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Résumé : Cette recherche vise à sonder les conceptions sur 24 enseignants uni-
versitaires de sciences relatives à la science, d’une faculté de sciences, privée, libanaise et 
francophone, via une enquête par questionnaire et des entretiens semi-directifs, partielle-
ment inspirés de questionnaires standardisés. Dans ce contexte, la plupart des enseignants 
enquêtés et interviewés ne sont pas formés en histoire, en philosophie, en épistémologie des 
sciences, ni en didactique des sciences. Ils mobilisent des conceptions épistémologiques 
contrastées concernant la science, tantôt adéquates, tantôt erronées, et témoignent de 
l’importance de l’intégration de l’histoire et de l’épistémologie des sciences dans le cursus 
scientifique. 
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INTRODUCTION 
Pendant les trois dernières décennies, l’enseignement des sciences s’est 

de plus en plus orienté vers la formation de futurs citoyens dotés d’une culture 
scientifique, capables de prendre des décisions bien fondées concernant des sujets 
relatifs à la science et capables de se servir productivement de leur formation 
scientifique dans leur vie quotidienne (Boujaoude & Santourian, 2010). Comme la 
compréhension et la maîtrise des aspects de la nature de la science est une compo-
sante essentielle pour développer l’esprit et la culture scientifiques des étudiants 
(American Association for the Advancement of Science, 1989 et 1993 ; Leder-
man, 1992), les enseignants de sciences sont vivement conseillés d’enseigner ex-
plicitement ces aspects de la nature de la science en classe (Akçay, 2006 ; Bou-
jaoude & Santourian, 2010 ; Clough & Oslon, 2012 ; Lederman, 1992 ; Saad & 
Boujaoude, 2012). Dans ce contexte, la nature de la science est la traduction fran-
çaise de « Nature Of Science (NOS) » (Pélissier, Venturini & Calmettes, 2007 ; 
Maurines, Beaufils & Chapuis, 2009), elle explique et explicite ce qu’est la scien-
ce, elle étudie son origine, son fondement épistémologique, son fonctionnement et 
son évolution, les caractéristiques générales du travail scientifique et les interac-
tions des chercheurs scientifiques, ainsi que les interactions entre la science et la 
société (Herman, 2010). Dans cette perspective, les recherches internationales qui 
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se sont intéressées à l’analyse des conceptions des enseignants de sciences et de 
leurs étudiants concernant l’image de la nature de la science ont montré que les 
étudiants de sciences n’ont pas une connaissance approfondie et élaborée des as-
pects de la nature de la science (Boujaoude & Santourian, 2010), soit parce que 
leurs enseignants de sciences n’ont pas une bonne maîtrise de ces aspects (Abd-
El-Khalick, Bell & Lederman, 1998 ; Lederman, 1992), soit parce qu’ils ont du 
mal à les mettre en application, face à des contraintes de temps et de gestion de 
classes (Abd-El-Khalick, Bell & Lederman, 1998). 

Au Liban, selon Boujaoude et Santourian (2010), dix recherches locales 
ont été menées sur les conceptions des étudiants (de différents cycles scolaires et 
universitaires) relatives à l’image de la nature de la science. Ces recherches lo-
cales témoignent d’un manque de connaissance et de compréhension, chez les 
étudiants Libanais, des paradigmes épistémologiques de la science. Quant aux re-
cherches locales et internationales concernant l’étude des conceptions des ensei-
gnants universitaires de sciences relatives à l’image de la nature de la science, 
elles sont rares (Karakas, 2009). Or, Pomeroy (1993) suggère que le problème 
d’une mauvaise connaissance, compréhension et maîtrise des paradigmes épisté-
mologiques de la science chez les étudiants remonte à un transfert de conceptions 
baconiennes1 de la science des chercheurs scientifiques et des enseignants de 
sciences universitaires aux enseignants scolaires de sciences, qui les transfèrent, à 
leur tour, à leurs étudiants ; d’où la nécessité de mener des recherches nationales 
sur les forgeurs des conceptions de la science : les enseignants universitaires de 
sciences et les chercheurs scientifiques. 

Pour cela, nous visons, à travers cette étude, à répondre à la probléma-
tique suivante : « Dans quelle mesure les conceptions des enseignants universitai-
res de sciences relatives à la science sont-elles en conformité avec les paradigmes 
épistémologiques de la science ? ». Pour répondre à cette problématique, nous 
analyserons et répartirons les conceptions des enseignants en conceptions erro-
nées/limitées ou en conceptions adéquates, suite à leur confrontation avec les as-
pects de la nature de la science (qui seront abordés dans le cadre théorique) : les 
conceptions qui sont en écart avec ces aspects seront considérées comme étant er-
ronées ou limitées, alors que les conceptions qui sont en conformité avec ces as-
pects seront considérées adéquates. Il est à noter que cette recherche exploratoire 
auprès des enseignants universitaires de sciences est parmi les premières au Li-
ban, d’où son caractère innovant. En outre, comme les recherches internationales 
sur les conceptions épistémologiques des enseignants universitaires de sciences 
concernant la science sont rares (Karakas, 2009), notre étude permettrait d’appor-
ter une contribution efficace au recensement des conceptions épistémologiques 
concernant la science au supérieur. 

CADRE THÉORIQUE 
Dans cette partie, nous exposerons, d’abord, les aspects de la nature de la 

science, puis nous aborderons un aspect particulier de la nature de la science, qui 
est l’investigation scientifique, une démarche scientifique primordiale dans l’en-
seignement scientifique. 

                                                             
1 Conceptions empiriques de Francis Bacon suggérant que la science se base essentiellement sur 

des observations, des expériences, des théories et un raisonnement inductif (Hagège, 2007). 



ÉTUDE EXPLORATOIRE DES POINTS DE VUE ÉPISTÉMOLOGIQUES 
DES ENSEIGNANT(E)S UNIVERSITAIRES DE SCIENCES 

43 

Les aspects de la nature de la science 
Selon les principaux paradigmes épistémologiques de la science, la scien-

ce est décrite comme étant : 
• Réfutable, provisoire et incertaine, elle est, donc, évolutive, mouvante, 

fluctuante et instable (Bachelard, 1967 ; Hagège, 2007 ; Kuhn, 1970 ; Lecourt, 
2001 ; Popelard & Vernant, 1997). En effet, la science est vérifiable, elle progres-
se de façon discontinue, grâce à des ruptures épistémologiques, moteurs des révo-
lutions scientifiques, permettant de surmonter lentement des obstacles et de passer 
d’un paradigme scientifique à un autre (Bachelard, 1967 ; Kuhn, 1970). Pour cela, 
la science est basée sur des conjectures et des contestations et évolue par une suc-
cession de remise en question, en éliminant d’elle-même les erreurs, les idéologies 
dogmatiques, les opinions personnelles, les visions spontanées, les affirmations 
réductionnistes et scientistes, les connaissances communes, figées, absolues et dé-
finitives, pour s’adapter au nouveau contexte (Bachelard, 1967 ; Dupouey, 1990 et 
2005 ; Fourastié, 1966 ; Fourez, 2009 ; Kuhn, 1970 ; Lecourt, 2001 ; Popelard & 
Vernant, 1997). Ainsi, la construction des savoirs scientifiques n’est jamais li-
néaire, et suit un cheminement complexe, itératif, avec des retours en arrière et des 
« bonds » en avant, avec des aléas imprévisibles, des échecs et des réussites (Ha-
gège, 2007 ; Kuhn, 1970). 

• Socialement et culturellement influencée et ancrée, puisqu’elle interagit 
avec les différentes composantes de la société et évolue en fonction des change-
ments et défis constants de la société (Aikenhead, Ryan & Fleming, 1989 ; Bou-
jaoude & Santourian, 2010 ; Fourez, 2009 ; Hagège, 2007). En effet, la science est 
une entreprise humaine, pratiquée dans le cadre d’une vaste culture et ses fonda-
teurs sont le produit de cette culture, ce qui fait que la science affecte et est affec-
tée par les différentes composantes de la société (la politique, l’économie, la reli-
gion, la philosophie, l’industrie, la technologie, etc...) (Lederman, Abd-El-Kha-
lick, Bell & Schwartz, 2002). 

• Partiellement empirique et expérimentale, vu que les démarches scien-
tifiques sont multiples, très variées et peuvent ne pas contenir, systématiquement, 
une expérience à mener au laboratoire (Boujaoude & Santourian, 2010 ; Fourez, 
2009 ; Hagège, 2007). Ces démarches scientifiques peuvent comporter des dé-
monstrations, des calculs mathématiques (Hagège, 2007), des enquêtes par ques-
tionnaires, des entretiens, des observations de personnes et de faits dans la société 
(Pinard, Potvin & Rousseau, 2004), etc. De plus, il n’existe pas de « recettes prê-
tes » pour prédéterminer, de façon universelle et standard, les étapes des démar-
ches scientifiques et leur chronologie (Feyerabend, 1979 ; Hagège, 2007 ; Lecourt, 
2001 ; Le Strat, 1990), pour laisser aux chercheurs scientifiques une certaine 
marge de liberté, de créativité et d’innovation (Develay, 1989 ; Cariou, 2002 ; Gil-
Pérez, 1993 ; Roletto, 1998). En outre, les démarches scientifiques procèdent sou-
vent par tâtonnement, suite à un questionnement (Hagège, 2007 ; Lecourt, 2001) 
et peuvent être reproductibles, dans la mesure où l’on rassemble les mêmes condi-
tions du phénomène étudié (Fourez, 2009). Elles se font souvent en groupe, de 
manière socioconstructiviste et non pas de manière isolée, nécessitant une com-
munication, des publications, des échanges entre les différents acteurs scienti-
fiques, via des discours argumentatifs et persuasifs, en utilisant un langage com-
mun et conventionnel (Boujaoude & Santourian, 2010 ; Fourez, 2009 ; Hagège, 
2007). Elles font appel à différents modes de raisonnement, inductif et/ou déductif 
(Develay, 1989 ; Hagège, 2007 ; Riopel, 2009). 

