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Résumé : La démarche d’investigation constitue une des démarches que les enseignants 

des disciplines scientifiques, en Collège, mettent en œuvre dans les classes. Les programmes 
officiels en proposent une description mettant en évidence notamment son articulation autour 
d’une situation-problème. Dans la littérature didactique, les références utilisées sont sociocons-
tructivistes, d’un point de vue épistémologique et d’un point de vue pédagogique. La recherche 
présentée permet d’analyser des situations de classe ordinaires réalisées par des enseignants sta-
giaires et expérimentés. Elle met en évidence une certaine variabilité dans les mises en œuvre. 
Des écarts et des tensions avec les demandes institutionnelles peuvent parfois être repérés. Des 
entretiens menés avec les enseignants permettent de les discuter. 

Mots-clés : Références – Démarche d'investigation – Situation d’enseignement – Di-
dactique de la physique. 

 
 
Utilisée à l’école primaire, dans le cadre du plan de rénovation – puis plan ré-

nové – de l’enseignement des sciences et de la technologie (MEN 2000), la démarche 
d’investigation (DI) est aujourd’hui inscrite dans les programmes de Collège des dis-
ciplines scientifiques. Cette démarche constitue une évolution curriculaire récente et 
une nouvelle forme d’enseignement-apprentissage, au moins d’un point de vue insti-
tutionnel. Dans cet article, l’intérêt est porté à la mise en œuvre de cette démarche 
dans des séances de physique. 

LA DÉMARCHE D’INVESTIGATION : 
RÉFÉRENCES POUR UNE ANALYSE DU TRAVAIL ENSEIGNANT 

La démarche d’investigation dans les textes 
Les programmes (MEN 2005, MEN 2007) proposent de manière brève, dans 

l’« introduction commune à l’ensemble des disciplines scientifiques » (mathémati-
ques, SVT, physique et chimie) une description de la DI sous la forme d’un « cane-
vas » décrit par « sept moments » sans que cependant « l’ordre dans lequel ils se suc-
cèdent […] constitue […] une trame à adopter de manière linéaire. » Un sujet d’étude 
peut être traité en plusieurs séances et « le temps consacré à chacun [des moments] 
doit être adapté au projet pédagogique de l’enseignant. » 

Les sept moments identifiés sont les suivants : 
1. Le choix d’une situation - problème par le professeur. 
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2. L’appropriation du problème par les élèves, guidée par l’enseignant. Les 
élèves formulent des questions et l’enseignant les recentre sur le problème à résoudre. 
Il y a émergence de solutions, de conceptions initiales. 

3. La formulation de conjectures, d’hypothèses explicatives, de protocoles pos-
sibles pour élaborer des expériences tests. 

4. L’investigation ou la résolution du problème conduites par les élèves : débat 
interne, expériences, description des méthodes et exploitation des résultats, recherche 
de justification et de preuve, confrontation avec les hypothèses. 

5. L’échange argumenté autour des propositions élaborées par communication 
des résultats, confrontation. 

6. L’acquisition et la structuration des connaissances : mise en évidence avec 
l’enseignant des nouveaux éléments de savoirs (notion, technique, méthode), con-
frontation avec le savoir établi (recherche documentaire, manuel). 

7. L’opérationnalisation des connaissances : exercices et problèmes de réinves-
tissement, évaluation des connaissances et compétences. 

 
Les textes mettent ainsi en avant : les primats de la problématisation et de la 

formulation d’hypothèses - avant l’observation, l’expérimentation ou l’action ; le tra-
vail d’investigation mené par l’élève ; le travail de la classe dans les échanges visant 
la confrontation de résultats. 

Les modes de regroupements d’élèves « favorisent l’expression sous toutes ses 
formes et permettent un accès progressif à l’autonomie. » 

Des références pour la démarche d’investigation 
Cadre d’analyse des situations 
La DI fait l’objet de recherches en didactique des sciences. Celles-ci abordent 

différentes thématiques, par exemple les relations avec les démarches « scienti-
fiques » ou avec l'épistémologie de la discipline (Collectif, Journées d'études Refo-
rehst 2007, Pélissier et al. 2007), le caractère adidactique de la démarche (Morge et 
al., 2005). Ces derniers auteurs envisagent la DI sous la forme d’un jeu didactique 
dans lequel « c’est la situation dans laquelle l’élève est placé [et non pas l’enseignant] 
qui va lui renvoyer l’information sur la réussite de la tâche » (p. 748). 

