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INTRODUCTION
Les sciences font de plus en plus partie de notre culture. Elles jouent un rôle
majeur dans la vie quotidienne, par leur application concrète dans différents
domaines d’activités, que ce soit la santé, la production industrielle, l’agri
culture ou l’économie en général. La société profite continuellement de leur
expansion et retient la connaissance scientifique comme facteur de promo
tion et d’avancement professionnels des individus. En quoi et comment cette
réalité est-elle susceptible de se répercuter jusque dans l’école primaire et
dans l’initiation des enfants? Cette question n’est pas dépourvue de perti
nence ni d’intérêt.
En choisissant de la traiter, toutefois, le Conseil a résolu de ne pas adopter
une optique centrée exclusivement sur l’école. Il a préféré axer sa préoccu
pation sur l’initiation scientifique de l’enfant â travers le réseau d’un ensemble
d’institutions sociales et culturelles, et au premier chef la famille, qui rejoi
gnent â leur manière les besoins des enfants. Cette démarche conduira donc
â examiner la contribution possible et souhaitable de l’école parmi d’autres
contributions qu’il convient de reconnaître et de favoriser.
On distingue généralement les sciences humaines des sciences de la nature,
les premières faisant surtout référence aux manifestations des comportements
des êtres humains, individuellement ou collectivement, par opposition à ce
qui se produit dans l’univers ou dans la nature1.
Dans le présent avis, il est question des sciences de la nature2 et, plus préci
sément, de l’initiation â ce domaine qui en est faite auprès des jeunes du
primaire. On définit l’initiation comme étant une démarche édu
cative en vue defaciliter l’accès des enfants à l’univers des réalités
scientifiques, démarche que l’on situe ici entre l’entrée à la mater
nelle et lafin du cours primaire. On s’interroge donc sur le sens d’une
telle initiation dans notre société et sur son apport au développement de la
pensée.
L’école est particulièrement concernée par cette question en vertu de la mis
sion de formation intégrale qui lui est confiée; sa contribution est d’ailleurs
acquise puisque les sciences font traditionnellement partie des enseignements

1. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de laphilosophie, Paris, PUF, 1972,
pp. 669-670 et p. 958.
2. On regroupe sous cette appellation, les sciences de la vie (botanique, zoologie, biologie,
etc.), la physique, la chimie, de même que les sciences de la terre et de l’espace (climatologie,
géologie, minéralogie, etc.).
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officiels de l’école primaire. Ainsi, sans être neuve à proprement parler3,
l’éducation scientifique au primaire constitue au Québec comme dans nom
bre d’autres pays d’Occident un champ qui connaît des développements
remarquables et passionnants.
Certes, les programmes d’études ont subi des transformations importantes
afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et de répondre aux
exigences de la société actuelle. Les questions relatives à l’environnement
et à l’essor des technologies, pour ne mentionner que celles-là, sont d’ail
leurs maintenant étroitement associées au domaine des sciences, au point
qu’elles teintent les programmes d’études de plusieurs pays. Tout en étant
préoccupée d’intégrer ces nouvelles exigences, l’école éprouve cependant
des difficultés à adapter ses pratiques pédagogiques aux défis actuels, malgré
les dispositifs qui ont été mis en place depuis les dernières années.
On dit que l’enseignement des sciences serait négligé au primaire; on soup
çonne des difficultés en ce qui concerne la poursuite des objectifs visés,
pointant du doigt la formation du personnel enseignant, l’encadrement et
le soutien exercés. Qu’en est-il précisément de la contribution de l’école
primaire à la formation scientifique des jeunes? Quelle est la part originale
de celle-ci sur le plan de l’initiation aux sciences de la nature? De quels moyens
l’école primaire dispose-t-elle pour soutenir des enseignements substantiels
et efficaces?
Par ailleurs, l’école n’est pas seule à agir sur le plan de cette initiation. D’autres
lieux y participent dans notre société: organismes de loisirs, clubs, institutions
muséologiques, centres de nature, médias et famille. Les enfants s’initient
ainsi aux sciences de la nature par l’intermédiaire des loisirs qu’ils fréquen
tent. On peut constater que ces lieux ou ces expériences sont sources de
multiples apprentissages dont il est difficile d’évaluer exactement l’ampleur.
L’approche privilégiée en ces lieux ne ressemble toutefois pas à celle qui est
retenue par l’école, car l’adhésion des enfants aux activités offertes se fait
le plus souvent sur une base volontaire, mue par l’intérêt et la motivation.
Quel genre de contributioù ces lieux offrent-ils? Les enfants y réalisent-ils
des apprentissages significatifs? Reconnaît-on et valorise-t-on suffisamment
l’apport des expériences vécues en ces lieux?
3. Dès 1935, on pouvait lire dans un essai de méthodologie spéciale des frères maristes les
propos suivants: «Le but principal de l’enseignement des sciences naturelles à l’école
primaire n’est pas de donner des connaissances à l’enfant, d’accumuler en lui les notions
scientifiques que découvre le physicien ou le naturaliste. Le véritable but de cet
enseignement est — et doit être — de rendre l’élève attentif à ce qui se passe autour de
lui, de le rendre apte à observer les phénomènes qui se déroulent dans son milieu, de tâcher
à relier entre eux ces faits naturels, de remonter à leurs causes et, par ces opérations diverses,
de former le jugement et le raisonnement, L’élève de nos classes ne doit pas être tout d’abord
un connaisseur: il doit devenir un chercheur. Il ne doit pas entasser faits sur faits, mais
établir des rapports logiques de causalité et d’unité entre quelques faits bien choisis dont
il a constaté par lui-même l’existence dans la nature. c’est dire qu’il faut rompre décidément
avec l’habitude d’adapter l’élève à une matière choisie d’avance et exposée logiquement
dans un livre, pour en venir à la conception plus saine et plus psychologique d’une manière
qui s’ajuste aux possibilités présentes et aux intérêts immédiats de l’enfant. » Frère Léon,
Hors des sentiers battus, Essai de méthodologie nouvelle, U, Méthodologie
spéciale, Montréal, Granger Frères Ltée, 1935, p. 125.

2

Le présent avis porte sur l’ensemble de ces questions. Il faut souhaiter que
la réflexion qu’il suggère soit l’occasion d’échanges entre les éducateurs de
tous ces lieux, en vue de les aider à coordonner leurs actions respectives et
à assurer ainsi aux enfants une initiation plus complète. Dans la préparation
de cet avis, le Conseil a mandaté sa commission de l’enseignement primaire
pour faire le tour de la question. Celle-ci s’est inspirée des travaux existants
et a recueilli les points de vue et les témoignages de diverses personnes qui
oeuvrent dans les domaines de l’éducation et des loisirs socioculturels. Elle
a également consulté de nombreux parents et enfants.
L’avis comporte quatre chapitres. Le premier chapitre s’attache à décrire
la place qu’occupent les sciences dans notre société et leur signification pour
les personnes; il aborde aussi les enjeux et les défis que comporte l’initia
tion scientifique pour les institutions et pour les éducateurs. Le deuxième
chapitre décrit et analyse les contributions actuelles de l’école et des autres
lieux éducatifs au regard de l’initiation aux sciences de la nature, notamment
en examinant les moyens mis en oeuvre pour en assurer le développement;
ce chapitre comporte également une section sur les enfants eux-mêmes, fai
sant le point sur leurs attitudes à l’endroit des sciences de la nature, ainsi que
sur les résultats scolaires qu’ils obtiennent dans cette discipline. Un troi
sième chapitre tente de cerner les principales difficultés rencontrées par
l’école et les autres lieux éducatifs sur le plan des orientations et des actions
retenues. Enfin, un quatrième chapitre propose des voies d’action sus
ceptibles de supporter une initiation adéquate aux sciences de la nature chez
les enfants, voies d’action qui concernent, au premier chef, l’école, mais aussi
les autres lieux éducatifs chargés de l’initiation scientifique.
En plus de constituer une discipline privilégiée pour favoriser l’exercice de
la réflexion sur diverses réalités, les sciences de la nature ont l’avantage de
susciter l’intérêt spontané et l’engagement actif des enfants. C’est parce
qu’elles ont la nature comme laboratoire, qu’elles se rapprochent, pour ainsi
dire ‘<naturellement», de l’univers des enfants et qu’elles jouissent d’une
audience privilégiée auprès d’eux. De là leur potentiel éminemment éducatif.
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CHAPITRE 1
SIGNIFICATION DES SCIENCES,
ENJEUX ET DÉFIS DE L’INITIATION
AUX SCIENCES DE LA NATURE
AUPRÈS DES JEUNES
À cause de la place importante qu’elles occupent dans la société, les sciences
sont maintenant étroitement associées au développement personnel des indi
vidus. Alors qu’on les a cru longtemps réservées à une minorité de
spécialistes1 et confinées dans des laboratoires et des bouquins, on s’aperçoit
aujourd’hui que les sciences rejoignent les individus dans leur vie quotidienne
et modèlent leur style de vie et leur manière d’être. Cest qu’à l’instar des
autres domaines de la connaissance, tels la philosophie ou les arts, elles
contribuent de plus en plus à l’élargissement et à l’essor de lapensée, de même
qu’à la résolution des problèmes de l’humanité. On n’apprend plus unique
ment les sciences; on les vit à chaque jour, on les intègre dans ses choix
quotidiens, dans ses manières de penser et d’agir. L’initiation aux sciences
de la nature qui s’amorce durant l’enfance revêt donc une importance parti
culière, selon une telle perspective, en raison des enjeux vitaux qui s’y ratta
chent. Elle comporte aussi des défis éducatifs qui ne peuvent être laissés au
hasard des événements, défis qui concernent tant les éducateurs que les
institutions.
Le premier chapitre tente de situer, dans unepremièrepartie, la place des
sciences dans la société actuelle et leur signification pour les individus, ainsi
que les différents statuts du savoir scientifique. Dans une seconde partie,
on s’attache à préciser les enjeux de l’initiation aux sciences de la nature auprès
des jeunes enfants, enjeux d’ordre social, cognitif et éthique. Dans la troi
sième partie, il est question des défis particuliers posés aux institutions
et aux éducateurs, défis qui sont exprimés dans le sens d’implications édu
catives et qui sollicitent différemment les institutions.

1. 1 Les sciences:
leur impact
dans la société
et sur les
individus

Les sciences sont importantes dans la société. On parle même de l’existence
d’une culture scientifique qui teinterait les choix sociaux et qui influencerait les comportements des individus. Qu’en est-il de la lilace des sciences
dans notre société
et de leur
signification
réelleproduisent?
pour les individus?
réserve-t-on
aux savoirs
scientifiques
qu’elles
Bien queQuel
ces statut
ques
tions ne fassent pas l’objet d’une étude approfondie dans le présent avis, on
ne peut s’empêcher de les évoquer, en raison des liens qu’elles entretien
nent avec les enjeux et les défis éducatifs de l’initiation scientifique des jeunes
enfants.
1. 1. 1 Les sciences: une grande place dans la société contemporaine
Les sciences occupent dans notre société contemporaine une place impor
tante, en raison de leur association étroite avec l’idée de progrès et de leur
intégration à tous les secteurs de la vie humaine, qu’il s’agisse de ceux de
l’agriculture, de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de l’indus
trie, pour ne mentionner que ceux-là2. On dit même parfois qu’elles sont
((toutes-puissantes>’ et «omniprésentes’>, soulignant par là les découvertes

1. On parle d’ailleurs de la «communauté scientifique» pour désigner les savants qui
contribuent â la définition des «savoirs» dans le domaine des sciences naturelles.
2. M.F. Perutz, «The Impact of Science on Societyr The challenge for Education», dans
Science ami Tecbnology Education and Future Human Needs, N.Y., Pergamon
Press, 1987, pp. 17-56.
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impressionnantes qu’elles mettent en évidence3 et les empreintes qu’elles
laissent dans plusieurs domaines. On est d’ailleurs maintenant en mesure de
constater leur plus grande visibilité, en raison des possibilités d’accès nom
breuses à la connaissance et du contact journalier que les gens ont avec les
applications technologiques. Alors que les théories scientifiques et l’univers
technologique n’étaient accessibles, il n’y pas si longtemps encore, qu’à ceux
qui entreprenaient des études prolongées, il est maintenant possible aux indi
vidus d’avoir une bonne idée de la reproduction cellulaire ou du phénomène
du tremblement de terre en captant une simple émission de télévision4, et
d’utiliser un code informatique simple en programmant l’enregistrement
d’une émission sur magnétoscope ou en retirant de l’argent du guichet auto
matique d’une banque.
C’est que les sciences rejoignent maintenant à peu près tout le monde, et
ce, dans toutes les couches de la société. On sait que l’univers des commu
nications s’est transformé radicalement à cause de l’arrivée des médias
électroniques, ce qui offre des possibilités de diffusion et de vulgarisation
des connaissances scientifiques5. On sait aussi que les sciences ont multi
plié leurs applications dans la vie quotidienne. L’individu se voit maintenant
interpellé dans ses choix personnels, à cause des produits qu’il consomme
ou de la technologie qu’il utilise pour répondre à ses besoins et à ceux de
sa famille; il se voit aussi soumis aux décisions des différents pouvoirs politi
que ou économique qui lui imposent, par exemple, la présence d’usines dans
son environnement immédiat, les essais de missiles de croisière, les traite
ments de médecine nucléaire, la consommation d’aliments traités ou l’utili
sation de cartes codées pour le paiement des factures. Qu’on le veuille ou
non, l’environnement social actuel de l’homme témoigne de plus en plus
de la présence des sciences et de leur intégration dans la vie des individus,
ce qui fait dire qu’elles occupent une grande place dans notre société.
Mais, en même temps qu’il bénéficie des avantages et des commodités que
lui procurent ces connaissances et ces applications, l’individu est aussi
confronté aux inconvénients et aux effets négatifs du progrès. Si la plupart
des gens conviennent généralement de l’impact positif des sciences et des
technologies sur l’évolution de l’humanité et de leur nécessaire intégration
dans le contexte social actuel6, ils commencent à se soucier de plus en
3. On n’a qu’à penser, par exemple, aux découvertes impressionnantes des sciences médicales
concernant le contrôle de différents virus ou l’utilisation de nouveauxprocédés en chirurgie.
On pourrait d’ailleurs répertorier des exemples tout aussi fabuleux dans d’autres domaines
de la science.
4. L’image télévisuelle a ceci de particulier qu’elle possède une puissance évocatrice
extraordinaire en raison des procédés d’animation qu’elle utilise.
5. M. McLuhan, Pour comprendre les medias. Les prolongements technologiques
de l’homme, Montréal, HMH, 1964.
6. On se réfère au mouvement «Science, Technologie et société» qui a pris forme vers les
années 1980. voir, entre autres: K.R. Roby, «Origins and Significance of the Science
Technology and Society Movement », dans The Australian Science TeacbersJournal,
vol. 27,2, 1981, pp. 37-43; P.J. Fensham, « Changing to a science, society and technology
approach», dansj.L. Lewis, Pj. Kelly, Science ana TechnologyEducation andFuture
Human Nceds, 1987, pp. 67-80; J. Lewis, Science and Society, London, Heinemann
Educational Books, 1981; J. Ziman, Teaching and Learning About Science and
Soclety, cambridge, Cambridge University Press, 1980.
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plus de la manière dont celles-ci évoluent et des retombées qu’elles ont sur
le mieux-être des individus. C’est d’ailleurs à partir des problèmes qu’ils ren
contrent dans leur vie courante qu’ ils prennent souvent conscience des effets
moins heureux de la science et de ses applications7. On parle d’ailleurs de
plus en plus d’c<humaniser» les sciences, de leur donner une <‘conscience»,
signalant par là la nécessité de considérer désormais leur développement sous
l’angle d’une planification et d’un contrôle plus grands8. Cette tendance n’est
pas étrangère aux nombreuses critiques qui ont été formulées à leur endroit
et qui ont dénoncé, par exemple, leur fonctionnement en vase clos, leur
hermétisme, de même que leur liberté et leur pouvoir excessifs9. C’est dans
un tel contexte social qu’évoluent les sciences actuellement, contexte qui
reconnaît certes leur importance, mais qui est aussi sensible à leurs travers.
1. 1.2 Les sciences: une source d’épanouissement pour les individus
Si les sciences ont contribué, pour une grande part, au progrès et à l’évolu
tion de l’humanité, on peut dire qu’elles participent aussi, à l’instar des autres
secteurs de l’activité humaine, au développement des individus. C’est parce
qu’elles agissent sur leur socialisation ainsi que sur leur formation intellec
tuelle et éthique qu’on les reconnaît comme une source d’épanouissement.
Ces fonctions s’exercent tout au long de la vie et sont intimement liées entre
elles, même si, pour en comprendre la portée réelle, on les dissocie dans les
propos qui suivent.
Les sciences sont un outild’intégration sociale pour l’individu. À cause
des savoirs qu’elles produisent, elles participent au patrimoine de l’humanité
et constituent des biens culturels susceptibles d’être partagés par l’ensemble
de la collectivité. Comme elles s’enracinent dans la société qui les produit,
elles sollicitent aussi les contributions des savants et des individus qui parti
cipent à leur essor. Elles sont donc à la fois un moyen d’accéder à la connais
sance du monde, et ainsi de comprendre ce qui se passe sur différents plans,
mais aussi une façon d’agir sur ce monde et de lui donner forme. Elles
contribuent, pour ainsi dire, au développement de la compétence culturelle
des individus’0.
Les sciences sont aussi un outil de développement de la pensée. À ce
titre, elles participent, par le biais des contenus qu’elles proposent, à l’érudition

7. Les événements récents relatifs aux npc et au plomb ont révélé à la population du Québec
le problème important de l’entreposage anarchique des déchets toxiques.
8. Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982.
9. Edgar Morin parle des «traits négatifs» de la science en soulignant, entre autres, le
cloisonnement et le morcellement du savoir, la disjonction entre les sciences de la nature
et les sciences de l’homme, la perte du sens global des concepts d’homme, d’individu
et de société, l’anonymisation du savoir par les banques de données et les instances qui
les manipulent, l’ignorance et l’inconscience des individus dues à leur spécialisation
disciplinaire, les potentialités asservissantes et mortelles de la science et la perte de pouvoir
des scientifiques au profit des pouvoirs politiques et économique~. Op. cit., pp. 30-32.
10. Le conseil a défini la compétence culturelle comme étant « la capacité d’objectiver et
de s’approprier les signes culturels et, tout à la fois, de développer à leur égard une certaine
décentration et une certaine distance». Voir: CSE, LesDéfls éducatifs de lapiuratité,
Avis au ministre de l’Education, Québec, août 1987.
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des individus et, par l’approche méthodique qu’elles exigent, à l’exercice
et au développement des facultés mentales chez l’être humain. En plus de
contribuer à nourrir la pensée, les sciences l’exercent, l’éprouvent et la forgent,
influençant ainsi jusqu’aux modes et à la manière de penser. C’est pourquoi
on dit souvent qu’elles mènent l’esprit vers l’objectivité et la rationalité, celui-ci
se laissant facilement entraîner par ses impressions premières et par des
croyances plus ou moins mythiques”.
Les sciences influencent également la formation des attitudes morales chez
les individus, notamment en ce qui a trait à leur responsabilité personnelle
et collective vis-à-vis de la personne et de son environnement. En ce sens
elles sont un outilde conscientisation parce qu’elles sollicitent leur appré
ciation des situations et qu’elles engagent leur consentement pour la résolu
tion des problèmes concernant la vie et l’évolution de l’humanité. Au-delà
des apports plus tangibles qu’elles procurent sur le plan de la culture et de
la pensée, les sciences questionnent donc les fibres les plus intimes de l’être
dans le but de forger son jugement critique et de le guider dans son action.
Ces fonctions importantes que l’on reconnaît aux sciences dans le dévelop
pement des individus ne peuvent cependant masquer les limites qui enca
drent leur rayonnement. Si les sciences contribuent à la socialisation des
individus, on ne peut dire qu’elles représentent à elles seules toute la culture,
l’équilibre du développement humain exigeant que l’on s’attache également
aux autres formes d’appréhension et d’expression des réalités. Bien qu’elles
contribuent à l’essor de l’intelligence humaine et au déploiement de la raison,
les sciences ne détiennent pas le monopole de la connaissance, en raison
même de leurs propres limites dans la capacité d’expliquer les réalités et de
la participation conjointe de l’intuition et des émotions à l’acte de la
connaissance. De la même façon, bien qu’elles transigent avec les opérations
de la conscience, les sciences ne constituent pas en soi une éthique, les
conduites étant la résultante de la décision et de l’engagement personnels
des êtres humains. Les sciences ne sont donc ni la culture, ni la
11. Plusieurs adultes, malgré le fait qu’on leur ait appris des connaissances scientifiques à
l’école, reviennent à des conceptions primitives en regard des notions les plus
élémentaires. Par exemple, la plupart des gens expliquent la faible gravité à la surface
de la lune par l’absence d’oxygène ou, encore, confondent les notions de chaleur ou
de température. P. L. Trempe a interrogé des adultes à propos de phénomènes portant
sur l’assèchement de l’air, lasustentationd’un avion ou d’un satellite etla flottaison d’un
bateau et a illustré comment ils « tiennent leurs explications [à l’extérieur] des phénomènes
considérés», faisant particulièrement ressortir le fait que les propos explicatifs fournis
se basent sur des «apparences» et sont fortement influencés par des «relents de vision
magique, animiste ou anthropomorphique» ou soutenus par des «mots». Dans le même
ordre d’idées, un sondage effectué auprès d’adultes en France montre que 30,5%
d’individus déclarent « tout à fait vrai» et 7,9% «probablement vrai» laproposition issue
de la conception géocentrique, à l’effet que « le soleil tourne autour de la terre», ce sondage
met en évidence le problème de la persistance des schèmes et des modèles préscientifiques
antérieurs intégrés par les sujets, malgré l’action éducative de l’école, voir, respectivement:
P. L. Trempe, «Quand l’adulte cherche à expliquer les phénomènes naturels», dans
Prospectives, volume 25, no 3, octobre1989, pp. 146-156;J.N. Kapterer, B. Dubois,
Échec à la science, Paris, NER, 1981, cité par A. Giordan, G. de vecchi, Les Origines
du savoir. Des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques,
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1987, pp. 26-27.
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connaissance, ni la morale, ce qui limite inévitablement leur
pouvoir et leur confère un caractère definitude; ellesparticipent
toutefois très largement, comme on l’a dit plus haut, à la sociali
sation, à la formation et à la responsabilisation des individus.
1.1.3 Une évolution dans la manière de concevoir
les savoirs scientifiques
Les limites reconnues aux sciences soulèvent, on en convient, des interro
gations qui ont trait aux savoirs scientifiques eux-mêmes et à la manière de
les considérer, ce qui signifie donc aussi, dans le contexte qui nous occupe,
à la manière de les transmettre. Ces questions concernant le statut des diffé
rents savoirs produits sont importantes puisqu’elles orientent le sens de la
pédagogie chargée de les traduire auprès des jeunes. On sait que les savoirs
scientifiques sont diversement considérés, selon qu’on leur attribue un statut
de connaissances achevées ou de connaissances en évolution. Ainsi, deux
conceptions ont cours.
-

Une première vision propose les savoirs scientifiques comme un code de
lois, de principes et de règles sûrs et immuables, «expliquant-les-réalités-unefois-pour-toutes». Cette perspective, qui s’inspire d’une vision ((figée)> de
la science, présente celle-ci comme un ensemble de connaissances objecti
ves, vraies et définitives, parce que susceptibles d’être mesurées, éprouvées
et reproduites’2. Les sciences ont ainsi acquis, dans un tel contexte, une
certaine autorité et une suprématie sur tout autre mode d’appréhension de
la réalité, ce qui leur a conféré un statut social prestigieux. Cette vision, qui
est encore d’ailleurs largement partagée par bon nombre de personnes,
supporte, on le devinera, une pédagogie centrée sur l’enseignement de~
contenus précis qui ont valeur de vérités et insiste sur la mémorisation de
concepts scientifiques établis.
On oppose à cette vision une autre perspective des sciences qui présente
les savoirs comme des ((synthèses’> effectuées à un moment ou à un autre
de l’évolution. Ces synthèses prennent la forme de lois, de principes ou de
théories, lesquels sont constitués en systèmes. Les savoirs scientifiques ainsi
regroupés en réseaux de concepts, de postulats, de principes et d’hypothè
ses ne sont pas reconnus comme des éléments premiers de la connaissance
puisqu’ils rendent compte de l’activité intellectuelle de plusieurs individus13.
Cette perspective reconnaît I’ ((aspect cumulatif des intuitions » et le ((dyna
misme progressif de la connaissancel4», ce qui témoigne de leur évolution
et leur confère un caractère de relativité et de dépendance sociohistorique’5.

12.

À la mort de Newton (1727), plusieurs chercheurs se plaignaient que celui-ci avait tout

découvert et qu’il n’y avait plus rien à trouverl Réaction qu’on peut trouver étonnante
de nos jours...
13. P. Angers, c. Bouchard, L’Activité éducative, Une théorie, une pratique,
L’intuition dans l’apprentissage, Montréal, Bellarmin, 1985, pp. 88-89.
14. Ibid.
15. J. Desautels, M. Anadon, M. Larochelle, Le Culte de la science. Les programmes
d’enseignement des sciences en question, Québec, Université Lavai, Laboratoire
de recherches sociologiques, Département de sociologie, 1988, pp. 13 1-149.
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Tout en accordant une valeur à ces réseaux de connaissances, la pédagogie
qui en découle présente les savoirs scientifiques comme des constructions
de l’intelligence qui, bien qu’éprouvées par la rigueur de l’expérimentation,
sont susceptibles d’être éventuellement dépassées, ce qui témoigne de leur
valeur relative’6.
Ces deux visions opposées de la science supportent, comme on le devine,
des discours différents dans la manière de transmettre les savoirs dans notre
société’7. Depuisles dernières années, le rationalisme scientifique a été for
tement ébranlé par ses propres limites à pouvoir tout expliquer. Il s’est aussi
heurté aux critiques nombreuses qui n’ont pas manqué de surgir à propos
des applications scientifiques et technologiques jugées hasardeuses. Si les
propos de certains humanistes vis-à-vis de la rigidité des savoirs scientifiques
ont secoué des certitudes bien établies, on ne peut dire que ces témoignages
aient rallié tous les points de vue dans le sens d’une vision plus équilibrée
de la science qui propose les savoirs comme un ensemble de structures de
connaissances cohérentes et valides, bien qu’en évolution. Car, certains ont
réagi au statisme de la science avec un tel scepticisme vis-à-vis de la valeur
des savoirs, qu’il devient difficile de saisir le statut qu’on leur réserve, ce qui
n’est pas, non plus, sans créer de problème. Quoi qu’il en soit, on sem
ble évoluer actuellement vers une conception plus élargie de la
science et des savoirs dans notre société, conception qui ne man
que pas d’influencer les objectifs de l’éducation et les pratiques
qui en découlent.

1.2 L’initiation
aux sciences
de la nature
flh1pr~Q d~~c
jeunes enfants:
des enjeux
de taille
L

‘~

En raison des liens que les sciences entretiennent avec le développement
et la vie des individus, l’initiation aux sciences de la nature comporte inévi
tablement des enjeux importants susceptibles d’orienter l’action des inter
dans notre
Ces
particulièrement
l’école,
vu la
venants
quisociété18.
agissent sur
le enjeux
plan de concernent
la socialisation
et de l’éducation
des jeunes
mission de développement intégral qu’elle assume, mais aussi les autres lieux
qui sont impliqués dans cette première initiation, qu’il s’agisse de la famille,
des médias ou des institutions vouées aux loisirs.
On conçoit que ces enjeux se greffent sur les fonctions définies plus haut
qui présentent les sciences comme un important outil d’intégration cultu
relle, de réflexion et de conscientisation pour l’individu. Il faut donc

i6.