• Partiellement subjective, bien qu’elle essaie de tendre vers l’objectivité, 
ce qui remet en question le mythe de l’objectivité absolue en science (Hagège, 
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2007 ; Lecourt, 2001 ; Popelard & Vernant, 1997). En effet, les connaissances 
théoriques et disciplinaires, les croyances, conceptions, expériences, choix et at-
tentes personnels des chercheurs scientifiques influencent leur travail scientifique, 
et plus précisément le choix des problèmes à investiguer, les méthodes d’investi-
gation, la collecte des données et leurs interprétations (Bachelard, 1967 ; Fouras-
tié, 1966 ; Fourez, 2009), ce qui diminue le caractère objectif de leur travail. 

• Partiellement le produit de créativité et d’imagination humaines, ce qui 
renforce, encore une fois, le caractère subjectif de la science (Lederman, 1998 ; 
Lederman et al., 2002). En effet, la science implique l’invention d’explications, de 
modélisations scientifiques et d’entités théoriques, ce qui nécessite une bonne do-
se de créativité et d’imagination de la part des chercheurs scientifiques (Lederman 
et al., 2002). Cette créativité et imagination humaines sont sollicitées dans toutes 
les étapes de l’investigation scientifique (Cariou, 2002 ; Lederman et al., 2002). 
Dans ce contexte, la modélisation scientifique est une forme de créativité et d’ima-
gination humaine et est définie, selon le courant réaliste critique (Riopel, 2009), 
comme étant une représentation simplifiée, subjective, incomplète et approxima-
tive de la réalité complexe, visible ou invisible, avec une marge d’erreurs, d’incer-
titudes et d’imprécisions. Cette modélisation scientifique peut prendre la forme de 
schémas, de formules, de dessins, de maquettes, de graphiques, d’expériences, de 
simulations, de séquences d’enseignement, de théories, etc. 

La démarche d’investigation : 
une méthode de très grande importance dans l’enseignement scientifique 
Pour véhiculer une image conforme aux aspects de la nature de la scien-

ce, les didacticiens recommandent d’enseigner les sciences via une démarche qui 
s’inspire le plus possible de l’activité de recherche d’un chercheur scientifique 
(Gil-Pérez, 1993 ; Roletto, 1998 ; Cariou, 2002 ; Hagège, 2007). Cette démarche 
prend le nom, de démarche scientifique (Gil-Pérez, 1993 ; Roletto, 1998 ; Cariou, 
2002 ; Hagège, 2007 ; Fourez, 2009), de démarche d’investigation ou démarche de 
découverte (Gil-Pérez, 1993 ; Roletto, 1998) et vise à développer l’esprit scienti-
fique de l’apprenant et à lui faire construire et acquérir des connaissances scienti-
fiques, ainsi qu’une méthodologie de travail scientifique (Gil-Pérez, 1993 ; Rolet-
to, 1998 ; Cariou, 2002), en assimilant : 

- l’apprenant à un chercheur novice ; 
- l’enseignant à un expert, à une personne ressource qui parle au nom de 

la communauté scientifique, qui guide, oriente, aide les apprenants dans leurs pro-
cédures, tout comme le font des chercheurs expérimentés avec un chercheur débu-
tant ; 

- la classe à un laboratoire de recherche, où les apprenants sont répartis 
en groupe, tout comme les chercheurs qui travaillent en équipe pour produire des 
recherches. 

 
Pour concrétiser davantage cette démarche d’investigation, Cariou (2002) 

en propose une modélisation désignée par le sigle suivant : DiPHTeRIC (Données 
initiales, Problème, Hypothèses, Tests, Résultats, Interprétations, Conclusion). 
Dans ce modèle, l’observation n’est qu’un élément des données initiales (Di) qui 
regroupent « les théories, les observations, les représentations, les croyances, les 
obstacles, les acquis antérieurs, les modèles, les expériences “pour voir”… Soit 
idées (vraies ou fausses) et “faits” » (Cariou, 2002, p. 19). Ensuite, un problème P 
est dégagé et plusieurs hypothèses (H) peuvent être formulées pour tenter d’expli-
quer et de résoudre ce problème, et chacune de ces hypothèses peuvent donner 
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lieu à la conception de plusieurs tests (Te) qui ne sont pas forcément expérimen-
taux (observation, simulation, modélisation, enquête par questionnaire, guide 
d’entretien, recherches et analyses documentaires, expérimentations, etc…). Les 
résultats (R) des différentes équipes sont exposés, discutés, débattus, interprétés (I) 
et échangés en commun avec toute la classe, créant ainsi des conflits cognitifs in-
tra-personnels et des conflits sociocognitifs interpersonnels (Gil-Pérez, 1993). Ces 
conflits nécessitent des phases de débats et d’argumentations, aboutissant au fa-
meux schéma Piagétien de l’apprentissage constructiviste par « assimilation-
accommodation-rééquilibration » et à des restructurations des procédures de tra-
vail suivies, en vue d’obtenir une certaine convergence dans les résultats, tout 
comme le font les équipes de chercheurs scientifiques (Gil-Pérez, 1993). Ces ré-
sultats peuvent être nuancés, renforcés ou remis en question par ceux de la com-
munauté scientifique que l’enseignant incarne. « L’enseignant-expert » reformule 
les apports de chaque groupe, en fait la synthèse et ajoute des informations com-
plémentaires pour orienter la suite de la démarche scientifique et arriver à une 
conclusion. Il est à noter que ce modèle de la démarche d’investigation (DiPHTe-
RIC) n’est pas linéaire, se prête à se lancer dans de fausses pistes et sollicite, à 
chacune de ses étapes, des interactions entre le problème, les hypothèses, les tests 
et les résultats. De plus, il fait appel à l’imagination, à la créativité et à l’esprit in-
ventif de l’apprenant, dans les phases de problématisation, d’émission d’hypothè-
ses, de tests des hypothèses et de présentation des résultats, ainsi qu’à la logique, à 
la rigueur et au raisonnement hypothético-déductif dans la mesure où des consé-
quences déduites des hypothèses sont testées (Cariou, 2002). 

Ainsi, cette démarche scientifique, s’inscrivant dans l’approche socio-
constructiviste, prévoit la participation effective des étudiants à la construction des 
savoirs scientifiques en classe. 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Afin de répondre à la problématique de notre étude, nous nous sommes 

fixé pour objectif l’analyse des conceptions des enseignants universitaires de 
sciences, relatives à la science, en les confrontant avec les aspects de la nature de 
la science. À l’issue de cette confrontation, les conceptions recueillies seront clas-
sées en conceptions adéquates (conformes aux paradigmes épistémologiques de la 
science) et en conceptions erronées/limitées (en écart avec les paradigmes épisté-
mologiques de la science). Le but de cette classification n’est pas de juger les en-
seignants, mais de repérer les conceptions qui sont en écart avec l’image de la na-
ture de la science, pour comprendre leurs origines et proposer des pistes pour les 
faire évoluer. 

Choix d’une méthodologie de travail mixte 
En vue d’atteindre cet objectif, une méthodologie de recherche basée sur 

une approche mixte a été adoptée (Karsenti & Savoie-Zajc, 2000) : une enquête 
par questionnaire (approche quantitative), suivie d’entretiens semi-directifs (ap-
proche qualitative), ont été menés auprès des enseignants universitaires de chimie, 
de physique et de sciences de la vie et de la Terre (SVT) d’une Faculté de sciences 
privée, libanaise et francophone, soit un total de 44 enseignants universitaires. 
Bien qu’il soit conseillé de se fier aux entretiens pour sonder les conceptions, plu-
tôt que de les récolter via les questionnaires (Aikenhead & Ryan, 1992 ; Leder-
man, 1992 ; Lederman, Abd-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002 ; Liang & Tsai, 
2010), le choix de l’utilisation d’une approche méthodologique quantitative, via 
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l’enquête par questionnaire, a été maintenu, pour pouvoir sonder, dans un court 
délai, un maximum de conceptions de tous les enseignants universitaires de 
sciences de la Faculté en question ; chose peu réalisable via l’entretien, dans les 
délais prévus2. Et pour valider et rendre fiables les conceptions récoltées via le 
questionnaire, des entretiens doivent être menées avec 15 à 20 % des enseignants 
enquêtés (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002), ce qui justifie 
l’option d’une méthodologie de recherche mixte. Dans ce contexte, l’entretien se-
mi-directif permet d’éclaircir, d’approfondir, d’enrichir et de mieux cerner les 
conceptions révélées par le questionnaire, surtout quand il y a des interactions et 
des relances entre l’enquêté et l’enquêteur. 

