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Plan de la présentation

1. Contexte et enjeux d’une formation mobilisant des articles de 
recherche 

2. Une étude de cas en formation des enseignants (master MEEF) 

3. Transpositions dans l’enseignement secondaire
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1. Contexte et enjeux d’une formation mobilisant 
des articles de recherche

• Attentes institutionnelles 

• Enjeux épistémologiques de l’enseignement scientifique 

• Utilisation de la littérature de recherche dans l’enseignement
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Authenticité
?

- Pratique sociale de référence 
- Objet d’étude documentaire



Des attentes institutionnelles
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• «  La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de 
démarches scientifiques et technologiques variées et la découverte de l’histoire 
des sciences et des technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de 
la science et de la technologie, et ce qui relève d’une opinion ou d’une 
croyance » (cycle 3) 
• « Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit 
un savoir scientifique » (cycle 4)

BOEN n°48 du 24/12/2015

«  Si les connaissances scientifiques à mémoriser sont raisonnables, c'est pour 
permettre aux enseignants de consacrer du temps à faire comprendre ce 
qu'est le savoir scientifique, son mode de construction et son évolution au 
cours de l'histoire des sciences (…) 
L'histoire de l'élaboration d'une connaissance scientifique, celle de sa modification 
au cours du temps, sont des moyens utiles pour comprendre la nature de la 
connaissance scientifique et son mode de construction, avec ses avancées 
et éventuelles régressions » (préambule des programmes de SVT de lycée)

BOEN spécial n°9 du 30/09/2010



Enjeux épistémologiques de l’enseignement 
scientifique

• S’y connaître en sciences mais aussi sur les sciences : résultats 
et processus d’élaboration  

• Nature of Science (NoS) : champ de recherche international 
(Lederman, 2006; Irzik & Nola, 2014; Maurines, Gallezot, Ramage 
& Beaufils, 2013) 

• Culture épistémologique : enjeu citoyen majeur 
• Contexte actuel de remise en cause des savoirs scientifiques (évolution, 

vaccination, réchauffement climatique, sphéricité de la Terre…) 
• Éviter la dogmatisation des savoirs (Rumelhard, 1979/2011) et que la 

science ne soit vécue par les élèves comme une vérité révélée par les 
savants ou les enseignants, et non comme le résultat d’une activité 
humaine de production (Djebbar, Gohau, Rosmorduc, 2006)
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Croire ou savoir ?
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Discours dogmatique  
de résultats de sciences  

Discours dogmatique  
s’opposant aux sciences  

Qui croire ?  
Le professeur ou les réseaux sociaux ?

• La Terre est sphérique 
• Les êtres vivants sont apparentés  
et issus d’une longue histoire évolutive

• La Terre est plate (« Flat Earth Society ») 
• Les êtres vivants sont le fruit d’une 
création divine (Créationnisme)

Différence de nature  
entre savoirs, croyances et opinions

Construction rationnelle,  
argumentée et collective  
de savoirs scientifiques  

Discours dogmatique  
s’opposant aux sciences  

Etude d’articles  
de recherche scientifique :  
une façon d’accéder à ces caractéristiques épistémologiques

Croire en la science : 
oxymore



Un enseignement basé sur des articles de 
recherche pour accéder notamment à : 

Nature de l’activité et des savoirs scientifiques Moyens d’y accéder, objets d’étude

Façon d’écrire en sciences, diversité des 
publications et fonctionnement des revues

Caractérisation du type d’article, de revue, 
réflexion meta sur le processus de publication

Dimension construite, collective et provisoire des 
savoirs scientifiques

Positionnement au sein de la communauté 
scientifique, critique de travaux antérieurs 


Caractère problématisé des savoirs scientifiques Questions de recherche

Rigueur scientifique et reproductibilité de la 
recherche Méthodologie

Relation dialectique entre les explications et les 
faits (observations et expériences) Analyse de l’argumentation

Dimension critique de l’activité scientifique Discussion des résultats et des limites de 
l’étude

Relation entre l’évolution des idées et des 
techniques

Changements techniques et implications sur 
l’évolution des savoirs scientifiques 

Mise en jeu de valeurs dans l’activité scientifique Analyse rétrospective distanciée. Plus ou 
moins saillante (selon les sujets)