Autrement dit, comme onle retrouve dans d’autres systèmes de connaissance, le réel
de la science est construit et symbolique, mais pas nécessairement arbitraire: il doit être
construit dans des expérimentations, desquelles surgiront les anomalies constitutives
de nouveaux problèmes et dont les solutions entraîneront des dépassements théoriques
dans unprocessus dialectique sans fin. » Voir:J. Desautels, M. Larochelle, Qu’est-ce que
lesavoirscientifique?Points de vue d’adolescents et d’adolescentes, Québec,
Presses de l’Université Laval, 1989, p. 72.
17. Il est clair que la description succincte faite ici pour illustrer les différentes conceptions
ne tient pas compte de toutes les nuances qu’on pourrait faire quant aux statuts du savoir
scientifique. Les points de vue intermédiaires qui peuvent être exprimés à ce sujet se
rattachent néanmoins à l’une ou l’autre des conceptions décrites plus haut.
18. La socialisation, ou le processus d’initiation culturelle, est étroitement associée à l’oeuvre
d’éducation, ces deux processus sont liés dans la vie des enfants. voir: cs~, Les Enfants
du primaire, Avis au ministre de l’éducation, Québec, 1989, p. 4.
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«...

comprendre cette initiation dans le sens d’une démarche éduca
tive qui permettrait à l’enfant de s’ouvrir progressivement aux
diverses réalités scientifiques et de saisir le sens qu’elles recouvrent
ainsi que les liens qui les rattachent à l’homme, reconnaissantpar
là une portée sociale, cognitive et éthique à cette première ini
tiation.
Les sciences de la nature sont, particulièrement pour l’enfant, l’occasion d’une
preniJère prise sur l’environnement physique, concret, dans lequel il vit. Elles
lui permettent de découvrir le moins évident sous le plus apparent, donc
de s’enraciner et de se situer comme personne qui sait « lire» les phénomènes,
les événements naturels, les produits et les prouesses techniques.
1.2.1 Un enjeu d’ordre social: amener l’enfant à s’ouvrir
aux réalités diverses et à être sensible à l’aspect scientifique
qu’elles recouvrent
L’enfant côtoie, dès son plus jeune âge, nombre de phénomènes et de mani
festations dans son environnement immédiat qui le mettent très tôt en contact
avec toutes sortes de réalités, dont plusieurs à portée scientifique. Bien qu’elles
ne soient point reconnues comme telles, ces réalités existent et les expériences
que l’enfant vit à leur contact contribuent à forger les premières représenta
tions qu’il se fait de la nature. On peut ainsi dire que le jeune enfant qui arrose
une plante, qui bâtit un levier avec des blocs légo ou qui fait un gâteau, s’ini
tie à la botanique, à la physique ou à la chimie, alors même qu’il ignore les
grandes lois dans ces domaines. Les réalités scientifiques sont ainsi appro
chées à l’occasion d’expériences ordinaires que l’enfant vit dans son envi
ronnement naturel, guidé en cela par les adultes qui l’entourent.
Cette collecte d’images sensibles qui s’effectue durant la petite enfance est
donc extrêmement riche et féconde. Les premières <(conceptions)’ ou « repré
sentations du monde» qui découlent de ces expériences s’appuient, la plu
part du temps, sur des modèles primitifs et se nourrissent d’interprétations
magiques ou de perspectives animistes; bien qu’elles soient considérées fan
taisistes, naïves ou illusoires par les adultes, ces représentations sont quand
même fondamentales puisqu’elles supportent la construction du monde de
l’enfant et règlent ses premiers rapports avec lui. Au fur et à mesure que l’enfant
grandit, il a cependant besoin qu’on élargisse son univers de références pour
faire évoluer ses représentations.
Cette perspective n’a toutefois rien à voir avec des explications théoriques
et se réfère plutôt à l’organisation plus structurée des expériences qu’on pré
sente à l’enfant en vue de le sensibiliser à la dimension scientifique qu’elles
recouvrent. De façon plus précise, c’estpar l’exposition systématique
à toutes sortes d’expériences dans les divers domaines des scien
ces etpar la mise en évidence des lois qui les animent, que l’enfant
sera amené à confronter ses intuitions et à découvrir la portée
scientifique qui s’y cache. Au-delà de l’importance des contacts avec des
influences diverses, c’est la découverte même de la dimension scientifique
sous-jacente aux faits et aux phénomènes observés qui est visée.
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Ainsi, il ne s’agit plus uniquement que l’enfant constate, par l’observation,
que les voitures vont à des vitesses différentes ou que les ponts en forme
d’arche sont solides, mais bien qu’il saisisse que la distance parcourue et la
variation d’une pente influencent la durée de la descente ou, encore, que
les pierres utilisées dans la construction d’un pont exercent des forces les
unes sur les autres19. C’est ainsi que les représentations des enfants peuvent
évoluer au contact d’activités concrètes et diversifiées mais aussi au moyen
d’interventions plus directement orientées vers la découverte de la portée
scientifique qu’elles traduisent. On voit bien l’intérêt de l’ouverture de l’esprit
deY enfant à toutes sortes de phénomènes et le lien que ces expériences entre
tiennent avec l’enjeu cognitif.
1.2.2 Un enjeu d’ordre cognitif: aider l’enfant à comprendre
et à organiser sa démarche d’exploration
Le second enjeu de l’initiation aux sciences de la nature s’inscrit dans la ligne
du premier et vise plus fondamentalement l’approfondissement des faits et
des phénomènes portés à l’attention des enfants. En bref, les enfants doi
vent être amenés progressivement à comprendre les manifestations et les
différents phénomènes de la nature dans les limites qui leur sont imposées
par leur mode de connaissance particulier, à partir de ce qu’ils ont perçu et
enregistré. Ils ‘agit ici d’aider l’enfant à donner un sens ou une signi
fication auxfaits et aux phénomènes observés et de les amener à
saisir les liens qu’ils entretiennent entre eux, au moyen d’une
démarche concrète et méthodique.
On sait que les enfants apprennent de manière concrète, par l’entremise d’acti
vités qui ont un sens pour eux et qui leur permettent d’agir sur le réel20. Ils
apprennent aussi au contact des autres, par l’entremise des interactions socia
les qu’ils entretiennent avec des pairs, ce qui les aide à coordonner et à ajuster
leurs points de vue21. Mais, c’est aussi parce qu’ils sont placés face à certai
nes contraintes dans l’apprentissage que les perspectives envisagées par les
enfants évoluent dans le sens de représentations plus justes des réalités,
contraintes qui se retrouvent dans les connaissances elles-mêmes ou qui
peuvent être provoquées par les éducateurs22. Ce mode d’apprentissage
19. On se réfère iciâ certaines activités de manipulation en vue d’aider les enfants à comprendre
des phénomènes de physique: dans le premier cas, on les invite à faire glisser sur des
pentes différentes.des petites voitures et, dans le second cas, on leur fait bâtir une passerelle
en forme d’arche avec des blocs de bois. Il s’agit d’exemples d’expositions en vigueur
durant l’été 1989, au Musée Science Nord de Sudbury en Ontario et au Science Museum
de Londres en Angleterre (Launch Pad).
20. On évoque ici la théorie du développement de l’intelligence dejean Piaget, théorie qui
met de l’avant l’existence de stades de développement et qui place l’activité de l’enfant
comme facteur important de la construction des savoirs.
21. A.N. Perret-Clermont, La Construction de l’intelligence dans l’interaction
sociale, Berne, Peter Lang, 1979.
22. Les didactiques, et notammeku celles des sciénces et des mathématiques, parlent de plus
en plus du rôle de l’obstacle épistémologique et du conflit sociocognitif dans
l’apprentissage. Voir, à cesujet: G. Bachelard, LaFormation de l’espritscientifique,
Paris, Vrin, 1938; N. Bednarz, C. Carnier, Construction des savoirs. Obstacles &
conflits, Ottawa, cirade, Agence d’Arc mc, 1989.J.P. Astolfi, M. Develay, La didactique
des sciences, Paris, PUF, 1989, (Collection Que sais-je?).
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particulier des enfants a été mis en lumière, depuis les dernières années, par
de nombreux travaux en psychologie cognitive et en didactique.
Aider l’enfant à comprendre, dans le cas des sciences, c’est d’abord lui per
mettre d’exercer sa curiosité et de poser les questions qui le préoccupent.
C’est aussi l’amener à observer des faits et des phénomènes et à échanger
verbalement à leur propos. C’est le placer en position de devoir agir concrè
tement et significativement sur les choses, ce qui implique qu’il puisse les
voir, les toucher, en percevoir les manifestations et vérifier les effets de son
action sur elles. Cette activité est nécessaire en vue de permettre à l’enfant
d’ajuster ses perceptions et d’alimenter sa réflexion. La compréhension dont
il est question ici ne peut toutefois se greffer que sur les représentations per
sonnelles déjà acquises par les enfants, à partir des données de
l’expérience23, ce qui nécessite que l’on soit au courant des représentations
partagées par les enfants24. Cet enjeu vise donc à aider l’enfant à interroger
les faits et les phénomènes scientifiques afin d’approcher, le plus justement
possible, ((le contenu structuré et signifiant)> de l’objet de connaissance25,
au moyen d’expériences concrètes, appropriées et suffisantes.
En plus de viser la compréhension des concept~ scientifiques de base avec
les enfants, l’enjeu d’ordre cognitif invite les éducateurs à se préoccuper éga
lement de la façon selon laquelle les enfants procèdent pour saisir le sens
des diverses réalités. C’est pour cela qu’on dit que l’initiation agit sur le
processus même de compréhension. Dans sa façon naturelle d’interroger
les phénomènes de la nature, on sait que l’enfant agit spontanément, sans
se soucier de la pertinence ou de la véracité des informations qu’il recueille26.
Il glane des informations ici et là, rassemble diverses expériences et formule
des interprétations à partir de ce qu’il voit ou entend et à partir de ses propres
fantaisies. Ses représentations constituent en quelque sorte des collages
d’impressions ou d’approximations qui lui servent de modèles pour inter
préter les réalités. Il convient donc d’amener l’enfant à vérifier la validité
de ses modèles et la justesse des concepts qui les supportent; c’est d’ailleurs
23. Selon P. Angers etc. Bouchard, « ... pour que l’intuition émerge dans la conscience d’un
enfant, il faut que sa curiosité soit mise en éveil et qu’il ressente le goût de chercher à
comprendre. cet éveil et ce goût naissent en général des contacts qui mettent l’enfant
en rapport avec les choses ou des actions qu’il accomplit sur elles, alors que sa vigilance
est extrême, alors qu’il observe de tous ses sens, qu’il manipule et expérimente, qu’il
dessine ou fabrique ou qu’il communique avec ses camarades, chez l’enfant, lorsque
l’activité d’apprendre prend son départ sur le terrain de l’expérience, elle s’avère pleine
d’avenir et de promesses. Les opérations de l’expérience le lancent vers toutes les
opérations cognitives ultérieures...». voir: ~. Angers, c. Bouchard, L’A ctivité éducative,
une théorie, une pratique. De l’expérience à l’intuition, pp. 49-50.
24. On parle de « représentations » pour évoquer les schémas ou les images mentales auxquelles
se réfèrent les enfants, certains auteurs préfèrent le terme de «conceptions». Voir:
A. Giordan et al., L’Élève et/ou les connaissances scientifiques, Berne, Peter Larig,
1987.
25. P. Angers, c. Bouchard, L ‘Activité éducative [J, Tableau représentant le schème des
opérations de la conscience intentionnelle.
26. Le conseil alargement décrit la manière d’apprendre de enfants dans son avis Les Enfants
du primaire. Il parle de leur pensée «mosaïque» ou «en arborescence» qui met en
évidence l’absence de linéarité naturelle dans leur façon de construire les savoirs, ce qui
est d’ailleurs accentué par la fréquentation des medias.
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cette démarche qui lui permet de se distancer de ses impressions premières
et qui favorise la découverte du sens et de la structure des réalités scientifi
ques. Il faut donc progressivement lui apprendre à classifier les informations
qu’il recueille et à ordonner le déroulement de ses actions et à les motiver,
ce qui veut dire structurer sa démarche d’exploration des diverses réalités27.
1.2.3 Un enjeu d’ordre éthique: aider l’enfant à voir les liens
entre l’univers, la nature et l’homme
Bien que teinté fortement de considérations sociale et cognitive, le troisième
enjeu de l’initiation aux sciences de la nature concerne le domaine de l’éthi
que et vise la mise en place de points de repère chez l’enfant pour qu’il déve
loppe des attitudes responsables à l’égard de la vie et de l’environnement.
Defaçonplusprécise, ils ‘agit avant tout de sensibiliser les enfants
aux rapports qui existent entre l’homme, la nature et l’univers,
en mettant particulièrement en évidence les liens d’interdépen
dance qui existent entre leur développement réciproque, etenfai
sant ressortir la dimension de la responsabilité de l’homme dans
la gestion du développement de l’univers. Il s’agit bien entendu d’une
première étape dans la formation à la responsabilité, celle-ci nécessitant que
l’on comprenne d’abord les faits et les phénomènes, avant de pouvoir en
critiquer la portée. Cet enjeu est d’ailleurs d’autant plus difficile à assumer,
qu’on a affaire à de jeunes enfants et qu’on aborde des sujets qui ne sont
point neutres ou exempts d’influences et de préjugés personnels.
On sait que les enfants sont fortement centrés sur les besoins de leur ego,
étant naturellement peu sensibles à l’environnement social, ou encore, peu
aptes à juger de l’ordre qui doit y régner28. La question des rapports entre
l’homme et la nature exige qu’ils se ((décentrent » de leur personne pour trai
ter de préoccupations qui concernent divers organismes ou phénomènes
et qu’ils exercent leur réflexion critique sur ceux-ci. On a là une première
difficulté relative aux capacités mêmes du jeune enfant d’établir des liens
de causalité, de saisir et d’évaluer ce qui se passe. D’autre part, on sait que
le développement et la transmission des savoirs scientifiques sont assumés
par des individus et qu’ils sont inévitablement marqués par toutes sortes de

27. En plus d’approfondir la structure etia signification des notions scientifiques, les enfants
sont sensibilisés au processus même de connaissance par la réflexion méthodique qu’ils
engagent. En invitant les enfants à s’intéresser à leurs processus mentaux et en les
encourageant à procéder à l’explicitation de leur fonctionnement personnel, on les amène
à réfléchir sur la manière dont se développent les connaissances, ce qui fait dire à certains
que l’initiation aux sciences mise aussi sur les capacités épistémologiques de l’enfant.
28. Selon L. Kohlberg, le développement moral des individus comporterait six stades
regroupés en trois niveaux. Le premier niveau, qui s’étend jusqu’à l’âge de dix ans environ,
identifie une morale pre~conventionnelle qui s’inspire de valeurs basées sur les
événements extérieurs et sur les besoins physiques des enfants. Le second niveau, qui
s’étend jusqu’à vingt ans environ, celui de la morale conventionnelle, défmit les valeurs
en fonction de la conformité des attitudes aux rôles sociaux attendus et à l’ordre établi.
Le troisième niveau, qui se situe au-delà de vingt ans, identifie une morale
postconventionnelle, caractérisée par la participation active de l’individu à la définition
des standards, des droits et des devoirs. Voir L. Kohlberg, «The cognitive-Developmentai
Approach to Socialization », dans Ilandbook ofsocialization Theory andReseard.,,
David A. Goslin, chigago, Rand McNally, 1969.
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pouvoirs ou d’influences29. Traduire et transmettre les savoirs scientifiques
exigent une indépendance d’esprit, une objectivation des points de vue et
une «prudence» dans le déploiement de la morale personnelle des éduca
teurs, exigences qui ne sont pas toujours respectées dans les activités de
réflexion et d’éducation. On a là une seconde difficulté qui témoigne du dan
ger de l’endoctrinement ou de l’enseignement moralisateur, problèmes
d’autant plus graves que l’on s’adresse à de jeunes esprits.
L’enjeu éthique de l’initiation doit être compris dans le sens d’une première
sensibilisation des enfants aux rapports qui existent entre l’homme et la nature,
plutôt que dans la perspective de les voir formuler un jugement moral à pro
pos de tous les événements qui arrivent. On peut certes parler aux enfants
des dangers de l’énergie nucléaire, de la pollution ou de la disparition de
certaines espèces animales. Il faut éviter cependant que le discours déployé
les braque dans des points de vue idéologiques qui les empêchent de
comprendre les phénomènes qui se produisent et les effets de l’action des
hommes sur la nature. En plus de noyer le propos scientifique dans des
considérations à caractère moralisateur, on risque de passer à côté de la véri
table préoccupation éthique qui vise d’abord l’éveil de la conscience par la
compréhension même des choses. Cette prudence ne veut, en aucun cas,
nier la portée éthique du propos scientifique; elle rappelle toutefois le danger
qu’il y a de forcer les attitudes morales des enfants en les menant précocement
sur le terrain de l’évaluation critique ou d’entretenir une rhétorique à ce point
abstraite et distancée des préoccupations des enfants, qu’ils n’arrivent pas
à voir les liens du discours avec leur propre action.

1 .3 Des défis pour
les différents
lieux chargés
de l’initiation
scientmque

Les enjeux décrits précédemment au regard de l’initiation aux sciences de
la nature mettent en lumière les visées éducatives rattachées à l’initiation aux
sciences auprès des enfants dans notre société. La poursuite de telles visées
exige
mise en oeuvre de
mesures
éducatives
dont certaines
ont
trait à lal’organisation
d’un
cadre
propiceadéquates
à cette initiation,
alors que
d’autres se rattachent à l’interventionproprement dite. On devine que
les implicatièns éducatives qui découlent de tels enjeux prennent l’allure de
défis nouveaux pour les institutions et pour les personnes chargées directe
ment de cette première initiation. On comprend également que les contri
butions prennent des accents particuliers selon les missions dévolues aux
différents lieux éducatifs, l’école occupant ainsi une situation particulière
entÉe tous.
-

1.3:1 Des implications éducatives d’envergure
pour les institutions et pour les individus
La plàce que l’éducation scientifique occupe dans les faits reste tributaire
des investissements consentis par les institutions et par les personnes qui
ont charge de cette éducation dans une société. Dans le cas de l’initiation
aux sciences dédiée aux jeunes enfants, on n’échappe pas à cette vérité. D’ail
leurs-de tels investissements sont jugés nécessaires dans les pays qui ont décidé

29. On ne peut nier le fait que la communauté scientifique subit des influences de divers
otdres qui proviennent de différentes sources; politique, corporative, industrielle,
militaire, etc.
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d’intervenir précocement sur ce plan30. Les enjeux décrits plus haut
comportent pour les institutions et les personnes des implications éducati
ves qui ne peuvent être ignorées.
Parmi les mesures institutionnelles susceptibles de supporter l’initiation aux
sciences de la nature auprès des enfants dans notre société, on doit convenir
d’abord de la nécessité d’orientations éducatives de qualité31, ouver
tes aux perspectives actuelles de la science et suffisamment audacieuses pour
permettre le développement d’une véritable pensée scientifique chez les
enfants. On pense, ici, â des visées qui intègrent les préoccupations sociale,
technologique et éthique et qui proposent l’exploration des concepts
scientifiques de base, l’exercice des processus mentaux et le développement
d’attitudes adéquates en sciences32. De plus, l’initiation aux sciences de la
nature ne saurait ignorer l’importance de la disponibilité d’équipements
et de matériel appropriés, en vue de soutenir une approche significa
tive auprès des enfants; on sait que le mode d’apprentissage particulier des
jeunes nécessite qu’ils s’adonnent â des activités d’exploration concrètes qui
leur permettent d’observer, de manipuler des objets et d’expérimenter divers
phénomènes. De la même façon, comme l’énoncé d’orientations et la mise
eff place d’équipements ne peuvent suffire â garantir, â eux seuls, la pour
suite des objectifs visés, on doit se préoccuper de la gestion de l’éduca
tion scientifique, ce qui nécessite que l’on fasse preuve de détermination

30. On prendra ici l’exemple de la province d’Ontario qui a décidé de mettre de l’avant, en
octobre 1986, des mesures éducatives en vue de donner un essor aux sciences et à la
technologie dans les écoles. Le gouvernement de l’Ontario s’engageait à verser trois
millions de dollars pour appuyer les vingt-quatre mesures entreprises dans les domaines
suivants: programme d’études, programme d’appui aux enseignants, équipements et
matériel didactique, sensibilisation de la population, animation, mise en oeuvre et
évaluation. A ce jour, la plupart des actions prévues ont été réalisées. La première mesure
visaitjustement l’élaboration d’une politique de l’enseignement des sciences aux cycles
primaire et moyen. voir, à ce sujet: Ministère de I’Education de l’Ontario, Sciences.
L’enseignement des sciences aux cycles primaire et moyen. Document
d’orientation, 1986; Ministère de l’Education de l’Ontario, Les Sciences, un jeu
d’enfant, Enoncé de politique sur l’enseignement des sciences aux cycles
primaire et moyen, 1988.
31. On parle ici d’orientations dans un sens global, pour désigner les objectifs visés par les
différents programmes éducatifs mis en oeuvre dans toutes les institutions concernées.
Ainsi, on veut désigner autant les objectifs éducatifs des programmes mis en oeuvre par
les organismes ou lieux de vulgarisation scientifique que les lignes directrices des émissions
scientifiques des télédiffuseurs ou celles des activités proposées dans les revues
scientifiques. Certes, on veut signaler aussi les orientations tracées dans le programme
scolaire,
32, Wynne Harlen identifie des aires de développement scientifique pour l’éducation des
enfants du primaire. Parmi les habiletés, certaines sont liées aux différentsprocessus;
l’auteure note l’importance d’activités reliées à l’observation, à l’interprétation de données,
à la formulation d’hypothèses, à la formulation de questions, à l’expérimentation et à
la communication des résultats. Sur le plan des attitudes, elle insiste sur l’importance
de développer la curiosité, la considération des données empiriques, la flexibilité de la
pensée, la réflexion critique, la sensibilité et le respect de la vie et de l’environnement.
Finalement, elle identifie une série de concepts susceptibles d’aider l’enfant à comprendre
divers phénomènes, tels que la lumière et la vision, la température, l’acoustique, le
mouvement et la force, l’air et la respiration, la terre et la croissance, l’eau, l’homme et
l’animal, les saisons, les astres, l’électricité et l’usage des objets. W. Harlen, Teaching
and Learning Primary Science, London, Harper & Row, 1985, pp. 24-54.
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et d’efficacité dans la mise en oeuvre des mesures éducatives envisagées. Il
convient donc d’encadrer l’applicationdes orientations éducatives et l’affec
tation des ressources, ce qui suppose que l’on planifie soigneusement les
actions envisagées aux divers paliers et que l’on offre un soutien effectif aux
personnes chargées de l’intervention éducative.
Si l’initiation aux sciences de la nature comporte des implications éducatives
importantes pour les institutions, elle exige aussi une contribution significa
tive de la part des personnes qui oeuvrent directement auprès des enfants.
On pense d’ailleurs que leur participation active à l’initiation aux sciences
constitue un facteur déterminant pour faire progresser les enfants dans leurs
apprentissages. C’est d’abord sur le plan de l’adoption d’attitudesposi
tives vis-à-vis de la science que la contribution de ces personnes est
souhaitée, attitudes qui leur demandent de s’ouvrir aux préoccupations
scientifiques et de se placer en position de recherche personnelle vis-à-vis
des questions posées. C’est ensuite sur le plan de la démonstration de
compétencesprofessionnelles suffisantes que la collaboration des édu
cateurs est exigée, compétences qui témoignent à la fois de la maîtrise des
concepts scientifiques élémentaires et d’une certaine aisance à composer avec
la démarche expérimentale. Finalement, c’est par l’adoption depratiques
éducatives appropriées qu’on peut s’assurer de la réalisation des enjeux
éducatifs, pratiques qui s’inspirent du mode d’apprentissage des enfants et
qui tiennent compte des exigences cognitives inhérentes à l’apprentissage
des sciences. En plus de partir des questions et des problèmes que les enfants
se posent33 et de favoriser des explorations concrètes, de telles pratiques
favorisent les échanges entre les enfants et stimulent la confrontation des
points de vue par l’organisation de situations éducatives consistantes et appro
priées.
1.3.2 Des accents spécifiques selon les mandats
des différentes institutions
Si l’école a été pendant longtemps, en dehors de la famille, le seul autre véri
table lieu de transmission de la connaissance et de la culture, on doit dire
qu’elle n’assume plus cette exclusivité, l’univers des médias et la société des
loisirs ayant contribué à multiplier les sources et les occasions d’apprendre
et de connaître des enfants34. Cette «ouverture éducative» de la part d’ins
titutions vouées principalement à l’information ou au loisir socioculturel est
un fait acquis dans nos sociétés modernes. Le partage du volet éducatif entre
les différentes institutions sociales soulève toutefois la question de la spéci
ficité du rôle de l’école et des autres lieux dans l’initiation aux sciences de
la nature, soulignant du même coup le poids relatif des différents investisse
ments, selon les mandats de ces institutions. Si l’ensemble de ces lieux

33. Les didactiques en sciences et en mathématiques adoptent volontiers une approche par
ré~bIution de problêmes, laquelle place le sujet en êtat de dé~é~iJllT5iecognitiaTiiideN
lui permettre de retrouver, par une démarche de réflexion appropriée, un nouvel équilibre,
«majoré» par rapport au précédent, selon l’expression de Jean Piaget.
34. On peut même dire qu’on sous-évalue souvent les acquisitions faites en ces divers lieux
durant les moments de loisirs. Les adultes bénéficient également d’un tel apport au sein
de leurs loisirs.
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participent à la poursuite des enjeux décrits plus haut, on peut dire qu’ils
y contribuent de manière différente, selon des insistances particulières. Dans
ce sens, on ne peut nier le rôle irremplaçable des institutions socioculturelles
par rapport à l’ouverture aux différentes réalités scientifiques; de la même
façon, on reconnaît le rôle fondamental de l’école, en ce qui a trait à l’appro
fondissement des apprentissages scientifiques.
Ainsi, on aurait tort de penser que l’école est appelée à jouer un rôle secondaire

sur le plan de l’initiation scientifique, vu la participation des autres lieux.
Comme elle est la seule institution qui détienne un mandat éducatif formel
et qui rejoigne l’ensemble des enfants, l’école constitue le lieu privilégié de
l’intégration des savoirs des enfants et l’unique carrefour social permanent
auquel ils aient accès. A cause de son mandat de développement intégral et
des possibilités d’accès universel qu’elle offre, l’institution scolaire est le seul
agent éducatif qui puisse assurer la mise en ordre, l’organisation et l’appro
fondissement des expériences des enfants et qui puisse leur offrir une tribune
collective stable en vue de permettre les échanges et la réflexion soutenue.
Nulle autre institution ne peut obtenir cette audience auprès des enfants,
malgré l’ajout d’un volet éducatif à son action. Si l’école doit sepréoccu
per d’aider l’enfant àfaire l’intégration des perspectives liées aux
différents enjeux, elle se doit de lefaire en mettant un accentpar
ticu lier sur les visées éducatives sous-jacentes à l’enjeu cognitif
Cela signifie qu’elle doit s’attacher résolument à des activités concrètes orien
tées vers la compréhension des concepts et la structuration de la pensée scien
tifique chez les petits. On comprend alors que le pwgramme d’études qu’elle
met de l’avant, tout comme ses pratiques pédagogiques, constituent des pièces
maîtresses de l’investissement éducatif de l’école.
C’est d’ailleurs cette perspective d’approfondissement des expériences des
enfants que ne peuvent assurer les autres institutions vouées à l’information
et au loisir scientifiques. En raison de leur action sporadique, ces lieux agis
sent plutôt dans le sens de l’éveil desintérêts des enfants et de l’exposition
à toutes sortes d’informations ou d’expériences susceptibles d’élargir l’uni
vers des représentations scientifiques de ces derniers, ce que ne saurait faire
l’école35. On peut ainsi dire qu’ils contribuent à la poursuite des
différents enjeux enfavorisantle contact avec desfaits ou desplié
nomènes de nature scientifique et en stimulant les intérêts et les
attitudes des enfants. Les objectifs éducatifs de ces lieux contribuent posi
tivement à éveiller les enfants à l’univers des sciences, préparant ainsi le ter
rain aux actions de l’école. On comprendra que c’est la qualité, la constance
et l’accessibilité relatives à de telles expériences éducatives qui témoignent
de leur rayonnement effectif dans la culture scientifique des.enfants et de
leur complémentarité d’action avec l’institution scolaire. Encore que les béné
fices qui s’y rattachent dépendent aussi des initiatives prises par les parents
et par l’école.

