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LE TRAJET DES ALIMENTS

CHRONIQUE D’UN TRAVAIL SUR LA CONSTRUCTION
DES REPRÉSENTATIONS (PREMIER DEGRÉ/CYCLE 3)

Résumé : le compte rendu de l’expérience rapportée a pour cadre le cycle 3 
de l’École primaire. Il décrit la tentative de prendre en compte, au cours de séances 
en biologie, les représentations des élèves. Il aborde les interrogations qu’une telle 
direction de travail suscite chez l’enseignant de la classe, notamment l’analyse des 
productions et des interventions des enfants. L’outillage d’investigation ici retenu est 
emprunté à Jean-Claude Sallaberry. La conception de l’auteur renvoie à un appren-
tissage où le sujet construit ses représentations dont il propose une catégorisation.

L’objet de cet article est un témoignage/réflexion, à partir d’une pra-
tique1 de classe en cycle III de l’École primaire, pratique centrée sur la tenta-
tive de prise en compte des représentations des élèves dans le cadre d’une si-
tuation d’apprentissage.

Dans une première partie, après avoir exposé le cadre épistémologique 
dans lequel s’inscrit ce texte (mise en perspective du constructivisme et de la 
complexité), nous rapporterons les séquences du module d’apprentissage qui 
servent de support à notre réflexion.

Dans un deuxième temps, nous ferons une analyse critique de ce mo-
dule, de son pilotage, de la prise en compte des représentations des élèves, 
des obstacles rencontrés, des pistes de travail.  Nous nous outillerons plus 
particulièrement dans cette partie des travaux de Sallaberry sur les représen-
tations.

1. DESCRIPTION DU MODULE D’APPRENTISSAGE

1- Cet article est l’émergence de la parole d’un praticien impliqué dans une recherche/
action, à propos de sa pratique quotidienne.
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Perspectives épistémologiques
Notre travail s’inscrit  dans un choix de position épistémologique. Il 

renvoie à une conception de l’apprentissage où le sujet construit ses repré-
sentations2, les affine,  les améliore. L’élève élabore ses représentations en 
s’appuyant  sur  une  situation  organisée,  l’apprentissage  se  structurant  au 
cours  des  interactions.  Ce  constructivisme  "individuel"  n’exclut  pas  un 
constructivisme "collectif". Les représentations collectives sont instituantes 
et structurantes pour chaque sujet en même temps qu’elles sont instituées et 
structurées par les acteurs. La centration sur la construction, par le sujet, de 
ses représentations amène ce constructivisme à ne pas faire  l’impasse de 
l’autoréférence tout en intégrant l’hétéroréférence. Il y a articulation entre 
niveau logique individuel et niveau logique collectif et l’on peut penser que 
cette liaison paradoxale3 se joue à chaque instant dans la pensée de chacun.

Nous nous référons à la pensée complexe telle qu’elle a été définie par 
Morin4. Dans cette perspective, nous percevons la classe comme un phéno-
mène d’auto-éco-organisation extraordinairement complexe, tissu d’événe-
ments,  d’actions,  d’interactions,  rétroactions,  déterminations,  aléas.  Cette 
pensée nous invite à prendre en compte la solidarité des phénomènes entre 
eux, l’incertitude, la contradiction. Cette complexité ne se réduit pas à l’in-
certitude.  Elle  est  l’incertitude au sein des  systèmes richement organisés. 
Elle implique une logique conjonctive.

Pour  la  prise  en compte  du paradigme constructiviste,  nous retien-
drons quelques éléments synthétisés par Le Moigne.5 Nous adoptons la défi-
nition minimum reprise par l’auteur :  le réel existant et connaissable peut 
être construit par ses observateurs qui sont dès lors ses constructeurs. Nous 
nous  référons  à  l’hypothèse  phénéménologique6 qui  pose  que  le  sujet  ne 
connaît pas de "chose en soi" mais qu’il connaît l’acte par lequel il perçoit 
l’interaction entre les choses.

