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Le périmètre des sciences et de la technologie : approche épistémologique1 

 Les sciences ont pour rôle d’expliquer rationnellement le monde réel, par allers et retours 

inductifs et déductifs entre modélisations théoriques et vérifications expérimentales. 

Contrairement à la pensée dogmatique, la science n’est pas faite de vérités révélées 

intangibles, mais de questionnements, de recherches et de réponses qui évoluent et 

s’enrichissent avec le temps.   

 

 D’un point de vue épistémologique,  le contrat scientifique actuel pour les sciences 

expérimentales - construire par l’expérimentation des connaissances objectives, 

partageables, universelles, à l’écart de tout dogmatisme, corroborées par plusieurs 

                                                           
1
L’épistémologie peut être définie comme la théorie de la connaissance ou  comme «l’étude de la constitution des 

connaissances valables » (Jean Piaget), ce qui permet de poser trois grandes questions : 

 qu’est-ce que la connaissance scientifique ? objective, partageable, universelle, à l’écart de tout dogmatisme ; 

 comment est-elle constituée ou engendrée ? par l’expérimentation, par le raisonnement ; 

 comment apprécier sa valeur ou sa validité ? par la reproductibilité des expériences et le critère de réfutabilité. 

Les principaux modèles épistémologiques en sciences sont :  

 le rationalisme (Descartes, Discours de la méthode » : « Construire par ordre mes pensées, en commençant par les 

objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance 

des plus composées ».Le rationalisme donne la primauté au raisonnement déductif,  l’expérimentation est exclue du 

champ de production du savoir. 

 l’empirisme : postule que la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on 

peut extraire des lois par un raisonnement inductif, allant du concret à l'abstrait. 

 Le positivisme : insiste sur le caractère prédictif de la science.  

 Le constructivisme : postule que notre image de la réalité est le produit de l'esprit humain en interaction avec cette 

réalité, et non le reflet exact de la réalité elle-même. 

Max Planck « Il existe un monde indépendant de nous, qui ne nous est pas directement accessible. Nous imaginons des 

modèles simplifiés qui nous servent de représentation de ce monde inaccessible ».  

Léon Brillouin : « La science est l’image du réel dans l’esprit de l’homme ».  

Jean Piaget : « on ne connaît un objet qu’en agissant sur lui et en le transformant ».  

Gaston Bachelard : « Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu 

de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit ». 

http://www.eduscol.education.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_(logique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
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observateurs indépendants - date des XVIIème et XVIIIème siècles. La rupture épistémologique 

a eu lieu lors de la révolution scientifique : depuis cette période, la science n’a plus vocation 

de servir ou justifier un discours de valeurs. Le cœur méthodologique de la science est 

« amoral » ; ce sont les utilisations de la science qui sont du domaine de l’éthique. Cela 

impose d’être vigilant par rapport à l’instrumentalisation de la science.  

 

 Karl Popper au XXème siècle propose dans la réfutabilité le critère permettant de distinguer la 

science de la non-science : la réfutabilité est la capacité d'une théorie scientifique de se 

soumettre à une méthode critique sévère, par opposition à l'infaillibilité qui définit à 

contrario les théories métaphysiques.  

 

 La démarche scientifique repose sur 4 piliers : (d’après Guillaume Lecointre, professeur au 

muséum national d’histoire naturelle, « Enseigner le périmètre des sciences : un enjeu laïque 

et démocratique). 

o scepticisme initial concernant les faits, s’appuyant sur un questionnement initial ; si 

ce qui est à découvrir est déjà écrit, nous n’avons qu’une parodie de sciences (la 

science ne peut pas justifier un texte sacré ou un dogme) ; 

 

o l’épreuve du réel : le monde des idées n’a pas la priorité sur le monde physique ; la 

reproductibilité des expériences est indispensable pour valider une théorie 

scientifique ; 

 

o la rationalité de l’observateur : logique, parcimonie des hypothèses ; aucune 

démonstration scientifique ne peut souffrir de fautes de logique ; les théories les 

plus parcimonieuses sont les plus cohérentes : ainsi, l’héliocentrisme de Copernic 

s’est imposé face au géocentrisme de Ptolémée, qui avait intégré dans le modèle 

géocentrique les mouvements de rétrogradation des planètes sans remettre en 

cause le géocentrisme ; 

 

o matérialisme méthodologique : la science ne travaille que sur des objets matériels, 

situés dans le monde réel, accessibles expérimentalement ; elle ne travaille pas sur 

des catégories immatérielles (esprits, élans vitaux…). 

