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SOMMAIRE 

Les sciences et technologies (ST) sont peu ou pas considerees par les 

enseignantes au primaire. Pourquoi en est-il ainsi? La problematique de 

Penseignement des ST au primaire souligne, entre autres, le malaise des enseignantes 

face a cette discipline scolaire. Ce constat, selon plusieurs auteurs, serait surtout une 

question de formation. Et, a cet effet, l'universite est un acteur incontournable. Cela 

nous a conduit a considerer la formation scientifique comme facteur determinant 

venant affecter les representations des futures enseignantes au regard de 

l'enseignement des ST a l'ecole primaire. Sur le plan conceptuel, nous avons etudie 

cette problematique en nous basant, dans un premier temps, sur le programme 

disciplinaire des ST qui vise le developpement de la CST des eleves. Cette derniere 

n'etant pas explicitement definie dans le Programme de formation de l'ecole 

quebecoise (Gouvernement du Quebec, 200lb), nous la definissons comme un 

ensemble d'attitudes, de connaissances et de competences relatives aux ST qui se 

developpent dans des contextes sociaux et environnementaux. Dans un deuxieme 

temps, comme cadre d'analyse, nous avons opte pour la theorie des representations 

sociales (RS). Celles-ci sont envisagees comme des constructions sociocognitives 

comprenant des definitions cognitives et affectives ainsi que des prescriptions sur le 

comment faire d'un objet. L'objectif de la recherche consiste a decrire les RS de 

futures enseignantes au regard du domaine des ST et de la CST tant dans leur 

formation initiale a l'enseignement que dans la formation generate des enfants ages 

de cinq a douze ans, ainsi que d'identifier les effets probables de ces representations 

sur leurs attitudes et pratiques eventuelles au regard de l'enseignement des ST. Cette 

etude se veut exploratoire et descriptive. Elle a sollicite la participation des etudiantes 

de l'Universite de Sherbrooke en quatrieme et derniere annee de formation initiale a 

l'enseignement au prescolaire et au primaire. L'atteinte de l'objectif a necessite 

1'elaboration de deux dispositifs de recueil de donnees: un questionnaire et un guide 
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d'entrevue. Le premier a ete administre a un echantillon de convenance et les donnees 

obtenues ont ete traitees selon une approche d'analyse multivariee avec SPSS. Le 

second a ete realise par le biais d'un groupe focalise et les donnees obtenues ont ete 

traitees par une approche d'analyse de contenu de type lexicometrique. 

Les resultats obtenus temoignent d'une formation scientifique insuffisante des 

futures enseignantes. Elles se disent peu informees a l'egard de la discipline scolaire 

des ST et son enseignement. Par contre, les resultats peuvent laisser presager une 

certaine place accordee a 1'enseignement des ST a l'ecole primaire. D'abord, a leurs 

yeux, cette discipline scolaire s'avere tout de meme importante afin d'eveiller les 

eleves au monde technoscientifique qui les entoure. Ensuite, pour elles, le milieu 

scolaire est un lieu propice au developpement de la CST des eleves. C'est done dire 

qu'elles considerent qu'elles ont un role a jouer a cet egard. 

En guise de conclusion, notre recherche aura contribue a enrichir l'etat de la 

connaissance en ce qui concerne la problematique de 1'enseignement des ST a l'ecole 

primaire, et plus particulierement en ce qui a trait a la formation scientifique des 

futures enseignantes. 



Representations sociales de l'importance des sciences et technologies et de la culture 
scientifique et technologique dans l'enseignement et la formation a Fenseignement primaire 

au Quebec chez des futures enseignantes 

Par Veronique Lisee 

Resume 

La discipline scolaire des sciences et technologies (ST) visent le developpement de la 
culture scientifique et technologique (CST) des eleves mais, au primaire, elle demeure peu 
enseignee. Considerant en amont la formation scientifique (pre-universitaire et 
universitaire) comme facteur determinant venant affecter les representations et pratiques de 
l'enseignement de ST, l'objectif principal de la recherche consistait a explorer et decrire les 
representations de futures enseignantes au regard de l'importance des ST et de la CST dans 
l'enseignement et la formation a l'enseignement primaire. Un questionnaire d'enquete a ete 
administre aupres de 69 etudiantes de quatrieme et derniere annee de formation initiale a 
l'enseignement primaire et un focus group a ete realise aupres de cinq d'entre elles. II est 
ressorti que leur formation scientifique reste insuffisante pour enseigner les ST et soutenir 
le developpement de la CST des eleves. Ce principal resultat a mene a quelques pistes de 
recherche ainsi qu'a la formulation de recommandations afin de bonifier la formation 
scientifique des futures enseignantes du primaire. 

Mots-cles 

Representations sociales 
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INTRODUCTION 

Les sciences et technologies (ST) occupent une place preponderate dans 

notre societe, particulierement depuis le lancement de la fusee Spoutnik par les 

Sovietiques en 1957. D'ailleurs, le lancement du satellite Alouette-I en 1962 a fait du 

Canada le troisieme pays a conquerir l'espace. Depuis, nous assistons a un 

developpement accelere de decouvertes scientifiques et de realisations 

technologiques. Encore que, pour apprecier celles-ci et ses impacts 

socioeconomiques, la culture scientifique et technologique (CST) s'avere necessaire. 

A l'instar d'un nombre considerable de chercheurs et d'experts, nous sommes 

persuadee que l'ecole demeure le lieu d'education formelle ideal pour developper la 

CST de tous et chacun, et ce, des le primaire. Or, malgre des programmes d'etudes de 

ST a l'ecole primaire qui valorisent la culture generate, au-dela des savoirs lire, ecrire 

et compter, la pratique d'enseignement des ST au primaire se bute a plusieurs 

obstacles. Des recherches et des recommandations valorisant l'enseignement des ST 

au primaire, qui foisonnent depuis quelques decennies deja, n'ont pas donne les 

resultats escomptes. La discipline scolaire des ST demeure toujours peu enseignee au 

primaire, entre autres a cause du malaise ressenti des enseignantes. Devant cet 

insucces relatif, nous avons decide d'erudier les representations des enseignantes. 

Certains ecrits scientifiques reconnaissent notamment que c'est la formation 

scientifique de ces enseignantes qui est determinante pour favoriser une pratique 

d'enseignement des ST "de quantite et de qualite" au primaire. Et, a cet egard, 

Puniversite est un acteur incontournable. C'est pourquoi nous avons arrete notre 

choix sur des futures praticiennes au primaire, d'autant plus que la premiere cohorte 

d'etudiantes en enseignement au prescolaire et au primaire de l'Universite de 

Sherbrooke - ayant suivi le programme de formation universitaire (Universite de 

Sherbrooke, 2002) ajuste au Programme de formation de l'ecole quebecoise 
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(Gouvernement du Quebec, 20016) et au referentiel de competences professionnelles 

de la profession enseignante (Gouvernement du Quebec 2001a)- ont complete leur 

formation initiale au printemps 2007. En plus d'explorer leurs representations des ST 

dans l'enseignement et la formation initiale a l'enseignement primaire, nous avons 

explore egalement leurs representations relatives a la CST tant dans l'enseignement 

que dans la formation initiale a l'enseignement des ST au primaire, et ce, compte tenu 

que le programme disciplinaire des ST vise le developpement de la CST des eleves et 

que la formation s'inscrit dans une perspective de l'approche culturelle de 

l'enseignement. 

Ainsi, nous avons choisi d'etudier le probleme specifique de la formation 

scientifique des enseignantes du primaire par Tangle d'entree des representations 

sociales (RS) et par celui de l'importance accordee aux ST et a la CST dans 

l'enseignement et la formation initiale a l'enseignement. Le construit des RS est le 

cadre d'analyse qui a ete favorise car les RS permettent de mettre 1'accent sur les 

significations sociales partagees par de futures enseignantes au regard des objets a 

l'etude. De plus, les RS orientent la pratique. 

C'est d'abord par le biais d'un questionnaire ecrit administre a 69 etudiantes 

inscrites en quatrieme et derniere annee de formation et ensuite par le biais d'un 

groupe focalise realise avec cinq d'entre elles que nous avons recueilli leurs 

representations. 

Notre etude s'amorce avec la presentation du cadre general qui decrit la 

problematique actuelle de l'enseignement des ST a l'ecole primaire. La premiere 

section du cadre general aborde le contexte de la recherche. Nous abordons la place 

des ST au sein de la societe et de l'ecole primaire. Dans la deuxieme section, nous 

presentons le probleme general, soit les obstacles qui viennent freiner l'enseignement 

des ST au primaire malgre le role eminent que l'ecole et son personnel enseignant 

doivent jouer par rapport a ces domaines. De ceux-ci, nous ciblons la formation 
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scientifique des enseignantes comme probleme specifique a l'enseignement des ST au 

primaire. Puis, dans la troisieme section, nous formulons et justifions notre question 

de recherche: Quelles sont les RS de futures enseignantes au regard de 1'importance 

accordee aux ST et a la CST dans l'enseignement et la formation initiale a 

l'enseignement primaire? 

Le second chapitre presente les elements du cadre de reference retenus pour la 

realisation de cette recherche. En premier lieu, compte tenu que la CST n'est pas 

definie dans le programme disciplinaire des ST et qu'elle en constitue la visee, nous 

presentons les composantes de celle-ci. En second lieu, dans ce meme chapitre, nous 

exposons notre cadre d'analyse constitue de la theorie des RS qui nous mene a 

l'objectif general de recherche: Explorer et decrire les RS du domaine des ST dans 

l'enseignement et la formation initiale a l'enseignement primaire chez des futures 

enseignantes. 

Le troisieme chapitre presente le cadre methodologique adopte. Nous y 

decrivons les deux modalites de recueil privileges pour recueillir les RS, soit un 

questionnaire d'enquete et une entrevue de groupe focalise ainsi que les modalites de 

traitement des donnees issues de ces instruments de recueil. Enfin, les deux derniers 

chapitres sont consacres respectivement a la presentation des resultats et a l'analyse 

de ceux-ci. Dans le quatrieme chapitre, nous presentons dans un premier temps les 

donnees issues du questionnaire et, dans un deuxieme temps, celles issues du groupe 

focalise. Dans le cinquieme chapitre, nous ressortons ce qui se degage des resultats 

obtenus et proposons des pistes de recommandation, a partir des objets de recherche 

suivants: le domaine des ST et de son enseignement a l'ecole primaire; la CST a 

l'ecole primaire et; la formation initiale a l'enseignement des ST. Nous concluons en 

presentant quelques retombees de notre recherche. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLEMATIQUE 

Dans ce chapitre, nous abordons le probleme general de l'enseignement des 

sciences et technologies (ST) au primaire et plus particulierement le probleme 

specifique de la formation ST des enseignantes intervenant a ce niveau scolaire. Mais 

tout d'abord, nous exposons la place et le role des ST au sein de la societe et de 

l'ecole. En choisissant de valoriser une education scientifique des le primaire, nous 

faisons ensuite etat des principaux marqueurs de la trajectoire de l'enseignement des 

ST a l'ecole primaire au Quebec depuis le milieu du 20e siecle. C'est ainsi, apres 

avoir situe les traces que laisse une societe a une epoque donnee au regard de la 

discipline scolaire des ST, que nous faisons etat de certains obstacles qui freinent 

l'enseignement de cette discipline scolaire au primaire si prescrite soit-elle. De la, 

nous considerons que le probleme specifique de l'enseignement des ST a l'ecole 

primaire se definit en termes de formation des enseignantes en ST. Cela mene a se 

pencher sur la formation initiale des enseignantes. De ce cheminement decoule la 

question de recherche. 

1. CONTEXTES SOCIAL ET SCOLAIRE 

Pour bien comprendre le contexte de l'enseignement des ST a l'ecole 

primaire, il s'avere d'abord necessaire de situer 1'importance de ces domaines dans la 

societe. 
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1.1 Enjeux des ST au sein de la societe 

Les ST occupent une place preponderate dans notre societe, particulierement 

depuis le lancement de la fusee Spoutnik par les Sovietiques en 19571. A partir de ce 

moment, les decouvertes scientifiques et les innovations technologiques n'ont cesse 

de progresser. Celles-ci amenent trois niveaux d'enjeux d'ordre economique, social et 

individuel. 

1.1.1 Pour la personne 

L'appropriation de la CST represente pour la personne une base de 

connaissances et l'acquisition de competences indispensables pour s'adapter a la 

complexity du monde techno-scientifique. En effet, les ST mettent a la disposition de 

chacun de tres nombreuses applications qui reclament des savoirs, savoir-faire et 

savoir-etre au-dela de savoir lire, ecrire et compter et le besoin s'impose de plus en 

plus de les connaitre mieux, de les comprendre et de pouvoir y recourir. Cet enjeu 

d'ordre individuel represente egalement une condition au developpement de la CST 

dans la societe (Conseil de la science et de la technologie, 2004). 

1.1.2 Pour la societe 

Pour la societe, le developpement de la CST represente «un partage plus 

equitable des savoirs entre les groupes socioeconomiques, une democratisation des 

connaissances qui contribue a reduire les risques d'exclusion» {Ibid., p. 13). Pour la 

societe, l'acces aux savoirs partages demeure la base d'une participation active de 

tous les citoyens au regard de la portee du developpement ST. Cet enjeu d'ordre 

social represente egalement une condition a une meilleure integration de la CST a 

toutes les spheres de l'activite sociale, particulierement a l'activite economique de 

l'Etat (Ibid.). 

1 En pleine guerre froide, cet evenement a constitue un affront pour les Etats-Unis puisqu'il remettait 
en cause la predominance americaine dans le domaine scientifique. 
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1.1.3 Pour Veconomie 

La CST constitue un apport determinant pour l'economie. Elle s'avere 

necessaire afin qu'une societe dispose d'une main d'oeuvre adequatement formee 

capable de repondre aux besoins du marche du travail. Cet enjeu pose un defi majeur, 

soit celui de hausser le niveau general d'education de la population en matiere de ST 

(Ibid.). 

1.2 Promotion de la CST au sein de la societe 

En effet, pour apprecier les ST et les enjeux qui y sont associes, une CST 

s'avere necessaire. Or, la democratisation de la CST n'est pas encore une realite 

(Conseil de la science et de la technologie, 2002a). Certains groupes de la population 

ont une carence en matiere de CST. Cependant, a qui revient la responsabilite de 

promouvoir la CST? 

Un ensemble de vecteurs promeuvent le developpement d'une telle culture. II 

s'agit notamment des medias (ex.: productions televisuelles, revues), d'entreprises 

(ex.: Bombardier), d'organismes (ex.: musees) et d'evenements (ex.: Expo-sciences). 

II y a aussi la famille. Toutefois, malgre l'existence de ces lieux d'exposition aux ST, 

cette education informelle est inegalement presente, repandue et ouverte a 1'ensemble 

de la population quebecoise. Sans negliger Papport de ces vecteurs, 

l'ecole a la responsabilite de fournir une formation de base en sciences 
et technologie, et constitue de ce fait un acteur de premier plan en 
culture scientifique et technique. Tous les intervenants reconnaissent 
son role primordial dans la preparation des futurs scientifiques et 
technologues, mais egalement dans celle d'une population qui fait 
face, dorenavant, a des exigences elevees en matiere de sciences et 
technologie, quelle que soit par ailleurs la nature de l'emploi exerce ou 
de l'activite individuelle, familiale ou collective a realiser. (Conseil de 
la science et de la technologie, 20026, p. 76) 
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De plus, l'ecole detient un mandat educatif formel et touche tous les jeunes 

indistinctement, d'ou son extreme importance (Conseil de la science et de la 

technologie, 20026; Hasni, 2005). L'ecole devient done un lieu strategique de 

developpement de la CST pour tous. Par ailleurs, Feleve doit etre initie tres tot a la 

CST. 

1.3 CST a l'ecole primaire 

Le gouvernement du Quebec (2001a) reconnait que l'enseignement primaire 

joue un role notable dans le domaine des ST afm de favoriser la plus grande incidence 

de choix de formation dans les domaines de formation ST et ainsi parvenir a attirer 

plus d'eleves dans ces domaines et repondre aux besoins de la societe. Ce constat 

n'est pas recent. Dans son rapport (Gouvernement du Quebec, 1963-1965), la 

Commission Parent2 souligna une penurie de scientifiques et une carence culturelle 

scientifique dans la population et formula l'urgence d'organiser un cours de ST des le 

primaire. Voyons comment les programmes d'etudes de sciences a l'ecole primaire 

ont evolue au Quebec depuis le rapport Parent. 

1.4 Enseignement des ST au primaire au fil des re formes et des programmes 
d'etudes 

Notre intention, dans cette section, consiste a prendre conscience de 

revolution des programmes d'etudes de ST depuis le "programme catalogue" des 

annees 19503 jusqu'au programme par competences des annees 2000. Nous avons 

procede a une analyse de contenu des documents produits par les instances officielles 

intervenant dans le champ de l'education au Quebec. A partir de ces documents qui 

2 La Commission royale d'enquete sur l'enseignement dans la province de Quebec. 
3 Deux raisons justifient le recours au programme des annees 1950: d'abord, il y a eu, en 1957, le 

lancement de la fusee sovietique Spoutnik qui fut un exploit dans le domaine des sciences et 
technologies (la conquete de l'espace); ensuite, ce programme «est le dernier produit de l'ideologie 
de conservation qui a prevalu pendant plus d'une siecle et demi au Quebec» (Lenoir, 2002, p. 133). 
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ciblent chacun une periode donnee, nous y avons repere ce qui releve de 

l'enseignement lie a la discipline scolaire des ST a l'ecole primaire. 

1.4.1 Enseignement de Vagriculture 

Cette matiere visait «a amener les eleves a prendre conscience de la valeur 

economique, de la dignite morale et de l'importance sociale de la profession agricole; 

a donner un apercu des connaissances diverses et complexes que doit posseder 

l'agriculteur moderne» (Gouvernement du Quebec, 1953, p. 552). Au cours des cinq 

premieres annees de l'ecole primaire, l'enseignement de cette matiere se confondait 

ou se greffait avec les matieres dites essentielles sous forme de connaissances 

usuelles de facon a introduire ces notions formellement en sixieme et septieme annees 

«plus directement preparatories a la profession agricole et a la vie rurale» {Ibid., 

p. 554). Par l'enseignement de cette matiere, on voulait mettre en evidence 

l'interdependance de Pagriculture et de l'industrie ainsi qu'une meilleure 

comprehension possible entre le cultivateur producteur et le citadin consommateur. 

Pour y parvenir, le programme de sixieme annee introduisait l'industrie essentielle a 

la societe, le sol, les sols de nos fermes, les plantes, les arbres et les animaux de la 

ferme. En septieme annee, le programme prescrivait les themes suivants: l'association 

professionnelle et la cooperation; les amendements des sols et les engrais; l'eau et 

Pegouttement du sol; les jardins et les parterres; l'organisation de la ferme puis; les 

races animales. 

1.4.2 Enseignement des sciences experimentales 

Afin de tenir compte de revolution de la societe quebecoise considered 

comme industrialisee et hautement technique, il y a eu, au debut des annees 60, une 

importante reforme du systeme educatif. La Commission Parent, chargee de 

l'enquete, recommanda un enseignement des sciences dites experimentales, par 

l'etude des animaux, des vegetaux et des mineraux ainsi que des phenomenes 



25 

biologiques, physiques et meteorologiques, dans le but de faire comprendre la 

complexity de l'univers scientifique. De fa9on globale, cette reforme a aussi prone 

une organisation des programmes d'etudes autour de l'enfant et de ses interets, 

transformant des lors le role de l'enseignante et lui intimant d'etre a Pecoute de 

l'apprenant. Des programmes cadres et des circulates4 ont ainsi ete elabores ne 

faisant que tracer des grandes lignes directrices et laissant beaucoup de latitude a 

l'enseignante. 

Le programme d'etudes des sciences de la nature (Gouvernement du Quebec, 

1970), elabore a partir des recommandations du rapport Parent (Gouvernement du 

Quebec, 1963-1965), evoque tout d'abord qu'il fallait enseigner cette discipline 

scolaire a tous les enfants de 6 a 12 ans et tenir compte de ses capacites. Huit 

objectifs etaient cibles: developper une attitude scientifique; developper des sens; 

developper Phabilete manuelle; acquerir des techniques; acquerir des connaissances 

scientifiques; developper des capacites d'adaptation; influencer l'enseignement des 

autres disciplines et; adapter le mode de la societe au mode de vie de Peleve. Ces 

objectifs etaient deployes par l'acquisition de contenu scientifique (l'unite relative au 

bagage scientifique) et le developpement d'habiletes (l'unite des habiletes), telle 

P observation qualifiee de fondamentale. 

1.4.3 Enseignement des sciences de la nature 

En 1980, dans le contexte d'une seconde reforme curriculaire amorcee 

officiellement en 1979, est lance officiellement un nouveau programme des sciences 

de la nature (Gouvernement du Quebec, 1980). Ce programme etait destine a donner 

plus de sens a divers types de realites physiques, biologiques et technologiques de 

Penvironnement de l'enfant et augmenter ainsi la possibilite a l'enfant de vivre en 

harmonie avec son environnement (Ibid., 1989). Le programme visait aussi a assurer 

4 Ne constituent pas un programme au sens legal du terme mais permet de mettre a l'essai les 
recommandations de la Commission Parent. 
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a l'eleve un minimum de culture scientifique et a former des citoyens responsables. 

Prenant en compte les besoins des jeunes, l'enseignante etait invitee a placer ses 

eleves dans des situations concretes et a les accompagner dans leur demarche 

d'apprentissage afin de leur permettre de structurer graduellement des concepts et 

devenir de plus en plus habiles dans 1'utilisation de la demarche experimentale. 

1.4.4 Enseignement de la science et de la technologie 

En 2001, a la suite des recommandations du Groupe de travail sur la reforme 

du curriculum (Gouvernement du Quebec, 1997) concernant des «changements qui 

doivent etre apportes au curriculum du primaire et du secondaire pour rencontrer les 

exigences du XXIe siecle» (p. 3), un nouveau programme de formation a 

l'enseignement primaire voit le jour (Gouvernement du Quebec, 20016). 

L'enseignement des sciences de la nature se fait maintenant sous Pappellation de la 

science et technologie. II est important que l'individu saisisse la difference entre les 

phenomenes naturels et les objets fabriques, mais surtout qu'il prenne conscience de 

revolution du rapport que l'homme a entretenu avec la nature a travers les ages, 

comment il en est venu a mieux la comprendre et en expliquer les divers phenomenes, 

comment aussi differents procedes de fabrication ont ete concus et ameliores a travers 

les ages. En ce sens: 

La science vise a decrire et a expliquer le monde. Elle recherche les 
relations qui permettent de faire des predictions et de determiner les 
causes de phenomenes naturels. De son cote, la technologie applique 
les decouvertes de la science tout en contribuant a son developpement: 
elle fournit de nouveaux outils ou instruments, mais aussi de nouveaux 
defis et objets d'etude. Elle cherche a modifier le monde et a l'adopter 
aux besoins des etres humains. {Ibid., p. 144) 
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En fait, l'integration explicite de la technologie a l'enseignement des sciences 

au primaire vient souligner «que le monde des eleves n'est plus le monde "naturel", 

mais la techno-nature» (Fourez, 2000, p. 6) qui comprend des objets techniques, une 

organisation sociale et une culture de gestion de temps, de la securite, de la 

communication (Ibid.). 

Dans ce programme, on precise egalement que l'apprentissage de la ST 

demeure essentiel pour comprendre, expliquer et construire des representations 

fondees du monde dans lequel tous et chacun existent. «C'est aussi se prononcer sur 

des questions relatives aux usages sociaux de la science et de la technologie et 

participer de facon plus eclairee aux choix qui conditionnent le present et l'avenir de 

la societe» (Gouvernement du Quebec, 20016, p. 152). 

Puis, le programme vient definir «l'apprentissage comme un processus actif et 

continu de construction des savoirs» (Gouvernement du Quebec, 200lb, p. 4). Cette 

facon de concevoir l'apprentissage se situe dans une perspective constructiviste, 

laquelle concoit la science comme une activite de construction et s'oppose ainsi au 

realisme qui concoit la science comme une activite de decouverte de verites relatives 

au reel (Lenoir, 2000) auquel tendaient le programme catalogue des annees 1950 et le 

programme par objectifs des annees 1980 et 1990. En fait, defini autour de 

competences5, le dernier programme de formation en vigueur dans les ecoles 

primaires quebecoises devrait permettre a l'eleve de faire en sorte que les savoirs 

mobilises et les habiletes complexes acquises lui servent a comprendre le monde 

techno-naturel dans lequel il evolue et que ces habiletes le guident dans ses actions. 

5 Le programme disciplinaire des ST est detaille dans le cadre conceptuel. 
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1.4.5 Evolution de Venseignement des ST 

A l'interieur de cette section, nous avons presente les differents programmes 

d'etudes des ST au primaire depuis la refonte du systeme educatif quebecois propose 

dans le rapport de la Commission Parent. En somme, depuis lors nous constatons que 

la formation generate des jeunes de 5 a 12 ans fait des ST un aspect essentiel de cette 

formation avec precisement une composante culturelle. Le tableau 1 recapitule 

certains elements de chacun des programmes (la periode concernee, la matiere 

scolaire, les niveaux d'enseignement, les themes a privilegier, le but vise et le role de 

l'enseignante). Les changements d'appellation de la matiere scolaire temoignent de 

revolution des savoirs scientifiques et technologiques (Demounem et Astolfi, 1996), 

et nous pourrions aj outer que cette evolution est intimement liee a l'activite 

economique d'une societe et au deferlement technologique sans precedent. 

Neanmoins, en accord avec Lenoir (2002), nous estimons qu'aucune reforme majeure 

n'a eu lieu depuis le rapport Parent mis a part quelques retouches. Ce retour dans le 

temps, a travers les discours officiels, ne nous permet pas de constater des 

changements radicaux dans la prescription de l'enseignement des ST au primaire. II 

semble plutot que ces programmes n'ont pas genere les retombees attendues sur le 

plan culturel, orientation pourtant pronee depuis le rapport Parent en ce qui concerne 

l'enseignement des ST a l'ecole primaire. Alors, que se passe-t-il? II semble qu'il ne 

soit pas suffisant que Ton souligne l'importance de l'enseignement des ST des l'ecole 

primaire pour que la pratique d'enseignement de cette matiere scolaire soit 

effective... En effet, d'un programme a l'autre, la discipline des ST est demeuree et 

demeure peu consideree et peu enseignee (CSE, 1982; Conseil de la science et de la 

technologie, 2004). 
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2. ETAT DE LA SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT DES ST AU QUEBEC 

Oui, le programme disciplinaire des ST actuellement en vigueur dans les 

ecoles quebecoises «vise a developper la culture scientifique et technologique de 

l'eleve» (Gouvernement du Quebec, 2001Z>, p. 144) et il en etait de meme dans le 

programme precedent (Gouvernement du Quebec, 1980). Or, tel que le souligne 

Hasni (2005), «il ne suffit pas de disposer d'un programme d'etudes porteur d'une 

culture scientifique et technologique pour garantir 1'acquisition de celle-ci par les 

eleves» (p. 122). Quelques obstacles viennent freiner l'enseignement des ST et le 

developpement de la CST des eleves a l'ecole primaire. Juste au Quebec, un certain 

nombre d'obstacles sont recenses dans les ecrits (ACFAS, 2000; APSQ, 2004; Centre 

de demonstration en sciences physiques, 2003; Commission des programmes 

d'etudes, 1998; Conseil de la science et de la technologie, 1998, 20026; CSE, 1982, 

1990, 1999; Gouvernement du Quebec, 1997a, 19976, 2001a; Hasni, 2005; Lenoir, 

Larose, Grenon et Hasni, 2000, Roy, 1995, 2002). Ceux-ci sont lies, entre autres, aux 

ressources materielles6, aux ressources humaines7; aux exigences des parents8; a 

l'interet ST des enseignantes et a leurs representations9, a la hierarchisation ou 

stratification des matieres et a la formation des enseignantes. Tous ces obstacles font 

en sorte que la "qualite" et la "quantite" de l'enseignement des ST au primaire etaient 

et sont peu garanties. En amont de ces obstacles, deux problemes specifiques a 

l'enseignement des ST au primaire ont retenu l'attention de Hasni (2005) et la notre, 

6 Le materiel est insuffisant, inadequat ou encore difficilement utilisable. Dans le dernier cas, le 
materiel scolaire est equivoque et les balises insuffisantes. 

7 Les possibilites de perfectionnement sont plutot rares et les mesures de soutien sont surtout centrees 
sur les matieres favorisees. 

8 Les parents preferent que leur enfant maitrise tout d'abord les outils de base que sont les langues et 
les mathematiques. 

9 C'est une question de rapport entretenu avec les ST (ex.: souvenirs lies a la formation scientifique 
recue; perception de ses aptitudes personnelles; l'interet personnel manifeste). Voici quelques 
representations vehiculees: Les ST concernent les eleves les plus doues; Le monde des ST est percu 
inaccessible; Les sciences n'ont aucune utilite dans la vie de tous les jours; Les ST sont percues 
comme etant de l'ordre du luxe que se procure une personne une fois nantie des biens 
indispensables que represented la langue maternelle et les mathematiques. Puis, il y a aussi une 
representation empiriste des sciences qui est encore repandue plutot qu'une representation 
constructiviste. 
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soit: le peu d'importance accordee a la discipline scolaire des ST et la formation 

scientifique insuffisante des enseignantes du primaire. 

2.1 Peu d'importance accordee aux ST 

Cet obstacle est presente en trois temps: 1) temps reserve aux ST dans la grille 

horaire; 2) temps reellement consacre a l'enseignement des ST; 3) statut accorde aux 

ST. Le peu d'importance accordee aux ST ne date pas d'hier. Des resultats de 

recherches, menees depuis plus de 20 ans aupres d'enseignantes quebecoises du 

primaire, mettent en exergue ce constat (Lenoir et Hasni, 2005; Lenoir, Larose, 

Grenon et Hasni, 2000). 

2.1.1 Temps reserve dans la grille horaire 

Tel que vu dans le tableau precedent montrant revolution des programmes 

d'etudes de ST au Quebec, le programme des sciences de la nature (Gouvernement du 

Quebec, 1980) exigeait un temps formel a l'enseignement de cette discipline scolaire 

a tous les niveaux d'enseignement de la premiere a la sixieme annee. Or, dans le 

regime pedagogique en vigueur (Gouvernement du Quebec, 2007), on s'inquiete 

quant au fait que les ST ne se voient plus attribuer aucun temps precis (Commission 

des programmes d'etudes, 1998; Conseil de la science et de la technologie, 1998; 

ACFAS, 2000). D'une part, il n'y a pas de temps alloue aux ST a la grille horaire du 

premier cycle du primaire et celles-ci doivent, tout de meme, faire l'objet d'un 

apprentissage a travers l'enseignement des disciplines scolaires (Gouvernement du 

Quebec, 20016). D'autre part, aux deuxieme et troisieme cycles du primaire, les ST 

ne se voient plus attribuer aucun temps precis: elles doivent partager un temps non 

reparti totalisant llh10 par semaine avec trois autres blocs de matieres (deux des 

10 En septembre 2006, le temps d'enseignement au primaire est passe de 23,5 heures a 25 heures. Avec 
cette ajout, l'education physique et a la sante ne partage plus un temps indicatif de 9,5 heures avec 
les blocs de matieres mentionnees. Un temps de deux heures est maintenant precise pour cette 
discipline scolaire. 
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quatre disciplines du domaine des arts, le domaine de l'univers social et celui de 

l'enseignement moral ou enseignement moral et religieux11). Ce qui fait en sorte que, 

peu importe le cycle d'enseignement, les enseignantes disposent d'une grande 

initiative dans Papplication du programme officiel. 

2.1.2 Temps cons acre a l'enseignement des ST 

Malgre un temps present a la grille horaire du programme precedent, le CSE 

(1990) soulevait le probleme et s'inquietait de «la non-utilisation du temps minimal 

suggere pour cette discipline [...] au profit des matieres dites principales» (p. 63). 

C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la Commission des programmes d'etudes (1998) 

soulignant qu'un temps present aux ST ne garantit aucunement ce temps consacre a 

l'enseignement de cette discipline scolaire. Done, le probleme de l'enseignement des 

ST residerait ailleurs. Les enseignantes en seraient la cle, a la fois le facilitateur, 

l'inspiration et la contrainte (Roy, 2002), selon, entre autres, le statut accorde aux ST. 

