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Intentions
 

Les ateliers de sciences placent l’élève en situation de recherche. Face à un problème, à une question, l’élève doit
chercher des solutions, des explications.

Cette nouvelle discipline doit être motivante, ouverte à l’imagination et aux propositions des élèves.
 
 
Objectifs généraux
 

Cet enseignement est centré sur le développement d’attitudes et de savoir−faire généraux communs à la démarche
scientifique, les connaissances particulières découvertes n’étant que secondaires.

Il vise la pluridisciplinarité ...

− par la similarité de la démarche, quelque soit le domaine de la recherche ;

− à travers l’encadrement des élèves (duo de maîtres) ;

− aussi souvent que possible, dans le choix des thèmes servant de support aux recherches.

L’accent est par ailleurs mis sur les limites des modèles et sur le développement d’un sens critique vis à vis des
observations et des mesures.

L’élève apprend à mettre en place et à conduire une démarche pragmatique, visant le résultat, en utilisant − en
situation − ses connaissances scientifiques.
Il développe ses capacités à collaborer dans un groupe et à rendre compte d’une recherche.
Il prend conscience, par la pratique, des possibilités offertes par les outils mathématiques et informatiques.

Cet enseignement favorise l’autonomie de l’élève et le développement de la confiance dans ses possibilités en lui
permettant d’affronter des situations concrètes.
 
 
Commentaires
 

L’approche est essentiellement expérimentale : elle est basée sur l’observation, la mesure et leur interprétation.
Elle n’exclut pas la comparaison, voire l’enrichissement des résultats expérimentaux obtenus avec des références
provenant de recherches ou de pratiques professionnelles ou officielles.

Pour assurer l’objectif pluridisciplinaire du cours, il est important que les élèves effectuent des recherches touchant au
moins chacun des domaines de base : biologie, chimie et physique.

Pour sortir de la spécialisation de l’enseignement secondaire et montrer que la réalité est plus globale, les ateliers de
sciences gagnent à proposer, aussi souvent que possible, des recherches impliquant plus d’un des domaines de base
(recherches pluridisciplinaires).

Cet enseignement est caractérisé par la manière de traiter les problèmes et par la forme des productions exigées des
élèves.

Dans ce contexte, l’évaluation se fait par observation des élèves dans leur travail en classe et sur la base des
comptes−rendus, en aucun cas par des tests de connaissances.

La réalisation de ces comptes−rendus étant un des objectifs fondamentaux, elle se fait, pour l’essentiel, en classe.
 
 
Le cadre des ateliers de sciences
 

Cette nouvelle discipline est enseignée à raison de 2 périodes hebdomadaires * à des groupes d’effectif réduit (10 −
12 élèves maximum). Dans les documents, le terme "atelier" au singulier désigne précisément un de ces groupes.

En principe, cet enseignement est assumé par deux maîtres capables, par la mise en commun de leurs compétences,
de guider des recherches pratiques principalement en biologie, chimie et physique, en stimulant aussi souvent que
possible le recours aux outils informatique et mathématiques. Il implique une étroite collaboration dans le cadre de ce
duo d’enseignants.

Ces maîtres doivent disposer d’une salle de physique/chimie, d’une salle de biologie et d’une salle d’informatique.
* Pour permettre les recherches en extérieur ou la mise en oeuvre d’expériences d’une certaine durée, il est souhaitable de placer les 2

périodes de manière à pouvoir occasionnellement déborder d’une période au moins, voire regrouper deux séances. 
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Objectifs fondamentaux
 
 
 
Attitudes
 

− oser aborder une situation nouvelle, non directement préparée ;
 

− utiliser une démarche de type scientifique (essayer, conjecturer, tester, conclure) et répondre à ses
exigences (précision, imagination, honnêteté, persévérance, ...) ;

 
− avoir un sens critique vis à vis des observations, des mesures et des modèles.