Objectifs de l’enquête par questionnaire et du guide d’entretien 
Il est à noter que le questionnaire (cf. Annexe I) et le guide d’entretien 

(cf. paragraphe 4.3) de notre étude ont été, en partie, inspirés de questionnaires 
standardisés, dont la fiabilité et la validité ont déjà été établies. Ces outils standar-
disés sont les suivants : 

- le questionnaire VOSTS-CDN. mc.5 (Views on science, technology and 
society) d’Aikenhead, Ryan et Fleming, mis en place en 1989 ; 

- le questionnaire ouvert standardisé VNOS-C (Views of nature of 
science), mis en place par Lederman, Abd-El-Khalick, Bell et Schwartz, en 2002. 

 
Notre questionnaire et notre guide d’entretien visent cinq objectifs, dont 

deux, seulement, servent l’objet d’étude de cet article et qui sont les suivants : 
- la collecte d’informations personnelles des enseignants, via les neufs 

premières questions descriptives sur leur profil (cf. Annexe II) ; 
- le sondage des conceptions épistémologiques des enseignants relatives à 

la science (aspects de la nature de la science, intégration de l’histoire et de l’épi-
stémologie des sciences dans l’enseignement scientifique, démarches scientifiques 
et expérimentales, critères de validation des productions par la communauté scien-
tifique, circonstances d’élaboration et caractéristiques des connaissances scienti-
fiques). 

 
L’enquête par questionnaire et le guide d’entretien ont été testés à plu-

sieurs reprises, sur trois enseignants-chercheurs universitaires et sur une ensei-
gnante scolaire, avant de les lancer sur notre échantillon et ont connu plusieurs 
modifications. Ce pré-test des instruments de collecte des données a été utile pour 
repérer et modifier les formulations ambigües, floues et incompréhensibles du 
questionnaire, pour réduire le nombre des questions des instruments et pour s’as-
surer que les propositions d’items à cocher dans le questionnaire couvraient la ma-
jorité des conceptions relatives à la science. Lors de la passation de l’enquête par 
questionnaire dans la Faculté sollicitée, une version papier de l’enquête a été dis-
tribuée aux enseignants pour remplir le questionnaire. 

Traitements de l’enquête par questionnaire et des entretiens 
Les données de l’enquête par questionnaire ont été traitées à l’aide d’une 

analyse descriptive (pourcentage accordé aux réponses), tout en les classifiant en 
conceptions adéquates (conformes aux paradigmes épistémologiques de la science 

                                                             
2 Cette recherche s’est fait dans le cadre d’un mémoire de master recherche en sciences de l’éduca-

tion et est délimitée par une contrainte de temps d’une année académique. 
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cités dans le cadre théorique) et en conceptions erronées/limitées (en écart avec les 
paradigmes épistémologiques de la science cités dans le cadre théorique). 

Par contre, les résultats des entretiens semi-directifs ont été traités, quali-
tativement, en confrontant entre elles, pour chaque question, les réponses des 
quatre enseignants interviewés, tout en les interprétant et croisant avec l’analyse 
descriptive du questionnaire. 

Population enquêtée 
Vingt-quatre enseignants de 44 ont répondu au questionnaire (soit 54.5 % 

des enseignants sollicités), et uniquement 4 enseignants des 24 enquêtés ont ac-
cepté d’être interviewés (soit 16.7 % des enquêtés), sans aucun enregistrement 
(sonore ou vidéo). Nous présentons dans le tableau 2 (cf. Annexe II), le profil des 
enseignants universitaires de sciences, détecté à partir des neuf premières ques-
tions du questionnaire (Q 1 à Q 9.2.1). Dans ce contexte, il est à noter que la majo-
rité des enseignant(e)s enquêté(e)s ne sont pas formés, à l’issu de leur formation 
scientifique initiale, ni épistémologie des sciences (23 enseignant(e)s sur 24), ni en 
philosophie des sciences (24 enseignant(e)s ou 100 %), ni en histoire des sciences 
(20 enseignant(e)s sur 24 ou 83 %), ni en en didactique des sciences (22 ensei-
gnant(e)s sur 24 non formé(e)s). Cependant, 1 enseignant(e) sur 24 affirme avoir 
suivi, au cours de son expérience professionnelle dans l’enseignement scientifique 
au supérieur, une formation continue en épistémologie des sciences, et 3 ensei-
gnants sur 24 affirment avoir suivi une formation continue en pédagogie et didac-
tique des sciences. 

RÉSULTATS 

Conceptions mixtes des enseignants universitaires de sciences 
relatives à la science 
Les conceptions des enseignants universitaires de sciences révélées dans 

le questionnaire ont été réparties en conceptions erronées/limitées, ou en concep-
tions adéquates. Dans ce contexte, la plupart des enseignants enquêtés et intervie-
wés mobilisent des conceptions épistémologiques concernant la science mitigées, 
hétérogènes, tantôt adéquates, tantôt erronées et limitées, fort probablement parce 
que la majorité de ces enseignants n’est pas non formée en histoire, philosophie, 
épistémologie et didactique des sciences. Nous présentons, dans le tableau 1, ces 
conceptions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R. EL KHOURY, S. BOUJAOUDE & F. EL HAGE 

48 

Tableau 1 Répartition des conceptions des enseignants universitaires de sciences concer-
nant la science en conceptions limitées/erronées et en conceptions adéquates 

 

 
Conceptions épistémologiques des enseignant(e)s de sciences universitaires 

Limitées/erronées Adéquates 

Définition et fi-
nalité ultime de 

la science 

11 enseignant(e)s sur 24 (47.6 % de l’é-
chantillon) donnent une définition réduc-
trice de la science, en la réduisant soit à 
des matières non littéraires, comme la 
chimie, la physique, la biologie (3 ensei-
gnant(e)s sur 24), soit à des matières litté-
raires et scientifiques (4 enseignant(e)s 
sur 24), soit à un corpus de connaissan-
ces, de lois, de théories, de principes, de 
formules, de démarches et de méthodes 
scientifiques et expérimentales (vision 
positiviste-empiriste de la définition de la 
science chez 4 enseignant(e)s sur 24). 
 
13 enseignant(e)s n’ont pas assez d’infor-
mations pour définir la science, alors que 
c’est leur domaine de spécialisation. 

9 enseignant(e)s sur 24 (39.1 % de l’é-
chantillon) pensent qu’il n’existe pas de 
définition et de subdivisions de la 
science absolues et standards, et que la 
définition de la science est difficile, 
complexe, combinant à la fois plusieurs 
corpus théoriques et pratiques. 

8 enseignant(e)s sur 24 (33.3 %) donnent 
une finalité ultime de la science limitée : 
- explorer, comprendre et expliquer le 
monde et ses phénomènes naturels (2 en-
seignant(e)s sur 24). 
- aller à la recherche de la « vérité » des 
phénomènes du monde (1 enseignant(e) 
sur 24). 
- faire des découvertes et des expérien-
ces, en vue de construire des concepts, 
théories, lois, principes scientifiques (5 
enseignant(e)s sur 24). 
 
1 enseignant(e) n’a pas assez d’informa-
tions pour répondre à la question. 

15 enseignant(e)s sur 24 (62.5 %) pen-
sent que la finalité ultime de la science 
serait d’explorer, de comprendre et 
d’expliquer le monde et ses phéno-
mènes naturels, ainsi que de résoudre 
des problèmes scientifiques et person-
nels de la vie quotidienne 

Définition de 
l’épistémologie 

des sciences 

4 enseignant(e)s sur 24 (16.7 %) ont du 
mal à distinguer la philosophie des scien-
ces de l’épistémologie des sciences. La 
philosophie des sciences s’occupe davan-
tage du sens des concepts scientifiques, 
de leurs enjeux, finalités, portées, tout en 
les reliant aux théories philosophiques et 
tout en veillant à ce qu’ils ne débordent 
pas du cadre éthique (Hagège, 2007). 
 
9 enseignant(e)s sur 24 (37.5 %) ne sa-
vent pas définir l’épistémologie des 
sciences. 

11 enseignant(e)s sur 24 (45.2 %) don-
nent une définition correcte de l’épi-
stémologie des sciences : l’épistémolo-
gie des sciences est un discours réflexif 
sur la science qui étudie les origines, les 
évolutions, la construction et la validité 
des connaissances scientifiques, tout en 
abordant leurs portées sur la société et 
sur la communauté scientifique, et qui 
critique les démarches, méthodes et pu-
blications scientifiques. 

Critères de 
scientificité ou de 

démarcation 
entre une science 

et une pseudo-
science 

6 enseignant(e)s sur 24 (25 %) pensent 
que la stabilité et la complétude des mo-
dèles théoriques et pratiques, et leur sta-
tut absolu et non réfutable font partie des 
critères de scientificité. 
 
1 enseignant(e) pense que la non repro-
ductibilité des recherches, due aux singu-
larités des phénomènes étudiés, est un 

Plusieurs critères de scientificité ont été 
cités, dont : 
- la cohérence et la logique pour 7 en-
seignant(e)s sur 24 (29.2 %). 
- la vérifiabilité et la réfutabilité pour 13 
enseignant(e)s sur 24 (54.1 %). 
- la problématisation et le questionne-
ment, c’est-à-dire la possibilité de se 
poser des questions problématiques, in-
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3 Pour connaître l’origine, l’évolution de la discipline en question et les processus de construction 

des savoirs scientifiques, en vue de mieux comprendre la pensée et les connaissances scientifiques et 
d’acquérir un esprit réflexif et critique envers la science. 

critère de scientificité. 
 
9 enseignant(e)s sur 24 pensent que la 
subjectivité diminue la scientificité d’une 
recherche, car l’objectivité est un critère 
de scientificité majeur. 
 