Relations entre science et société Motivation sociétale de certaines recherches 
et implications (selon les sujets)
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Utilisation de la littérature scientifique dans 
l’enseignement

• Ancrage dans un courant de recherche en didactique : PSL 
(Primary Scientific Literature) et APL (Adapted Primary Literature) 
• Special Issue - Research in Science Education (2009, 39 issue 3)  

« Adapting Primary Literature for Promoting Scientific Literacy »

�8



Mise en avant de l’authenticité de la situation par 
rapport à la recherche scientifique 

• Authenticité en terme de pratique sociale de référence 
• Lecture d’articles : part importante de l'activité scientifique, estimée à 

un quart du temps de travail des scientifiques étudiés (Tenopir & King, 
2004, cité par Phillips & Norris, 2009) 

• Activité constitutive de la science 

• Authenticité en terme d’objet d’étude documentaire 
• Étude de documents non produits avec une intention didactique et 

pas des documents strictement scolaires issus de manuels
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Authenticité ?

• Un article seul ne confère pas en lui-même l’authenticité à la 
situation scolaire ! 

• Nécessité d’un environnement didactique permettant de 
construire le langage de la discipline avec une position critique 
(Osborne, 2009) 

• Prise de recul sur la nature spécifique d’un article de recherche 
scientifique par rapport à d’autres articles (presse par ex.)
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La science : une pratique humaine avec un 
contrôle collectif
• Le contrôle des publications par les 

pairs
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• Mais des dérives possibles : cas de 
fraude scientifique ou de conflit 
d’intérêt

• Importance du contrôle collectif 
• Charte de déontologie scientifique 

(2015)  

• Office français de l’intégrité scientifique 
(OFIS) : création en 2017



2. Une étude de cas en formation des enseignants

• Thème : évolution du groupe des végétaux dans la systématique 
au XXème siècle  

• Recherche doctorale (Bosdeveix, 2016)
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Questions de recherche

• Recherche de faisabilités : évaluation de certains choix et 
détermination de possibles didactiques  
• Pertinence du choix des articles proposés aux étudiants dans le but de 

travailler l’évolution des idées relative au groupe des végétaux avec un 
double objectif (conceptuel et épistémologique) ?  

• Efficacité des documents d’accompagnement des articles dans le 
contexte de la situation analysée ? 
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Le public et la place de la séquence

• Public : M1 MEEF parcours SVT - U. Paris 7 - UPEC / ESPE de 
Créteil  

• La séance expérimentée termine le cycle d’enseignements relatif 
à la phylogénie en le prolongeant : 
• Par une approche historique 

• Via des articles de recherche
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Situation de recherche par binôme en autonomie

(après une séance d’anglais)

« La place des espèces au sein des classifications du vivant a changé au 
cours du 19e et 20e siècle avec l’évolution historique des classifications. Vous 
présenterez comment a évolué le groupe des végétaux dans les différentes 
classifications biologiques et expliquerez ces changements. Vous justifierez 
vos propos en citant des extraits des textes proposés afin de vous pouvoir 
discuter de votre position lors de la séance. 

Utilisez la grille d’analyse qui vous est proposée pour cadrer votre lecture des 
textes. Ne cherchez pas à comprendre tous les groupes systématiques 
présentés et caractères utilisés, mais concentrez vous sur la logique 
argumentative. » 
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La séquence expérimentée
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1 2 3 4

Séance d’anglais  
sur les articles  

(2h)

Travail autonome  
par binôme  

sur les articles  
avec la grille 

(4h)

Séance de biologie 
Mise en commun - débat 

(4h)

Séance de bilan 
(construction  

d’une carte conceptuelle) 
(2h)

• Long dispositif : 8h présentiel (mais dont 2h d’anglais) + 4h en autonomie 
• Choix ambitieux de travailler sur plusieurs articles longs et en anglais (contexte 

de la FDE)



Choix des articles de systématique
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Whittaker (1969) Cavalier-Smith (1981) Burki (2014)

Nouvelle approche classificatoire : cladistique
méthode scientifique,

émancipation du gradisme

Classification mixte
évolutive et écologique

Classification 
phylogénétique mais non cladistique

Classification 
phylogénomique

Modes de nutrition et organisation cellulaire : 
critères essentiels de classification