Nous essaierons de faire en sorte que cet article réponde aux critères 
de réfutabilité de Popper7 en nous basant sur un corpus constitué d’une part 

2- Ce préambule reprend en partie des éléments de l’avant propos d’un ouvrage col-
lectif sous la direction de Sallaberry (JC), Gérard (G), Chartier (G), 1997, L’enseignement des 
sciences en alternance, L’Harmattan.

3- Cf Sallaberry (1996), Barel (1989).
4- Morin (Edgar), 1990, Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF.
5- Le Moigne (Jean Louis), 1995, Les épistémologies constructivistes, Paris, PUF.
6- Le Moigne, 1995.
7- Popper (Karl), 1985,  Conjectures et réfutations : la croissance du savoir scienti-

fique, Payot.
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d’interactions retranscrites à partir d’une bande vidéo d’autre part de sché-
mas proposés par des élèves.

En  référence  à  cette  perspective,  modélisante  a  priori,  nous  nous 
sommes efforcé de piloter (avec toutes les ruptures potentielles au regard de 
notre parti pris explicite) la situation d’apprentissage en centrant notre atten-
tion sur la relation enseignant-apprenant.

Le module d’apprentissage8

Introduction
L’exposition un peu longue et chronologique du contexte pédagogique 

et didactique de cette réflexion nous semble nécessaire pour donner tout son 
sens à notre questionnement.

Cette réflexion mentionne des séquences réalisées à propos de la cir-
culation du sang en dernière année de cycle 3. Elle s’appuie par ailleurs prin-
cipalement sur un module d’apprentissage, dans le même cycle, toujours en 
biologie, avec, pour objectif notionnel, la digestion.

Le corpus sur lequel seront développées certaines réflexions et inter-
prétations est constitué d’une part de la transcription des interactions ver-
bales  entre  les  élèves  et  moi-même  (à  partir  d’une  séquence  vidéo9)  et 
d’autre part des représentations graphiques du système digestif et de la circu-
lation sanguine réalisées par des élèves.

L’intention qui pilote cette série de séquences essaie de tenir compte 
de plusieurs contraintes :

- Sur un plan pédagogique, le module se réfère au cadre défini par la 
loi  d’orientation  de  1989 qui  situe  "L’apprenant  au  centre  des  apprentis-
sages" avec pour corollaire l’intégration d’éléments de différenciation. Il in-
tègre la gestion du temps "contraint" de l’emploi du temps, la gestion d’un 
matériel d’expérience périssable rapidement,  coûteux, en nombre restreint 
(deux lapins).

- Sur un plan plus didactique, il s’appuie sur la démarche scientifique 
(approche hypothético-déductive) et sur la prise en compte des représenta-
tions des élèves.

Ce module, en mettant "sous tension" des contraintes parfois contra-
dictoires, articule des phases plus ou moins guidées10.

8- Les séquences ont été conduites par nous-même.
9- Réalisée par le service audio-visuel de l’IUFM Aquitaine.
10- Le module se répartit sur une période de quatre semaines.
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Les différentes phases
* La première phase  vise la construction du problème.
La mise en situation, qui alterne des moments individuels et collectifs 

(durée 1 h) est consacrée :
- à la recherche d’expressions ayant rapport avec la faim, l’acte de se 

nourrir,
- au classement de ces expressions en fonction du moment de l’acte de 

nourriture (borné dans le temps par la "mise en bouche" et la déglutition),
- à la répartition donc des expressions suivant trois critères organisés 

chronologiquement (avant, pendant, après l’acte de nourriture). Vient ensuite 
le temps, sur le mode oral avec gestion écrite au tableau, de la mobilisation 
des connaissances, de l’émergence des représentations. C’est l’établissement 
d’un "réservoir" de questions à partir d’une alternance de moments en petits 
groupes et de moments en collectif. Ce premier mouvement se termine par 
l’élaboration d’hypothèses sous forme de schémas explicatifs  a priori (par 
groupes) à partir de la situation suivante. Les élèves disposent d’un verre 
d’eau, d’une pomme et d’un morceau de pain. Ils doivent décrire, analyser 
leurs sensations, construire un trajet d’après les sensations. La consigne peut 
être du type :  "En prenant en compte vos connaissances, l’expérience que 
l’on vient de vivre, le "réservoir" de nos questions, pouvez vous, à l’aide 
d’un dessin11, tracer le parcours des aliments que vous venez de manger ?"