6 enseignant(e)s sur 24 (25 %) ne con-
naissent pas les critères de scientificité. 

trigantes et d’y répondre pour 8 ensei-
gnant(e)s sur 24 
(33. 3 %). 
- la reproductibilité pour 8 enseignan-
t(e)s sur 24 (33.3 %). 
 
14 enseignant(e)s sur 24 (58.3 %) pen-
sent que la subjectivité ne diminue pas 
forcément la scientificité d’une recher-
che, car n’importe quel travail donné est 
teinté de subjectivité, vu que l’objec-
tivité absolue est un mythe inaccessible. 

Intégration, dans 
le cursus scienti-
fique (scolaire et 
universitaire), de 

l’histoire et de 
l’épistémologie 

des sciences 

6 enseignant(e)s sur 24 (25 %) ne mani-
festent pas le besoin d’intégrer l’épisté-
mologie des sciences dans le cursus 
scientifique, et 4 enseignant(e) sur 24 
(17 %) ne manifestent pas le besoin d’in-
tégrer l’histoire des sciences, car l’histoi-
re des sciences est, pour eux, une culture 
générale peu fondamentale pour la for-
mation scientifique. 

18 enseignant(e)s sur 24 (77 %) affir-
ment qu’il est nécessaire d’intégrer des 
matières et/ou des notions relatives à 
l’épistémologie des sciences, et 20 en-
seignant(e)s sur 24 (83 %) affirment 
qu’il est nécessaire d’intégrer des ma-
tières et/ou des notions relatives à l’his-
toire des sciences dans le cursus scienti-
fique, pour de bonnes raisons épistémo-
logiques et didactiques3, et pour d’au-
tres raisons de moindre importance (car 
c’est ludique et intéressant et c’est pour 
la culture générale). 

Démarches 
scientifiques et 
expérimentales 

18 enseignant(e)s sur 24 (77 %) ne con-
fondent pas la démarche scientifique avec 
la démarche expérimentale, mais souvent 
pour des raisons erronées. En effet, ces 
18 enseignant(e)s ont une connaissance 
erronée des définitions et étapes des dé-
marches scientifiques et expérimentales 
et 6 d’entre eux (25 %) manifestent des 
conceptions positivistes-empiristes rédui-
sant la démarche scientifique à l’expéri-
mentale. 

6 enseignant(e)s sur 24 (25 %), uaffir-
ment vaguement que l Cependant, ces 
enseignants ne parlent pas de la nature 
et du déroulement des étapes de la dé-
marche scientifique.  

Critères de vali-
dation des pro-
ductions par la 
communauté 
scientifique 

8 enseignant(e)s sur 24 (33 %) pensent 
que les critères de validation des produc-
tions par la communauté scientifique 
doivent suivre des démarches forcément 
expérimentales (vision positiviste-
empiriste). 

15 enseignant(e)s sur 24 (62.5 %) pen-
sent que les critères de validation des 
productions par la communauté scienti-
fique doivent suivre des démarches 
scientifiques (multiples et variées) pas 
forcément expérimentales, n’ayant pas 
d’étapes précises, prédéterminées à 
l’avance. 
 
11 enseignant(e)s sur 24 (45.8 %) pen-
sent que les critères de validation des 
productions par la communauté scienti-
fique doivent suivre des critères et 
normes précis, standards et universels. 

Circonstances 
d’élaboration 
des connais-

sances scienti-
fiques 

17 enseignant(e)s sur 24 (71 %) ont une 
vision positiviste-empiriste de la cons-
truction des savoirs scientifiques (via une 
démarche expérimentale, précise, univer-
selle, reproductible, composée d’étapes 

7 enseignant(e)s sur 24 (29 %) ont une 
conception plus large et avancée de la 
construction des savoirs scientifiques 
(via une démarche scientifique, pas for-
cément expérimentale, ayant des direc-
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Conceptions approfondies des enseignants universitaires de sciences, 
révélées par les entretiens 
Dans ce paragraphe, nous présenterons les conceptions de 4 enseignants 

universitaires de sciences interviewés, et nous les croiserons avec les conceptions 
révélées via l’analyse descriptive, pour approfondir ces conceptions révélées par 
l’enquête par questionnaire. Nous présenterons notre analyse des réponses aux en-
tretiens pour chaque question du guide d’entretien. 

 
Question 1 : Intégrez-vous l’histoire des sciences, avec l’analyse des 

cheminements suivis et des obstacles rencontrés (regard épistémologique sur la 
science), dans vos enseignements scientifiques ? Si oui, dans quels buts ? Si non, 
justifiez votre choix. 

Les réponses des enseignants interviewés à cette question permettent de 
les répartir en 2 groupes. Le premier groupe d’enseignants (2 enseignants de 4) 

prédéterminées).  tives de recherches et non pas des éta-
pes précises, prédéterminées à l’avan-
ce). 
 

21 enseignant(e)s sur 24 (87 %) affirment 
que la construction des savoirs scienti-
fiques se fait en ayant recours à des mo-
délisations scientifiques qui sont perçues 
comme étant des copies conformes de la 
réalité (vision réaliste naïves de la scien-
ce).  

19 enseignant(e)s sur 24 (78 %) affir-
ment que la construction des savoirs 
scientifiques se fait avec des aléas et 
obstacles imprévisibles, des échecs et 
des réussites, des erreurs éliminées au 
fur et à mesure que la science progresse. 

 Tout(e)s les enseignant(e)s (100 %) af-
firment que les connaissances scienti-
fiques sont élaborées en interaction 
avec d’autres sujets, via des publica-
tions et des échanges entre les différents 
acteurs scientifiques (conférences, col-
loques, etc…)  
 

 5 enseignant(e)s sur 24 (20.83 %) pen-
sent que les connaissances scientifiques 
sont élaborées par tâtonnements, suite à 
un questionnement, en laissant le hasard 
intervenir 
 

10 enseignant(e)s sur 24 (43.5 %) pen-
sent que les connaissances scientifiques 
sont élaborées de façon linéaire et conti-
nue. 

13 enseignant(e)s sur 24 (52.2 %) pen-
sent que les connaissances scientifiques 
sont élaborées de manière complexe, 
non linéaire et discontinue, avec des 
ruptures épistémologiques. 

Caractéristiques 
des connais-

sances scienti-
fiques 

6 enseignant(e)s sur 24 (25 %) pensent 
que les connaissances scientifiques sont 
valides, certaines et absolues dans toutes 
les circonstances 
 

12 enseignant(e)s sur 24 (50 %) pensent 
que les connaissances scientifiques ont 
un certain domaine de validité. 

3 enseignant(e)s sur 24 (12.5 %) pensent 
que les connaissances scientifiques ad-
mettent les connaissances communes, les 
idéologies dogmatiques, les opinions per-
sonnelles et les visions spontanées. 

12 enseignant(e)s sur 24 (50 %) pensent 
que les connaissances scientifiques re-
mettent en question les connaissances 
communes, les idéologies dogmatiques, 
les opinions personnelles et les visions 
spontanées. 
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accordent une importance prioritaire à l’histoire des sciences, comme le font 83 % 
des enseignants enquêtés (20 enseignant(e)s sur 24), en affirmant que l’histoire 
des sciences, avec l’analyse des cheminements suivis et des obstacles rencontrés, 
permettraient d’expliciter « les circonstances d’élaboration des connaissances 
scientifiques, pour mieux comprendre la science et son évolution, et lui donner 
une dimension humaine en évoquant les chercheurs scientifiques, leurs travaux et 
découvertes » (enseignante 2). Ces 2 enseignants ajoutent que cette intégration 
permettrait de révéler les principaux paradigmes épistémologiques de la science à 
faire connaître aux étudiants, dont « l’aspect évolutif, progressif, mouvant, fluc-
tuant, instable, non figé, non absolu de la science » (enseignant 3), son aspect véri-
fiable, réfutable, discontinu, le rôle des erreurs et des remises en question le rôle 
du hasard, du tâtonnement, les interactions entre la science et la société, les limites 
de la science. Finalement, ces enseignants ajoutent que ces épisodes d’histoire des 
sciences et d’analyses épistémologiques permettent, en plus, de divertir les étu-
diants. 

Par contre, le deuxième groupe d’enseignants (2 enseignants de 4) intè-
grent, parfois, et de façon accessoire en introduction du cours, l’histoire des 
sciences dans leur enseignement scientifique, primordialement pour animer la 
séance, embellir le cours, divertir les étudiants et les motiver, et pour rendre 
hommage aux chercheurs scientifiques et à leurs découvertes. Et ce n’est qu’en 
second lieu qu’ils citent les intérêts épistémologiques de cette intégration, de fa-
çon floue et rapide (Enseignante 1 : « (...) pour animer la séance de cours et pour 
motiver et intéresser les étudiants. Ça me permet aussi, en un second temps, de 
donner un aperçu rapide sur la construction des savoirs scientifiques »). 

 
Question 2 : À votre avis, y a-t-il des différences entre la démarche scien-

tifique et la démarche expérimentale ? Comment intégrez-vous la démarche scien-
tifique dans vos enseignements ? 