2.1.3 Statut des ST 

Nous l'avons vu plus haut, dans le temps consacre a l'enseignement des ST, 

cette discipline scolaire est souvent delaissee au profit de l'enseignement de matieres 

dites principales (CSE, 1990). Ces matieres, dites principales (matieres de base, 

essentielles, jugees importantes), sont identifiees selon des conceptions 

d'enseignantes du primaire (Lenoir et ah, 2000) a partir de trois dimensions: la 

reussite scolaire ulterieure; la dimension utilitaire; la reussite sociale. Au Quebec, il 

s'agit du francais et des mathematiques. Les autres matieres, dites secondaires, dont 

fait partie les sciences de la nature, sont identifiees, a leur tour, par les memes 

enseignantes, par trois dimensions constituant: la culture generate et le 

11 A partir de l'annee scolaire 2008-2009, l'enseignement moral ou enseignement moral et religieux 
sera progressivement remplace par un programme d'ethique et de culture religieuse (Gouvernement 
du Quebec, 2005). 
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developpement personnel; un complement aux matieres de base; un enrichissement 

personnel. Selon Lenoir et al. (2000), et repris dans Hasni (2005), 

tant que certaines matieres dont les ST seront percues comme etant de 
l'ordre du luxe que se procure une personne une fois nantie des biens 
indispensables [...] - les biens etant la langue maternelle et les 
mathematiques - la richesse culturelle du programme ne pourra etre 
assuree. (p. 124) 

Somme toute, 

des titulaires sont souvent les premiers a mentionner que s'ils 
negligent l'enseignement de certaines matieres, dites "secondaire", ou 
s'en desinteressent, c'est souvent parce qu'ils ne se trouvent pas aptes 
a enseigner ces disciplines; ils estiment que leur formation en certains 
domaines est insuffisante. (CSE, 1982, p. 12) 

2.2 Formation scientifique insuffisante 

De notre avis, et d'apres un bon nombre d'auteurs (ACFAS, 2000; APSQ, 

2004; Centre de demonstration en sciences physiques, 2003; Commission des 

programmes d'etudes, 1998; Conseil de la science et de la technologie 20026, 2004; 

CSE, 1982, 1990; Godin, 1999; Gouvernement du Quebec, 1997a; Hasni, 2005), il 

semble que le facteur determinant, en amont des obstacles presentes, demeure la 

formation scientifique des enseignantes. L'enseignement des ST a l'ecole primaire est 

neglige parce que les enseignantes ne se trouvent pas aptes a les enseigner. Le 

manque de connaissances ST, de competences, voire de materiels et de temps, sont 

causes par une formation ST insuffisante. Cette derniere vient affecter le rapport 

qu'entretiennent les enseignantes vis-a-vis la discipline des ST et contribue ainsi a 

l'important taux d'abstention de la pratique d'enseignement des ST a l'ecole 

primaire. Done, une formation scientifique adequate des enseignantes s'avere 

necessaire. La formation initiale constitue le point de depart. C'est le lieu d'y jeter les 

bases, d'autant plus que la formation continue a l'enseignement des ST semble 
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absente et que l'admission des candidates au programme du baccalaureat en 

enseignement au prescolaire et au primaire (BEPP) «ne comporte toujours pas 

d'exigences au regard de la formation scientifique prealable» (Roy, 2002, p. 115). 

Alors, l'universite devient un acteur incontournable (CSE, 1999; 

Gouvernement du Quebec, 200lb) au developpement d'un rapport positif vis-a-vis 

l'enseignement des ST a l'ecole primaire (Universite de Sherbrooke, 2002) afin 

d'assurer un enseignement des ST de qualite et de quantite a l'ecole primaire. 

3. QUESTION DE RECHERCHE 

La question de recherche qui decoule de la problematique est la suivante: 

Quelles sont les representations sociales de 1'importance des ST et de la CST dans 

l'enseignement et la formation initiale a l'enseignement primaire chez des futures 

enseignantes? 

Voyons, des lors, plus en detail, les elements constitutifs du cadre conceptuel 

(le programme disciplinaire des ST; la CST; la formation initiale a l'enseignement 

primaire) et celui du cadre d'analyse (le construit des RS). 



DEUXIEME CHAPITRE 

CADRE CONCEPTUEL ET CADRE D'ANALYSE 

Dans le present chapitre, nous presentons, en premier lieu, le cadre conceptuel 

relatif a l'enseignement et la formation a l'enseignement des ST a l'ecole primaire. 

En second lieu, suit la theorie des representations sociales (RS) qui nous sert de cadre 

d'analyse des donnees. 

1. ENSEIGNEMENT ET FORMATION A L'ENSEIGNEMENT DES ST 

1.1 Enseignement des ST a l'ecole primaire 

La presente section comporte deux sections. Comme l'enseignement des ST a 

l'ecole primaire se base principalement sur le programme disciplinaire des ST et que 

ce dernier vise le developpement de la CST des eleves, nous voyons, dans un premier 

temps, ce que propose le programme (en termes de contenu de formation et de 

finalites visees) et, dans un deuxieme temps, ce que les ecrits disent sur le sens 

accorde a la CST et son developpement puisque le Programme de formation de 

l'ecole quebecoise (PFEQ) (Gouvernement du Quebec, 2001a) n'est pas explicite a 

cet egard. 

1.1.1 Contenu de formation 

Pour developper la CST des eleves du primaire, le gouvernement quebecois 

{Ibid.) mise sur le developpement de competences disciplinaires et l'acquisition de 

savoirs essentiels. 
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Bien que l'education prescolaire et l'enseignement au premier cycle du 

primaire ne prevoient pas d'enseignement formel des ST, le PFEQ-EPP {Ibid) 

precise l'importance d'initier les eleves a l'activite ST et indique des competences 

disciplinaires et des savoirs essentiels a considerer. 

C'est pourquoi, dans un premier temps, nous presentons les competences et 

les savoirs essentiels propres aux ST a integrer a travers les autres disciplines au 

prescolaire et au premier cycle du primaire et, dans un deuxieme temps, nous 

presentons les competences, les savoirs essentiels a privilegier dans l'enseignement 

des ST aux deuxieme et troisieme cycles du primaire. 

1.1.1.1 Au prescolaire et au premier cycle du primaire 

Competences disciplinaires. A l'education prescolaire, le developpement de 

competences permettra a l'eleve «d'enrichir sa comprehension du monde, de 

construire ses savoirs et de s'initier aux domaines d'apprentissage du primaire» 

{Ibid., p. 53). Le recours a quelques elements de base relatifs aux ST ainsi que la 

demonstration de l'interet et de la curiosite pour ce domaine d'apprentissage 

permettront a l'eleve de construire sa comprehension du monde. 

Poursuivant les acquis du prescolaire tout en s'initiant de facon plus 

systematique aux savoirs, l'eleve du premier cycle du primaire devrait, entre autres, 

arriver a distinguer le monde naturel des objets fabriques en lui permettant d'explorer 

le monde des ST. 

Savoirs essentiels. A l'education prescolaire, les connaissances se rapportant 

au developpement cognitif qui suivent sont reliees au domaine des ST et permettront 

a l'eleve de quatre ou cinq ans de construire sa comprehension du monde: 
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les jeux d'experimentation (ex.: bac a eau, sable, loupes); l'observation 
et la manipulation d'objets (ex.: fabrication, montage); la recherche 
d'explications et de consequences en rapport avec des matieres (ex.: le 
bois, le papier) avec des elements naturels (ex.: l'air, l'eau) et avec des 
phenomenes naturels (ex.: la rouille, le verglas, la germination, la 
chute des feuilles). (Ibid., p.68) 

Quant aux savoirs essentiels du premier cycle, ils se repartissent en trois 

grands domaines (univers materiel, univers vivant, Terre et Espace) et «portent sur 

des concepts et phenomenes simples de l'environnement immediat de l'eleve» (Ibid., 

p. 149). 

1.1.1.2 Aux deuxieme et troisieme cycles du primaire 

Competences disciplinaires. Dans le cadre de l'enseignement formel des ST, 

le gouvernement du Quebec (Ibid.) favorise le developpement de trois competences 

disciplinaires. 

La premiere competence- Proposer des explications ou des solutions a des 

problemes d'ordre scientifiqne ou technologique- veut permettre d'aborder des 

problematiques en mobilisant des modes de raisonnement, en s'appuyant sur des 

habiletes, en manifestant des attitudes auxquelles font appel les activites ST. 

Resoudre un probleme d'ordre scientifique ou technologique ne se reduit pas a 

appliquer la methode dite experimentale, mais de faire appel et construire des savoirs 

(savoirs, savoir-etre, savoir-faire) propres au travail ST. 

En substance, la competence se developpe par la capacite d'explorer 
divers aspects de son environnement, d'interroger la nature a l'aide de 
strategies d'exploration appropriees, de recueillir des donnees 
pertinentes et de les analyser en vue de proposer des explications 
pertinentes ou de fournir des solutions a des problemes. (Ibid., p. 150) 



38 

La seconde competence- Mettre a profit les outils, objets et procedes de la 

science et de la technologie- permet d'instrumenter sur le plan de la realisation. Cette 

competence se veut permettre a l'apprenant d'etre capable et apte a faire usage de tels 

outils, objets et procedes, qu'ils soient simples ou complexes, concrets ou abstraits 

dans sa vie quotidienne. En plus de la connaissance et du recours a de tels materiels, 

cette competence veut faire prendre conscience des retombees de leurs utilisations 

dans differents contextes. 

La troisieme competence, et non la moindre en importance, Communiquer a 

Vaide des langages utilises en science et en technologie, met 1'accent sur la 

communication. Le developpement de cette competence consiste prealablement a 

l'acquisition de langages propres aux ST et aux recours appropries a ces langages 

dans des situations d'enseignement-apprentissage, mais aussi dans des situations de la 

vie quotidienne. 

Miser sur ces trois competences, c'est permettre de faire prendre conscience 

des phenomenes naturels aux apprenants et des objets fabriques qui les entourent, de 

les initier a des facons de faire pour entrer en contact avec leur monde qualifie de 

techno-naturel. C'est considerer que ce monde a ete, est et sera construit au fil des 

decouvertes et des besoins. En d'autres mots, c'est concevoir que Pactivite ST, 

comme toute activite humaine, s'inscrit dans un contexte social, culturel et historique. 

Ainsi, le developpement de ces competences permet graduellement de s'approprier 

une CST. 

Savoirs essentiels. Comme au premier cycle du primaire, les eleves doivent 

etre mis en contact avec des savoirs ST dans trois domaines: l'univers materiel, 

l'univers vivant ainsi que la Terre et l'Espace. S'ajoute une autre categorisation des 

savoirs essentiels en six12 concepts unificateurs qui permettent de favoriser une 

12 Le gouvemement du Quebec (20016) annonce quatre concepts unificateurs (la matiere; Penergie; les 
forces et mouvements; les systemes et 1'interaction) en introduction des savoirs essentiels mais 
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contigui'te entre les domaines. Que les savoirs soient de l'ordre de la matiere, de 

Fenergie, des forces et mouvements, des systemes et interactions, des techniques et 

instrumentation ou du langage approprie, ils devront etre abordes par le biais de 

problematiques concretes. 

1.1.2 Finalites de Venseignement des ST a I'ecole primaire 

Nous venons de voir, du prescolaire au troisieme cycle du primaire, ce qu'un 

eleve est amene a apprendre en ST afm de developper sa CST. Outre cette visee 

generate, quelle est la contribution de ces apprentissages? Plusieurs auteurs ont 

developpe sur ce sujet. Nous n'en retenons que trois: d'abord, la Commission des 

programmes d'etudes (1998) qui a considere la formation en ST comme un moyen de 

realiser les missions de I'ecole quebecoise; ensuite, Fourez (1994) qui a realise un 

essai sur les finalites de l'enseignement des ST en lien avec Falphabetisation 

scientifique et technique ; puis, le Conseil des ministres de FEducation Canada 

(CMEC, 1997) qui a elabore un cadre commun duquel plusieurs programmes 

d'etudes canadiens s'inspirent avec la visee de promouvoir la CST des jeunes 

Canadiens. 

La Commission des programmes d'etudes (CPE, 1998) a mis en exergue la 

contribution des apprentissages a realiser en ST en lien avec les missions de I'ecole 

(Gouvernement du Quebec, 20016): Instruire; Socialiser et Qualifier. 

1) Instruire fait reference a Facquisition d'un certain nombre de connaissances 

(notions, concepts et demarches) qui caracterisent les champs des ST. Ce bagage 

integre deux autres categorisations communes a chaque domaine (techniques et instrumentation; 
langage approprie) lorsqu'il precise les savoirs essentiels a privilegier aux deuxieme et troisieme 
cycles du primaire au regard de l'apprentissage de la science et de la technologic 

13 Traduit de la litterature anglo-saxonne sous le terme de scientific and technological literacy (Fourez, 
1994). 
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de connaissances contribuera a former la pensee de l'eleve et a comprendre le 

monde techno-nature dans lequel il vit; 

2) Socialiser, c'est permettre a l'eleve de participer activement a la societe impregnee 

de ST. C'est lui permettre ainsi de se sentir competent, voire etre en mesure de se 

prononcer a l'egard des decouvertes scientifiques et des realisations 

technologiques; 

3) Qualifier, c'est compter sur une main d'ceuvre ST suffisamment nombreuse et 

qualifiee pour repondre a la demande sociale en matiere de ST. Cette mission 

repose sur la realisation d'etudes ST a l'exercice de diverses professions. 

Pour sa part, Fourez (1994) indique egalement trois finalites qu'il qualifie 

d'objectifs operationnels pour la CST: 1) dans sa composante personnelle, elle vise 

l'autonomie de l'individu par l'acquisition de savoirs; 2) dans sa composante sociale, 

la CST vise la communication avec les autres et; 3) dans sa composante economique, 

elle vise une certaine maitrise face a des situations concretes. De notre avis, ces trois 

objectifs s'apparentent aux missions confiees a l'ecole quebecoise: 1) s'instruire 

scientifiquement et technologiquement permet de devenir de plus en plus autonome, 

voire s'emanciper; 2) communiquer adequatement permet de participer a la vie 

sociale et aux debats ST et; 3) etre suffisamment qualifie scientifiquement et 

technologiquement permet de participer a la croissance economique de son pays. 

Quant au CMEC (1997), il a expose dans son cadre cinq objectifs desquels 

plusieurs programmes d'etudes canadiens s'inspirent: 1) developper chez l'eleve un 

sentiment d'emerveillement et de curiosite, couple d'un sens critique, a l'egard de 

l'activite scientifique et technologique; 2) amener l'eleve a se servir des ST pour 

construire de nouvelles connaissances et resoudre des problemes, lui permettant 

d'ameliorer sa qualite de vie et celle des autres; 3) preparer l'eleve a aborder de facon 

critique des questions d'ordre social, economique, ethique et environnemental liees 

aux sciences; 4) dormer a l'eleve des bases solides en sciences lui offrant la possibilite 

de poursuivre des etudes superieures, de se preparer a une carriere liee aux sciences et 
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d'entreprendre des loisirs a caractere scientifique convenant a ses interets et aptitudes 

et; 5) developper chez l'eleve, dont les aptitudes et les interets peuvent varier de ceux 

des autres, une sensibilisation a une vaste gamme de carrieres liees aux sciences, a la 

technologie et a l'environnement. Selon nous, l'objectif 2 s'associe a la mission 

d'instruire, l'objectif 3 s'apparente a la mission de socialiser et les objectifs 4 et 5 a la 

mission qualifier. Quant a l'objectif 1, il releve des attitudes scientifiques et constitue 

ainsi une predisposition favorable a poursuivre les autres objectifs. II pourrait aussi 

etre inclus a la composante personnelle decrite par Fourez (1994). 

En somme, instruire renvoie au developpement cognitif de l'eleve 

(composante personnelle); socialiser renvoie a l'integration socioculturelle de l'eleve 

(composante sociale) et; qualifier renvoie a l'integration professionnelle (composante 

economique). Nous considerons que l'enseignement des ST devrait promouvoir le 

developpement de la CST des eleves en lien avec les trois missions de l'ecole 

equitablement. Les finalites du developpement de la CST a l'ecole primaire sont 

precisees dans le tableau qui suit. 

Tableau 2 

Finalites de l'enseignement des ST a l'ecole primaire 

PFEQ (2001A) 
CPE (1998) 

Le developpement 
de la CST de 
l'eleve 
Instruire 

Socialiser 

Fourez (1994) 

La notion 
d'alphabetisation 
scientifico- technique 
Composante 
personnelle 

Composante 
sociale 

CMEC (1997) 

Les besoins de culture scientifique des eleves canadiens et de la 
societe 

Developper un sentiment d'emerveillement et de curiosite, 
couple d'un sens critique, a l'egard de l'activite ST; 
Se servir des ST pour construire de nouvelles connaissances et 
resoudre des problemes, permettant d'ameliorer sa qualite de vie 
et celle des autres 
Aborder de facon critique des questions d'ordre social, 
economique, ethique et environnemental liees aux sciences 

Qualifier Composante Offrir la possibility de poursuivre des etudes superieures, de se 
economique preparer a une carriere liee aux sciences et d'entreprendre des 

loisirs a caractere scientifique convenant a ses interets et 
aptitudes; 
Developper une sensibilisation a une vaste gamme de carrieres 
liees aux sciences, a la technologie et a l'environnement 
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1.1.3 Composantes de la CST 

Trois composantes d'une CST reviennent chez plusieurs auteurs (AAAS, 

1993; CMEC, 1997; Conseil de la science et de la technologie, 2002a, 2002ft, 2004; 

Fourez, 1994; Laugksch et Spargo, 1996; NRC, 1996; OCDE, 1999, 2000; 

Rutherford et Ahlgren, 1990). Le tableau suivant fait etat des termes utilises par ces 

auteurs pour definir la CST. Voyons plus en detail les trois composantes retenues de 

la CST. 

Tableau 3 

Composantes de la CST selon differents auteurs 

Auteur 
AAAS 

CMEC 

Conseil de la science 
et de la technologie 

Annee 
1993 

1997 

20026; 
2004 

CST 
Science 
literacy 

Culture 
scientifique 
Culture 
scientifique et 
technique 

Connaissances 
Knowledge 

Connaissances 

Savoir 
Connaissances 

Competences Attitudes 
Competencies 
Habits of mind (scientific attitude 
and skills) 
Habiletes 

Habilete 
Competences 

Attitudes 

Attitude 

Fourez 1994 Alphabetisation Savoirs Capacite ou Savoir-etre 
scientifique et Savoir-faire Attitudes 
technique 
{Scientific and 
technological 
literacy) 

Laugksch et Spargo 

NRC 

OCDE 

1996 

1996 

1999; 
2000 

Scientific 
literacy 
Scientific 
literacy 
Culture 
(literacy) 
scientifique 

Knowledge 

Knowledge and 
understanding 
Connaissances 

Skills 

Abilities 

Competences 
Savoir-faire 

Attitudes 

-

Rutherford et 1990 Scientific Understandings Habits of mind (values, attitudes 
Ahlgren (AAAS) literacy Knowledge and skills) or ways of thinking 
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1.1.3.1 Connaissances 

La CST requiert une connaissance et une comprehension de faits, de termes et 

de concepts se rapportant aux champs disciplinaires scientifiques (chimie, physique, 

biologie, astronomie, geologie) et aux champs d'applications technologiques (les 

technologies medicales, alimentaires, minieres, etc.) (Gouvernement du Quebec, 

20016; OCDE, 2000). L'OCDE (2000) donne des exemples: «Ce corpus inclut la 

comprehension de concepts scientifiques fondamentaux comme les chaines 

alimentaires, le developpement durable, la conservation de l'energie, la 

photosynthese, les taux de reaction, l'adaptation, les etats de la matiere ou l'heredite» 

(p. 10). 

Au primaire, les connaissances constituent un des elements cles du 

developpement de la CST des eleves. II faut les amener a connaitre, comprendre et 

appliquer des concepts lies aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux 

sciences de la Terre et de l'espace, puis etablir des liens entre ces disciplines 

scientifiques (CMEC, 1997). 

1.1.3.2 Competences 

Selon l'OCDE (Ibid.), ce corpus repose sur 

la capacite de mettre en ceuvre des processus d'investigation 
scientifique, comme reconnaitre la nature et les limites d'une 
investigation de ce type, sur la capacite d'identifier les faits pertinents 
pour repondre a des questions d'ordre scientifique et pour tirer, evaluer 
et communiquer des conclusion, (p. 11) 

En d'autres mots, ces competences sont associees aux demarches ou processus 

ST, tels que la recherche scientifique, la resolution de problemes et la prise de 

decisions (CMEC, 1997). 
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Concernant ce corpus, nous tenons a preciser que nous avons opte pour le 

terme competences plutot qu'habiletes puisque le PFEQ privilegie les competences et 

les definit comme «le developpement d'habiletes complexes» (Gouvernement du 

Quebec, 20016, p. 4). 

Ainsi, au primaire, au meme titre que les connaissances, les competences 

constituent un des elements cles pour developper la CST des eleves. II faut 

developper chez eux des habiletes (identification du probleme et planification; 

realisation et enregistrement de donnees; analyse et interpretation; communication et 

travail d'equipe) requises pour effectuer de la recherche scientifique et technologique, 

resoudre des problemes, communiquer des concepts et des resultats scientifiques, 

collaborer et prendre des decision eclairees (CMEC. 1997). 

1.1.3.3 Attitudes 

Quant aux attitudes, Rutherford et Ahlgren (1990) mentionnent que les 

«People with closed minds miss the joy of discovery and the satisfaction of 

intellectual growth [of science and technology] throughout life14» (p. 173). Cette 

citation est interessante car elle interpelle une ouverture d'esprit et une curiosite par 

rapport aux domaines des ST. Une attitude positive manifested a l'egard des 

domaines ST permettra d'acquerir et d'utiliser des connaissances ST: «Taken 

together, these values, attitudes, and skills can thought of as habits of mind because 

they all relate directly to a person's outlook on knowledge and learning and ways of 

thinking and acting15» {Ibid., p. 172). 

Traduction libre: «Les gens qui n'ont pas l'esprit ouvert ne profitent du plaisir que procurent la 
decouverte et la satisfaction de la croissance intellectuelle [apportee par les sciences et 
technologies] tout au cours de leur vie». 
Traduction libre: «Prises ensemble, ces valeurs, attitudes, et habiletes peuvent etre vues comme des 
etats d'esprit parce qu'elles sont toutes directement reliees a la connaissance, a l'apprentissage et 
aux manieres de penser et d'agir d'une personne». 
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Au primaire, les attitudes constituent, elles aussi, un autre element cle pour 

developper la CST des eleves. Le CMEC (1997) considere qu'il faut developper chez 

eux des attitudes (appreciation des sciences; interet envers les sciences; esprit 

scientifique; collaboration; prise en charge; securite) favorisant l'acquisition de 

connaissances scientifiques et technologiques. 

1.1.3.4 Contextes sociaux et environnementaux 

Sans en faire une composante de meme niveau que les trois autres 

composantes, il est interessant de mentionner que la CST se realise dans des 

contextes ou des situations du monde reel dans lesquels les attitudes, les 

connaissances et les competences sont sollicitees et developpees. Ces contextes 

«peuvent concerner l'individu et sa famille (situation personnelle) [p.ex. l'utilisation 

de l'energie, 1'alimentation], la collectivite (situation publique) [p.ex. le traitement 

des eaux usees], la vie dans le monde en general (situation globale) [p.ex. le 

rechauffement de la planete]» (OCDE, 2000. p. 17). 

Selon le CMEC (1997), ce quatrieme principe de base constitue le fil 

conducteur de l'enseignement des ST afin de rendre les apprentissages pertinents et 

significatifs. 

1.1.3.5 Caractere evolutif 

Nous ajouterions aux composantes ci-haut mentionnees, le caractere evolutif 

de la CST. Bybee (1997) propose quatre niveaux de CST: nominal, fonctionnel, 

structural et multidimensionnel. Les deux niveaux inferieurs impliquent la 

connaissance et l'application d'un vocabulaire scientifique dans des contextes limites 

tandis que le niveau le plus eleve «requiert une bonne comprehension de la nature de 

la science et de son histoire, ainsi que de son role dans notre culture» (OCDE, 1999, 

p. 68). C'est ainsi que l'auteur «concluded that scientific and technologic literacy is 



46 

best defined as a continuum of understanding about the natural and designed world16» 

(p. 63). 

En somme, nous retenons que la CST constitue un ensemble evolutif 

d'attitudes, de connaissances et de competences en ST que les individus developpent 

dans des contextes varies du monde reel. La figure 1 represente de facon schematised 

ce que nous considerons les composantes du construit de CST. 

Quoique le programme discipline des ST valorise le developpement de la 

CST, il ne suffit pas que Ton souligne son importance pour que celui-ci soit assure 

effectivement et efficacement dans la pratique d'enseignement. Quelle formation 

scientifique les futures enseignantes beneficient-elles? Et, quel role doivent-elles 

assumer pour permettre le developpement de la CST des eleves du primaire? 

Figure 1 

Composantes du construit de culture scientifique et technologique 

Connaissances Competences 

1-Nominale 
2-Fonctionnelle 3-Structurale 

Scientifiques 

I * ^ - £ 

4-Multidimensionnelle 

Contextes 

Chimie; Physique; Biologie; 
Astronomie; Geologie 

^^••--W Technologiques 

Technologies agroalimentaires, 
medicales, de la construction, etc. 

Traduction libre: Bybee «conclut que la culture scientifique et technologique se definit le mieux 
comme un continuum de la comprehension du monde naturel et fabrique». 
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1.2. Formation a Penseignement des ST a l'ecole primaire 

Tel que vu dans la problematique (section 2.2), la formation doit contribuer au 

developpement d'un rapport positif vis-a-vis le domaine d'apprentissage des ST 

(Universite de Sherbrooke, 2002). Nous voyons, des lors, dans cette section, de 

quelles facons la formation initiale a Tenseignement peut contribuer a favoriser un 

enseignement des ST et le developpement de la CST des eleves du primaire. 

1.2.1 Roles des futures enseignantes en matiere de CST 

Dans une perspective de professionnalisation, un referentiel de competences 

professionnelles de la profession enseignante a ete publie (Gouvernement du Quebec, 

2001a). Dans ce document, Tune des competences de base a developper par la future 

enseignante est liee a l'approche culturelle de Tenseignement. Au terme de sa 

formation initiale, la future enseignante se doit d'agir en tant que professionnelle ou 

professionnel heritier, critique et interprete d'objets de savoirs ou de culture dans 

Vexercice de ses fonctions. Un des objets de culture refere au domaine 

d'apprentissage des ST. 

Dans cette section, nous presentons ce que l'Etat quebecois s'attend d'une 

future enseignante au regard de Tobjet de CST (faisant reference au domaine 

d'apprentissage des ST). 

Dans sa dimension individuelle, la CST interpelle chacun d'entre nous en 

rapport avec les fonctions sociales qu'il occupe. Pour cette raison, la CST variera 

necessairement selon les individus et les groupes d'individus (Godin, Gingras et 

Bourneuf, 1998). La CST d'une future enseignante au primaire est differente de celle 

d'un futur chimiste ou d'un futur ingenieur civil. II s'avere done important d'insister 

sur le role social des futures enseignantes au primaire en matiere de developpement 

de CST et de voir la place accordee a la CST dans la formation initiale de celles-ci. 
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Dans le contexte scolaire, la future enseignante au primaire a un role eminent 

a jouer en matiere de culture. Elle devient un passeur culturel. Pour jouer ce role, elle 

se doit d'etre heritiere, critique et interprete des objets de culture et aider ainsi a 

etablir les rapports entre les savoirs ST et l'eleve. 

1.2.1.1 Heritier 

17 

L'etre est constitue de culture premiere et de culture seconde . Mais, en tant 

qu'heritiere, la future enseignante devient particulierement un «reservoir d'objets de 

culture seconde» (Gouvernement du Quebec, 2001a, p. 218). Pour permettre aux 

apprenants de s'approprier une CST, les futures enseignantes doivent en amont 

posseder une solide culture dans ces domaines. Ce bagage culturel18 est en quelque 

sorte une condition sine qua none a l'emergence d'un rapport positif a la culture. En 

tant qu'heritier, le maitre de demain doit «saisir la genese, la nature et les limites de 

ses representations)) {Ibid., p. 38). 

La culture premiere est un donne qui renvoie a un «ensemble de traits caracteristiques du mode de 
vie d'une societe, d'une communaute ou d'une groupe, y compris les aspects que Ton peut 
considerer comme les plus quotidiens, les plus triviaux ou les plus "inavouables"» (Forquin, 1989, 
p. 9). S'inserent dans ce sens donne au concept de culture les origines, les us et coutumes, les 
schemes d'action, les comportements, les attitudes et les croyances que chaque individu d'une 
collectivite «porte en soi par impregnation plus ou moins consciente» (Gouvernement du Quebec, 
2001a, p. 34). Les legs de la culture premiere «implique aussi chez l'enseignant la comprehension 
de sa propre culture premiere, en particulier des modes d'interiorisation du metier et de la position 
d'eleve qui ont marque sa propre socialisation)) {Ibid., p. 78). Cette position d'eleve qui a marque sa 
propre socialisation touche egalement les cultures secondes qui I'ont forme. Ces dernieres, quant a 
elles, concernent l'ensemble des productions humaines desquelles le monde prend forme et 
auxquelles on donne sens par distanciation pour comprendre le reel. L'ecole est un de ces lieux qui 
fait partie de la culture premiere et seconde: produit de societe sis dans un espace et un temps 
donnes et voue a la comprehension du monde. Pensee comme objet de culture seconde, la culture 
scolaire comporte des savoirs de nature disciplinaire lies au domaine d'enseignement tels que «les 
contenus du programme de formation a enseigner, sans oublier les perspectives historiques et 
epistemologiques» (Gouvernement du Quebec, 2001a, p. 217) ainsi que des savoirs de nature 
didactique et pedagogique qui consistent aux «premisses, actuellement vehiculees a l'ecole, au 
regard de Penseignement, de l'apprentissage et de revaluation)) {Ibid., p. 218). 
Par bagage culturel, on entend un eventail de savoirs, l'importance du caractere integrateur des ST 
ainsi que l'apport des ST. 
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1.2.1.2 Critique 

A partir du moment ou la future enseignante prend conscience de son heritage 

culturel, qu'elle assume son propre cheminement culturel et en reconnait les limites et 

les potentialites, elle est en mesure d'etablir une distance par rapport a sa culture 

(premiere et seconde). En tant qu'etre critique, la future enseignante doit etre en 

mesure de porter un jugement au regard de sa propre culture mais aussi au regard des 

savoirs a enseigner. 

1.2.1.3 Interprete 

Puis, en tant qu'interprete, la future enseignante doit etablir «des relations 

entre la culture seconde prescrite dans le programme de formation et celle de ses 

eleves, et ce, afin de faciliter la quete de sens chez eux» {Ibid., p. 65). Elle doit rendre 

intelligibles les savoirs aux yeux des apprenants. 

Comme passeur culturel, la future enseignante doit etre cultivee. Et, en tant 

que professionnelle heritiere, critique et interprete, sa culture doit se distinguer de la 

culture que possede tout citoyen ou autre professionnel. Pour mettre en pratique 

l'approche culturelle que met de l'avant le present curriculum, des dispositifs de 

formation s'averent necessaires. 

Cette formation implique non seulement la determination d'une 
culture specifique comme objet mais aussi la creation, chez les futurs 
maitres, d'un rapport particulier a la culture, d'une sorte de sensibilite 
partagee entre les professionnelles et les professionnels de 
l'enseignement. {Ibid., p. 39) 
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1.2.2 Dispositifdeformation 

Comme une formation scientifique prealable a 1'admission en enseignement 

prescolaire et primaire n'est pas exigee, celle-ci doit beneficier d'une attention 

particuliere dans la formation universitaire des enseignantes. Une solide formation de 

base dans cette discipline enseignee s'avere necessaire. Voyons ce qu'il en est. 

Dans cette section, nous fournissons quelques elements de la formation 

initiale a 1' enseignement en lien avec le domaine des ST qui prevalent dans le 

programme en enseignement prescolaire et primaire offert a l'Universite de 

Sherbrooke (UdeS, 2002). 

Pour les etudiantes inscrites depuis 2003, deux cours specifiques a 

Venseignement des ST sont obligatoires dans leur cheminement19. On leur donne le 

cours de didactique des sciences et technologies I des la premiere annee et le cours de 

didactique des sciences et technologies II en troisieme annee. Le premier a comme 

objectif d'initier la future enseignante «a la didactique des sciences au primaire et 

prendre conscience des enjeux environnementaux et ethiques contemporains relatifs 

aux sciences)) (UdeS, 2007, p. 6). Le second, quant a lui, veut permettre a la future 

enseignante de «developper des competences professionnelles relatives a 

1'enseignement des sciences au primaire dans une perspective d'integration 

interdisciplinaire» (Ibid., p. 6). Le tableau 4, a la page suivante, detaille le contenu de 

chacun de ces cours. 

19 A l'Universite de Sherbrooke, la formation initiale comprend: une formation a 67 % en milieu 
universitaire, soit 96 credits a etiquette pedagogique, fondamentale et didactique; une formation en 
milieu de pratique a 20 %, soit 24 credits alloues a des stages; des activites integratrices en 
concomitance avec les stages, soit 16 credits ou 13 %. 
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Tableau 4 

Description des cours de didactique des sciences et technologies I et II 

Titre du cours Objectif Contenu 
Didactique des 
sciences et 
technologies I 
(SNP113) 

S'initier a la 
didactique des 
sciences au 
primaire et prendre 
conscience des 
enjeux 
environnementaux 
et ethiques 
contemporains 
relatifs aux 
sciences 

- Comprehension du modele constructiviste de 
l'apprentissage. 

- Exploration de conceptions initiales d'eleves autour de 
notions ciblees en sciences et technologies. 