35. Il est impensable, en effet, que l’école tente de concurrencer les moyens qu’utilise la
télévision ou conserve des spécimens de toutes sortes comme le font les musées.
là ni sa fonction, ni sa mission.
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ce n’est

*

*

L’éducation scientifique comporte, comme on l’a vu, des enjeux importants
qui se rattachent à la formation de la personne de l’enfant. C’est parce que
les sciences sont, en quelque sorte, une porte sur la culture et un outil de
réflexion intellectuelle et morale qu’elles jouent un rôle de premier plan dans
l’ouverture et le développement de la pensée. Cette initiation, qui s’inscrit
dans le sens d’une première étape d’appropriation de la culture scientifique,
permet à l’enfant de saisir les signes et les manifestations de cette culture,
de les interpréter, de les comprendre et de les utiliser.
Des défis majeurs y sont rattachés, tant pour les institutions que pour les édu
cateurs. Il est donc utile d’examiner, en une sorte de bilan sommaire, quelle
est la nature des contributions de l’école et des autres lieux éducatifs en regard
des enjeux déjà identifiés, et d’observer les attitudes et acquis des élèves en
matière d’initiation scientifique.
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CHAPITRE 2
L’INITIATION SCIENTIFIQUE DES JEUNES:
LA GAMME DES CONTRIBUTIONS ET LES ACQUIS
DES ÉCOLIERS
L’initiation aux sciences de la nature est l’affaire de nombreuses institutions
dans notre société. On pense d’abord à l’école en tant qu’agent important
d’éducation, compte tenu de sa mission de développement intégral des
enfants. On pense ensuite aux autres lieux, initiatives ou organismes voués
à la promotion des sciences, aux médias ou à toutes les autres manifestations
reliées à cet objectif. Souvent même, on pense à la famille qui agit comme
premier guide des préoccupations et des expériences scientifiques des enfants.
Ce deuxième chapitre tente de situer le sens des différentes contributions
ainsi que l’état des acquis des enfants. Il comporte quatre sections. Les deux
premières traitent des contributions offertes par l’école et par les autres
lieux au regard de l’initiation aux sciences de la nature. La troisième pré
sente un bilan sommaire de ces contributions alors que la quatrième fait
état des attitudes et des acquis des enfants du primaire en sciences de la nature.

2. 1 La contribution
spécifique de
l’école

Officiellement mandatée à cet effet, l’école primaire participe à l’initiation
scientifique des enfants’.Cette contribution n’est d’ailleurs pas nouvelle,
bien qu’on ait surtout parlé, dans le passé, de «sciences naturelles>’ au sens
de la botanique et de la zoologie plutôt que de «sciences de la nature», expres
sion qui désigne également la physique, la chimie, la biologie expérimen
tale, etc. Un programme d’études et des guides existent à l’intention des maî
tres, du temps pour les sciences de la nature est réservé à la grille-matière
et du matériel didactique est disponible pour soutenir les leçons faites en
classe. Pour bien cerner la réalité de l’initiation scientifique, il faut toutefois,
au-delà de l’analyse du programme, observer les pratiques scolaires usuel
les. Il importe de décrire le sens de la contribution de l’école en tenant compte,
en particulier, des moyens dont elle dispose pour ce faire.
2.1. 1 Les dispositifs mis en oeuvre à l’école primaire
Le programme d’études
Le programme d’études en sciences de la nature constitue l’outil pédagogi
que principal des maîtres2; ce document, diffusé en 1980, a remplacé le
programme-cadre en sciences de la nature de 1970~. Deux guides pédago
giques l’accompagnent4, guides élaborés à l’intention de chacun des cycles
d’enseignement. Le programme d’études, dont l’application obligatoire était
prévue en juillet 1987 pour le 1et cycle et en juillet 1988 pour le 2~ cycle5,
propose comme but ultime de faire des enfants
des citoyens responsa
bles vis-à-vis de l’environnement6»: Il met un accent important sur la
«...

1. MEQ, L’École québécoise. Énoncé de politique et plan d’action, Québec, 1979.
2. MEQ, Programme d’études, primaire, Sciences de la nature, Québec, 1980.
3. MEQ, L ‘Enseignement des sciences de la nature à l’élémentaire, Programme-cadre,
Québec, 1970.
4. MEQ, Guide pédagogique, Sciences de la nature, P’. cycle, Québec, 1983; MEQ,
Guide pédagogique, Sciences de la nature, 2~ cycle, Québec, 1983.
5. MEQ, Calendrier d’application des nouveauxprogrammes d’études et liste des
guidespédagogiques relatifs à ces nouveauxprogrammes, Education préscolaire,
primaire, secondaire, Document d’information, Québec, mai 1988, p. 14.
6. MEQ, Programme d’études, primaire, Sciences de la nature, p. 4.
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connaissance et la compréhension des réalités du milieu naturel ou de 1’ envi
ronnement et l’on associe étroitement ces visées au développement de l’enfant
et à l’objectif d’utilisation rationnelle des ressources. Ce dernier objectif s’ins
crit, comme on le mentionne d’ailleurs, dans le sens des grandes orientations
retenues par l’UNESCO au regard de l’éducation relative à l’environne
ment7.Ce sont toutes ces perspectives qui guident la définition des grandes
lignes de force identifiées dans le programme8.
Le programme d’études en sciences de la nature comporte cinq grands objec
tifs globaux; ceux-ci visent l’épanouissement de l’enfant comme personne
autonome et créatrice appelée à vivre dans une société scientifique et tech
nologique, le développement de l’esprit scientifique, l’éveil progressif aux
réalités de l’environnement naturel et technologique, la sensibilisation aux
problèmes actuels de l’environnement et l’adoption d’attitudes et de
comportements visant la conservation des ressources de l’environnement9.
L’approche pédagogique prônée dans le programme se dit globale et insiste
sur la nécessité de faire les liens nécessaires en vue de favoriser la formation
des concepts fondamentaux chez les écoliers. Le rôle du maître y est décrit
comme étant celui d’un (<guide’> et d’une «personne-ressource», ses attitu
des devant tenir compte des capacités et des besoins individuels des jeunes.
Des cinq objectifs globaux énumérés précédemment découlent douze objec
tifs généraux qui, eux-mêmes, recouvrent cinquante-neuf objectifs termi
naux; tous ces objectifs sont considérés d’application obligatoire. Les objectifs
généraux sont identifiés comme étant les piliers qui délimitent les secteurs
d’application du programme; six de ces objectifs concernent plus spécifi
quement la démarche, les habiletés et les attitudes, alors que les six autres
se rapportent aux connaissances. Finalement, le programme suggère, à titre
indicatif, des objectifs intermédiaires et des contenus notionnels qui four
nissent des informations concrètes sur les objectifs terminaux et des préci
sions sur les concepts abordés10. Cet emboîtement, complexe et hiérarchisé,
d’objectifs globaux, puis généraux, puis terminaux, puis intermédiaires, reflète

7. Le programme renvoie ici à la Conférence intergouvernementale sur l’éducation
relative à l’environnement organisée par l’Unesco en octobre 1977 et,
particulièrement, à la recommandation no 3. On anticipait ici un courant devenu majeur
depuis, soit celui de l’approche basée sur les relations entre science, technologie et société,
dite approche «5.T.S. », laquelle fait des liens, entre autres, avec des questions reliées à
l’environnement. Voir, à ce sujet: CSE, Projets d’amendements au régime
pédagogique du secondaire, Québec, 1986; C5E, Les Sciences de la nature et
la mathématique au deuxième cycle du secondaire, Québec, 1989. Il faut d’ailleurs
remonter au début des années 1970 pour comprendre la montée de la conscience
écologique au niveau planétaire et se référer, de façon plus explicite, aux propos du rapport
Meadows du club de Rome qui a fait état de l’éventualité d’un désastre à l’échelle de
la planète. Voir: D. Meadows et al.,Halte à la croissance, Paris, Fayard, 1972.
8. comme lignes de force, on spécifie dans leprogramme qu’il « ... doit permettre àl’enfant:
de répondre à ses besoins physiques et psychologiques, d’entrer en contact avec son
environnement, de s’éveiller aux réalités du milieu naturel, de construire des connaissances
en se familiarisant avec la démarche expérimentale, de développer son sens des
responsabilités à l’égard des ressources de l’environnement». MEQ, Programme
d’études..., p. 3.
9. Ibid., pp. 7-8.
10. Ibid., p. 7.
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essentiellement le modèle d’élaboration de programmes qui fut retenu au
Québec, au début des années 1980.
Le programme d’études en sciences de la nature identifie deux champs
conceptuels majeurs: la ‘~matière>’ et l’< énergie». Le champ conceptuel rela
tif à la «matière» propose l’étude des êtres vivants et des objets inanimés,
lesquels couvrent les six thèmes privilégiés: les végétaux, les animaux, l’eau,
l’air, le sol et les objets fabriqués; ces objets d’étude correspondent d’ail
leurs aux six objectifs généraux axés sur les connaissances mentionnés plus
haut. Le champ conceptuel relatif à l’énergie ne renvoie pas à des objectifs
particuliers, son traitement étant intégré dans toutes les parties du
programme11.
L’atteinte des objectifs terminaux est prévue en fonction de chaque cycle;
alors que la plupart des objectifs exigent d’être poursuivis tout au long du
primaire, et parfois même au cours secondaire, certains sont plus spécifiques
à l’un ou l’autre des cycles. Les guides pédagogiques suggèrent d’ailleurs une
répartition des sujets d’étude par degré, ce qui facilite un découpage des
contenus proposés. C’est la démarche expérimentale qu’il faut privilégier
auprès des écoliers d’après le programme d’études, celle-ci devant faciliter
et soutenir la construction des connaissances. Cette démarche s’apparente
au processus de résolution de problèmes, lequel comporte une série d’éta
pes à franchir: définition d’un problème, anticipation des solutions, vérifi
cation des données, énoncé des conclusions12.Les habiletés et les attitudes
nécessaires à chacune des étapes se réfèrent à une démarche qui ne se pré
sente pas toujours, comme on le mentionne, de façon linéaire.
Le temps dévolu aux sciences de la nature
Le régime pédagogique propose, à titre indicatif, l’allocation d’une
heure/semaine pour l’étude des sciences de la nature au premier cycle du
primaire et d’une heure et demie/semaine au second cycle’3. Cette réparti
tion correspond à 4,26% du temps pour l’écolier de premier cycle et à 6,38%
pour celui du second cycle, ces pourcentages étant établis sur le total d’heu
res de la semaine de présence en classe de l’élève fixée à vingt-trois heures
et demie. La commission scolaire peut décider de modifier cette répartition,
selon les besoins pédagogiques particuliers exprimés dans les projets d’éta
blissement.
Le matériel didactique
Le matériel didactique peut en principe contribuer significativement à l’appli
cation adéquate des objectifs en sciences de la nature. Il englobe autant les
textes de référence destinés aux maîtres et aux élèves, tels les documents
imprimés ou audiovisuels, les livres de références, les manuels de base et
les cahiers d’exercices que lé matériel d’expérimentation, périssable ou non,
11. Ibid., pp. 6-7.
12. Ibid., p. 5.
13. Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l’éducation
préscolaire, (1981) article 43, Québec, p. 46.11 faut noter que cettesuggestion s’inscrit
dans la prévision d’un cadre global de 25 heures à l’horaire de l’élève.
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destiné aux activités de manipulation et d’exploration proprement dites. Bien
que sa seule disponibilité ne garantisse pas un enseignement adéquat, son
importance est largement reconnue par les enseignants pour soutenir l’ensei
gnement des sciences.
Il existe beaucoup de matériel sur le marché, mais ses destinataires n’en
connaissent pas toujours la variété14.Des maisons d’édition produisent éga
lement du matériel adapté aux objectifs du programme, matériel qui s’adresse
autant au maître qu’à l’élève, tels les manuels, les guides ou les cahiers d’exer
cice; c’est d’ailleurs souvent ce genre de matériel qui est privilégié dans les
classes. Il arrive aussi que des enseignants fabriquent du matériel maison pour
leur classe de sciences; ces initiatives exigent cependant du temps, en plus
de requérir une bonne dose d’initiative et de créativité de leur part. Il existe
aussi du matériel destiné à l’expérimentation, tels loupe, miroir, microscope,
aimant, squelette, matériel utile à l’observation et à la la manipulation. Evi
demment, il y a les ressources naturelles dans l’environnement extérieur,
ressources auxquelles il est plus ou moins facile d’accéder selon la situation
géographique de l’école et les saisons.
2. 1.2 Les pratiques scolaires
Il est difficile de s’enquérir, de façon précise, de l’état des pratiques scolaires
actuelles dans l’enseignement des sciences de la nature au primaire. Ce que
l’on connaît de ces pratiques provient de relevés d’études ou d’opinions basés
sur des échantillons restreints et des analyses partielles, de même que sur
des témoignages recueillis. Certes, il existe bon nombre de rapports, de volu
mes ou d’articles de revues qui traitent de la question de l’enseignement des
sciences15, encore que plusieurs propos se soient attachés à décrire et à
analyser la situation dans l’enseignement secondaire. L’école primaire, pour
sa part, maintient encore des pratiques relativement traditionnelles sur le plan

1 4. Plusieurs ministères et sociétés d’État, aux paliers fédéral et provincial, de même que
bon nombre de compagnies ou d’organismes privés publient, à l’intention du grand
public ou des écoles, de la documentation pertinente reliée à des thèmes d’études en
sciences de la nature, ces documents sont souvent disponibles sur demande. D’autre
part, le sous-comité des responsables en moyens d’enseignement du primaire de la région
Mauricie-Bois-Francs (04), en collaboration avec des conseillers pédagogiques et des
enseignants, a publié deux répertoires de qualité proposant des listes exhaustives de
documents imprimés et audiovisuels relatifs aux sciences de la nature pour chacun des
cycles du primaire, ces répertoires ont été édités par les Services documentaires
Multimédia inc., dans la collection « Diffusion sélective de l’information’,Programme
d’études, SCIENCES DE LA NATURE, 1~ cycle du primaire, 1988 (no 139);
Programme d’études, SCIENCES DE LA NATURE, 2~ cycle du primaire, 1988
(no 140).
1 5. Plusieurs articles ou monographies parus durant les dernières années traitent de la
question. voir, entre autres: G. Bontemps, Réflexions sur l’enseignement des
sciences, Ministère de l’Education nationale, Belgique, septembre 1988; R-L. Trempe,
Et si on tranchait le noeud gordien... de l’enseignement des sciences au primaire...»,
dans Apprentissage et socialisation, vol. 11, no 4, décembre 1988, pp. 201-208;
J-R Astolfi, A. Giordan, G. Gohau, V. Host, J.-L. Martinand, G. Rumelhard, G.
Zadounaïsky, Quelle éducation scientifique pour quelle société?, Paris, Pur.,
1978; J. Desautels, Ecole + sciences
échec, Québec, Presse de l’Université du
Québec, 1980.
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des enseignements généraux qu’elle dispense, comme le notait le Conseil
dans Les Visées et les pratiques de l’école primaire 16, pratiques qui
teintent aussi l’éducation scientifique.
La problématique de l’enseignement des sciences de la nature au primaire,
dégagée par les responsables du dossier dans les directions régionales, fait
d’ailleurs état d’un portrait complet de la question en ce qui a trait à l’école
primaire’7. Ainsi mentionne-t-on quelques difficultés qui ne manquent pas
de retenir l’attention: la formation scientifique serait perçue comme peu
importante; la situation de l’enseignement des sciences de la nature varie
rait selon les milieux et les activités proposées en classe ne respecteraient
pas toujours la démarche scientifique; on souligne des problèmes sur le plan
de l’évaluation, de même que des difficultés quant à l’accès ou à l’utilisation
du matériel didactique. Quant à l’encadrement de l’enseignement des scien
ces, cette revue de situation mentionne également des lacunes importantes
dans le soutien pédagogique apporté aux enseignants, bien que la sensibili
sation aux objectifs du programme d’études ait été assurée auprès des
commissions scolaires. Finalement, on souligne des carences sur le plan de
la formation de base des enseignants dans le domaine scientifique et une cer
taine ambivalence ou hésitation de leur part, à l’égard de l’enseignement des
sciences.
Ces constats rejoignent des témoignages recueillis par le Conseil auprès de
divers milieux. Defait, on s’entendpour dire que les pratiques sco
laires actuellement déployées au primaire n’indiquent pas, de
façon générale, des enseignements substantiels en sciences. On
pense ici autant à ce qui se fait dans la salle de classe qu’au soutien organisa
tionnel et pédagogique. Dans beaucoup de cas, on ferait peu de sciences à
l’école ou on s’y consacrerait de façon épisodique, au gré des intérêts per
sonnels, du temps qui <‘reste » ou des ressources disponibles. A proprement
parler, l’enseignement des sciences de la nature serait encore souvent perçu
comme une matière de seconde zone, comme une entreprise destinée à l’accu
mulation de certaines connaissances théoriques sur divers phénomènes ou
encore, comme une matière qui exige toute une <c quincaillerie » compliquée
pour être efficace. On parle d’inconfort et de malaise des enseignants vis-àvis de l’enseignement des sciences de la nature, inconfort et malaise dus, selon
leur témoignage, en particulier à la faiblesse de leur formation initiale et au
peu d’appui qu’ils reçoivent dans leur milieu.

i6. CSE, Les Visées et lespratiqu es de l’écoleprimaire, Avis au ministre de l’Éducation,
Québec, 1987, p. 29.
17. MEQ, La Problématique de l’enseignement des sciences de la nature au
primaire, compte rendu de la rencontre nationale qui a eu lieu â Québec les 26 et 27
avril 1988. Voir aussi: A. Gravel, Les Principauxproblèmes de l’enseignement des
sciences de la nature auprimaire dans la région 03, Mémoire de maîtrise, Faculté
des sciences de l’éducation, Université Lavai, juin 1984.
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2.2 Les initiatives
encouragées
par les autres
lieux

En dehors de l’école, il existe une diversité d’organismes qui oeuvrent sur
le plan de l’initiation aux sciences de la nature auprès des jeunes enfants.
Le Conseil les identifiait d’ailleurs comme autant de lieux susceptibles d’appor
ter
une contribution
valable
a l’oeuvre
educative’8.
de s’enrichir
ces lieux
a commencé
à se tisser
au début
des années
1920 et L’histoire
n’a cessé de
depuis’9.On pense ici aux associations, mouvements ou clubs, aux institu
tions muséologiques, aux médias électroniques, aux productions écrites, aux
manifestations de divers ordres, à divers lieux tels les bases de plein air, les
parcs et les sites écologiques, les jardins et les centres d’interprétation qui
témoignent de l’importance des sciences de la nature dans notre société.
Plusieurs de ces manifestations s’adressent spécifiquement aux enfants ou
rejoignent toute la famille, dans un cadre de loisirs. On dit de ces ressources
et de ces lieux qu’ils contribuent à la promotion de la culture scientifique
ou à la vulgarisation scientifique dans la société. II importe de voir de plus
près le sens de leur contribution respective.
2.2.1 Une variété d’expériences
Les associations, les mouvements, les clubs
Le Conseil de développement du loisir scientifique, au niveau national, et
les huit conseils régionaux du loisir scientifique constituent un réseau de socié
tés sans but lucratif, dédié au développement du loisir scientifique. Par loisir
scientifique, on entend principalement
la pratique libre d’activités scien
tifiques sur... les oiseaux, les étoiles, l’informatique et mille autres sujets20».
Le réseau du loisir scientifique veut apporter une réponse aux besoins de
loisir de diverses populations, dont celle des enfants. C’est notamment ce
réseau, dans plusieurs milieux, qui met sur pied des camps, des expo-sciences
et des semaines des sciences, qui promeut des projets de tous ordres auprès
des jeunes et qui répertorie les clubs de loisir informatique. Ce sont les acti
vités du Club des Petits Débrouillards qui concernent particulièrement les
jeunes de 7 à 14 ans; plus de 16 200 enfants sont rejoints par cette entre
mise, dont 33% de filles21. Plusieurs initiatives sont reliées au Club, telles
la distribution de produits, des activités de formation d’adjoints du «prof
Scientifix22», de même que la tenue d’ateliers «Petits Débrouillards». Les
«...

18. CSE, Les Nouveaux Lieux éducatifs, Avis au ministre de l’Éducation et ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science, 1986.
19. Dès 1923, on créait à Montréal la Société de mathématique et d’astronomie du canada
dans le but de faire avancer et de propager les études de mathématique et d’astronomie.
Voir aussi le bref historique tracé à propos du loisir scientifique et technique par le ministère
du Loisir, de la chasse et de la Pêche, Le Loisir scientifique et technique,
Rétrospective et options d’avenir, document d’orientation, mai 1984, pp. 23-30.
20. conseil de développement du loisir scientifique, Loisir scientifique, RapportRéseau
88, Montréal, p. 2.
21. Ibid., p. 5.
22. Il s’agit du personnage principal associé au club des Petits Débrouillards, sorte de
personnage invisible. H prépare les expériences proposées aux jeunes et répond aux
demandes des lecteurs du magazine «Je me petit-débrouille». Comme il ne sort pas de
son laboratoire, il a besoin « d’adjoints » pour le représenter, d’où les activités de formation.
Conseil de développement du loisir scientifique, Les Petits Débrouillards, Formation
des adjoint(e)s du professeur Scientifix, Cahier de stage, p. 7.
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initiatives engagées varient selon les régions, sous l’impulsion des dynamis
mes locaux. Ce réseau reçoit son financement de différents organismes
gouvernementaux et privés23.
Il existe d’autres mouvements de jeunesse dédiés aux sciences de la nature;
on pense notamment aux cercles de jeunes naturalistes (CJN) qui oeuvrent
auprès des jeunes de 8 à 17 ans depuis plus de 50 ans et aux clubs 4-H desti
nés aux jeunes de 10 à 18 ans. Les premiers visent à <‘éveiller les jeunes à
la découverte, à l’interprétation et à la protection de la nature» alors que les
seconds se définissent comme «un mouvement socio-éducatif de conservation
de l’environnement24”. Les activités des CJN gravitent autour de l’organi
sation de stages d’été, de manifestations, de festivals ou d’expositions de
travaux et de publications, telles des brochures ou des volumes. En 1980-1981,
on comptait 91 cercles de jeunes naturalistes dans différentes régions, les
quels regroupaient près de 1 700 membres. Quant aux activités des clubs
4-H, elles sont réparties dans la plupart des régions administratives du Québec.
Ces clubs se consacrent à des études sur l’environnement, à l’organisation
d’expositions ou d’excursions, ainsi qu’à la production de différentes publi
cations. En 1983, on évaluait à 3 800 jeunes les effectifs des 140 clubs 4-H.
D’autres regroupements, tels les jeannettes et les louveteaux, abordent éga
lement des préoccupations d’ordre scientifique au sein de leurs programmes
respectifs, bien que leur but ne soit pas exclusivement orienté en ce sens.
Les musées
Les musées contribuent également à l’initiation aux sciences chez les enfants.
Il existe des musées nationaux voués spécifiquement aux sciences et à la
technologie25, de même que des musées régionaux ou locaux qui témoi
gnent de préoccupations reliées au domaine scientifique26. Ces institutions
relèvent, dans la plupart des cas, des administrations gouvernementales aux
paliers fédéral, provincial et municipal et assurent une fonction d’éducation
auprès des populations en suscitant la réflexion sur des faits scientifiques

23. Des ministères, des entreprises et des associations soutiennent financièrement le réseau;
mentionnons, entre autres: sciences et Culture Canada, ministère du Loisir, de la chasse
et de la Pêche, ministère de l’Enseignement supérieur et de la science, Beli Canada, HydroQuébec, Québec.téléphone, compagnie pétrolière impériale, Le Mouvement Desjardins.
24. voir: Ministère du Loisir, de la chasse et de la Pêche, Le Loisir scientifique et
technique, Rétrospective et options d’avenir, document d’orientation, mai 1984,
pp. 23-30; Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Le Loisir Scientifique et
Technique, Brochure, SP 540-07-83. 4-H symbolise la devise « Honneur dans les actes,
Honnêteté dans les moyens, Habileté dans le travail, Humanité dans la conduite».
25. Mentionnons le Musée national des sciences naturelles et le Musée national des sciences
et de la technologie situés à Ottawa.
26. Mentionnons, à titre d’exemples, le futur Biodôme destiné à occuper l’actuel vélodrome
olympique, le Musée universel de la chasse et de la nature du Parc du Mont Royal, le Musée
Ferroviaire canadien de Sainte-Catherine, le musée de la mer à Havre-Aubert, le musée
du Séminaire de Sherbrooke et certaines initiatives à vocation muséologique prises par
différentes sociétés, telles la Société zoologique de Québec et la Société de biologie de
Montréal. Des musées à vocation plus large, tel le Musée de la Civilisation de Québec,
organisent des expositions à caractère scientifique.
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divers. Depuis les dernières années, plusieurs des établissements voués aux
sciences ont même affermi leur mission éducative en proposant des activi
tés spécifiques à l’intention des enfants. Ces activités sont animées par des
personnes-ressources et permettent aux jeunes d’observer et de manipuler
divers spécimens ou de se familiariser avec différents phénomènes. Quel
ques musées organisent des expositions itinérantes à l’intention des régions
ou mettent du matériel pédagogique à la disposition des écoles. Contrairement
à d’autres pays ou provinces27, le Québec ne possède -pas encore une insti
tution muséologique vouée spécifiquement à la promotion des sciences,
institution dont la création demeure évidemment très souhaitable.
L’audiovisuel
La contribution des médias électroniques à l’initiation aux sciences de la
nature, principalement celle de la télévision, est importante, voire détermi
nante. On sait que les jeunes enfants consacrent une bonne partie de leur
temps libre à l’écoute de la télévision et que les chaînes publiques ou privées
produisent ou diffusent nombre d’émissions de qualité qui traitent spécifi
quement ou indirectement, selon le cas, de différents sujets reliés aux
sciences28. De plus, les jeunes enfants s’intéressent à toutes sortes de repor
tages et captent souvent des émissions destinées à un public adulte29, ce qui
contribue à élargir l’éventail des contenus accessibles.
Dans le cas de l’initiation scientifique, on peut même dire que la télévision
possède, à cause du procédé de l’image qu’elle privilégie, un certain avantage
sur l’écrit ou sur la parole. Il est en effet possible, par l’entremise de ce médium,
de transcender le temps ou l’espace et de voir ainsi se développer une fleur
en quelques secondes, ou encore, de voyager dans les fonds marins ou dans
l’espace interplanétaire pour connaître les phénomènes qui s’y passent. Il
est également possible aux enfants, à cause des procédés d’animation & de
simulation utilisés, d’accéder facilement à des «modèles’> qui alimentent et
précisent les représentations qu’ils se font des divers phénomènes30. Il arrive
même que la télévision suscite l’intérêt pour certaines questions nouvelles
qui ne font pas partie des préoccupations immédiates des jeunes; en ce