 
Ces 4 piliers caractérisent les sciences expérimentales depuis la révolution scientifique2 : les 
pseudo-sciences, les créationnismes « scientifiques » relayés par des médias et présents dans 
des écoles, surtout aux Etats-Unis, commettent tous au moins une entorse à l’un de ces 
quatre piliers. Ils entretiennent les confusions entre faits et croyances, et adoptent plusieurs 
postures : nier la science, la mimer, la plier. 

                                                           
2
La révolution scientifique a débuté au XIIème siècle, avec des scientifiques comme Galilée ou Newton. Elle a permis de 

poser les bases de démarche expérimentale et du rôle fondamental des mathématiques dans la modélisation, en 

s’affranchissant de la pensée théologique de la renaissance.   

Parallèlement, la technique a fait des progrès significatifs qui permettront de faire éclore la révolution industrielle à la fin du 

XVIIIème  siècle. Le siècle des lumières (1715-1789) doit son essor en partie à la révolution scientifique, aux avancées 

scientifiques qui sont perçues comme des progrès  pour l’humanité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9futabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infaillibilit%C3%A9_pontificale
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 La technologie est la science des techniques. Cette définition plonge ses racines dans le grec 
ancien : étude systématique des procédés, des méthodes, des instruments ou des outils propres 
à un ou plusieurs domaines(s) technique(s), art(s) ou métier(s). L’académie des sciences propose 
la définition suivante : « À partir de l’expression de besoins fondamentaux exprimés par 
l’Homme, la technologie a pour objectif majeur de concevoir et construire les objets pour 
satisfaire à ces besoins. » 
« Les sciences permettent de comprendre le monde, la technologie permet d’avoir un pouvoir 
sur lui. » 
Pierre Léna, académicien des sciences, promoteur de l’ASTEP. 
 

 La technologie est la sœur de la science : les sciences et la technologie sont étroitement 
dépendantes.  
Les sciences progressent essentiellement grâce aux performances des moyens techniques 
disponibles et, d’une façon semblable, on peut estimer que les avancées technologiques sont 
générées par les résultats nouveaux apportés par les découvertes scientifiques. Cette complicité 
fructueuse permet à la science de poursuivre son désir de mieux connaître le monde et à la 
technologie d’améliorer son pouvoir sur lui.   

 L’académie des technologies propose 4 approches pour l’enseignement de la technologie (voir 
la communication « La technologie, École d’intelligence innovante » par Bernard Decomps, 
Armand Hatchuel, Dominique Peccoud, Gérard Roucairol, membres de l’Académie des 
technologies - 29 octobre 2012) :  

o la technologie structurale, pour comprendre la structure d’un objet technique et sa 
modélisation en éléments simples ; 

o la technologie génétique, pour comprendre l’origine et l’évolution des objets 
techniques ; 

o la technologie générique pour l’élaboration des objets techniques, de la conception à 
la fabrication ; 

o la technologie générale, pour comprendre la nature des interactions entre les objets, 
les Hommes et  les sociétés. 

L’enseignement des sciences et de la technologie : approche historique 

o 1882 : la leçon de choses « voir pour comprendre », fondée sur l’observation et la 

description, assez éloignée de la démarche scientifique. 

 

o 1969 : les disciplines d’éveil « questionner pour comprendre », s’appuyant sur un 

questionnement, mais en général conçu par le professeur dans le cadre d’une 

posture frontale et d’un guidage important ; diverses formules d’enseignement des 

travaux manuels éducatifs. 

 

o De 1984 à 2008 : enseignement de la technologie pour découvrir des pratiques 

d’entreprise à travers la conduite de projets de réalisations sérielles individuelles. 