- Considerations epistemologiques et rapport au savoir 
scientifique. 

- Exploration et analyse critique d'outils didactiques varies. 
- Exploration du milieu naturel en tant que ressource 

didactique. 
- Elaboration de strategies didactiques ciblant des savoirs et 

des competences transversales et disciplinaires. 
- Accompagnement d'eleves ayant des difficultes. 
- Decouverte des caracteristiques du milieu professionnel de 

l'enseignement et des exigences de la tache de 
l'enseignante ou de l'enseignant. 

Didactique des 
sciences et 
technologies II 
(SNP 323) 

Developper des 
competences 
professionnelles 
relatives a 
l'enseignement des 
sciences au 
primaire dans une 
perspective 
d'integration 
interdisciplinaire 

Ateliers d'exploration de notions de sciences et 
technologies. 

• Etude d'enjeux sociotechniques contemporains en lien 
avec les domaines generaux de formation "environnement 
et consommation" et "sante et bien-etre". 
Planification et mise en ceuvre de situations 
d'enseignement-apprentissage interdisciplinaires reliees 
aux sciences et technologies et visant a developper des 
competences specifiques chez les eleves. 
- Initiation a une pratique reflexive et critique en 
didactique des sciences au primaire. 

Tiree integralement des Extraits de VAnnuaire general 2007-2008. Baccalaureat en enseignement au 
prescolaire et au primaire (Universite de Sherbrooke, 2007). 



52 

1.3. Resume du cadre conceptuel 

A travers les trois missions que sont instruire, socialiser et qualifier, 

Penseignement des ST a l'ecole primaire veut viser le developpement de la CST des 

eleves. A partir d'ecrits, nous retenons que la CST se compose d'un ensemble 

d'attitudes, de connaissances et de competences en ST qui se developpent 

particulierement dans des situations de la vie reelle. Et, les futures enseignantes ont 

un role eminent a jouer afin de promouvoir la CST a l'ecole primaire. Elles doivent 

posseder un certain bagage de connaissances ST, etre en mesure de porter un 

jugement critique sur les contenus de formation a enseigner, etre aussi en mesure de 

reconnaitre qu'elles ne savent pas tout, et finalement, en tant que mediatrice, elles 

doivent rendre accessibles les savoirs ST aux yeux des eleves. 
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2. REPRESENTATIONS SOCIALES (RS) 

Dans un premier temps, nous abordons l'origine du construit des 

representations sociales (RS) et la perspective epistemologique de l'auteur qui en a 

jete les bases. Dans un second temps, nous presentons la nature dialogique des RS. 

Dans un troisieme et quatrieme temps, nous traitons respectivement des fonctions et 

des structures des RS. Dans un cinquieme temps, nous faisons etat de l'elaboration 

des RS. Dans un sixieme temps, nous ne pouvons pas passer a cote de Panalyse des 

RS etant donne que ce construit oriente l'operationnalisation de nos objectifs de 

recherche, l'elaboration des instruments de recueil de donnees ainsi que l'analyse et 

1'interpretation des donnees. 

2.1 Origine du construit des RS 

Au debut des annees 1960, se consacrant aux fondements, au fonctionnement 

et aux fonctions psychologiques et sociales de savoirs populaires issus de la pensee 

sociale de sens commun, Moscovici a jete les bases de la theorie des RS par 

l'approche de la psychologie sociale. Cette derniere examine les interactions (incluant 

les conflits) des individus en groupe et societe ou l'infiuence sociale est un processus 

central selon deux points de vue: l'un fonctionnaliste, l'autre genetique (tableau 5) 

(Moscovici, 1979). Le premier se fonde sur une epistemologie statique cartesienne ou 

durkheimienne. Les representations collectives de Durkheim supposaient des donnees 

predeterminees pour l'individu ou le groupe et s'elaboraient par un processus de 

reproduction de la pensee sociale tandis que les representations qualifiees de sociales 

par Moscovici impliquent des donnees qui relevent de Pactivite cognitive de 

l'individu ou du groupe par des processus de production et d'elaboration 

(Elejabarrieta, 1996). La theorie des RS s'appuie de la sorte sur le second modele qui 

repose sur une epistemologie dialogique20. Celle-ci refere a des systemes de 

20 Cette pensee dialogique releve directement des recherches empiriques en sciences sociales qui 
preferent l'explication et la comprehension de la realite par 1'interaction, la reflexion sur la 
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dynamique sociale opposes et mutuellement interdependants. Par exemple, dans la 

Psychologie des minorites actives, Moscovici (1979) mentionne que la minorite ne 

peut etre sans qu'il y ait majorite. Cette relation l'amene a s'interesser aux 

phenomenes de conformite a la fois de soumission aux normes du groupe et 

obeissance a ses commandements, mais, plus particulierement aux minorites dites 

actives, celles qui devient des normes du groupe et suscitent des changements sociaux 

par des pratiques et des projets originaux de transformation des rapports sociaux (ex.: 

homosexuels). II est etonne de constater que des minorites arrivent a creer de 

nouvelles facons de penser, d'agir, de vivre et de percevoir le monde. II remarque 

egalement la facilite des humains a changer leur conception21 et leur perception22 de 

la realite ainsi que leur comportement; la promptitude a adopter des opinions, a 

adherer a des pensees suggerees par un groupe, un leader ou un specialiste. Et, il 

insiste, la ou les minorites n'existent pas au sein d'une societe, des changements ne 

peuvent avoir lieu. En somme, sa theorie de l'influence des minorites renvoie a la 

psychologie de 1'influence sociale ou «l'issue du conflit, social ou autre, est toujours 

en faveur de la partie capable de modeler son propre comportement, de maniere a etre 

la plus active et a adopter en chaque cas le style de comportement approprie» (Ibid., 

p. 237). Elle est une psychologie du conflit et de la difference. Elle va au-dela d'une 

simple adaptation au milieu, elle concerne 1'interaction des sujets dans un milieu 

choisi. De ce fait, l'approche des RS par la psychologie sociale prend en compte les 

rapports sociaux dans l'analyse des productions mentales et permet d'aller au-dela du 

processus de pensee individualiste et asociale (Jodelet, 2002). 

reflexion, et la connaissance subjective (Markova, 2000): Position epistemologique que nous 
adoptons en prenant en consideration la realite de l'enseignement des sciences et technologies au 
primaire construite par le sujet futur enseignant en relation avec l'objet et d'autres professionnelles 
de l'enseignement au primaire. 
Utilise dans la psychologie cognitive, le concept de conception est un processus cognitif ou une 
representation interne qui permet 1'organisation de la connaissance pour s'approprier le reel 
(Legendre, 1993). 
Determinee par la necessite de Taction, la perception est une prise de connaissance immediate de 
l'objet present par les sens. Elle constitue un processus par lequel un individu acquiert de 
l'information de son environnement (Jimenez 1997; Legendre, 1993; Pieron, 1973). 
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Tableau 5 

L'influence sociale: du modele fonctionnaliste au modele genetique 

Type de modele 
Envisage la realite comme : 
Considere le milieu social 
comme: 
Considere Petat de l'individu 
comme: 
Souligne une relation de: 

Etudie des phenomenes du point 
de vue: 

Se fonde sur les normes: 

Favorise les catalyseurs suivants: 

Considere les minorites: 
Pose un regard de la societe: 
Propose un role: 

Se rattache au besoin: 

Entretient un rapport entre la 
source et la cible: 
A pour but: 

A comme variables 
independantes: 

Modele fonctionnaliste 
un donne 
predetermine 

un objet 

dependance des individus et 
leurs reactions au groupe 

de l'equilibre par la conformite 
ou les individus cherchent a 
s'adapter 

d'objectivite (de l'objet) 

le consensus, le controle, la 
conformite, la dependance, la 
soumission 
deviantes 
par la majorite des dominants 
fourni avant 1'interaction 

de l'emetteur, de la source qui 
desire modifier le 
comportement du recepteur, de 
la cible 
asymetrique 

le controle social et la reduction 
de P incertitude 
la dependance 

Modele genetique 
construite 
defmi et produit par ceux qui y 
participent 
un sujet 

interdependance de l'individu et 
du groupe et l'interaction au sein 
du groupe 
du conflit par la conformite et 
P innovation ou les individus 
tentent de croitre, a transformer 
leur condition 
d'objectivite (du sujet), de 
preference et d'originalite 
le conflit, l'innovation et la 
reconnaissance sociale 

actives 
par la minorite des domines 
rendu actif et signifiant dans 
l'interaction sociale 
ressenti par le recepteur dans le 
but d'obtenir des informations 
pour affronter son milieu social 

symetrique 

le changement social et la 
negociation du conflit 
les styles de comportements 

La theorie des RS est une theorie de la connaissance sociale: une theorie dans 

1'action basee sur une conception dialogique entre le phenomene psychologique et 

social (Howarth, 2001). En d'autres mots, la theorie des RS est une approche qui 

etudie 1'interdependance entre la connaissance individuelle et sociale. D'ailleurs, 

certaines etudes portent davantage sur la connaissance individuelle et d'autres sur la 

connaissance sociale. Cette diversite d'approches du construit des RS prend naissance 

de courants qui se distinguent. Deux courants de pensee ont jailli de la valeur 

heuristique de la theorie de Moscovici. D'une part, l'ecole genevoise (dont Doise, 
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Clemence et Lorenzi-Cioldi) met 1'accent sur 1'etude des prises de position 

individuelles et leurs principes organisateurs (generalement sociaux). De l'autre, 

l'ecole aixoise (avec, entre autres, Abric, Flament, Guimelli et Moliner) insiste sur le 

consensus et cherche a identifier la limite normative (Flament, 1999). Afin de 

comprendre un peu mieux les particularites de ces deux ecoles de pensee, voyons plus 

en detail la theorie des RS: sa nature, ses fonctions, sa structure et son elaboration. 

2.2 Nature des RS 

Une representation mentale est necessairement individuelle. De plus, les sujets 

sont toujours sociaux (Jodelet, 2002). Pourquoi en est-il ainsi? Nous distinguons dans 

cette section la nature dialogique du construit des RS: des representations 

individuelles (nature cognitive) aux RS (nature sociale). 

2.2.1 Cognitive 

L'idee de representation apparait avec Descartes: idee cartesienne ou la 

representation signifie l'activite ou le processus mental individuel (Markova, 2000). 

Elle est le contenu, l'expression et le sens des pensees individuelles (Molaro, 1996). 

Se figurer une certaine idee de quelque chose de facon a pouvoir memoriser, 

evoquer, transmettre, retravailler l'image ou le langage code d'un objet prealablement 

designe, c'est se construire une representation qui permet d'agir sur des referents, 

soit: se representer des realties, des sens (Vignaux, 1988). La representation conduit 

le sujet connaissant, par le traitement de 1'information, a une construction specifique 

de l'objet afin de donner a la realite une signification concrete (Guimelli, 1994; 

Rouquette et Guimelli, 1994). Toute realite est ainsi representee (Abric et Guimelli, 

1998). En ce sens, la representation est une construction symbolique en se centrant 

sur la signification que les individus donnent a la realite en modulant les situations 

sous la forme de savoirs inscrits dans des experiences (Moscovici et Vignaux, 1994). 



57 

De plus, l'objet est represente en soi que par certaines de ses caracteristiques, 

de ses proprietes (Abric, 1994a; Vignaux, 1988). On ne peut representer que des etats 

de choses et non la chose entiere en soi (Markova, 2000). La representation est 

l'integration de caracteristiques de l'objet, des experiences anterieures du sujet et de 

son systeme d'attitudes et de normes (Abric, 1994a). Les sujets selectionnent des 

attributs qui definissent l'objet en question pour le distinguer d'un autre (Markova, 

2000). 

Par consequent, la representation est un processus de «creation personnelle ou 

chacun integre et restructure les elements qui lui semblent importants pour decrire 

l'objet» (Hasni, 2001, p. 161). Ce qui caracterise la representation, c'est la relation 

que le sujet entretient vis-a-vis l'objet. La representation est une mise en relation 

entre une action anterieure observee ou entreprise par le sujet et une action a effectuer 

(Vignaux, 1988). 

Les conditions de comprehension et de "lecture" d'une representation 
doivent done toujours etre recherchees dans la relation alors etablie 
entre, d'un cote, des systemes d'objets representants et representes, et 
de l'autre, les modalites d'actions ou d'operations qui vont sur ces 
systemes etre suscitees par eux. (Ibid., p. 207) 

En somme, la representation mentale est un moteur de comportement: une 

action individuelle en lien avec un objet (Molaro, 1996). 

La nature cognitive des RS fait reference aux representations individuelles 

qualifiers toutefois de fugaces, e'est-a-dire qu'elles sont vues comme des variables 

instables (Elejabarrieta, 1996). Alors, il est preferable de prendre en consideration la 

nature sociale des representations. 

23 Les attitudes sont une forme specifique d'occurrence de representations sociales (Hasni, 2001; 
Rouquette et Rateau, 1998). Elle declenche d'abord «un ensemble de reponses representationnelles, 
internes et inobservables, qui deviennent, elles-memes, autant de stimuli tout aussi internes et 
inobservables mais susceptibles de declencher des reponses comportementales (et verbales)» 
(Alexandre, 1996, p. 27). 
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2.2.2 Sociale 

Moscovici a adapte la notion de representation collective aux societes 

modernes caracterisees par le changement ou les representations sont considerees 

comme un systeme dynamique. 

En fait, un phenomene ne se situe pas uniquement dans la tete, mais dans la 

communication (Molaro, 1996) ou Taction collective permet 1'incorporation de 

representations individuelles et determine Taction du sujet (Molaro, 1996 et Hasni, 

2001). C'est la communication des consciences qui donnent le sens et Tinteret a la 

representation (Hasni, 2001). «C'est la en realite un aspect important des 

representations sociales qui impliquent en quelque sorte une prise de conscience des 

representations des autres» (Doise, 2002, p. 109). Selon cet auteur, «la realite des 

liens entre Tindividuel et le social necessite le recours a des modeles ternaires24, 

faisant intervenir autrui dans la construction de la realite» (p. 109). Nous Tavons vu, 

la representation- de par sa nature cognitive- implique une relation entre un sujet actif 

et un objet puis permet de donner sens a ses conduites (modele binaire). Par contre-

de par sa nature sociale- les conduites de Tindividu sont dependantes d'une 

communaute (Abric, 1994a). Au moment ou Tindividu nomme, apprehende et 

transforme son milieu de vie grace aux representations, il s'inscrit dans une societe 

donnee (Hasni, 2001). Basees sur une dynamique semiotique, les actions 

individuelles sont signifiantes seulement dans le respect du contexte socioculturel de 

Tobjet represente. Markova (2000) precise que «la connaissance et la cognition sont 

Le modele ternaire fait reference au triangle semiotique de Moscovici que Markova (2000) nomme 
la triade dialogique Soi-Objet-Autres. 
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socio-culturellement et historiquement situees» (p. 426). La representation est ainsi 

contextualisee26. 

La representation qualifiee de sociale est directement liee aux contextes 

discursif et social: ce qui la rend signifiante (Abric, 1994a). Cette signification est 

determinee par des effets de contexte et depend de multiples facteurs (tableau 6). 

Liees a des facteurs culturels de systeme de normes et de valeurs ainsi que ceux lies 

aux activites du sujet, les RS sont fortement marquees par leur inscription dans le 

temps et l'histoire, les normes et les valeurs et Taction sur la realite (Ibid.). Ces 

notions communes enracinees et partagees a l'interieur de la memoire collective d'un 

groupe, nominees des themata, constituent les RS par l'emergence et la production du 

discours social des connaissances admises par le sujet social27 (Guimelli, 1994). Fait 

interessant, puisque les connaissances sont admises, un sujet est capable de rendre 

compte des representations d'autres membres qui composent le groupe. 

Tableau 6 

Facteurs qui peuvent determiner le sens d'une representation sociale 

D'ordre de la contingence ou circonstancielle 

La nature de la situation ou de l'objet 

Les contraintes de la situation ou de l'objet 

Le contexte immediat 

La fmalite de la situation 

D'ordre plus general 

L'histoire de l'individu et du groupe 

La place de l'individu dans l'organisation sociale 

Le contexte social ou ideologique 

Les enjeux sociaux 

Traduction libre de l'auteure: "[...] knowledge and cognition are historically, culturally and socially 
situated". 
La representation contextualisee permet de mieux comprendre et d'expliquer une realite dans un 
langage accessible (savoir commun) au groupe et de facon coherente avec le developpement 
cognitif et les valeurs de chacun. 
L'individu en tant que produit et acteur d'une culture et d'une histoire (Rouquette et Guimelli, 
1994). 
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En somme, les representations ne sont pas exclusivement cognitives, mais 

aussi sociales. Soumises a une double logique cognitive et sociale, elles peuvent etre 

considerees comme des constructions sociocognitives (Abric, 1994a). En d'autres 

mots, socialement, les RS se developpent et cognitivement, elles s'organisent, 

s'agencent et donnent sens: «la cognition organise le social, ce dernier regit» 

(Moscovici et Vignaux, 1994). 

2.3 Fonctions des RS 

Abric (1994a) a bien decrit les fonctions des RS: 

1) La fonction de savoir permet de comprendre et d'expliquer la realite. Le savoir de 

sens commun est construit dans le systeme cognitif du sujet et divulgue dans un 

langage accessible qui facilite ainsi la communication; 

2) La fonction d'identite definit les RS par le processus de socialisation a un groupe 

d'appartenance. Les RS permettent de situer l'individu dans le groupe auquel il 

appartient; 

3) La fonction d'orientations guide les comportements et les pratiques par la 

production d'anticipations et d'attentes29; 

4) Et, la fonction de justifications permet d'expliquer et de justifier les 

comportements et les prises de position. Le systeme de RS permet ainsi a chacun 

d'expliquer ou de justifier ses conduites. 

En somme, la "vision du monde"31 que les individus portent en eux est utile 

pour s'orienter ou agir, communiquer et prendre position. La reperer permet de 

La pensee utilise et traite des informations partielles, tire des conclusions trop generates a partir 
d'observations particulieres et recourt a la redondance dans le discours lexical et syntaxique (Doise, 
Clemence et Lorenzi-Cioldi, 1992). 
Les representations precedent done les comportements et les pratiques. Guimelli (1994) exprime par 
cette fonction, les representations sociales d'operateurs cognitifs: ce que je pense depend de ce que 
je fais et vice versa. 
J'ai agi ainsi parce que... J'ai fait cela etant donne que... 
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comprendre une dynamique sociale, d'en identifier des determinants possibles d'une 

pratique collective {Ibid.). 

2.4 Structures d'une RS 

Les RS sont envisagees comme un ensemble d'elements ou de schemes32 

centraux et peripheriques de nature reversible ou irreversible, autonome ou 

dependante. 

2.4.1 Centrale et peripherique 

Le noyau central3 exprime la normalite, l'evidence. Decontextualises34, ses 

elements ou schemes acquierent une plus grande autonomie, augmentent leur 

possibilite d'utilisation et assurent leur perennite. Porteurs de l'histoire, d'ideologie35, 

de la culture et de la societe, les elements sont associes aux valeurs et aux normes et 

sont non negociables. lis viennent legitimer certaines comprehensions, croyances36 ou 

pratiques a d'autres (Howarth, 2001). lis permettent la stabilite et l'homogeneite. La 

structure de base se definit par des elements centraux- qui servent de principes 
•jn 

organisateurs des prises de position individuelles ou des variations 

interindividuelles-: generateurs de sens et organisateurs de liens (Moliner, 1995; 

31 Le systeme de valeurs, d'idees et de pratiques, en d'autres mots les representations sociales 
(Moscovici, 1973 In Howarth, 2001). 

32 Etant donne qu'une RS n'est pas que cognitive (Markova, 2000), la notion d'elements cognitifs a ete 
remplacee par la notion d'elements constitutifs ou de scheme. Celui-ci rend mieux compte de 
1'aspect prescriptif des representations (Moliner, 1992). 

33 Aussi appele noyau organisateur, noyau structurel latent ou encore, noyau dur. 
34 Dissociees du contexte, les representations sociales font references aux savoirs homologues, soit 

scientifiques ou disciplinaires. 
35 Une ideologie est un ensemble de conditions et de contraintes cognitives qui president a 

l'elaboration d'une famille de representations sociales et permet la coexistence ou la 
correspondance de plusieurs representations sociales. Elle est une formation cognitive d'ordre 
superieur qui «rend un ensemble de croyances, d'attitudes et de representations a la fois possibles et 
compatibles au sein d'une population)) (Rouquette 1996, p. 167). 

36 De par leur composante cognitive, les croyances et les representations structurent les connaissances. 
Toutefois, la croyance ne requiert pas le consensus (Pajares, 1992). 

37 Les principes organisateurs sont definis comme des regies generales s'appliquant a des situations et 
des principes sociocognitifs (Rouquette et Rateau, 1998). 
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Rouquette et Rateau, 1998). Selon Larose et Lenoir (1995), le noyau central renvoie a 

des elements structuraux cognitifs qui font reference a des connaissances theoriques. 

La peripheric represente l'essentiel du contenu de la representation. Ses 

elements ou schemes sont hierarchises: plus ou moins pres du noyau, mais dependent 

toujours de celui-ci (Moliner, 1995). lis sont des prescriptions conditionnelles avec 

un certain degre de flexibilite pour faire face aux transformations de l'environnement 

social (Ibid.). lis sont done considered comme des elements negociables (Ibid.). 

Aussi, ils sont nourris par des experiences individuelles. lis permettent l'ancrage dans 

la realite (processus que nous abordons a la section 2.5.2 du cadre d'analyse). La 

peripheric est considered comme l'interface entre le noyau central et la situation 

concrete (Gamier, 1995). Elle controle le passage de la cognition a 

l'operationnalisation d'un ensemble de connaissances partagees par le groupe (Larose 

et Lenoir, 1995). Ses elements ont les fonctions instantanees de concretise^ reguler et 

defendre. Par la concretisation, ces elements sont contextualises. Ils guident Taction 

dans un contexte, de maniere instantanee et spontanee. Par la regulation, ils sont 

adaptes ou transformes selon l'environnement. Ils permettent 1'appropriation 

compatible avec le noyau central. Et par la defense, ils servent a proteger les elements 

stables du noyau (Abric, 1994a). Les elements de la structure peripherique expriment 

le frequent, l'exceptionnel, mais jamais l'anormal. Ils s'expriment ainsi par des 

expressions probabilistes telles que: "en general", "tres souvent", "frequemment". 

Une certaine heterogeneite de contenu et de comportement est acceptee et toleree 

(Abric, 1994a, 1994ft). Les elements peripheriques peuvent montrer des 

caracteristiques inhabituelles de l'objet represente: «La representation est alors 

caracterisee par l'apparition dans le systeme peripherique de "schemes etranges" 

decouverts et definis par Flament» (Abric, 19946, p. 82). Ces schemes produiront des 

conduites differentes d'ou des divergences entre pratique et discours (Moliner, 1992). 

Selon Larose et Lenoir (1995), les structures peripheriques renvoient aux schemes 

conatifs, par exemple, a des contraintes du milieu enseignant, a l'experience 
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personnelle du sujet et a sa personnalite. Ces schemes seraient les elements les plus 

accessibles des RS. 

Done, une RS comporte des elements normatifs reconnus, des opinions 

variees plus ou moins organisees et des transgressions mineures tolerables (Flament, 

1999). La situation d'interaction est ainsi influencee par deux types de contextes: l'un 

social global associe au noyau central et l'autre immediat associe aux elements 

peripheriques (Abric et Guimelli, 1998). Toutefois, il est important de relever 

qu'independamment de la nature centrale ou peripherique, les elements d'une 

representation peuvent etre places sur un continuum et decrire ou evaluer l'objet 

represente (Moliner, 1995). 

2.4.2 Reversible et irreversible 

Les RS guident Taction et celle-ci les confirme ou les infirme. Seule Taction 

qui infirme peut eventuellement transformer la RS (Rouquette, 2000). La nature 

reversible ou irreversible joue un role essentiel dans T elaboration des representations. 

L'evenement peut avoir des consequences a court terme, ou des schemes 

etranges ralentiront le travail cognitif de rationalisation, et causer une transformation 

mineure du systeme peripherique. Alors, la reversibilite est possible. Ces schemes 

etranges correspondent a des bonnes raisons que les sujets mettent de Tavant pour 

rationaliser une situation qui apparait comme contradictoire et permettre ainsi d'eviter 

tout changement de la structure centrale. Lorsque le travail sociocognitif est intense 

ou des principes culturels fondamentaux sont mis en cause, la modification du 

systeme central sera progressive et inevitable par des schemes de la negation dans la 

structure centrale. Dans ce cas, Tirreversibilite se produit, soit la transformation de la 

RS (Abric et Guimelli, 1998; Rouquette et Guimelli, 1994). Neanmoins, que la 

situation soit reversible ou pas, la mise en cause se traduira par des schemes etranges 
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(elements composant la structure peripherique qui present la pratique) (Flament, 

1994). 

2.4.3 Autonome et dependante 

La RS peut etre autonome par elle-meme, soit se retrouver dans un objet et 

comporter un systeme. Par contre, la representation peut etre ailleurs que dans l'objet 

meme, e'est-a-dire se construire en reutilisant et recomposant des elements venus 

d'autres formes de connaissance. Dans ce cas, plusieurs ensembles organisateurs 

permettront la representation de l'objet. Par consequent, une representation non 

autonome ne possede pas de noyau central et se caracterise par des conflits cognitifs 

(Flament, 1994). 

Jusqu'ici, nous avons vu l'origine, la nature et la structure des RS. Mais 

comment s'elaborent-elles? 

2.5 Elaboration des RS 

Le savoir de sens commun est structure et organise par l'objectivation et 

l'ancrage (Markova, 2000). Ce sont deux processus cognitifs par lesquels les RS sont 

formees, maintenues et changees. Selon Markova {Ibid.), ce sont des concepts 

complementaires. Les deux contribuent a la stabilite et au changement des 

representations. 

2.5.1 Processus d'objectivation 

Cette premiere phase consiste a la selection de 1'information ou de la 

connaissance concernant l'objet represente dans une situation concrete. Elle demande 

au sujet de faire un tri de 1'information en fonction de l'acces a cette information 

(criteres culturels) et en accord avec le systeme de valeurs ambiant (criteres 
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normatifs). L'objectivation concerne 1'appropriation de l'information par le public. 

Mais encore, davantage que 1'appropriation, Markova {Ibid.) parle d'un processus de 

thematisation qui consiste a 1'attention accordee par le public a un objet en particulier 

qui devient source de conflits et de tension. L'information conflictuelle se propage et 

le dialogue s'intensifie en vue d'un consensus. Des lors, la relation avec l'objet 

devient essentielle a la survie sociale et se transmet de generation en generation. 

Guimelli (1994) precise ainsi que l'objet «a acquis un statut d'evidence qui le rend 

"non discutable" et il est ainsi integre dans une realite de sens commun» (p. 14). En 

somme, l'objectivation comporte la selection et la decontextualisation d'elements 

pour former un noyau central (Abric, 1994a). 

2.5.2 Processus d'ancrage 

La representation permet l'ancrage dans la realite. Ancrer, c'est classer, 

nommer. Ce processus prend toujours place quand l'individu fait face a un 

phenomene nouveau, pas familier, a l'interieur d'une connaissance etablie. L'individu 

fait face a un dualisme entre lui et l'objet (Markova, 2000). «Le processus d'ancrage 

consiste en 1'incorporation de nouveaux elements de savoir dans un reseau de 

categories plus familieres» (Doise, 2002, p. 105). L'ancrage des cognitions permet au 

sujet de saisir des particularites d'un champ social. L'etude de l'ancrage revient a 

cerner l'origine des variations dans les prises de position d'individus ou de groupes 

d'individus {Ibid.). Guimelli (1994) ajoute que l'ancrage c'est «l'enracinement social 

de la representation. La construction de la representation d'un objet nouveau pour le 

sujet s'opere en reference a des croyances, a des valeurs et a des savoirs qui 

preexistent et qui sont dominants dans le groupe» (p. 14). L'ancrage se traduit par une 

subjectivation, une personnalisation ou une personnification du vecu associe a l'objet 

social (Morin et Verges, 1992a). 
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Pour illustrer les deux processus cognitifs d'une RS, Morin et Verges (19926) 

soulignent que le processus de construction de l'objet social que represente le SIDA 

«prend appui sur une "objectivation" qui prend le cancer et la toxicomanie pour 

referents et un "ancrage" qui personnifie les victimes et les porteurs de risque dans 

leurs differences aux jeunes juges-evaluateurs des risques» (p. 6). L'objectivation 

signifie la trace de signifiants qui definissent l'objet et l'ancrage se rattache a la 

subjectivation par les craintes et les peurs ou dans ce cas, le sujet se positionne par 

rapport a la menace d'infection par le VIH {Ibid., 1992a). 

Globalement, 1'objectivation consiste a la constitution de la connaissance 

alors que l'ancrage consiste a l'integration de celle-ci. 

2.6 Analyse des RS 

Les etudes sur les RS portent sur du materiel langagier par des indicateurs 

semantiques et des structures syntaxiques constitues d'opinions, d'attitudes ou de 

prejuges individuels recueillis par ecrit ou a l'oral dont il faut reconstituer les 

principes organisateurs communs a des ensembles d'individus (Doise, Clemence et 

Lorenzi-Cioldi, 1992). 

Selon Abric (1994c), l'etude des RS suppose un objectif triple qui consiste a: 

1) reperer et faire emerger les elements constitutifs de la representation; 2) connaitre 

l'organisation de ces elements, et finalement; 3) verifier leur hierarchic Cela va 

impliquer une approche multimethodologique organisee en trois temps successifs: 1) 

le reperage du contenu; 2) l'etude des relations entre les elements, de leur importance 

relative et de leur hierarchie; 3) la determination et le controle du noyau central. 

Alors, le simple reperage du contenu ne suffit pas. L'analyse d'une RS 

necessite le reperage tant de son contenu que de sa structure. C'est l'organisation de 

son contenu qui est essentielle autant par sa signification (dimension qualitative) que 
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par son importance (dimension quantitative). Son analyse suppose une approche 

sociocognitive (Abric, 1994a, 1994c): sociale, par l'environnement localise et 

contextualise; cognitive par la logique neurologique (interne) du sujet. L'aspect 

cognitif suppose une tache ou un acte de connaissance afin de traiter une information 

recue, son interpretation et ses arguments. L'aspect social circule dans la societe. 

C'est une pratique influencee par le discours (Verges. 2001). 

De plus, il faut montrer l'existence d'un noyau central (ensemble de themes, 

de facettes caracteristiques) resistant au changement (Ibid.). C'est la valence d'un 

element, qui determine sa position dans la structure de la representation. Plus la 

valence est elevee, plus elle est pres du noyau central (Abric, 1994a, 1994&). Si la 

caracteristique de l'objet designe un element peripherique de la representation, 

l'operateur cognitif est conditionnel. Lorsque 1'element est central, alors l'operateur 

cognitif est normatif (Moliner, 1992). 

En somme, 1'analyse des RS consiste a etudier le fonctionnement de la 

connaissance de sens commun partage d'un objet saillant chez une communaute. 

2.7 Resume du cadre d'analyse 

A la lumiere de cette section, les RS sont une dynamique organisationnelle de 

connaissance et de langage de sens commun qui existent seulement dans une relation. 

Elles sont une sorte de pensee sociale exprimee par la communication, c'est-a-dire 

placees au cceur d'interactions entre les membres d'un groupe ou l'objet est ainsi 

pertinent socialement (Markova, 2000; Rouquette et Rateau, 1998). Elles 

correspondent a des constructions sociocognitives qui comprennent un ensemble de 

schemes descripteurs et/ou evaluateurs situes sur un continuum de central a 

peripherique. Elles permettent de comprendre et d'expliquer la realite, d'enclencher 

38 La representation individuelle, relevant de la psychologie, est propre a l'individu et peut varier avec 
le temps. La representation collective, relevant de la sociologie, correspond a des entites partagees 
par l'ensemble d'une societe et demeure davantage stable a travers le temps. 
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le processus de socialisation ainsi que de guider et de justifier les comportements et 

les pratiques. L'analyse par le construit des RS nous semble essentielle afin de nous 

permettre de comprendre l'interaction entre le fonctiormement individuel (future 

enseignante) et les conditions sociales (la formation) dans lesquelles les acteurs 

sociaux evoluent. La figure 2 presente la synthese du construit de RS. 

3. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Apres avoir degage le sens des elements constitutifs du cadre conceptuel et du 

cadre d'analyse qui inspirent et justifient notre recherche, voici concretement 

comment nous repondons a notre question de recherche (presentee a la section 3 du 

premier chapitre). 

L'objectif principal de la recherche consiste a explorer et decrire, selon une 

approche issue de la psychologie sociale, les representations de futures enseignantes 

au regard du domaine des ST dans la formation generate des enfants ages de 5 a 12 

ans et dans la formation initiale a l'enseignement primaire. 