* La phase 2, en collectif, voit la confrontation des différentes hypo-
thèses.  Les  argumentations  et  les  avis  différents  s’échangent.  Nous  nous 
contentons, à ce stade, de gérer le flux des interventions et leur régulation. 
Nous ne privilégions aucune des hypothèses.

* La phase 3 est consacrée à la vérification des hypothèses (validation/
invalidation). Les différents moyens envisagés pour cette vérification com-
prennent la dissection de deux lapins.

En groupe,  la  séance dure 2 h 30.  La dissection est faite par nous-
même et un stagiaire. Notre rôle est présenté aux élèves : l’adulte est, autant 
que faire se peut, "la main" guidée par l’intention du groupe, d’un élève. 
(Bien entendu, nos actes sont précis et guidés par une connaissance qui évite 
des tâtonnements, qui met en valeur la progression de la problématique, les 
contraintes pédagogiques prenant ici le pas sur le parti pris d’une progres-
sion à caractère plus heuristique. Nous nous demandons si les enfants sont 
conscients de cette convention.)

11- Chaque schéma est, de fait, l’expression d’une hypothèse.
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Les deux hypothèses principales concernent l’existence d’un ou deux 
tuyaux. La première, posant l’existence de deux tuyaux (un pour les aliments 
liquides, l’autre pour les aliments solides) semble validée dans le premier 
temps de la dissection avec la mise à jour, effectivement, de deux tuyaux (la 
trachée artère et le tube digestif). L’impasse, pour cette hypothèse, constituée 
par le bornage du premier tuyau par les poumons, relance la primauté de la 
première piste.

L’émergence de nouvelles questions relance la construction du pro-
blème. De nouvelles hypothèses émergent. Cette fois ci, la validation se fait 
à partir de documents et documentation (par deux et en collectif).

* La phase 4 est le temps de la structuration.
Elle est au début et dans ce premier temps descriptive. Le résumé au 

tableau s’énonce ainsi : "La bouche est le début d’un tube qui se termine par 
l’anus. Ce tube est constitué de l’estomac, de l’intestin grêle, du gros intes-
tin. Les aliments aperçus n’ont pas la même apparence au début et à la fin du 
tube."

Un nouveau questionnement s’ensuit : quel est le circuit des liquides ? 
Si comme l’indique une documentation, la masse des aliments ingérés est su-
périeure à la masse des excréments à la sortie, une partie des aliments "a dis-
paru12". Mais où ? On ne constate pas de "trous", de passage, de déviation 
dans le tube digestif. Où le corps "prend-il" ? (Chaque étape de la dissection 
est prise en croquis par les enfants ; un appareil photo témoigne de même 
des différents moments.)

* La phase 5, si elle prend la précaution de garder en mémoire l’his-
toire du parcours de la réflexion, va s’attacher à une formulation du savoir 
qui fait l’économie de tous les tâtonnements. Ce savoir sera un savoir de ré-
férence dans un champ de validation donné (ici en référence au programme 
de l’École primaire).

La dernière phase du module est consacrée à l’évaluation (cf. infra).

2. TRAVAILLER AVEC LES REPRÉSENTATIONS

Première prise en compte des représentations

12- Les expressions des enfants sont entre guillemets et en italique.
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En tant que praticien, la réflexion que nous menons opère sur l’inté-
gration, dans une pratique de classe, des apports de la notion de représenta-
tion (de conception pour employer le terme de Giordan13).

Associé à une équipe de formateurs IUFM14 travaillant en didactique 
des Sciences de la Vie et de la Terre, nous avons tenté d’intégrer, dans la 
mise en place des situations d’apprentissage, la prise en compte de l’émer-
gence des représentations des élèves.

Il nous apparaît que notre tentative a posé le problème de la gestion de 
flux de natures différentes pour peu que nous ayons pu les repérer de notre 
point de vue d’acteur impliqué. Nous gérons en cela la complexité de la si-
tuation pédagogique et didactique régulant notre action-recherche de "l’inté-
rieur", dans l’énonciation de notre pratique. Ce témoignage est construit du 
point de vue de l’expert  de la gestion d’une situation de classe qu’est le 
maître.

