
Enseignement scientifique

Groupe de travail académique interdisciplinaire
SVT – Maths – PC 



Objectifs de la 
formation

● Articuler les objectifs généraux 

et les objectifs thématiques du 

programme

● Mettre en évidence la 

complémentarité des disciplines 

et initier leur collaboration



Les connaissances scientifiques 

Méthodes et processus utilisés pour élaborer les 
connaissances scientifiques

La nature de l’activité scientifique (empirisme, 
connaissances modifiables dans le temps…)

Les questions socio-scientifiques

D’après Pélissier et Venturini

Enseignement scientifique <=> Enseigner la science



Les connaissances scientifiques 

Méthodes et processus utilisés pour élaborer les 
connaissances scientifiques

La nature de l’activité scientifique (empirisme, 
connaissances modifiables dans le temps…)

Les questions socio-scientifiques

D’après Pélissier et Venturini

Comprendre la nature du savoir 
scientifique et ses méthodes 
d’élaboration

Enseignement scientifique <=> Enseigner la science



Les connaissances scientifiques 

Méthodes et processus utilisés pour élaborer les 
connaissances scientifiques

La nature de l’activité scientifique (empirisme, 
connaissances modifiables dans le temps…)

Les questions socio-scientifiques

D’après Pélissier et Venturini

Identifier et mettre en œuvre des 
pratiques scientifiques

Enseignement scientifique <=> Enseigner la science



Les connaissances scientifiques 

Méthodes et processus utilisés pour élaborer les 
connaissances scientifiques

La nature de l’activité scientifique (empirisme, 
connaissances modifiables dans le temps…)

Les questions socio-scientifiques

D’après Pélissier et Venturini

Identifier et comprendre les effets de 
la science sur les sociétés et sur 
l’environnement

Enseignement scientifique <=> Enseigner la science



Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration

- Identifier comment le savoir scientifique s’appuie sur l’analyse des faits
extraits de la réalité ou produits au cours d’expériences ;

- Identifier comment le savoir explique la réalité par des causes
matérielles ;

- Repérer les hypothèses et les conséquences formulées.

- Retracer le cheminement effectif de la construction du savoir au cours de
l’histoire des sciences

Les objectifs généraux de formation du programme



Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques :

- Observer, décrire, mesurer, quantifier, calculer, imaginer, modéliser, 
simuler, raisonner, prévoir ;

- Exercer son esprit critique en interrogeant les résultats d’un modèle 
mathématique.

Les objectifs généraux de formation du programme



Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur 
l’environnement :

- Identifier les applications technologiques de la science et leurs 
conséquences sur les sociétés modernes ;

- Montrer comment la science permet de comprendre et contrôler les 
effets des activités humaines sur l’environnement.

Les objectifs généraux de formation du programme



Comment sont construites 
les connaissances 
scientifiques ?

Qu’est-ce qui fait qu’une 
connaissance est 
scientifique ?

Quelles sont les limites 
des connaissances 
scientifiques ?

Quelles sont la portée et la 
valeur des connaissances 
scientifiques ?

D’après Pélissier et Venturini

Nature de la science
Histoire des sciences

<=> 
Épistémologie

Nature de l’activité scientifique et épistémologie



- De manière implicite :
- L’élève en pratiquant une forme de démarche scientifique va l’intégrer et transformer cela en 

compétence. Sont souvent privilégiés les objectifs d’apprentissage (savoirs, savoir-faire)
- Rôle de l’enseignant dans la construction de l’image des sciences chez les élèves

D’après Maurines, Gallezot, Ramage et Beaufils

- De manière explicite : un des enjeux de ce programme
- Extrait du préambule : l’une des manières de comprendre comment se construit le savoir 

scientifique est de retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des 
sciences.

Enseigner les sciences 
<=>

Transmettre une certaine image des sciences aux élèves. 