 
 
Savoir−faire
 

− appréhender une situation et la décrire simplement (modéliser) ;
 

− établir une prévision et la critiquer (faire des hypothèses) ;
 

− imaginer un plan d’action et le conduire en sachant tirer parti d’éventuelles erreurs ou résultats négatifs ;
 

− exprimer mathématiquement des faits (formules, graphes) ;
 

− utiliser des outils informatiques (au delà du traitement de texte, par exemple un système capteur −
interface − gestion de données) ;

 
− évaluer la qualité d’une estimation, ses limites et analyser les sources d’erreurs ;

 
− formuler de manière claire ses expériences, ses démarches et ses conclusions.

 
 
 
 
Organisation du travail et gestion de l’atelier de sciences
 
 
Au cours de l’année, chaque élève doit effectuer environ 5 recherches, de manière à s’essayer dans chacun des trois
domaines de base (biologie, chimie et physique).
 
 
En principe, le travail est effectué par groupes de 2 élèves.
 

Outre le fait de satisfaire un des objectifs généraux (capacité à collaborer), cette manière de faire a l’avantage ...

− de limiter les risques de découragement ;

− d’aider à oser se lancer et à assumer (dans les situations inhabituelles, on n’aime pas trop être seul) ;

− de permettre une première correction des formulations entre élèves ;

− de faciliter l’observation par l’enseignant du travail des élèves (grâce aux échanges qu’il y a entre eux) ;

− de faciliter la gestion de la classe (5 − 6 groupes au lieu de 10 − 12 élèves).
 
 
L’organisation de l’atelier doit respecter les possibilités suivantes :
 

1 a. l’ensemble de l’atelier réparti en groupes de 2 élèves effectue une même recherche selon un même
chemin.

 
1 b. l’ensemble de l’atelier réparti en groupes de 2 élèves effectue une même recherche selon des chemins

différents.

Dans ces deux types d’organisation, le thème commun permet, au terme de l’activité de recherche
des élèves, la confrontation et la discussion des résultats obtenus.
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Notamment indiqués en début d’année, ces deux types d’organisation présentent les avantages
suivants :

− l’explication par la pratique de ce que l’on attend des élèves ;

− la remise en cause et la stimulation par les remarques faites par des "pairs" ainsi que la
comparaison de son travail à celui d’un égal (conflit socio−cognitif) plutôt que de s’en remettre
à la seule évaluation du maître ;

− l’apprentissage des règles de la discussion (écoute, maîtrise de ses impulsions, ... ) ;

− le développement de la capacité d’expression, d’argumentation par la nécessité de défendre
son travail ;

− une dimension supplémentaire au travail de recherche par l’exploitation qui en est faite.

Ces manières de procéder simplifient la gestion du travail des élèves par le maître (un sujet à
suivre plutôt que 6 ... !).

Utilisées en début d’année, elles permettent en outre d’apprécier l’aptitude des élèves de l’atelier à
un travail plus autonome et plus personnalisé par la suite.

 

2. l’ensemble de l’atelier effectue une même recherche, les élèves fonctionnant par groupes spécialisés et
complémentaires.

 
Ce type d’organisation s’applique principalement aux sujets pluridisciplinaires, le cas échéant aux
thèmes suffisamment vastes pour permettre la poursuite de plusieurs buts complémentaires.

Dans le cas de recherches pluridisciplinaires, certains élèves se chargent des observations
biologiques, d’autres des analyses chimiques et d’autres des mesures physiques.
En ce cas, il est même conseillé de doubler ces groupes "spécialisés" afin de garantir plus
d’objectivité dans le cadre des observations, analyses et mesures.

Il est donc possible d’engager 10 à 12 élèves dans une même recherche, tout en leur faisant porter
sur le sujet choisi des regards différents.
La mise en commun des observations, analyses et mesures des uns et des autres, leur discussion
et leur exploitation simplifient la gestion du groupe tout en introduisant naturellement une dimension
essentielle dans la recherche scientifique moderne : la collaboration entre spécialités.

Si on répète durant l’année une telle approche, on veillera à ce que les élèves ne se spécialisent
pas dans une seule des disciplines de base, mais jouent tour à tour le rôle de biologistes, de
chimistes et de physiciens.

