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Démarche d’apprentissage en sciences :  
Démarches expérimentales d'investigation scientifique 

 

Les étapes de la démarche proposée constituent un cadre dans lequel peuvent se dérouler les 

apprentissages attendus en sciences. Cependant cette succession d’étapes ne saurait être 

considérée comme un carcan. En effet, selon les objectifs d’apprentissages fixés et autres 

intentions pédagogiques du maître, certaines de ces étapes pourront être réduites au minimum 

ou au contraire privilégiées par rapport à d’autres.  

 

I. IO, Compétences, Objectifs 
Le choix des compétences et des objectifs d’apprentissages ne sont pas 

obligatoirement l’étape initiale. 

 

II. Étape de déclenchement 
Elle constitue la première étape des apprentissages chez l’enfant.  

C’est la phase maîtresse du dispositif d’apprentissage. 

Sa nature est très variable :  

- évaluation(s) diagnostique(s) 

- vécu des enfants 

- observations au sens large (réel, film, iconographies …) 

- lectures 

- manipulations, expériences… 

- mises en projet 

- autres situations….. 

 

III. Étape d’émergence du problème ou problèmes de nature 

scientifique 
- Formulation de problèmes. Etape extrêmement importante car elle doit prendre en 

compte les caractéristiques d’un problème scientifiques et les capacités des enfants 

à l’intégrer de façon à pouvoir y répondre avec un maximum d’autonomie.  

Le problème posé, est soit l'aboutissement d'une réflexion entre les enfants et le 

maître ou soit une proposition de ce dernier.  

 

IV. Étape de formulation d’hypothèse(s) :  
- Le rôle du maître y est prépondérant compte tenu des compétences cognitives 

mises en jeu (relation de causalité et capacité d'anticipation). 
 

V. Étape expérimentale / d'investigation 
A l'image du scientifique, cette phase peut-être de l'ordre de l'expérimentation, mais 

aussi du domaine de la recherche documentaire. La finalité de cette étape est de 

permettre à l'enfant de répondre de quelque manière que se soit au problème posé. 

Ainsi la phase de recherche peut se traduire en : 

- Expériences ; expérimentation directe 

- Enquêtes ;  

- Recherches documentaires (documents écrits, audiovisuels, multimédia …). 

- Recherche d’une solution technique et réalisation matérielle ; 

- Observation, directe ou assistée par un instrument, avec ou sans mesure 
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VI. Étape de vérification  / interprétation 
 

L'interprétation permet d'aboutir à une notion, un concept ou une loi à partir d'une réponse 

précise à un problème particulier. C'est à partir de ce qui a été confirmé, que l'on peut 

commencer l'élaboration du référent. 

 

VII. Étape d'appropriation 
C'est aussi la place de la trace écrite. 

Elle permet à l'élève d'intégrer le "savoir" nouveau par des actions plus formelles telles que 

des exercices. La structuration et la mémorisation font référence à une notion de répétition et 

répartition dans le temps.  

 

VIII. Étape d'évaluation 
Suivant les objectifs notionnels assignés au départ, l'évaluation peut se faire de matinière 

ponctuelle et formalisée et ce en fin de séquence oui bien  en cours de séquence. 

 

IX. Étape de transfert  / réinvestissement. 
C'est une étape importante car elle permet de rendre opérationnel le savoir acquis par ailleurs. 

Pourtant, elle n'est pas systématiquement planifiée. 