Dans la DI en sciences, le constructivisme et le socioconstructivisme semblent 
à la fois des références épistémologiques et des références pour les méthodes d’ensei-
gnement et d’apprentissage. L’articulation de ces références, présentes dans les textes 
institutionnels, avec un axe praxéologique qui interroge le rapport entre savoirs, situa-
tions et contextes (niveaux des classes, matériels, horaires) dans les activités constitue 
le cadre d’analyse de la pratique des enseignants mettant en œuvre la DI en classe 
(Calmettes 2008b). 

Morge et Boilevin (2007 : 20) précisent que, d’un point de vue épistémologi-
que, « les séquences s’appuient sur certaines idées contemporaines [… par exemple 
les] rapports entre théorie et faits d’observation […] Les connaissances sont définies 
au sein d’une communauté scientifique et elles ne sont validées qu’à un moment don-
né de l’histoire de cette communauté. » Ils ajoutent que, d’un point de vue des proces-
sus d’enseignement-apprentissage, « [… les situations en DI] reposent sur l’hypothèse 
socioconstructiviste. » Ils argumentent en précisant, en relation avec cette hypothèse, 
les critères auxquels la séance doit se conformer du point de vue des positions de l’en-
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seignant et des élèves dans la construction des savoirs. En particulier, les élèves éla-
borent des productions en réponse aux tâches, effectuent des apprentissages (ce n’est 
pas que du réinvestissement) et les tâches conceptuelles sont à la charge de l’élève. 

La DI « fait l’objet d’une promotion institutionnelle intense » (Pélissier et 
Venturini 2008). Des équipes d’enseignants, réunis sous la direction des inspections 
pédagogiques régionales, réfléchissent à sa mise en œuvre et constituent des docu-
ments de travail pour la classe : fiches descriptives de séances pour l’enseignant, fi-
ches de travail pour les élèves, recherches de situations de départ. Leurs propositions 
sont diffusées par différents médias : sites Internet des académies, revues profession-
nelles, manuels, listes de diffusion. 

ANALYSES DE SÉANCES DE CLASSE 
AVEC DÉMARCHE D’INVESTIGATION 
La recherche présentée maintenant s’intéresse, relativement à la DI, et en pers-

pective comparatiste avec les références précédemment présentées (textes officiels, 
socio constructivisme), à des pratiques de classe d’enseignants stagiaires et d’ensei-
gnants plus expérimentés. 

Méthodologie 
D’un point de vue méthodologique, un dispositif permettant d’analyser les pra-

tiques (observées ou déclarées) d’enseignants engagés dans une formation à la DI a 
été mis en œuvre. Les enseignants, stagiaires (30) ou titulaires (12), suivent une for-
mation organisée chronologiquement selon un principe d’alternance : séance en 
IUFM (présentation de la DI, préparation de séances)/séances dans les classes/séance 
en IUFM (analyse des séances de classe). 

Le corpus de données est constitué par : 
- des enregistrements audio de toutes les séances de formation (4 séances) et 

des enregistrements vidéos de séances menées par des enseignants stagiaires (12 
séances) ; 

- de verbatim d’entretiens conduits auprès d’enseignants (14 enseignants), 
avant les séances de classe pour faire préciser et expliciter leurs objectifs et le dérou-
lement envisagé, et après les séances pour questionner leur vécu de la situation et leur 
permettre de rendre compte des écarts qu’ils perçoivent entre préparation et réalisa-
tion ; 

- les documents de préparation de séances des enseignants (novices ou expéri-
mentés, 45 fiches), des fiches de travail et des comptes-rendus des élèves (16 classes). 

 
Dans les citations extraites des situations, les notations suivantes sont adop-

tées : 
Lieu Locuteur Repère de séance ou d’entretien 

Intervention en formation Formateur ou enseignant (A, 
B, etc.) 

F, numéro de la séance (1 ou 2) 

Intervention en séance de 
classe 

Enseignant (A, B, etc.) Lieu (L ou T), numéro de séance (1 ou 2) 

Entretien Enseignant (A, B, etc.) Lieu (L ou T), E (entretien), numéro de la 
séance (1 ou 2) 

Un des intérêts du dispositif est lié à la complémentarité des données : prati-
ques déclarées – lors des séances de formation – et pratiques observées. En effet, les 
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déclarations sont attachées à un point de vue de l’acteur – qui explicite un vécu – mais 
ces données sont insuffisantes pour une analyse de tous les événements car, dans le 
déclaratif, certains phénomènes didactiques notés par le chercheur dans la classe ne 
sont pas exposés. C’est le cas notamment dans les phases de modélisation, dans la 
construction du milieu didactique (matériels, contraintes temporelles, prérequis, con-
signes), dans les interactions portant sur des concepts (Calmettes 2008a, Calmettes et 
al. 2008c). 