Les 4 enseignants interviewés ont des conceptions limitées, floues et par-
fois indéterminées et erronées concernant les démarches scientifiques et expéri-
mentales, à l’image des conceptions de 77 % des enseignants enquêtés (18 ensei-
gnants sur 24). En effet, 2 enseignants de 4 pensent que « la démarche scientifique 
est l’étape théorique qui précède l’expérience » (enseignante 2), et qui comprend 
la formulation d’hypothèses et la recherche bibliographique, alors que la démarche 
expérimentale est, selon eux, l’étape où une expérience au laboratoire est effec-
tuée. Les 2 autres enseignants ont du mal à pouvoir distinguer les 2 démarches, et 
affirment tantôt que la démarche scientifique peut ne pas être expérimentale en 
testant les hypothèses via des méthodes non expérimentales qu’ils ont du mal à dé-
finir et expliciter, et tantôt en se rétractant et contredisant ce qu’ils venaient de 
dire pour présenter une vision positiviste-empiriste de la science qui réduit la dé-
marche scientifique à l’expérimentale, car selon eux « la démarche scientifique 
doit contenir une étape expérimentale, sinon le travail sera de l’ordre théorique » 
(enseignant 3), vu que « la science passe par l’expérimental » (enseignant 4). Cette 
vision positiviste-empiriste de la science est retrouvée auprès de 71 % des ensei-
gnants enquêtés (17 enseignants sur 24). 

De plus, ces enseignants ont une application erronée de la démarche 
scientifique en classe, vu qu’ils réduisent cette démarche à des travaux de re-
cherches bibliographiques sur des concepts précis en sciences dans le cadre des 
travaux pratiques cadrés (T.P.C.), que les étudiants ont à présenter dans un rapport 
écrit et oralement en classe. Ce travaux pratiques cadrés sont dépourvus d’investi-
gation scientifique, vu qu’il n’y a pas de problématisation par les étudiants, ni 
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d’émission d’hypothèses, ni de vérifications des hypothèses, mais juste un simple 
travail de recherche bibliographique ; d’où la nécessité de former les ensei-
gnant(e)s à la démarche scientifique, pour transformer ces recherches bibliogra-
phiques en de véritables recherches scientifiques. En outre, au niveau des séances 
de travaux pratiques (T.P.), nous remarquons, chez les enseignants qui dispensent 
ces T.P. (enseignants 2, 3 et 4), qu’ils associent les travaux pratiques au travail 
expérimental uniquement, aux démonstrations, explications, lois, théories et mé-
canismes à découvrir et à prouver et à la complémentarité de l’expérience et du 
raisonnement, ce qui traduit une vision positiviste-empiriste de la science comme 
une bonne partie des enseignants enquêtés. En outre, la réduction de la démarche 
scientifique à la démarche expérimentale se fait en ôtant l’investigation et le tra-
vail de recherche au laboratoire, vu que 2 enseignants des 4 interviewés donnent 
des fiches de travail avec un protocole expérimental déjà élaboré, où les étudiants 
n’ont qu’à suivre les étapes du protocole, à faire des mesures, des calculs, des ma-
nipulations, à reporter les résultats et les interpréter dans un compte rendu, sans 
vraiment investiguer. 

 
Question 3 : Vous arrive-t-il de vous tromper dans vos travaux de re-

cherches ? Quelle est votre attitude face à vos erreurs et à celles de vos étu-
diants ? Quels sont les apports de ces erreurs ? 

Les 4 enseignants interviewés avouent faire des erreurs et reconnaissent 
que l’erreur est humaine, mais seulement 3 enseignants de 4 lui attribuent une di-
mension épistémologique remarquable et bénéfique : ces 3 enseignants reconnais-
sent que l’erreur permet de prendre du recul, d’analyser et d’évaluer le travail, de 
le critiquer, d’approfondir la recherche pour la corriger, et elle permet donc d’ap-
prendre, d’avancer et de faire une métacognition pour ne plus retomber dans la 
même erreur. Ceci traduit une conception adéquate de l’erreur et un rapport ex-
trêmement positif à elle, comme le font 79 % des enseignants enquêtés (19 ensei-
gnants des 24) en affirmant que la science avance en faisant des erreurs qui sont 
éliminées au fur et à mesure qu’elle progresse. De même, ces enseignants exploi-
tent les erreurs de leurs étudiants, sans les culpabiliser et les poussent à adopter la 
même attitude qu’eux face à l’erreur, en reconnaissant qu’elle leur permet d’avan-
cer dans leurs apprentissages scientifiques. Donc, ces enseignants considèrent l’er-
reur et l’échec comme une partie intégrante du processus d’apprentissage. 

Cependant, un seul enseignant (l’enseignant 4), semble ne pas avoir cette 
conception de l’erreur, puisqu’il ne lui cite aucun intérêt épistémologique béné-
fique, et se contente de dire qu’il reconnaît son erreur et la corrige. De plus, il 
semble avoir un rapport négatif à l’erreur, vu qu’il associe les grandes erreurs en 
sciences et dans son travail de chercheur scientifique à l’échec, alors que ces gran 
des erreurs marquent des ruptures épistémologiques dans l’histoire des sciences, et 
constituent de véritables moteurs des révolutions scientifiques et du progrès scien-
tifique (Bachelard, 1967 ; Kuhn, 1970 ; Popelard & Vernant, 1997 ; Lecourt, 
2001 ; Hagège, 2007 ; Fourez, 2009). 

 
Question 4 : Pensez-vous que la science est socialement et culturellement 

influencée ? Si non, justifiez votre réponse et si oui, pourriez-vous nous expliquer 
dans quelle mesure la société, avec ses différentes composantes, interagit-elle 
avec la science ? (Des exemples concrets sont attendus). 

Les 4 enseignants interviewés sont conscients que la science est sociale-
ment et culturellement influencée, dans la mesure où il existe des interactions 
entre la science et la société et que l’une influence l’autre. Les réponses aux entre-
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tiens ont permis d’approfondir et d’expliquer l’aspect socialement et culturelle-
ment influencé de la science. En effet, tous les enseignants présentent des concep-
tions épistémologiques plutôt adéquates, vis-à-vis des impacts de la société sur la 
science : ces enseignants interviewés font le lien, surtout, entre la composante 
économique de la société (financement des projets de recherches scientifiques par 
l’État, etc.), politique (stabilité politique nécessaire pour mener des recherches 
scientifique, etc.), culturelle (sujets de recherches contextualisés, problématiques 
locales à traiter, etc.), industrielle et technologique (ressources matérielles en 
termes de hautes technologies et d’équipements de laboratoires pour faire de la re-
cherche, etc.) et la science, sans citer du tout les interactions entre les composantes 
médiatiques et religieuses de la société avec la science. Pourtant, dans le cadre des 
interactions entre la science et les média, la vulgarisation scientifique est un sujet 
qui a toujours préoccupé les scientifiques (Fourez, 2009) pour pouvoir partager un 
savoir scientifique avec un public qui n’est pas nécessairement formé en sciences 
et qui n’est pas familier avec les termes scientifiques, ce qui nécessiterait d’adap-
ter le langage scientifique à ce public, afin de remporter sa satisfaction, de con-
vaincre l’opinion public des apports bénéfiques de ces recherches, et surtout de 
convaincre les financeurs pour continuer à financer les recherches (Fourez, 2009). 
De même, nombreux sont les liens entre la religion et la société, comme les rela-
tions conflictuelles entre l’église catholique et les modèles scientifiques héliocen-
triques de Copernic et de Galilée, qui constituent un exemple classique en histoire 
des découvertes scientifiques, où l’église a persécuté pendant plus de 1300 ans les 
chercheurs scientifiques qui s’opposaient à son dogme du modèle géocentrique 
(Hagège, 2007). 

En ce qui concerne les impacts de la science sur la société, 2 enseignants 
ont été capables de donner des exemples d’impacts bénéfiques de la science sur la 
société (avancées en médecine qui améliorent la santé, les conditions et 
l’espérance de vie humaine, sauvegarde des forêts, etc...) et d’impacts nocifs (uti-
lisation de la science pour fabriquer des armes de guerre destructrices, etc...), ce 
qui manifeste des conceptions adéquates concernant l’impact de la science sur la 
société. Par contre, 2 autres enseignants n’ont trouvé que des impacts bénéfiques 
de la science sur la société (« Quant aux impacts de la science sur la société, ils ne 
sont que bénéfiques dans mon point de vue » (enseignant 2), « À mon avis, il n’y a 
pas d’effets nocifs de la science sur la société, mais seulement des effets béné-
fiques » (enseignant 3)), ce qui manifeste des conceptions limitées concernant 
l’impact de la science sur la société. 

DISCUSSION 

Les conceptions des enseignants de sciences relatives à la science 
Nous rappelons que les conceptions épistémologiques des enseignants 

universitaires de sciences relatives à la science sont hétérogènes, tantôt erronées, 
tantôt adéquates. Cette hétérogénéité des conceptions épistémologiques, tantôt en 
conformité, tantôt en écart avec les paradigmes épistémologiques de la science, est 
retrouvée au niveau des résultats des recherches menées auprès d’enseignants de 
sciences scolaires (Hashweh, 1996 ; Guilbert & Meloche, 1993 ; Roletto, 1998) et 
auprès d’étudiants de sciences universitaires (Maillard, Blanchet & Coquidé, 
2003). 

