs idées initiales. Il les engage dans 
une démarche faisant appel à des pratiques scientifiques. Le travail sur le vivant 
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avec les élèves ne se limite donc pas à lister des critères spécifiques aux êtres vi-
vants mais passe par des pratiques scientifiques qui mettent en jeu des propriétés 
communes aux êtres vivants (croissance et reproduction dans les extraits présen-
tés). Tout ceci relève de l’acculturation scientifique. 

Les processus décrits ici illustrent par ailleurs l’idée de rupture-continuité 
dans les phénomènes d’enseignement-apprentissage car nous montrons à la fois 
l’importance de partir des conceptions initiales des élèves et la nécessité d’intro-
duire des connaissances et des pratiques en rupture avec leurs modes d’agir-parler-
penser habituels pour permettre une conceptualisation scientifique objective du 
vivant. L’enseignant a un rôle essentiel dans ces processus. Il nous semble donc 
intéressant de compléter la caractérisation des processus d’acculturation scienti-
fique en regardant l’analyse que l’enseignant a des situations de classe. Cet ensei-
gnant est celui qui a mené les séances sur les graines ainsi que la séance 7 dans la 
classe de Nina. Lors d’un entretien d’explicitation, nous l’avons interrogé sur le 
dispositif de classe mis en œuvre. 

 
Questions posées 
lors de l’entretien 

Énoncés réponses 
de l’enseignant M 

Est-ce que tu penses que les activi-
tés de toute la séquence ont permis 
aux élèves de faire évoluer leurs 
conceptions ? 

« on a bien vu dans l’évaluation finale/‘fin quand on a reposé la 
même question à la fin où on leur a redemandé de faire un tri 
on a redemandé les conceptions on a bien vu que ça avait évo-
lué » 

À ton sens quelles séances ont per-
mis d’asseoir un peu plus une con-
ception plus scientifique du vivant ? 

« je pense que le fait d’observer/‘fin à partir des CP en tout cas 
le fait de voir de semaine en semaine les graines qu’ils ont eux-
mêmes plantées/ photographiées de semaine en semaine/ le voir 
bien sûr de visu bien sûr et pouvoir confronter les différentes 
photos les clichés voir qu’il y a une évolution en fin de compte 
j’pense que c’est vraiment ces approches vraiment de terrain 
ces observations très très concrètes qui ont qui ont porté leur 
fruit » 

Que penses-tu de la séance 7 dans 
le dispositif ? 

« ça permet de remettre de faire une synthèse finalement de 
tous ces jours qui se sont écoulés de toutes ces observations qui 
ont été faites/ vraiment cet esprit là de faire une synthèse com-
mune pour asseoir aussi et noter de manière consensuelle » 

Tableau 7. Extrait de l’entretien d’explicitation de l’enseignant M 
 
L’enseignant a perçu les évolutions dans les conceptions des élèves avant 

et après les séances « on a bien vu que ça avait évolué ». Selon lui, c’est parce que 
les élèves ont planté par eux-mêmes, observé jour après jour les plantations qu’ils 
ont pu concevoir que les graines étaient vivantes. Il met donc en avant la manipu-
lation et l’observation du réel par les élèves eux-mêmes. Mais il ne néglige pas 
non plus la séance 7 qu’il qualifie de synthèse. Il y voit l’occasion de poser des 
savoirs partagés « faire une synthèse commune pour asseoir ». Son rôle n’est pas 
explicitement formulé dans l’évolution des conceptions des élèves en favorisant 
les reformulations de la part des élèves et en introduisant des savoirs et des pra-
tiques scientifiques relatifs au vivant. Mais le fait que les élèves soient en activité 
ressort comme un facteur important dans les processus d’apprentissage. 