Les séances de formation en IUFM et les séances de classe étudiées peuvent 
être qualifiées d’« ordinaires » dans la mesure où il s’agit de « caractériser leur fonc-
tionnement habituel du point de vue des contenus disciplinaires en jeu. Il n’y a pas en 
arrière-plan de volonté de transformation des dispositifs » (Laborde et al. 2002, 95). 
Le chercheur n’est ni formateur, ni évaluateur institutionnel des pratiques de classe. 

Durant la première séance de formation, le formateur, en s’appuyant sur le 
descriptif donné par les textes officiels, présente les fondements et les enjeux de la DI. 
Il insiste sur le choix de la situation-problème, sur les rôles des expériences (prouver, 
tester des hypothèses, aider à la construction des lois), sur l’obstacle des conceptions 
erronées, sur la nécessité de faire construire les connaissances par les élèves, de me-
ner des débats – et sur le rôle de l’enseignant durant les moments de la démarche : an-
ticiper les difficultés, guider, libérer, aider sans construire lui-même les savoirs. Les 
stagiaires préparent ensuite par groupes les séances de classe. 

L’analyse des données montre une grande diversité dans les pratiques des en-
seignants, diversité liée bien sûr à la variété des types de problèmes posés en classe 
(établir une loi, comprendre un phénomène, construire un protocole expérimental, 
etc.) mais pas seulement. Même si des enseignants construisent ensemble les fiches de 
préparation – même problème, mêmes tâches à effectuer a priori pour les élèves, 
même matériel –, des écarts entre les réalisations des séances en classe sont mis en 
évidence. 

Ces écarts montrent la complexité des situations de classe, l’importance des 
contextes locaux (contraintes matérielles ou horaires, niveaux des élèves), l’étendue 
des réflexions des élèves, la variété des réactions des enseignants aux perturbations. 

L’attention est particulièrement portée aux moments de la démarche mis en 
œuvre, à l’entrée dans la situation (situation problème), à la construction du milieu 
didactique et aux modèles épistémologiques sous-jacents, à la prégnance des con-
ceptions et aux imprévus didactiques. 

Résultats 

Les moments de la démarche 
Les contraintes horaires (durée des séances, 1 h, 1 h 30 min ou 2 h) limitent les 

possibles. Même si les enseignants souhaitent, a priori, aborder une démarche avec les 
six premiers moments (cas général), le septième (opérationnalisation, réinvestisse-
ments) étant reporté à la séance suivante, certains débutent la séance au niveau du 
troisième, voire du quatrième moment, le problème ou/et les hypothèses relatives au 
problème étant formulés alors de manière plus précise. 

Formateur, L, F1 : « On peut se libérer du carcan des sept points. Il faut parfois adapter 
en fonction des contraintes. » 
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Enseignant D, L, F2 : « Je n’ai pas posé la question sous la forme d’un problème que 
les élèves devaient traduire, avec un conflit entre idées, mais sous la forme plus directe : la 
masse varie-t-elle s’il y a dilution ? » 

Enseignant E, L, F2 : « On aborde une partie de la DI en une séance, hypothèses et ex-
périences, et on exploite les résultats pendant une autre séance. » 

Dans tous les cas de séances observées et dans les propositions de fiches réali-
sées par les enseignants, au moins une expérience est à réaliser par les élèves. Dans 
les DI, l’expérience est au cœur de l’activité de construction des connaissances. 

Entrée dans la situation… 
La situation-problème est souvent présentée avec une « accroche ludique » 

(Formateur, T, F1). Il s’agit d’une question proposée par l’intermédiaire d’un média, 
par exemple un extrait détourné de bande dessinée ou de série télévisée (enquête poli-
cière) ou d’un jeu (jeu de familles, classements de cartes, jeu de l’oie). Cet aspect est 
d’autant plus prégnant que les élèves sont jeunes (5e ou 4e). Avec les élèves plus âgés 
(3e), les enseignants utilisent également des documents scientifiques (histoire des 
sciences, description d’un phénomène) ou technologiques (documentaire sur les alter-
nateurs dans les centrales électriques). Un point de départ sur une question reposant 
sur « la vie de tous les jours » (Formateur, T, F1) peut aussi être envisagé. 