 

3. dans le cadre de l’atelier, les élèves effectuent diverses recherches par groupes de deux.
 

Ce type d’organisation représente l’idéal dans le sens de l’autonomie de l’élève visée par les
objectifs généraux des ateliers de sciences.

Chaque élève devrait s’y essayer au moins une fois dans l’année.

Il pose davantage de problèmes de gestion pour le maître.
 
 
Chaque recherche comporte nécessairement les 6 étapes suivantes :
 

1. l’explicitation du problème choisi (formulation ou reformulation de la situation−problème par l’élève avec
ses propres mots) ;

 
2. la définition du ou des buts visés (ce ou ces buts doivent être suffisamment précis et accessibles, de

manière à jouer un rôle de moteur dans la démarche) ;
 

3. l’élaboration d’expériences ou d’observations à réaliser ;
 

4. l’expérimentation (observations et mesures) ;
 

5. l’analyse des observations et résultats ;
 

6. la conclusion.
 

Ces 6 étapes font toujours l’objet de la réalisation d’un compte−rendu.
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Implications financières de la gestion des ateliers de sciences
 
 
 
 
 
1. Budget de fonctionnement
 
 

Bien que prolongeant les autres branches scientifiques et l’informatique, les ateliers de sciences constituent une
discipline à part entière.

 
Dans le budget de fonctionnement des centres, il convient donc de créer un nouveau poste dont le volume
devra être précisé en collaboration avec les enseignants concernés durant la première année de pratique.

 
Ce budget de fonctionnement doit permettre la création, l’acquisition et l’entretien du matériel d’utilisation
courante, spécifique aux ateliers de sciences, en complément à celui existant déjà dans l’équipement des salles
de biologie, de chimie, de physique, de mathématiques et d’informatique.

 
 
 
 
 
2. Budget de lancement
 
 

Certains moyens d’enseignement de base, indispensables au lancement des ateliers de sciences, devront
équiper chaque centre lors de la première année des nouvelles classes de maturités.

Il s’agit non seulement des documents préparés par le sous−groupe "Ateliers de sciences", mais aussi de
quelques livres ou autres documents utiles à la conduite des recherches.

De plus, afin d’introduire dans les ateliers de sciences les moyens d’observation actuels, chaque centre devrait
disposer du matériel permettant le suivi et l’analyse informatiques de phénomènes scientifiques selon le
système capteurs − interface − ordinateur.

Le matériel proposé est fabriqué par Vernier sous l’appellation d’ULI (Universal Laboratory Interface). Il se
connecte avec Macintosh ou PC.

Selon son taux d’utilisation dans le cadre des ateliers de sciences, ce matériel pourra aussi intéresser les autres
sciences expérimentales, tant en discipline fondamentale qu’en option spécifique. A terme, il pourrait
ponctuellement être intégré à l’enseignement des autres sections.

Le détail des moyens d’enseignement de base et l’évaluation de leur coût font l’objet d’une note en annexe.
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L’évaluation
 
 
Remarques générales
 

La démarche expérimentale des ateliers de sciences appelle une façon d’évaluer totalement différente des tests de
connaissances classiques. Cette discipline permet de mener une évaluation formative.

L’évaluation de cette option doit aider l’élève à faire l’analyse de son travail de recherche et à apporter des corrections
à sa démarche.
Elle amène l’élève à affiner l’image de ses propres compétences pour lui permettre de confirmer ou non l’orientation
de ses études.

Les quelques recommandations qui suivent devront être complétées au fur et mesure de la mise en oeuvre de cet
enseignement. C’est une des tâches importantes dont aura à se préoccuper le colloque cantonal de cette discipline.
 
 
 
Principes
 

Chaque travail de recherche est évalué par une note au minimum.
 