Dans ce contexte, nous remarquons que la majorité de nos enseignants 
universitaires de sciences ont des conceptions limitées, floues et erronées de la 



R. EL KHOURY, S. BOUJAOUDE & F. EL HAGE 

54 

démarche scientifique et de la démarche expérimentale et sont incapables d’entrer 
dans la chronologie et le détail des étapes de ces démarches, alors que cela fait 
partie de leur travail d’enseignants universitaires et de chercheurs scientifiques. Ce 
manque de connaissance et de maîtrise des démarches scientifiques et expérimen-
tales et cette confusion et réduction positiviste-empiriste de la démarche scienti-
fique à l’expérimentale est retrouvée chez la majorité des enseignants et étudiants 
de sciences (Guilbert et Meloche, 1993 ; Maillard, Blanchet & Coquidé, 2003 ; 
Roletto, 1998). Ces derniers modélisent la démarche expérimentale par le sigle 
OHERIC (Observation, Hypothèse, Expérience, Résultats, Interprétations, Con-
clusion), remis en question de nos jours et la définissent comme une méthode uni-
verselle, invariable, rigoureuse, objective, reproductible, avec des étapes précises, 
prédéterminées à l’avance (Maillard, Blanchet & Coquidé, 2003), tout comme le 
font un certain nombre de nos enseignants universitaires de sciences. 

De même, nous retrouvons des similarités au niveau des conceptions mi-
tigées concernant les circonstances d’élaboration des connaissances scientifiques 
de nos enseignants universitaires de sciences et de celles d’autres enseignants de 
sciences et d’étudiants universitaires de sciences, qui considèrent que la construc-
tion des savoirs scientifiques se fait : 

- Tantôt de façon linéaire, continue, accumulative, sans réorganisation et 
remise en question des informations antérieures, tantôt de manière complexe, évo-
lutive, non linéaire et discontinue, avec des ruptures épistémologiques (Hashweh, 
1996 ; Maillard, Blanchet & Coquidé, 2003 ; Guilbert & Meloche, 1993). 

- Tantôt en faisant des retours en arrière pour tester, vérifier et réfuter les 
acquis antérieurs, tantôt sans retours en arrière, en construisant directement sur les 
acquis antérieurs, sans aucune possibilité de réfutation (Guilbert & Meloche, 
1993). 

- Tantôt de manière objective pour la majorité des enseignants, tantôt de 
manière subjective (car cette construction dépend du contexte historique et social 
de la découverte, de la logique, de la créativité, de la personnalité, du parcours et 
des conceptions de chaque chercheur) (Hashweh, 1996 ; Roletto, 1998 ; Guilbert 
& Meloche, 1993), et parfois en reconnaissant la coexistence de l’objectivité et de 
la subjectivité dans les démarches scientifiques (Guilbert & Meloche, 1993). 

- Tantôt par tâtonnements, en laissant le hasard et la créativité des cher-
cheurs intervenir (Guilbert & Meloche, 1993), tantôt en suivant des normes stan-
dards, validés par la communauté scientifique et une méthode universelle, inva-
riable, objective, avec des étapes prédéterminées et précises auxquelles doivent se 
conformer tous les chercheurs (Maillard, Blanchet & Coquidé, 2003). 

- En interaction avec d’autres sujets, via des communications des résul-
tats à la communauté scientifique, des publications et des échanges entre les diffé-
rents acteurs scientifiques (conférences, colloques, etc…) (Guilbert & Meloche, 
1993). 

L’importance de l’intégration de l’histoire 
et de l’épistémologie des sciences dans les cursus scientifique. 
Par ailleurs, le manque de formation en histoire, philosophie, épistémolo-

gie et en didactique des sciences de nos enseignants universitaires de sciences, 
ainsi que leurs conceptions épistémologiques erronées et/ou limitées ne les ont pas 
empêchés de témoigner de l’importance de l’intégration, dans le cursus scienti-
fique, de l’histoire et de l’épistémologie des sciences, à l’opposé de la recherche 
de Fillon (1991). Cette dernière a montré que peu d’enseignants intègrent l’his-
toire et l’épistémologie des sciences dans leurs pratiques d’enseignement scientifi-
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ques, vu qu’ils ne sont pas formés en histoire et/ou en épistémologie des sciences, 
et vu qu’ils : 

- craignent « que les élèves ne se souviennent de concepts périmés plutôt 
que de ceux actuellement admis par la communauté scientifique » (Fillon, 1991, 
p. 92) ; 

- pensent que cette intégration fait perdre du temps, par rapport à un en-
seignement axiomatique avec une présentation claire, linéaire, rigoureuse des con-
naissances scientifiques actuels, en s’appuyant sur l’expérimentation et la démons-
tration ; 

- ont du mal à percevoir l’enseignement scientifique via une approche in-
terdisciplinaire, en explicitant les liens entre la science et la société. 

 
Et si les enseignants sollicités dans la recherche de Fillon tentent d’inté-

grer l’histoire et l’épistémologie des sciences dans leurs pratiques éducatives, ils 
le font sans tenir compte des intérêts épistémologiques et didactiques relevés par 
nos enseignants universitaires, en faisant une simple étude chronologique des dé-
couvertes scientifiques et techniques, citant « quelques anecdotes qui sont le plus 
souvent caricaturales [...] et en présentant succinctement la biographie de quelques 
« savants » » (Fillon, 1991, p.91). 

Rapport à l’erreur 
D’après notre enquête par questionnaire, nous remarquons que la majori-

té des enseignants universitaires de sciences enquêtés ont des conceptions épisté-
mologiques avancées de l’erreur et un rapport positif à elle, vu qu’ils affirment 
que la science avance en faisant des erreurs, qui sont éliminées au fur et à mesure 
qu’elle progresse. De même, les 4 enseignants interviewés reconnaissent que l’er-
reur est humaine, et 3 de ces 4 enseignants interviewés lui attribuent une dimen-
sion épistémologique remarquable, puis qu’ils considèrent l’erreur comme une 
partie intégrante des recherches et de l’apprentissage scientifiques, et une occasion 
pour apprendre et faire avancer la science. 

Ce rapport positif à l’erreur des enseignants universitaires de sciences Li-
banais n’est pas retrouvé dans les séries d’enquêtes de Favre (1995) sur les repré-
sentations spontanées concernant la science et l’erreur, menée auprès des étudiants 
de l’IUFM, de lycéens, d’étudiants en sciences de l’éducation, d’enseignants-
stagiaires du premier et du deuxième degré, d’enseignants du secondaire, d’ensei-
gnants d’universitaires algériens et de formateurs d’enseignants. Dans ce contexte, 
AUCUN étudiant de l’IUFM n’associe l’erreur avec la science, et ces étudiants 
perçoivent plutôt la science comme une discipline figée, définitive, certaine et ab-
solue. De plus, Favre (1995) a classé les sentiments exprimés par son échantillon 
face à la reconnaissance d’une erreur en 3 catégories : 

- émotions ou sentiments désagréables, inhibiteurs, affectant négative-
ment l’image de soi, culpabilisant et faisant peur ; 

- émotions ou sentiments, plus ou moins désagréables, en cherchant à se 
rassurer ; 

- émotions ou sentiments optimistes, permettant d’analyser la logique et 
les causes sous-jacentes de l’erreur, en vue de la réparer. 

 
Ces enquêtes ont montré que le pourcentage de sentiments positifs vis-à-

vis de l’erreur, permettant d’analyser la logique et les causes sous-jacentes pour la 
réparer, reste faible, de l’ordre de 10 % et reste constant, alors que ce qui semble 
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varier entre les publics enquêtés c’est le pourcentage d’association directe entre 
l’erreur et la culpabilité, contrairement à ce qu’on a obtenu dans notre recherche. 

Limites 
Bien que cette étude réponde à de nombreux critères de fiabilité et de va-

lidité scientifique, elle présente quelques limites. Dans ce contexte, nous recon-
naissons que notre échantillon (24 enseignants universitaires de sciences Libanais) 
est petit, bien qu’il représente un pourcentage important de la Faculté de sciences 
libanaise et francophone sollicitée (les 24 enseignants de 44 qui ont répondu au 
questionnaire représentent 54.5 % de l’échantillon), mais nous n’avions pas pu 
solliciter plus d’enseignants, car le reste des enseignants a refusé de participer à 
notre recherche. Pour cela, les résultats de cette recherche ne peuvent être, en au-
cun cas, généralisables, et se limitent à notre étude de cas d’une Faculté de scien-
ces libanaise et francophone. 

De plus, nous aurions aimé interviewer plus que 4 enseignants des 24 en-
quêtés pour confirmer leurs réponses au questionnaire, bien que l’entrevue de 15 à 
20 % des personnes enquêtées est suffisante pour valider les conceptions récoltées 
via l’enquête par questionnaire (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 
2002) et bien qu’on ait rempli ce critère de validation avec l’entrevue de 16.7 % 
des 24 enseignants enquêtés, mais ceci n’a pas été possible, vu que la majorité des 
enseignants enquêtés refusait une deuxième intervention de notre part, pour di-
verses raisons. 

Perspectives 
Nous envisageons de reprendre ce travail, le faire murir et évoluer, pour 

relancer cette recherche sur un échantillon d’enseignants universitaires de science 
plus grand, en étudiant la relation entre les conceptions des enseignants universi-
taires de sciences relatives à la science, leurs pratiques pédagogiques en classe et 
les conceptions de leurs étudiants concernant la science. 

Cependant, des pistes de travail peuvent être envisagées dans le cadre de 
cette recherche avec cet échantillon, si ce dernier accepte de donner suite à cette 
recherche. Dans ce contexte, notre travail visait à sonder, analyser, comprendre les 
conceptions des enseignants universitaires de sciences, afin de repérer celles qui 
sont en écart avec l’image de la nature de la science, pour proposer des pistes de 
formations qui pourraient les faire évoluer. Ainsi, cette recherche pourrait consti-
tuer une évaluation diagnostique détaillée des conceptions des enseignants sollici-
tés relatives à la science, permettant de mettre en place une formation épistémolo-
gique sur mesure pour aider les enseignants à acquérir une image authentique de la 
nature de la science. Cette formation devrait permettre de former les enseignants 
en histoire et épistémologie des sciences, et un test de ces conceptions devrait être 
fait, à l’issue de cette formation, pour s’assurer de l’évolution de leurs concep-
tions. 