=> séparation des champignons des végétaux

Quatre règnes végétaux distincts
car polyphylétiques

Un règne végétal, 
bien que reconnu comme polyphylétique

Végétaux absents de l’arbre phylogénétique

Caractéristiques cellulaires : 
critères essentiels de classification

Caractéristiques moléculaires : 
critères essentiels de classification

Centration sur un 
unique objectif phylogénétique

Et choix en raison de l’explicitation des controverses :  
importante pour l’objectif visé 

(dimension collective et caractère réfutable des savoirs)



Support fourni aux étudiants : repères chronologiques

�18

Connaissances,
théories,
objets et 
techniques

Systématique

1859
Darwin

Théorie de l’évolution 
par sélection

naturelle

1938
Microscope 
électronique

1965
Hennig

Cladistique

1997
Phylogénomique

1900 2000

1977
Sanger

Séquençage 
ADN

1866
Haeckel

- 1735 : Linné. Trois règnes : règne minéral (Lapideum) et deux règnes vivants - règne animal (Animalia) et règne végétal (Plantae)
- 1866 : Haeckel. Trois règnes : Animalia, Plantae et Protista
- 1938 : Copeland. Quatre règnes : Animalia, Plantae, Protista (ensuite renommés Protoctista) et Monera (bactéries)
- En rouge : trois articles de biosystématique étudiés

1838
Schleiden 
& Schwann

Théorie cellulaire

1735
Linné

1968
Margulis

Endosymbiose

1969
Whittaker

1981
Cavalier-Smith

2014
Burki

1938
Copeland

Frise chronologique double : 
quelques jalons de la systématique du vivant mis en parallèle de changements théoriques et techniques

1674
Leeuwenhoek
Observation 

microscopique
«d’animalcules»

18001700

1953
Watson
& Crick

Structure de l’ADN

1986
Mullis
PCR

1971
Micro-

 -processeur
commercialisé

Enrichissement du milieu didactique :  
facilitation du repérage d’éléments techniques et théoriques importants 

Articles étudiés



Grille d’analyse d’article basée sur 
l’argumentation scientifique 

• Koeneman, Goedhart & Ossevoort (2013) 

• Scientific Argumentation Model (SAM) 
• Motivation de la recherche 
• Objectif / question de recherche  
• Conclusion principale 
• Conséquences / implications de la recherche 
• Arguments justifiant la conclusion 
• Contre-arguments (autocritique des conclusions que pourraient formuler des contradicteurs) 

• Réfutation de ces contre-arguments 
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Notre grille d’analyse adaptée à nos objectifs 
conceptuels et épistémologiques 
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Objec&f(s)	de	la	classifica&on		
et	type	de	caractères	u&lisés
Que	sont	les	végétaux	dans	la	

classifica&on?
Euglène	végétale	dans	la	classifica&on?
Diatomée	végétale	dans	la	classifica&on?	

Opposi&on	à	des	classifica&ons	
antérieures	(controverse	scien&fique)
Jus&fica&ons	des	choix	de	classifica&on	

Usage	de	l'homologie	dans	la	
classifica&on
Méthodologie		

Quelle	méthode	est	u&lisée		
pour	construire	la	classifica&on?	

Condi&ons	de	possibilités	techniques	

Condi&ons	de	possibilités	théoriques	

Idéologie		et	valeurs	sous-jacentes	

Problème scientifique visé 
Conclusion 
Espèces repères (‘fil rouge’) pour tracer l’évolution  
du groupe des végétaux

Dimension collective  
et dimension provisoire des savoirs

Cadre théorique et méthodologique

Relation entre l’évolution des savoirs et les théories 
et techniques 

Regard rétrospectif sur les valeurs mises en jeu



Quelques résultats concernant la détermination 
de possibles didactiques

• Des documents d’accompagnement des articles apparaissent-
ils comme nécessaire dans le contexte de la situation analysée ? 
• Grille permettant d’orienter les étudiants dans la tâche et de focaliser le 

débat 

• Mais grille pas toujours suffisante : rôle essentiel de l’enseignant dans 
des phases d’institutionnalisation  
• Difficulté pour les étudiants d’identifier certains implicites dans les articles 

de recherche 

• Importance de l’explicitation des aspects épistémologiques (Abd-El-
Khalick & Lederman, 2000)
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Fonctions et limites de la frise chronologique

• Aide au repérage des conditions de possibilités techniques et 
théoriques 

• Limite de l’usage de la frise chronologique : mobilisation abusive 
du principe d’antériorité 
• Les étudiants proposent la clastique comme condition de possibilité 

pour la classification de Cavalier-Smith, en raison de son antériorité ! 