Un premier niveau d’intégration des représentations dans notre ensei-
gnement relève, nous semble-t-il, de la dynamique impulsée par le contexte 
école annexe/centre de formation, relevant de l’effet innovation pédagogique 
importée, effet vitrine d’une mode dernier cri.

Le deuxième niveau réside dans l’avantage immédiat  perçu dans le 
domaine pédagogique par une telle approche. Faire émerger des représenta-
tions  apporte  incontestablement  l’avantage  d’une  participation  active  des 
élèves, favorise les conflits socio-cognitifs, permet l’établissement d’hypo-
thèses, sollicite la curiosité intellectuelle, développe l’argumentation. En un 
mot, il nous semblait tenir là un intéressant dispositif pédagogique permet-
tant une dynamique de classe, un moteur de démonstration magistrale, un 
élément de dispositif spectaculaire pour peu que l’espace d’une classe puisse 
ressembler à une scène.

Le troisième niveau d’intégration, apparu à l’occasion d’un autre mo-
dule d’apprentissage, la circulation sanguine, procède des limites des deux 

13- André Giordan/De Vecchi L’enseignement scientifique : comment faire pour que ça 
marche ?, Z’ Editions.

- Giordan prend en compte, dans ses travaux, les représentations.
- L’auteur préfère le terme "conception" qui prête selon lui moins à confusion (opus 

cité p 10).
-  Sallaberry  propose  la  catégorisation  R1,  R2  :  les  R1  sont  des  représentations 

images ; les R2 sont des représentations rationnelles (cf. Sallaberry 1996, p.67). De ce point 
de vue que nous reprenons, les conceptions sont des représentations qui font appel, au moins 
partiellement, aux R2.

14- Mme Schneeberger, Enseignant-chercheur Sciences de la Vie et de la Terre IUFM 
d’Aquitaine,

Service audio-visuel Antenne Caudéran.
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premiers niveaux repérés. Édouard (Annexes 1a/1b), à cette occasion, nous a 
aidé à le construire, en écho aux mises en garde de Giordan15. Cet événement 
fondateur est peut-être à l’origine de ces lignes. Au cours d’échanges d’expé-
riences relatées à propos d’égratignures occasionnées par des chutes ou des 
accidents ménagers,  les élèves ont constaté l’apparition du sang, quel que 
soit l’endroit du corps où "ils se sont coupés". Nous leur demandons alors, 
en prenant en compte d’autres informations, connaissances ou expériences, 
d’établir un schéma montrant comment, d’après eux, le sang se répartit dans 
le corps.
Édouard propose ce schéma.

Annexe 1 a

Les séquences suivent et le module arrive à son terme. Deux mois plus tard 
nous posons à la classe la même question et Édouard propose le schéma sui-
vant.

15- Op. cit. Chapitre 7 p.81 (en parlant des représentations : "On peut aussi les faire 
émerger, voire les comparer. Cela constitue une première étape ;  un certain nombre com-
mence à utiliser ces techniques. Mais doit-on s’arrêter là ? Cela suffit-il à les faire évoluer ? 
La réponse semble être négative. D’ailleurs, la plupart de ceux qui ont réalisé ce type d’expé-
rience déclarent ne plus savoir quoi faire des conceptions qui sont apparues".
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Annexe 1 b

Alors que Soizic dans le premier temps propose :

Annexe 2 a
Et deux mois plus tard :
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Annexe 2 b

Ce troisième niveau d’intégration est ancré dans le champ didactique.
Dans un premier temps nous nous disons que les représentations d’É-

douard n’ont pas évolué. Cet élève étant par ailleurs repéré comme "travail-
leur", nous ne mettons pas du tout en cause le sérieux qu’il a pu apporter à ce 
travail. Nous nous orientons plutôt vers un échec de l’efficacité de notre en-
seignement. Soizic peut apparemment nous rassurer en nous montrant osten-
siblement qu’elle a bien intégré le savoir élaboré en classe.