Pour ce faire, nous allons: 

1) Decrire les representations de rimportance des ST et de leur enseignement au 

primaire; 

2) Identifier les composantes de la representation de la CST et de son developpement; 

3) Identifier les indicateurs representationnels au regard de leur capacite a enseigner 

la discipline des ST. 
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TROISIEME CHAPITRE 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Dans ce chapitre, nous presentons tout d'abord le type de recherche que nous 

avons mene. Nous presentons ensuite la population et l'echantillon vises par cette 

recherche. Par la suite, nous exposons les instruments de recueil de donnees que nous 

avons construits en fonction du cadre conceptuel (la CST) et du cadre d'analyse (la 

theorie des RS) retenus. Subsequemment, nous presentons les modalites d'analyse et 

de traitement des donnees en coherence avec le type de donnees recueillies. Nous 

presentons aussi les normes ethiques auxquelles nous sommes assujettie puisque nous 

avons eu recours a la participation effective de sujets humains. Puis, nous terminons 

en presentant la pertinence et les limites de la recherche. 

1. TYPE DE RECHERCHE 

La recherche que nous avons realisee se veut de type exploratoire et descriptif. 

Le premier exige avant tout une familiarisation avec l'objet de recherche: permettre 

au chercheur de bien cerner la problematique et faire l'inventaire des variables 

susceptibles d'intervenir (De Ketele et Roegiers, 1996) dans la pratique 

d'enseignement des ST au primaire. Nous avons considere la formation ST des 

enseignantes comme variable determinante (en amont d'autres variables enumerees a 

la section 2 de la problematique). La recherche exploratoire veut egalement faire 

emerger des hypotheses en raison, a ce niveau de recherche, de l'etat des 

connaissances limite (Duhamel et Fortin, 1996; Gauthier, 2003). En ce qui nous 

concerne, la problematique de l'enseignement des ST au primaire est relativement 

bien documented tant au Quebec, au Canada que dans d'autres societes 

industrialisees. Par contre, Tangle d'entree privilegie, a savoir l'enseignement des ST 
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par le developpement de la CST dans le contexte curriculaire actuel (Gouvernement 

du Quebec, 2001a et 20016), a peu ete etudie. En ce sens, la recherche est 

exploratoire. Le second, quant a lui, demande une description de l'objet d'etude dans 

un contexte determine afin de faire ressortir les caracteristiques propres de 

l'echantillon d'une population ciblee. En ce sens, la recherche est descriptive 

puisqu'elle approfondit la problematique de l'enseignement des ST au primaire. En 

d'autres mots, dans les chapitres precedents, nous avons ete en mesure d'etablir un 

portrait de l'enseignement des ST a l'ecole primaire quebecoise ainsi que dans la 

formation initiale a l'enseignement dispensee dans une universite quebecoise. Nous 

desirons maintenant, a partir de cet etat des connaissances, etablir un portrait du 

developpement de la CST au Quebec tant dans la formation generate (au primaire) 

que dans la formation initiale des enseignants (a l'universite), et ce, a partir des RS 

d'un nombre suffisant de futures enseignantes au primaire. 

Etant engagee dans une demarche d'exploration et de description qui tend a 

degager une comprehension approfondie du phenomene etudie, nous adoptons une 

position epistemologique s'inscrivant dans une perspective interpretative et 

constructiviste de la recherche (Savoie-Zajc, 2003): «Le sens que les acteurs sociaux 

donnent a leur realite est privilegie et la recherche s'inscrit dans une dynamique de 

co-construction de sens qui s'etablit entre les interlocuteurs» (Ibid., p. 294). Qui sont 

alors precisement les acteurs sociaux privilegies dans notre etude? 

2. POPULATION ET ECHANTILLON 

La population etudiee concerne l'ensemble des futures enseignantes, c'est-a-

dire des etudiantes qui ont choisi d'effectuer un baccalaureat en enseignement au 

prescolaire et au primaire (BEPP), dans une des universites francophones du Quebec. 

L'Universite de Sherbrooke (UdeS) a ete privilegiee puisque nous y effectuons nos 

etudes universitaires de deuxieme cycle et que nous connaissons le personnel de la 

Faculte d'education, ce qui a facilite le recueil de donnees. 



72 

L'echantillon etait compose d'etudiantes de quatrieme annee (terminale) 

inscrites au BEPP de 1'UdeS (cohorte 2003-2007). Nous avons privilegie des 

etudiantes en derniere annee de formation, car elles avaient complete, lors du recueil 

des donnees, les deux cours de didactique de ST qui faisaient partie de leur formation 

initiale a l'enseignement prescolaire et primaire et avaient realise leurs stages40. Nous 

avons considere ainsi que les sujets cibles avaient les connaissances et l'experience 

suffisantes pour bien comprendre le contenu des questions. En fait, l'echantillon etait 

compose «de personnes ayant deja un savoir commun sur le sujet de l'etude» 

(Kitzinger, Markova et Kalampalikis, 2004, p. 240). 

L'echantillon en etait un dit de convenance, constitue d'individus volontaires: 

ceux qui ont accepte, dans un premier temps, de repondre a notre questionnaire et, 

dans un deuxieme temps, de participer a une entrevue de groupe focalise41. Afin de 

caracteriser notre echantillon, nous avons recueilli, par le biais de nos instruments de 

recueil, quelques renseignements generaux: sexe, age, langues maitrisees, diplome 

d'etudes collegiales (DEC) obtenu et autre diplome post-secondaire obtenu, cours de 

ST suivis depuis le secondaire, etc.42 

En fonction de nos attentes, l'echantillon se compose majoritairement de 

femmes agees en moyenne de 23 ans possedant un DEC en sciences humaines dont 

les derniers cours de nature ST ont ete suivis lors de leur passage a l'ecole secondaire. 

Par consequent, notre echantillon respecte un critere operationnel dans l'etude des RS 

tel que le souligne Flament (1994), a savoir la notion de population homogene. En ce 

qui nous concerne, nous pouvons qualifier notre echantillon de groupe homogene 

Nous n'avons pas exclu les etudiants qui ont bien voulu participer a notre etude. Compte tenu que la 
population est majoritairement feminine, nous avons fait le choix de recourir au genre feminin de 
maniere a eviter la surcharge liee a la nomenclature simultanee des deux genres, tel que mentionne 
des la premiere page du present projet. 

Le dispositif de formation est decrit a la section 1.2.2 du cadre conceptuel. 
Le recours au groupe focalise equivaut a la methode de focus group utilise chez les anglo-saxons. 
L'echantillon est decrit en detail a la section 1.1 du chapitre subsequent. 
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etant donne leur profil d'entree a la formation similaire et leur profil de sortie 

commun exigeant l'enseignement des ST au primaire (Gouvernement du Quebec 

20016). 

Chaque annee, a 1'UdeS, pres de 200 etudiantes completent leur formation 

initiate a l'enseignement au prescolaire et au primaire. Dans un premier temps, au 

semestre d'hiver 2007, deux groupes totalisant 75 etudiantes ont ete rencontres43, 

nous permettant d'obtenir une soixantaine de questionnaires completes (soit environ 

35 % de la cohorte). A partir de cette rencontre, et a meme une fiche d'acceptation de 

participation a une entrevue jointe au questionnaire, nous avons reussi a former un 

groupe focalise compose de cinq etudiantes afin d'approfondir la thematique du 

developpement de la CST a l'ecole primaire quebecoise. Voyons done plus en detail 

les deux dispositifs de recueil de donnees suivis des modalites de recueil entreprises. 

3. DISPOSITIFS DE RECUEIL DES DONNEES 

II est important de recourir a des instruments qui permettent d'analyser les 

RS44 des futures enseignantes a l'egard du developpement de la CST. Deux 

instruments qualifies d'interrogatifs sont considered comme majeurs dans le reperage 

des representations: 1'entrevue et le questionnaire (Abric, 1994c). Le type de 

recherche que nous avons mene s'est, de ce fait, ainsi realise par le biais d'un 

questionnaire et d'une entrevue de groupe focalise. Compte tenu de Tangle d'entree 

d'analyse du probleme general d'enseignement des ST au primaire et d'autant plus 

qu'il y a peu de recherches empiriques relatives a l'objet de recherche cible, 

l'elaboration des instruments de recueil s'est averee necessaire et pertinente. 

Consequemment, l'elaboration d'un questionnaire et d'un guide d'entrevue propres 

43 Dans le cadre du cours EPP443- Enseignement et contextes scolaires varies dont un des contenus 
cible Yetat de la recherche et pistes de reflexion et un des objectifs vise a consolider sa culture 
generate dans les domaines d'apprentissage du primaire et developper sa curiosite intellectuelle 
(Bedard et Emond, 2007; Universite de Sherbrooke, 2007). 

44 Nous rappelons au lecteur qu'une section relative a l'analyse des representations sociales a ete 
presentee en detail a la section 2 du chapitre deux. 



74 

au contexte de la formation quebecoise contribue a cette recherche exploratoire et 

descriptive. Nous debutons par la presentation du questionnaire, nous presentons 

ensuite le guide d'entrevue de groupe localise et enfin, nous expliquons brievement la 

demarche de validation de ces instruments. 

3.1 Elaboration d'un questionnaire 

Nous presentons tout d'abord les arguments qui viennent justifier le recours 

de l'utilisation d'un questionnaire pour recueillir des RS. Ensuite, suit la presentation 

du contenu du questionnaire. 

3.1.1 Justification du recours a un questionnaire 

Peu importe la technique, l'analyse du construit des RS necessite des 

questions adaptees a l'approche structurale des RS45 recherchant a la fois le contenu 

en lui-meme et l'organisation de ce contenu. Le questionnaire doit situer chaque objet 

de representation et chaque theme aborde en fonction des questions et des objectifs de 

la recherche et decrire les RS (Verges, 2001). L'enquete par questionnaire permet 

l'approche du domaine symbolique46 et l'analyse des significations que les sujets 

donnent a leur pratique relative au domaine des ST: pratique de loisirs (section II du 

questionnaire), de formation (section I et III) et d'enseignement (section IV). 

Selon nous, le questionnaire s'avere un instrument de recueil des 

representations fiable, car Pobjet a l'etude fait partie de l'univers professionnel d'une 

future enseignante a l'ecole primaire. Tel que le designent Blais et Durand (2003), le 

questionnaire tient compte de la capacite de repondre du sujet, et ce, en fonction de 

deux criteres: le premier critere de comprehensibilite concerne le langage commun 

partage par les protagonistes, et le second renvoie a l'information que possedent 

45 La structure des RS est decrite a la section 2.4 du chapitre precedent. 
46 Le domaine symbolique est une caracteristique des representations sociales mentionnee a la section 

2.2.1 du chapitre 2. 
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ceux-ci. En fait, les futures enseignantes devraient etre informees et avoir des 

representations au regard du developpement de la CST a l'ecole primaire grace a leur 

parcours de formation initiate a l'enseignement. 

Methode retenue: 

pour sa facilite d'utilisation et son caractere standardise (memes 
questions pour tous les sujets, memes conditions de passation, pas 
d'intervention du responsable de l'enquete), le questionnaire 
necessite cependant une reflexion approfondie sur le type de 
questions a poser et le type d'items ou de propositions a incorporer 
dans les questions. Faut-il ne poser que des questions fermees, ne 
laissant aucune liberte aux personnes interrogees, ou des questions a 
eventail de reponses ou encore des questions ouvertes? (Dollo, 2001, 
p. 128) 

Nous nous sommes posee les memes questions. Nous allons, dans le point 

suivant, presenter le contenu du questionnaire et le processus de selection des 

questions. 

3.1.2 Contenu du questionnaire 

Le questionnaire se divise en quatre parties (annexe A): La premiere partie 

demande aux repondantes quelques renseignements generaux; La seconde traite de la 

place de la CST dans leur quotidien; La troisieme aborde la place de la CST dans la 

formation initiate a l'enseignement des etudiantes de quatrieme annee au BEPP de 

1'UdeS; Et enfin, la derniere partie porte sur la place que les futures enseignantes 

accordent a la CST a l'ecole primaire. Le questionnaire comporte 21 questions et dix-

neuf d'entre elles sont fermees; c'est-a-dire, elles comprennent une liste preetablie de 

reponses possibles (on leur demande de choisir une reponse en fonction de leur 

formation, de leur experience et de leurs representations). Parmi les questions 

fermees, nous demandons a l'etudiante de repondre selon un format de reponse de 
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type gradation ordinale de 1'opinion en quatre niveaux (de "pas du tout" a 

"beaucoup" ou de "jamais" a "toutes les semaines ou presque"). En fait, «les 

chercheurs utilisent souvent une echelle de degre d'accord (de "pas du tout d'accord" 

a "totalement d'accord")» (Verges, 2001, p. 537) pour exprimer un aspect d'une RS. 

II s'agit pour les etudiantes de se prononcer sur leur degre d'approbation a un certain 

nombre d'items, ce qui revient a leur demander de selectionner les items qui leur 

paraissent le mieux expliquer l'objet represente. D'autres questions fermees 

demandent a l'etudiante de hierarchiser des items; c'est-a-dire de leur attribuer un 

rang distinct du plus important au moins important. Plus l'item sera considere 

important, plus il aura une grande proximite a l'objet etudie, ce qui nous donnera une 

indication sur le rapport des items a l'objet represente et meme un indice de 

l'appartenance de certams items au noyau central (Ibid.). En ce qui a trait aux deux 

questions ouvertes, elles invitent les repondantes a preciser ou emettre leurs choix. 

Globalement, «le choix des questions conduit a des interpretations pouvant privilegier 

l'une des deux theories49 partiellement concurrentes (les principes organisateurs de 

dimensions ideologiques et celle de l'existence du noyau central d'une 

representation))) (Ibid., p. 549). 

Differents documents ont inspire l'elaboration du questionnaire, voire le 

Programme du baccalaureat en enseignement au prescolaire et au primaire 

(Universite de Sherbrooke, 2002); le PFEQ-EPP (Gouvernement du Quebec, 20016); 

le referentiel de competences professionnelles (Gouvernement du Quebec, 2001a); 

l'enquete et le bilan sur la culture scientifique et technique de Quebecoises et de 

Quebecois (Conseil de la science et de la technologie, 2002a et 20026); et Le Cadre 

commun de resultats d'apprentissage des sciences de la nature M a 12 (Conseil des 

«Plusieurs discussions et recherches ont ete faites sur la pertinence d'adopter un nombre pair de 
categories de reponse (sans point milieu) ou un nombre impair (avec point milieu). [...] La pratique 
semble tendre vers un nombre pair de categories qui force Finterviewe[e] a se prononcer d'un cote 
ou de l'autre» (Blais et Durand, 2003, p. 417). 

La structure du noyau central d'une RS a ete detaillee a la section 2.4.1. 
Les deux ecoles de pensee permettant d'approcher la theorie des representations sociales ont ete 
presentees a la section 2.1. 
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ministres de l'Education Canada, (1997). Nous avons egalement tenu compte de deux 

enquetes par questionnaire50 realisees aupres de futures enseignantes. Le premier 

questionnaire portait sur les demarches d'apprentissage et sur les representations de la 

transversalite et de l'interdisciplinarite, et le second concernait les finalites et les 

demarches d'enseignement-apprentissage de quatre disciplines scolaires dont les ST. 

En se demandant «dans quelle mesure la phrase [le libelle] a un rapport de sens avec 

l'objet represente» (Verges, 2001), le tableau 7 expose la pertinence de chacune des 

questions dans le but de definir l'objet de la RS (le developpement de la CST). 

Afin d'approfondir et recouper l'information recueillie par 1'administration du 

questionnaire, nous avons egalement mis en place un deuxieme dispositif de recueil 

de donnees decrit a la section suivante. 

50 Enquetes effectuees au sein d'un programme de recherche thermal (2002-2005) intitule «Rapports 
entre pratiques de futur[e]s enseignant[e]s du primaire et materiel scolaire: pratiques 
d'appropriation ou determination des pratiques?» subventionne par le FQRSC (N° 2003-ER-82660) 
sous la direction d'Yves Lenoir; cochercheurs Diane Biron, Marc Boutet, Colette Deaudelin, 
Olivier Dezutter, Abdelkrim Hasni, Jean-Claude Kalubi, Francois Larose, Johanne Lebrun, Philippe 
Maubant, Marie-Pier Morin et Carlo Spallanzani; assistants de recherche Veronique Lisee et 
Anderson A. Oliveira. 
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Tableau 7 

Description des items du questionnaire 

No de la 
question 

Libelle Reference 
utilisee 

Pertinence de l'objet 

Renseignements generaux 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

Sexe 
Age 
Langues maitrisees 

Diplomes post-
secondaire obtenus 
Cours de ST suivis 
depuis le 
secondaire 
Contribution de 
personnes 
influentes 
Interet et 
information au 
sujet des ST 

-
-
Conseil de la ST 

-

Conseil de la ST 

Caracteriser Fechantillon 
Caracteriser Fechantillon 
Caracteriser Fechantillon 
Selon Fenquete realisee par le Conseil de la ST, 
les gens bilingues font preuve d'un niveau de 
culture plus eleve. 
Caracteriser Fechantillon (lien temporel avec la 
formation ST recue) 
Caracteriser Fechantillon (lien temporel avec la 
formation ST recue) 

Contribuer a un interet temporel pour les ST 

Cerner les niveaux d'interet et d'information de 
Fechantillon (indiquer si elles sont interessees 
et informees par rapport aux ST) 

Place de la CST dans le quotidien des repondantes 
8 Loisirs de nature 

ST 
Conseil de la ST 

Place de la CST dans la formation initiate a 1'ensei) 
9 

10 

11 

12a 

12b 

13 

Enseignement des 
ST lors des stages 

Enseignement des 
ST actuel vs la 
CST des eleves 
Leur pratique vs la 
CST des eleves 
Didactique des ST 
vs la CST des 
eleves 
Didactique des ST 
vs leur CST 
Formation initiate 
vs attitudes, 
connaissances et 
competences ST 

Formation initiale a 
1'enseignement 

Formation initiale a 
Fenseignement 

Formation initiale a 
1'enseignement 
Formation initiale a 
Fenseignement 

Formation initiale a 
Fenseignement 
Definition de la 
CST donnee par le 
Conseil de la ST 

Cerner leurs pratiques de loisir de nature ST 
(Indiquer si elles font des activites de nature 
ST) 

?nement recue 
Verifier si elles ont enseigne les ST au cours 
de leur formation initiale, si elles ont eu un 
rapport direct a cette discipline scolaire dans 
le milieu scolaire 
Voir leur representation de la pratique 
d'enseignement des ST de leur EA 

Voir leur representation de leur propre 
pratique d'enseignement des ST 
Voir leur representation de la formation recue 
sur le developpement des ST des eleves 

Voir leur representation de la formation recue 
sur leur developpement en matiere de CST 
Voir leur representation de la formation et des 
stages faits sur le developpement de chacune 
des composantes d'une CST 

14 Formation initiale Referentiel des CP Voir leur representation de la formation recue 
vs CP1 et des stages faits sur differents aspects de la 

CP1 
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Tableau 7 

Description des items du questionnaire (suite) 

No de la 
question 

Libelle Reference utilisee Pertinence de l'objet 

Place de la CST a 1'ecole primaire quebecoise 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Hierarchisation des 
disciplines 
scolaires 

Raisons du rang 
donne aux ST 

Lieu du 
developpement de 
la CST 
Butdu 
developpement de 
la CST a 1'ecole 
primaire 
Demarche pour 
developper la CST 
a 1'ecole primaire 
Savoirs essentiels 
au developpement 
de la CST a 1'ecole 
primaire 
Principes de base 
du developpement 
de la CST a 1'ecole 
primaire 

Questionnaire sur 
les representations 
de 
l'interdisciplinarite 

Questionnaire sur 
les representations 
de 
l'interdisciplinarite 
Conseil de la ST 

Questionnaire sur 
la pensee de futures 
enseignantes 

Questionnaire sur 
la pensee de futures 
enseignantes 
PFEQ 

Cadre canadien 

Voir leur representation des ST par rapport 
aux autres disciplines scolaires 
Comparer avec des recherches menees au 
CRIE aupres d'enseignantes et des futures 
enseignants du primaire 
Idem 

Voir leur representation de 1'ecole comme lieu 
de developpement par rapport a d'autres lieux 

Voir le but qu'elles privilegient 
Comparer avec la recherche menee au CRIE 
aupres de la meme population 

Voir la demarche qu'elles privilegient 
Comparer avec la recherche menee au CRIE 
aupres de la meme population 
Voir les contenus qu'elles privilegient 

Voir le principe de base qu'elles privilegient 
dans le processus d'acquisition d'une CST 

3.2 Elaboration d'un guide d'entrevue 

Tout comme nous l'avons fait pour la presentation du questionnaire, nous 

presentons en premier lieu les arguments qui justifient la pertinence du recours aux 

groupes focalises pour recueillir des RS. En second lieu, nous presentons brievement 

le theme central et les sous-themes du guide d'entrevue. 
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3.2.1 Justification du recours au groupes focalise 

Les groupes localises que Kitzinger, Markova et Kalampalikis (2004) 

definissent comme des «discussions de groupe ouvertes, organisees dans le but de 

cemer un sujet ou une serie de questions pertinent[e]s pour une recherche» (p. 237) 

permettent d'approfondir la comprehension des RS des futures enseignantes au regard 

du developpement de la CST a l'ecole primaire. lis representent une occasion de faire 

interagir des individus (Geoffrion, 2003) de groupes homogenes sur un sujet precis. 

Ce contexte cree une dynamique de groupe ou les enonces formules 
par un individu peuvent engendrer des reactions et entrainer dans la 
discussion d'autres participant[e]s [et] l'exemple de certain[e]s 
participant[e]s plus loquaces incite les plus taciturnes a parler de leurs 
propres experiences et a emettre leurs points de vue. (Ibid., p. 335, 
p. 338) 

Le groupe focalise constitue un mode de recueil de donnees approprie lorsque 

Ton s'interesse aux RS. Le groupe focalise, tel que mentionne ci-haut, est fonde sur 

l'interaction, et celle-ci est au cceur de la theorie des RS (telle que decrite a la section 

2.1 du cadre d'analyse). En s'appuyant sur l'activite discursive des locutrices, le 

groupe focalise permet de relever les contenus des RS et d'explorer les processus de 

savoir partage (Markova, 2004). 

3.2.2 Contenu du guide d'entrevue 

Le guide d'entrevue (annexe B) constitue, par ses questions ouvertes invitant 

au developpement, un prolongement au questionnaire, d'autant plus que notre 

recherche s'inscrit dans une perspective exploratoire et descriptive ou il y a necessite 

d'approfondir le sujet. L'entrevue est ici considered comme 
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un echange verbal contribuant a la production d'un savoir 
socialement construit [plus precisement comme] une interaction 
verbale entre des personnes qui s'engagent volontairement dans 
pareille relation afin de partager un savoir d'expertise51, et ce, pour 
mieux degager conjointement une comprehension d'un phenomene 
d'interet pour les personnes en presence. (Savoie-Zajc, 2003, p. 295) 

La forme d'entrevue privilegiee s'avere semi-dirigee ou semi-structuree: 

conduite par une personne (intervieweure) aupres, dans notre cas, d'un groupe de 

personnes (interviewees) ou les differents themes sont cadres par un certain nombre 

de questions (De Ketele et Roegiers, 1996; Savoie-Zajc, 2000). En fait, «le chercheur 

se prepare en etablissant un schema d'entrevue qui consiste en une serie de themes 

pertinents a la recherche et qui sont abordes pendant la rencontre» (Savoie-Zajc, 

2000, p. 181). 

Notre guide d'entrevue sur la thematique du developpement de la CST au 

primaire comporte 13 questions reparties en cinq themes: 1) Le sens accorde a la 

CST; 2) L'importance du developpement de la CST a l'ecole primaire; 3) La mise en 

ceuvre de la CST au primaire; 4) L'importance accordee a chacune des composantes 

de la CST; et 5) La place accordee au developpement de la CST dans leur futur 

enseignement et leur quotidien. De plus, une fiche preparee pour chacune des 

participantes accompagne le guide (annexe C). Les participantes devaient y completer 

quelques renseignements generaux (sexe, age, dernier diplome obtenu, niveau 

scolaire enseigne lors du dernier stage, enseignement ou non des ST lors de ce dernier 

stage; questionnaire en annexe A complete ou non). Par ailleurs, sur cette fiche, les 

participantes avaient de l'espace a leur disposition afin d'ecrire leurs idees, avant de 

prendre la parole, si elles le souhaitaient. 

51 Par savoir d'expertise, Savoie-Zajc (2003) entend pour 1'interviewee, «celui d'un savoir, souvent 
experientiel, en lien avec l'objet d'erude» (p. 296). 
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3.3 Validation des instruments de recueil des donnees 

Afin de verifier la qualite des instruments de recueil de donnees et les 

perfectionner, le questionnaire et le guide d'entrevue ont fait Pobjet d'une validation 

de contenu: par des experts (membres du comite d'encadrement et corps professoral); 

par des pairs (collegues du CRIE); par des non-experts (parents et amies possedant 

une experience en enseignement). La validation effectuee de ces dispositifs nous 

parait suffisante puisque qu'il s'agit d'une recherche de type exploratoire et 

descriptive ou «apres avoir explore les pistes de description possibles, on cree [...] un 

dispositif systematique de description)) (De Ketele et Roegiers, 1996, p. 104). 

4. MODALITES DE RECUEIL DE DONNEES 

Dans la section precedente, nous avons expose les deux types d'instruments 

de recueil de donnees privilegies afin de degager, par le biais des RS, la place et 

l'importance accordees au developpement de la CST a l'ecole primaire. Les facons de 

proceder que nous avons adoptees pour recueillir ces donnees se resument a ce qui 

suit: dans un premier temps, nous presentons les modalites relatives au recueil par 

questionnaire et dans un deuxieme temps, celles relatives au recueil par entrevue de 

groupe localise. 

4.1 Administration du questionnaire 

C'est dans le cadre d'un cours52, dispense au semestre d'hiver 2007 avec la 

collaboration d'un professeur de 1'UdeS, que nous avons effectue notre premier 

recueil de donnees. Nous avons opte pour le questionnaire distribue, administre et 

ramasse sur place afin de recueillir des representations spontanees. Avant 

l'administration du questionnaire comme tel, nous avons presente aux etudiantes 

l'objet et la portee de notre recherche ainsi que l'importance de leur contribution. 

52 Voir note de bas de page 43. 
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Nous leur avons egalement garanti qu'aucune information permettant de les identifier 

ne serait divulguee, respectant le caractere anonyme du recueil par questionnaire. 

Ensuite, les instructions ont ete donnees et le questionnaire (format cahier) a ete 

distribue. Malgre qu'il s'agisse d'un echantillon captif, chacune des etudiantes etait 

libre de repondre ou de ne pas repondre au questionnaire. Le sujet a consenti a 

participer au premier volet de la recherche en repondant aux questions. Dans le cas ou 

le questionnaire est demeure vierge, nous en avons deduit que le sujet n'a pas 

consenti a participer (Harrisson, 2000). Nous tenons a preciser que leur decision de 

participer ou non a la presente recherche n'a entraine aucun prejudice a leur parcours 

de formation. 

Ce premier mode de cueillette de donnees n'implique «guere de processus 

d'interaction sociale entre le chercheur et les sujets» {Ibid., p. 49), le questionnaire 

s'avere un instrument impersonnel de collecte de donnees ou les liens entre les 

protagonistes (chercheur et sujets) sont plus distants {Ibid). Par ailleurs, comme nous 

avons empiete sur un temps de classe, le temps alloue a 1'administration du 

questionnaire fut restreint. Le questionnaire a done ete concu de maniere a faciliter la 

tache au sujet en lui demandant essentiellement d'encercler, de cocher ou d'ordonner 

ses reponses. Par consequent, le mode de cueillette par questionnaire (questions 

fermees) ne permet pas de fournir des explications aux reponses fournies. Par contre, 

il s'avere etre un mode de recueil de donnees simple permettant d'obtenir de 

1'information rapide sur le profil sociodemographique de 1'echantillon et les themes 

etudies (Blais, et Durand, 2003). De plus, il a l'avantage de faciliter le recueil de 

donnees aupres d'un plus grand nombre de sujets (Duhamel et Fortin, 1996). 

Ce premier recueil a egalement ete 1'occasion d'etablir un contact preliminaire 

avec celles qui ont manifeste un interet pour exprimer plus en profondeur leurs points 

de vue sur le developpement de la CST a l'ecole primaire. Selon Savoie-Zajc (2003), 

ce premier contact est important car il nous permet de presenter l'objet de notre 
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recherche et sa portee puis d'indiquer, entre autres, les raisons du choix de futures 

enseignantes. 

4.2 Realisation de l'entrevue de groupe focalise 

Selon Geoffrion (2003), une entrevue de groupe focalise dure en moyenne une 

heure et demie a deux heures et reunit de six a douze participantes. Un grand groupe 

offre moins de latitude aux participantes pour s'exprimer tandis qu'un petit groupe 

compose de participantes peu loquaces demande a l'animatrice de poser des questions 

de relance. Compte tenu que nous limitions la duree de l'entrevue a une heure et que 

nous desirions que chaque participante intervienne a chacune des questions, nous 

avions initialement prevu des groupes de six a huit etudiantes. Nous avons anime une 

discussion semi-structuree sur le developpement de la CST a l'ecole primaire aupres 

d'un seul groupe de cinq etudiantes. Nous avons adopte une animation de style 

directif (Ibid.). En considerant le temps prevu ainsi que le nombre de themes et de 

questions a traiter, nous avons assure ainsi un certain controle sur la discussion par 

une attention soutenue et par une intervention constante en presentant les themes et 

les questions selon l'ordre preetabli. 

Mis a part les criteres d'operationnalisation ci-haut mentionnes, «la conduite 

de l'entrevue comporte trois moments: l'ouverture, l'entrevue proprement dite et la 

cloture»53 (Savoie-Zajc, 2003. p. 307). L'ouverture concerne la mise en situation de 

l'entrevue; c'est-a-dire un rappel de notre recherche, l'objectif de l'entrevue et les 

instructions. Ces dernieres annoncent, entre autres, la raison de l'enregistrement de 

leurs propos afln de transcrire avec exactitude leur discours pour fins d'analyse ainsi 

que la garantie de l'anonymat et de la confidentialite des propos lors de la 

transcription et de la diffusion des donnees. «Ces precautions temoignent du souci 

ethique du chercheur pour le bien-etre et le confort de celui ou de celle qui a consenti 

53 Geoffrion (2003) les nomme, quant a lui, phase d'introduction, phase de discussion et phase de 
conclusion. 
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a le recevoir, a lui donner de son temps et a lui communiquer son savoir» {Ibid., 

p. 308). A l'interieur de ce moment (ouverture), nous avons demande aux 

participantes de completer quelques renseignements personnels. Pendant l'entrevue 

proprement dite, notre role a ete de presenter les themes de discussion et les 

questions. Les participantes ont ete invitees a repondre spontanement, a tour de role, a 

chacune des questions en se prenommant avant de prendre la parole pour faciliter la 

transcription des propos tenus par chacune d'entre elles. Nous avons demande 

l'opinion de toutes les participantes a toutes les questions posees. Et parfois, nous 

avons du reformuler quelques questions54 lorsqu'une incomprehension collective se 

manifestait, sonder le pourquoi des reponses, voire clarifier leurs propos. Pour clore 

l'entrevue, nous avons demande aux participantes ce qu'elles ont retenu de la 

discussion et si elles avaient des elements a aj outer au regard du developpement de la 

CST a l'ecole primaire, et nous les avons remerciees genereusement de leur 

participation. L'entrevue a dure moins d'une heure, incluant les trois moments. 

Puisque les participantes avaient a completer a l'ecrit quelques 

renseignements generaux et etaient invitees a prendre des notes pendant l'entrevue, 

nous etions installees a des pupitres disposes en cercle. Par ailleurs, cet amenagement 

avec des tables qui nous separent des interviewees est preferable, selon Savoie-Zajc 

(2003), car «d'une part, il y a une proximite physique un peu plus grande entre les 

individus et d'autre part, les personnes seront moins intimidees si la situation en face 

a face les gene» (p. 307). Mais, selon l'opinion de Blais et Durand (2003), 

«l'entrevue face a face est la plus susceptible d'entrainer des biais de "desirabilite 

sociale", c'est-a-dire que l'interviewer etant sur les lieux, la tendance pour la 

personne interviewee a vouloir donner une bonne image d'elle-meme sera d'autant 

plus forte» (p. 407). 

Neanmoins, les donnees verbales produites donnent du sens et une profondeur 

a certaines donnees recueillies par le biais du questionnaire, ce qui genere des 

54 Les questions de reformulation ont ete prevues lors de 1'elaboration du guide d'entrevue. 
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donnees complementaires et vient enrichir notre comprehension du phenomene 

etudie. 

5. MODALITES DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES DONNEES 

II va de soi que les modalites de traitement et d'analyse de donnees sont 

fonction des donnees empiriques recueillies par les deux dispositifs elabores, soit par 

le biais du questionnaire et par le biais du guide d'entrevue. Le questionnaire est 

compose majoritairement de questions fermees tandis que le guide d'entrevue est 

compose de questions ouvertes. Les donnees issues du questionnaire sont 

particulierement exploiters en vue d'explorer le parcours de formation ST recue ainsi 

que la place et l'importance accordees au developpement de la CST dans la formation 

initiale a l'enseignement et dans la formation generate des enfants. Les donnees 

issues du groupe focalise permettent une meilleure comprehension du rapport 

qu'entretiennent des futures enseignantes vis-a-vis le developpement de la CST a 

l'ecole primaire. Les deux dispositifs s'averent ainsi complementaires dans la 

comprehension des RS de futures enseignantes au regard du developpement de la 

CST a l'ecole primaire. A partir de la nature des donnees, nous presentons, dans un 

premier temps, le traitement et l'analyse des donnees issues du questionnaire et, dans 

un deuxieme temps, le traitement et l'analyse des donnees issues du groupe focalise. 