Ensuite, un suivi des enseignants formés, via des visites de classes, ou via 
des entretiens et des concertations sont souhaitables, pour les aider à travailler en 
groupes, pour mettre en place des séquences d’enseignements intégrant l’histoire 
et l’épistémologie des sciences, comme ils ont manifestement désiré le faire dans 
cette recherche. Une étude et une réforme du curriculum scientifique universitaire 
devraient êtres menées en parallèle, pour mieux expliciter, valoriser et intégrer les 
recommandations épistémologiques et didactiques de l’enseignement scientifique 
dans l’enseignement supérieur. 

Finalement, une étude des conceptions concernant la science pourrait être 
menée auprès des étudiants, pour voir l’impact de tout ce travail sur les étudiants 
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et cerner ce qui est à améliorer encore. Bien évidemment, ce travail nécessite plu-
sieurs recherches et une équipe de chercheurs, qui peuvent échelonner les étapes 
de la recherche sur plusieurs années. 

CONCLUSION 
En guise de récapitulation, notre travail visait à sonder les conceptions, 

des enseignants universitaires de sciences, relatives à la science, d’une Faculté de 
sciences privée, libanaise et francophone, afin de voir dans quelle mesure leurs 
conceptions sont en conformité avec les principaux paradigmes épistémologiques 
de la science. 

Dans cette perspective, la plupart des enseignants universitaires de 
sciences enquêtés et interviewés ont mobilisé des conceptions épistémologiques 
contrastées concernant la science, souvent en écart avec les paradigmes épistémo-
logiques de la science (conceptions erronées et/ou limitées), fort probablement 
parce que la majorité de ces enseignants ne sont pas formés en histoire, ou en épis-
témologie ou en philosophie des sciences. Par ailleurs, la plupart de ces ensei-
gnants, témoignent de l’importance de l’intégration de l’histoire et de l’épistémo-
logie des sciences dans le cursus scientifique. 

Pour cela, et en guise de conclusion, ce travail constitue un support pour 
des recherches sur la même thématique et permet de recommander aux ensei-
gnants de sciences universitaires (et scolaires) de suivre des formations en épisté-
mologie, histoire et didactique des sciences, afin de faire évoluer leurs conceptions 
concernant la science. 

Bien évidemment, cette formation devrait être accompagnée d’un suivi 
des enseignants pour les aider à mettre en place et en application des séquences 
d’enseignements scientifiques intégrant, via des méthodes actives et des dé-
marches scientifiques de leurs choix, l’histoire et l’épistémologie des sciences. 
Cependant, ceci exigerait, aussi, une évaluation nationale du curriculum scienti-
fique du cycle supérieur et une mise en place d’un référentiel de compétences pour 
les enseignants scientifiques du cycle supérieur, avec des réformes au niveau de 
leurs formations initiales et continues, qui auraient pour but d’intégrer, 
d’expliciter, de valoriser et de mettre en application un enseignement scientifique, 
via des démarches scientifiques actives, intégrant l’histoire des sciences et explici-
tant les principaux aspects de la nature de la science. 
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Abstract : The purpose of this study was to explore 24 university science teach-

ers’conceptions of science, at a Lebanese, private, francophone faculty of sciences, via a 
questionnaire and semi-structured interviews, partially based on standardized question-
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naires. Results indicated that participants in the study did not have any academic prepara-
tion in the history, philosophy, nor epistemology of science and were not trained to teach 
science. Results also shown that participants held mixed science conceptions, sometimes 
informed, sometimes inadequate, and that they highlighted the importance of integrating 
history and epistemology of science in the science curriculum. 

Keywords : Epistemology and history of science, nature of science, scientific in-
quiry approach, conceptions, university science professors. 
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Annexe I 
Enquête par questionnaire sur les conceptions des enseignants universitaires de 

sciences relatives à la science 
	  
N. B : 
Nous présentons, dans ce questionnaire, seulement les questions relatives à l’axe épistémo-

logique abordé dans cet article. De nombreuses questions ont été omises du questionnaire original, vu 
qu’elles abordent un sujet différent de celui de l’article. 

Nous présentons le pourcentage de réponse à chaque question fermée ou semi-fermée, à co-
té des items proposés (analyse descriptive). Bien évidemment, les questions ouvertes n’ont pas 
d’analyse descriptive. 

 
Renseignements personnels sur le profil de l’interviewé(e) 
 
1. Tranche d’âge : □ 25-35 ans (67 %) 
□ 36 à 55 ans (29 %) 
□ 56 ans et plus (4 %) 
 
2.Genre : □ F (42 %) □ M (58 %) 
 
3.Statut académique : □ Vacataire (46 %) □ Cadré (54 %) 
 

4. Domaine de spécialisation : □ Physique (37.5 %) 
□ Chimie (25 %) 
□ Sciences de la vie et de la terre (37.5 %) 

 
5. Diplômes : 
 

5.1 Plus haut diplôme obtenu : 
□ licence (0 %) 
□ maîtrise (0 %) 
□ master (8 %) 
□ doctorat (92 %) 

5.2 Institution d’obtention : 
□ francophone (100 %) 
□ anglophone (0 %) 

 
6. Au cours de votre parcours universitaire scientifique, avez-vous suivi une matière sur : 
- l’épistémologie des sciences : □ Oui (4 %) □Non (96 %) 
- la philosophie des sciences : □ Oui (0 %) □Non (100 %) 
- l’histoire des sciences : □ Oui (17 %) □Non (83 %) 
 
7. Avez-vous suivi, à l’issu de votre formation scientifique initiale, une formation en 

sciences de l’éducation ? Si oui, spécifiez le domaine de spécialisation. 
□ Oui (8 %) □Non (92 %) 
Domaine de spécialisation : ---------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Avez-vous suivi, au cours de votre expérience professionnelle, un stage ou une session de 

formation en épistémologie des sciences, et/ou en philosophie des sciences, et/ou en histoire des 
sciences et/ou en pédagogie ? 

 
Stage ou session de 
formation suivie 

8.1. Épistémologie 
des sciences 

8.2 Histoire des 
sciences 

8.3 Philosophie 
des sciences 

8.4 Pédago-
gie/didactique 

□ Oui (4 %) 
□ Non (96 %) 

□ Oui (0 %) 
□ Non (100 %) 

□ Oui (0 %) 
□ Non (100 %) 

□ Oui (21 %) 
□ Non (79 %) 

 
9. Profession : 
 
9.1 Profession(s) actuelle(s) 9.2 Nombre d’années d’expériences 
  
  
Questions relatives aux conceptions de la science 
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10. La science : définitions, épistémologie et finalités 
 
10.1 Qu’est-ce que la science pour vous ? (Prière de ne choisir qu’une seule réponse) 
□ un ensemble de domaines d’études, non littéraires, comme la chimie, la physique, la bio-

logie, la géologie, etc… (13 %) 
□ un ensemble de domaines d’études, scientifiques et littéraires, comme la chimie, la phy-

sique, la biologie, la géologie, l’économie, la philosophie, l’éducation, la géographie, etc… (17.4 %) 
□ un corpus de connaissances, de lois, de théories, de principes, de formules, etc… (4.2 %) 
□ un corpus de démarches et de méthodes scientifiques et expérimentales (13 %). 
□ la définition de la science est difficile, complexe, combinant à la fois plusieurs corpus 

théoriques et pratiques. Cependant, il n’existe pas de définition et de subdivisions de la science abso-
lues et standards (39.1 %). 

□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (13 %). 
□ autres (0 %) : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.2 Une des finalités ultimes de la science est : (prière de ne choisir qu’une seule réponse) 
□ d’explorer, de comprendre et d’expliquer le monde et ses phénomènes naturels (8.3 %). 
□ d’aller à la recherche de la « vérité » des phénomènes du monde (4.2 %). 
□ de faire des découvertes et des expériences, en vue de construire des concepts, théories, 

lois, principes scientifiques (20.8 %). 
□ de résoudre des problèmes scientifiques (0 %). 
□ de résoudre des problèmes personnels de la vie courante (0 %). 
□ d’explorer, de comprendre et d’expliquer le monde et ses phénomènes naturels, ainsi que 

de résoudre des problèmes scientifiques et personnels de la vie quotidienne (62.5 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (4.2 %). 
□ autres (0 %) : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.3 Selon vous, l’épistémologie de la science est : (prière de ne choisir qu’une seule ré-

ponse) 
□ l’histoire de la science (0 %). 
□ la philosophie de la science (16.7 %) 
□ un discours réflexif sur la science qui étudie les origines, les évolutions, la construction et 

la validité des connaissances scientifiques, tout en abordant leurs portées sur la société et sur la com-
munauté scientifique, et qui critique les démarches, méthodes et publications scientifiques (45.2 %). 

□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (37.5 %). 
□ autres (0 %) : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.4 Pensez-vous qu’il est nécessaire d’intégrer des matières et/ou des notions relatives à 

l’épistémologie des sciences dans le cursus scientifique (scolaire et universitaire) ? Justifiez votre ré-
ponse. 