L’évaluation se base uniquement sur :
 

1. La qualité du travail et du comportement durant la recherche ainsi que la compréhension manifestée.

2. Le compte−rendu de la recherche.
 

L’appréciation de ces deux points peut être fondée, entre autre, sur les critères suivants :
 

1.1. l’organisation du travail (planification, méthode, respect du matériel et des délais) ;

1.2. l’autonomie dans le travail (assurance, initiative, ouverture à la nouveauté, capacité à s’autoévaluer, à se
corriger) ;

1.3. la progression dans le travail (rythme, rapidité de compréhension) ;

1.4. la participation en classe (curiosité, concentration, collaboration avec ses camarades) ;
 

2.1. qualité de la présentation, de la structuration ;

2.2. respect du contenu du plan de rédaction du rapport figurant dans le dossier du chercheur ;

2.3. définition, explicitation des buts ;

2.4. description des expériences et de leur déroulement ;

2.5. pertinence des méthodes et expériences choisies pour atteindre les buts fixés ;

2.6. qualité, précision des mesures et des observations ;

2.7. crédibilité et intérêt de l’analyse et de l’interprétation des résultats ;

2.8. cohérence des conclusions ;

2.9. clarté des explications.
 

Les points 1.1. à 1.4. apprécient des attitudes alors que les points 2.1. à 2.9. jugent des savoir−faire. Cette liste de
critères peut être modifiée et complétée, leur pondération différenciée.

Une grille, établie à partir des propositions faites ci−dessus, pourrait servir de support à l’évaluation. Elle serait utile
pour informer clairement les élèves de ce qu’on attend et permettre d’estimer avec eux l’atteinte des objectifs visés
(coévaluation à but formatif).

En tous les cas, il est impératif que les critères retenus soient explicitement communiqués aux élèves avant le début
de la recherche.
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Complément relatif à l’évaluation
 
Durant l’année scolaire 1998−99, lors de l’introduction des classes de 9e maturités, un groupe de six personnes a été
chargé de suivre la problématique de l’évaluation des élèves en ateliers de sciences, nouvelle discipline de l’option
spécifique sciences expérimentales et mathématiques (OSE).

Ce groupe était mandaté par le Service de l’enseignement secondaire et bénéficiait du soutien du séminaire
pédagogique de l’enseignement secondaire (SPES). Il était composé de trois maîtres du secondaire I (Thierry
Bettosini * − ESCF, Nicolas Kuenzi * − ESRN, Sergio Longobardi * − CSVR) et de trois maîtres de didactiques du
SPES (Jacques Ducommun, Pierre−André Perotti * et Denis Straubhaar *). Les cinq personnes dont le nom est suivi
d’un * animaient des ateliers de sciences durant cette première année.

Le groupe a pu compter avec la collaboration régulière de M. Jacques Weiss, directeur de l’IRDP.

Par ailleurs, le projet a été initié en avril 1998 sous l’impulsion du Professeur J.− P. Astolfi de l’Université de Rouen,
avec lequel trois membres du groupe ont pu encore discuter du travail en cours lors d’un séminaire en avril 1999.
 
A la demande du groupe de travail, quelques observations et pistes tirées de son rapport final sont proposées
ci−dessous.
 

Remarques et suggestions
 
Après une année de pratique en ateliers de sciences, il paraît utile de mettre en évidence un certain nombre de points
concernant l’évaluation, points qui ont suscité la réflexion et mobilisé l’attention des maîtres impliqués dans ce type
d’enseignement.

Les suggestions qui suivent n’ont pas pour but de restreindre la liberté individuelle de l’enseignant, mais d’assurer un
minimum de cohérence dans l’évaluation.

Même si l’évaluation des attitudes et des savoir−faire n’est pas facile, il est important de s’engager résolument dans
cette voie, car elle permet de mettre en évidence chez l’élève des compétences trop longtemps minimisées, voire
complètement ignorées.

La liste des indicateurs d’attitudes et aptitudes, jointe en annexe, est à considérer comme un document de travail.
Elle propose un certain nombre de critères de base sur lesquels l’enseignant peut fonder son évaluation.