5.1 Traitement et analyse des donnees issues du questionnaire 

Les donnees issues des questions fermees ont ete traitees a l'aide du logiciel 

SPSS. Nous avons eu recours a un ensemble de methodes statistiques. En premier 

lieu, nous avons procede a une analyse univariee des donnees (Stafford et Bodson, 

2006). L'etude des frequences, les mesures de positionnement, de tendance centrale 

et de dispersion permettent de «decrire les caracteristiques de l'echantillon dans 

lequel les donnees ont ete recueillies et de decrire les valeurs obtenues par la mesure 

des variables)) (Fortin, 1996, p. 275). En second lieu, nous avons effectue une analyse 
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bivariee des donnees (Stafford et Bodson, 2006). Fortin (1996) indique que «dans 

certains cas, il est interessant de constater la distribution des sujets parmi les 

differentes categories possibles d'une variable discrete en considerant une seconde 

variable discrete» (p. 276). Afm d'interpreter les tableaux croises produits, nous 

avons eu recours aux mesures d'association suivantes: le chi-carre probabiliste 

{Likelihood ratio Chi square) identifie par la notation L2 ainsi que le V de Cramer. En 

troisieme lieu, nous avons fait une analyse multivariee des donnees (Stafford et 

Bodson, 2006). Ce type d'analyse, qui permet l'etude de plusieurs variables en meme 

temps, inclut, entre autres, les classifications ascendantes hierarchiques55, 

l'echelonnement multidimensionnel56 et les analyses factorielles des correspondances 

(AFC). Ces methodes sont compatibles a l'etude des RS car elles permettent de 

classer celles-ci57 (Verges, 2001). Les deux premieres s'interessent aux proximites 

entre objets (variables) (Dickes et Tournois, 1989) alors que la troisieme (AFC) 

s'interesse aux proximites entre categories conjointes de variables nominales ou 

ordinales. L'AFC permet ainsi de saisir l'organisation du champ representationnel en 

reduisant les elements du discours a des dimensions constituant des points de reperes 

(Doise, Clemence et Lorenzi-Cioldi, 1992). Plus precisement, l'AFC situe les sujets 

ou les items sur des dimensions bipolaires, a l'interieur de plans bidimensionnels 

projetes, permettant une interpretation des positions ideologiques et donne ainsi une 

image de l'organisation des elements de la RS (Verges, 2001). 

L'AFC vise a mettre en evidence l'heterogeneite des reponses individuelles 

par les principes organisateurs. Elle permet d'expliciter et d'illustrer empiriquement 

differentes dynamiques des RS par les prises de position individuelles, soit les 

variations dans le champ des representations (Doise, Clemence et Lorenzi-Cioldi, 

1992; Clemence, Doise et Lorenzi-Cioldi, 1994). Cette mise a jour de principes 

Hierarchical cluster analysis utilisant l'algorithme de Ward. 
«Le terme echelonnement multidimensionnel [...] est propose pour rendre compte de l'expression 
anglaise multidimensional scaling (MDS)» (Dickes et Tournois, 1989). 

Un systeme comme les representations sociales implique un classement tel que decrit a la section 2.6 
du chapitre 2. 
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organisateurs des differences individuelles permet de nous interroger sur l'adhesion 

des individus a la structure commune de l'objet social represente (Clemence, Doise et 

Lorenzi-Cioldi, 1994). C'est pourquoi les RS ont la caracteristique d'etre holistiques 

(Gamier, 2002); c'est-a-dire de ramener la connaissance du sujet a celle du groupe. 

Les representations recueillies seront ainsi l'expression de groupes d'acteurs (sujets 

actifs) partageant des preoccupations semblables (quelque chose en commun) vis-a

vis d'un objet. 

5.2 Traitement et analyse des donnees issues du groupe focalise 

Quant aux donnees issues des questions ouvertes, elles ont ete traitees a l'aide 

du logiciel Sphinx Lexica. Ce logiciel permet d'effectuer l'AFC des segments repetes 

du discours. Un plan factoriel est produit a partir d'une matrice de frequences; c'est-

a-dire a partir de mots repetes selectionnes (s'averant pertinents) par le codeur. Les 

plans factoriels produits presentent les particularites du discours, tels que les elements 

discursifs sont represented chez les sujets. Les grandes etapes du traitement et de 

l'analyse, qui ont ete effectuees a l'aide de ce logiciel, sont decrites dans le tableau 

qui suit. 

Tableau 8 

Etapes de l'analyse de contenu de type lexicometrique 

1. Importer le corpus (format texte) dans le logiciel Sphinx Lexica 
2. Prendre connaissance des verbatim et des extraits en fonction de chacun des 

questions 
3. Supprimer des mots accessoires (articles, pronoms, verbes d'etat) 
4. Selectionner des mots cles qui nous interessent par question 
5. Creer un dictionnaire par question (les mots cles retenus) 
6. Creer un tableau lexical avec la variable sujet 
7. Effectuer les analyses des correspondances du tableau lexical (axe 1-2 et axe 1-3) 
8. Lire et faire l'analyse de contenu du corpus 
9. S'il y a lieu, reprendre les etapes 6 a 8 avec une autre variable pertinente 
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II s'agit d'une methode statistique appliquee a des donnees textuelles, appelee 

une analyse de contenu lexicometrique. Les resultats obtenus aux analyses de 

correspondance sont presentes sous forme de cartes cognitives ou de reseaux 

semantiques. Les sujets (ou la variable autre) et les mots retenus sont repartis sous la 

forme de points dans un nuage. Les positions respectives occupees par ces sujets et 

leur discours au sein de ce nuage montrent les similitudes (proximites) et les 

divergences (distances) que les sujets entretiennent entre eux. Le choix de cette 

methode statistique textuelle (Lebart et Salem, 1994) permet de repondre a notre 

objectif de recherche, celui de mettre en evidence des RS partagees par des futures 

enseignantes au regard du developpement de la CST a l'ecole primaire quebecoise. 

En somme, qu'elles soient issues du questionnaire ou du groupe focalise, les 

donnees recueillies ont ete approchees par la statistique et permettent 

d'introduire les aspects quantitatifs fondamentaux dans 1'aspect social 
d'une representation: analyse quantitative du contenu permettant par 
exemple de reperer 1'organisation des reponses, de mettre en evidence 
les facteurs explicatifs ou discriminants dans une population, ou entre 
des populations, de reperer et de situer les positions respectives des 
groupes etudies par rapport a ces axes explicatifs, etc. (Abric, 1994c, 
p. 62) 

6. ETHIQUE DE LA RECHERCHE 

Etant donne que notre etude impliqua la participation effective de sujets 

humains, l'aspect ethique s'imposa. Une demande d'approbation ethique a ete 

formulee au Comite d'ethique de la recherche Education et sciences sociales de 

1'UdeS. Celui-ci a atteste que la recherche proposee est conforme aux normes 

ethiques telles qu'enoncees dans la Politique institutionnelle en matiere d'ethique de 

la recherche avec des etres humains. La demande contenait, en premier lieu, un 

resume du present projet de recherche, soit des elements de la problematique, des 

cadres conceptuel et d'analyse, les objectifs, les retombees scientifiques et sociales 
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attendues ainsi que la methodologie incluant les instruments de mesure elabores. En 

second lieu, la demande s'attarda aux aspects ethiques, soit aux risques encourus et 

benefices attendus a la participation, au consentement libre et eclaire des 

participantes, a l'anonymat et la confidentialite des donnees puis a la diffusion des 

resultats. L'objet, le but et le type de recherche menee, les methodes de recueil 

utilisees ainsi que les differents aspects ethiques ont ete presentes (tant a l'oral qu'a 

l'ecrit) aux etudiantes rencontrees lors des moments de recueil de donnees. Ainsi 

informes et consentants, les sujets qui ont participe l'ont done fait de maniere 

volontaire en toute connaissance de cause (Crete, 2003; Fortin, Prud'homme-Brisson 

et Coutu-Wakulczyk, 1996; Harrisson, 2000). 

7. LIMITES METHODOLOGIQUES 

Malencontreusement, nous ne pouvons pas generaliser les donnees a 

l'ensemble des futures enseignantes au primaire. Tout d'abord, en ce qui concerne le 

questionnaire, celui-ci n'a ete administre qu'une seule fois a un seul echantillon de 

futures enseignantes en quatrieme annee de formation. Ensuite, en ce qui a trait a 

l'entrevue de groupe focalise, les participantes «ne sont pas statistiquement 

representatives] de l'ensemble de la population etudiee et le chercheur ne peut 

extrapoler les resultats a cette population» (Geoffrion, 2003, p. 336). Nous 

ajouterions au nombre reduit de participantes, l'interet de celles-ci a participer a 

l'entrevue de groupe parce que l'«on pense a la motivation de 1'interviewed] a 

reveler son experience et a reflechir au sens de celle-ci, a son desir de communiquer 

ses savoirs, a sa curiosite d'etre implique[e] dans une recherche, a son interet pour les 

resultats de la recherche et ses retombees eventuelles» (Savoie-Zajc, 2003, p. 296). 

Selon nous, ce sont des etudiantes particulierement interessees par le sujet de la 

recherche (le developpement de la CST a l'ecole primaire) qui ont souhaite 

s'exprimer verbalement sur le sujet. II n'est pas sans rappeler que l'interet pour les 
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ST demeure un facteur a son enseignement (voir chapitre 1, section 2). Ces elements 

font en sorte que nous n'atteignons pas une saturation58 des representations. 

De plus, les representations spontanees des sujets ont ete saisies dans un 

moment, un temps et un espace donnes au cours de leur formation initiale. Ces 

representations sont idealisees et evolueront au cours de leur pratique enseignante. 

L'echantillon choisi et les modes de recueil ponctuel des donnees ne permettent pas 

d'etudier les invariabilites ou les variabilites de representations dans le temps. Nous 

esperons, des lors, qu'elles desireront developper la CST de leurs eleves, tel que le 

present le PFEQ (Gouvernement du Quebec, 20015), et qu'elles agiront en tant que 

professionnelles heritieres, critiques et interpretes d'objets de savoirs ST ou de CST 

dans l'exercice de leurs fonctions (Gouvernement du Quebec, 2001a). 

Voyons les resultats obtenus. 

Le degre de saturation est atteint lorsque «l'ajout de nouvelles donnees par la poursuite de nouvelles 
entrevues n'ajoute plus a la comprehension que Ton se fait d'un phenomene» (Savoie-Zajc, 2003, p. 
305). 



QUATRIEME CHAPITRE 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Le present chapitre comporte deux parties. Tout d'abord, nous presentons les 

donnees issues de l'enquete par questionnaire et ensuite celles produites par 

l'entrevue de groupe. 

1. DONNEES ISSUES DU QUESTIONNAIRE 

Dans cette section, nous decrivons tout d'abord l'echantillon (section 1.1) 

selon certaines variables de contexte qui se referent plus particulierement au parcours 

de formation preuniversitaire des futures enseignantes et a la contribution de 

personnes influentes au regard des ST. Ensuite, nous presentons les resultats obtenus 

aux sections subsequentes du questionnaire (annexe A), soit la place respective de la 

CST dans le quotidien des futures enseignantes (section 1.2), dans leur formation 

initiale a l'enseignement (section 1.3) et dans l'enseignementprimaire (section 1.4). 

1.1 Description de l'echantillon (renseignements generaux) 

1.1.1 Profll general (sexe, age et formation) 

L'echantillon se compose de 69 etudiantes en quatrieme et derniere annee 

(classe terminale) de formation initiale a l'enseignement au prescolaire et au primaire 

de l'Universite de Sherbrooke, sur une possibilite de 187 graduees (soit 36,9 % de 

l'effectif finissant a 1'UdeS). Les participantes sont en moyenne agees de 23 ans 

(tableau 9). Plus precisement, l'echantillon se compose essentiellement d'etudiantes 

(N= 67 ou 97,1 %). Seulement deux etudiants (2,9 %) ont participe a ce recueil de 
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donnees. Par contre, notre echantillon est representatif de la population de reference 

puisque il n'y a eu que six fmissants masculins en enseignement au prescolaire et au 

primaire, au printemps 2007 a 1'UdeS, sur 187 gradues (soit 3,2 %) (UdeS, a 

paraitre). 

Tableau 9 

Age des repondantes 

Age 
22 
23 
24 
25 
26 
36 

Total 

Frequence (N) Frequence (%) 
34 49,3 
28 40,6 
4 5,8 
1 1,4 
1 1,4 
1 1,4 

69 100,0 

Selon une Enquete sur la culture scientifique et technique des Quebecoises et 

des Quebecois (Conseil de la science et de la technologie, 2002a), les gens bilingues 

font preuve d'un niveau de culture plus eleve. Nous avons done demande aux 

repondantes les langues qu'elles considerent maitriser. Le tableau 10 montre qu'a 

peine un peu plus du quart des repondantes se considerent bilingues (N= 19 ou 

27,5 %). 

Tableau 10 

Langues maitrisees 

Langue 
fran^ais 
franc?ais et anglais 
franpais, anglais et autre 
franijais et autre (LSQ59) 

Total 

Frequence 
49 
16 
3 
1 

69 

: (N) Frequence (%) 
71,0 
23,2 
4,3 
1,4 

100,0 

LSQ signifie langue des signes quebecoise. 
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Ensuite, la majorite des repondantes ont obtenu leur diplome d'etudes 

collegiales (DEC) en 2003 (N = 58 ou 84,1 %) et la plupart d'entre elles possedent un 

DEC en sciences humaines (N = 57 ou 82,6 %) (tableau 11). Nous voulons preciser 

que les deux sujets masculins possedent, quant a eux, un DEC en sciences de la 

nature et que les deux etudiantes plus agees (26 et 36 ans) possedent un second 

diplome post-secondaire (pour l'une, une technique en education a l'enfance et une 

attestation en communication et surdite; pour l'autre, un baccalaureat en biologie-

ecologie). Les quatre etudiants (5,8 %) qui ont obtenu un DEC en sciences de la 

nature ont recu une formation collegiale centree sur les disciplines scientifiques 

(biologie, chimie, physique). Autrement dit, seulement 5,8 % des repondants 

possedent une formation scientifique post-secondaire pluridisciplinaire. Par contre, il 

y a quand meme 28 etudiantes qui ont mentionne avoir suivi un cours de biologie au 

collegial. Autrement dit, 40,6 % des repondantes possedent une formation post-

secondaire monodisciplinaire. Pour la plupart (N = 41 ou 59,4 %), la deraiere 

formation scientifique recue date de leurs etudes secondaires. Le tableau 12 presente 

les disciplines scientifiques optionnelles dans la formation secondaire et le nombre 

respectif d'etudiantes qui les ont choisies. II n'est pas surprenant de constater que la 

biologie de cinquieme secondaire obtienne le plus haut taux de non-reponses. En 

premier lieu, au meme titre que la chimie et la physique de cinquieme secondaire, elle 

demeure une discipline scolaire optionnelle pour l'obtention du diplome secondaire 

(DES). En deuxieme lieu, elle n'est pas considered comme une discipline scientifique 

obligatoire pour 1'entree en sciences de la nature alors que la chimie et la physique de 

cinquieme secondaire le sont. Les quelque 40 % des etudiantes qui ont choisi dans 

leur parcours secondaire la chimie et la physique de cinquieme secondaire ont 

probablement fait ce choix dans le but de s'assurer l'accessibilite a un plus grand 

nombre de programmes d'etudes collegiales. 
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Tableau 11 

Diplome collegial obtenu et annee d'obtention 

Donnee 1990 2000 2001 2002 2003 Total 
manquante 

Administration N : - ;__ - -___ 1 1_ 
% -" - - - - TA 1,4 

Arts et lettres N -_ - -_ - -_ 3 3_ 
% "- - - - - "" 4,3 4,3 

Arts plastiques N -_ - -_ - : 1 j_ 
% - - - - - TA 1,4 

Commerce N _- - -__ - _̂_ 1 j_ 
(administration) % - - - - - LA \A_ 
Musique N -_ - _̂_ - -__ 1 1_ 

% - - - - - 1,4 1,4 
Sciences de la nature N -_ 1 -_ 1 - 2 4 

% - i",4 - TA - 2̂ 9 5,8 
Sciences humaines N 1_ - 1_ - 6__ 47 55_ 

% 1,4 - 1,4 - " 8,7 68,1 79J 
Social science _N -_ - 1_ - -__ 1 2 

~_^% - - 1,4 - - TA 2,9 
Technique education N .̂ " i_ " ^ _ 1 L 
en service de garde % - - - - - 1,4 1,4 

Total N 1_ 1 2_ 1 6 "58' 69 
% 1,4 1,4 2,9" i',4 8,7 S4J 100,0 

Tableau 12 

Formation scientifique recue 

Suivies 
Disciplines scientifiques 
Chimie, 5e sec. 
Physique, 5e sec. 
Biologie, 5e sec. 
Biologie, Cegep 

Freq uence 
40 
43 
55 
41 

NON 
>(N) Frequence 

58,0 
62,3 
79,7 
59,4 

(%) Freqi uence 
29 
26 
14 
28 

OUI 
>(N) Fret luence (%) 

42,0 
37,7 
20,3 
40,6 
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1.1.2 Contribution de personnes influentes au regard des ST 

Nous avons demande aux repondantes dans quelles mesures certaines 

personnes ont contribue a susciter chez elles un interet pour les ST. D'abord, de l'avis 

de la majorite des repondantes, aucune des personnes suggerees n'a vraiment 

contribue a susciter chez elles un interet envers les ST. II ressort tout de meme que 

l'enseignant du secondaire est la personne qui a contribue le plus a leur interet pour 

les ST, et ce, qu'elles aient ou non suivi les disciplines scientifiques optionnelles 

offertes en cinquieme secondaire60. En effet, 52,2 % des repondantes (soit 36 d'entre 

elles) considerent que l'enseignant specialiste des sciences au secondaire a plutot 

contribue, voire beaucoup, a un interet pour les ST (tableau 13). Une analyse par 

echelonnement multidimensionnel (MDS) (figure 3) vient confirmer que l'enseignant 

du secondaire se demarque par rapport aux autres personnes ayant pu contribuer a un 

interet pour les ST61. Ce resultat est en lien avec la derniere formation scientifique 

suivie. Tel que releve precedemment, la plupart des etudiantes n'ont pas suivi de 

cours des ST depuis le secondaire. Elles n'ont done pas vraiment rencontre de 

personnes qui ont contribue a leur interet pour les ST depuis, malgre qu'elles aient 

complete leurs quatre annees de formation initiale a l'enseignement au prescolaire et 

au primaire incluant deux cours de didactique de ST. Nous avons egalement effectue 

une analyse hierarchique en grappes qui permet de constater des regroupements de 

personnes influentes (figure 4). Encore une fois, l'enseignant du secondaire est la 

personne la plus influente62 et il n'est pas associe a une autre personne. Vient ensuite 

l'enseignant du primaire et l'enseignant associe. Ce jumelage est interessant car les 

futures enseignantes effectuent des stages a l'ecole primaire. Les enseignants associes 

Une analyse croisee entre les disciplines scientifiques optionnelles- chimie et biologie- de 5e 

secondaire et la contribution de l'enseignant du secondaire n'a pas revele d'associations 
significatives. Par contre, elles sont plus nombreuses qu'attendues a considerer que l'enseignant du 
secondaire ait contribue "assez" a un interet pour les ST lorsqu'elles ont suivi le cours de physique 
optionnel de 5e secondaire (L2= 9,56 [3]; p < 0,023; V = 0,335; p < 0,035). 
Le modele bidimensionnel explique plus de 99 % de la variance totale observee (RSQ = .99856; 
Stress = .02985). 
Le lecteur doit lire l'analyse hierarchique en grappes de facon inversee (classement par ordre 
decroissant, de l'influence la moins importante a la plus importante aux yeux des repondantes). 
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sont des enseignants du primaire. La famille n'est pas associee a d'autres personnes 

influentes. Son role en matiere d'interet pour les ST se distingue des personnes 

formatrices (retrouvees en milieux scolaires). Ensuite, vient l'enseignant du collegial 

et le conseiller d'orientation. Ces personnes ont ete, aux yeux des repondantes, les 

personnes les moins influentes (les personnes ayant obtenu les plus haut taux en 

defaveur d'une contribution a un interet pour les ST)63. Puis, les pairs sont associes 

aux formateurs universitaires. Encore la, le jumelage n'est pas etonnant car les pairs 

sont des collegues de classe dont le contact et le travail d'equipe s'operent 

generalement en contexte de formation universitaire. 

Tableau 13 

Contribution de personnes influentes au regard des ST 

Personnes 

Membre de la famille 
Pair 
Enseignant du primaire 
Enseignant du secondaire 
Enseignant du collegial 
Professeur ou charge de cours 
de l'Universite 
Enseignant associe (EA) 
Conseiller d'orientation (CO) 

(total 68) 
(total 69) 
(total 68) 
(total 68) 
(total 68) 

(total 68) 
(total 68) 
(total 67) 

Pas du tout 
N 

33 
22 
20 
12 
36 
20 

19 
59 

% 
47,8 
31,9 
29,0 
17,4 
52,2 
29,0 

27,5 
85,5 

Peu 
N 
18 
35 
30 
19 
16 
28 

25 
7 

% 
26,1 
50,7 
43,5 
27,5 
23,2 
40,6 

36,2 
10,1 

Assez 
N 
11 
10 
16 
30 
16 
19 

21 
1 

% 
15,9 
14,5 
23,2 
43,5 
23,2 
27,5 

30,4 
1,4 

Beaucoup 
N 
6 
2 
2 
6 
-
1 

3 
-

% 
8,7 
2,9 
2,9 
8,7 

-
1,4 

4,3 
-

Par contre, une analyse croisee entre la contribution d'un enseignant du collegial et un cours de 
biologie suivi au collegial temoigne d'une association significative entre ces deux variables. Celles 
qui ont suivi un cours de biologie au collegial considerent que l'enseignant du collegial a contribue 
de facon satisfaisante a un interet pour les ST (L2= 29,64 [2]; p < 0,000; V = 0,634; p < 0,000). 
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Figure 3 

Analyse des distances (MDS), personnes influentes au regard des ST 
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Figure 4 

Analyse hierarchique en grappes, personnes influentes au regard des ST 

Dendogramme utilisant l'algorithme de Ward 
Distance redimensionnee sur matrice euclidienne 
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1.2 Place de la CST dans leur quotidien 

Dans cette section du questionnaire, nous sommes interessee a connaitre le 

rapport qu'entretiennent les futures enseignantes par rapport aux ST dans leur 

quotidien. 

Nous avons demande aux futures enseignantes si elles sont interessees aux ST 

et si elles se considerent informees a l'egard de ces domaines. Le tableau 14 montre 

que 41 d'entre elles (soit 59,4 %) se disent interessees par les ST, mais la plupart se 

disent peu informees (N= 56 soit 81,2 %). L'ecart exprime entre celles qui s'averent 

interessees et celles qui se disent informees revele un besoin d'information. L'inverse 

aurait revele un trop plein d'information et il semble que ce ne soit pas le cas des 

futures enseignantes questionnees64. 

Tableau 14 

Interet et information au sujet des ST 

Pas interessee 
Peu interessee 
Interessee 

Total 

Frequence 
1 

27 
41 
69 

(N) Frequence (%) Frequence (N) Frequence 
1,4 Pas informee 3 4,3 

39,1 Peu informee 56 81,2 
59,4 Informee 10 14,5 
100,0 Total 69 100,0 

(%) Ecart (%) 
-
-

+ 44,9 
-

Par contre, statistiquement, une analyse des tableaux croises a l'aide du coefficient de 
vraisemblance et du V de Cramer demontre qu'il n'y a pas de relations entre les variables interet 
et information au sujet des ST. 
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Afin d'en connaitre davantage sur la place que les futures enseignantes 

accordent aux ST dans leur quotidien, nous leur avons demande, a partir d'une liste 

de loisirs suggeres (tableau 15), si elles pratiquent des loisirs de nature ST qui leur 

permettent d'acquerir des connaissances ou developper des competences en matiere 

de ST. Sans contredit, rinformatique demeure le loisir le plus pratique par les 

repondantes. Par contre, ici, selon nous, les futures enseignantes ont compris le loisir 

informatique en tant que support informatique (a un autre loisir que peut representer 

par exemple la recherche sur Internet, le clavardage ou encore le recours aux 

courriels) plutot qu'en tant qu'objet de loisir comme tel puisque le loisir electronique 

n'est pas pratique par la majorite. Meme si peu de loisirs ST semblent pratiques de 

facon reguliere par les futures enseignantes du primaire, le tableau 15 revele tout de 

meme que ce sont les evenements et 1'information promus par divers medias 

(television, journaux, magazines, etc.) et les musees qui sont quelquefois pratiques 

pour developper leur propre CST. Une analyse hierarchique en grappes (figure 5) 

vient confirmer que 1'informatique est le loisir suggere qui est le plus pratique par les 

futures enseignantes interrogees. Vient ensuite l'appariement de deux loisirs associes 

aux medias, soit l'ecoute d'emissions de television et la lecture d'articles de journaux 

de nature ST. De plus, cette analyse revele au lecteur que les futures enseignantes 

sont peu portees a pratiquer des loisirs lies a l'univers des vegetaux (botanique, 

horticulture et jardinage65). Une mesure d'echelonnement multidimensionnel (MDS) 

a ete effectuee (figure non jointe) et fait ressortir de nouveau les appariements de 

variables qu'a montre l'analyse hierarchique en grappes. 

L'analyse hierarchique en grappes montre que ces variables (botanique, horticulture et jardinage) 
presentent une forte covariance, done qu'elles caracterisent des choix stables chez les sujets. 
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Tableau 15 

Loisirs de nature ST pratiques par les futures enseignantes interrogees 

Loisirs 
ou tec! 

Astronomie 
Botanique 
Ebenisterie 
Electronique 
Informatique 
Jardinage 
Horticulture 
Ornithologie 

scientifiques 
linologiques 

Jamais 

N 

51 
40 
54 
52 
4 
23 
50 
56 

% 
73,9 
58,0 
78,3 
75,4 
5,8 

33,3 
72,5 
81,2 

Quelques fois 
par annee 
N 
17 
24 
14 
14 
5 

38 
12 
9 

% 
24,6 
34,8 
20,3 
20,3 
7,2 

55,1 
17,4 
13,0 

Quelqi 
par 
N 
1 
1 
1 
1 
18 
5 
4 
4 

lies fois 
mois 

% 

1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

26,1 
7,2 
5,8 
5,8 

Toutes les semaines 
ou presque 

N 
-

1 
-
1 

42 
3 
3 
-

% 
-

1,4 
-

1,4 
60,9 
4,3 
4,3 

-
Collections (plantes, mineraux, 58 84,1 9 13,0 1 1,4 
fossiles, vertebres, invertebres, etc.) _ _ 
Emissions scientifiques 7 10,1 " "29 " 42.0 25 M\2 8 11,6 
(Ex.: Decouverte, La semaine verte, 
Les Debrouillards, etc.) 
Magazines de vulgarisation 30 43,5 33 47.8 6 X..-
scientifique (Pour la science, Science 
et Vie, Quebec Science, etc.) _ _ 
Articles a caractere scientifique ou 18 26,1 31 44.9 16 23.2 4 5,8 
technologique dans les journaux 
ou les magazines d'interet general 
(La Tribune, La Presse, Le Devoir, 
Actualite, etc.) 
Visites de musees ou de centres 12 17,4 54 78.3 3 4.3 
d'interpretation (Biodome, Musee 
des sciences de la nature, Jardin 
botanique, etc.) 
Evenements a caractere 39 56,5 29 42,0 1 1,4 
scientifique (Ex.: Expo-sciences) 
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Figure 5 

Analyse hierarchique en grappes, loisirs de nature ST pratiques 

Dendogramme utilisant l'algorithme de Ward 
Distance redimensionnee sur matrice euclidienne 
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1.3 Place de la CST dans la formation a l'enseignement prescolaire et primaire 
recue 

Dans cette section du questionnaire, nous avons interroge les futures 

enseignantes quant a leurs representations de la place accordee aux ST dans leur 

formation initiale a l'enseignement (a la fois theorique en milieu universitaire et 

pratique en milieu scolaire). 

Malgre le fait que les etudiantes aient suivi le cours Didactique des sciences et 

technologies I des leur premiere annee de formation, a peine le tiers d'entre elles 

disent avoir enseigne les ST lors de leur stage 1 (tout cycle confondu) (tableau 16). 

Par contre, malgre le fait que leur stage 2 doive se realiser au prescolaire ou au 

premier cycle du primaire et que les ST ne soient pas inscrites formellement a la 
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grille horaire, un peu plus de la moitie ont indique avoir explore le monde des ST 

avec leur groupe d'eleves. C'est lors du stage 3, qui doit s'effectuer au deuxieme ou 

au troisieme cycle du primaire, que nous constatons que la majorite (86,8 %) des 

stagiaires ont enseigne les ST. C'est d'ailleurs a ces cycles d'enseignement que les 

ST sont inscrites a la grille horaire des eleves. Quant au stage 4, deux tiers des 

repondantes ont indique avoir enseigne les ST. Lors de ce dernier stage, les etudiantes 

de 1'UdeS ne sont pas contraintes a un niveau d'enseignement. Autrement dit, 

contrairement aux stages 2 et 3, les etudiantes ont le choix du cycle et du niveau 

d'enseignement. 

Nonobstant quatre stages realises en milieu scolaire, il demeure seulement 

16,4 % (N= 11) des etudiantes qui disent avoir enseigne les ST lors de tous les stages 

realises dans le cadre leur parcours de formation initiale a l'enseignement (tableau 

17). Et, des mesures d'association entre la realisation des stages et l'enseignement des 

ST en stage temoignent d'une relation entre ces variables. En effet, nous constatons la 

presence d'un plus grand nombre d'etudiantes qui n'ont pas enseigne les ST lors du 

stage 1 (L2 = 26,41 [1]; p < 0,000; V = 0,616; p < 0,000), du stage 2 (L2 = 14,42 [1]; 

p < 0,000; V = 0,402; p < 0,001), et du stage 4 (L2 = 9,99 [1]; p < 0,002; V = 0,316; 

p < 0,01) ou celles-ci n'etaient pas contraintes, contrairement au stage 3, a effectuer 

leur stage aux deuxieme et troisieme cycles du primaire (cycles ou les ST sont 

prescribes a la grille horaire). 

Tableau 16 

Enseignement des ST selon le stage realise 

Enseignement des ST 
Oui 
Prescolaire 
l " cycle 
2e cycle 
3e cycle 
Niveau multiple 

Stage 1 
32,4 % 
12,1 % 
29,3 % 
29,3 % 
20,7 % 

8,6 % 

Stage 2 
54,4 % 
11,1% 
85,7 % 

-
-

3,2 % 

Stage 3 
86,8 % 

-
-

42,4 % 
50,0 % 

7,6 % 

Stage 4 
66,7 % 
18,5 % 
29,2 % 
29,2 % 
20,0 % 
3,1 % 
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Tableau 17 

Enseignement des ST a tous les stages realises 

Enseignement des ST en stage 
Non 
Oui 
Total 

N 
56 
11 
67 

% 
83,6 
16,4 

100,0 
Donnees manquantes: 2 

Ensuite, pour plus de la moitie des futures enseignantes interrogees, 

1'enseignement actuel des ST au primaire permet peu le developpement de la CST 

des eleves. De plus, elles considerent dans une meme proportion que leur propre 

pratique d'enseignement est peu propice au developpement de la CST des eleves 

(tableau 18)66. 

Tableau 18 

Pratique d'enseignement des ST au primaire 
propice au developpement de la CST 

Pratique d'enseignement 
des ST 

La pratique actuelle observee 
(par les enseignantes associees) 
Leur propre pratique 

Pas du tout 
N 
2 

3 

% 
2,9 

4,3 

N 
37 

39 

Peu 
% 

53,6 

56,5 

Assez 
N 
27 

24 

% 
39,1 

34,8 

Beaucoup 
N % 
3 4,3 

3 4,3 

Par la suite, nous avons demande aux etudiantes de quatrieme annee de 

1'UdeS si les cours de didactique des sciences et technologies I et II les ont amenees a 

developper: 1) la CST des eleves du primaire; 2) leur propre CST. Le tableau suivant 

(tableau 18) indique ce qu'en pensent les repondantes. Que ce soit pour soutenir le 

developpement de la CST des eleves ou la leur, les resultats se ressemblent: les cours 

de didactique de ST offerts a 1'UdeS leur ont, aux yeux de la plupart des etudiantes, 

peu, voire pas du tout, permis de developper la CST. Ce constat concorde avec ce 

Par contre, il n'y a pas d'association significative entre ces variables et le fait d'avoir enseigne ou 
non les ST en stage. II n'y a pas non plus d'association significative entre ces variables et la 
contribution de l'enseignante associee a susciter ou non un interet pour les ST. 
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qu'elles pensent de leur pratique d'enseignement qu'elles qualifiers peu propice au 

developpement de la CST des eleves (tableau 19). 