Pour certains des enseignants, cette accroche permet d’entrer de manière moti-
vante dans l’activité proposée. 

Enseignant C, T, F2 : « Les élèves sont en principe toujours enthousiastes quand on tra-
vaille sur des bandes dessinées ou sur des documents où figurent des personnages qu’ils 
connaissent. » 

D’autres font remarquer que ce détour peut rendre difficile l’appropriation 
scientifique du problème et l’émergence des questions. 

Enseignant D, L, F2 : « Dans la réalité, dans un camping, il y a des bornes électriques. 
Les élèves ne voient pas pourquoi j’ai posé une question avec des piles. » 

Enseignant G, T, F2 : « Je suis parti avec une histoire de jarres avec de l’eau […] Cer-
tains élèves ont voulu dessiner des jarres jusqu’au bout !!! » 

Formateur, L, F2) : « L’habillage de la tâche ne doit pas faire oublier la question scien-
tifique sous-jacente qu’il convient de construire rapidement. C’est cela l’appropriation du pro-
blème. » 

Milieu didactique et hypothèses scientifiques - Inductivisme 
La construction du milieu didactique constitue, pour les enseignants, parfois de 

manière consciente (déclaratif) mais souvent non exprimée (relevant alors de 
l’observation du chercheur), un obstacle à la mise en œuvre de la DI, avec des réfé-
rences socioconstructivistes. 

C’est ainsi, par exemple, que certains enseignants proposent un problème pour 
lequel il n’y a pas de cohérence entre consigne, prérequis, gestion du temps didacti-
que et dispositif d’aide. Le milieu devient de fait peu propice à une réelle investiga-
tion. 

Enseignant F, T, S1 : Le problème est posé sous forme d’un « défi » : « Vous avez dix 
minutes pour trouver le circuit […] Je place un chronomètre sur le bureau. » 

Enseignant J, T, S2 : La consigne inclut une injonction dont la portée échappe aux élè-
ves (prérequis trop éloignés des préacquis) : « Pour trouver, vous devez dévisser une lampe. » 

Dans d’autres cas, le problème impose de commencer l’activité par des mani-
pulations et des observations. 
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Enseignant L, T, S1 : « Pour trouver les circuits, vous manipulez les interrupteurs et 
vous observez comment les lampes éclairent. » 

Les points de départ de l’activité imposée par l’enseignant ne sont pas la pro-
blématisation et la construction d’hypothèses mais des actions manipulatrices et l’ob-
servation des résultats de ces actions. D’un point de vue épistémologique, la référence 
de l’activité proposée est donc inductiviste tel que le définit Chalmers (1987 : 20) « la 
science commence par l’observation ». Dans ce cas, les élèves, ne sachant pas relier 
leurs manipulations à des connaissances qu’ils n’ont pas reformulées et à des hypo-
thèses qu’ils n’ont pas posées, peuvent difficilement répondre à la question. 

La consigne peut aussi limiter la réflexion sur les possibles, en imposant une 
méthodologie déterminée. 

Enseignant K, T, S2 : « Vous voyez que la deuxième lampe éclaire moins. Pourquoi ? 
Vous pouvez prendre des ampèremètres pour essayer de comprendre. » 

Les enseignants souhaitent également parfois limiter le nombre d’hypothèses 
formulées par les élèves. Dans ce cas, ils utilisent différentes stratégies : 

- Demander aux « bons » élèves leur « avis » : 
Enseignant J, T, S2 : « A…, que penses-tu de ces propositions ? » 
- Modifier les données du problème (l’eau minérale est-elle une eau pure ?) : 
Enseignant C, L, F2 : « Je ne mets qu’une partie des étiquettes des eaux minérales afin 

qu[e les élèves] posent moins de questions et que je puisse mieux les diriger. » 
Dans d’autres situations, c’est la possibilité de formuler des hypothèses ou la 

compréhension des hypothèses formulées par les élèves qui limite de fait la construc-
tion des connaissances. 