Les seuils de suffisance sont difficiles à exprimer de façon définitive, car ils doivent impérativement évoluer au cours
de l’année; en effet, on ne peut exiger de l’adolescent qu’il atteigne les objectifs avant d’avoir commencé à exercer son
activité de chercheur.

Cette liste d’indicateurs pourra être complétée au vu des expériences futures et des besoins de chacun.

La question de savoir s’il est judicieux d’établir une grille détaillée sur la base d’une telle liste ou si un compte−rendu
global, synthétique, traduit mieux l’appréciation du maître ne semble pas de première importance.
Chaque enseignant en décidera selon sa sensibilité propre.

L’élève devrait néanmoins disposer, en cours de route et en fin de recherche, d’une véritable évaluation formative,
dûment motivée, qui lui permette entre autres de tendre à une autoévaluation continue.

Le temps à disposition au cours des séances d’ateliers de sciences ne permet souvent pas une observation pertinente
de tous les critères entrant en ligne de compte.

Au−delà du rapport final de l’élève, trois pistes sont intéressantes à explorer pour pallier cette difficulté :

se borner, en cours de séance, à n’observer qu’un ou deux critères par leurs indicateurs. L’évaluation
pourra ainsi se diversifier au cours de la recherche ;

focaliser son attention successivement sur des groupes différents d’une semaine à l’autre ;

se référer à un journal de recherche dans lequel l’élève consigne, après chaque séance, ses buts, le
point où il en est resté, les projets dans un futur immédiat et les moyens dont il a besoin pour continuer.
Ce document peut être également utilisé par le maître pour suivre la recherche, y noter des remarques
d’évaluation formative et servir à l’évaluation finale.

En tous les cas, l’élève doit être informé, au préalable et de la façon la plus claire possible, des modalités choisies
pour son évaluation.

Enfin, la pratique montre l’importance primordiale, dans ce type d’évaluation, d’échanges constants entre enseignants
d’un même établissement et, dans la mesure du possible, avec des collègues d’autres écoles.
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LISTE DE CRIT RES ET D’INDICATEURS CONCERNANT
LES ATTITUDES ET APTITUDES DE L’ L VE,

OBSERVABLES PENDANT LES ATELIERS DE SCIENCES
 
 
 
Cette liste doit être considérée comme un ensemble de comportements possibles permettant de fonder l’évaluation de
l’élève, non comme les exigences qu’il doit remplir de manière exhaustive et qui devraient être appréciées à chaque
activité.

Elle résulte de la collecte et de la structuration de propositions provenant de différents maîtres d’ateliers de sciences.

Elle permet de guider le regard du maître et facilite le retour à l’élève d’une critique constructive de son travail dans un
but d’évaluation formative.

Nous avons distingué 9 rubriques permettant la reconnaissance des comportements relevant aussi bien des attitudes
que des aptitudes.

Ainsi, si on identifie chez l’élève l’activité 1.1 et 1.5, par exemple, on pourra dire que celui−ci satisfait l’objectif de
CURIOSIT et d’INITIATIVE. 1.1 et 1.5 sont donc des indicateurs de l’objectif 1.
 
Nous nous sommes intéressés aux seuils de suffisance de ces indicateurs, mais devant la grande difficulté, voire
l’impossibilité, de les définir, nous avons renoncé à leur rédaction.
 
 
 
CRIT RES − indicateurs
 
 
1. CURIOSIT , INITIATIVE
 

1.1. l’élève cherche de la documentation sur le sujet de sa recherche ;

1.2. l’élève n’hésite pas à prendre contact avec des personnes extérieures ;

1.3. l’élève se procure et amène en classe du matériel utile à ses expériences ;

1.4. l’élève interroge son camarade ou le maître ;

1.5. l’élève s’étonne devant un phénomène, un objet, une substance; il a une attitude humble devant
l’inconnu ;

1.6. l’élève se pose des questions et les rédige ;

...
 