Découverte des TICE, des domaines de la construction électronique avec une dimension 

d’économie-gestion. 
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o 1987 : Le concept de situation-problème (« Apprendre …oui, mais comment ? », 

Philippe Merieu) : dispositif didactique qui met en tension un objectif à atteindre, un 

obstacle à franchir, une tâche à réussir, dans une pédagogie socio-constructiviste. Les 

obstacles sont générés par des situations pour lesquelles les connaissances 

précédentes ou les représentations précédentes ne sont plus opérantes (rupture 

avec le sens commun). 

 

o À partir de 1996, introduction de la démarche d’investigation à travers « La main à la 

pâte » promue par Georges Charpak ; 2000, le P.R.E.S.T.E ; 2002, les programmes de 

l’école ; 2008, les programmes du collège. L’introduction des démarches 

d’investigation dans l’enseignement s’inscrit dans le contexte plus large « IBSE » 

(Inquiry Bases Science Education », associant socio-constructivisme et démarches 

scientifiques pratiquées dans les laboratoires de recherche), préconisé par la 

commission européenne présidée par Michel Rocard en 2007 dans son rapport 

« L’enseignement scientifique aujourd’hui : une pédagogie renouvelée pour l’avenir 

de l’Europe ». 

 

 La démarche d’investigation est définie dans les programmes d’école de 

2002 ou de collège de 2008 par 7 étapes : la situation déclenchante, la 

question scientifique, l’hypothèse, l’investigation proprement dite, souvent 

expérimentale, la validation ou l’invalidation des hypothèses, la structuration 

des connaissances et la modélisation, la mobilisation des connaissances. 

Cette définition ne se veut pas normative : on parle souvent de démarches 

d’investigation, qui peuvent être variées dans leur mise en œuvre : 

l’hypothèse peut être remplacée par un recensement des représentations 

initiales, des avis, des propositions. La contextualisation de la situation 

déclenchante dans l’environnement ou le quotidien des élèves est 

néanmoins essentielle pour donner du sens à l’activité, tout comme la 

décontextualisation en fin d’activité pour structurer les connaissances 

élaborées. 

 Elle s’appuie sur une conception socio-constructiviste de l’enseignement : les 

élèves construisent des connaissances en réponse à des questions, en 

interaction avec leurs pairs. 

 Elle met l’accent sur l’importance des écrits personnels, distincts des écrits 

de référence validés par l’enseignant, notamment à travers le cahier 

d’expériences. 

 Elle est souvent associée à une tâche complexe, permettant de construire 

des compétences : la stratégie expérimentale ou de résolution du problème 

n’est pas imposée. Plusieurs chemins sont possibles. 

 Par l’intermédiaire d’aides partielles, de stratégie, de connaissances, de 

savoir-faire expérimentaux, elle permet à tous de réussir la tâche tout en 

prenant en compte la diversité des élèves. 
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o Depuis 2008 :   intégration de la technologie dans le pôle des enseignements 

scientifiques. Introduction de la démarche d’investigation dans l’enseignement de 

technologie pour découvrir le fonctionnement de systèmes pluri techniques. Les 

réalisations, qui deviennent collectives, ne sont plus une finalité. 

 

o 2016 : les démarches scientifiques et technologiques, dans le cadre de la réforme du 

collège et plus largement de la scolarité obligatoire.  

Le programme de sciences et technologie de cycle 3 de 2016 met l’accent sur la 

pratique des démarches scientifiques et technologiques, ainsi que sur la réalisation 

d’un objet technique répondant à un besoin, en continuité avec les démarches 

d’investigation des programmes précédents :  

 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. 

 proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un 
problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 

 formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique 
simple ; 

 proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un 
problème ; 

 proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 

 interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 

 formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 
Domaine du socle : 4 

 
Concevoir, créer, réaliser 

 identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur 
contexte. 

 identifier les principales familles de matériaux. 

 décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
composants. 

 réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un 
besoin. 

 repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. 
Domaines du socle : 4 et 5 

Échanges sur les démarches scientifiques et la démarche technologique :  

 Le projet se construit sur un temps long, alors que l’unité de temps pour une 

démarche d’investigation est plutôt la séance. 