Dans un second temps, nous nous disons que décidément le système 
explicatif d’Édouard nous convenait davantage car il intègre effectivement la 
dimension de réseau, de distribution. Soizic, s’intègre dans le jeu scolaire, 
peut-être au devant de nos attentes supposées de maître qu’elle repère dans 
la consigne implicite : "Dessinez ce que je vous ai appris à propos de la cir-
culation du sang". Dans ce cas, le schéma qu’elle propose doit être lu comme 
une représentation du contrat établi avec nous et peut-être pas la représenta-
tion qu’elle a de la circulation du sang.

La question se pose d’ailleurs dans toute sa complexité : comment dé-
passer la première représentation en intégrant la nouvelle connaissance, ou 
plus dérangeant encore, est-ce que le schéma scolaire proposé peut faire obs-
tacle à une nouvelle représentation, voire invalider la précédente sans per-
mettre à une nouvelle de se construire ?

Pour développer la formalisation, nous allons mobiliser la catégorisa-
tion R image/R rationnelle proposée par Sallaberry (1996). Nous l’utilise-
rons sur les interactions retranscrites (phase 1/c du module) et sur certains 
schémas proposés par les enfants.
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Vers une réflexion outillée

L’outillage de référence
Dans une dynamique d’équipe, dans un réseau de formation initial ou 

continu, l’analyse de séquences nécessite un répertoire commun pour une ef-
ficacité d’échange.

Sallaberry, dans une approche de construction du concept de représen-
tation, pose l’hypothèse qu’une représentation est ce qu’échangent deux ins-
tances qui interagissent ; leur interaction se réalise par la construction, la  
modification, la circulation des représentations.

Il  distingue dans un premier temps les représentations Images (R1) 
dont on pourrait donner comme exemple cet extrait emprunté à un stagiaire 
qui veut traduire un état de bien-être après une séance d’expression sonore : 
"on était sur l’eau, il y avait des bateaux". C’est le domaine des images poé-
tiques, des descriptions, de l’action.

Les R1 ont des "bords" flous, mal délimités, fonctionnant entre elles 
sur une logique caractérisée par l’imprécision, le flou, l’ambiguïté, l’analo-
gie, la ressemblance.

Les R2 sont des représentations à prétentions interprétantes (R2) qui 
correspondent à un changement de niveau logique avec amorces d’hypothè-
ses comme par exemple cette remarque d’un stagiaire "dans ce groupe il y a 
des règles très précises d’émission du son". Les R2 sont des "Représenta-
tions rationnelles" à prétention interprétante, amorces d’hypothèse, d’inter-
prétation de type scientifique avec recours à la comparaison. Elles s’inscri-
vent dans une dynamique de précision qui exige un affinement des bords.

Sallaberry  répertorie  enfin  les  représentations  composites  R1-R2. 
Elles seraient la trace d’une pensée particulièrement puissante, coordonnant 
la dynamique R1 et la dynamique R2. L’aspect recadrage permet de les co-
der R3.

Mise en œuvre de l’outillage à partir des interactions
En analysant (avec une approche pragmatique) la transcription des in-

teractions (fin de la phase 1 et phase 2) et en nous centrant particulièrement 
sur  les  interventions  des  élèves,  nous  établissons  une  progression  dans 
l’émergence des représentations mobilisées.

1. ["Quelquefois, quand on mange quelque chose de bon, on sent que 
ça passe par ici" "jusqu’à la taille" "comme ça" "ça s’arrête vers là"]

Dans ces premières manifestations,  nous repérons  a priori des élé-
ments rentrant dans la catégorisation R1. Elles pourraient correspondre, an-
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crées dans la sensation localisée par le geste, aux représentations énactives 
de Bruner (1966) qui opte pour une classification en trois catégories.16

2. ["Quand j’ai mangé du pain c’est passé par la gauche et quand j’ai 
bu de l’eau, je l’ai senti par la droite"]

La centration sur les sensations affine l’analyse. La répartition "droite/
gauche" proposée par l’élève est peut-être due à la différence de température 
des aliments. L’eau fraîche "irradie" davantage l’information : la propagation 
de la sensation est d’un rayonnement plus large que celui perçu lors de l’in-
gestion du morceau de pain. Nous sommes là dans la phase orale.