De l’implicite à l’explicite



● Entrée thématique : l’âge de la 

Terre (1 h 45)

● Transposition pédagogique (1 h)

Mise en œuvre 
dans le 
programme 
d’enseignement 
scientifique



Objectifs : 

1. S’approprier les différentes 
approches ayant mené à la 
détermination de l’âge de la 
Terre 

2. Mettre en évidence la pluralité 
des démarches scientifiques

3. S’approprier quelques facettes 
de la nature de la science

Mise en œuvre 
dans le 
programme 
d’enseignement 
scientifique



L’âge de la Terre dans les programmes



L’âge de la Terre dans les programmes



Par groupes de 3 ou 4
45 minutes

- Prendre connaissance des documents du corpus ;

- Préparer une présentation synthétique du corpus

- Dégager le cheminement de la démarche en s’appuyant sur le 
document « démarche scientifique ». 

1. S’approprier les différentes approches ayant mené à 
la détermination de l’âge de la Terre



Par groupe d’experts 
30 minutes

- Présenter les documents du corpus aux autres membres du groupe
en explicitant la (les) démarche(s) scientifique(s) suivie(s) ;

- S’appuyer sur la frise chronologique et éventuellement la légender.

2. Mettre en évidence la pluralité des démarches 
scientifiques



Par groupe d’experts 
25 minutes

- S’approprier le document sur la nature de la science ;

- Avec des post-it, sur la frise, faire apparaître les divers aspects de la
nature de la science que le thème de l’âge de la Terre permet de
balayer.

3. S’approprier les différentes facettes de la nature de la 
science



Mise en œuvre en 
classe

• Par équipe pédagogique d’un 

même établissement

• Proposition 1 : Préparation de la 

séquence sur l’âge de la Terre

• Proposition 2 : Réflexion sur les 

autres thèmes du programme et 

les objectifs généraux



• Identifier les documents utilisables et/ou les modifications éventuelles 
des corpus précédents pour élaborer une activité en classe sur le thème 
de l’âge de la Terre

• Identifier dans le programme d’enseignement scientifique les thèmes que 
vous pourriez aborder sous la forme de travail en groupe, basé sur des 
corpus de documents

• Proposer des modalités mise en œuvre en classe (durée, restitution …)

Proposition 1 : A partir des corpus



Proposition 2 : Déclinaison du programme en objectifs 
généraux



A l’aide du programme d’enseignement scientifique et des différents aspects de la 
nature de la science présentés en formation : 

• Identifier un ou plusieurs objectifs généraux associés à un sous-thème du 
programme 

• Associer une des représentations explicites à véhiculer (propositions 1 à 12)

Proposition 2 : Déclinaison du programme en objectifs 
généraux



Formations : 
• PAF Paris : Développer l’esprit critique en PC /  Esprit critique, médias et science
• PNF « Enseignement scientifique » : ressources disponibles sur le parcours M@gistere

Autour des nouveaux programmes d’enseignement scientifique :
• Sélection de ressources du site Culture Sciences - Physique
• Ressources pédagogiques de l’Académie des sciences
• IREM
• ENS-Lyon – Planet-Terre
• Constitution d’une banque de ressources DGESCO

Histoire de l’âge de la Terre
• La Terre, des mythes au savoir, Hubert Krivine (2011)
• Publication CNRS : « Histoire de l’âge de la Terre », Hubert Krivine
• Dossier Pour la Science, Le temps des datations, n°42 (Janvier – Mars 2004)
• Hors-série La Recherche, Les plus grandes controverses scientifiques, n°24 (Déc 2017 – Jan 2018)

Ressources

https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=1614
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/programmes/programmes-de-premiere/programme-denseignement-scientifique
https://www.academie-sciences.fr/fr/Promouvoir-l-enseignement-des-sciences/ressources-pedagogiques.html
https://planet-terre.ens-lyon.fr/programme_officiel/programme-premiere-enseignement-scientifique
http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2011/03_Krivine.pdf


Lien vers la synbox : 

https://tinyurl.com/ens-scientifique-juin2019

Documents supports de la formation

https://tinyurl.com/ens-scientifique-juin2019