 Dans un projet, les deux démarches, scientifique et de résolution de problème, 

peuvent être mises en œuvre successivement : les étapes du projet sont alors des 

briques d’investigation et de résolution de problème. 

 La formation initiale des enseignants aux démarches, scientifique et technologique, 

est très variable en fonction de la date de leur entrée dans le métier. La formation 

continue est donc essentielle, mais elle ne va pas de soi : l’évaluation internationale 
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PISA montre que les professeurs des écoles qui ont la formation initiale la plus limitée 

sont en moyenne ceux qui bénéficient le moins de formation continue en sciences. 

 Ne pas oublier la recherche bibliographique dans la démarche scientifique. 

Les points de vigilance dans la mise en œuvre des démarches scientifiques et de la 

démarche technologique dans le cadre de l’ASTEP 

À partir de trois exemples de démarches présentées par des étudiants lors de leur soutenance pour 
valider leur accompagnement dans le cadre de l’ASTEP dans l'académie de Lille, plusieurs points de 
vigilance peuvent être pointés. 
 

 Ça flotte ou ça coule (moyenne section de maternelle) 

o 1ère étape : observation de l’étudiant dans la classe, prise de connaissance du 
programme. Détermination avec l’enseignant le thème qui va être traité. 
Planification des activités. 

o Situation déclenchante : lecture d’un livre « le bateau de M. Zouglouglou » : 
questionnement sur la flottabilité du bateau en surcharge et donc de 
différents objets. 
Tests de flottabilité de différents objets qualifiés de lourds et légers. 
Démarche essais-erreurs. Classement. 

o Exercice d’application sur la notion de flottabilité : réalisation d’une trace 
écrite. 

o Tests de flottabilité d’objets grands et petits, de la forme creuse. 
o Travail en arts plastiques sur la représentation du bateau de M. Zouglouglou 

et en éducation musicale sur un chant de M. Zouglouglou. 
 
Échanges :  
 

o l’engagement de la classe dans l’activité est manifeste, ce qui est  un des 
objectifs de l’enseignement de maternelle, mais la phase de tâtonnement est 
manquante ;  

o quelles connaissances scientifiques sont visées ? une première approche des  
notions de masse, de densité, de poussée d’Archimède ; la distinction objet et 
matière. Le témoignage de l’étudiant ne met pas clairement en évidence les 
objectifs de contenus notionnels ; 

o la mise à disposition d’objets réels peut aider les élèves, qui éprouvent des 
difficultés d’abstraction pour coller des images d’objets qui flottent ou qui 
coulent sur la vue en coupe d’un récipient rempli d’eau : l’observation d’un 
aquarium peut permettre de dépasser cette difficulté et de représenter 
correctement le niveau de l’eau ; 

o l’importance de la trace écrite n’est pas clairement mise en évidence ; 
o la projection de ce que doit donner l’expérimentation n’est pas présente ; 
o l’expression orale des élèves est également absente ;  
o faire attention lors du passage à la trace écrite à ce que les images soient de 

la même dimension que les objets pour ne pas ajouter d’obstacles… ; 
o quelle est la valeur ajoutée de l’ASTEP sur cet exemple ? les professeurs 

d’école n’ont pas besoin d’un étudiant pour mettre en œuvre cette séquence ; 
néanmoins, sa présence peut rassurer, apporter une ouverture scientifique et 
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la rencontre des élèves avec un scientifique est susceptible de faire évoluer 
leur représentation de la science et des scientifiques.  
 

 

 Le trébuchet (CE2, CM1, CM2) 

o première étape : expérimentation dans la cour avec une planche et un pivot ; 
un élève essaie de soulever un camarade sans y arriver ; Le projet est ainsi 
formulé : comment soulever un poids conséquent ? 

o deuxième étape : découverte du trébuchet avec une approche historique ; 
Visite. 

o en classe : construction d’un trébuchet (défi technologique) avec des 
matériels de récupération ; tests en fonction des leviers et des contrepoids ; 
Apprentissage par l’erreur. 

o Réalisation en groupes de trébuchets en bois à partir de leur conclusion et 
test dans la cour de l’élève 

o détermination du trébuchet le plus efficace : celui qui envoie le boulet le plus 
loin.  