27. Nous pensons enparticulieràl’Exploratorium de San Francisco, à la Maison des Sciences,
des Techniques et des Industries de La Villette en France et au centre des sciences de
la province de l’Ontario au canada. ii existe des musées semblables à Boston, à chicago,
à Eindhoven, à Londres, à Munich et à Washington.
28. Lavis du conseil portant sur les enfants du primaire identifiait l’écoute de la télévision
comme une activité prioritaire parmi les choix de loisirs des enfants et soulignait
l’importance qu’elle prend durant leurs temps libres, voir: CSE, Les Enfants du
primaire.
29. En plus d’émissions spécifiques destinées aux enfants, telles cocologie (Rc), Vidéoactivité
et Marché aux Images (RQ), Labo Labo et Télé-Hibou (canal Famille), Wonder Struck (cBC),
lesjeunes s’intéressent par exemple à des émissions, telles La Semaine verte, Découverte
et Grand Air (Rc), National Geographic et visa Santé (RQ), Au royaume des Animaux (TM),
The Nature of Things (CEc), La Science en images et Vista Presents (TV Ontario). Voir:
Association nationale des téléspectateurs, «Emissions scientifiques, L’art de la
vulgarisation», dans Le Téléspectateur, vol. 10, no 1, printemps 1989, pp. 17-20.
30. Très souvent, les émissions présentent les phénomènes scientifiques à partir de simulations;
par exemple, la division de cellules ou la fécondation peuvent être représentées par des
dessins animés.
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sens, elle est un agent actif dans le développement d’intérêts nouveaux, tant
à cause de la variété des sujets qu’elle aborde, que de l’accessibilité de l’infor
mation qu’elle offre à tous.
L’imprimé
Sur le plan de l’imprimé, il existe plusieurs publications à caractère scientifi
que offertes par divers organismes. Certaines d’entre elles s’adressent plus
spécifiquement aux enfants. On remarque en particulier la contribution de
quelques journaux, l’existence de revues (Vidéo-Presse, Coulicou, Biosphère,
Je me petit débrouille, etc.), la production de dépliants, brochures, cahiers
d’animation de toutes sortes des différents ministères ou organismes relevant
de l’État ou du secteur privé. Plusieurs de ces publications sont distribuées
gratuitement, sur demande; elles sont de qualité inégale et ne sollicitent d’ail
leurs pas l’activité intellectuelle de l’enfant au même degré. Alors que certai
nes visent davantage à informer, d’autres proposent à l’enfant la conduite
d’expériences de toutes sortes.
Les initiatives locales de loisir municipal
Plusieurs municipalités disposent de lieux et d’équipements susceptibles de
contribuer à l’initiation aux sciences de la nature. On pense aux ressources
de la bibliothèque municipale, ainsi qu’aux installations et espaces verts, tels
les centres d’interprétation, les jardins, les lieux d’observation, les parcs, les
terrains de jeux, les pistes ou les sentiers. Les villes de Montréal et de Québec
possèdent, quant à elles, des installations qui sont fréquentées par des usa
gers en provenance de toutes les régions du Québec: le Jardin botanique
de Montréal, les jardins zoologiques de Saint-Félicien, de Granby et de
Québec, l’Arboretum Morgan de Sainte-Anne-de-Bellevue, les aquariums de
Montréal et de Québec, le planétarium et, depuis peu, l’insectarium de
Montréal31. Les jeunes ont ainsi accès, dans le cadre de loisirs individuel ou
familial, à toutes sortes d’activités qui touchent les sciences. Il est difficile
d’évaluer les retombées éducatives concrètes issues de la fréquentation de
ces lieux et la «part» vouée aux activités proprement scientifiques.
La famille
La contribution de la famille sur le plan de l’initiation aux sciences de la nature
s’exprime surtout, quant à elle, par le type d’accompagnement que les parents
offrent aux enfants, qu’il s’agisse de leurs propres attitudes vis-à-vis des phé
nomènes scientifiques ou des initiatives qu’ils engagent au sein de la famille.
Les loisirs de fin de semaine ainsi que les vacances d’été sont des occasions
privilégiées pour vivre toutes sortes d’activités, telles les promenades dans
la nature, les visites à des musées, les voyages, la participation à des camps.
L’initiation se fait d’ailleurs de façon souvent informelle, au moyen de
conversations au cours desquelles il y a échange d’observations, réponse à
des questions ou partage d’intérêts communs à l’égard de faits ou de phéno
mènes scientifiques. Parce que voilée et diffuse, cette contribution n’est
31. L’insectarium de Montréal a ouvert ses portes au début de l’année 1990; situé aujardin
botanique, ce musée se veut un lieu d’éveil et de sensibilisation au milieu naturel et à
l’utilité des insectes, voir: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la science, Fine
pointe, vol. 5, no 3, octobre 1989, pp. 5-6.
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cependant pas reconnue ou appréciée à sa juste valeur par les parents euxmêmes; pourtant, on sait qu’elle agit dans le sens d’une.première sensibili
sation et qu’elle oriente les intérêts des enfants pour la science.
2.2.2 Des actions à caractère éducatif
L’examen des diverses expériences éducatives menées par tous ces lieux édu
catifs donne à penser qu’il existe bel et bien dans notre société des espèces
d’<c écoles parallèles » qui contribuent à l’initiation aux sciences de la nature
et qui offrent de multiples possibilités d’apprentissage aux enfants. Quoi
que discret et diffus, le rayonnement de ces lieux éducatifs se veut néanmoins
bien réel. Les expériences que les enfants vivent en tous ces lieux laissent
d’ailleurs souvent une empreinte qui forge les attitudes et les intérêts
ultérieurs32 en sciences. Il reste que «cette école parallèle» est inégalement
présente et ouverte aux divers milieux, en plus d’offrir des expériences de
vie éparses, sporadiques et facultatives; par définition, la fréquentation de
ces lieux et de ces ressources n’a rien d’unifié, de continu ou d’universel.

2.3 Bilan
sommaire
des diverses
contributions

La description des différents dispositifs mis en oeuvre par l’école, le discours
formulé sur les pratiques reliées à son enseignement, ainsi que le rappel des
initiatives prises dans les différents lieux éducatifs, nous permettent de
conclure à l’existence d’activités éducatives importantes auprès des enfants
du primaire dans notre société. Trois constats peuvent être dégagés à la lumière
des descriptions effectuées; le premier se rapporte à l’école, le second
concerne l’ensemble des autres lieux, alors que le troisième traite des liens
entre ces diverses contributions.
2.3.1 L’école primaire: un espace encore peu occupé sur le plan
de l’initiation scientifique
Même si elle dispose d’un programme d’études en sciences de la nature et
d’un temps réservé à la grille-horaire et même si elle a potentiellement accès
à un matériel didactique, l’école ne semble pas occuper encore tout l’espace
qu’il convient sur le plan de l’initiation scientifique auprès des jeunes enfants.
C’est qu’elle n’arrive pas encore à situer résolument cette préoccupation au
sein de sa mission éducative et à traduire de manière concrète et dynamique
les objectifs qui s’y rattachent dans ses pratiques quotidiennes. Les sciences
sont encore considérées comme une matière accessoire au développement
de la pensée et les compétences des maîtres n’ont pas fait l’objet d’un renou
vellement didactique substantiel, alors même qu’on souhaite améliorer l’édu
cation scientifique. Au-delà de la mise en oeuvre des dispositifs formels, l’école
se montre hésitante, dans ses pratiques, à s’engager de façon décidée dans
son rôle d’initiation aux sciences de la nature.
32. c’est d’ailleurs le genre de témoignages qu’apportent certains grands vulgarisateurs
scientifiques et scientistes de notre époque. Fernand Seguin attribue à la visite d’un musée
local durant sa jeunesse l’intérêt et la passion qu’il a eus pour les sciences durant sa vie.
David Suzuki parle de l’influence de sonpère qui lui a appris à aimer la nature, passionné
qu’il était du plein air, du camping et de la pêche. Richard P Feynman, prix Nobel de
Physique, reconnaît le râle fondamental que son père a joué sur le plan des intérêts qu’il
a développés dans le domaine scientifique. Voir: F. Seguin, Le Cristal et la chimère,
Montréal, Libre Expression, 1988; D. Suzuki, Metamorphosis: Stages in a Lift,
Stoddard, 1987; R. P Feynnan, Surely you’rejoking, Mr. Feynman!.Adventures
ofa Curious Character, New York, W. W Norton & company, 1985.
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Difficulté de situer cette préoccupation dans la mission éducative
d’abord. Les sciences de la nature ne seraient pas encore perçues à l’école
primaire comme un outil déterminant pour le développement de la pensée.
Certes, dans le discours, on convient facilement de leur importance, mais
les pratiques démontrent que ce sont les disciplines-outils
la langue
maternelle et les mathématiques qui occupent, en grande partie, l’horaire
scolaire de l’écolier, laissant ainsi peu de place aux autres matières, dont les
sciences33. Les pressions exercées sur l’école en vue de hausser les perfor
mances des écoliers dans certaines matières seraient interprétées, dans bon
nombre de cas, comme un encouragement à allonger le temps d’enseigne
ment dévolu à-ces disciplines, au détriment des autres matières. Ces prati
ques sont d’ailleurs largement encouragées par plusieurs parents qui
considèrent les matières «autres » comme des « à-côtés» intéressants, mais non
essentiels au cheminement scolaire de leur enfant. La contribution même
des sciences de la nature au développement de la pensée, par l’exercice des
habiletés cognitives qu’elle permet, n’est pas reconnue à sa juste valeur; parfois
on l’ignore, parfois même on se représente la connaissance scientifique sous
un jour si abstrait que cela ne favorise pas son usage pour développer les
habiletés intellectuelles des enfants.
—

—

Difficulté de traduire de manière concrète et dynamique les objec
tifs éducatifs dans lespratiques quotidiennes, ensuite. Celle-ci, vécue
par bien des éducateurs, est compréhensible. D’une part, les sciences n’ont
pas occupé une place prépondérante dans le profil de formation profession
nelle des enseignants, ni dans leurs études antérieures de formation géné
rale. D’autre part, les activités de soutien à l’implantation du programme n’ont
pas eu la même envergure dans tous les milieux. Les programmes d’études
ont évolué dans le sens d’un élargissement des connaissances et des habile
tés à faire acquérir et ont adopté des perspectives nouvelles. Certes, on ne
peut nier les efforts des universités en vue d’intégrer les sciences de la nature
dans le profil de formation des futurs enseignants, ou encore, l’apport du
soutien pédagogique exercé dans plusieurs commissions scolaires dans le
but d’améliorer les pratiques des maîtres. On peut toutefois se questionner
sur la suffisance des initiatives en cours dans les établissements d’enseigne
ment supérieur, de même que sur le caractère systématique et continu des
activités de soutien dans les commissions scolaires, au-delà de celles pro
prement destinées à l’implantation du programme.
2.3.2 Les autres lieux: des initiatives riches mais incomplètes
Les acquis scientifiques des enfants, réalisés dans le contexte d’initiatives
et d’expériences de tous ordres en dehors du cadre scolaire, ne peuvent être
ignorés, pas plus qu’on ne peut les réduire à des apprentissages de seconde
zone. Les enfants apprennent bel et bien par l’intermédiaire de telles expé
riences, même si l’on ne peut mesurer exactement l’ampleur des acquisitions
qu’ils font. Ils apprennent beaucoup et souvent de façon active, ce qui les

33. voir, à ce sujet: C5E. Le Sort des matières dites «secondaires» au primaire,
Québec, 1982, p. 10.
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amène à s’intéresser presque naturellement aux sciences et à s’engager
spontanément dans toutes sortes d’activités. Bien que ces lieux et ces
ressources utilisent des moyens ingénieux ou spectaculaires et
exploitent des méthodes éducatives dynamiques et interactives
pour intéresser les enfants, on nepeutpenser toutefois qu’ils tissu
rentà eux seuls l’intégration et l’approfondissement des concepts
scientifiques de base. En raison du type de mission qui les caractérise,
ces lieux et ces ressources agissent davantage dans le sens de l’exposition
à tout un ensemble de phénomènes et de questions d’ordre scientifique et
comme stimulant important des motivations et des intérêts premiers des
enfants par rapport à cette discipline.
Ainsi, ces autres lieux et ressources fournissent aux enfants nombre d’occa
sions d’examiner des spécimens, d’observer divers phénomènes, de s’infor
mer et de se questionner sur la nature de ceux-ci, d’effectuer toutes sortes
d’expériences, de réfléchir sur des interprétations possibles et, ainsi, de
stimuler la construction des représentations scientifiques. Par exemple, une
émission scientifique à la télévision peut fournir à l’enfant des explications
savantes sur différents phénomènes; une visite au musée ou une lecture peut
piquer la curiosité, suite à la description ou à l’observation de spécimens rares
et susciter des interrogations de toutes sortes; un atelier de sciences naturelles
au sein d’un cercle de jeunes naturalistes peut permettre d’effectuer des expé
riences concrètes. Bien que pertinentes et utiles, ces activités ne permettent
généralement pas aux jeunes d’approfondir suffisamment les phénomènes
observés, d’échanger activement sur les constatations dégagées ou d’accom
plir systématiquement les cheminements et les révisions nécessaires, leur
impact étant tributaire des procédés d’animation utilisés et du temps consacré
selon la mission propre de chaque organisme.
Le bénéfice que retirent les enfants de ces divers lieux éducatifs varie 6iormément d’après la nature même des programmes offerts et surtout suivant
l’intensité de la fréquentation des activités et du degré d’engagement qui s’y
rattache, comme on l’a dit plus haut. Bien loin de se substituer à une initia
tion scientifique conduite méthodiquement auprès de tous les enfants dans
le cadre scolaire, la somme d’expériences diversifiées qu’il est possible de
vivre sous l’influence de ces lieux éducatifs non scolaires appelle plutôt une
relative systématisation et une certaine mesure d’intégration entre elles, ce
que l’école peut justement apporter.
2.3.3 L’école et les autres lieux: une complémentarité non assumée
Le troisième constat formulé par rapport aux contributions offertes par l’école
et les autres lieux, au regard de l’initiation scientifique des jeunes, concerne
les liens entre leurs actions éducatives propres. Si l’on peut convenir,
somme toute, de l’existence d’une initiation scientifique auprès
désjeunes duprimaire dans notre société, on nepeut encoreparler
de complémentarité d’actions articulées entre les différentes ins
titutions, même si des rapprochements intéressants sont tentés. Il
demeure une distance entre elles. Elle s’exprime par une certaine mécon
naissance des initiatives respectives engagées de part et d’autre, et va parfois
jusqu’à une réticence qui colore les jugements formulés à propos de celles-ci.
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Les éducateurs n’arrivent pas toujours aisément à prendre en compte les acti
vités de loisirs scientifiques pratiquées par leurs élèves et à les valoriser. L’avis
du Conseil intitulé Les Enfants du primaire34 a d’ailleurs fait état de la
variété et de la richesse de telles activités et réfléchi surl’apport culturel qu’elles
comportent. Bon nombre d’enfants sont initiés précocement aux questions
scientifiques en adhérant à des mouvements, en s’inscrivant à diverses acti
vités ou en effectuant des sorties avec leurs parents. On ne réalise pas très
bien l’ampleur des acquis des enfants dans ce domaine. C’est pourquoi il est
difficile d’en tenir compte en classe et de les faire servir d’appui dans la
progression des apprentissages. Certes, l’école est tenue, par sa mission, de
poursuivre des objectifs éducatifs précis et d’évaluer les apprentissages des
écoliers. Il arrive même que les activités d’évaluation semblent prendre le
pas sur la préoccupation de l’apprentissage. Mais cela ne devrait pas neutra
liser l’accueil souhaitable des acquis extrascolaires en matière scientifique.
Il est vrai que les lieux non scolaires jouissent d’une liberté d’action certaine,
compte tenu de leur mission de vulgarisation scientifique ou de la vocation
récréative qu’ils se sont donnée. On ne saurait penser toutefois qu’ils évo
luent sans contraintes, tant sur le plan de leur mandat que sur le plan des
ressources dont ils disposent. Il s’agit de prendre connaissance des initiati
ves entreprises en ces lieux pour vpir qu’elles répondent, elles aussi, à des
objectifs précis et pour reconnaître qu’elles fonctionnent à partir de ressources
limitées, en plus d’exiger des investissements personnels de la part des per
sonnels engagés dans ces programmes. Il se manifeste, dans l’esprit des édu
cateurs, une sorte d’aspiration à ce que ces lieux ou ces ressources s’allient
ju~qu’à un certain point aux actions éducatives de l’établissement scolaire,
que les productions qu’ils rendent disponibles s’associent aisément aux
objectifs d’apprentissage poursuivis en classe ou soient facilement
accessibles35. On peut dire que quelques programmes mis en oeuvre dans
plusieurs lieux agissent en un tel sens~6. Ces initiatives requièrent toutefois
une participation active de la part de l’établissement scolaire. Cela nécessite

34. CSE, Les enfants du primaire, pp. il-20.
35. Le caractère restrictif des règles relatives aux manuels scolaires dûment approuvés se
comprend aisément car elles concernent un immense marché alimenté par une production
privée forcément de qualité inégale. Il arrive dans certains milieux qu’on s’inspire de
ces principes pour interdire l’usage en classe de documentation de source publique et
gratuite (autrement dit, déjà payée par les mêmes contribuables qui déboursent par affleurs
pour des manuels sçolaires). Il faudrait certes lever tous les malentendus appauvrissants
de ce genre.
36. Nous pensons, par exemple, à certaines initiatives prises par les musées nationaux en
vue d’offrir des programmes éducatifs aux élèves des écoles. citons, en particulier: les
excursions pédagogiques, les visites animées et les programmes d’animation à l’intention
des écoles, du Musée national des sciences naturelles d’Ottawa; les divers ateliers du Musée
national des sciences et de la technologie d’Ottawa qui s’adressent aux 5-Sans, aux 8-11 ans
et aux 9 ans et plus; à certains projets des conseils régionaux du loisir scientifique, tels
le projet ABRAcADABRAS (Banque de Ressources en Animation scientifique) de la région
de Québec qui concerne l’élaboration d’un matériel complémentaire à l’enseignement
des sciences au primaire et les projets d’expositions itinérantes de la région Saguenay
Lac-Saint-Jean, pour ne mentionner que ceux-là. Pour en savoir plus, voir: Musée national
des sciences naturelles, Âdventurcs in Learning. Des excursions pédagogiques,
dépliant, Ottawa; Musée national des sciences et de la technologie, Programmes
éducatifs 1988-1989, Ottawa; Loisir scientifique, Rapport Réseau 1988.
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naturellement l’intérêt et la disponibilité des éducateurs de l’école. Or, il sem
ble qu’on soit peu enclin, dans certains cas, à se référer à de telles ressources
ou, encore, qu’on entretienne, à leur endroit, des attentes exagérées dans
le sens d’une suppléance à la mission de l’école. Autant on ne peut penser
que ces ressources puissent remplacer l’école, autant l’école a intérêt à ne
pas ignorer leur apport. Il ne s’agit pas ici de justifier quelque hégémonie
de l’école sur les autres lieux éducatifs, mais d’éviter une situation de paral
lélisme, afin de permettre une action éducative en pleine complémentarité.

2.4 Attitudes
et acquis
des enfants
en sciences

On peut s’interroger sur les attitudes que les enfants du primaire adoptent
à l’égard des sciences et sur l’état de leurs acquis à la fin du primaire. Compte
tenu du bilan tracé précédemment, on pourrait croire que les sciences tiennent
peu de place dans les intérêts et le profil d’apprentissage des enfants. Il semble
toutefois que la réalité soit plus encourageante, bien qu’on ne puisse qualifier
la situation d’idéale. Sur le plan deS attitudes, les enfants démontreraient pres
que spontanément un intérêt pour les phénomènes naturels, stimulés aussi
en cela par la diversité des sources d’information qui existent dans la société
actuelle. Quant aux habiletés, ils feraient montre d’acquis importants à la
fin du cours primaire.
2.4.1 Des attitudes (<naturellement>) positives à l’égard

des phénomènes de la nature
Lorsqu’on interroge les enfants sur la signification que prennent les sciences
de la nature pour eux, on est étonné par l’intérêt immédiat qu’ils manifes
tent à l’égard des questions posées et par la volubilité de leurs réponses. La
plupart des enfants disent aimer les sciences et bon nombre d’entre eux
considèrent que l’école leur apprend beaucoup de choses à ce sujet. Pour
plusieurs, les sciences permettent d’acquérir des informations savantes sur
plusieurs sujets et de faire des expériences de toutes sortes. Si les enfants
parviennent à nommer quelques « savants en sciences’>, ils associent souvent
leurs noms à des inventeurs ou à des personnages célèbres. Ils se réfèrent
d’ailleurs dans leurs propos à ce qu’ils ont vu, lu ou entendu, faisant ainsi
allusion aux visites, aux voyages, aux lectures et aux émissions de télévision
qui occupent leurs moments de loisirs.
On peut dire, en effet, que les enfants se montrent naturellement curieux
vis-à-vis de la nature et des objets fabriqués qui les entourent. On n’a qu’à
voir le nombre de questions qu’ils posent aux adultes pour se convaincre
de leur envie naturelle de savoir des choses sur l’environnement: « comment
fait-on une émission de radio?», (<comment expliquer les étoiles filantes? »,
«qui met la couleur sur les feuilles?’>, <‘pourquoi la couche d’ozone a-t-elle
des trous?», par exemple. Cette curiosité et cette envie de voir l’effet de l’action
de l’homme sur la nature contribuent à assurer leur quête du monde et à définir
les rapports qu’ils entretiennent avec les événements et les objets qui
composent leur environnement.
Les enfants d’aujourd’hui sont soumis, plus que ne l’étaient leurs aînés, à
toutes sortes de stimull susceptibles d’élargir leur horizon scientifique et entre
tiennent des contacts avec nombre d’adultes au sein de leur famille et de leurs
loisirs. L’école leur fournit également davantage d’occasions de s’ouvrir à
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différents sujets et d’échanger avec des pairs ou des aînés. Compte tenu de
la multiplicité mais aussi de la diversité des contacts et des expériences qui
se présentent dans la vie des enfants, ceux-ci trouvent toujours, jusqu’à un
certain point, certaines réponses à leurs questions et le degré de liberté qui
leur est octroyé durant leurs moments libres leur procure l’occasion de pro
céder à diverses expériences dans leur environnement naturel37. On pourrait
dire que la société actuelle permet aux enfants d’être en contact plus tôt avec
des faits, des phénomènes ou des questions de nature scientifique, stimu
lant ainsi indirectement leur besoin de connaître et d’agir.
Si elles contribuent à éveiller et à stimuler l’intérêt des enfants, toutes ces
expériences ne suffisent cependant pas à elles seules à nourrir les attitudes
positives des jeunes face aux sciences. Là comme dans tout autre domaine,
le maintien et le développement d’attitudes positives sont tributaires du dyna
misme des éducateurs qui les guident, qu’il s’agisse de ceux de la famille,
de l’école ou des autres lieux. La curiosité et le goût de faire des expériences
sont encouragés ou réprimés, selon que les adultes veulent répondre aux
questions des enfants et favorisent la recherche active de réponses ou, dans
le cas contraire, selon qu’ils se montrent impatients vis-à-vis des sollicita
tions des enfants et qu’ils découragent leurs initiatives. Si la diversité des
sources de stimulation constitue un acquis positif important dans la société
actuelle, elle n’assure pas automatiquement le développement d’attitudes
plus évoluées â l’égard des sciences, telles la persévérance dans l’effort, le
souci de vérification ou d’approfondissement, au-delà des comportements
primaires d’intérêt ou de curiosité. On devine ici l’importance des attitudes
mêmes des éducateurs à l’égard de la science, attitudes qui ne sont pas sans
répercussions sur celles des enfants.
2.4.2 Des acquis ((dans la moyenne» en sciences
Les résultats scolaires des élèves intéressent toujours vivement les parents
et le système éducatif lui-même. L’école primaire n’échappe pas à ces atten
tes. On sonde régulièrement les acquis des enfants dans chaque école, mais
on ne dispose que de peu de données comparatives sur les habiletés des
enfants pour l’ensemble des disciplines. En sciences toutefois, on est main
tenant en mesure de pouvoir mieux situer les acquis des écoliers québécois,
grâce â deux évaluations récentes qui ont mesuré leurs connaissances et leurs
habiletés et les ont comparées à celles d’autres populations scolaires.
Même si l’une de ces études concerne une population d’élèves de 13 ans et
rend compte des acquis scientifiques en début du cours secondaire, il peut
être intéressant de s’y référer, en raison des liens évidents qui existent entre
ces résultats et les acquis faits au primaire.