Pour finir, ces résultats sont à prendre avec précaution car l’acculturation 
scientifique ne se réduit pas à quelques activités ponctuelles au cours de la sé-
quence, comme le signalent Jaubert et Rebière (2001) : c’est à travers un ensemble 
de pratiques que les élèves s’approprient des énoncés de savoirs et cette appropria-
tion prend du temps. De même, la portée de notre étude est à relativiser car les 
analyses sont faites à partir d’une étude de cas. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
L’entrée dans une culture scientifique à l’école n’est pas un thème nou-

veau. Pourtant, la compréhension des phénomènes d’enseignement-apprentissage 
demeure une préoccupation d’actualité pour améliorer les situations de classe et 
permettre la réussite de tous les élèves. L’étude des processus d’acculturation 
scientifique scolaire que nous proposons entend apporter des éléments de réponse 
à cette problématique. Il s’agit pour nous de réactualiser la question de l’enseigne-
ment du vivant, concept central en biologie, en étudiant sa conceptualisation par 
des élèves au début de la scolarité obligatoire. 

Dans cet article, nous avons montré que les conceptions des élèves évo-
luaient, au fur et à mesure des séances élaborées, en faveur de la construction 
d’une conception scientifique du vivant, adaptée évidemment à l’âge des élèves 
mais compatible avec les savoirs scientifiques en jeu. Ce travail de conceptualisa-
tion n’est pas simple et nécessite du temps (le projet présenté s’est déroulé durant 
quatre mois). C’est en nous intéressant aux raisons des évolutions constatées que 
nous avons pu établir que les élèves étaient engagés dans ces processus d’accultu-
ration scientifique quand ils commencent à mettre à l’épreuve leurs idées de dé-
part, à se poser des questions, à chercher à tester leurs hypothèses par des expé-
riences et/ou des observations et à discuter des résultats observés. Les élèves de 
CP sont ainsi amenés à s’inscrire dans une communauté scientifique scolaire, ce 
qui participe à leur acculturation scientifique. Notre recherche apporte un éclai-
rage sur la relation entre conceptualisation et acculturation car nous montrons que 
la conceptualisation du vivant va au delà de l’accumulation de caractéristiques 
communes au vivant. L’appropriation de pratiques scientifiques qui mobilisent les 
propriétés du vivant participe à la construction d’une conception scientifique ob-
jective du vivant. Par conséquent, les processus d’acculturation scientifique sem-
blent favoriser la conceptualisation du vivant. 

Les résultats présentés sont appelés à être complétés notamment avec 
l’analyse des conceptions d’autres élèves et avec l’entretien de l’autre enseignante. 
Nous voyons néanmoins dans les premiers résultats de ce travail de recherche des 
pistes intéressantes pour explorer les rapports entre apprentissages scientifiques et 
développement psychique car comme le rappelle Brossard : « l’école n’est pas 
seulement le lieu où se construisent des capacités spécifiques. Elle est aussi le lieu 
du développement de la personne » (2004 : 210). De plus, Vygotski parlait du dé-
veloppement souterrain des concepts : la conceptualisation scientifique du vivant 
ne se limite pas à une séquence en CP. La suite de notre recherche prévoit de s’in-
téresser aux effets développementaux de la construction du concept de vivant à 
l’école primaire. Nous envisageons de suivre les mêmes élèves de CP en CE1 et, à 
partir de situations d’enseignement-apprentissage autour de concept de vivant, 
d’apprécier l’influence de leur vécu scolaire sur les conceptions qu’ils mobilisent 
dans un cadre biologique. 
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Abstract : Our research examines indicators and conditions required for pupils 
coming into a scientific culture in elementary school. First, we consider that preparation for 
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scientific learning needs pupils to move from everyday world into scientific world ; then, 
this scientific acculturation processes consist both in building scientific knowledge and in 
appropriating specific uses of this knowledge, of which uses of language. The aim of our 
study is to characterize scientific acculturation processes in order to understand how in-
volve pupils in scientific culture. This experiment is carried out with a class of six years old 
pupils (grade 1), during science lessons on the concept of life. The analysis reveals that pu-
pils modify their original ideas concerning the categories living and non-living. We also 
identify conditions that contribute to engage pupils into scientific acculturation processes. 

Keywords : scientific acculturation, conceptions, elementary school, uses of lan-
guage, living and non living. 
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