 
Échanges :  
 

o pédagogie de projet avec plusieurs phases, dont des investigations 
(détermination de la longueur du levier) ;   

o intérêt du changement d’espace : de la cour à la classe, mais il est dommage 
en fin de séquence de ne pas revenir sur le problème de départ ; 

o pourquoi orienter d’emblée la résolution du problème de départ avec la fiche 
technique sur le trébuchet ? 

o l’activité bibliographique est une partie importante du travail du scientifique : 
la recherche documentaire pourrait être davantage explorée dans cette 
séquence ;  

o l’évaluation de la démarche expérimentale pourrait être mise en œuvre, en 
insistant sur la qualité des mesures, avec une première approche des notions 
d’erreurs et d’incertitudes de mesure ; 

o la co-préparation initiale est importante, afin d’expliciter les objectifs 
notionnels et  langagiers de la séquence ; 

o l’objectif initial de soulever un élève n’est pas repris à la fin. Seule la 
performance des trébuchets est visée. 
 

 La germination (école maternelle) 

o Est-ce que l’objet est une graine ? 
o Si c’est un objet est une graine, une mise en terre doit donner lieu à une 

germination.  
o Avant de planter les graines il faut savoir ce dont a besoin la graine pour se 

développer  
o Hypothèses : quelles conditions pour la germination ? eau, lumière… à partir 

des variations saisonnières.  
o mise en germination de graines dans différentes conditions 
o observations des résultats et construction d’une trace écrite double :  

 présentation de l’évolution de la graine en plantule puis plante à 
partir d’images prédécoupés à remettre dans l’ordre. 

 Construction d’un tableau présentant les différentes expériences, les 
conditions de germination, les résultats d’expériences.  
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Échanges :  
o on ne répond pas à la question de départ : il serait judicieux de mettre en 

terre  différents objets pour voir s’ils peuvent germer ; 
o le vocabulaire est peu rigoureux, tout comme la démarche ;  
o le titre est inapproprié, puisqu’il s’agit uniquement d’étudier les conditions de 

germination. 
o la démarche est présente sur les conditions de germination avec les notions 

de test et de témoin ; 
o la multiplicité des manipulations permet de dégager des résultats 

exploitables ; 
o la trace écrite comporte des éléments de codification intéressants 

(pictogrammes représentant les conditions). 

En conclusion, quelques points de vigilance à garder à l’esprit dans la mise en œuvre des démarches 
scientifiques et de la démarche technologique dans le cadre de l’ASTEP :  
 

 être vigilant sur l’adéquation entre les compétences scientifiques des étudiants et les 
thématiques adaptées (orientées vers les SVT, la physique-chimie et la technologie) ; 

 

 être vigilant sur la définition de la démarche et des objectifs dès le départ, pour éviter que 
l’expérimentation ne réponde pas à la problématique ; ne pas occulter le travail préalable de 
préparation ;  

 

 cibler les objectifs langagiers dès le début de la séance en même temps que les objectifs 
notionnels ; 

 

 rechercher lors de la préparation un équilibre entre le professeur des écoles, qui doit fixer 
des objectifs notionnels et en termes de trace écrite et l’étudiant, qui est garant de la 
démarche scientifique et de la maîtrise scientifique ; 

 

 ne pas oublier de faire émerger les représentations et les conceptions des élèves, et si 
possible en passant par l’écrit ; 

 

 être vigilant sur l’émergence des questions par les élèves eux-mêmes ; 
 

 prendre le temps pour la construction des hypothèses ; souvent, on recueille des avis, des 
préconceptions ; 

 

 résister à la tentation d’éliminer certaines hypothèses, certaines propositions pour aller 
directement aux connaissances visées ; 

 

 être vigilant sur les connaissances : se poser toujours la question : qu’ont appris les élèves ? 
 

 rechercher un équilibre entre les démarches (méthodes) et les contenus (savoirs) : les 
démarches scientifiques et technologiques sont mises en œuvre pour construire les 
connaissances ;  

 

 ne pas limiter l’évaluation de la séquence au vocabulaire spécifique découvert lors de la 
séquence ; 

 

 être vigilant sur la directivité et le guidage qui doit laisser de l’initiative aux élèves. 
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