37. CSE, Les Enfants du primaire, pp. 11-20.
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La première évaluation est tirée du projet «L’enseignement des sciences au
Canada français>’ mené dans le cadre de la deuxième étude internationale
de l’International Association for the Evaluation of Education Achievement38
(IEA) entre 1983 et 1986. Dans cette étude, on s’est penché sur trois popula
tions d’élèves de 24 pays, dont la population des élèves de 10 ans de l’école
primaire, ce qui correspond à la 5C année du cours primaire au Québec. Il
semble, selon cette étude, que les élèves québécois francophones du primaire
ont «une performance remarquable» en sciences de la nature, se situant au
4e rang des 16 pays pour lesquels on dispose de données39. De façon plus
précise, le Québec français se classerait derrière le Japon, la Corée du Sud
et la Finlande et devant le Canada anglais, l’Italie, les Etats-Unis, le Québec
anglais, l’Australie et l’Angleterre, entre autres. Toujours au Québec, les fil
les performeraient cependant significativement moins bien que les garçons.
De plus, l’étude identifie certaines particularités relatives à l’enseignement
des sciences dans les classes, telles la prestation de travaux communs aux
élèves à partir d’un manuel ou d’un autre imprimé, la rareté des travaux
sorties, excursions
sur le terrain, le faible pourcentage de temps (10%)
consacré aux travaux pratiques en raison de l’absence d’installations de labo
ratoire. En ce qui a trait aux élèves, on note, en général, l’existence d’attitu
des positives envers l’école et particulièrement envers les sciences de la nature,
en plus de constater le fait que les enfants reconnaissent à la science une grande
importance socioculturelle. Cette étude mentionne même le peu d’influence
qu’auraient l’école et l’enseignement sur le rendement des élèves40.
—

—

La deuxième évaluation est tirée de l’~Étude internationale sur l’état de
l’apprentissage des sciences et de la mathématique4l» de l’Educational
Testing Service et met en parallèle les résultats d’élèves de douze popula
tions scolaires de différents pays ou provinces canadiennes dans chacune
de ces disciplines42.Il s’agit d’élèves de 13 ans
soit de ~ ou de 2~ secon
daire comme on l’a dit plus haut
auxquels on a administré une épreuve
en sciences dans cinq domaines particuliers: sciences de la vie, physique,
—

—

38. International Association for the Evaluation of Education Achievement, Science
Acbievement in Seventeen Countries: A Preliminary Report, New York,
Pergamon Press, 1988; G. Dussault et collaborateurs, L’enseignement des sciences
au Canadafrancais. La population 1, Y année primaire. Rapport national,
Tome 3, Université du Québec à Hull, 1988.
39. G. Dussault, L’Enseignement des sciences dans les écoles secondaires du Québec.
Bilan, recommandations et interrogations, Texte préparé pour le sommet
québécois de la technologie, HulI, août 1988, p, 3.
40. G. Dussault et collaborateurs, L’enseignement des sciences au Canadafrançais.
Facteurs reliés au rendement des élèves en sciences; Essai d’identification
et d’interprétation, Tome 6, Université du Québec à HulI, 1988, pp. 16-17.
4i. A.E. Lapointe, N.A. Mead, G.W. Phillips, A World ofDifferences. An International
Assessment of Science andMatbematics, Princeton, Educational Testing Service,
1989.
42. L’évaluation a porté sur les mathématiques et sur les sciences.
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chimie, sciences de la terre et de l’espace et méthodologie scientifique43.
Les douze populations ont été réparties en trois groupes, le premier se dis
tançant significativement des deux autres sur le plan des résultats obtenus.
Le Québec francophone et le Québec anglophone se situent dans le second
groupe, présentant des résultats similaires aux populations du Royaume-Uni,
de l’ontario anglophone, du Nouveau-Brunswick anglophone et de l’Espa
gne, mais des résultats supérieurs aux populations du troisième groupe, soit
celles de l’ontario et du Nouveau-Brunswick francophones, de l’Irlande et
des Etats-Unis. L’étude fait également état, pour le Québec, de certaines obser
vations qu’il convient de rappeler: de nombreuses questions de l’épreuve
administrée ont porté sur des domaines qui ne sont pas traités dans les
programmes d’études44, ce qui signifie que les connaissances scientifiques
des élèves sont acquises aussi dans leur propre milieu socioculturel; les
résultats des garçons sont légèrement supérieurs à ceux des filles; un pour
centage élevé d’élèves disent aimer « beaucoup » ou «un peu’> l’école; l’ensei
gnement magistral et les exercices individuels seraient privilégiés dans les
classes.
On peut donc dire, à la lumière de ces deux études, que les écoliers de fin
primaire et de début secondaire font montre de connaissances et d’habile
tés certaines en sciences, connaissances et habiletés assez remarquables dans
le cas des élèves de la 5~ année du primaire, et ((dans la moyenne», dans
l’autre cas, selon qu’on les compare à celles démontrées par des populations
identiques de provinces ou pays autres. De plus, les élèves du primaire seraient
intéressés par les sciences et les percevraient comme une activité importante
dans leur profil scolaire. Si l’on ne peut faire montre de triomphalisme à par
tir de tels résultats, on ne peut, non plus, invoquer de tragédie sur le plan
des attitudes et des apprentissages des élèves, bien que des résultats de fin

43. Le domaine des sciences de la vie porte sur les plantes et les animaux, y compris
l’interdépendance des êtres vivants, les caractéristiques des espèces, la photosynthèse,
la croissance et l’adaptation, ainsi que l’écologie. Il comprend aussi les caractéristiques
des systèmes du corps humain. Les questions de physique concernent les notions de
force, de distance, de poids, de volume et d’accélération. Elles concernent aussi les notions
fondamentales d’optique, et certaines notions élémentaires d’électricité. Les questions
de chimie touchent les états de la matière, la nature des solutions, les réactions de la
matière et des notions élémentaires sur l’atome, Le domaine des sciences de la terre
et de l’espace comprend l’histoire de la terre, l’atmosphère et les aspects physiques
de la surface de la terre. On y trouve aussi des questions sur le système solaire et
l’exploration spatiale. Le domaine de la méthodologie scientifique porte sur la
compréhension de la méthodologie, sans tenir compte du contenu. Il comprend des
questions de logique, la vérification d’hypothèses, l’utilisation du matériel scientifique,
la conception d’expériences et l’interprétation des résultats, voir: A.E. Lapointe, NA.
Mead, G.W. Phillips, A World offlifferences. An International Assessment of
Science and Matbematics, pp. 53-57.
44. Pour lapopulation du Québec, l’étudese réfère aux trois programmes suivants: sciences
de la nature (primaire); écologie (I~ secondaire); sciences physiques (2’~ secondaire),
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de secondaire présentent des conclusions plus pessimistes45. L’examen des
études précitées soulève cependant des questions importantes pour l’école
primaire qui ne sont pas sans liens avec la présente réflexion. A ce titre, il
y a lieu de se préoccuper particulièrement du type de pédagogie pratiquée
à l’égard des sciences et du niveau d’habiletés visées chez les élèves, de même
que des attitudes des écoliers à l’égard de cette discipline.
*
*

*

Le bilan des diverses contributions des institutions à l’initiation aux sciences
de la nature dans notre société, de même que l’examen des attitudes et des
acquis des écoliers du primaire au regard de cette discipline posent à l’obser
vateur un problème qui peut tenir du paradoxe. On peut être étonné, en effet,
de voir en parallèle le bilan assez sombre de l’initiation aux sciences de la
nature dans notre société et les résultats scolaires, somme toute positifs,
constatés dans le développement des connaissances et des habiletés en scien
ces chez les élèves. D’aucuns peuvent conclure qu’on se complaît dans une
vision pessimiste de la situation, alors que les résultats des élèves sont
comparables, voire meilleurs dans certains cas, à ceux des populations des
autres pays. Il serait vain de formuler des explications pour justifier des thèses
alarmiste ou optimiste à propos de l’initiation aux sciences dans notre société.
La situation est certes étonnante, encore que les évaluations aient démontré
que les enfants apprennent beaucoup à l’extérieur de l’école.
Il convient plutôt de relancer le débat dans le sens de l’amélioration de la
qualité de cette première initiation. Il y a là une entreprise qui comporte des
défis importants si l’on ne se satisfait point du minimum acceptable et si l’on
se préoccupe du cheminement scolaire ultérieur. Comme on l’a vu au pre
mier chapitre, les enjeux inhérents à cette première initiation sont d’ailleurs
trop importants pour qu’on les réduise à une simple croisade passagère qui
ferait des sciences le nouveau flambeau de la pédagogie pour les deux ou
trois prochaines années. Il s’agit davantage d’un nouvel esprit à créer et de
pratiques pédagogiques à ajuster en fonction de l’importance des sciences
dans le développement intellectuel et l’initiation culturelle des. individus.
C’est pourquoi il convient maintenant de scruter les principales difficultés
rencontrées par l’école et les autres lieux éducatifs dans leur mission d’ini
tiation scientifique des jeunes.
45. On se réfère ici particulièrement â l’étude internationale de l’International Association
for the Evaluation of Educational Achievement portant sur L’Enseignement des
sciences au Canada français, étude mentionnée précédemment, laquelle parle de
recul « absolu » des élèves de secondaire V au Québec, recul qui les place au dernier rang
de plus de 13 pays. Le conseil a néanmoins relativisé les propos alarmistes qui ont eu
cours, à la suite de la publication de ces résultats. Il a souligné, en particulier, que la
comparaison s’établissait dans cette partie de la recherche, entre des élèves québécois
en 1 1C année d’études et d’autres groupes qui sont soit en I2~ année, soit en l3~ (Grande
Bretagne, Ontarlo et autres), souvent dans des systèmes scolaires beaucoup plus sélectifs
que le nôtre, qui ne conduisent donc au terme des études secondaires qu’une minorité
de jeunes. c’est pourquoi le conseil a fait valoir «la nécessité de situer les performances
des élèves québécois en fonction des particularités des structures scolaires du Québec...
pour situer plus justement le rendement scolaire des élèves québécois. Voir à ce sujet:
CSE, Les Sciences de la nature et la mathématique au deuxième cycle du
secondaire, Avis au ministre de l’Education et ministre de l’Enseignement supérieur
et de la science, Québec, 1989, pp. 75-78.
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CHAPITRE 3

DES EXIGENCES DIFFICILES

À ASSUMER

On a dit, dans le bilan sommaire tracé précédemment, que l’école occupait
peu d’espace sur le plan de l’initiation aux sciences et que les initiatives des
autres lieux étaient insuffisantes bien qu’intéressantes; de la même façon,
on a soulevé le problème de la complémentarité des actions accomplies entre
ces différents lieux. Il convient de mieux cerner, à la lumière d’une conception
dynamique de l’apprentissage mais aussi en fonction des exigences liées aux
enjeux et aux défis éducatifs identifiés, le sens des difficultés rencontrées
par les différents lieux dans l’éducation scientifique des jeunes. Le troisième
chapitre s’y consacre. Une première section concerne particulièrement
l’école alors qu’une seconde section s’attache aux autres lieux.

3. 1 L’école:
un problème
de prise en
rhnra.~ d~
1 education
scientifique

Le bilan tracé précédemment à propos de la contribution de l’école primaire
est suffisamment éloquent pour qu’on parle d’un problème de prise en charge
de l’éducation scientifique des enfants. Plusieurs se demandent pourquoi
cette
institution
n’assume
passon
adéquatement
responsabilité
de cette
mitiation,
alors même
qu’on dit
intervention la
prioritaire
dans notre
société.
Que pouvons-nous dire des visées poursuivies, des pratiques pédagogiques
exercées et de la gestion de cet enseignement à l’école? La source des diffi
cultés proviendrait-elle de facteurs reliés à l’un ou l’autre de ces éléments?
Et, plus concrètement, que penser des orientations retenues dans le pro
gramme d’études, des activités d’apprentissage proposées aux enfants ou,
encore, des activités de supervision et de soutien reliées à son enseignement?

3. 1.1 Un programme d’études intéressant mais difficile à interpréter
À l’instar d’autres pays, États ou provinces’, le Québec possède un pro
gramme officiel d’études en sciences de la nature au primaire. On sait qu’un
tel outil constitue une aide précieuse à l’enseignant, car il guide son inter
vention en classe. L’examen du programme constitue donc un exercice utile
qui permet de dégager les perspectives éducatives envisagées, que celles-ci
concernent la conception de l’apprentissage véhiculée, les visées ou
les grandes orientations retenues ou les contenus abordés. On peut
se demander si le programme constitue un outil valable pour le développe
ment de la pensée scientifique chez les élèves. Il convient, à la lumière du
discours déployé dans le programme mais aussi en nous basant sur des réfé
rences à quelques programmes étrangers2, de dégager des observations
d’ensemble susceptibles de traduire le profil du programme, au-delà des seules
caractéristiques décrites dans le second chapitre.

1. Les États-Unis n’ont pas de programme national en sciences de lanature, bien que nombre
d’Etats américains aient édicté leur programme d’études. Le Royaume-Uni vient de se doter
d’un programme national en sciences; un énoncé de politique avait été publié en 1985,
à la suite d’une consultation portant sur l’éducation scientifique dans les écoles, voir, dans
ce dernier cas, Department of Education and Science and the Welsh Office, Science 5-16~
A Statement of Policy, HMSO, 1985; Department of Education and Science and the
Welsh Office, National Curriculum, Science for ages 5 to 16, ProposaIs of the
Secretary of State for Education and Science and ffie Secretary of State for Wales, août1988.
2. Il s’agit de certains programmes, d’une province canadienne (colombie-Britannique),
d’Etats américains (californie, Floride, Georgie, Illinois, Ohio, Washington), et de villes
ou de comtés américains (Atlanta, Boston, Bridgeport, Dade, San Diego) et du programme
national de l’Angleterre et du Pays de Galles.
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L’exercice vise davantage à mettre en évidence les points saillants du pro
gramme en fonction des enjeux décrits précédemment3.
La conception de l’apprentissage véhiculée
En premier lieu, il est intéressant de se référer à la conception de l’appren
tissage proposée par le programme. A vrai dire, on ne retrouve pas de posi
tion unifiée sur le sujet, mais plutôt une série d’allusions susceptibles d’éclairer
la perspective envisagée. Plusieurs idées intéressantes méritent d’être rele
vées. L’apprentissage est présenté comme une expérience qui doit placer
l’élève face à des problèmes à résoudre4 et la structuration des connaissances
est associée à un processus ininterrompu et évolutif5.La démarche de l’enfant
correspond à une oeuvre de construction6 qui se forge de (<façon
personnelle7’>, à partir «d’activités diversifiées et êoncrètes8’>. Il s’agit là de
perspectives progressistes qui suggèrent le caractère conflictuel et évolutif
de l’apprentissage, de même que l’importance de la contribution active de
l’enfant et son besoin d’expériences concrètes pour la construction de ses
savoirs. On doit toutefois déplorer le fait que ces propos éminemment féconds
restent voilés, en raison de leur dispersion dans le texte, et qu’ils soient occul
tés par un discours parfois équivoque sur le mode d’appréhension de la
connaissance9 ou par des références plus usuelles aux besoins généraux des
enfants ou à l’approche globale du maître. Ces propos auraient sans doute
mérité un traitement plus unifié et un développement plus précis, en raison
de la valeur et de l’importance didactiques qu’ils ont. Quant au maître, on
souligne clairement son rôle de facilitateur, de guide et de personneressource10 auprès de l’enfant, ce qui présume qu’on lui attribue une part
déterminante et fort active dans l’accompagnement qu’il fournit à l’élève.
Le propos qui concerne son rôle reste toutefois très général, sans que soient
précisées les applications plus spécifiques que ce rôle suggère dans le cas
des sciences.

3. on comprendra ici qu’il s’agit d’un examen attentif du programme québécois et de

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
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quelques programmes étrangers et non d’uneétude comparative; pour rendre justice
au programme québécois, on doit rappeler que sa rédaction remonte à voilà près d’une
décennie, ce qui n’est pas le cas des autres programmes, à l’exception de celui de la
Colombie-Britannique, qui date de 1981.
MEQ,Programmed’études,primaire, Sciences de la nature, Québec, 1980, p. 2,
paragraphe A,2.
Ibid., p. 6, paragraphe B.
Ibid., p. 3, paragraphe B,2; p. 5, introduction; p. 6, paragraphe B.
Ibid., p.2,paragrapheA,2.
Ibid., p. 6, paragraphe B.
On se rét~re ici à une citation dans le texte qui présente la démarche expérimentatie comme
étant «... un outil qui permet aux scientifiques d’accéder aux connaissances disponibles
dans l’environnement». Les connaissances ne sont pas plus « disponibles » aux scientifiques
qu’à l’enfant. Nous croyons qu’il s’agit plutôt ici d’une mauvaise formulation que d’un
propos défendant une position épistémologique, cela peut prêter néanmoins à confusion
et contredire, jusqu’à un certainpoint, laperspective de construction des connaissances
véhiculée à plusieurs endroits dans le texte. Ibid., p. 5, paragraphe A.
Ibid., p. 4, paragraphe, D,1.

Les visées du programme
En ce qui a trait aux visées du programme québécois, on arrive plutôt mal
à les dégager rapidement dans le chapitre qui porte sur les orientations géné
rales, celui-ci situant davantage un cadre de référence axé sur la dynamique
enfant-environnement. Ce chapitre accorde d’ailleurs une importance très
grande au concept d’~ environnement’), lequel est traité alternativement sous
l’angle de ce qu’il représente, c’est-à-dire «le cadre de vie» de l’homme”,
et sous l’angle de la dimension «conservation de l’environnement’2», ce qui
évoque son rattachement à une préoccupation d’ordre éthique. C’est d’ail
leurs ce dernier aspect qui semble être privilégié dans le développement des
propos’3. On doit convenir qu’il y aune intégration marquée de perspecti
ves éducatives relatives à l’environnement dans les visées du programme’4,
à l’instar d’autres programmes récents. On peut remarquer toutefois qu’une
référence à caractère éthique, placée en tête du chapitre, précède le discours
sur le sens que l’on attribue au concept d’environnement, ce qui oriente ainsi
trop tôt le lecteur sur la piste de la réflexion éthique. En outre, le développe
ment du thème relatif à l’~éducation mésologique (relative à l’environne
ment)’5 » occupe un espace très important; cela peut laisser penser que l’édu
cation scientifique correspond, à toutes fins utiles, à l’éducation relative à
l’environnement. Dans la partie qui traite des ((lignes de force » du programme,
on peut certes dégager certaines propositions d’ordre cognitif et éthique qui
se rapportent spécifiquement aux sciences et qui peuvent être assimilées à
des orientations générales’6. En revanche, on retrouve d’autres propositions
à caractère pédagogique et épistémologique qui pourraient tout aussi bien
figurer dans les autres programmes d’études’7.
C’est dans le chapitre qui traite de la description du contenu du programme
et, plus précisément, dans les libellés décrivant les objectifs globaux d’appren
tissage que l’on peut dégager plus clairement les visées de l’enseignement
des sciences de la nature à l’école primaire18. Des cinq visées décrites, une
11. Ibid., p. 2, paragraphe, B,1.
12. Ibid., p. 2, introduction; p. 3, paragraphe B,2; p. 3, paragraphe B,3.
13. Les nombreuses allusions aux ressources de l’environnement et aux responsabilités qui
découlent de la volonté de conservation reviennent constamment dans le texte. Le message
est répété plusieurs fois dans les pages 2et 3, qui traduisent l’essentiel du chapitre.
14. On y cite d’ailleurs les propos suivants; « Dans cette perspective, le programme de Sciences
de la nature devrait être un véhicule propre à favoriser chez l’enfant le développement
d’une conscience de saresponsabilité envers l’environnement», Ibid., p. 3, paragraphe
B,3. Certains Etats américains (californie, Washington) disposent d’un programme
d’éducation à l’environnement, en sus de leur programme de sciences.
15. MEQ, Programmes d’études..., p. 3, paragraphe, B,3.
i6. On se réfère ici aux lignes suivantes: «[.1 Entrer en contact avec son environnement;
[...] s’éveiller aux réalités du milieu naturel; [.1 se familiariser avec la démarche
expérimentale» dans Je cas des propositions d’ordre cognitif,
j développer son sens
des responsabilités à l’égard des ressources de l’environnement» dans le cas des
propositions d’ordre éthique. Ibid., p. 3, paragraphe C.
17. On pense, respectivement, aux formulations relatives à la réponse aux besoins physiques
et psychologiques des enfants et au processus de construction des connaissances. Ibid.,
p. 3, paragraphe C.
18. D’ailleurs, on dit bien, dans Je paragraphe qui précède les énoncés d’objectifs:
«L’enseignement des sciences de la nature à l’école primaire vise l’atteinte [.1 de certains
objectifs [.1.» Ibid.», p. 7, C, 1.
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concerne l’épanouissement de la personne, deux sont reliées à des dimensions
plus strictement sociocognitives le développement de l’esprit scientifique
et l’éveil progressif aux réalités de l’environnement naturel et technologi
que
et deux se réfèrent à des dimensions d’ordre socio-éthique
la
sensibilisation aux problèmes actuels de l’environnement et l’adoption des
attitudes et des comportements qui vont dans le sens de la conservation des
ressources de l’environnement’9. La façon de traiter des enjeux dans ces
visées pose quelque peu un problème de clarté et d’équilibre. Ainsi, en plus
de formuler une orientation qui concerne l’éducation générale, le programme
demeure timide face aux visées d’ordre cognitif. Il hésite à parler franche
ment de compréhension ou de structuration de la pensée scientifique chez
les enfants. Ils’ en tient à des énoncés plus généraux, parlant de développement
de l’esprit scientifique ou d’éveil progressif aux réalités environnementales.
En revanche, il décrit assez nettement les visées d’ordre éthique, leur accor
dant d’ailleurs une place tout aussi importante qu’aux visées d’ordre cognitif.
On peut aussi s’interroger sur la spécificité et la précision des intentions édu
catives dans le cas des trois premières orientations. On peut aussi questionner
l’accent très marqué mis sur les orientations d’ordre éthique dans le contexte
d’ensemble de l’éducation scientifique à l’école primaire.
—

—

—

Le contenu du programme
C’est par l’examen des objectifs généraux, terminaux, intermédiaires et des
contenus notionnels qu’on peut s’enquérir du contenu du programme. Un
premier commentaire porte particulièrement sur la lisibilité des objec
tifs. Bien que l’examen n’ait pas porté sur l’analyse fine de leur degré de
cohérence, on peut dire que la compréhension des intentions concrètes du
programme s’avère difficile dans plusieurs cas. D’abord parce que l’examen
exclusif des objectifs obligatoires
généraux et terminaux — ne suffit pas
toujours pour comprendre exactement ce qui est visé, nécessitant donc, pour
ce faire, l’éclairage des objectifs intermédiaires et des contenus notionnels
considérés comme non obligatoires20. On a là une première difficulté de lec
ture globale du programme qui remet en question la formulation des objec
tifs et la clarté des informations qu’ils contiennent. Ensuite, en examinant
les objectifs de même nature, on s’aperçoit qu’ils n’ont pas tous une valeur
équivalente et que leur application ne demande pas un investissement iden
tique, tant sur le plan des exigences pour l’élève que sur le plan didactique
—

19. Ibid., p. 7, paragraphe Cl.
20. Par exemple, pourrepérerles concepts d’énergie, de lumière et de chaleur, il estnécessaire
de se référer, non pas aux objectifs terminaux ou intermédiaires, mais bien au contenu
notionnel. En efret, l’objectif terminal correspondant à ces concepts consiste à «[.3
représenter schématiquement un circuit électrique [.1 » (#12.5), alors que les objectifs
intermédiaires visent, par exemple, à faire «découvrir des propriétés des piles et des
ampoules’ (#12.5.1). Ailleurs, les concepts d’énergie et de vie, de même que les
phénomènes de transport et de chauffage, situés sur le plan du contenu notionnel,
correspondent à l’objectif terminal visant à « décrire dans ses mots des formes d’utilisation
de l’airpar l’homme [.. .3 » (#1 0.4) et àl’objectif intermédiaire visantà «identifier des usages
que l’homme fait de l’air» (410.4.1); l’importance de ces concepts aurait dû commander
qu’on puisse retrouver leur trace au niveau des objectifs prescriptifs.
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pour le maître21. On a là une seconde difficulté dans la lecture ((séquentielle)>
du programme qui met en cause la spécificité et la pertinence de certains
objectifs ainsi que le calibrage des accents susceptibles d’orienter la forma
tion scientifique des jeunes. Ces difficultés liées à la lisibilité des objectifs
dépassent d’ailleurs les seules habiletés de repérage technique ou de discer
nement chez le maître pour questionner la praticabilité même du programme,
parce qu’il y a risque de considérer les objectifs comme des unités distinc
tes, tout aussi pertinentes les unes que les autres) et de les appliquer de façon
linéaire22. Ainsi, en ne distingugnt point nettement les objectifs prioritaires,
on peut être amené à se centrer sur des objectifs dont la formulation est plus
clairement énoncée ou à choisir des objectifs moins exigeants et plus facile
ment «gérables)’, en fonction du temps et du matériel dont on dispose.
Un second commentaire concerne plus spécifiquement les objectifs reliés
aux connaissances et porte sur la nature des concepts abordés dans le
programme. On constate d’abord que le programme québécois recouvre les
mêmes domaines que ceux identifiés dans la plupart des autres programmes
examinés: sciences de la vie, sciences physiques, sciences de la terre et de
l’espace; on doit cependant dire qu’il existe des différences dans le fait de
retenir et de traiter certains thèmes ou concepts dans les divers domaines.
Dans le cas des sciences de la vie, par exemple, si l’on observe une certaine
uniformité des contenus avec la plupart des autres programmes examinés
en ce qui concerne les notions reliées aux êtres vivants ou inanimés, aux plan
tes, aux animaux, aux cellules, à l’anatomie, à l’écosystème et à l’écologie,
on constate l’absence de traitement des phénomènes relatifs à la nutrition23
et, comme dans certains programmes24, à l’évolution, à l’hérédité ou à la
génétique. On peut formuler un commentaire semblable dans le cas des scien
ces physiques: tout comme les autres programmes, le programme québécois
recouvre les concepts d’énergie, de chaleur, de température, de magnétisme,
d’électricité, de mécanique, de force gravitationnelle, de son et de lumière,
alors qu’il ignore les notions de mouvement, d’éléments de l’atome ou d’états
de la matière25. Il est même étonnant, en ce qui a trait à ce dernier thème,
21.

22.

23.

24.
25.