Tableau 19 

Developpement de la CST dans les cours de didactiques de ST 

Cours 

Didactique STI 
Didactique STII 
Didactique STI 
Didactique STII 

Developpement 
de la CST 

La CST des eleves 
du primaire 
Leur CST 

Pas du tout 
N 
9 
15 
15 
22 

% 
13,0 
21,7 
21,7 
31,9 

i 

N 
36 
34 
38 
31 

Peu 
% 

52,2 
49,3 
55,1 
44,9 

Assez 
N 
23 
19 
16 
15 

% 
33,3 
27,5 
23,2 
21,7 

Beaucoup 
N % 
1 1,4 
1 1,4 
-
1 1,4 

Plus precisement, nous avons demande aux repondantes si leur formation 

initiale a l'enseignement leur a permis de developper suffisamment les composantes 

d'une CST, soit des attitudes, des connaissances et des competences (disciplinaires et 

professionnelles) propres aux ST. Selon ce qui ressort (tableau 20), leur formation 

relative a l'enseignement des ST leur a permis avant tout de developper des attitudes 

favorables a cet enseignement au primaire. Vient ensuite le developpement de 

competences professionnelles suivi des competences disciplinaires et finalement le 

developpement de connaissances ST. Par contre, pour plus de la moitie d'entre elles, 

la formation n'a pas permis de developper suffisamment ces composantes. 

Tableau 20 

Developpement des attitudes, connaissances et competences a l'egard des ST 

Composantes de la CST 

Attitudes 
Connaissances 
Competences disciplinaires 
Competences professionnelles 

Insuffisantes 
N 
34 
56 
52 
42 

% 
50,0 
82,4 
76,5 
62,7 

Suffisantes 
N % 
34 50,0 
12 17,6 
16 23,5 
25 37,3 
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A partir des composantes de la competence professionnelle (CP1) libellee 

Agir en tant que professionnelle ou professionnel heritier, critique et interprete 

d'objets de savoirs ou de culture dans Vexercice de ses fonctions (Gouvernement du 

Quebec, 2001a), nous avons traduit chacun des roles demandes a l'enseignante par 

rapport a l'objet de savoirs que representent les ST. Ainsi, a partir d'une liste de 

quatorze enonces, sur une echelle de pas du tout a beaucoup, nous avons demande 

aux repondantes si leur formation les a amenees a etre heritieres, critiques et 

interpretes de savoirs ST (tableau 21). D'un cote, cinq roles leur semblent avoir ete 

suffisamment developpes pour exercer l'enseignement des ST au primaire, et plus 

particulierement le premier: 

1) Explorer les conceptions initiales des eleves autour de notions ciblees en ST (item i); 

2) Rendre les apprentissages de ST signifiants pour les eleves (item f); 

3) Developper des attitudes positives envers les ST (item h); 

4) Transformer les questions des eleves en pretexte pour declencher l'enseignement des ST 

(item d) et; 

5) Mettre en oeuvre des demarches propres aux ST en les inscrivant dans l'approche 

constructiviste (item 1). 

D'un autre cote, a leurs yeux, la formation ne leur a pas permis suffisamment 

de developper six roles pour enseigner les ST, surtout le premier: 

1) Rattacher les propos des eleves a des ceuvres du patrimoine ST (item c); 

2) Etablir des liens entre le domaine des ST, la societe et la formation des eleves (item m); 

3) Developper des competences professionnelles relatives a l'enseignement des ST au 

primaire dans une perspective interdisciplinaire (item k); 

4) Comprendre et s'approprier les contenus ST a enseigner (item a); 

5) Porter unjugement critique sur les contenus ST a enseigner (item b); 

6) Rendre accessible et porteur de sens le langage ST (item e). 
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Trois roles obtiennent un avis partage: 

1) Prendre conscience de ses propres representations des ST et de leur influence sur leur 

pratique d'enseignement des ST au primaire (item n); 

2) Prendre conscience des enjeux environnementaux, sociaux et ethiques relatifs aux ST 

(itemj); 

3) Developper des competences d'ordre ST chez les eleves (item g). 

Nous pouvons faire correspondre les items a- contenus (connaissances), 

g- competences disciplinaires, h- attitudes et k- competences professionnelles aux 

reponses donnees a la question precedente (tableau 20). A partir des frequences 

obtenues, nous pouvons constater que l'ordre est inverse pour les items relatifs aux 

competences67, mais la premiere composante de la CST developpee par la formation 

initiale a l'enseignement demeure les attitudes, et la derniere les connaissances. 

L'inversion peut s'expliquer par le fait que s'ajoute a l'item k- abordant le developpement de 
competences professionnelles relatives a l'enseignement des ST- la perspective interdisciplinaire. 
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Tableau 21 

Statistiques descriptives du sentiment de competence 
Agir en tant que professionnelle ou professionnel heritier, critique et interprete 

d'objets de savoirs ou de culture dans Vexercice de sesfonctions (CP1) 

Ces cours m'ont amenee a... Pas du tout Peu Assez Beaucoup 

N % N % N % N % 
Insuffisamment (%) Suffisamment (%) 

a) Comprendre et m'approprier les contenus ST a 
enseigner. 

b) Porter un jugement critique sur les contenus ST a 
enseigner. 

3 4,3 42 60,1 

65.2 

7 10,1 37 53,6 

22 31,9 2 2,9 

34JS 

25 36,2 

c) Rattacher les propos des eleves a des oeuvres du 
patrimoine ST. 

d) Transformer les questions des eleves en pretexte 
pour declencher l'enseignement des ST. 

63,7 

18 26,1 42 60,9 

87,0 

8 11,6 21 30,4 

42,0 

36,2 

7 10,1 

13,0 

33 47,8 

57,9 

2 2,9 

7 10,1 

e) Rendre accessible et porteur de sens le langage ST. 
4 5,8 37 53,6 28 40,6 

59,4 40,6 
f) Rendre les apprentissages de ST signifiants pour les 

eleves. 2 2,9 22 31,9 38 55,1 7 10,1 

34,8 65,2 
g) Developper des competences d'ordre ST chez les 

eleves. 
1 1,4 33 47,8 

49,2 

31 44^9 4 5,8 

50,7 
h) Developper des attitudes positives envers les ST. 

i) Explorer les conceptions initiales des eleves autour 
de notions ciblees en ST 

3 4,3 23 33,3 40 58,0 3 4,3 

37,6 62,3 

7 10,1 37 53,6 25 36,2 

10,1 89,8 
j) Prendre conscience des enjeux environnementaux, 

sociaux et ethiques relatifs aux ST. 

k) Developper des competences professionnelles 
relatives a l'enseignement des ST au primaire dans 
une perspective interdisciplinaire. 

5 7,2 29 42,0 

49,2 

_16_....3Z>7 . 9 13,0 

50/7 

10 14,5 39 56,5 18 26,1 2 2,9 

71 29 
1) Mettre en ceuvre des demarches propres aux ST en 

les inscrivant dans l'approche constructiviste. 
3 4,3 28 40,6 32 46,4 6 8,7 

44,9 55,1 

m) Etablir des liens entre le domaine des ST, la societe" 
et la formation des eleves. 

n) Prendre conscience de mes propres representations 
des ST et de leur influence sur ma pratique 
d'enseignement des ST au primaire. 

12 17,4 37 53,6 17 24,6 3 4,3 

28,9 

" 10.1 2" 3>».| 

49.2 

32 46,4 3 4,3 

50,7 
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1.4 Place de la CST dans l'enseignement primaire 

Dans cette derniere section du questionnaire, nous sommes interessee a 

recueillir les representations des futures enseignantes quant a la place et l'importance 

qu'elles accordent a l'enseignement des ST et au developpement de la CST a l'ecole 

primaire. 

Tout d'abord, nous leur avons demande quelle importance elles accordent aux 

ST par rapport aux autres disciplines scolaires. En accordant un rang different aux 

disciplines scolaires, les ST occupent la sixieme position (tableau 22). Par contre, le 

lecteur pourra constater qu'en fonction du mode, il n'y a pas de disciplines scolaires 

aux rangs 5, 6, 8 et 10. Deux disciplines ont le rang 3 (univers social et anglais), deux 

ont le rang 4 (ST et education physique), encore deux ont le rang 9 (enseignement 

moral et musique) et deux autres ont le 12e et dernier rang (danse et enseignement 

religieux). Les modes obtenus concordent avec le statut accorde aux matieres 

(matiere principale ou secondaire). En effet, les six matieres qui obtiennent un mode 

entre 1 et 4 constituent, aux yeux des futures enseignantes, des matieres de base alors 

que les matieres qui obtiennent un mode entre 7 et 12 constituent des matieres 

secondaires (tableau 23). Nous pouvons aussi remarquer que le rang accorde, par la 

majorite des futures enseignantes, au francais et aux mathematiques, est relativement 

stable (tableau 22). L'ecart pour ces deux disciplines scolaires entre le rang maximum 

et le rang minimum n'est que de 1 (oscillant respectivement pour le francais entre la 

premiere et la seconde position et entre la seconde et la troisieme position pour les 

mathematiques). De plus, le rang accorde aux ST se situe entre 3 et 11. Aucune future 

enseignante au primaire n'accorde le rang 1 ou 2 aux ST. Le tableau 24 detaille le 

rang accorde par les repondantes aux ST. 

Des analyses hierarchiques en grappes (figures 6 et 7) -tant du rang que du 

statut accorde aux ST- viennent confirmer la place et l'importance accordees aux 

disciplines scolaires enseignees au primaire. Sans contredit, le francais et les 
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mathematiques constituent des matieres essentielles aux yeux des repondantes alors 

que les matieres qui occupent les six dernieres positions (le dernier regroupement de 

matieres liees aux arts et a la religion ou morale) sont considerees secondaires, voire 

accessoires, a l'ecole primaire. 

Tableau 22 

Importance accordee aux disciplines scolaires enseignees au primaire (rang) 

Discipline scolaire 

Anglais 
Arts: Art dramatique 
Arts: Arts plastiques 
Arts: Danse 
Arts: Musique 
Education physique et a la sante 
Enseignement moral 
Enseignement religieux 
Francais 
Geographie, histoire et education 
a la citoyennete (Univers social) 
Mathematiques 

Rang 
accorde 

5 
10 
7 

12 
9 
4 
8 

11 
1 
3 

2 

Rang 
moyen 

4,99 
9,35 
7,70 

11,10 
8,91 
4,49 
8,77 

10,01 
1,03 
4,19 

2,04 

Rang 
median 

5 
9 
7 

12 
9 
4 
9 

11 
1 
4 

Mode 

3 
11 
7 

12 
9 
4 
9 

12 
1 
3 

2 

Rang 
minimum 

3 
6 
5 
9 
6 
1 
1 
5 
1 
3 

2 

Rang 
maximum 

10 
12 
11 
12 
12 
8 

12 
12 
2 

10 

3 
Sciences et technologies 6 5,19 5 4 3 11 
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Tableau 23 

Importance accordee aux disciplines scolaires (rang et statut) 

Disciplines scolaires 

Anglais 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 
Musique 
Education physique et a la 
sante 
Enseignement moral 
Enseignement religieux 
Francais 
Univers social 
Mathematiques 
Sciences et technologies 

Rang 

(1 a 12) 

5 
10 
7 
12 
9 
4 

8 
11 
1 
3 
2 
6 

Matiere 
de base 

1= de base 
2= secondaire 

1 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 " 

Matiere 
de base 

N 

56 
3 
18 
1 
10 
57 

17 
9 
67 
53 
67 
46 

% 

83,6 
4,6 

28,1 
1,5 

15,6 
85,1 

26,6 
14,1 
100 

80,3 
100 

70,8 

Matiere 
Secondaire 
N 

11 
62 
46 
64 
54 
10 

47 
55 
-
13 

. _ _ 

% 

16,4 
95,4 
71,9 
98,5 
84,4 
14,9 

73,4 
85,9 

-
19,7 

-
29,2 

Tableau 24 

Rang accorde aux ST 

Rang 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 

N 
4 
23 
18 
15 
5 
1 
2 
1 

% 
5,8 

33,3 
26,1 
21,7 

7,2 
1,4 
2,9 
1,4 

% cumule 
5,8 

39,1 
65,2 
87,0 
94,2 
95,7 
98,6 

100,0 
Total 69 100,0 
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Figure 6 

Analyse hierarchique en grappes, hierarchisation des disciplines scolaires 

Dendogramrae utilisant l'algorithme de Ward 
Distance redimensionnee sur matrice euclidienne 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num + + + + + + 

FRAN_RG 9 i I , 

MATH_RG 11 —I 

US_RG 

ST_RG 

EDUC_RG 

ANGL_RG 

MORA_RG 

RELI_RG 

DRAM_RG 

MUSI_RG 

PLAS_RG 

DANS RG 

Figure 7 

Analyse hierarchique en grappes, statut des matieres 

Dendogramme utilisant l'algorithme de Ward 
Distance redimensionnee sur matrice euclidienne 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num + + + + + + 

j FRAN_IMP 

! MATH IMP 

| ANGL_IMP 

! EDUC IMP 

9 

11 

1 

6 

J 

j US_IMP 10 —ij 

L..S.T.....IM.P 1,2 = [ j 

DRAM_IMP 

DANS_IMP 

MUSI_IMP 

RELI_IMP 

PLAS_IMP 

MORA IMP 

10 —i 

12 — 

6 — • 

1 — 

8 —' 

3 —1 

4 
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Apres avoir ordonne les disciplines scolaires, nous leur avons demande 

d'indiquer les raisons du rang accorde aux ST (figure 8). Les repondantes pensent que 

les ST sont importantes. De leur avis, les ST s'averent moins importantes que le 

fran9ais et les mathematiques, mais plus importantes que les arts et la religion et aussi 

importantes que l'univers social. De plus, elles considerent majoritairement que les 

ST constituent une matiere de base. Pour celles qui la placent en troisieme ou 

quatrieme position, les ST font partie de la vie courante, de notre quotidien. Elles 

permettent de comprendre notre monde, s'interroger sur ce qui nous entoure et nous 

sensibiliser a notre environnement. Celles-ci pensent egalement que les ST 

s'integrent facilement a des projets par une approche interdisciplinaire en faisant des 

liens notamment avec le francais et les mathematiques. Pour celles qui placent les ST 

au cinquieme ou sixieme rang, les ST sont importantes, mais elles precisent que 

savoir ecrire et compter ainsi qu'etre en bonne sante demeurent prioritaires. Puis, 

pour celles qui placent les ST de la septieme a la onzieme position, elles considerent 

qu'elles ne se sentent pas suffisamment outillees. De plus, selon elles, la discipline 

des ST s'enseigne au gre des interets et des valeurs de l'enseignante. 
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Figure 8 

AFC des reponses des futures enseignantes a la question: Quelles sont les raisons 
qui vous poussent a indiquer les ST au x'eme rang? (variable rang accorde) 

f Discours* A 
V modal \y 

\ courante 
\ interaSJmanipuler 3 
\ #projet • 

#interet 

\ \ #enseigner 

Axe 2 (22.5%) 

facile 

sens #pertinent 

jfutiilee #ecolfe 

#utiffl?valLiees 

7 Rang 7 et + 

valeurs 

anglais 

\ phenomenes \ developpement / \ 
\ entoure \ ! • / \ 

Axe 1 (38.7%) \ 

Rang 3 et 4 

quotidien 

\ JW*#integrer 

A base 
1 \ #ma^|n 5 a i < 

V #interdisciplinaire \ JgScTechr io 
\ #liens J > ^ » i ^ 

\ education \ 

\ cit?>»™f*K #mot ive \ 
\ histoireJ3, n o t r e \ 
\ maitriser \ 

\ #comprendre \ / 

\ monde V \ 
\ primaire \ ̂ v 
\ #geograplnie 
\ #environnemenf \ 

\ technologique 

\ enjeux^f \ 

\ logiqu^/ \ 

\ connaissanqes \ 

_ ^ _ - i ^ ^ competences / \ . 

#eleves ^ V / ^ \ 
• \ / a v a n t ^ v 
matiere 1 / • \ ^ 

» . 1/ 6 EducationPhysique\ 

#importanJr pas 
^^MflSuestiobases 

/ se ra / l j r e 
MJniversSocial Rang 5 et 6 

5 / 
( #scientifique / 

ecrire / 
#primordiales / 

\ #essentiecgmp teX 

\#pr ior i ta i res / 

file:///JgScTechrio
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Ensuite, nous avons demande aux repondantes d'indiquer, selon elles, le lieu a 

privilegier pour developper la CST d'un enfant age de 5 a 12 ans (tableau 25). En 

fonction des vecteurs de developpement de CST proposes, les repondantes 

considerent que l'ecole demeure le lieu a privilegier. La famille arrive en seconde 

position, mais reste le vecteur qui fait le moins consensus (tableau 26). De plus, nous 

avons realise une mesure d'association entre la famille en tant que lieu de 

developpement de la CST et la famille comme personne ayant pu contribuer a un 

interet envers les ST. II ressort une association significative entre ces deux variables 

(L2 = 28,21 [9]; p < 0,001; V = 0,351; p < 0,004). En effet, toute les repondantes qui 

ont considere que la famille avait contribue a un interet pour les ST ont indique celle-

ci comme premier lieu de developpement de la CST de l'enfant. Aussi, une mesure 

d'association effectuee entre la visite de musees (loisir de nature ST) et le rang 

accorde aux musees comme lieu de developpement de la CST vient preciser que les 

futures enseignantes qui disent aller quelques fois par mois dans des musees ou des 

centres d'interpretation accordent le premier rang a ces lieux (L = 17,62 [6]; p < 

0,002; V = 0,392; p < 0,002). 

Tableau 25 

Rang accorde a divers lieux de developpement de CST 

Lieux de developpement 
deCST 

Musees ou centres 
d" interpretation 
Medias (television, radio, 
journaux, revues, etc.) 
Famille 

Rang 
accorde 

3 

4 

2 

Rang 
moyen 

2,88 

3,05 

2,37 

Rang 
median 

3 

3 

2 

Mode 

4 

3 

1 

Rang 
minimum 

1 

1 

1 

Rang 
maximum 

4 

4 

4 
Ecole 1 1,66 2 1 1 4 
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Tableau 26 

Frequences obtenues au classement des lieux de CST 

Vecteurs de CST 

Les musees ou les centres 
d'interpretation 
Les medias (television, radio, 
journaux, revues, etc.) 
La famille 
L'ecole 

Rang 
N 
11 

5 

21 
32 

1 
% 
16,7 

7,6 

30,4 
46,4 

Rang 2 
N % 
11 16,7 

9 13,6 

18 26,1 
28 40,6 

Rang 
N 
19 

30 

10 
7 

3 
% 
28,8 

45,5 

14,5 
10,1 

Rang 4 
N % 
25 37,9 

22 33,3 

18 26,1 
1 1,4 

Par la suite, nous leur avons demande ce que l'enseignement des ST et le 

developpement de la CST a l'ecole primaire devraient permettre aux eleves (tableau 

27). En premier lieu (selon les moyennes obtenues), elles considerent que 

l'enseignement des ST et le developpement de la CST a l'ecole primaire devraient 

permettre beaucoup (moyenne pres de 4): 1) d'acquerir des savoirs utilisables dans la 

vie quotidienne (item a; \i = 3,53) et; 2) de satisfaire sa curiosite a l'egard des ST 

(item f; (J. = 3,48). En deuxieme lieu, selon elles, les ST au primaire devraient 

permettre suffisamment (assez; moyenne pres de 3) aux eleves; 3) de developper leur 

potentiel, s'epanouir (item c; \i = 3,21); 4) d'acquerir des connaissances en ST (item 

g; fx = 3,13); 5) de developper des habiletes intellectuelles ou techniques (item b; \i = 

3,10) et; 6) de participer a des debats sociaux sur des questions qui impliquent des 

savoirs ST (item d; u = 3,07). Puis, c'est en dernier lieu que les repondantes 

considerent que les ST au primaire devraient peu (moyenne pres de 2) permettre a 

l'eleve: 7) d'acquerir les bases necessaires a l'exercice de diverses professions (item 

h; \i = 2,52) et; 8) de se preparer a effectuer des etudes scientifiques secondaires et 

universitaires (item e; (x = 1,96). En fait, ce sont essentiellement ces deux finalites qui 

ont obtenu des reponses en total disaccord au developpement de la CST a l'ecole 

primaire (echelle pas du tout). C'est ainsi dire que la visee qualifiante n'est pas 

pronee par l'enseignement des ST et le developpement de la CST a l'ecole primaire. 

Une analyse hierarchique en grappes vient confirmer l'appariement des finalites 

associees a la mission de qualifier (item e et item h) (figure 9). 
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Tableau 27 

Finalites de l'enseignement des ST au primaire 

La culture scientifique et technologique a l'ecole 
primaire devrait permettre a 1'eleve de: 

18a) Acquerir des savoirs utilisables dans la vie 
quotidienne. 

18b) Developper des habiletes intellectuelles ou 
techniques. 

18c) Developper son plein potentiel, s'epanouir. 

18d) Participer a des debats sociaux sur des questions 
qui impliquent des savoirs ST. 

18e) Se preparer a effectuer des etudes scientifiques 
secondaires et universitaires. 

18f) Satisfaire sa curiosite a l'egard des ST. 

18g) Acquerir des connaissances en ST. 

18h) Acquerir les bases necessaires a l'exercice de 
diverses professions. 

18i) Autre (precisez): Sensibiliser aux enjeux sociaux 
et defis de notre epoque (environnement). 

Pas du 
tout 

N 

-

-

2 

1 

18 

_ 

_ 

8 

-

% 

-

-

2,9 

1,4 

26,1 

_ 

_ 

11,6 

-

Peu 

N 

7 

13 

10 

17 

37 

4 

8 

24 

-

% 

10,1 

18,8 

14,7 

24,6 

53,6 

5,8 

11,6 

34,8 

-

Assez 

N 

18 

36 

28 

27 

13 

28 

44 

30 

-

% 

26,1 

52,2 

41,2 

39,1 

18,8 

40,6 

63,8 

43,5 

-

Beaucoup 

N 

44 

20 

28 

24 

1 

37 

17 

7 

1 

% 

63,8 

29,0 

41,2 

34,8 

1,4 

53,6 

24,6 

10,1 

1,4 

Figure 9 

Analyse hierarchique en grappes, finalites de l'enseignement des ST au primaire 

Dendogramme utilisant Palgorithme de Ward 
Distance redimensionnee sur matrice euclidienne 

C A S E 0 5 
Labe l Num + + 

CST18F 

CST18G 

CST18A 

CST18B 

CST18C 

CST18E 

CST18H 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

—1 

10 15 20 25 



118 

En termes de demarches pour arriver, entre autres, a faire acquerir des savoirs 

utilisables dans la vie quotidienne (item Q18a) et satisfaire leur curiosite a l'egard des 

ST (item Q18f), plus de la moitie des etudiantes pensent qu'il faut avant tout que les 

eleves observent attentivement les objets ou les phenomenes de la nature pour les 

comprendre et les expliquer (item Q19b). Les tableaux 28 et 29 situent cette 

demarche privilegiee parmi d'autres proposees aux repondantes. Ces dernieres 

avaient a les ordonner68. 

Tableau 28 

Frequences obtenues aux rangs accordes a differentes demarches scientifiques 

Pour que 1'eleve developpe une culture Rang 1 Rang 2 Rang3 Rang 4 Rang 5 
scientifique et technologique, il faut N % N % N % N % N % 
1'amener a: 
19a) Observer les objets et les phenomenes a 15 21,7 21 30,4 20 29,0 12 17,4 1 1,4 

travers les theories auxquelles on 
adhere (notre representation du 
monde) afin de degager un probleme 
puis imaginer des strategies qui 
permettent de le resoudre. 

19b) Observer attentivement les objets ou les 39 56.5 16 23,2 6 8,7 5 7,2 3 4,3 
phenomenes de la nature pour les 
comprendre et les expliquer. 

19c)Appliquerunemethodeetablieau 8 11,6 13 18,8 13 18,8 20 29,0 15 21,7 
prealable par les scientifiques 
(observation, hypothese, 
experimentation, resultats, 
interpretation, conclusion) afin de 
resoudre un probleme. 

19d) Observer les objets et les phenomenes a 6 8,8 8 11,8 12 17,6 26 38,2 16 23,5 
travers les theories auxquelles on 
adhere (notre representation du 
monde) afin de degager un probleme et 
tenter de le resoudre en appliquant une 
methode etablie au prealable par les 
scientifiques. 

19e)Proceder par essais et erreurs pour 1 1,6 11 17,2 18 28,1 6 9,4 28 43,8 
trouver une solution au probleme 
considere. 

Compte tenu de la formulation des libelles, nous n'interpreterons ces resultats. La longueur et le 
nombre de concepts abordes dans certains enonces ont pu influencer le rang qui leur a ete accorde. 
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Tableau 29 

Rang accorde a differentes demarches scientifiques 

Pour que l'eleve developpe une CST, il faut l'amener a: 

a) Observer les objets et les phenomenes a travers les theories 
auxquelles on adhere (notre representation du monde) afrn de 
degager un probleme puis imaginer des strategies qui 
permettent de le resoudre. 

b) Observer attentivement les objets ou les phenomenes de la 
nature pour les comprendre et les expliquer. 

c) Appliquer une methode etablie au prealable par les 
scientifiques (observation, hypothese, experimentation, 
resultats, interpretation, conclusion) afin de resoudre un 
probleme. 

d) Observer les objets et les phenomenes a travers les theories 
auxquelles on adhere (notre representation du monde) afin de 
degager un probleme et tenter de le resoudre en appliquant 
une methode etablie au prealable par les scientifiques. 

e) Proceder par essais et erreurs pour trouver une solution au 
probleme considere. 

Rang 
moyen 

2,46 

1,80 

3,30 

3,56 

3,77 

Rang 
median 

2 

1 

4 

4 

4 

Mode 

2 

1 

4 

4 

5 

Compte tenu que la CST inclut un minimum de connaissances ST, nous avons 

demande aux repondantes d'indiquer au moins trois savoirs essentiels a enseigner au 

primaire qui, selon elles, permettent de developper la CST des eleves. Le tableau 30 

presente par ordre d'occurrence les savoirs essentiels nommes (au moins a deux 

reprises) par les futures enseignantes. Une panoplie de contenus de formation a ete 

nommee par celles-ci et cible a la fois les «trois grands domaines avec lesquels 

l'eleve doit etre mis en contact: l'univers materiel, la Terre et l'Espace, l'univers 

vivant» (Gouvernement du Quebec, 2001&, p. 157) plus l'apprentissage de 

demarche(s) scientifique(s) (nomme six fois). 
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Tableau 30 

Savoirs essentiels nommes par les repondantes 

Contenu nomine 
Animaux (vie animale, leur 
developpement et leurs 
caracteristiques) 
Systeme solaire 
Electricite 
Machines simples 
Meteo (systemes meteorologiques) 
Corps humain (et son 
fonctionnement, ses systemes) 
Eau (cycle de l'eau) 
Phenomenes naturels 
Univers vivant 
(Etres) vivants (et leur 
developpement) 
Espace 
Plantes (et leur croissance) 
Reproduction 
Terre 
Vegetaux (vie vegetale et leurs 
caracteristiques) 
Demarche(s) scientifique(s) 
Saisons 

Occurrence 
19 

15 
12 
12 
11 
10 

10 
9 
9 
9 

8 
8 
7 
7 
7 

6 
6 

Climat (changements climatiques) 
Fonctionnement (du corps humain, 
des technologies, dont Pelectricite) 
Humain (Evolution humaine) 
Mineraux 
Environnement 
Monde (naturel, vivant, humain) 
Nature 
Terre et Espace 

5 

5 
5 
4 
4 
4 
4 

Contenu nomine 
Force 
Planetes 
Sens 
Univers materiel 
Utilisation (materiel, 
techniques) 
Vegetation 
Compost 
Consommation 
Digestion ou systeme 
Ecosysteme 

outils, 

digestif 

Humains (et leurs caracteristiques) 
Insectes (et leur developpement) 
Interactions 
Levier 
Lune 
Maree 
Planete 
Pollution 
Recuperation 
Recyclage 
Respiration 
Revolution 
Statique 
Temperature 
TIC 
Tornade 
Volcans 
Ne s'en souvient plus 
exacts) 

; (des termes 

Occurrence 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Finalement, a partir de la definition de la CST formulee par le CMEC (1997), 

nous avons demande aux repondantes d'indiquer les principes de base69 de la CST 

qu'il faut prioriser dans l'enseignement des ST au primaire pour developper la CST 

des eleves. Les tableaux 31 et 32 presentent les rangs accordes a ces differents 

principes et les frequences obtenues. Avant meme l'acquisition et la comprehension 

de connaissances ainsi que le developpement d'attitudes et d'habiletes ST, aux yeux 

des futures enseignantes, un enseignement des ST qui vise le developpement de la 

CST devrait mettre l'accent sur les interactions entre les ST et les contextes social et 

environnemental. 

Pour clore le questionnaire, les repondantes etaient invitees a faire part de 

leurs commentaires. Sept etudiantes ont note une remarque en lien avec le sujet du 

questionnaire. Le lecteur pourra constater par le tableau 33 que le principal 

commentaire qui ressort est en lien avec la formation initiale a l'enseignement recue 

qui s'avere, a leurs yeux, insuffisante au regard de l'enseignement des ST a l'ecole 

primaire. Elles se sentent peu outillees. 

Ces principes ou composantes de la CST ont ete presentes a la section 1.1.3 du cadre conceptuel. 
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Tableau 31 

Rangs accordes aux principes de base de la CST 

L'accent doit etre mis sur: 

a) La nature des ST. 
b) Les interactions entre les ST et les 

contextes social et 
environnemental. 

c) Les habiletes requises pour mettre 
en oeuvre des demarches ST. 

d) La construction de connaissances 
et une comprehension des 
concepts ST. 

e) Le developpement des attitudes 
favorisant l'acquisition de 
connaissances ST. 

f) Les liens entre les contenus de 
formation ST et ceux des autres 
matieres scolaires. 

Rang 
accorde 

6 
1 

5 

4 

2 

3 

Rang 
moyen 

4,72 
2,25 

4,14 

3,70 

2,74 

3,43 

Rang 
median 

6 
2 

4 

4 

3 

3 

Mode Rang 
minimum 

6 1 
1 1 

4e t5 1 

2 1 

1 1 

3e t4 1 

Rang 
maximum 

6 
5 

6 

6 

6 

6 

Tableau 32 

Frequences obtenues aux principes de base de la CST 

L'accent doit etre mis sur: 

a) La nature des ST. 
b) Les interactions entre les ST et les 

contextes social et environnemental. 

Rang 1 
N % 
5 7,2 

25 36,2 

Rang 2 
N % 
3 4,3 

22 31,9 

Rang3 
N % 
10 14,5 
8 11,6 

Rang 4 
N % 
7 10,1 
8 11,6 

Rang 5 
N % 
7 10,1 
6 8,7 

Rang 6 
N % 
37 53,6 

-

c) Les habiletes requises pour mettre en 3 4,3 5 7,2 12 17,4 19 27.5 19 27,5 11 15,9 
oeuvre des demarches ST. 

d) La construction de connaissances et 6 8,7 16 23,2 11 15,9 9 13,0 14 20,0 13 18,8 
une comprehension des concepts ST. 

e) Le developpement des attitudes 22 31,9 11 15,9 13 18,8 12 17,4 8 11,6 3 4,3 
favorisant l'acquisition de 
connaissances ST. 

f) Les liens entre les contenus de 8 11,6 12 17,4 ' 15 21.7 15" 21.7 14 20,3 5 7,2 
formation ST et ceux des autres 
matieres scolaires. 
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Tableau 33 

Commentaires recueillis 

ujet Commentaire 
1 Je me rends compte que ma formation n'a pas ete suffisante dans ce domaine. 

Pourtant nous avons servi de cobaye!!! 
18 Ma formation a l'Universite en ST a ete plus qu'insatisfaisante. Je suis curieuse de 

pouvoir en savoir plus a ce sujet. 
26 Les ST, d'apres moi, doivent enseigner selon ce qui touche l'eleve ou l'interesse 

particulierement (passer trois mois sur l'etude approfondie de l'anatomie d'un 
insecte n'est pas ce qui donnera a l'enfant le gout d'aller plus loin dans le 
developpement de sa culture scientifique). 

38 Les sciences sont souvent mises de cote, mais pourtant, elles regissent le monde. 
Science = verite. 

50 Je suis peu satisfaite de la formation que j'ai recue a l'Universite en ST. 
57 Pas assez formee pour enseigner les ST, done difficile d'etre motivee par rapport a 

cette discipline, 
61 Je trouve dommage de terminer mon BACC en me sentant si peu outillee sur une 

matiere scolaire importante et pour laquelle il existe peu de ressources didactiques 
(materiel pedagogique) valables qui pourraient m'aider. 
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2. DONNEES ISSUES DU GROUPE FOCALISE 

Dans cette section, nous presentons les donnees obtenues lors du focus group 

(annexes D et E) realise avec cinq des futures enseignantes qui avaient prealablement 

repondu au questionnaire. Afin de conserver leur anonymat, nous avons numerate les 

sujets. Le tableau 34 presente quelques caracteristiques de ce sous-echantillon (sujet, 

age, enseignement des ST lors du dernier stage). Deux d'entre elles ont indique ne 

pas avoir enseigne les ST lors de leur dernier stage. 