Nous entrons dans la séquence de l’établissement de schémas. Les en-
fants sont devant les affiches exposées.

3. ["Parce qu’il y a un trajet rouge (— ) et un trajet bleu" "le bleu c’est 
le trajet du liquide"]

Le recours à la couleur peut  correspondre à l’émergence d’une R1 
(rouge  comme la  chaleur  de  ce  qui  est  bon  pour  moi)  mais  aussi  d’une 
amorce de dynamique R2, un code qui organise la communication.

4. ["G617 et G4 c’est pareil" "c’est tout droit"]
La dynamique R2 se précise. C’est l’activité de comparaison. L’analo-

gie utilisée "C’est pareil" est fondée sur les dessins. Le commentaire "C’est 
tout  droit"  peut  être  compris  comme une amorce d’analogie  structurale18. 
Son démarrage fonctionne sur la base d’une ressemblance plus ou moins 
vague (RI). L’accession aux R2 semble ici passer par l’intégration des R1.

5. ["peut-être que on sent que ça passe par le même trajet mais en fait 
ça change de chemin" "peut-être que l’on sent mais ça va autre part" "peut-
être que les tuyaux sont très près et qu’on sent que ça va tout droit"]

La dynamique R2 semble opérer à plein. Les systèmes explicatifs in-
férés des sensations sont remis en cause et d’autres sont proposés. Nous fai-
sons même l’hypothèse de l’émergence du passage du niveau R2 au niveau 
R3 (représentations à structure R1-R2 alliant les deux dynamiques) dans la 
mesure où une position "méta" semble être adoptée par rapport aux stratégies 
précédemment utilisées et mises maintenant en doute.

Cette progression dans l’émergence des représentations, décrite de fa-
çon chronologique, procède à la fois de l’interaction entre les élèves et nous 
mêmes, des différentes phases de la situation d’apprentissage et du "filage" 
de la problématique.

16- Les deux autres étant les représentations iconiques et symboliques. 
17- Les groupes de travail ont été numérotés de 1 à 6.
18- Sallaberry, 1996, p 73.

211



J.Y. DALM

Notre façon de piloter la séance semble favoriser la dynamique R2 : 
approche questionnante, sollicitation d’hypothèses. Cette dynamique prend 
toute son efficacité dans la situation de comparaison mise en place.

Mise en œuvre de l’outillage à partir des schémas
Nous considérons ici le schéma proposé par l’élève comme un support 

de l’émergence des représentations. Nous avons sélectionné trois proposi-
tions : celles de Jonathan, Pierre et Tuan-Anh. Nous classerons le schéma de 
Jonathan dans les représentations à dominante R1 : nous nous demandons 
s’il a dépassé le stade des niveaux de sensations repérés dans l’expérience 
immédiate. Il propose cependant une relation liquide/vessie (une amorce de 
R2 ?)

Annexe 3        Jonathan

Les schémas de Pierre et Tuan-Anh ont manifestement un aspect R2, 
articulant les éléments de l’expérience vécue en classe et leurs connaissances 
(Pierre  indifférenciant  les  trajets  des aliments  solides  et  liquides  dans un 
schéma présentant  par le  vocabulaire  des  aspects  savants,  épuré  de toute 
image du bonhomme ; Tuan Anh ayant intégré les deux trajets, calquant le 
trajet des liquides sur le "modèle" de celui des solides, avec aussi quelques 
problèmes de localisation des différents organes.)
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Annexe 4 a       Pierre
Dans le cas de ces deux élèves (annexes 4a et 4b), il semble y avoir 

manifestement une confrontation entre un savoir antérieur mobilisé (est-ce 
indifférent de savoir que Pierre est le seul à ne pas avoir inscrit son schéma 
dans une silhouette humaine, lui conférant ainsi un statut plus "savant" et 
que par ailleurs son papa est médecin ?) et des expériences nouvelles. De 
cette confrontation découle la nécessité d’un réaménagement du système ex-
plicatif global.