À côté d’un objectif visant à «perfectionner des habiletés simples» (#5.1), on retrouve
un objectif visant à «identifier les principaux points de repère de la démarche
expérimentale qu’il a appliquée pour résoudre un problème simple» (#5.2). Or ce dernier
objectif, de même que les objectifs intermédiaires qui le précisent, en plus de chercher
à développer des savoir-faire comme le précédent, révèlent des préoccupations
épistémologiques de toute première importance pour amener l’élève à réfléchir sur le
développement de sa propre connaissance. D’autres objectifs, comme « acquérir l’habitude
de la rigueur scientifique en cultivant le développement de la communication objective
et constructive» (#4. I) sont situés au même niveau (celui des objectifs obligatoires) que
des objectifs éminemment personnels et plus difficilement mesurables, de l’ordre des
attitudes, comme «satisfaire sa curiosité à l’égard de la nature» (#3.1).
Ce danger existe même si le programme dit bien que plusieurs objectifs doivent être « visés
concurremment » et qu’ils représentent « des dimensions indissociables à développer à
partir d’activités concrètes». Ibid., p9, paragraphe D.
Le Programme de Formation personnelle et sociale traite de la nutrition du point de vue
de l’équilibre nutritif et de la santé, mais non pas d’un point de vue biologique et
énergétique. Voir: MEQ, Programmes d’études,primaira Formationpersonnclle
et sociale, Québec, 1984, pp. 57-60.
On pense ici aux programmes de Boston, de San Diego et de Washington.
Il s’agit des programmes d’Atlanta, de Dade, de Floride, de l’Illinois.
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que le programme québécois utilise la subdivision préscientifique <‘eau, air,
sol » pour la catégorisation des objectifs au lieu de la classification scientifique
habituelle « liquide, gazeux, solide». En ce qui a trait aux sciences de la terre
et de l’espace, alors que la plupart des autres programmes considèrent les
notions de climat, d’origine de l’univers, du système solaire, des saisons26
et, dans certains cas, de voyages spatiaux, de cartographie ou de vie
préhistorique27, le programme québécois se concentre exclusivement sur
les notions reliées à l’eau, à l’air et au sol, ainsi que sur des éléments de
géologie28. C’est d’ailleurs dans ce dernier domaine, celui des sciences de
la terre et de l’espace, que l’on constate les plus grands écarts entre le pro
gramme québécois et les autres programmes examinés29. En somme, le
contenu du programme québécois ressemble, pour une bonne part, à celui
de nombreux autres programmes; il fait cependant preuve de moins d’audace
que quelques programmes plus récents30 dans la manière de considérer
certains concepts et d’intégrer des thèmes plus nouveaux.
Un troisième commentaire porte sur la nature des processus mentaux
sollicités chez les élèves. Encore ici, c’est à la lumière des programmes étran
gers, mais aussi par rapport au programme-cadre de 1970, qu’on a examiné
les intentions du programme québécois. À l’instar du programme-cadre31,
le programme actuel retient l’exercice d’habiletés importantes telles que obser
ver, classifier, mesurer, jauger l’espace et le temps, prédire, formuler des
modèles, inférer, faire des hypothèses ou interpréter. On doit dire toutefois
qu’il a accentué l’importance de la communication symbolique et verbale
par rapport à l’ancien programme, notamment en ce qui a trait à l’enregis
trement des données, à l’utilisation de graphiques et à la communication des
résultats. Par rapport aux programmes étrangers, le programme québécois
sollicite aussi sensiblement les mêmes processus chez les élèves, à l’excep
tion de quelques autres programmes qui ont considéré plus tôt certains types
d’habiletés ou qui en ont intégré de nouvelles. Dans le premier cas, des

26. On pense surtout aux programmes d’Atlanta, de Boston, de colombie-Britannique, du
connecticut, de Dade, de Floride, de Georgie, de Grande-Bretagne, de l’Illinois.
27. Il s’agit des programmes d’Atlanta, de Boston, de colombie-Britannique, de Dade et de
Floride.
28. certes, aborde-t-on certaines notions dans le programme de Sciences humaines; par
exemple, les saisons sont présentées sous l’angle physique et humain (#2.1). MEQ,
Programme d’études, primaire. Sciences humaines, p. 25.
29. On peut peut-être attribuer cet écart aurait de l’année de rédaction du programme d’études.
Des programmes plus récents ont tenu compte, par exemple, des avancées scientifiques
récentes au regard de plusieurs questions relatives aux sciences de l’espace.
30. La plupart des programmes étrangers examinés, essentiellement en provenance du monde
anglophone, sont des programmes « K-12», c’est-à-dire qu’ils présentent une vision globale
des objectifs poursuivis de la maternelle (kindergarten) à la 12C année (collégial I),
permettant ainsi au personnel enseignant de tous les niveaux d’avoir un aperçu
pansystémique des contenus. Bien que la structure des programmes québécois ne suive
pas ce modèle, il serait sûrement souhaitable d’ajouter éventuellement une section au
programme du primaire, indiquant les objectifs du secondaire, et réciproquement.
31. MEQ, Programme d’études des écoles élémentaires — Sciences de la nature,
Québec, 1970.
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programmes32 insistent, dès les premières années, sur les habiletés reliées
à l’enregistrement des données ou à la communication orale, alors que le
programme québécois les aborde au second cycle. Dans le second cas, quel
ques programmes33 insistent sur des habiletés reliées à l’objectivation des
points de vue personnels, tels que le contrôle des variables et l’évaluation,
ou sur des habiletés reliées à la conceptualisation, telles que questionner,
analyser ou définir. En bref, l’examen effectué montre que le programme
québécois s’attache à l’exercice des processus mentaux chez les élèves à la
manière des autres programmes, encore que quelques-uns d’entre eux solli
citent plus tôt les enfants ou introduisent d’autres types d’habiletés plus
complexes.
Le programme d’études québécois constitue, somme toute, un outil didac
tique intéressant, du fait qu’il suggère des propositions valables pour
l’éducation scientifique des jeunes du primaire. Compte tenu de son année
d’édition, on peut dire qu’il retient des perspectives dynamiques et progres
sistes par rapport à la conception de l’apprentissage véhiculée et aux visées
poursuivies, en plus de proposer un contenu pertinent en ce qui a trait aux
principaux thèmes ou concepts scientifiques abordés, même s’il se montre
peu audacieux dans la façon de considérer certaines notions. On doit cepen
dant dire que son abord reste difficile en raison de l’absence d’accent dans
les visées qu’il poursuit et de l’imprécision de plusieurs passages, ce qui ne
facilite pas la lecture des objectifs et en compromet l’application, là où
l’absence de soutien didactique n’a pas facilité son appropriation. C’est plus
précisément dans sa façon de promouvoir les visées d’ordre cognitif qu’on
peut sentir le manque de détermination du programme d’études, lacune qui
semble d’ailleurs accentuée par l’insistance mise sur les visées d’ordre éthique.
3.1.2 Des activités d’apprentissage plutôt fermées
Dans la lignée des commentaires formulés au sujet du programme d’études,
il convient de dégager quelques observations relatives aux activités d’appren
tissage présentées aux élèves dans le cadre de l’éducation scientifique. On
peut certes convenir de l’existence de pratiques adéquates dans plusieurs
classes, bien qu’on ne puisse penser qu’elles soient un fait généralisé, les témoi
gnages recueillis autour de l’enseignement de cette discipline ayant fait
mention d’un degré important d’abstention et souligné l’inadéquation de
plusieurs pratiques~4. On a d’ailleurs parlé, dans le bilan sommaire tracé au
secônd chapitre, de la difficulté de l’école à traduire, d’une manière concrète
et dynamique, les objectifs éducatifs dans les pratiques quotidiennes. Aussi,
on peut se demander à quoi tient cette difficulté. Il convient donc de s’attacher

32. Il s’agit des programmes de colombie-Britannique, de Grande-Bretagne, de l’Illinois, de

Washington.
33. Onpense en particulier auxprogrammes de la Floride, de la Grande-Bretagne, de l’Ohio
et de San Diego. c’est toutefois le programme de la Grande-Bretagne qui se montre le
plus progressiste en ce sens, bien que les habiletés relatives aux définitions soient abordées
au niveau secondaire.
34. On se réfère ici aux principales études ou monographies déjà mentionnées au chapitre 2.

45

à quelques caractéristiques susceptibles d’éclairer les situations d’appren
tissage proposées aux enfants, afin de faire ressortir le sens de l’interven
tion du maître et le genre de contribution de l’enfant.
L’approche du maître
La première observation concerne l’approche du maître et porte sur la manière
d’aborder les concepts scientifiques avec les enfants dans les classes de scien
ces. Dans beaucoup de cas, il semble que les situations d’apprentissage
proposées s’attachent davantage à essayer de «montrer» les
sciences au moyen de leçons explicatives, qu’à faire émerger les
questions et à soutenir les enfants dans leur démarche de
construction des conceptions scientifiques. Tout se passe comme s’il
suffisait de renseigner ces derniers sur des faits ou sur des phénomènes scien
tifiques et de procéder à leur démonstration quand cela s’yprête, pour s’assu
rer de l’apprentissage des concepts scientifiques. Cette façon de concevoir
la participation du maître dans l’apprentissage met l’accent sur l’information
et insiste sur la présentation de modèles explicatifs prédéterminés, sans trop
de référence à l’expérience des enfants et sans grand souci pour la clarifica
tion de leurs représentations personnelles. Plutôt que de privilégier la mise
en oeuvre de situations visant l’exploration concrète des phénomènes et
d’encourager les échanges, une telle perspective compte sur le discours du
maître pour cerner rapidement et sûrement les « bonnes » questions et orien
ter leur traitement en fonction des perspectives du programme. Ily a là
une réduction de la fonction de l’enseignant qui voit son rôle
ramené à la seule dimension d’instruction, dimension qui viseplus
à «déclarer» le savoir qu’à le transposer35 pour l’élève.
Une telle perspective crée d’ailleurs une pression sur le maître à cause des
fausses exigences qu’elle dissimule, exigences qui servent souvent de justi
fication aux difficultés soulevées. Ainsi, on clame souvent la nécessité d’avoir
les réponses à toutes les questions des enfants, l’obligation de prévoir un
cadre d’organisation sophistiqué pour les expérimentations, ou encore, la
nécessité de s’assurer que tous les enfants écoutent et comprennent du
premier coup les explications données, compte tenu du peu de temps dis
ponible. Or, il est bien évident que le maître ne peut, malgré sa bonne volonté
et les connaissances qu’il a, répondre à tout et concurrencer les informations
offertes par la nature elle-même, par les encyclopédies ou par les médias;
son rôle est davantage d’aider l’enfant à clarifier ses points de vue. On sait
aussi que l’organisation concrète des expériences vécues en classe peut sol
liciter, dans nombre de cas, la collaboration des enfants et s’insérer dans le
cadre d’initiatives simples et ‘<naturelles», même si elle exige d’être soigneu
sement planifiée. D’autre part, et c’est là l’aspect fondamental de la question
on ne peut penser que l’enfant accède à la compréhension simplement
parce qu’on lui explique les choses et parce qu’on expérimente à sa place,
—

—

35. Le concept de « transposition didactique» a fait son apparition depuis quelques années

et fait partie du discours de nombreux chercheurs et formateurs de maîtres, cette
expression doit être comprise dans le sens du râle de l’enseignant qui a à traduire les
savoirs à enseigner dans des objets d’enseignement. Voir: Y. Chevallard, La
Transposition didactique, Grenoble, La Pensée sauvage, 1985.
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ou encore, que tous les enfants réagissent de la même façon à un discours
abstrait, la construction des représentations scientifiques exigeant une par
ticipation active, interactive et personnelle, des références concrètes et un
temps suffisant pour la maturation des idées.
En utilisant le discours comme expédient de la connaissance, on arrive fina
lement plus à parler «sur» les sciences qu’à faire des sciences. Dans certains
cas, il y a même un glissement du propos scientifique vers une «morale» de
la science axée principalement sur l’environnement et ce, à l’insu même de
ceux qui la font, un tel discours compensant d’ailleurs souvent la faiblesse
des défis cognitifs proposés. On n’a qu’à interroger les enfants sur la signifi
cation qu’ils attribuent aux sciences, pour se convaincre des effets négatifs
d’un enseignement magistral ou doctrinaire, effets qui se vérifient par les
références peu senties qu’ils évoquent, ou encore, par l’abus de formules
moralisatrices36. En insistant sur le discours, on présente également la démar
che expérimentale comme un <cprocédé~> mécanique utile en vue de mener
à bien les expériences, plutôt qu’on ne la propose comme un moyen de situer
sa propre démarche d’exploration en vue de résoudre les questions posées37.
On doit d’ailleurs pouvoir questionner certains enfants sur le «sens» des
travaux de recherche qu’ils font38, pour voir combien il leur est difficile, à
brûle-pourpoint, d’identifier le problème de départ, de justifier la pertinence
de telle donnée fournie ou de confronter un point de vue émis; dans ce dernier
cas, ils justifieront souvent leur façon de «procéder» en se référant aux et
gences du maître ou en mettant en doute assez rapidement leur propre
opinion.
L’activité de l’élève
La seconde observation, qui s’inscrit d’ailleurs dans la ligne de la première,
concerne l’enfant et porte sur le sens de l’activité intellectuelle déployée en

36. 11 est intéressant d’examiner le genre d’affiches illustrées par les enfants dans les classes
de sciences. Une grande proportion de celles-ci représentent des sujets qui traitent de
questions environnementales; celles-ci sont complétées, dans beaucoup de cas, par des
maximes de type normatif qui mettent l’accent sur une conduite morale: « II faut éviter
de polluer l’environnement » ou « Ne jetez pas vos déchets dans l’eau du lac». En revanche,
plusieurs enseignants insistent auprès des enfants pour qu’ils s’attachent au phénomène
scientifique étudié. A titre d’exemple, on se réfère à l’affiche d’un enfant qui, pour illustrer
l’importance des arbres en milieu urbain, avait assorti son dessin de la maxime suivante:
«Les arbres sont des poumons dans la ville et ils purifient l’air. On doit en prendre soin
et on doit en planter plus». On remarque ici une référence explicite au phénomène
scientifique étudié en classe; de plus, le rattachement des «conduites» énoncées sert à
fournir l’indication que l’enfanta compris les implications d’ordre pratique et éthique
qui s’y rattachent.
37. Plusieurs pratiques en classe de sciences privilégient la résolution de problèmes pratiques
comme moyen d’exploration scientifique. On doit faire attention ici âne pas « banaliser»
cette expression et la vider de son véritable sens en ne l’utilisant que sur le plan du discours.
cette expression se réfère à une approche concrète qui place réellement l’enfant face
à un problème qu’il se pose personnellement.
38. En classe ou dans l’usage courant, on donne souvent au mot «recherche» le sens d’un
travail à faire, à partir d’un sujet qui intéresse l’enfant. Il arrive d’ailleurs très souvent
que ces tâches soient indéfinies et qu’elles ne partent pas de questions précises; on ne
doit pas être étonné alors que le phénomène de la copie d’extraits d’encyclopédie soit
toujours présent.
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classe de scïences. Onpeut affirmer, dansplusieurs cas, que les situa
tions proposées sollicitent davantage l’enfant dans le sens d’exer
cices visant la reproduction des modèles scientifiques présentés,
qu’elles n ‘encouragent leur élaboration, au moyen d’une démar
che heuristiquepersonnelle. Après avoir «écouté» les explications et «vu»
la manière de faire, l’enfant est souvent invité à reproduire, à appliquer ou
à représenter ce qu’il a retenu, sa contribution devant se manifester dans le
sens de la conformité de ses points de vue ou de ses manières de faire avec
le discours et les démonstrations du maître. Certes, laisse-t-on maintenant
davantage les enfants observer, questionner ou manipuler, mais vient le
moment où l’enfant est invité justement à faire le point et à ajuster son point
de vue. Un tel contexte d’activité rejette souvent l’essai, y compris l’erreur,
comme élément dynamique de l’apprentissage et fixe l’enfant dans des
conduites de copie de modèles et de recherche de la «bonne réponse», au
détriment même de la réflexion sur les faits et les phénomènes scientifiques.
En plus de limiter les actions concrètes de l’enfant à quelques opérations,
une telle approche restreint l’enfant à des habiletés de mémorisation et de
reproduction.
Cette façon de comprendre la contribution de l’élève nie, en quelque sorte,
à la pensée les possibilités de divergence et l’importance des échanges ver
baux; elle limite aussi l’exercice de processus mentaux supérieurs. Mors que
la démarche d’exploration scientifique exige une mobilité des idées et un
engagement concret dans l’action, les situations proposées ne permettent
pas toujours aux enfants d’effectuer les actions suffisantes pour s’affranchir
des modèles parasites qui gênent l’évolution des représentations scientifi
ques. Ily a là un détournement de l’activité réelle de l’enfant au
profit de conduites mécanistes et stéréotypées, lesquelles témoi
gnent d’un savoir «appris39»plutôt que d’un savoir «construit».
Une telle vision de l’activité de l’élève ne peut d’ailleurs déboucher, quoi
que l’on en pense40, sur des apprentissages authentiques et significatifs. C’est

39. Il est clair que la référence ~ l’apprentissage évoquée ici se veut restrictive, en ce qu’elle
témoigne plus des capacités de rétention du sujet sur le plan de la mémoire que de ses
capacités de réflexion. Pour nombre de personnes, apprendre veut dire « savoir» et savoir
signifie «retenir».
40. Même si l’on convient théoriquement du «bon sens » épistémologique de la perspective
de construction des connaissances et qu’on y adhère, on est souvent amené, dans la
pratique, â contrarier cette position en utilisant divers expédients pour accélérer le
processus d’apprentissage. Il est clair toutefois, au risque de montrer quelque naïveté,
que l’enfant ne part pas de zéro et n’a pas â réinventer toutes les connaissances «faites’.
Il semble que «[.1 l’ontogénèse ne reproduit pas la phylogénèse: le développement
<cognitif> d’un individu n’est pas le calque, en réduction, du développement de l’espèce
humaine. Mais néanmoins, l’histoire des sciences nous fournit des grilles d’analyse des
représentations, des blocages de nos élèves et l’exploitation de ces pistes ne fait que
commencer. Et il est légitime aujourd’hui de considérer qu’un élève apprend lorsqu’il
construit une connaissance nouvelle dans une situation inattendue», voir: En
collaboration, Didactique des mathématiques: le dire et le faire, Paris,
Cedic/Nathan, 1986, p. 486. c’est donc dans lamanière de s’approprier les connaissances
qu’on souhaite une démarche personnelle authentique du sujet, démarche qui est soutenue
par une contribution dynamique du maître.
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qu’elle repose sur des bases abstraites, le discours41 du maître servant de
médium pour livrer les secrets des ‘<arcanes» scientifiques; c’est qu’elle ignore
aussi la fonction dynamique des échanges entre enfants, les tâches propo
sées s’appuyant plutôt sur l’écrit et s’exerçant de façon individuelle; finale
ment, c’est aussi qu’elle sollicite peu la pensée dialectique et créatrice, les
exercices proposés visant plutôt la conformité et la convergence des points
de vue par rapport aux modèles proposés. Pour des enseignants, la période
des sciences correspond d’affleurs trop souvent àune séance de ‘<cahier d’exer
cices>’ ou à des activités consacrées à la confection d’affiches et d’illustrations,
à des compositions sur divers sujets d’ordre scientifique ou environnemental,
à des recherches écrites ou, parfois même, à la l’administration de tests42.
On doit d’ailleurs s’inquiéter de la tendance à vouloir « tester» constamment
les enfants pour vérifier ce qu’ils savent, alors même qu’on ne leur a pas donné
le temps de s’engager significativement dans l’action et la réflexion. On doit
réfléchir aussi sur l’illusion entretenue par une interprétation abusive du
concept d’« intégration des matières’), qui assimile l’activité scientifique à une
sorte de propos théorique qu’il suffirait de traiter au sein d’autres matières,
sans que ne soit entreprise une véritable démarche d’exploration concrète43.
Finalement et il y a là une réflexion importante pour les maîtres on peut
se demander pourquoi les expériences scientifiques des enfants vécues à
l’extérieur de l’école sont peu réinvesties en classe, alors même qu’elles
constituent la base des représentations scientifiques que l’enfant emporte
avec lui44.
—

—

En somme, le modèle de situation d’apprentissage pratiqué dans plusieurs
classes s’inspire de la séquence «démonstration
application
vérifica
tion»; un tel modèle se réfère, comme on l’a vu, à une intervention de type
théorique ou «déclaratif» et utilise l’activité de l’enfant dans le sens de tâches
de reproduction, réduisant ainsi les conceptions scientifiques à des bonnes
réponses. Il est évident qu’un tel profil de situation d’apprentissage gêne
l’éclosion et l’évolution des conceptions intuitives et compromet l’éducation
—

—

41. Dans beaucoup de cas, le discours du maître est remplacé par la lecture de textes ou par
laprésentation de documents audiovisuels, ce qui correspond, à toutes fins utiles, à d’autres
formes de discours.
42. Pour toutes sortes de raisons, des enseignants ont pris l’habitude de faire subir
régulièrement des tests à leurs élèves pour vérifier l’état de leurs connaissances. Ces
pratiques n’ont d’ailleurs souvent rien à voir avec les exigences liées à l’évaluation des
apprentissages. Il ya lieu de s’interroger sur un tel phénomène, d’autant plus qu’il prend
indûment le temps «actif» de l’élève, en plus de fausser la perception qu’il se fait des
sciences.
43. Restreindre l’intégration des matières à des pratiques, telles la lecture de textes dont le
thème porte sur un sujet scientifique, la résolution de problèmes mathématiques dont
les libellés se rapportent aux sciences, témoigne d’une réduction de ce concept. Nous
tenons cependant à souligner que, dans un souci d’intégration plus dynamique, quelques
maisons d’édition innovent dans l’élaboration du matériel de base en proposant des
collections interdisciplinaires, liserait important que ces éditeurs soient sensibles à la
démarche expérimentale prônée dans le programme.
44. Les études sur les résultats scolaires des élèves démontrent l’importance des apprentissages
faits à l’extérieur de l’école. On oublie souvent que les loisirs des enfants regorgent
d’expériences ou d’activités scientifiques; ces expériences restent souvent occultées,
à moins de questionner les enfants sur ce qu’ils pensent et croient.
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scientifique de base. La difficulté d’organiser des activités qui soient fruc
tueuses tiendrait d’ailleurs souvent plus à un problème de compréhension
des concepts scientifiques élémentaires. Plusieurs enseignants se disent peu
à l’aise dans la maîtrise des notions et peu familiers avec la démarche expéri
mentale; d’autres ajoutent même qu’ils n’ont pas le goût des sciences, les
qualifiant de «spécialité>’. Ils remettent ainsi en cause leur formation dans
le domaine scientifique et soulignent la faiblesse de leurs <‘compétences
didactiques45». Si le présent propos n’a pas pour but d’excuser la pauvreté
de l’éducation scientifique à l’école, il vise néanmoins à alerter les institu
tions concernées sur le problème central de la formation fondamentale des
enseignants du primaire, problème qui ne peut du reste se résoudre à court
terme et qui se rattache à la culture scientifique même des individus.

3. 1.3 Des activités de supervision et de soutien marquées par
l’abstention et la suppléance
Lorsqu’on examine la question de l’éducation scientifique à l’école primaire,
on doit reconnaître que la gestion de celle-ci pose quelques problèmes. Cette
assertion se rapporte d’ailleurs autant aux activités de supervisionpéda
gogique exercées dans l’école qu’aux activités de soutien pédagogi
que offertes aux enseignants par la commission scolaire. On a souvent
tendance à oublier que l’encadrement des enseignements et les activités de
perfectionnement ont des répercussions sur la qualité des situations d’appren
tissages présentées aux élèves en classe. Le fait est que ces aides profession
nelles facilitent habituellement l’organisation des activités et améliorent les
interventions didactiques en classe. Il semble que l’école primaire souffre
de la faiblesse de telles mesures, la question de l’éducation scientifique pas
sant le plus souvent au second plan des préoccupations. Dans les faits, cela
s’exprime par une sorte de négligence, qui oscille entre le <‘laisser-aller» des
pratiques et des actions plus soutenues, d’inégale valeur. Il convient ici de
dégager quelques constats susceptibles d’éclairer la situation dans les milieux,
afin de mettre en lumière les conséquences qui en découlent sur le plan de
l’initiation scientifique.
La supervision pédagogique
Un premier constat se rattache aux activités d’encadrement proprement dites,
offertes dans l’école par la direction. Dans beaucoup de cas, onpeutpar
1er d’une approche de gestion technique du dossier des sciences,
gestion qui témoigneplus du souci de l’application de mesures ins
titutionnelles que d’intentions reliées à la promotion des enjeux
sousiacents à son enseignement dans l’école et à la supervision

45. On se réfère ici aux quelques crédits obligatoires ou optionnels, selon les cas, généralement
consacrés ~ la didactique des sciences de la nature au niveau des études de premier cycle
universitaire. On relève ici quelques exemples: Université de Sherbrooke: cours optionnel,
3 crédits (SNP-201); Université de Montréal: cours optionnel, 2 crédits (EPP-3235);
Université du Québec à Montréal: cours obligatoire, 3 crédits (EDU-4244); Université
du Québec à chicoutimi: cours obligatoire, 3 crédits (3DID-204); Université Lavai: cours
obligatoire, 2 crédits (DID-1 8157); Université McGill: cours obligatoires: academic course,
3 crédits et professionnal course, 3 crédits (433-371 ou 433-372). Voir les annuaires
respectifs des établissements concernés, années 1988-1989 ou 1989-1990.
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pédagogique. Certes, on peut convenir d’engagements significatifs dans
plusieurs écoles; la preuve en est qu’on remarque des initiatives qui impli
quent la participation de la direction: échanges à caractère individuel entre
enseignants et direction pour discuter des orientations pédagogiques et de
l’évaluation des élèves, rencontres d’enseignants inter-degrés et inter-cycles
pour coordonner les enseignements, projets de sciences dans l’école, orga
nisation d’activités de loisir scientifique avec les élèves après les cours, orga
nisation d’un local de sciences, disponibilité du matériel pédagogique,
organisation de journées pédagogiques axées sur le perfectionnement en
sciences au niveau de l’école, suggestions d’initiatives intéressantes pour les
sorties culturelles, ouverture de l’école aux ressources du milieu, pour ne
mentionner que celles-là. Dans beaucoup de cas toutefois, on s’aperçoit que
les initiatives entreprises par la direction se restreignent à des préoccupa
tions d’ordre technique reliées à l’enseignement ou à l’évaluation des appren
tissages.
Il faut signaler, à cet égard, que de telles actions s’inscrivent souvent dans
le cadre de l’application des mesures organisationnelles d’ensemble décidées
au niveau de la commission scolaire, telles que les formules de perfection
nement aux écoles, le choix du matériel didactique, les bulletins descriptifs
ou les examens par degré, laissant ainsi à l’arrière-plan les réquisitions d’ordre
pédagogique des enseignants. Si l’on doit convenir des responsabilités de
la direction dans la transmission et l’application des politiques de la
commission scolaire, on ne peut penser que son rôle se confine à la seule
tâche d’agent de liaison, pas plus d’ailleurs qu’on puisse lui reprocher de par
ticiper à la mise en oeuvre de telles mesures dans son école. Il reste que
et c’est là l’aspect majeur du présent propos on ne peut dissocier les pro
blèmes liés à l’application des objectifs d’apprentissage, au perfectionnement
des enseignants ou à la disponibilité de matériel didactique, des responsabi
lités du directeur de l’école, sa fonction première étant de s’assurer que les
enfants reçoivent un enseignement de qualité et que les enseignants bénéfi
cient d’une assistance didactique et technique pour ce faire.
—

—

C’est d’ailleurs sur le plan de la supervision pédagogique que le problème
se pose avec le plus d’acuité, l’ignorance de la situation réelle de l’enseigne
ment des sciences dans l’école étant fréquente chez plusieurs directions. Il
est difficile de comprendre, par exemple, qu’on ne puisse savoir si le temps
dévolu aux sciences est respecté dans les classes au-delà du seul examen de
l’horaire, ou encore, qu’on ne puisse identifier chez des enseignants les
besoins de perfectionnement, en vue de pouvoir mettre en oeuvre les mesu
res de soutien personnalisé qui s’imposent46. Il en est de même pour le maté
riel didactique nécessaire à l’enseignement des sciences dans l’école; on peut
déplorer que, dans beaucoup de cas, l’abus de cahiers d’exercices dans les
classes, la pauvreté des manuels de références en sciences à la bibliothèque
de l’école, l’absence de matériel d’exploration scientifique ou son état souvent
lamentable, fassent partie du quotidien des écoles. De la même façon, on
46. il peut s’agir ici de rencontres avec le conseiller pédagogique dans la classe de participation
à des congrès pédagogiques ou à des conférences, d’activités de perfectionnement offertes
parla commission scolaire ou, encore, de lectures particulières ou d’audition de documents
audiovisuels.
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peut se demander pourquoi la question de l’enseignement des sciences
n’engage pas de collaborations entre les enseignants, au-delà des seuls échan
ges de «feuilles polycopiées», ou qu’elle ne suscite pas de discussions péda
gogiques entre la direction et les enseignants, sans risque d’y voir une atteinte
à la liberté professionnelle des enseignants. La question de l’enseignement
des sciences semble être un sujet occulte dans plusieurs écoles. On n’est pas
étonné de constater que, dans un tel contexte, la question de la collabora
tion avec les ressources extérieures ne se pose même pas.
Le soutien pédagogique
Le second constat est rattaché aux activités de soutien pédagogique offertes
aux écoles par les conseillers pédagogiques et concerne les services éducatifs
proposés par les commissions scolaires dans le cadre de l’éducation scienti
fique. Au-delà du constat d’inégalités importantes dans la dispen
sation des mesures de soutien et d’abstention dans certains cas,
on remarque que les activitésproposées sont davantage orientées
dans le sens d’interventions qui visent à interpréter les visées du
programme d’études et à pallier la compréhension limitée des
notions scientifiques de base chez les enseignants, qu’elles ne sont
dirigées vers le développement culturel et didactique des maîtres
dans le domaine des sciences. La publication du programme d’études
et la promotion de visées nouvelles en évaluation pédagogique ont ainsi
davantage mis en évidence le peu d’attention portée à la culture scientifique
dans la formation de base des enseignants et l’inadéquation de leurs prati
ques professionnelles. En précisant les contenus, en introduisant la démarche
expérimentale et en insistant sur des activités concrètes avec les enfants, on
amis davantage en lumière les exigences d’ordre culturel et didactique reliées
à l’enseignement des sciences et rappelé, à nouveau, les besoins de perfec
tionnement des maîtres sur ces plans47. On doit dire toutefois que les initia
tives engagées à ce jour dans les milieux ne correspondent pas, dans plusieurs
cas, à des mesures substantielles et suffisantes, l’entreprise étant souvent
considérée de façon superficielle et sporadique.
Une première remarque s’attache au sens même des activités de soutien aux
enseignants déployées dans les milieux et porte sur les priorités qui les ani
ment. On ne peut passer sous silence le fait que, actuellement, bon nombre
de conseillers pédagogiques n’ont d’autre choix que de s’attacher à traduire
concrètement les visées du programme aux enseignants et à faire comprendre
les implications de la démarche expérimentale. Au-delà de la volonté de
faciliter le «déchiffrage» du programme, on y décèle un souci de combler
les lacunes en ce qui a trait à la compréhension des notions scientifiques élé
mentaires, compte tenu du problème particulier de la formation scientifique
des enseignants. C’est d’ailleurs ce facteur qui justifie d’autant leurs besoins
de soutien pédagogique, phénomène qui est amplifié dans le cas des