Tableau 34 

Caracteristiques des participantes 

Sujet 

1 
2 
3 
4 
5 

Age 

25 
23 
22 
22 
22 

Enseignement des ST 
lors du dernier stage 

Non 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

La presentation des resultats est etablie a partir des thematiques discutees lors 

du focus group (voir annexe B). En premier lieu, nous presenterons le sens que les 

participantes accordent a la CST. En deuxieme lieu, nous presenterons le discours 

qu'elles ont tenu quant a 1'importance du developpement de la CST et de ses 

composantes a l'ecole primaire. En troisieme lieu, nous aborderons comment elles 

comptent developper la CST au primaire. Puis, nous terminerons par la place 

accordee au developpement de la CST dans leur quotidien et dans leur futur 

enseignement. Nous tenons a rappeler au lecteur que ces donnees ont fait l'objet 
70 

d'une analyse lexicometrique qui permet de produire des plans factoriels presentant 

un contenu stable et partage au regard d'un objet symbolique. 

Pour plus de precisions sur 1'analyse de contenu lexicometrique, nous renvoyons le lecteur au point 
5.2 du chapitre 3- methodologie de la recherche. 
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2.1 Sens accorde a la CST 

Malgre la specificite et le lexique particulier au discours de chaque sujet71, il 

ressort de l'AFC (figure 10) deux elements de definition de la CST. Premierement, la 

CST est associee, a leurs yeux, a l'histoire et revolution de l'humanite: notre passe, 

notre present et notre futur (correspond aux formes ovales sur la figure). 

Deuxiemement, elle est associee a ce qui nous entoure en passant par l'univers 

vivant, la Terre et l'espace, l'univers materiel et technologique (correspond aux 

formes rectangulaires sur la figure). Autrement dit, le plan factoriel produit donne 

l'impression qu'il n'y a pas de discours modal, or, ce que Ton pourrait qualifier des 

dimensions liees au temps et au contenu, semblent etre des indices representationnels 

communs de la vision de la CST. 

Done qu'il n'y a pas reellement d'indices representationnels communs mais e'est simplement que 
les sujets ont dit dans des mots differents un objet commun. 
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Figure 10 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: 
Commet definiriez-vous la CST? 
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2.2 Importance du developpement de la CST a l'ecole primaire 

Quant a l'importance du developpement de la CST a l'ecole primaire, les cinq 

futures enseignantes sont favorables (figure 11). Selon elles, les ST permettent de 

rejoindre, de motiver certains eleves (ex.: des eleves plus difficiles, d'autres plus 

visuels ou logicomathematiques). De plus, ce domaine permet de faire autre chose 

que des maths, du francais et de l'anglais. En outre, un enseignement des ST fait, et 

bien fait, permet d'ameliorer la culture generale des enfants. Elles ajoutent qu'a 

l'ecole primaire, 1'enseignement des ST sert a initier les eleves a ce domaine et a les 

eveiller a ce qui les entoure. 

Lorsque nous leur avons demande «pourquoi se preoccupe-t-on de developper 

la CST a l'ecole primaire?», les reponses obtenues ont ete plutot variees. Le sujet 2 

mentionne que le domaine des ST permet de comprendre notre monde (ce qui nous 

entoure) et «va chercher les eleves»; le sujet 3 indique aussi que les ST interessent les 

eleves et que c'est important de tenir compte de leurs interets; le sujet 1, quant a elle, 

mentionne que c'est important au primaire car cela permet de jeter les bases, d'avoir 

des prealables pour le secondaire; le sujet 5 considere qu'au primaire, les 

enseignantes ont la possibility d'integrer les ST dans des projets; puis, le sujet 4 

precise que plus ils sont jeunes, plus les apprentissages vont durer (par rapport a 

l'environnement). Neanmoins, toutes ont mentionne que le developpement de la CST 

est important au primaire, peu importe les raisons qu'elles mettent de l'avant (figure 

12). 

Les stagiaires ont ete interrogees sur l'importance qu'elles accordent au 

developpement des trois composantes d'une CST, a savoir des connaissances, des 

competences et des attitudes relatives aux ST. 
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Connaissances. Elles s'entendent pour dire qu'elles n'axent pas vraiment leur 

enseignement sur les connaissances comme telles mais plutot sur la maniere dont 

l'eleve sera en mesure d'etre capable d'aller chercher rinformation dont il a besoin 

dans les livres ou sur Internet. Elles pensent que c'est cet aspect methodologique qui 

servira. L'important n'est pas de tout connaitre mais de savoir ou chercher. De meme, 

elles ne pensent pas qu'il y ait des connaissances ST plus importantes que d'autres. 

Encore la, les contenus de formation ST cibles dependront des interets des eleves. II 

ressort egalement que les connaissances ne se limitent pas a des concepts ou notions 

ST: l'autonomie, la verbalisation de la demarche, Pexplication du probleme, 

l'objectif de 1'experimentation ou du projet, les resultats obtenus sont les 

connaissances nominees a partir de "etre capable de". 

Competences. Elles trouvent important de developper des competences en ST, 

comme elles trouvent important de developper des competences dans les autres 

disciplines scolaires. Or, comme les ST constituent une discipline scolaire souvent 

mise de cote, elles considerent que Pinterdisciplinarite et le projet demeurent des 

facons de les enseigner. Les ST vont rejoindre ou motiver les enfants, dont ceux qui 

ont des difficultes d'apprentissages en francais et/ou mathematiques, car pour elles 

les ST font appel a la manipulation, c'est concret. 

Attitudes. Elles mentionnent qu'il revient tout d'abord a l'enseignante de manifester 

une attitude positive face a l'enseignement des ST. Si celle-ci aime les ST, si elle est 

enthousiaste, les eleves le seront egalement et cela aura une influence sur 

l'apprentissage de nouvelles connaissances, le developpement de nouvelles 

competences. Selon elles, les enfants manifestent une attitude positive a l'egard des 

ST, toutefois, c'est avec le temps et l'enseignement recu (ex.: «ouvrir votre cahier a 

la page») que cette attitude se perd. C'est important que l'enseignante essaie de 

preserver cette attitude et meme que l'enfant comprenne qu'il a un role a jouer a cet 

egard dans son environnement. 
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Quant a l'importance que ces futures enseignantes accordent a la CST par 

rapport aux autres domaines de culture, elles repondent qu'elle a une importance 

egale (figure 13). La CST fait partie de la culture generate au meme titre que les arts 

et la musique. A leurs yeux, au primaire, tous domaines de culture s'equivalent et 

apportent un bagage a l'eleve. Toutefois, la CST pourra etre plus importante pour 

certaines enseignantes selon leurs valeurs, leurs conceptions. De plus, le 

developpement de cette culture pourrait dependre des questions des eleves et de 

l'actualite. Puis, selon certaines, la CST sera plus importante dans un avenir 

rapproche. 
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Figure 11 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: 
Pourriez-vous nous dire si oui ou non vous etes favorable au developpement 

de la CST a l'ecole primaire et expliquer pourquoi? 
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Figure 12 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: D'apres vous, pourquoi 
se preoccupe-t-on de developper la CST a l'ecole primaire? 
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Figure 13 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: 
Quelle importance accordez-vous a la CST par rapport aux autres cultures 

(culture artistique, culture litteraire, etc.)? 
Comment situez-vous la CST par rapport aux autres cultures? 
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2.3 Mise en oeuvre de la CST au primaire 

Les futures enseignantes auront, a travers la discipline scolaire des ST, a 

soutenir le developpement de la CST des eleves. Nous leur avons demande comment 

elles comptent s'y prendre. 

Dans le but d'eveiller les jeunes a ce qui les entoure, les futures enseignantes 

desirent faire appel a diverses ressources disponibles autour d'elles (figure 14): 

Emissions de television (p.ex.: Decouverte, Les Debrouillards, Comment c'est fait) 

ou videos; Internet (p.ex.: Les Debrouillards); Revues (p.ex.: Les Debrouillards); 

Litterature jeunesse. De plus, elles comptent enseigner les ST en ayant recours a des 

ateliers, a des projets ou encore a des experiences, par l'approche par probleme, en 

faisant des liens (avec l'actualite, avec les mathematiques) et en allant sur le terrain. 

En posant une autre question (figure 15), elles pensent qu'il faut, plus 

particulierement, partir des eleves et de leurs interets, leurs questionnements ou 

d'objets qu'ils apportent en classe. Partir des eleves ou encore de ce qui se passe dans 

l'actualite sont des moyens envisages comme pretextes ou declencheurs a faire des 

sciences. De plus, elles mentionnent les experimentations comme un moyen propice 

au developpement de la CST des eleves. Aussi, le sujet 4 evoque un moyen 

traditionnel, soit le cahier d'activites, mais nuance en disant qu'il ne doit pas etre 

suivi a la lettre dans un moment reserve aux sciences. II ressort egalement qu'elles 

doivent etre a l'aise avec ce qu'elles enseignent, connaitre le sujet. 

Elles ont d'ailleurs fait part d'exemples concrets utilises en stage. Les themes 

abordes sont tres varies: les ponts (sujet 1), la filtration de l'eau (sujet 2), le systeme 

Soleil-Terre-Lune (sujet 3), la pasteurisation (sujet 4) et les caracteristiques des 

legumes verts (sujet 5). Quatre des cinq themes sont d'ailleurs repertories tels quel 

dans le programme disciplinaire des ST (Gouvernement du Quebec, 200lb), mis a 
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part le terme legume vert. Le tableau 35 montre les moyens utilises dans ces 

exemples et le but vise (la fin respective de leur activite). Deux stagiaires ont fait 

construire quelque chose (un pont ou un filtre). Deux d'entre elles ont fait fouiller 

dans des livres (voir des types de ponts ou repondre a une question). Puis, deux ont eu 

recours aux sens (sentir le verre de lait cru versus le verre de lait pasteurise ou 

comparer des legumes verts). 

Tableau 35 

Activites de ST realisees en stage et moyens utilises 

Sujet 
Theme 

But 

Sujet 1 
Ponts 

Voir le pont le 
plus solide 

Sujet 2 
Eau filtree 

Voir le filtre le 
plus efficace 

Sujet 3 
Soleil, Lune, 
Terre 
Presenter la 
reponse a la 
question 
choisie 

Sujet 4 
Pasteurisation 

Sentir du lait cru 
vs pasteurise 

Sujet 5 
Legumes verts 

Comparer des 
legumes verts et 
remarquer 
certaines 
caracteristiques 

Moyens 
Construction 
Recours aux 
sens 
Recours aux 
livres 
Liens avec le 
Domaine 
Concept 
unificateur 
Notion 

X 

X 

PFEQ-EEP 
Univers materiel 
Techniques et 
instrumentation 
Conception et 
fabrication de 
structures 

X 

Univers materiel 
Techniques et 
instrumentation 
Conception et 
fabrication de 
dispositifs 

X 

Terre et Espace 
Systemes et 
interaction 
Systeme Soleil-
Terre-Lune 

X 

Univers vivant 
Energie 

Technologies de 
1'agriculture et 
de P alimentation 

X 

Univers vivant 
Matiere 

Organisation du 
vivant 

Nous n'avons pas les planifications de ces activites realisees en stage. Les moyens referent 
uniquement a leur pratique declaree. 
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Figure 14 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: Concretement, par quelles 
approches et demarches comptez-vous faciliter le developpement de connaissances, 

competences et attitudes a l'egard de la CST chez vos futurs eleves? 
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Figure 15 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: Vous aurez a 
developper la CST des eleves. Comment comptez-vous vous y prendre? De 

quelles fa^ons? Par quels moyens? Pouvez-vous donner des exemples concrets? 
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2.4 Place accordee au developpement de la CST dans leur futur enseignement et 
leur quotidien 

Les futures enseignantes veulent dormer une place dans leur enseignement au 

domaine des ST. Certaines sont precises jusqu'a vouloir lui accorder au moins deux 

periodes par semaine. D'autres ne savent pas exactement la place qui sera consacree a 

ce domaine. Une chose est sure, elles s'entendent sur le fait qu'elles n'ont pas 

vraiment vu leur enseignante associee enseigner ce domaine, ou si elles l'observaient, 

elles sentaient que l'enseignante se sentait obligee et prenait le cahier. C'etait la 

discipline scolaire souvent tassee a l'horaire. Elles voudraient, pour leur part, 

accorder une place specifique aux ST, soit lors de periodes precises ou encore par de 

petits moments (par exemple, lors de la revue de presse du matin). La figure 16 

montre le discours retenu des futures enseignantes. Le lecteur pourra constater que le 

sujet 5 se dit en accord avec le sujet 1, qui se dit en accord avec les sujets 2 et 3. Elles 

partagent done un discours commun au regard de la place a accorder au 

developpement de la CST des eleves dans leur futur enseignement. 

Par contre, les finissantes ne savent pas trop, en fait, si elles se sentent 

«suffisamment» outillees pour assumer le developpement de la CST des eleves 

(figure 17). Cela depend du contenu enseigne. Avec l'acces facile a l'information, 

elles mentionnent que e'est a elles a choisir et a aller chercher l'information, que ce 

soit sur Internet, dans des revues ou des livres, en allant au musee, en ayant recours a 

des mallettes ou encore aux apprentissages faits dans les cours universitaires. Une 

d'entre elles ajoute egalement qu'il est impossible de tout savoir, d'autant plus que 

l'enseignement d'aujourd'hui tient compte des interets des eleves et pas forcement de 

leurs propres interets ou de leurs connaissances. Elles sont done amenees a se 

renseigner, a aller chercher l'information. Leur sentiment de competence 

professionnelle est en lien avec leur niveau de CST (leur propre CST). Les etudiantes 

considerent qu'elles possedent un certain niveau de culture et que celle-ci se 

developpe, evolue (sujet 2- des parcelles; sujet 3- un peu; sujet 5- une certaine; sujet 

1- de plus en plus; sujet 4- en train d'evoluer) (figure 18). Elles ont un interet pour 
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certains sujets (ex.: l'ornithologie, le climat), elles s'informent. Certaines ont fait 

reference a leur parcours de formation generate ou l'interet avait diminue, ou des 

difficultes se manifestaient. Et, elles ne se sentent pas tout a fait a l'aise dans tout, 

tout le temps, mais pourront se debrouiller et vont se renseigner. 

Puis, selon elles, on developpe notre CST n'importe ou, n'importe quand, 

puisque les ST font partie de notre vie. Certaines ajoutent qu'il est important de 

commencer tot aupres des jeunes, a la maison, meme, le developpement de cette 

culture. L'important, c'est de saisir les occasions qui se presentent dans les 

differentes spheres de sa vie et de se poser des questions (p.ex. le sujet 2 est 

entraineuse de patinage artistique et se questionne: «Pourquoi quand je ferme les bras 

sur moi-meme, je tourne plus vite?»). 

En conclusion du groupe focalise, nous leur avons demande ce qu'elles 

retenaient de la discussion autour du developpement de la CST a l'ecole primaire. En 

partageant leur experience de stage, elles ont pris conscience que l'enseignement des 

ST est delaisse dans plusieurs ecoles primaires. Elles retiennent que le developpement 

de la CST (a l'ecole primaire) est important. Selon elles, il faut faire ou integrer plus 

de sciences dans la classe (environ deux fois par semaine), saisir les occasions ainsi 

que les questionnements des enfants. De plus, elles insistent sur l'importance de 

manifester une attitude d'ouverture envers les sciences afin que les eleves aiment et 

trouvent agreable ce domaine d'apprentissage. Apres tout, a leurs yeux, la CST 

comporte a la fois une dimension individuelle (pour le developpement global de 

1'enfant) et collective (pour l'avancement de la societe). 
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2.5 Resume des resultats obtenus au groupe focalise 

En tout, les futures enseignantes interrogees considerent d'une part que le 

l'enseignement des ST a l'ecole primaire sert a eveiller les enfants au monde ST qui 

nous entoure. C'est a partir d'occasions qu'elles saisiront (questions et interets des 

enfants, evenements de l'actualite) qu'elles mettront sur pied des projets et feront 

vivre des experiences aux eleves ou ces derniers seront amenes a chercher d'eux-

memes 1'information, verbaliser leur demarche et devenir autonomes. Pour elles, 

consacrer deux periodes par semaine aux ST constitue un enseignement realiste au 

primaire, d'autant plus que jusqu'ici, en stage, elles ont constate que cette discipline 

scolaire etait delaissee. D'autre part, les futures enseignantes considerent la CST 

comme une composante de la culture generate associee a la fois a revolution d'une 

societe et de l'individu. Selon elles, la CST s'avere importante au primaire, mais la 

place consacree a son developpement Test et le sera au gre des valeurs et des 

conceptions des enseignantes (figure 19). 
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Figure 16 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: 
Quelle place comptez-vous accorder ou accorderez-vous 

dans votre enseignement au developpement de la CST des eleves? 
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Figure 17 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: 
Vous croyez-vous en mesure et suffisamment outillees pour assumer le 
developpement de la CST des eleves? Veuillez expliquer votre reponse. 
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Figure 18 

AFC du discours des futures enseignantes a la question: Diriez-vous que vous 
posseder personnellement une CST? VeuiUez expliquer votre reponse. 
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Figure 19 

Discours partage de cinq futures enseignantes 
quant au developpement de la CST a l'ecole primaire 
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CINQUIEME CHAPITRE 

DISCUSSION DES RESULTATS 

Le present chapitre porte sur la discussion des resultats obtenus et decrits 

precedemment. Rappelons nos objectifs de recherche. L'objectif general est 

d'explorer et de decrire les representations que se font de futures enseignantes au 

regard du domaine des ST dans la formation generate des enfants ages de cinq a 

douze ans et dans la formation initiale a l'enseignement primaire. Les objectifs 

specifiques, au nombre de trois, visent 1'identification des composantes des RS des 

objets suivants: 1) le domaine des ST et de son enseignement a l'ecole primaire; 2) la 

CST a l'ecole primaire et; 3) la formation initiale a l'enseignement des ST. Nous 

presentons ainsi notre interpretation des resultats obtenus en fonction de chacun de 

ces objets. 

1. REPRESENTATIONS DU DOMAINE DES ST ET DE SON ENSEIGNEMENT 
A L'ECOLE PRIMAIRE 

En premier lieu, nous degageons des representations partagees a l'egard de 

l'importance accordee aux ST a l'ecole primaire et, en second lieu, en ce qui a trait 

aux finalites d'enseignement. 

1.1 Importance relative des ST a l'ecole primaire 

Globalement, nos resultats ont revele que les futures enseignantes classent la 

discipline scolaire des ST en sixieme position (rang moyen) mais qu'elles considerent 

celle-ci comme etant une matiere de base. Par contre, les analyses en grappes sont 

venues preciser une structure hierarchique en trois ensembles de matieres: 1) le 

francais et les mathematiques; 2) l'univers social, les ST, T education physique et a la 
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sante et l'anglais; 3) les arts, l'enseignement moral et religieux. C'est done dire que 

les ST s'averent, oui, importantes aux yeux des futures enseignantes interrogees, mais 

secondairement au francais et aux mathematiques. II y aurait done deux matieres de 

base; quatre blocs de matieres secondaires et deux blocs de matieres que Ton 

qualifierait accessoires. 

D'autres resultats de recherche viennent temoigner de la representation des 

futures enseignantes interrogees quant a 1'importance relative accordee aux ST. 

En premier lieu, lors d'une recherche realisee aupres de futures enseignantes73 

du primaire de quatre universites francophones quebecoises incluant 1'UdeS 

(recherche FQRSC 2002-2005), la meme question relative au classement (rang et 

statut) des disciplines scolaires enseignees leur a ete posee. Le tableau 36 met en 

parallele ces resultats obtenus (Lenoir, 2006; Lisee, Larose, Lenoir et Hasni, 2007) 

avec les notres. A la lumiere de ce tableau, ce sont les memes six matieres (incluant 

les ST) qui sont considerees comme etant des matieres de base. Parmi celles-ci, les 

ST ont ete declassees de deux rangs au profit, entre autres, de l'education physique et 

a la sante (qui a fait un gain approximatif de 15 %). Ceci peut s'expliquer du fait que, 

depuis septembre 2006, le regime pedagogique (Gouvernement du Quebec, 2007) a 

decide d'allouer un temps precis a l'education physique et a la sante qui, avec 

l'implantation du PFEQ-EPP, devait plutot partager un temps de 9,5 heures avec 

quatre autres blocs de matieres (arts, ST, univers social, enseignement religieux et/ou 

moral). Ce constat nous porte a croire l'importance d'allouer un temps precis aux ST 

des le premier cycle du primaire. Par ailleurs, il peut s'agir la d'un effet de biais 

d'echantillonnage puisque la taille de l'echantillon affecte la variabilite des donnees. 

En effet, notre echantillon etant nettement inferieur a l'echantillon de la recherche 

FQRSC, la variabilite propre a notre echantillon est plus importante. 

73 Echantillon compose de 289 etudiantes en troisieme et quatrieme annee de formation a 
l'enseignement primaire. 
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Tableau 36 

Importance (rang et statut) accordee aux ST: 
comparaison avec une recherche realisee aupres de futures enseignantes 

Recherche FQRSC (2002-2005) 
Discipline scolaire 

Mathematiques 
Francais 
Univers social 
Sciences et 
technologies 
Education physique 
et a la sante 
Anglais 

Enseignement 
moral 
Arts plastiques 

Enseignement 
religieux 
Musique 

Art dramatique 
Danse 

Matiere de 
base74 (%) 

9"\0 
92.0 
S7.1 
81.0 

71.6 

70.9 

29,7 

15,7 

15,4 

09,7 

06,7 
03,4 

Rang 
moyen 

3 

s 

4 

ft 

8 

7 

11 

10 

9 
11 

Recherche Lisee (2007) 
Discipline scolaire 

Mathematiques 
Francais 
Univers social 
Education physique 
et a la sante 
Anglais 

Sciences et 
technologies 
Arts plastiques 

Enseignement 
moral 
Musique 

Enseignement 
religieux 
Art dramatique 
Danse 

Matiere de 
base (%) 

100 
l()0_ 

X0.3 
S5.1 

X3.6 

70,8 

28,1 

26,6 

15,6 

14,1 

04,6 
01,5 

1 
.1 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

10 
12 

En deuxieme lieu, les donnees recueillies aupres de futures enseignantes 

convergent avec celles obtenues aupres d'enseignantes en exercice au primaire. En 

effet, des resultats accumules depuis les annees 80 temoignent d'une certaine stabilite 

de l'ordre hierarchique attribue aux differentes matieres, et surtout d'une 

preeminence du francais et des mathematiques (Lenoir, 2006; Lenoir et Hasni, 

2005; Lenoir, Larose, Grenon et Hasni, 2000). D'ailleurs, selon nos resultats, aucune 

etudiante n'a attribue le premier ou le second rang aux ST. Lorsque nous leur avons 

demande de justifier le rang accorde aux ST, elles ont mentionne que les ST etaient 

importantes, voire essentielles, mais moins que le francais et les mathematiques. Oui, 

les ST font partie de la vie courante et son enseignement permet de comprendre ce 

74 Le pourcentage restant qui vient totaliser 100 % est attribue au statut de matiere secondaire. 
75 Pour plus de detail sur les differentes recherches considerees, nous renvoyons le lecteur au texte de 

Lenoir (2006) qui presente des resultats de 20 ans de recherche sur les pratiques de la disciplinarite 
et de l'interdisciplinarite dans les ecoles primaires du Quebec. 
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qui nous entoure, mais savoir ecrire et compter demeurent prioritaires aux yeux de 

futures enseignantes. Le developpement du savoir-faire (ecrire et compter) 

qu'attribuent Gosselin, Lenoir et Hassani (2005) aux disciplines permettant 

1'expression de la realite (langues et mathematiques) est ainsi valorise au detriment 

des disciplines poursuivant la construction de la realite (sciences de la nature et 

sciences humaines) ou le developpement du savoir est preconise. Nous verrons plus 

loin quel type de savoir les futures enseignantes privilegient par l'enseignement des 

ST. 

Pour resumer cette section, les futures enseignantes considerent que les ST 

demeurent une discipline scolaire importante a l'ecole primaire, mais cette 

importance est relativisee par, et sans contredit, la place qu'occupent le francais et les 

mathematiques. Voyons pourquoi les ST sont considerees importantes a l'ecole 

primaire: ce que les futures enseignantes pronent comme finalites de l'enseignement 

des ST. 

1.2 Finalites de l'enseignement des ST 

Rappelons, qu'a partir d'une liste de finalites proposees aux repondantes, les 

futures enseignantes pensent que l'enseignement des ST par le developpement de la 

CST au primaire devrait permettre tout d'abord d'acquerir des savoirs utilisables dans 

la vie quotidienne et satisfaire une curiosite personnelle. C'est en dernier lieu qu'elles 

considerent que l'enseignement des ST au primaire prepare aux etudes ST ulterieures 

et a la vie professionnelle. A la lumiere de ces resultats, il appert que ces futures 

enseignantes adherent peu a la mission de qualification en ce qui concerne, ici, 

l'enseignement des ST au primaire. Elles renverraient plutot l'apport de 

l'enseignement des ST a l'ecole primaire aux missions de socialisation et 

d'instruction. 
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Lors du groupe focalise, nous leur avons demande l'apport du developpement 

de la CST a l'ecole primaire. Elles se sont toutes entendues pour dire que c'est 

important, mais les raisons varient d'un sujet a l'autre. Elles ont releve un apport a la 

comprehension et a la sensibilisation a ce qui nous entoure; un apport a la curiosite et 

l'interet des eleves et un apport a la preparation aux etudes secondaires. A d'autres 

moments lors de l'entrevue, elles ont aussi fait part de l'apport de cette discipline 

scolaire sur le plan de l'eveil scientifique: but de l'enseignement des ST qui s'est 

developpe a la fin des annees 60 «afin de donner aux jeunes eleves de l'ecole 

primaire les moyens de developper une «attitude scientifique» face a chacun des 

problemes qui sont amenes a se poser» (Charpak, 1996, p. 130). 

Nous pourrions done conclure cette section en relevant, aux yeux des futures 

enseignantes, que les ST a l'ecole primaire serviraient a eveiller les enfants a ce qui 

les entourent en leur permettant d'acquerir des savoirs utilisables et satisfaisant ainsi 

leur curiosite personnelle. 

2. REPRESENTATIONS DE LA CST ET DE SON DEVELOPPEMENT A 
L'ECOLE PRIMAIRE 

Puisque le programme disciplinaire des ST vise le developpement de la CST 

et que cette derniere n'est pas definie explicitement dans le programme, nous leur 

avons demande ce qu'elles en pensaient. La figure 18, presentee dans le resume des 

donnees issues du groupe focalise, nous revele que les futures enseignantes 

interviewees considerent la CST comme une composante de la culture generate au 

meme titre que la culture litteraire ou artistique, par exemple. Done, son importance 

est relativisee au meme titre que Test la discipline scolaire des ST par rapport aux 

autres disciplines enseignees a l'ecole primaire. Aux yeux des futures enseignantes 

interviewees, la CST n'est pas plus importante qu'un autre domaine culturel et son 

appropriation dependra des valeurs de l'individu. Mais qu'est-ce qui importe de 

developper a l'ecole primaire en matiere de CST? En fonction des composantes 

retenues ou de ce que qualifie le CMEC de principes de base (connaissances, 
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habiletes, attitudes ainsi que contextes sociaux et environnementaux), les futures 

enseignantes ont privilegie, avant tout, les interactions entre les ST et les contextes 

social et environnemental. Leur representation Concorde tout a fait avec la finalite 

mise de l'avant, soit d'acquerir en premier lieu des savoirs utilisables dans la vie 

quotidienne. Autrement dit, les futures enseignantes souhaiteraient rendre 

l'apprentissage des ST signifiant et utile. 

Avec ce qui se degage de leurs representations de la CST et de son 

developpement a l'ecole primaire, voyons si leur formation leur a permis d'assurer un 

tel developpement et quelles representations elles en ont. 

3. REPRESENTATIONS DE LA FORMATION INITIALE A 
L'ENSEIGNEMENT DES ST RECUE 

Dans cette section, nous abordons trois aspects lies a la formation initiate a 

l'enseignement au prescolaire et au primaire. Nous avons degage des constats 

interessants quant a: 1) la formation scientifique recue; 2) l'enseignement des ST 

realise en stage; 3) la capacite a enseigner les ST. 

3.1 Formation scientifique recue 

Tel que nous 1'avons vu, les futures enseignantes ont majoritairement un DEC 

en sciences humaines. Cet etat de fait est generalise car «l'admission des etudiant[e]s 

ne comporte toujours pas d'exigences au regard de la formation scientifique 

prealable» (Roy, 2002, p. 115). En effet, la plupart ont fait le choix de ne pas suivre 

de cours de sciences au deuxieme cycle du secondaire ou au cegep. Ce qui est 

interessant de soulever, c'est que les etudiantes qui ont suivi un cours de biologie au 

cegep ont considere que l'enseignant avait contribue a leur interet pour les ST76. C'est 

done dire l'importance d'une formation scientifique a l'admission au programme de 

Voir note de bas de page 53. 
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formation initiale a Penseignement au prescolaire et au primaire (ACFAS, 2000; 

APSQ, 2004; Roy, 2002). De l'avis de l'ACFAS (2000), la formation collegiale, de 

futures candidates a l'enseignement primaire, devrait comprendre au moins un cours 

de sciences naturelles. De plus, selon nous, cette formation permettrait de maintenir 

un contact formel avec les disciplines scientifiques entre la formation secondaire et la 

formation universitaire. Par ailleurs, afin que le domaine des ST beneficie d'une 

attention particuliere dans la formation a l'enseignement, le gouvernement du Quebec 

(2001a) souhaite que «les universites mettent en place des moyens permettant, des 

l'entree en formation, de diagnostiquer les besoins des candidates et des candidats et 

de completer leur formation, si le contexte l'exige» (p. 170). La Commission des 

programmes d'etudes (1998) est egalement de cet avis dans l'optique de rehausser la 

CST tant des eleves que des futures enseignantes. Ainsi, pour contrer la formation 

scientifique insuffisante des enseignantes du primaire et valoriser l'enseignement de 

cette discipline scolaire, deux solutions seraient a envisager: 

1) Exiger des prealables de niveau collegial en ST pour l'acces a la formation des 

maitres; 

2) Evaluer leurs besoins de formation ST a l'entree au programme de formation et 

exiger pour certaines un cours d'appoint. 

3.2 Enseignement des ST realise en stage 

Des resultats nous ont revele, d'une part, qu'une minorite de futures 

enseignantes a enseigne les ST a chaque stage de formation, et d'autre part, qu'une 

majorite a enseigne les ST lorsqu'elles ont ete contraintes d'effectuer leur stage aux 

deuxieme et troisieme cycles du primaire ou les ST sont inscrites formellement a la 

grille horaire. Selon nous, la formation initiale a l'enseignement devrait exiger un 

enseignement des ST lors de la realisation de tous les stages, et ce, peu importe le 

niveau d'enseignement. Apres tout, Pensemble des eleves de la maternelle a la 

sixieme annee du primaire sont encourages, par le PFEQ (Gouvernement du Quebec, 
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2001ft), a explorer le monde des ST . Roy (2002) suggere que la formation donne a 

leurs etudiantes des occasions d'enseigner les sciences. De plus, l'ACFAS (2000) 

recommande «que la formation initiale des enseignantes du primaire accorde une 

place obligatoire aux sciences et a la technologie» (p. 12). De notre avis, cette place 

doit depasser les activites de formation liees a la didactique des ST puisqu'elles ne 

permettent pas, aux yeux des repondantes, de developper suffisamment, a elles seules, 

des attitudes, connaissances et competences relatives aux ST et a leur enseignement. 

Une place obligatoire devrait etre exigee dans les activites de formation en milieu de 

pratique, c'est-a-dire les stages, d'autant plus que ces derniers «jouent de plus en plus 

un role integrateur, au sens ou elles [ces activites] permettent la mobilisation, dans 

Taction reelle d'enseigner, de l'ensemble des savoirs de l'etudiante» (Universite de 

Sherbrooke, 2002, p. 18), dont les savoirs ST. Autrement dit, les stages sont des lieux 

propices au developpement des competences79 professionnelles relatives a la 

discipline des ST. En ce sens, les personnes superviseures80- considerees comme des 

formatrices a part entiere (Ibid.)- ont un role a jouer dans la prise en charge d'un 

enseignement des ST lors des stages de formation, d'autant plus que les futures 

enseignantes interrogees (par questionnaire) considerent la pratique actuelle observee 

plus ou moins propice au developpement de la CST. Celles interviewees s'entendent 

pour dire que les ST sont peu enseignees dans les classes du primaire et que c'est 

souvent la matiere tassee a l'horaire. 