Enseignant H, T, F2 : « Finalement, je ne sais pas trop ce que les élèves pouvaient 
dire… Pour nous [professeurs], c’est tellement évident. » 

À propos de la détermination du volume d’un boulon, un élève demande oralement une 
balance (pesée et passage par la densité pour déterminer le volume). L’enseignant (H, T, S2), 
qui n’a pas envisagé cette solution, lui dit : « Non. Une balance ne mesure pas un volume. ». Il 
précise ensuite dans la séance de formation (H, T, F2) : « Les élèves n’ont pas immédiatement 
pensé à utiliser une éprouvette graduée, le seul instrument de mesure d’un volume qu’ils con-
naissent. » 

Lors de la deuxième séance de formation, un enseignant décrit sa stratégie 
lorsque plusieurs hypothèses sont proposées par les élèves. Celle-ci a ici pour objectif 
de choisir de manière argumentée les expériences à réaliser. 

Enseignant A, L, F2 : « J’ai demandé à quatre élèves de venir au tableau pour écrire 
leurs propositions. J’ai numéroté les quatre expériences de 1 à 4 […] Après est venue l’analyse 
collective de chaque expérience. Elle a permis aux élèves de partager et d’argumenter leurs 
idées. » 

Prégnance des conceptions 
Les enseignants sont confrontés quasi systématiquement aux conceptions erro-

nées des élèves. Ils y prêtent attention, d’autant que cet aspect a été abordé en forma-
tion, mais sans réellement « arriver à la fin à les remettre en cause » (Enseignant A, T, 
E2). Lors d’une séance en électricité, alors qu’une enseignante pense avoir mené à 
terme le travail « contre les représentations erronées », elle se dit « désarçonnée » par 
la synthèse proposée par un – puis plusieurs des élèves – reprenant de fait une des 
conceptions incorrectes des circuits électriques (Enseignant C, T, E2). 

Les enseignants font aussi état de cet obstacle lors des séances de formation : 
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Enseignant B, L, F2 : « Certains élèves ne sont pas convaincus, même à la fin […] Je 
suis obligé de revenir à des preuves et de refaire des expériences. » 

Enseignant G, T, F2 : « Les élèves savaient que l’intensité est la même partout. On l’a 
vu la séance d’avant. Je pensais qu’ils allaient partir sur autre chose mais ils ont redemandé à 
mesurer l’intensité. Il a fallu le refaire ! Je n’avais pas prévu. C’est bizarre. » 

Imprévus didactiques 
Bénaïoun-Ramirez (1999) établit une typologie des incidents et des imprévus 

pouvant être mis en évidence dans le déroulement d’une séance. Un incident relève 
d’un fait relevé par un observateur non acteur. Un imprévu correspond à un incident 
perçu plus ou moins consciemment par l’enseignant. L’imprévu est didactique s’il est 
lié aux apprentissages des élèves (questions surprenantes, voies différentes prises par 
les élèves au regard de ce que l’enseignant a prévu) ou à l’enseignement (prévisions 
d’activités non réalistes sous les contraintes de la séance, concepts trop difficiles). 

Le caractère ouvert des séances avec DI peut conduire à un nombre important 
d’imprévus, d’autant plus que cette démarche est tout à fait nouvelle aussi bien pour 
les enseignants stagiaires que pour les enseignants expérimentés. 

La prégnance des conceptions, les difficultés de formulation d’hypothèses 
constituent des imprévus didactiques qui conduisent souvent à une rupture dans les 
modalités socioconstructivistes de la DI et à un retour à la coutume didactique dans 
laquelle l’enseignant utilise un guidage strict des activités des élèves en indiquant de 
manière détaillée – mais pas toujours justifiée – les opérations prédéterminées qu’ils 
doivent réaliser (Richoux et Beaufils 2005), passant ainsi d’une posture de « guida-
ge » à celle d’une « tutelle » forte (Weil-Barais et Dumas-Carré 1998). 

Enseignant G, T, E2 : « Il fallait que je reprenne la séance en main […] J’ai finalement 
montré le protocole que j’aurais voulu qu’ils découvrent. » 

Conscients de la potentialité de blocage dans le déroulement prévu, ou au dé-
calage possible dans l’avancée des activités suivant les groupes d’élèves, même s’ils 
n’en prévoient pas toutes les raisons possibles, et « soumis à la contrainte du temps » 
(entretien H, T, S2) certains enseignants anticipent, dès leurs préparations, des fiches 
d’aide plus ou moins détaillées ou réfléchissent à des indications ponctuelles (des 
« jokers » - Formateur, L, F2) qu’ils peuvent apporter aux élèves. 