47. Les besoins de perfectionnement des maîtres ont été soulignés à maintes reprises dans
les témoignages de plusieurs personnes. Les bilans mentionnés précédemment en ont
d’ailleurs fait état.
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sciences48. Des milieux se consacrent ainsi à l’organisation d’ateliers prati
ques à l’intention des maîtres en vue de les rendre aptes à traiter des concepts
scientifiques élémentaires et à organiser les situations d’apprentissage avec
leurs élèves; d’autres investissent sur le plan de l’outillage des enseignants
en produisant des unités d’apprentissage qui tiennent compte des objectifs
éducatifs49 et en mettant à la disposition des maîtres du matériel diversifié50.
De telles initiatives constituent, dans le contexte, des réponses appropriées,
orientées vers les besoins actuels des enseignants, même si l’on doit convenir
parallèlement de l’importance de promouvoir une formation de base plus
substantielle à moyen terme. Ce qui pose davantage problème, c’est que tous
les milieux n’ont pas encore vu la nécessité de s’orienter de façon résolue
en un tel sens, alors même que l’an « un’> de l’application obligatoire du pro
gramme est écoulée dans le cas des deux cycles.
Une seconde remarque porte d’ailleurs justement sur la gestion du soutien
dispensé dans certaines commissions scolaires. On doit rappeler, ici, que la
question de l’instabilité des ressources affectées au dossier des sciences a
souvent été signalée comme un facteur important des difficultés d’appro
priation du programme par les enseignants. On sait que l’opération d’implan
tation du programme à été escamotée dans plus d’un cas, parfois même réduite
à la présentation des documents51. C’est le peu d’investissement de ressour
ces et de temps dans le soutien à cet enseignement qui a été dénoncé, lacunes
qui témoigneraient d’un manque de détermination des administrations
scolaires dans la manière de prendre en compte l’éducation scientifique. Il
y a certes lieu ici de mettre en cause une vision réductrice du soutien péda
gogique en sciences qui limite les mesures d’appui à la seule présentation
du programme aux enseignants, sans égard pour les besoins d’approfondis
sement et de suivi pratique en cours d’application. Compte tenu de l’écart
constaté dans la formation de base des maîtres, on ne peut penser qu’une
48. Ily a plus d’écart, sur le plan de la formationpersonnelle, entre ce que les maîtres enseignent
et ce qu’ils ont appris en sciences, qu’il n’y en a entre ce qu’ils enseignent et ce qu’ils
ont appris en religion, en français ou en mathématiques, par exemple. Dans le cas des
sciences, on semble partir de plus loin,d’autant plus que les connaissances dans ce domaine
précis n’ont cessé d’évoluer au cours dès dernières années.
49. On pense ici, en particulier, à la commission scolaire Jeune-Lorette qui a produit des
unités d’apprentissage en sciences de la nature à l’intention des enseignants. En Grande
Bretagne, on a publié bon nombre de guides axés sur des prototypes de situations
d’apprentissage. Le contenu de ces guides est détaillé dans l’article de A. Marsolais, «Pour
les prix Nobel du XXIV siècle’, dans Vie pédagogique, no 59, mars 1989, pp. 50-5 1.
50. Plusieurs conseillers pédagogiques ont répertorié, à l’intention des enseignants de leur
commission scolaire respective, nombre de documents de références, voire du matériel
didactique pour l’exploration scientifique. Quelques initiatives de types «Centres
d’enseignants D prennent naissance sur une base modeste dans quelque~ commissions
scolaires.
51. La question de l’implantation des programmes d’études a été soulevée à de multiples
reprises au cours des dernières années. C’est d’ailleurs le plus souvent dans le sens de
controverses. On se demande dans les milieux ce que sous-entend réellement une telle
opération, dénonçant du même coup le caractère technique et partiel qu’elle a pris dans
plusieurs cas. On se rappelle 4ue cette opération comportait, dans un premier temps,
la formation des personnes-ressources des commissions scolaires par les directions
régionales et qu’elle nécessitait ensuite une étape de formation des enseignants dans
chacune des commissions scolaires. Il semble ici que des milieux auront interprété de
façon fort différente les exigences liées à cette opération.
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simple présentation commentée ou qu’une lecture attentive du programme
suffise pour assurer une compréhension qui soit adéquate et fonctionnelle.
Le domaine des sciences de la nature illustre d’ailleurs, de façon fort percu
tante, le sort éducatif peu reluisant réservé au primaire aux ((petites » matières,
mettant particulièrement en évidence l’importance accessoire et secondaire
qu’on leur accorde dans les faits52. Il y a, dans le cas précis des sciences, un
contre-message d’autant plus dissonant, qu’on tolère toujours une certaine
lenteur et un laxisme dans la relance de son enseignement, alors même qu’on
admet depuis longtemps qu’il y a urgence d’agir53.
En bref, les difficultés rencontrées sur le plan de la supervision des ensei
gnements et du soutien pédagogique viennent expliquer, elles aussi, le pro
blème de prise en charge de l’éducation scientifique dans le milieu scolaire.
Compte tenu des rapports étroits qui existent entre de telles activités et les
choix d’orientations éducatives de la commission scolaire, on peut même
déceler là l’une des causes importantes du problème de prise en charge, les
décisions prises au niveau de l’administration orientant directement le sens
des mesures d’encadrement et de soutien offertes dans les écoles. On n’a
d’ailleurs qu’à observer les pas importants faits dans certains milieux pour
se convaincre que la nature et l’ampleur des actions ne relèvent pas du hasard,
l’éducation scientifique ayant fait l’objet d’intentions fermes et d’actions signi
ficatives.

3.2 Les autres
lieux: un
problème
de présence
restreinte
au milieu

La contribution des autres lieux éducatifs à l’éducation scientifique des enfants
ne fait pas de doute, comme on l’a exprimé; on a d’ailleurs souligné l’influence
significative de ces lieux dans l’éducation scientifique des jeunes, bien qu’on
ait mentionné le caractère incomplet de leur action. Si une telle insuffisance
est d’abord affirmée pour mettre en évidence la nécessaire participation de
l’école à la formation scientifique ce qui signifie que l’on reconnaît, a priori,
la multiplicité de contributions diverses sur ce plan elle veut aussi témoigner
d’unproblème deprésence restreinte au milieu qui limite sensiblement
les possibilités de contact de plusieurs jeunes avec des expériences scientifi
ques diverses. Les ressources mises en oeuvre par les ministères, les muni
cipalités, le milieu associatif du loisir~4 ou les médias ne sont certes pas
exploitées dans tous les milieux et ce, pour toutes sortes de raisons qui vont
de l’intérêt même des enfants ou de l’encadrement éducatif qu’ils reçoivent,
—

—

52. On dit «petite» matière ou matière «secondaire » pour désigner généralement les matières
autres que la langue maternelle et les mathématiques. En Grande-Bretagne, les sciences
semblent avoir acquis toutefois le statut de matière principale à l’instar des matières-outils
citées précédemment. voir Association for Science Education, The National
Curriculum — Making it Work for tin Primary School, Hatfield, 1989.
53. conseil des sciences du canada, L’Enseignement des sciences dans les écoles
canadiennes, J. OIson & T.L. Russell, vol. I-II-III, HulI, Ministère des Approvi
sionnements et services, 1984.
54. On parle ici d’organismes nationaux «à intervention unidisciplinaire» comme, par
exemple, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec ou
d’organismes «à intervention multidisciplinaire», tels le conseil de développement du
loisir scientifique, les cercles des jeunes naturalistes, Enjeu et Environnement-Jeunesse,
les clubs 4-H. Pour en savoir plus, voir: Gouvernement du Québec, Conférence
sectorielle sur le loisir culturel, scientifique et technique, Volet: loisir
scientifique et technique, Document de réflexion, 1985, pp. 16-21.

54

à des facteurs qui sont reliés aux initiatives elles-mêmes. La question de la
présence au milieu doit donc aussi être envisagée sous l’angle de la
connaissance effective que les gens ont des initiatives scientifiques, ce qui
met en cause, dans le cas qui nous occupe, leur visibilité mais aussi la
disponibilité même des ressources et des équipements scientifiques
existants.
3.2.1 Une visibilité réduite des initiatives scientifiques existantes
Il existe des ressources qui témoignent de la culture scientifique dans notre
société, ressources qui rejoignent les enfants, comme on en a fait mention
dans les collaborations décrites précédemment. On remarque d’ailleurs une
participation inégale des jeunes par rapport à chacune de ces initiatives. Si
la télévision est plus facilement accessible55, il faut reconnaître que la parti
cipation à certaines expériences dépend souvent des éducateurs eux-mêmes,
ce qui implique qu’ils soient renseignés sur l’existence de telles initiatives.
C’est de cette connaissance qu’il est ici question, connaissance qui met en
cause la transparence même de l’information fournie sur les activités offertes
par les différentes institutions. Onpeutparler, en général, d’une visi
bilité réduite des différentes initiatives scientifiques, visibilité qui
témoigne du faible accent mis sur la sensibilisation aux réalisa
tions scientifiques dans notre société. On a là une première observa
tion qui peut expliquer l’accès limité des milieux aux initiatives offertes.
Lorsqu’on interroge d’ailleurs les éducateurs sur l’existence de telles initia
tives, on est étonné de constater le peu d’information qu’ils ont par rapport
aux ressources disponibles. Il existe assurément des répertoires d’activités
qui font état des initiatives locales56, encore que ce ne soit pas le cas pour
toutes les régions, ou que ces informations ne couvrent pas l’ensemble des
secteurs d’activités de loisirs. Plus encore, on n’imagine même pas, très sou
vent, la variété et l’étendue des activités de vulgarisation scientifique. Cette
méconnaissance est souvent due, en bonne partie, au peu d’intérêt mani
festé pour ces questions; cela dépend aussi de la discrétion ou du «silence)>
qui entoure souvent l’exercice de telles activités, discrétion qui tient parfois
même de la stratégie, en raison de contraintes d’ordre administratif. Mis à
part quelques grands événements spectaculaires qui ne manquent pas d’être
annoncés en vue de solliciter la participation des gens57, on remarque que
plusieurs initiatives tombent dans le vide, la publicité se faisant par les ((moyens
du bord>’ et étant souvent limitée à un bassin de population restreint. Certes,
les ressources financières dont disposent nombre d’organismes ne permet
tent pas toujours d’investir dans l’information ou dans la production d’outils

55. On parle de facilité d’accès dans le cas de la télévision pour souligner le fait que l’enfant
n’a pas à se déplacer pour y accéder ou qu’il peut fonctionner de façon autonome. cela
ne veut pas dire toutefois qu’il écoute spontanément des émissions à caractère scientifique
pour autant, même s’il semble apprécier les reportages portant sur les animaux ou sur
différents phénomènes scientifiques. voir: csE, Les Enfants du primaire.
56. À titre d’exemples, voir: conseil du loisir scientifique de la région du Québec, Annuaire,
septembre 1987; conseil du loisir scientifique saguenay-Lac-Saint-Jean, Une région
scientifique à déballer, 1988.
57. On pense ici, entre autres, à l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal portant
sur Léonard de Vinci, durant l’année 1987.
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éducatifs qui feraient connaître les missions et les activités déployées. On
comprend aussi que les ressources d’animation dont ils disposent ne
permettent de rejoindre que certains groupes d’enfants, limitant donc l’uni
versalité des initiatives58.
Au-delà des contraintes imposées par les ressources elles-mêmes, on peut
se demander toutefois si toutes les possibilités sont explorées pour rejoindre
activement les milieux, signalant par là la nécessité d’établir des liens avec
des lieux ou des personnes susceptibles d’être en contact avec les enfants59.
Parmi ces lieux figure, au premier chef, l’école dont la position privilégiée
est incontestée. Malgré un certain degré d’indifférence affiché trop souvent
par celle-ci, on peut dire qu’elle se montre intéressée, dans beaucoup de cas,
à recevoir de l’information sélective sur les initiatives offertes60. Il s’agit
davantage d’explorer de nouvelles façons d’aborder l’école, celle-ci ayant
eu à faire face à toutes sortes d’offres de l’extérieur depuis les dernières
années6l. La stratégie de l’envoi postal n’est d’ailleurs pas toujours l’unique
et meilleur moyen de «vendre» des propositions d’activités, d’autant plus
qu’un tel médium s’avère souvent impersonnel. Si certaines écoles partici
pent, par exemple, à des projets lancés par les conseils du loisir scientifique62
ou par diverses associations locales, c’est souvent à cause de contacts privi
légiés entretenus avec quelques membres de l’équipe-école, directeur,
conseiller pédagogique, enseignant ou parent, ouverts à des collaborations
extérieures.
Certes, il peut être plus facile pour des institutions vouées à la diffusion de
la culture scientifique63 de faire exclusivement des offres de services à des
milieux scolaires qui ont uné « bonne réputation » et une tradition de partici
58. Même si les musées dits «à vocation nationale», tels que ceux des sciences et de la
Technologie et des Sciences naturelles, sont situés à Ottawa, ils ont comme mandat de
desservir toutes les régions du canada.
59. Les enfants fréquentent très souvent, durant la semaine, les centres de loisirs municipaux
et les bibliothèques; ils sont ainsi en contact avec plusieurs personnes-ressources durant
leurs activités de loisii.
6o. 51, dans certains salons de professeurs, on s’empresse de ranger dans les tiroirs la
documentation reçue, il en est tout autrement dans d’autres écoles où l’information en
provenance de l’extérieur est affichée et mise en valeur dans un présentoir; souvent même,
c’est un enseignant qui se propose comme responsable de la documentation et qui
s’occupe de la faire circuler.
6i. En effet, on a sollicité l’école primaire par toutes sortes d’offres de services depuis les
dernières années, la prenant très souvent comme un lieu où peuvent se réaliser toutes
les missions et toutes les campagnes de promotion. Il n’est pas étonnant que certaines
écoles rejettent systématiquement toute information en provenance de l’extérieur,
exprimant ainsi leur lassitude face à une avalançhe de demandes.
62. On pense ici, en particulier, à l’exposition «L’Insecte, un ami à découvrir», présentée
dans les écoles primaires par le conseil du loisir scientifique Saguenay-Lac-saint-Jean,
aux fiches didactiques pour l’enseignement des sciences de la nature au primaire
élaborées par le conseil du loisir scientifique de l’Est du Québec et auproJet»Abracadabras
II» du conseil du loisir scientifique de la région de Québec.
63. Certains parlent indifféremment de vulgarisation scientifique ou de promotion de la culture
scientifique pour désignerune même réalité. Quoi qu’il en soit, les autres lieux éducatifs
dont il est ici question, se dédient à de telles fonctions, que ce soit dans le cadre du loisir
ou dans celui de l’information scientifique.
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pation ou qui sont situés à proximité des emplacements. On ne peut toutefois
penser que, exercées sur une base permanente, de telles stratégies de péné
tration du milieu scolaire contribuent à rejoindre plus de gens ou à répondre
à des populations différentes64, ne permettant pas ainsi d’augmenter la visi
bilité auprès de l’ensemble des écoles. On ne peut penser non plus que le
travail d’information soit achevé auprès des autres milieux fréquentés par
les enfants et leur famille, qu’il s’agisse des bibliothèques, des centres de loisirs
paroissiaux, des maisons de la culture ou des parcs. On a d’ailleurs déploré
le peu de sensibilisation du monde municipal au loisir scientifique et souligné
la nécessité de l’impliquer davantage, de façon à ce qu’il puisse agir comme
partenaire actif dans la promotion d’activités scientifiques65. Là aussi, des
tâches importantes restent à accomplir, tâches qui doivent être assumées par
les organismes et les lieux concernés par la culture scientifique.
3.2.2 Une disponibilité limitée des ressources et des équipements
Un autre aspect qui contribue à illustrer le problème de la présence restreinte
au milieu concerne l’existence des ressources et des équipements. Au-delà
du fait de leur nécessité, c’est de leur diversité et de leur mobilité qu’il est
question. On sait que les enfants fréquentent, le plus souvent, de telles acti
vités dans le cadre de loisirs familiaux ou sur une base individuelle, en plus
d’être amenés à participer à celles-ci par l’entremise de l’école. On sait aussi
que l’accès à de telles ressources exige souvent des démarches préalables
onéreuses ou des déplacements importants qui gênent souvent les familles
et les écoles, privant ainsi plusieurs jeunes d’expériences importantes. On
peutparler d’une disponibilité limitée des ressources et des équi
pements scientifiques dans notre société, problème qui témoigne
de l’existence de contingences matérielles ou fonctionnelles qui
affectent les chances de contact avec la culture scientifique. On a
là une seconde observation susceptible d’expliquer la participation réduite
des enfants aux différentes activités scientifiques.
On pense ici, en particulier, aux écoles qui ne peuvent souvent engager les
sommes d’argent nécessaires dans le transport scolaire afin de permettre aux
enfants de visiter musées, parcs ou jardins, les distances étant trop importantes.
On pense aussi aux familles qui n’ont souvent pas les moyens de visiter les
(~attractions)> principales à l’extérieur de leur milieu durant les grandes vacan
ces. Plusieurs éducateurs déplorent le fait que les lieux éducatifs voués à la
promotion de la culture scientifique ne disposent pas de ressources itiné
rantes qui puissent pallier l’absence de fréquentation, dans certains cas.
Quelques institutions muséologiques et certaines organisations régionales
disposent d’un matériel mobile, tel que trousses pédagogiques, panneaux
d’exposition ou collections diverses de spécimens, qu’ils mettent à la dispo
sition des milieux. Des écoles et des bibliothèques municipales deviennent

64. Très souvent, ce sont les milieux qui pourraient davantage tirer de bénéfices de la
fréquentation de telles ressources qui ne les utilisent pas. comment les atteindre alors,
si des efforts ne sont pas tentés?
65. Rapport du groupe de travail sur les loisirs scientifiques présenté au comité
de suivi du sommet québécois du loisir, mars 1988, p. 24.
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ainsi les sites et les utilisateurs de telles ressources, encore que ces prêts impli
quent l’engagement actif des personnels concernés pour la réalisation des
activités. Des organismes ou des associations choisissent des événements
culturels régionaux, et souvent même, le mail de centres commerciaux locaux,
pour faire connaître leurs réalisations et sensibiliser les gens à la cause des
sciences66. Il reste toutefois que ces activités de vulgarisation ne sont pas
déployées partout. On dit même qu’elles sont sous-développées dans notre
société, alors même que l’on convient d’un « dynamisme particulier» sur le
plan des ressources6~.
La question de l’utilisation des ressources se pose également en ce qui a trait
aux médias. On pense ici, en particulier, à la difficulté des écoles d’accéder
aux différentes productions audiovisuelles à caractère scientifique mises en
onde par les différents réseaux, autrement que par l’écoute directe. Plusieurs
enseignants déplorent le fait qu’ils ne peuvent, au besoin, faire l’enregistre
ment vidéo de certaines émissions à caractère scientifique, afin de pouvoir
les intégrer dans leur classe de sciences, à cause des contraintes liées au res
pect des droits d’auteurs: Bien que l’on doive convenir du bien-fondé des
règles de protection des productions télévisuelles ou écrites6~, le
commentaire soulevé par les écoles pose la question de la sous-utilisation
d’un matériel à caractère didactique valable, malgré les reprises d’émissions
dans certains réseaux6~. Plusieurs milieux souhaitent accéder à ces produc
tions, moyennant une juste rétribution du service70, dans le but d’en exploi
ter le contenu avec les enfants. Certains ne comprennent pas pourquoi il est
si difficile, à l’ère des communications, d’utiliser des produits culturels pour
des fins éducatives. On pense à bon droit que de tels aménagements pour
raient servir la cause de la vulgarisation scientifique, sans risquer de nuire
à l’avenir télévisuel des productions ou de priver les créateurs du fruit de
leur travail.
L’attention portée à la question de la diversité et de la mobilité des ressources
et des équipements scientifiques nous renvoie au problème plus fondamen
tal de la suffisance même des moyens investis dans la promotion de la culture
scientifique dans notre société. Les experts du loisir scientifique observent
un développement inégal du Québec en matière de culture scientifique, ‘<selon

66. il n’est pas rare de voir plusieurs enfants s’intéresser à des expositions de tous ordres
dans les centres commerciaux, pendant que les parents font leurs achats. On doit accueillir
et encourager ces initiatives «éducatives» endossées par certains établissements
commerciaux, initiatives quimisent sur des activités d’ordre culturel, au-delà de la seule
présence de clowns ou de Pères Noél, pour intéresser les jeunes et les moins jeunes.
67. Rapport du groupe de travail sur les loisirs scientifiques..., p. 2.
68. ces droits sont d’ailleurs reconnus dans des conventions officielles dont certaines ont
une portée internationale.
69. Plusieurs réseaux de télévision mettent à l’affiche des reprises d’émissions; des enseignants
alertés par ce fait informent souvent leurs élèves du contenu de ces émissions et les invitent
à les regarder en fonction de la pertinence des thèmes abordés.
70. Plusieurs écoles seraient prêtes à acheter ou à louer les cassettes vidéo de ces émissions;
on peut penser ici, en particulier, à des arrangements qui permettraient au secteur de
l’éducation de consommer de tels produits à caractère pédagogique, moyennant certaines
conditions qui restent à déterminer.
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qu’il s’agisse de muséologie, de communication et de vulgarisation, ou de
loisir scientifique7’ ». On se souvient d’ailleurs de l’itinéraire difficile du pro
jet de la Maison des Sciences et des Techniques et du sort tout aussi pénible
qui lui a été réservé72. D’aucuns pensent que l’absence même d’une telle res
source témoigne du peu d’intérêt manifesté pour la promotion de la culture
scientifique dans notre société, cette ressource constituant un symbole de
vitalité mais àussi et surtout un canal de vulgarisation scientifique auprès des
populations. On a d’ailleurs souligné abondamment les insuffisances de
l’investissement social consenti, en insistant notamment sur le manque de
sensibilisation, de concertation et de volonté politique concrète73. Un tel
diagnostic a d’ailleurs donné lieu à des recommandations qui proposent, entre
autres, la création d’un lieu de référence et de concertation, le soutien au
développement régional et un accroissement-des enveloppes budgétaires
consacrées au loisir scientifique74. Le climat actuel semble donc propice à
des améliorations tangibles; mais plusieurs réalisations restent à venir.
*
*

*

L’examen attentif des actions de l’école et des autres lieux montre bien que
l’éducation scientifique est encore difficile à assumer auprès des jeunes dans
notre société. Les pratiques et les ressources déployées ne correspondent
pas, dans beaucoup de cas, à l’importance des enjeux et à l’ampleur des défis.
Les résistances manifestées ne tiennent certes pas d’une volonté de
contrecarrer l’initiation aux sciences. Les difficultés soulignées renvoient plu
tôt à certaines lacunes sur le plan de la préparation et de l’outillage des per
sonnes chargées de cette initiation, et ne traduisent en aucun cas un refus
conscient d’entrer de plain-pied dans la culture scientifique. Le chapitre qui
suit propose un ensemble de voies d’actions qui sollicitent tous les partenai
res en vue d’une initiation scientifique de plus en plus adéquate dans notre
société.

71. Rapport du groupe de travail sur les loisirs scientifiques..., p. 2.
72. L’idée de la Maison des sciences et des Techniques est née d’une recommandation du
Groupe de travailsur les musées scientifiques, constitué par le ministère des Affaires
culturelles en 1979 et présidépar FernandSeguin; cette orientation avaitfaitl’objet d’une
vaste consultation menée précédemment par les organismes représentatifs. En 1985, on
annonçait la création d’une Société de la Maison des Sciences et des Techniques avec
le mandat de créer un tel musée. ce projet n’a jamais pris son envol.
73. Rapport du groupe de travail sur les loisirs scientifiques..., pp. 18-26.
74. Ibid., pp. 27-36.
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CHAPITRE 4
DES VOIES D’ACTION POUR UNE INITIATION
SCIENTIFIQUE ADÉQUATE
De plus en plus d’individus se montrent sensibles à la place des sciences dans
la société et, plus particulièrement, au rôle qu’elles tiennent dans leur vie.
C’est dans ce contexte d’émergence d’une sensibilité accrue par rapport à
la culture scientifique qu’il faut situer la question de l’initiation aux sciences
de la nature auprès des jeunes enfants, contexte somme toute favorable à
des engagements prometteurs. Les orientations retenues concernent prin
cipalement l’école, mais sollicitent aussi la participation des autres lieux voués
à la promotion de la culture scientifique; elles misent sur les forces actuelles
pour susciter des élans nouveaux chez les différents partenaires responsa
bles de cette initiation. Nous privilégions avant tout la voie du possible,
postulant la bonne volonté, la compétence et la créativité chez ceux qui
peuvent contribuer à améliorer l’éducation scientifique des enfants. Il s’agit,
en effet, d’assurer simultanément un minimum de cohérence dans les actions
entreprises par les divers partenaires et un maximum de substance sur le plan
des activités proposées aux enfants.
En vertu de la nature de sa mission, l’école est ici plus directement interpel
lée. Il faut rappeler toutefois la situation tout à fait particulière des sciences
de la nature qui prévaut au primaire: cette discipline n’est pas considérée
comme une matière principale, contrairement à la mathématique et à la lan
gue maternelle; elle n’est pas confiée, règle générale, à un enseignant spé
cialiste, à la différence de la langue seconde, de l’éducation physique et même
des arts, dans beaucoup de cas; elle occupe, en principe, peu de temps dans
l’horaire; enfin, elle n’a pas occupé une place importante dans la formation
des enseignants eux-mêmes, de sorte que la sensibilité de ces derniers à la
culture scientifique n’est ni spontanée, ni très marquée.
Les chances de relance de l’éducation scientifique à l’école reposent en quel
que sorte sur une série de petits atouts qui, réunis, représentent un potentiel
dynamique. Ces atouts tiennent d’ailleurs beaucoup à la personne de l’ensei
gnant et à l’enfant lui-même. Ainsi les sciences de la nature sont confiées à
un titulaire qui connaît bien ses élèves et qui est resiionsable de l’aménage
ment de son horaire; de plus, son statut de généraliste lui permet de présenter
les sciences comme un volet important de la culture de base, sans risque de
déployer un discours trop spécialisé à leur propos. Mais, le principal atout
dans la relance de l’enseignement des sciences de la nature réside par-dessus
tout dans la conviction que les enfants peuvent comprendre et qu’ils éprou
vent de la joie lorsqu’ils comprennent’. En effet, l’expérience internationale

i.

voir: G. Snyders, Lafoic à l’école, Paris, PUF, 1986, pp. III-122.
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accumulée, au cours des vingt dernières années en éducation scientifique
au primaire, le prouve amplement, mettant ainsi en échec le préjugé voulant
que cette éducation ne soit pas à la portée des enfants2.
Le quatrième chapitre propose quelques voies d’action susceptibles de relan
cer, de façon modeste mais dynamique, l’éducation scientifique des jeunes
dans notre société. Compte tenu du peu de temps réservé aux sciences de
la nature à l’horaire scolaire, il convient de s’attacher à l’essentiel plutôt que
de chercher à tout couvrir dans le programme, de viser moins et mieux plu
tôt que de prétendre tout faire.
Les propositions dont il est question sont de deux ordres: les unes sont reliées
aux intentions et actions, les autres concernent des aménagements appro
priés à mettre en oeuvre. Ces propositions se rapportent aux visées du
programme, au tempsprescrità l’horaire scolaire, aux ressources, à la
formation et à la compétence des personnels, à la considération de
l’éducation scientifique dans l’école, au rapprochement des matiè
res, au partenariat entre les différents lieux éducatifs et la place de la
culture scientifique dans notre société.