□ oui (77 %) □ non (23 %) 
Justification :---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.5 Pensez-vous qu’il est nécessaire d’intégrer des matières et/ou des notions relatives à 

l’histoire des sciences dans le cursus scientifique (scolaire et universitaire) ? Justifiez votre réponse. 
□ oui (83 %) □ non (17 %) 
Justification :---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Les critères de validation d’une production scientifique 
 
11.1 Selon vous, de façon générale, les principaux critères de scientificité ou de démarca-

tion entre une science et une pseudoscience sont : (Plusieurs réponses sont possibles) 
□ la cohérence, la logique (29. 2 %). 
□ la vérifiabilité (33.3 %). 
□ la réfutabilité, c’est-à-dire la possibilité de remettre en question un modèle scientifique 

donné (20.8 %). 
□ la stabilité et complétude des modèles théoriques et pratiques (25 %). 
□ la problématisation et le questionnement, c’est-à-dire la possibilité de se poser des ques-

tions problématiques, intrigantes et d’y répondre (33. 3 %). 
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□ la reproductibilité (33.3 %). 
□ la non reproductibilité, dûe aux singularités des phénomènes étudiés (4.2 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (25 %). 
□ autres (0 %) :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.2 Selon vous, la subjectivité diminue la scientificité d’une recherche donnée : (une seule 

réponse est possible) 
□ tout à fait d’accord, car l’objectivité est un critère de scientificité majeur (37.5 %). 
□ plutôt d’accord, tout en admettant que n’importe quel travail donné est teinté de subjecti-

vité, vu que l’objectivité absolue est un mythe inaccessible (58.3 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (4.2 %). 
□ autres (0 %) :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.3 Une production scientifique est validée par la communauté scientifique dans la mesure 

où elle suit : (deux réponses sont possibles uniquement) 
 
□ des démarches expérimentales (observations, mesures, simulations, expériences, etc…) 

(33.3 %). 
□ des démarches scientifiques variées, pas forcément expérimentales, non prédéterminées à 

l’avance par respect de la liberté, de la créativité et de l’innovation du chercheur dans le choix des dif-
férentes démarches de travail (62.5 %). 

□ aucune démarche de travail précise, en respectant la liberté, la créativité et l’innovation 
du chercheur dans le choix des différentes démarches de travail, qui seront justifiées (0 %). 

□ des critères et des normes précis, standardisés et universels (45.8 %). 
□ aucunes normes (0 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (0 %). 
□autres (0 %) :-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Les circonstances d’élaboration des connaissances scientifiques 
 
12.1 À votre avis, l’élaboration d’une connaissance scientifique se fait : (Plu-

sieurs réponses sont possibles) 
□ par tâtonnements, par hasard, suite à un questionnement, (20.8 %). 
□ sans tâtonnements, sans hasard (0 %). 
□ en suivant une méthodologie de travail scientifique précise, universelle, reproductible, 

composée d’étapes prédéterminées, faisant appel à des expériences, des observations, des mesures, 
etc... (vision positiviste-empiriste de la démarche scientifique) (70.8 %). 

□ en suivant une démarche scientifique, ayant des directives de recherches et non pas des 
étapes précises, prédéterminées à l’avance, tout en laissant une marge de tâtonnement (62.5 %). 

□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (0 %). 
□ autres propositions (0 %) : --------------------------------------------------------------------------- 
 
12.2 À votre avis, le cheminement de la construction d’une connaissance scientifique se 

fait : (Plusieurs réponses sont possibles) 
□ de manière complexe, non linéaire, avec des retours en arrière et des « bonds » en avant 

(52.2 %). 
□ de façon linéaire, progressant vers la découverte de la « vérité » (8.8 %). 
□ avec des aléas et obstacles imprévisibles, des échecs et des réussites, des erreurs éliminées 

au fur et à mesure que la science progresse (78.3 %). 
□ sans aléas imprévisibles et sans obstacles, en évitant et contournant les erreurs (0 %). 
□ de façon discontinue, non seulement dans le temps mais aussi au niveau du contenu, vu 

qu’il y a des remises en questions de certains théorèmes, lois, résultats d’expériences, etc… (52.2 %) 
□ de façon continue, en accumulant les connaissances scientifique et investigations précé-

dentes, en négligeant les connaissances qui ne rejoignent pas celles qui ont été validées par la commu-
nauté scientifique (43.5 %). 

□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (8.4 %). 
□ autres propositions (0 %) : --------------------------------------------------------------------------- 
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12.3 L’élaboration des connaissances scientifiques peut faire appel à des modélisations 
(schéma, dessin, graphique, organigrammes, maquettes, simulations, etc…) qui sont des copies de la 
réalité. 

□ Oui (87 %) □ Non (17 %) 
Justifiez : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12.4 D’après vous, la construction des connaissances scientifiques se fait : (une seule ré-

ponse est possible) 
□ en interaction avec d’autres sujets, via des publications, des échanges entre les différents 

acteurs scientifiques (conférences, colloques, etc…) (100 %). 
□ de façon soliste ou en groupes de chercheurs restreints, au laboratoire ou dans un espace 

de recherche clos, avec le minimum d’interaction possible avec d’autres sujets (0 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (0 %). 
□ autres propositions (0 %) : --------------------------------------------------------------------------- 
 
13. Caractéristiques des connaissances scientifiques 
 
À votre avis, les connaissances scientifiques : (Plusieurs réponses sont possibles) 
□ remettent en question les connaissances communes, les idéologies dogmatiques, les opi-

nions personnelles et visions spontanées (50 %). 
□ admettent les connaissances communes, les idéologies dogmatiques, les opinions person-

nelles et les visions spontanées (12.5 %). 
□ ont un certain domaine de validité (50 %). 
□ sont valides, certaines et absolues, dans toutes les circonstances (25 %). 
□ je n’ai pas assez d’informations pour répondre (4.2 %). 
□ autres (0 %) :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14. Démarche scientifique et/ou expérimentale 
 
14.1 À votre avis, y’a-t-il des différences entre démarche scientifiques et démarches expé-

rimentales ? Justifiez votre réponse. 
□ oui (77 %) □ non (23 %) 
Justification :---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.2 Qu’est-ce qu’une démarche scientifique pour vous ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Annexe II 
Profil des enseignants universitaires de sciences 

 
Tableau 2 Profil des enseignants universitaires de sciences, 

détecté à partir des neuf premières questions du questionnaire (Q 1 à Q 9.2) 
 

Informations personnelles (variables descriptives) Nombre 
d’enseignant(e)s 

Pourcentage 
d’enseignant(e)s 

Q 1 : Tranche d’âge 
25 à 35 ans 16 67 % 
36 à 55 ans 7 29 % 
56 ans et plus 1 4 % 

Q 2 : Genre Masculin 14 58 % 
Féminin 10 42 % 

Q 3 : Statut Cadré 13 54 % 
Vacataire 11 46 % 

Q 4 : Domaine de spécialisation SVT 9 37.5 % 
Physique 9 37.5 % 



ÉTUDE EXPLORATOIRE DES POINTS DE VUE ÉPISTÉMOLOGIQUES 
DES ENSEIGNANT(E)S UNIVERSITAIRES DE SCIENCES 

65 

Chimie 6 25 % 

Q 5.1 : Plus haut diplôme obtenu Doctorat 22 92 % 
Master 2 8 % 

Q 5.2 : Institution d’obtention du plus 
haut diplôme 

Francophone 24 100 % 
Anglophone 0 0 % 

Q 6.1 : Cours suivi sur l’épistémologie 
des sciences, au cours du parcours 
universitaire scientifique ? 

Oui 1 4 % 

Non 23 96 % 

Q 6.2 : Cours suivi sur la philosophie 
des sciences, au cours du parcours 
universitaire scientifique ? 

Non 24 100 % 

Q 6.3 : Cours suivi sur l’histoire des 
sciences, au cours du parcours univer-
sitaire scientifique ? 

Oui 4 17 % 

Non 20 83 % 

Q 7 : Formation suivie en sciences de 
l’éducation, à l’issu de votre formation 
scientifique initiale ? 

Oui, en pédagogie et 
en didactique (mé-
thodes d’enseigne-
ment, préparation de 
cours et d’évalua-
tions, etc…) 

1 4 % 

Oui, en pédagogie et 
en didactique avec 
un stage d’enseigne-
ment 

1 4 % 

Non 22 92 % 
Q 8.1.1 : Formation suivie en épisté-
mologie des sciences, durant vos for-
mations continues ? 

Non formé 23 96 % 

Formé 1 4 % 

Q 8.2.1 : Formation suivie en histoire 
des sciences, durant vos formations 
continues ? 

Non formé 24 100 % 

Q 8.3.1 : Formation suivie en philoso-
phie des sciences, durant vos forma-
tions continues ? 

Non formé 24 100 % 

Q 8.4.1 : Formation suivie en pédago-
gie et en didactique des sciences, du-
rant vos formations continues ? 

Non formé 19 79 % 

Formé 3 21 % 

Q 9.1 : Professions actuelles 

Enseignant 12 50 % 
Enseignant chercheur 9 37.5 % 
Enseignant chercheur 
et chef de départe-
ment 

2 8.3 % 

Enseignant, respon-
sable qualité et char-
gé de formation dans 
une firme industrielle 

1 4.2 % 

Q 9.2 : Expériences dans les profes-
sions actuelles 

Peu expérimenté (1 à 
2 ans) 3 12.5 % 

Moyennement expé-
rimenté (3 à 5 ans) 11 46 % 

Expérimenté (6 ans 
et plus) 10 42 % 

 