Enseignant H, T, F2 : « J’avais prévu, au cas où ils ne trouvent pas, de faire une expé-
rience […] Je mets un boulon dans un récipient avec de l’eau colorée, puis un autre, etc., jus-
qu’à ce que l’eau déborde. » 

Enseignant C, L, F2 : « Il est difficile de prévoir, en préparant la séance, toutes les 
questions que pourront poser les élèves. C'est pourquoi j’ai pensé à quelques indices […] Mais 
ce qui est difficile à ce moment-là, c’est aussi de se retenir pour ne donner que les indices sans 
explication pour ne pas casser l’intérêt de la démarche. » 

Enseignant H, T, F2 : « Pour les élèves qui ne trouvent pas tout de suite, j’ai une fiche 
que je leur donne pour qu’ils ne soient pas bloqués et ne retardent pas les autres. » 

Les contraintes matérielles ou les questions posées par les élèves peuvent éga-
lement conduire à une réorientation des activités vers une fermeture de la démarche, 
de manière plus ou moins argumentée. 

Enseignant F, L, F2 : « Il y a des élèves qui se sont embarqués sur des pistes que je 
n’avais pas prévues !!! […] Je n’avais pas tout le matériel qu’ils demandaient. » 

Enseignant A, L, F2 : « J’ai fait comme si j’avais pas entendu et je me suis rabattu sur 
une proposition d’un élève qui allait dans le sens que j’avais prévu. » 
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À d’autres moments, selon un enseignant, ce sont les limites des programmes 
officiels qui peuvent conduire à un blocage de l’activité des élèves dans la recherche 
de sens. 

Enseignant K, T, F2 : « je ne pouvais pas, […] ce n’est pas dans le programme. 
L’interprétation du phénomène se fait en quatrième […] Il a fallu arrêter là. » 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Les enseignants sont confrontés à la réalisation de séances avec DI. Les faits 

précédemment relevés mettent en évidence les obstacles qu’ils rencontrent, les straté-
gies d’aide aux élèves qu’ils mettent en œuvre mais qui peuvent conduire à des évi-
tements ou à des restrictions en matière de formulation d’hypothèses (H, T, F2 ; C, L, 
F2), parfois aussi des retours à des pratiques plus « stabilisantes […], aux anciennes 
fiches détaillées [car] c’est la meilleure méthode et c’est beaucoup plus facile à orga-
niser » (A, T, E2). 

Les enseignants relèvent la participation active des élèves, parfois déroutante 
ou surprenante. Ils indiquent également que ceux, classés « en difficulté », y réussis-
sent, parfois mieux que « les bons » car « ils ont de l’imagination. » Le fait d’« auto-
riser l’erreur » modifie également les comportements : « les élèves d’habitude moins 
brillants, n’ont pas peur, eux, de se tromper » (K, T, E2). 

Les enseignants en formation font état de leur enthousiasme : « C’est un plaisir 
quand ils échangent et discutent », de leurs réticences parfois : « C’est difficile ! Ils 
partent dans tous les sens ! », de leurs hésitations quand : « le collègue d’à côté entre : 
qu’est-ce que ce bruit ? » et d’expliquer que « Si ! La DI, c’est sérieux. » Ils recon-
naissent qu’il est parfois difficile de « supporter que les élèves passent une heure à 
chercher quelque chose [qu’ils peuvent] leur apporter et [aimeraient] bien montrer » 
(B, T, E1) et certains (stagiaires PLC2) ne l’ont « fait […] que parce que c’était une 
contrainte de l’institution » (H, T, E2). 

La DI constitue une innovation et une nouvelle classe de situations à gérer 
pour les enseignants. L’opérationnalisation ne va pas de soi. Elle demande une impli-
cation certaine, une formation, du temps, un espace didactique, le développement 
d’une attitude réflexive (Perrenoud 2001) afin que les enseignants puissent construire 
les compétences professionnelles spécifiques à cette démarche. 
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Abstract : « Inquiery process » – investigative work – constitutes one of the procedures 

used by secondary schools sciences teachers (grade 7 to grade 12). A description of this process 
is to be found in the National Curricul which underlines more particulary its structuring on pro-
blematic situations. In didactic litterature, references alluded to are socioconstructivists, as far 
as epistemology and pedagogy are concerned. This research analyses trainee teachers or expe-
rimented teachers classical teaching sessions. It highlights the differences in the procedures. 
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Meetings oranised with teachers have led to debates and discussions. 
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