 
2. CR ATIVIT , ORIGINALIT , ING NIOSIT , IMAGINATION
 

2.1. l’élève propose, par écrit, une recherche originale et personnelle ;

2.2. l’élève définit, par écrit, des buts particuliers ;

2.3. l’élève émet des hypothèses ;

2.4. l’élève imagine des expériences réalisables dont il choisit lui−même le déroulement sans avoir recours
aux fiches d’aide ;

2.5. l’élève construit des instruments, crée du matériel ;

...
 
 

./.
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3. VOLONT , PERS V RANCE, MOTIVATION, CONCENTRATION
 

3.1. l’élève ne se décourage pas face à un problème (expérience ratée, résultats peu convaincants, ...) ;

3.2. l’élève cherche une solution face à un obstacle ou un problème ;

3.3. l’élève entre rapidement dans le travail, sans stimulation du maître ;

3.4. l’élève ne se satisfait pas de sa première idée, il la complète, la modifie ;

3.5. l’élève poursuit son idée en la traduisant en actes ;

3.6. l’élève s’investit pendant toute la durée de sa recherche ;

3.7. l’élève est concentré sur sa recherche, ne dévie pas vers des conversations "hors sujet" et ne se distrait
pas lors de la manipulation de produits dangereux ;

...
 
 
4. RIGUEUR, PR CISION
 

4.1. l’élève raconte, rapporte, dessine ... ce qu’il voit (et non ce qu’il aimerait voir ou croit voir) ;

4.2. l’élève vérifie systématiquement ses mesures par rapport aux erreurs possibles et aux limites de
précision ;

4.3. l’élève utilise des dispositifs expérimentaux bien conçus et fiables ;

4.4. l’élève fait des mesures et des observations précises ;

4.5. l’élève choisit des appareils de mesure adéquats ;

4.6. l’élève maîtrise suffisamment les instruments utilisés pour garantir l’exactitude des résultats obtenus ;

4.7. l’élève effectue assez de mesures pour assurer la précision de ses observations et de ses interpréta−
tions ;

4.8. l’élève prend garde à ne varier qu’un paramètre à la fois dans ses expériences ;

...
 
 
5. ESPRIT CRITIQUE, AUTO VALUATION, CAPACIT SE CORRIGER
 

5.1. l’élève critique ses résultats et cherche l’origine des erreurs possibles ;

5.2. l’élève tient compte des propos de son camarade et des remarques du maître ;

5.3. l’élève vérifie ses hypothèses en les mettant à l’épreuve ;

5.4. l’élève reste prudent sur la valeur générale de ses observations ;

5.5. l’élève apprend de ses erreurs : il conserve, pour les critiquer, les résultats des expériences peu réussies
et, soit il refait ces dernières, soit il propose une nouvelle démarche ;

5.6. l’élève modifie en cours d’expérience sa démarche pour la rendre plus efficace ;

5.7. l’élève confronte ses résultats avec ceux d’autres camarades, ou avec ceux qu’il trouve dans des
ouvrages scientifiques, pour apprécier la validité de son travail ;

...
 
 
6. PARTICIPATION, COLLABORATION
 

6.1. l’élève prend sa part d’activité dans le groupe: il ne se repose pas sur son collaborateur et exprime ses
idées ;

6.2. l’élève évite de réduire son collaborateur à un simple assistant en imposant ses idées sans discussion ;

6.3. les élèves se répartissent efficacement le travail dans le groupe ;

...
./.
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7. RESPECT DU MAT RIEL, RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, PRUDENCE
 

7.1. l’élève organise sa place de travail et se comporte dans le laboratoire de façon à éviter la casse ;

7.2. l’élève utilise uniquement les quantités utiles (pas de gaspillage), il ne laisse rien dans la nature ;

7.3. l’élève renonce à toute expérience mettant en danger la vie ou risquant de faire souffrir ;

...
 