• Assimilation de la chronologie à l’histoire
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Connaissances,
théories,
objets et 
techniques

Systématique

1859
Darwin

Théorie de l’évolution 
par sélection

naturelle

1938
Microscope 
électronique

1965
Hennig

Cladistique

1997
Phylogénomique

1900 2000

1977
Sanger

Séquençage 
ADN

1866
Haeckel

- 1735 : Linné. Trois règnes : règne minéral (Lapideum) et deux règnes vivants - règne animal (Animalia) et règne végétal (Plantae)
- 1866 : Haeckel. Trois règnes : Animalia, Plantae et Protista
- 1938 : Copeland. Quatre règnes : Animalia, Plantae, Protista (ensuite renommés Protoctista) et Monera (bactéries)
- En rouge : trois articles de biosystématique étudiés

1838
Schleiden 
& Schwann

Théorie cellulaire

1735
Linné

1968
Margulis

Endosymbiose

1969
Whittaker

1981
Cavalier-Smith

2014
Burki

1938
Copeland

Frise chronologique double : 
quelques jalons de la systématique du vivant mis en parallèle de changements théoriques et techniques

1674
Leeuwenhoek
Observation 

microscopique
«d’animalcules»

18001700

1953
Watson
& Crick

Structure de l’ADN

1986
Mullis
PCR

1971
Micro-

 -processeur
commercialisé

16 ans



Implicite et nécessité de la contextualisation 
théorique

• Grande difficulté des étudiants à situer Cavalier-Smith par 
rapport à Hennig (cladistique) 

• Nécessité d’un travail de contextualisation théorique plus 
important 

• Mieux accompagner les étudiants pour posit ionner 
théoriquement l’auteur (au sein du courant de la systématique 
évolutionniste qui se distingue de la cladistique)
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Extrait complémentaire possible : “Moreover, it is now thoroughly well established that 
eukaryotes are monophyletic (…) and that animals, higher plants, and fungi all evolved 
from protists. Thus, Protista is a paraphyletic group. Contrary to Hennigian opinions 
(…), however, this is no reason in itself to reject the group.” (Cavalier-Smith, 1993, p. 955)



Les valeurs mobilisées par Whittaker : le gradisme
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238 Thomas B1 après tant qu'on était dans le gradisme / il parle quand même de / enfin il mentionne three 
highers kingdoms donc il y aurait trois règnes supérieurs aux autres qui sont les fungi les 
animaux et les plantae

239 Professeur d'accord mais est-ce que ça c'est un objectif ou est-ce que c'est finalement quelque chose 
que  vous voyez au travers de  

240 Valentino W1 non  c'est involontaire

241 Thomas B1 c'est implicite enfin involontaire plus ou moins

242 Pierrik W2 quand on regarde son schéma de représentation il y a un point de départ en fait pour lui

243 Valentino W1 oui le point de départ il est chez les procaryotes

244 Pierrik W2 et enraciner tout ça peut être aussi

245 Professeur d'accord  donc pour finir sur les objectifs de cette classification si / si je devais compiler tout 
ce que vous avez dit donc est-ce que l'idée d'évolution y ait ou pas ou

246 Plusieurs étudiants oui quand même / oui

247 Valentino W1 oui parce que c'est représenté par des flèches sur sa

248 Professeur enfin la prétention en tout cas pas forcément que ce soit conforme à ce que

249 Valentino W1 c'est un de ses objectifs parce qu'il représente avec des flèches un point de départ une 
évolution

Idéologie : gradisme dans l’article de Whittaker (1969)
N° Locuteur Verbatim



Comparaison de la forme des arbres

�26Whittaker (1969) Burki (2014)