Annexe 4 b        Tuan-Anh
En résumé
A partir du moment où les croquis sont affichés et où le groupe en 

prend  possession,  l’activité  devient  activité  de  comparaison.  Ce  moment 
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d’argumentation  collective,  de  formulation  d’hypothèses,  d’élaboration 
d’une démarche de vérification, renforce de façon structurée la dynamique 
R2. La gestion de ce moment par l’enseignant semble ici primordiale.

Il nous apparaît que dans la première partie des échanges, les interven-
tions des élèves semblent être de type R119. Notre souci est de faire préciser 
à l’élève, par une approche questionnante à caractère individuel,  ses pre-
mières sensations. En faisant affiner individuellement les "bords flous", notre 
aide procède d’une dynamique R2. Le relais  de cette tentative magistrale 
(type R2) est pris ensuite par le travail de groupe au cours des différents 
échanges et argumentations entre pairs. La phase finale, moment de synthèse 
et de structuration, permet aussi de mettre à distance, d’objectiver l’histoire 
de la construction, dans la classe, de ce savoir nouveau, de repérer les diffé-
rentes étapes par lesquelles le groupe est passé.

EN CONCLUSION
Notre pratique et notre démarche d’analyse de pratique prennent pour 

cadre général une conception de l’apprentissage qui considèrent que le sujet 
construit des représentations à partir d’une situation organisée ici par l’ensei-
gnant.  La  structuration  s’opère  dans  les  différentes  interactions.  Cette 
conception intègre la dialogique entre un constructivisme "individuel" et un 
constructivisme "collectif".  Elle prend en compte la liaison paradoxale de 
l’articulation du niveau individuel et du niveau collectif.

Cette mise en perspective, dans la prise en compte d’une volonté de 
travail d’équipe, d’échange d’expériences, dans le souci d’une intervention 
facilitée sinon efficace dans un réseau de formation initial ou continu, néces-
site un outillage de référence commun.

L’approche de Giordan/De Vecchi, la conceptualisation de Sallaberry 
et sa proposition de typologie sont, en ce sens, des aides opérationnelles. La 
classification R1, R2, R3 nous apparaît intéressante par sa catégorisation à la 
fois réduite par le nombre de classes, et suffisamment précise pour être effi-
cace. Si les R2 sont plus faciles à repérer de par leur dynamique d’affine-
ment des bords, les R1 de ce corpus sont observées par opposition aux R2. 
Cette même catégorisation nous semble pertinente aussi bien sur le repérage 
des représentations des élèves que sur les représentations de l’enseignant qui 
sous-tendent sa pratique de classe, son pilotage des situations.

19- Ou de type "représentations énactées". Cf Bruner. 
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Nous conclurons enfin sur un retour à notre questionnement.
Nous nous interrogions sur une dérive éventuelle de notre pratique qui 

serait victime d’un effet "mode", qui utiliserait l’émergence des représenta-
tions comme un gadget pédagogique, utile pour la démonstration, la mise en 
rythme du module. Nous répondrons par notre souci explicite de prendre en 
compte, de nous approprier, la  position du constructivisme :  chaque sujet 
doit construire ses représentations (cf. supra).

Pouvons- nous être sûr que les représentations ont évolué à l’issue du 
module ? Si les exemples fournis par Soizic et Édouard (cf. supra) laissent la 
question ouverte et nous renvoient à un "indécidable", nous pouvons avancer 
que la prise en compte d’une démarche scientifique dans le cadre du module, 
en sollicitant de façon intentionnelle les représentations des élèves, a permis 
effectivement leur "mise en travail".

Jean-Yves DALM

Abstract : the account of  the  expérience  described in  the article  is  taking 
place in the third cycle of french primary school. It describes the attempt to take the 
représentations of pupils into account during biology lessons. It deals with the ques-
tions a teacher could be led to ask himself by such an expérience, especially the ana-
lysis of children productions. The conceptual srame used in the expérience is borro-
wed from the work of Jean-Claude Sallaberry. The conception of the author refers to 
a learning process in which the subject  builds his own représentations and at the 
same time he suggests a catégorisation of these représentations.
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