4. 1 Clarifier
les visées
contenues
dans le
programme

Une première voie d’action concerne les orientations éducatives contenues
dans le programme. Cet aspect prend une importance d’autant plus grande
qu’il est question actuellement de procéder à une révision du programme
alors qu’il est à peine appliqué. L’occasion nous semble appropriée pour tirer
profit des remarques précédentes sur les visées du programme. On a fait part,
dans le présent avis, de l’adoption de perspectives intéressantes dans le pro
gramme d’études actuel, perspectives qui intègrent une vision dynamique
de l’apprentissage, des préoccupations d’ordre social et éthique, ainsi qu’un
souci de promotion de la démarche expérimentale. En contrepartie, l’on a
souligné l’enchevêtrement et le manque de clarté de certaines propositions,
au point de constater des ambiguïtés dans la manière de saisir le sens et la
portée réels des visées. Il convient donc de s’attacher à la clarification des
orientations relatives à l’éducation scientifique à l’école primaire et de pré
ciser les accents donnés à cette première initiation. Cette tâche nous semble
fondamentale, en raison de la nécessité d’orienter l’action des maîtres dans
le sens des priorités qui tiennent compte du poids relatif des différents enjeux.

2. La recherche a fait justice de cette interprétation, si le préjugé d’incapacité des enfants
n’est pas complètement effacé, il relève davantage de la sociologie de la connaissance
(pourquoi cela fait-il l’affaire de prétendre quelque chose?) que de débats pédagogiques
sérieux. Voir: «Ausubel’s Theory of Meaningful Learningand Its Implications for Primary
Science», dans The Teaching of Primary Science: Policy ana Practice, sous la
direction dec. Richards et D. Holford, Londres, Palmer Press, 1983, pp. 113-124; D. Driver,
Piaget and Science Education: A Stage of Decision, dansApproacbingPrimary Science,
sous la direction de B. Hodgson et B. Scanlon, Londres, Harper, 1985, pp. 88-116; K. Loveil,
SomeAspects of theWorkof Piaget in Perspective, pp. 117-134; R.T. White et R.P Tisher,
Research on Natural Sciences, dans Handbook ofResearch on Teaching, 3~ édition,
sous la direction de M. c. Wittrock, New York, Macmillan Publishing company, 1988,
pp. 887-888.
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De façon plus précise donc, il y aurait avantage, en premier lieu, à affir
mer plus clairement les visées d’ordre cognitif proposées et à traiter plus
concrètement des propositions relatives à la structuration de la pensée scien
tifique chez les enfants. En deuxième lieu, sans nier la place nécessaire
de la dimension éthique, il est souhaitable qu’elle intervienne en corollaire
des connaissances et de la compréhension, plutôt qu’elle ne devienne le
chemin d’accès à la connaissance scientifique. En troisième lieu, une écri
ture du programme centrée sur les objectifs principaux et prioritaires, dans
une formulation simple, accessible à des utilisateurs non spécialisés, aiderait
à la compréhension des visées et au discernement dans le choix des stratégies
d’enseignement. En quatrième lieu, il conviendrait, à la lumière de l’évo
lution de la recherche et des programmes plus récents d’autres pays, que
le ministère de l’Éducation assure la mise à jour et l’actualité de son programme
d’études. En cinquième lieu, il serait souhaitable que la démarche expéri
mentale soit explicitée de façon à permettre le développement des habiletés
recherchées chez l’élève et des attitudes intellectuelles caractéristiques de
la science. Enfin, il faudrait conserver également le souci d’une ouverture
de la science sur la société et la technologie, d’une part en permettant de
situer certaines découvertes et leurs auteurs dans leur contexte social, d’autre
part en montrant comment, dans l’environnement quotidien, l’on retrouve
des applications omniprésentes et concrètes de la physique, de la mécani
que, de l’optique et de l’énergie, par exemple. Ainsi, dans le but d’accréditer
l’initiation scientifique et de la rendre accessible, tant du point de vue des
visées poursuivies par le programme que du point de vue de l’équilibre des
éléments de ce programme et de la démarche à emprunter, le Conseil:
1- recommande que le programme
—

—

—

—

—

—

4.2 Respecter
le temps
minimal prévu
dans l’horaire

affinneplus clairement les visées d’ordre cognitifetprésenteplus
concrètement les propositions relatives à la structuration de la
pensée scientifique chez les jeunes;
accorde auxpréoccupations d’ordre éthique, dans le programme,
une place corollaire de l’éducation scientifique elle-même;
traduise les objectifs principaux de l’apprentissage des sciences
de la nature dans une formulation simple et claire;
fasse l’objet, lors d’une révision éventuelle, d’ajustements et
d’ajouts accordés aux problématiques actuelles en matière de
connaissance scientifique;
fasse ressortir la nature et l’importance de la démarche scienti
fique, de façon à privilégier, dans les pratiques, un apprentissage
actif plutôt qu’un savoir livresque;
conserve la perspective d’ouverture sur la société et la tech
nologie.

En ce qui concerne le temps consacré à l’enseignement des sciences de la
nature, modalité qui constitue une clé dans le traitement du programme, des
problèmes ont été mentionnés qui ont trait à la non-utilisation du temps minimal
suggéré
pour
cette discipline
-une
périodedites
hebdomadaire
à la substi
tution
de cette
période
au profit des
matières
principales,-et
susceptibles
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d’être soumises à des épreuves locales ou ministérielles. On ne peut que
s’inquiéter d’une telle situation. Ily a lieu d’affirmer l’importance d’assurer
le temps minimal suggéré au régime pédagogique par des aménagements
appropriés, tels le jumelage de périodes, le rapprochement de certaines matiè
res, un investissement plus significatif de la part de l’élève et une gestion plus
satisfaisante de l’enseignement. C’est pourquoi le Conseil:
2- recommande que les écoles assurent à l’enseignement des
sciences de la nature au moins le temps prévu dans le régime
pédagogique.

4.3 Assurer la
présence et le
renouvellement
mn t~~ie1
approprie

L’initiation aux sciences de la nature dans les écoles ne peut se réaliser sans
qu’une aide substantielle soit consentie aux enseignants et aux élèves sur
les plans culturel et didactique. Ilya même dans cette voie d’action un levier
important du changement souhaite. Du point de vue du materiel didactique,
on peut certes mieux tirer parti de l’environnement naturel immédiat, de
même que des phénomènes courants de la vie quotidienne. En effet, l’envi
ronnement constitue un laboratoire vivant et facilement accessible. Nom
bre d’expériences, si l’on pense à la condensation, à l’ébullition, à la mesure
de la chaleur, à la chute des corps, par exemple, peuvent être réalisées avec
un minimum de matériel.
Cependant, on ne saurait, d’une part, inviter les enseignants à ((faire)> des
sciences plutôt que d’en parler et, d’autre part, postuler qu’on peut favori
ser des apprentissages réels et significatifs pour l’enfant sans la présence d’un
soutien concret. La question du matériel didactique se pose, en certains
endroits, avec une telle acuité, qu’on peut parler, à toutes fins utiles, d’absence
de matériel de manipulation indispensable aux activités en classe. Sans prôner
ici l’achat d’un matériel élaboré et coûteux, il importe d’assurer la disponi
bilité des équipements et des ressources de base susceptibles de favoriser
les manipulations et les explorations en classe de sciences de la nature. Des
fôrmules souples, pratiques et adaptées aux besoins des écoles, peuvent être
trouvées; plusieurs initiatives de cet ordre connaissent déjà un certain succès
dans plusieurs milieux: laboratoire mobile, module, trousse pédagogique,
coin de sciences, salle de découvertes, matériathèque et autobus de sciences.
Il s’agit de trouver des formules fonctionnelles qui permettent de sortir d’un
enseignement livresque. À cet égard, le Conseil:
3- recommande que les écoles soient dotées d’un matériel d’explo
ration et de manipulation suffisant et adéquat en sciences de
la nature.
Dans le même ordre d’idées, les activités proposées aux enfants en classe
nécessitent que des ressources soient mises à leur disposition en vue de les
aider dans de petites recherches ou simplement pour satisfaire leur curiosité
naturelle. Ces ressources contribuent au développement de la culture scien
tifique: l’école a donc une responsabilité à assumer dans ce sens. Un rapport
publié en 1989 sur l’état des bibliothèques scolaires au Québec3 pose
3. comité d’étude sur les bibliothèques scolaires, Les Bibliothèques scolaires au Québec.
Plus que jamais..., Québec, MEQ, 1989.
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d’ailleurs un sombre diagnostic sur l’ensemble des réserves documentaires,
en livres et en revues, à la disposition des élèves: pauvreté, rareté, obsoles
cence. Ce diagnostic s’applique très bien au cas de la documentation à carac
tère scientifique dans les écoles primaires. Dans la mesure où le ministre
prévoit déjà donner suite aux conclusions de ce rapport, le Conseil:
4- recommande que le renouvellement des ressources dans les
bibliothèques inclue des ouvrages de base en sciences et permette
l’acquisition et la mise àjour d’une documentation scientifi
que, adaptée aux besoins des élèves et aux objectifs poursuivis
par le programme.

4.4 Assurer la
formation et
promouvoir
rn

n ~i- nr

des personnels

Une autre voie d’action concerne les enseignants eux-mêmes, sur le plan de
l’acquisition et de la mise à jour de leurs compétences, du développement
et du ressourcement de leur culture scientifique. Jusqu’à un certain point,
les maitres en exercice et les enseignants en voie de formation initiale, se
trouvent dans la même situation face à la culture scientifique en général et
à la façon d’aborder l’enseignement des sciences en particulier: situation carac
térisée par une sorte d’impuissance, comme on l’a dit souvent, en raison de
lacunes importantes sur le plan de la formation. A cet égard, l’on doit rappe
ler qu’au secondaire et au collégial, l’éducation scientifique a été refoulée
dans le créneau de la préspécialisation et n’a jamais été valorisée comme une
dimension importante de la formation générale pour tous. Par exemple, les
cégeps n’offrent pas aux étudiants de sciences humaines qui songent à l’ensei
gnement primaire un cours complémentaire intégré de sciences de la nature,
comportant une composante pratique substantielle. La culture scientifique
n’a donc pas été valorisée et n’a pas occupé un espace suffisant dans la for
mation des individus. Or, en l’absence d’une telle culture ou d’une
compétence disciplinaire, la didactique risque bien d’être un outil sans
contenu et sans référent. Dans ce contexte, le Conseil:
5- recommande au ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science de fixer, avec la collaboration des représentants des col
lèges et dès universités, les exigences relatives à laformation
des futurs enseignants en ce qui a trait aux acquis nécessaires
en sciences;
6- souhaite également que les étudiants, dans le cadre de leur for
mation, soient amenés à consolider leur maîtrise de concepts
de base en sciences de la nature.
Si l’on peut relier la situation précaire de l’enseignement des sciences de la
nature au primaire au fait de la relative absence des apprentissages scientifi
ques dans la formation professionnelle dés enseignants, contrairement aux
autres champs du savoir, on devrait pouvoir pallier les lacunes d’une telle
formation chez la génération actuelle des enseignants, dans l’exercice de leur
enseignement. Ily a ici une responsabilité particulière, pour les commissions
scolaires et pour le ministère de l’Education, responsabilité qui doit s’exer
cer dans une perspective tout aussi culturelle que pédagogique. Ainsi, il y
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a lieu d’attacher une importance particulière à la documentation fournie aux
enseignants. De la même façon, devrait être encouragée toute initiative de
ressourcement professionnel en matière de culture scientifique, que ce soit
par l’abonnement d’une équipe éducative à l’une ou l’autre bonne revue
d’information scientifique, par la prise en charge des frais de stages d’ensei
gnants dans des centres d’interprétation de la nature, de séminaires pratiques
lors de journées pédagogiques, séminaires au cours desquels les enseignants
se consacreraient à la réalisation d’expériences concrètes, réutilisables en
classe, ou encore, par l’inscription à des colloques ou à des activités de nature
scientifique. De telles expériences se vivent déjà, ici et là, et constituent un
ressourcement valable qu’il convient d’appuyer. C’est pourquoi, le Conseil:
7- recommande que le ministère de l’Éducation mette progressi
vement à la disposition des enseignants une documentation
appropriée en vue de favoriser une familiarité croissante avec
les phénomènes et les concepts scientifiques au programme;
8- recommande que les commissions scolaires favorisent et met
tent en oeuvre diverses initiatives en vue d’assurer le ressour
cernent de la culture scientifique personnelle des enseignants.

4.5 Faire de
l’éducation
scientifique
une nrinritw~

mstitutionnelle

Le succès de la relance de l’éducation scientifique, attendue par bon nombre
d’éducateurs, dépend beaucoup de la conviction et du soutien de l’institu
tion scolaire ainsi que du climat créé. Plus le progrès à réaliser est grand, plus
l’entreprise requiert la mobilisation et la concertation de tous les acteurs
concernés. Il faut, d’une part, que la prise en charge de l’éducation scientifi
que soit acceptée comme une priorité par l’ensemble des partenaires et,
d’autre part, qu’elle s’inscrive dans les visées et les pratiques éducatives de
l’établissement. Voilà une autre voie d’action.
On a signalé des abstentions importantes, dans plusieurs milieux, quant au
soutien pédagogique dispensé et quant à la supervision pédagogique. Les
sciences de la nature, peut-être à cause de leur place relativement modeste
dans le curriculum, ne semblent pas encore enracinées dans les projets des
établissements ni faire partie des priorités locales. Un coup de barre s’impose
à cet égard, non pas tant pour céder à une mode autour de l’éducation scien
tifique, mais bien pour ancrer cette préocupation au coeur même du déve
loppement intégral des enfants. Un leadership plus ferme doit être assuré
en cette matière par la direction de l’établissement et un soutien pédagogi
quie assuré par les services éducatifs à la suite d’orientations claires de la part
de la commission scolaire.
C’est aussi toute la vie de l’école qui doit refléter, par son climat, la préoccu
pation d’une meilleure éducation scientifique. A vrai dire, l’on ne peut plus
dissocier les sciences des disciplines outils, en raison des liens étroits qu’elles
entretiennent entre elles, notamment avec les mathématiques. Des écoles
ont compris l’importance des sciences dans le développement de la pensée
et ont choisi de les redécouvrir en affirmant leur présence, un peu à la manière
d’un symbole, par une « année des sciences», imprégnant toutes les activités
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de l’établissement; d’autres ont mis sur pied des projets de perfectionne
ment dans leur commission scolaire, afin de bien marquer l’importance d’une
préparation spécifique des enseignants et des directions; des enfants ont
organisé, en classe, des ateliers de manipulation permettant à leurs amis
d’entrer dans leur propre démarche d’expérimentation; des écoles ont établi,
à l’intention des parents, une liste de suggestions de livres, de jeux et de visites
à caractère scientifique à faire ou à explorer avec leurs enfants; des ensei
gnants ont élaboré des carnets d’observation à l’intention des enfants, lors
de visites éducatives ou de classes nature. Des directeurs ont choisi d’abonner
leur école à des revues de vulgarisation scientifique à l’intention des jeunes,
de louer des documents audio-visuels pertinents, d’effectuer des sorties édu
catives ou d’accueillir des expositions de toutes sortes dans leurs murs, afin
de stimuler la vie scientifique dans l’école. Des initiatives diverses sont
engagées dans plusieurs milieux, initiatives qui font une place plus grande
à la culture scientifique. On le voit, c’est moins l’envergure que la diversité
des activités qui finit par créer un climat et un environnement propice à l’émer
gence d’une culture scientifique. Dans cette veine, le Conseil:
9- rappelle aux divers personnels scolaires qu’unprogrès en édu
cation scientifique passÇ par deux voies complémentaires: une
priorité explicitée et affirmée dans unprojetd’établissement
et un souci authentiquement valorisé et largement partagé;
10- invite les institutions scolaires à mettre en place une diversité
de manifestations à caractère scientifique, qui rejoignent la
curiosité naturelle des enfants et créent une ambiance propre
à apprivoiser le langage scientifique.

4.6 Favoriser le
rapprochement
des matières

Le concept d’interdisciplinarité fait partie du langage de la pédagogie et donne
maintenant lieu à des applications concrètes. Sans faire de ce concept une
panacée, il y aintérêt à explorer les possibilités que permet le rapproche
ment des matieres, dans la mesure ou les enseignants acquièrent un degré
suffisant d’assurance dans le traitement des concepts scientifiques et la démar
che propres aux sciences de la nature. Ceci représente une autre voie d’action.
La jonction entre les apprentissages mathématiques et ceux des sciences, par
exemple, vient immédiatement ici à l’esprit; ainsi, beaucoup d’observations
et d’expériences en sciences renvoient directement au calcul, aux formes
géométriques, aux moyennes, aux proportions ou aux fractions. Il n’est tou
tefois peut-être pas réaliste de mettre systématiquement en oeuvre une telle
approche, dès l’amorce de l’initiation aux sciences des plus jeunes. Cepen
dant, il est utile de rappeler le potentiel immense qu’offrent les thématiques
traitées en sciences de la nature, lesquelles rendent signifiant et passionnant
l’exercice d’habiletés que privilégient la langue maternelle et les mathémati
ques: recherche documentaire, prises de notes, calcul, transposition dans
des échelles, report d’observations en histogramme. Ces habiletés qu’on peut
développer naturellement dans le cadre d’activités en sciences de la nature
agissent en quelque sorte comme un incitatif au décloisonnement des matières
à la plage horaire. Aussi, pour favoriser l’intégration des apprentissages, le
Conseil:
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11- suggère que soient élaborés par des personnes qualifiées, et
avec la participation des enseignants, des guidespratiques per
mettant d’explorer les possibilités de rapprochement entre les
sciences de la nature et d’autres disciplines, et que soient dif
fusés ces outils.

4.7 Développer
le partenariat
entre les
différents
ieux e ucati ~

L’appropriation de la culture scientifique par les enfants est l’affaire de nombreux partenaires dans notre société. L’école ne peut pas, et ne doit pas,
assumer seule l’éducation scientifique des enfants. Son rôle et celui d’autres
lieux éducatifs sont complémentaires à cet égard et la reconnaissance de cette
complémentarité appelle un partenariat plus étroit. C’est une autre voie
d’action qui est ainsi proposée.
De fait, la famille joue un rôle de premier plan dans cette éducation. Des
parents ont d’ailleurs compris l’impact que peuvent avoir, sur les intérêts
scientifiques des enfants, la visite d’un musée scientifique, l’achat d’un jeu
de sciences ou la réponse à une simple question. D’autres lieux appuient d’ail
leurs la famille sur ce plan, en offrant des activités scientifiques de tous ordres;
bien qu’elles s’avèrent insuffisantes et parfois difficiles d’accès, il a été démon
tré que de telles initiatives contribuent grandement au développement des
habiletés des enfants, si l’on se fie aux résultats d’évaluation obtenus en
sciences. L’école, quant à elle, participe à une telle initiation dans le cadre
de son mandat éducatif officiel.
S’il existe une multiplicité de partenaires éducatifs dans l’initiation scientifi
que offerte aux enfants dans notre société, peut-on compter sur une coopé
ration plus étroite entre eux? A vrai dire, il est encore difficile de parler de
collaboration dans la poursuite des enjeux éducatifs, compte tenu de la
dispersion des interventions. Ily a place pour de l’amélioration en vue d’une
plus grande unité d’action. Il semble que les contributions des différents
lieux éducatifs voués à la promotion des sciences ne soient pas considérées
à leur juste valeur par l’école et que cette dernière exploite encore très peu
les possibilités qu’elles offrent; en revanche, l’institution scolaire ne peut
pas toujours avoir accès à celles-ci, compte tenu, dans plusieurs cas, de l’ina
daptation ou de l’insuffisance des ressources. Il y a maintenant lieu de
considérer la question des contributions à l’initiation aux sciences sous l’angle
de la synergie des actions et d’une plus grande complémentarité entre les
partenaires, afin d’accentuer l’efficacité des actions éducatives.
C’est dans ce sens que le Conseil:
12- rappelle aux parents l’importance de leur contribution sur le
plan de l’éveil scientifique des enfants et insiste sur la néces
sité defournir un accompagnement act4f en vue de stimuler
les attitudes et les intérêts scientifiques de ceux-ci, dès le plus
jeune âge;
13- rappelle la contribution essentielle des autres lieux éducatifs
à la promotion de la culture scientifique auprès des jeunes et
insiste sur la nécessité d’uneplus grande disponibilitéde res
sources variées et adaptées aux besoins des enfants;
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14- recommande que les écoles établissent des collaborations plus
soutenues avec les différents lieux éducatifs voués à la promo
tion de la culture scientifique et inscrivent leur action propre
dans une perspective de complémentarité avec ces lieux,
complémentarité qui respecte les missions de ces institutions.

4.8 Affirmer
l’importance
de la culture
scientifique
t.
1
citez
ies
jeunes

Une initiation scientifique adéquate auprès des jeunes nécessite, comme on
l’a mentionné, la mise en oeuvre de diverses mesures relatives aux éduca
teurs et aux ressources. De telles mesures dépassent habituellement les seuls
aménagements techniques pour solliciter les convictions même des personnes
chargees de
les mettre
en place. Cesl’importance
convictions tirent
leur force d de
unela volonte
politique
franche
qui reconnaisse
de la promotion
culture
scientifique auprès des jeunes et qui consente les investissements nécessaires
requis. Une dernière voie d’action concerne justement la reconnaissance de
l’importance de la culture scientifique pour les jeunes. C’est cette volonté
qui est mise en doute par les milieux, volonté que l’on perçoit comme étant
faible et peu convaincante, en raison de priorités peu affirmées. Certains disent
qu’il faut ajuster les attentes éducatives à la baisse, en fonction des investis
sements actuels. Ily a lieu de contester de telles intentions, d’autant qu’elles
annihilent les efforts consentis jusqu’à ce jour. Il semble que la voie la plus
prometteuse aille, au contraire, dans le sens d’une affirmation plus franche
de l’initiation à la culture scientifique; un raffermissement des intentions poli
tiques s’impose en plusieurs domaines, afin de mieux prendre en compte
les exigences de l’éducation scientifique entreprise par les différents lieux.
Aussi le Conseil:
15- rappelle au ministre de l’Éducation l’urgence d’assurer une
place incontestable et méritée à la culture scientifique dans
laformation des enfants et, en conséquence, de mettre en oeu
vre les ressources et les équipements nécessaires au soutien des
diverses initiatives éducatives.
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CONCLUSION
Prendre au sérieux l’éducation scientifique des enfants dans notre société,
tel est, en substance, le message central du présent avis. Alors qu’on veut
apporter des correctifs importants sur ce plan au cours secondaire, il y a
lieu de songer à des mesures précoces plus substantielles, mais aussi plus
énergiques auprès des plus jeunes. Les différents lieux éducatifs, dont en
particulier l’école, auront compris que l’initiation aux sciences de la nature
répond au besoin de développement des enfants. Au-delà de la nécessité
de combler leur soif de connaissance, c’est la formation même de leur pen
sée qui est ici en cause.
La situation actuelle de la formulation du programme, de la préparation des
enseignants, de la disponibilité des ressources et des liens entre les différents
lieux éducatifs nous invite à préciser des cibles plus prioritaires, à privilé
gier une série de moyens, sans doute modestes, mais nécessaires et utiles
dans leur complémentarité, en vue d’une actionplus efficace à court terme.
Les mesures proposées visent une amélioration progressive et patiente de
l’éducation scientifique, sur la base d’un enrichissement du curriculum, de
la pratique pédagogique, et de la confiance dans le potentiel des enfants.
Ainsi, le Conseil:
1- recommande que le programme
—

—

—

—

—

—

affinneplus clairement les visées d’ordre cognit4fetprésenteplus
concrètement lespropositions relatives à la structuration de la
pensée scientifique chez les jeunes;
accorde auxpréoccupations d’ordre éthique, dans le programme,
une place corollaire de l’éducation scientifique elle-même;
traduise les objectifs principaux de l’apprentissage des sciences
de la nature dans une formulation simple et claire;
fasse l’objet, lors d’une révision éventuelle, d’ajustements et
d’ajouts accordés aux problématiques actuelles en matière de
connaissance scientifique;
fasse ressortir la nature et l’importance de la démarche scienti
fique, de façon à privilégier, dans les pratiques, un apprentissage
actif plutôt qu’un savoir livresque;
conserve la perspective d’ouverture sur la société et la tech
nologie;

2- recommande que les écoles assurent à l’enseignement des sciences
de la nature au moins le temps prévu dans le régime péda
gogique;
3- recommande que les écoles soient dotées d’un matériel d’explo
ration et de manipulation suffisant et adéquat en sciences de
la nature;
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4- recommande que le renouvellement des ressources dans les
bibliothèques inclue des ouvrages de base en sciences et per
mette l’acquisition et la mise à jour d’une documentation
scientifique, adaptée aux besoins des élèves et aux objectifs
poursuivis par le programme;
5- recommande au ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science de fixer, avec la collaboration des représentants des
collèges et des universités, les exigences relatives à laforma
tion des futurs enseignants en ce qui a trait aux acquis néces
saires en sciences;
6- souhaite également que les étudiants, dans le cadre de leur for
mation, soient amenés à consolider leur maîtrise de concepts
de base en sciences de la nature;
7- recommande que le ministère de l’Éducation mette progressi
vement à la disposition des enseignants une documentation
appropriée en vue de favoriser une familiarité croissante avec
les phénomènes et les concepts scientifiques au programme;
8- recommande que les commissions scolaires favorisent et
mettent en oeuvre diverses initiatives en vue d’assurer le res
sourcement de la culture scientifique personnelle des ensei
gnants;
9- rappelle aux divers personnels scolaires qu’un progrès en édu
cation scientifique passe par deux voies complémentaires: une
priorité explicitée et affirmée dans unprojet d’établissement
et un souci authentiquement valorisé et largement partagé;
10- invite les institutions scolaires à mettre en place une diversité
de manifestations à caractère scientifique, qui rejoignent la
curiosité naturelle des enfants et créent une ambiance propre
à apprivoiser le langage scientifique;
11- suggère que soient élaborés par des ressources qualifiées, et
avec la participation des enseignants, des guidespratiques per
mettant d’explorer les possibilités de contact et de rapproche
ment entre les sciences de la nature et d’autres disciplines, et
que soient diffusés ces outils;
12- rappelle aux parents l’importance de leur contribution sur le
plan de l’éveil scientifique des enfants et insiste sur la néces
sité defournir un accompagnement actif en vue de stimuler
les attitudes et les intérêts scientifiques de ceux-ci, dès le plus
jeune âge;
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13- rappelle la contribution essentielle des autres lieux éducatifs
à la promotion de la culture scientifique auprès des jeunes et
insiste surlanécessitéd’uneplus grande disponibilité de res
sources variées et adaptées aux besoins des enfants;
14- recommande que les écoles établissentdes collaborations plus
soutenues avec les différents lieux éducatifs voués à la promo
tion de la culture scientifique et inscrivent leur action propre
dans une perspective de complémentarité avec ces lieux,
complémentarité qui respecte les différentes missions de ces
institutions
15- rappelle au ministre de l’Éducation l’urgence d’assurer une
place incontestable et méritée à la culture scientifique dans
laformation des enfants et, en conséquence, de mettre en oeu
vre les ressources et les équipements nécessaires au soutien des
diverses initiatives éducatives.
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