 
8. ORGANISATION, PROGRESSION, RYTHME DE TRAVAIL
 

8.1. l’élève élabore, à priori, un plan de la recherche avec délais, matériel à préparer ou à commander,
agenda des sorties ;

8.2. l’élève suit les étapes de recherche proposées dans le dossier de l’élève ;

8.3. l’élève planifie les expériences avant de les réaliser ;

8.4. l’élève tient son journal de recherche régulièrement : les informations adéquates y figurent ;

8.5. l’élève évalue les ressources nécessaires à la réalisation de sa démarche (temps, matériel, météo,
saison, ...) ;

8.6. l’élève respecte les échéances fixées ;

8.7. l’élève se réfère à son plan de recherche dans la phase d’expérimentation ;

...
 
 
9. APTITUDE D CRIRE ET IDENTIFIER
 

9.1. l’élève reformule dans le détail, avec ses mots, la situation−problème qu’il se propose d’étudier ;

9.2. l’élève identifie le problème susceptible de faire l’objet d’une expérimentation ;

9.3. l’élève identifie tous les paramètres qui interviennent dans le phénomène ;

9.4. l’élève peut à tout moment expliquer ce qu’il fait et dans quel but, ainsi que ce qu’il a déjà appris de
l’expérience ;

9.5. l’élève propose des formules et des graphes illustrant les résultats de son expérience ;

9.6 l’élève utilise l’informatique au−delà du traitement de texte pour l’interprétation des résultats (observations
et mesures) ;

9.7. l’élève interprète les résultats, il est capable de formuler une conclusion de manière cohérente avec les
buts fixés ;

...
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Présentation des parties II, III, IV et V
et

du dossier de l’élève 

La liste de recherches proposée en deuxième partie ainsi que les fiches d’aide qui s’y rapportent dans les troisième et
quatrième parties sont destinées à aider les enseignants chargés d’animer cette nouvelle discipline.

Pour des questions de temps et plus encore pour mettre enseignants et élèves en situation de création, seuls
quelques thèmes choisis parmi les plus accessibles des 4 domaines retenus sont totalement développés dans les
parties III, IV et V.
 
 
Deuxième partie : Propositions de recherches
 
Cette liste n’est pas exhaustive et toute autre idée de recherche venant aussi bien de l’élève que du maître est
possible et bienvenue, à condition qu’elle corresponde à l’esprit et à la pédagogie des ateliers de sciences .

L’éventail de thèmes proposés constitue un panachage de recherches plutôt courtes ou plutôt longues, spécialisées (=
relatives à une seule des disciplines de base Bio − Chi − Phy) ou pluridisciplinaires.

Même si quelques grands sujets gagnent à être abordés par plusieurs groupes complémentaires, chacun des thèmes
proposés peut être traité par un duo d’élèves.

Rappelons toutefois qu’afin de mettre en place chez les élèves les principaux points forts de la conduite d’une
recherche, il est possible d’aborder un thème commun avec tout le groupe, notamment en début d’année (cf. pages
I − 2 et I − 3).

L’abord d’un thème commun ne signifie pas que chaque élève (ou le cas échéant chaque duo d’élèves) va effectuer la
même observation ou mesure au même moment avec les mêmes moyens.
Dans la situation−problème retenue, le but commun étant fixé, il est souhaitable de laisser les élèves imaginer et
suivre divers chemins pour l’atteindre.

Dans certains cas toutefois, il peut être impératif d’utiliser le même chemin, notamment lorsque le but visé implique
des observations ou mesures comparatives en divers endroits ou moments.

Les élèves peuvent parfois être amenés à effectuer deux recherches simultanément, lorsqu’un des deux thèmes
demande des mesures sur de longues périodes par exemple. Le maître veille à ce que le second sujet choisi ne soit
pas du même type.

Si aucune indication de durée n’est donnée en regard des recherches proposées, c’est que le temps nécessaire à leur
mise en oeuvre, à leur conduite et à leur exploitation dépend beaucoup du but choisi, du chemin imaginé pour
l’atteindre et du type de compte−rendu envisagé.
 
 
Troisième partie : Fiches d’aide à l’usage des élèves (renseignements utiles en annexe aux propositions

de recherches) 
 
Ces fiches reprennent les recherches proposées dans la deuxième partie en précisant davantage ce que l’on attend
des "chercheurs".