Gradisme  :  
directions évolutives,  
degrés de complexité



Dimension humaine et sociale de la science

• La perception humaine de Tom Cavalier-Smith 

• Quelques extraits de verbatim  
• Il critique vraiment les autres classifications. Très très fort 

• Les quatre règnes, il les dézingue. Il a une volonté d'être 
révolutionnaire en incluant les données moléculaires  

• Il a envie de s’illustrer 

• Il veut être le Darwin
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Dimension humaine et sociale de la science

• Les étudiants semblent y être sensibles… 

• Articles scientifiques : levier pour travailler cet aspect 

• Mais comment cerner la perception que se font les étudiants et 
leur permettre de construire une vision non caricaturée de 
l’auteur ? 

• Rejoint la question des anecdotes sur les chercheurs : tension 
entre un effet marquant et une vision réductrice 
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3.  Transpositions dans l’enseignement secondaire

• Clarifier les visées : analyser un (des) article(s), pour quoi faire ? 
• Visée conceptuelle (sl) : concepts et démarches, notamment expérimentale. Etude 

d’articles en vue d’une réplication d’expériences historiques : ex. du foie lavé (Bernard), 
photosynthèse (Hill), combustion et respiration (Lavoisier) 

• Visée épistémologique 

• Visée historique 
• Visée éducative : cas des questions socio-scientifiques vives (QSSV) 

• Éduquer aux choix, développer des opinions raisonnées sur des questions sociétales 
complexes 

• Exemple des OGM et de l’affaire Séralini  (2012) sur la toxicité du maïs OGM NK 603 de 
Monsanto 

• Analyse d’articles récents : scientifiques mais aussi de différentes presses pour réaliser une 
cartographie de la controverse (B. Latour) / démarche d’enquête 

• Nécessité de penser des tâches adaptées aux objectifs et au niveau des élèves
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Adaptation et accompagnement 

• La question du temps…  

• Choix des articles fondamental : accessibilité aux élèves   

• Traduction : une question complexe dont la réponse est 
contextuelle (exemple d’enseignement DNL en langue étrangère) 

• Documents d’accompagnement : facilitant la compréhension, la 
contextualisation théorique et technique 

• Extraits d’articles choisis : préserver l’authenticité et éviter un 
usage anhistorique des articles (cf. nombreux extraits dans des 
manuels)
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Adaptation et authenticité 
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« Avec l’expérience de plusieurs articles étudiés en lycée, il paraît tout à fait 
possible de faire lire des portions d’articles, au sein de l’article global, 
avec une mise en page inchangée. Il nous semble plus authentique 
de faire lire moins de texte, mais du texte non modifié. En effet, cela 
correspond mieux à l’activité réelle d’un chercheur, qui ne lit par exemple 
que le résumé et la méthodologie, ou que le résumé et la discussion. Cela 
permet aussi de préparer nos élèves à savoir repérer, trier, hiérarchiser 
l’information dans un texte scientifique complexe qu’ils pourraient 
rencontrer sur Internet » (Lalevée, 2014 : 123). 



Un accompagnement méthodologique et 
technique

• Techniques scientifiques devenues très pointues
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Hubbard & Dunbar (2017)

Difficulté importante à lire la section ‘Methods’ 
chez les étudiants de licence (2e et 3e année) 

Nécessité d’un accompagnement méthodologique 
(et parfois « boîte noire » pour certaines techniques)



Conclusion

• Analyse d’articles de recherche : usuelle dans l’enseignement universitaire 
(formation à / par la recherche), pas encore dans le secondaire 

• Caractéristiques de cette modalité pédagogique 
• Forte ambition et complexité à mettre en place (accompagnement didactique) 

• Travail interdisciplinaire riche croisant les dimensions langagière, historique et 
disciplinaire 

• Formation de l’esprit critique 

• Importance de la formation des enseignants dans les champs 
épistémologique et didactique 
• Rôle primordial de l’enseignant, mais épistémologie souvent empreinte 

d’empirisme et d’inductivisme, qui va conditionner celle des élèves et limitera la 
portée d’un tel enseignement
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Croyances individuelles 
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P ou C A
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(personnelles ou 

publiques)
P ou C A et J

D’après Lecointre (2012, 2016)