Ces indications doivent permettre aux élèves d’affiner leur choix.

Les buts et les chemins possibles, lorsqu’ils ne sont que suggérés, ne sont pas exclusifs. Le maître apprécie à sa juste
valeur (notamment son réalisme et ses chances de succès) toute autre idée proposée par les élèves.

Chaque fois que le thème proposé le permet par sa simplicité, buts et chemins ne sont pas indiqués et laissés à
l’initiative des élèves
 
Seul un certain nombre d’observations ou d’expériences ont déjà été testées dans le cadre de l’enseignement
secondaire neuchâtelois. Les autres suggestions demandent à être éprouvées et probablement complétées.

Cette amélioration par la pratique sera l’affaire de tous les acteurs (enseignants et élèves).
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Quatrième partie : Fiches d’aide à l’usage des enseignants (renseignements utiles en annexe aux propositions

de recherches)
 
Ces fiches reprennent également les recherches proposées dans la deuxième partie.

Elles en développent les aspects pédagogiques et méthodologiques, signalent les écueils à éviter, donnent quelques
conseils destinés à aider le maître dans son travail d’animateur.

Elles complètent les références bibliographiques de la fiche "élève" par d’autres indications plus spécialement
destinées à l’information de l’enseignant.

Elles suggèrent les extensions possibles au thème de base.
 
 
Cinquième partie : Fiches techniques & Conseils et astuces
 
Afin d’aider au mieux les enseignants chargés de l’animation des ateliers de sciences, diverses fiches d’expériences
sont réunies en cinquième partie.

Compte−tenu des brefs délais impartis à la préparation de ce dossier et vu le caractère expérimental des premières
années de pratique, ces documents sont parfois présentés sous la forme de simples photocopies de moindre qualité.

Au terme de deux ou trois années d’expérience, les documents les plus utiles pourront être présentés d’une manière
plus soignée.

Ils peuvent aussi être complétés par tous ceux proposés par les maîtres engagés dans l’aventure.
 
Les enseignants qui animent les ateliers de sciences sont régulièrement sollicités afin d’échanger leurs expériences,
de préciser les points délicats ou de compléter les manques, soit lors de rencontres, soit par enquêtes.

Discipline ouverte par définition, avec la participation active de tous, les ateliers de sciences doivent rester, au fil des
ans, un lieu de création, d’imagination et d’innovation.
 
Dès la mise à jour 2000, le dossier "Fiches techniques" comprend une partie "Conseils et astuces" réunissant les
observations, suggestions et demandes éventuelles des enseignants au sujet des recherches proposées.
 
 
Le dossier de l’élève
 
Ce dossier doit permettre à l’élève de prendre conscience de ce qu’il va pouvoir, sinon devoir effectuer dans le cadre
des ateliers de sciences.
 
La version 2000 contient des fiches d’aide de base précisant ...

... ce que sont et à quoi servent les ateliers de sciences
(pages Informations) ;

... les objectifs (attitudes et savoir−faire) que le chercheur devra travailler en ateliers de sciences
(pages Objectifs) ;

... comment préparer le plan d’une recherche, comment conduire efficacement une recherche, quelles
conditions doit remplir une proposition de recherche pour pouvoir être menée dans le cadre des ateliers
de sciences
(pages Recherche) ;

... la manière de produire le compte−rendu d’une recherche
(pages Rapport).

 
A plus long terme, ce dossier pourrait être enrichi de nouvelles fiches traitant ...

− de l’utilisation d’une loupe binoculaire ou d’un microscope ;
− de la réalisation d’une culture ou d’un élevage ;
− de la réalisation d’une préparation microscopique ;
− de la manière de lire et d’exploiter un texte scientifique ;
− de la manière de concevoir et d’utiliser un tableau ;
− de la manière de concevoir et d’exploiter un graphique simple ;
− de la manière d’effectuer une enquête ;
− de la manière d’élaborer un schéma ...

 
Ce dossier est donné à chaque élève.