Ainsi, pour favoriser l'enseignement des ST au primaire par les futures 

enseignantes et contrer en quelque sorte les competences professionnelles a 

l'enseignement des ST dites insuffisantes, une autre solution serait envisageable, soit 

77 Tel que vu dans le cadre conceptuel a la section 1.1.1, lorsque nous avons decrit le programme 
disciplinaire des ST a l'ecole primaire (Gouvernement du Quebec, 20016). 

78 A l'Universite de Sherbrooke, une place aux ST peut etre envisagee dans le cadre des activites 
integratrices (Universite de Sherbrooke, 2002), voire obligatoire, selon nous, dans l'une d'entre 
elles. Le dispositif de formation de 1'UdeS a ete decrit a la section 1.2.2 du chapitre 2. 

79 Dans le sens ou le gouvernement du Quebec (2001a) considere qu'une competence est un savoir-
agir fonde sur un ensemble de ressources mobilisees dans un contexte d'action ici professionnelle. 

80 Malheureusement, nous avons omis d'indiquer la personne superviseure comme personne ayant pu 
contribuer a susciter un interet pour les ST. II aurait ete interessant de connaitre sa position par 
rapport aux autres personnes influentes. 
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exiger un enseignement des ST dans chacun des stages de formation moyennant 

1'augmentation concomitante a la preparation a l'enseignement des ST a chaque 

annee universitaire. 

3.3 Capacite a enseigner les ST 

Comme troisieme objectif a l'etude, nous voulions identifier des indicateurs 

representationnels des futures enseignantes au regard de leur capacite a enseigner le 

domaine des ST. Cet objectif est surtout en lien avec le developpement de 

competences professionnelles (CP), dont la CP1 qui consiste a agir en tant que 

professionnelle heritier, critique et interprete d'objets de savoirs ou de culture dans 

I'exercice de ses fonctions, mais aussi avec d'autres resultats obtenus qui s'averent 

pertinents ici. Avec ce qui se degage des resultats analyses (tableau 37), d'un cote, les 

futures enseignantes possedent certains acquis qui peuvent laisser croire en leur 

capacite a enseigner les ST. D'abord, certaines sont interessees par les ST et 

demontrent une attitude positive envers ce domaine. De plus, meme si elles ne 

connaissent pas tout, elles savent ou aller chercher l'information. Ensuite, elles 

considerent que l'ecole est le lieu a privilegier pour developper la CST des eleves. 

Cette representation est interessante car elle indique que les futures enseignantes 

considerent qu'elles ont un role a jouer a cet egard. Fait etonnant: la representation 

qui est vehiculee a l'effet que les ST concernent les eleves les plus doues et qui 

poursuivront des etudes scientifiques specialises (Isambert-Jamati, 1990) n'est pas 

relevee au sein de notre echantillon, mais plutot la representation favorable que les 

ST vont chercher les eleves qui presentent des difficultes d'apprentissage. On peut 

observer la un indicateur de differences culturelles dans le rapport hierarchique des 

professions technoscientifiques entre la France et le Quebec. Aussi, comme indices 

favorables, on peut relever une formation initiale a l'enseignement des ST en lien 

avec les orientations pronees par le nouveau curriculum: tenir compte des 

conceptions initiales des eleves ainsi que de leurs interets et questions; permettre des 

apprentissages signifiants; concevoir l'apprentissage dans une perspective 
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constructiviste. D'un autre cote, d'autres indices nous laissent perplexes quant a leur 

capacite a enseigner les ST. II ressort que la formation initiale a l'enseignement n'a 

pas permis de contribuer suffisamment a leur formation scientifique. En effet, 

l'obstacle determinant a une pratique d'enseignement des ST a ete releve: elles 

considerent leur formation scientifique insuffisante. Elles se disent peu informees au 

sujet des ST, peu outillees et mal a l'aise. De plus, celles qui considerent que savoir 

ecrire et compter demeurent prioritaires, delaisseront les ST au profit du francais et 

des mathematiques. 

Pour resumer ce point, la formation scientifique des futures enseignantes 

demeure insuffisante pour assurer un enseignement des ST de qualite et de quantite a 

l'ecole primaire. Leur capacite a enseigner les ST sera plutot fonction de l'interet que 

les futures enseignantes porteront envers ces domaines. Bref, elles enseigneront au 

gre de leurs valeurs et de leurs conceptions personnelles a l'egard des ST, car meme 

si elles ne connaissent pas tout, elles savent ou aller chercher l'information. 
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Tableau 37 

Indices representationnels de la capacite a enseigner le domaine des ST 

Indices favorables 
Interet pour les ST 
Attitude positive envers les ST 

Indices defavorables 
Peu informees au sujet des ST 
Faible contribution des formateurs universitaires 
et surtout des enseignantes associees au regard des 
ST 
Formation scientifique insuffisante 

Acces facile a 1'information Connaissances insuffisantes 
Capacite suffisante a: 
- Explorer les conceptions initiales des eleves 

autour de notions ciblees en ST; 
- Rendre les apprentissages de ST signifiants pour 

les eleves; 
- Developper des attitudes positives envers les ST; 
- Transformer les questions des eleves, voire des 

evenements de l'actualite en pretexte, pour 
declencher l'enseignement des ST et; 

- Mettre en ceuvre des demarches propres aux ST 
en les inscrivant dans l'approche 
constructiviste. 

Capacite insuffisante a: 
- Rattacher les propos des eleves a des ceuvres du 

patrimoine ST; 
- Etablir des liens entre le domaine des ST, la 

societe et la formation des eleves; 
- Developper des competences professionnelles 

relatives a l'enseignement des ST au primaire 
dans une perspective interdisciplinaire; 

- Comprendre et s'approprier les contenus ST a 
enseigner; 

- Porter un jugement critique sur les contenus ST a 
enseigner; 

- Rendre accessible et porteur de sens le langage 
ST. 

Les ST nous entourent, font partie de notre 
quotidien 
Les ST s'integrent facilement a des projets par 
une approche interdisciplinaire en faisant des 
liens, notamment avec le francais et les 
mathematiques 

Savoir ecrire et compter demeurent prioritaires 

Les ST interessent les eleves et vont rejoindre 
ceux qui ont des difficultes d'apprentissage car 
c'est concret (fait appel a la manipulation) 
L'ecole est le lieu privilegie pour developper la 
CST des enfants 

Peu outillees et pas a l'aise 
Au gre des valeurs et des conceptions personnelles 
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4. RESUME DE LA DISCUSSION 

En premier lieu, ce qui retient surtout notre attention, c'est que nous avons 

peu d'indices d'une RS de la CST chez les futures enseignantes interrogees. Certes, 

elle s'avere importante, mais comme montre a la figure 18 resumant les resultats 

obtenus au groupe focalise, la CST s'avere etre, a leurs yeux, une composante de la 

culture generale qui peut se developper a l'ecole par rentremise du domaine des ST. 

C'est done dire que la RS de la CST des futures enseignantes se construit en 

reutilisant et recomposant des elements venus d'autres formes de connaissances. 

Ainsi, selon nous, le processus de construction de l'objet social que represente la CST 

prend appui sur la culture generale pour referents et son developpement serait 

operatoire par l'enseignement des ST au primaire. 

En deuxieme lieu, nous retenons que les futures enseignantes considerent 

l'enseignement des ST au primaire important afin d'eveiller les eleves au monde 

technoscientifique qui les entoure, et ce, a partir de contextes sociaux et 

environnementaux. 

En troisieme lieu, nous constatons que la formation scientifique des futures 

enseignantes demeure insuffisante. Des lors, se sentant peu outillees et peu informees, 

leur pratique d'enseignement des ST ne peut qu'en etre affectee. 

En somme, certains resultats obtenus (attitude favorable, matiere importante, 

eveil scientifique, approche integree, acces facile a l'information, etc.) peuvent laisser 

presager une certaine place accordee a l'enseignement des ST a l'ecole primaire. Par 

contre, il faudrait tout de meme mettre en place des conditions externes aux futures 

enseignantes qui amelioreraient la situation de l'enseignement des ST a l'ecole 

primaire. En fait, si les quelques pistes de recommandation soulevees (prealables au 

collegial, diagnostic des besoins, prise en charge dans les stages, etc.) ne sont pas 

rapidement mises en place, il est probable que le probleme demeure: les futures 

enseignantes enseigneront peu les ST compte tenu d'une formation ST insuffisante. 



CONCLUSION ET RETOMBEES DE LA RECHERCHE 

En resume, differents vecteurs promeuvent le developpement d'une CST afm 

que tous et chacun puissent apprecier les apports et les impacts des ST dans la societe 

et dans leur quotidien. Toutefois, puisqu'elle a la responsabilite d'offrir a tous une 

formation de base en ST, l'ecole constitue le principal vecteur du developpement de 

la CST. Or, a l'ecole primaire, des etudes ont mis en exergue le peu d'importance 

accordee a l'enseignement des ST. Apres avoir explore divers obstacles qui freinent 

l'enseignement de cette matiere scolaire au primaire, la formation scientifique des 

enseignantes constituait un des facteurs les plus importants qui affecte les 

representations des enseignantes, et par consequent leur pratique d'enseignement des 

ST. Etant donne l'implantation recente du curriculum qui a entraine une mise a jour 

du programme du BEPP, nous avons choisi d'explorer et de decrire les RS de futures 

enseignantes en formation initiale a l'enseignement primaire quant a l'importance des 

ST et de la CST dans l'enseignement et la formation a l'enseignement primaire. 

Notre recherche s'est appuyee sur le construit de RS. Les representations 

influencent la maniere de penser et Taction quotidienne des membres d'une 

collectivite. Les RS correspondent ainsi a une activite collective d'interpretation et de 

construction du reel qui vehicule des definitions cognitives et affectives ainsi que des 

prescriptions sur le "comment faire" d'un objet. Afm de recueillir les RS de futures 

enseignantes, nous avons opte pour deux outils considered comme majeurs dans le 

reperage des representations, soit un questionnaire et une entrevue de groupe focalise. 

II ressort des donnees recueillies que la formation scientifique des futures 

enseignante demeure insuffisante pour assurer un enseignement des ST de qualite et 

de quantite a l'ecole primaire. Leur capacite a enseigner sera plutot fonction de 

l'interet qu'elles porteront envers ces domaines. Elles se disent peu informees mais 
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mentionnent qu'elles savent ou aller chercher l'information si des occasions 

d'enseignement des ST se presentent (a partir des interets et questionnements 

d'eleves ou encore d'evenements de l'actualite). Bref, une certaine place sera 

accordee a la discipline des ST et au developpement de la CST des eleves mais au gre 

de leurs interets et de leurs conceptions personnelles. 

Apres avoir mene cette recherche, nous pensons que celle-ci a procure et 

procurera des retombees interessantes tant sur le plan scientifique que social. 

D'abord, notre travail voulait contribuer a enrichir l'etat de la connaissance en ce qui 

concerne la problematique de l'enseignement des ST a l'ecole primaire quebecoise, et 

plus particulierement en ce qui a trait a la formation scientifique des futures 

enseignantes. De plus, la recherche a pu permettre aux participantes de prendre 

conscience de leurs representations au regard du domaine des ST et du 

developpement de la CST dans l'enseignement primaire et la formation a 

l'enseignement recue, plus particulierement aupres de celles qui ont participe a 

l'entrevue de groupe focalise. En effet, par sa fonction emancipatrice, l'entrevue 

semi-dirigee permet une exploration approfondie de certains themes et peut 

enclencher une reflexion, voire une transformation des representations, de la part des 

personnes engagees (Savoie-Zajc, 2003). 

Ensuite, les resultats de la recherche pourront fournir aux intervenants des 

programmes de formation initiale a l'enseignement prescolaire et primaire des outils 

permettant d'ajuster les curriculums et les plans de cours du BEPP en y revisant les 

contenus de formation lies au domaine d'apprentissage des ST. Egalement, les 

resultats pourront fournir au ministere de l'Education, du Loisir et du Sport des outils 

permettant d'ajuster le parcours de formation des futures professionnelles en exercice 

en enseignement au primaire. Et, les resultats pourront fournir a d'autres chercheurs 

ou organisations des pistes de reflexion et de recherche afin de continuer a se 

preoccuper de l'enseignement des ST et du developpement de la CST a l'ecole 

primaire. 
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Par Veronique Lisee, 
Etudiante a la maitrise en sciences de 1'education 

Sous la direction de Francois Larose, 
Professeur titulaire au departement d'enseignement au prescolaire et au primaire 

Sherbrooke 
Janvier 2007 

81 
Dans ce questionnaire, nous utilisons le feminin en tant que forme generique lorsque nous traitons du 
personnel enseignant a l'ecole primaire quebecoise de maniere a eviter la surcharge liee a la nomenclature 
simultanee des deux genres; la profession enseignante au primaire etant majoritairement assumee par des 
femmes. 
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PRESENTATION DE LA RECHERCHE ET INSTRUCTIONS 

Objectif 
Votre contribution s'avere indispensable a la realisation de cette recherche, car votre opinion et 
celle de toutes vos collegues permettront d'apporter un eclairage majeur au regard de la 
problematique de l'enseignement des sciences et technologies82 au primaire. 
Cette etude est d'autant plus importante que vous completez une formation a l'enseignement en lien 
avec le Programme de formation de I'ecole quebecoise qui «vise a developper la culture 
scientifique et technologique de l'eleve» (Gouvernement du Quebec, 2001, p. 145). 

Confidentialite 
Les donnees fournies dans ce questionnaire seront traitees en toute confidentialite a des fins 
statistiques et ne seront communiquees que sous forme agregee, done non nominative. Nous vous 
garantissons qu'aucune information recueillie permettant de vous identifier ne sera divulguee. 

Instructions 
Dans ce questionnaire, nous vous demandons de nous donner quelques informations relatives a 
votre rapport a la culture scientifique et technologique a I'ecole primaire quebecoise. 
Le questionnaire se divise en quatre parties. La premiere vous demande quelques renseignements 
generaux; la seconde traite de la place de la culture scientifique et technologique (CST) dans votre 
quotidien; la troisieme aborde la place de la CST dans votre formation a l'enseignement et la 
derniere partie porte sur la place de la CST a I'ecole primaire. 
Pour la plupart des questions, il suffit de cocher (v ou X) la case correspondante ou d'encercler 
votre reponse. Quelques questions necessitent que vous ecriviez votre reponse sur une ligne prevue 
a cette fin. 
II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponses, indiquez simplement ce qui correspond le mieux a 
ce que vous pensez des aspects lies a l'enseignement des sciences et technologies a I'ecole primaire 
quebecoise. 

Je vous remercie vivement de votre generosite. 

Veronique Lisee 
Etudiante a la maitrise en sciences de l'education 
Faculte d'education, Universite de Sherbrooke 
Tel.: (819) 821-8000 (poste 61340) 
Courriel: veronique.lisee@usherbrooke.ca 
Membre etudiante au Centre de recherche sur 1'intervention educative (CRIE), au Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) ainsi qu'au 
Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS). 

82 
Le mot science utilise dans le present questionnaire fait reference aux sciences de la nature, aux sciences et 
technologies et exclut les sciences humaines (l'univers social). Les sciences designent l'etude des 
phenomenes naturels. Quant a elles, les technologies designent la fabrication d'objets et l'etude de 
phenomenes provoques par l'humain. 

mailto:veronique.lisee@usherbrooke.ca
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1. Sexe: • Feminin • Masculin 

2. Age: 

3. Langues maitrisees • Francais • Anglais • Autre (precisez): 

4. Diplomes post-secondaire obtenus 
4.1 Diplome collegial obtenu: 
Indiquez le diplome collegial (DEC) obtenu, indiquez la specialisation et Vannee 
d'obtention. 

Titre du DEC: Annee d'obtention: 

4.2 Autre(s) diplome(s) post-secondaire obtenu(s): 
Si vous detenez un autre diplome, indiquez-le. 

Titre: Annee d'obtention: 
Titre: Annee d'obtention: 

5. Cours de sciences et technologies suivis depuis le secondaire: 
Indiquez les cours qui relevent des sciences ou des technologies que vous avez suivis entre le 
secondaire et votre formation a I 'enseignement. 

Chimie 5e secondaire 

Physique 5e secondaire 

Biologie 5e secondaire 

Biologie, collegial 
Autre: (Precisez): .. 

nNon 
DNon 
QNon 

• Non 

• Oui 
• Oui 
• Oui 
• Oui 

6. Contribution de personnes influentes au regard des sciences et technologies 
Indiquez dans quelle mesure les personnes suivantes ont contribue a susciter votre interet 
pour les sciences et technologies. Encerclez votre reponse. 

Fas du tout Peu Assez Beaucoup 

Un membre de ma famille 1 2 3 4 

Un pair 

Un enseignant du primaire 

Un enseignant du secondaire 

Un enseignant du collegial 

Un professeur ou charge de cours de l'universite 

Un enseignant associe 

Un conseiller d'orientation 

Autre (precisez): 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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PLACE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

DANS TON QUOTIDIEN 

7. Interet et information au sujet des sciences et technologies (ST) 

7.1 Vous diriez-vous plutot interessee, peu ou pas interessee au sujet des ST? 

| | pas interessee Q peu interessee Q interessee 

7.2 Vous diriez-vous plutot informee ou peu informee au sujet des ST? 

| | pas informee Q peu informee Q informee 

8. Loisirs de nature scientifique ou technologique 
Nous aimerions savoir si vous pratiquez un loisir scientifique ou technologique, c 'est-a-dire 
une activite reguliere, pratiquee en amateur et qui permet de developper des connaissances 
et des competences en sciences et technologies. 

Parmi les loisirs scientifiques ou technologiques suivants, identifiez ceux que vous pratiquez 
et la frequence approximative. Ajoutez au besoin des loisirs scientifiques et technologiques 
qui ne figurent pas dans la liste. Encerclez votre reponse. 

Loisirs scientifiques ou technologiques pratiques Jamais Quelques Quelques Toutes les 
fois par fois par semaines ou 
annee mois presque 

Astronomie 

Botanique 

Ebenisterie 

Electronique 

Informatique 

Jardinage 

Horticulture 

Ornithologie 

Collections 
(plantes, mineraux, fossiles, vertebres, invertebres, etc.) 

Emissions scientifiques (Ex: Decouverte, 
La semaine verte, Les Debrouillards, etc.) 

Magazines de vulgarisation scientifique 
(Pour la science, Science et Vie, Quebec Science, etc.) 

Articles a caractere scientifique ou technologique dans 
les journaux ou les magazines d'interet general 

(La Tribune, La Presse, Le Devoir, Actualite, etc.) 

Visites de musees ou de centres d'interpretation 
(Biodome, Musee des sciences de la nature, Jardin 

botanique, etc.) 

Evenements a caractere scientifique (Ex: Expo-sciences) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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Ml . PLACE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

DANS LA FORMATION A L'ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET 

PRIMAIRE REQUE 

9. Enseignement des sciences et technologies lors des stages: 
Pour chacun des stages que vous avez realise dans le cadre de votre formation, indiquez si 
vous avez enseigne les sciences et technologies (cochez) et a quel niveau scolaire 
(encerclez). 

Nem'en Non Oui 1™ 2e 3 e 4e 5e 6e 

rappelle (ST pas (ST Presco. an nee annee annee an nee annee annee 
plus! enseignee) enseignee) 

Stage I • • • M 1 2 3 4 5 6 

Stage II • 
Stage III • 

Stage IV • 

..,,• 
• 

• 
M 

M 

• M 

• • M 1 

10. Selon votre experience (ce que vous avez observe en contexte de stage ou de 
suppleance), l'enseignement actuel des sciences et technologies au primaire permet-
il de developper la culture scientiflque et technologique des eleves? 

Pas du tout Peu Assez Beaucoup 

n a n a 
11. Selon votre experience, qualifiez-vous votre pratique d' enseignement propice au 

developpement d'une culture scientiflque des eleves? 

Pas du tout Peu Assez Beaucoup 

• • • • 
12. Cours de didactique des sciences et technologies suivis 

Dans le cadre de votre formation initiale a I 'enseignement vous avez suivi les cours 
Didactique de sciences et technologies I- SNP113 (automne 2003) et Didactique des 
sciences et technologies II- SNP323 (automne 2005 et hiver 2006). 

12.1 Considerez-vous que ces cours vous ont amenee a developper la culture scientiflque 
et technologique chez des eleves du primaire? 

Pas du tout Peu Assez Beaucoup 

Didactique des sciences et technologies I ED EH D D 

Didactique des sciences et technologies II E] D D E 
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12.2 Considerez-vous que ces cours vous ont amenee a developper votre propre culture 
scientifique et technologique? 

Pas du tout Peu Assez Beaucoup 

Didactique des sciences et technologies i d EH ED CJ 

Didactique des sciences et technologies II EH EH EJ EE1 

13. Considerez-vous que ces cours et vos stages vous ont amenee a developper des 
attitudes, connaissances et competences suffisantes a l'egard des sciences et 
technologies? 

Attitude a l'egard des sciences et technologies 

Connaissances ou savoirs scientifiques et technologiques 

Competences scientifiques et technologiques 
Competences professionnelles (competences a 

l'enseignement des sciences et technologies au primaire) 

14. Considerez-vous que ces cours et vos stages vous ont amenee a etre heritiere, 
critique et interprete par rapport aux sciences et technologies dans l'exercice de 
votre future profession? Encerclez votre reponse. 

Ces cours m'ont amenee a... Pas du Peu Assez Beaucoup 
tout 

a) Comprendre et m'approprier les contenus scientifiques 1 ~ _ . 
et technologiques a enseigner. 

insuffisantes 

D 
• 
n 
• 

suffisantes 

• 
• 
• 
D 

b) Porter unjugement critique sur les contenus 1 9 3 4 
scientifiques et technologiques a enseigner. 
c) Rattacher les propos des eleves a des oeuvres du 1 9 3 4 
patrimoine scientifique et technologique 
d) Transformer les questions des eleves en pretexte pour 1 9 -J 4 
declencher l'enseignement des sciences et technologies. 
e) Rendre accessible et porteur de sens le langage 1 9 ' * 4 
scientifique et technologique. 
f) Rendre les apprentissages de sciences et technologies 1 9 * 4 
signifiants pour les eleves. 
g) Developper des competences d'ordre scientifique et . - ,, . 
technologique chez les eleves. 
h) Developper des attitudes positives envers les sciences 1 9 * 4 
et technologies. 
i) Explorer les conceptions initiales des eleves autour de 1 „ _ . 
notions ciblees en sciences et technologies. 
j) Prendre conscience des enjeux environnementaux, . _ « . 
sociaux et ethiques relatifs aux sciences et technologies. 
k) Developper des competences professionnelles , » ~ . 
relatives a l'enseignement des sciences et technologies au 
primaire dans une perspective interdisciplinaire. 
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1) Mettre en oeuvre des demarches propres aux sciences et 
technologies en les inscrivant dans l'approche 
constructiviste. 

m) Etablir des liens entre le domaine des sciences et des 
technologies, la societe et la formation des eleves. 

n) Prendre conscience de mes propres representations 
des sciences et technologies et de leur influence sur ma 
pratique d'enseignement des sciences et technologies au 
primaire. 

o) Autre (precisez): 

2 3 

2 3 

PLACE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

A L'ECOLE PRIMAIRE QUEBECOISE 

15. Quelle importance accordez-vous a l'enseignement des matieres scolaires ? 
Dans un premier temps, ordonnez toutes ces matieres hierarchiquement en commengant 
par celle qui vous parait la plus importante (en allant de 1 a 12: 1 etant la plus 
importante). 

Dans un deuxieme temps, indiquez pour chacune des matieres si vous la considerez 
comme une matiere de base ou une matiere secondaire a I'ecole primaire. 

Matieres 

Anglais 

Rang 

Ordonnez 
(1 a 12) 

Arts: Art dramatique 

Arts: Arts plastiques 

Arts: Danse 

Arts: Musique 

Education physique et a la sante 

Enseignement moral 

Enseignement religieux 

Francais 

Geographie, histoire et education a la 
citoyennete (Univers social) 
Mathematiques 

Sciences et technologies 

Matiere 
de base 

Co 
(l'une c 

D 
• 
n 
D 
D 
D 
• 
• 
n 
• 
D 
n 

Matiere 
secondaire 

chez 
»u F autre) 

• 
• 
Q. 

D 
• 
• 
• 
D 
• 
• 
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16. Quelles sont les raisons qui vous poussent a indiquer les sciences et technologies au 
rang (indiquez le rang donne aux sciences et technologies)! 

17. Selon vous quel est le lieu a privilegier pour developper la culture scientiflque et 
technologique d'un enfant age entre 5 et 12 ans? Ordonnez de 1 a 4 les lieux (1 etant le 
lieu a privilegier). 

Rang (de 1 a 4) 

a) Les musees ou les centres d'interpretation 

b) Les medias (television, radio, journaux, revues, etc.) 

c) La famille 

d) L'ecole 

e) Autre (precisez): 

Pas 
du 

tnut 
1 

Un 
peu 

2 

18. Selon vous, dans quelle mesure les enonces suivants devraient permettent de 
developper la culture scientiflque et technologique des eleves du primaire? Encerclez 
votre reponse. 

La culture scientiflque et technologique a l'ecole primaire Pas Un Assez Beaucoup 
devrait permettre a l'eleve de: 

a) Acquerir des savoirs utilisables dans la vie quotidienne. 
b) Developper des habiletes intellectuelles ou techniques. 1_ 
c) Developper son plein potentiel, s'epanouir. 1_ 
d) Participer a des debats sociaux sur des questions qui impliquent 1 

des savoirs scientifiques et technologiques. 
e) Se preparer a effectuer des etudes scientifiques secondaires et 1 

universitaires. 
f) Satisfaire sa curiosite a l'egard des sciences et technologies. 1_ 
g) Acquerir des connaissances en sciences et technologies. 1_ 
h) Acquerir les bases necessaires a l'exercice de diverses 1 

professions. 
i) Autre (precisez): 

1 2 3 4 
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19. Selon vous, que faut-il faire pour amener les eleves du primaire a developper leur 
culture scientifique et technologique? Ordonnez de 1 a 4 les enonces (1 etant la 
demarche a privilegier dans le developpement de la culture scientifique et technologique a 
I 'ecole primaire). 

Pour que l'eleve developpe une culture scientifique et technologique, il faut Rang 
1'amener a: (1 a 5) 
a) Observer les objets et les phenomenes a travers les theories auxquelles on 

adhere (notre representation du monde) afin de degager un probleme puis 
_ imaginer des strategies qui permettent de le resoudre. 
b) Observer attentivement les objets ou les phenomenes de la nature pour les 

comprendre et les expliquer. 
c) Appliquer une methode etablie au prealable par les scientifiques (observation, 

hypothese, experimentation, resultats, interpretation, conclusion) afin de 
resoudre un probleme. 

d) Observer les objets et les phenomenes a travers les theories auxquelles on 
adhere (notre representation du monde) afin de degager un probleme et tenter 
de le resoudre en appliquant une methode etablie au prealable par les 
scientifiques. 

e) Proceder par essais et erreurs pour trouver une solution au probleme considere. 
f) Autre (precisez): 

20. Nommez au moins 3 savoirs essentiels (concepts ou notions) a enseigner au primaire 
qui, selon vous, permettent de developper la culture scientifique et technologique des 
eleves: Vous pouvez penser a des contenus scientifiques et technologiques vus dans le cadre 
de votre formation qui, selon vous, seraient a privilegier au primaire pour developper la 
culture scientifique et technologique des eleves. 
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21. Selon vous, que faut-il prioriser pour developper la culture scientifique et 
technologique des eleves du primaire? Ordonnez de 1 a 7 les elements suivants: 1 etant 
Velement a privilegier. 

L'accent doit etre mis sur: Rang 

a) La nature des sciences et des technologies. 

b) Les interactions entre les sciences et les technologies et les contextes social et 
environnemental. 
c) Les habiletes requises pour mettre en ceuvre des demarches scientifiques et 
technologiques 
d) La construction de connaissances et une comprehension des concepts 
scientifiques et technologiques. 
e) Le developpement des attitudes favorisant 1'acquisition de connaissances 
scientifiques et technologiques. 
f) Les liens entre les contenus de formation scientifiques et technologiques et 
ceux des autres matieres scolaires. 
g) autre (precisez): 

Souhaiteriez-vous aj outer autre chose? 

Nous tenons a preciser que les resultats de l'analyse des questionnaires paraitront dans notre 
memoire de maitrise qui sera disponible au CRP (Centre de ressources pedagogiques de la Faculte 
d'education de l'Universite de Sherbrooke). 
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FlCHE D'ACCEPTATION DE PARTICIPATION A UNE ENTREVUE 

Vous souhaitez justifier davantage vos reponses? 
Vous pouvez participer a une entrevue. 
Afin d'approfondir davantage certains elements 
particuliers au developpement de la culture 
scientifique et technologique a l'ecole primaire 
quebecoise, nous vous convions a participer a une 
entrevue d'une duree approximative de vingt 
minutes. Pour ce faire, nous vous invitons a 
completer le coupon-reponse ci-joint. Nous vous 
contacterons pour prevoir le moment de l'entrevue. 
Selon vos disponibilites, celle-ci pourrait avoir lieu 
a 1'Universite de Sherbrooke ou par telephone a 
votre meilleure convenance d'ici la fin de la 
session. 

[ | J'accepte de participer a une entrevue individuelle sur le rapport que j'entretiens a 
l'egard de la culture scientifique et technologique a l'ecole primaire quebecoise. 

Si tu as repondu positivement, indiquez-nous vos coordonnees: 

Nom: 

Telephone : (avec le code regional) 

Courriel: 

Nous vous contacterons au cours des prochaines semaines. 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COLLABORATION ! 
Votre apport a cette recherche est tres apprecie ! 

Veronique Lisee 
Etudiante a la maitrise en sciences de l'education 
Faculte d'education, Universite de Sherbrooke 
Tel.: (819) 821-8000 (poste 61340) 
Courriel: veronique.lisee@usherbrooke.ca 
Membre etudiante au Centre de recherche sur 1'intervention educative (CRIE), au Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) ainsi 
qu'au Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS). 

mailto:veronique.lisee@usherbrooke.ca
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Guide d'entrevue de groupes focalises 
Le 13 fevrier 2007 

Theme: Le developpement de la culture scientifique et technologique 
des eleves du primaire. 

Dans le cadre de la maitrise en sciences de l'education de Veronique Lisee 
Objet: Representations sociales de futures enseignantes 

a l'egard de la culture scientifique et technologique a I'ecole primaire quebecoise. 

Temps estime: 1 heure (45 min. d'echange et 15 min. pour les explications et 
1'installation des groupes de discussion) 

Mise en situation: 
Bonjour a toutes (et tous). Je me nomme XX . J'animerai la discussion 
d'aujourd'hui dont la duree sera d'environ 45 minutes. 

Vous etes ici cet apres-midi pour partager votre point de vue a l'egard de 
l'enseignement des sciences et technologies au primaire qui consiste a developper la 
culture scientifique et technologique des eleves. Le Programme de formation de 
I'ecole quebecoise ne definit pas explicitement ce qui est entendu par "culture 
scientifique et technologique". Cette entrevue de groupe a pour objectif de connaitre 
vos representations sur ce qui, selon vous, peut definir et caracteriser la culture 
scientifique et technologique a I'ecole primaire. 

Nous enregistrons la discussion afin de ne pas perdre vos propos et vos 
representations mais aussi pour en faire l'analyse. Afin de faciliter les echanges, nous 
vous demandons de parler assez fort et a tour de role. Pour 1'organisation de la 
discussion, nous vous demandons de vous nommer avant de parler. Veuillez dire 
uniquement votre prenom. Ceux-ci seront remplaces par des numeros lors de la 
transcription de vos propos. Soyez assure que votre anonymat sera preserve. 

Avant d'amorcer la discussion, je vous demanderais de vous nommer a tour de role, 
je vais m'assurer d'un enregistrement adequat. (Si l'animateur ou l'animatrice 
constate qu'il v a deux etudiant(e)s qui portent le meme prenom. demandez a l'un 
d'entre eux d'aiouter la premiere lettre de leur nom de famille sur leur feuille mais 
aussi a chaque fois qu'ils se nommeront pour prendre la paroleY 

(Reculer la cassette et ecouter l'enregistrement. Aiuster le son si necessaireV Pendant 
que je verifie 1'enregistrement, je vous demanderais d'inscrire votre prenom en haut 
de page et completer les quelques questions relatives a des renseignements generaux. 
Ces feuilles seront ramassees. (Laisser un peu de temps aux participant^^ pour 
completer les renseignements generaux! Je vous invite egalement a prendre des notes 
sur ces feuilles mises a votre disposition afin de ne pas perdre vos idees en attendant 
votre tour de parole. 



180 

Apres que j'aie pose une question, une premiere personne est invitee a s'exprimer, 
par la suite, nous vous demandons a tour de role dans le sens des aiguilles d'une 
montre, de vous exprimer sur la question. II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 
reponses. Et, il n'est pas necessaire de recherche le consensus. Toutes (et tous) 
doivent se sentir a l'aise dans l'expression de leurs opinions. 

La facon de proceder est claire? Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? 

Theme: Developpement de la culture scientifique et technologique au primaire 

RUBRIQUE 1- L E SENS ACCORDE A LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Q. 1) Comment definiriez-vous la culture scientifique et technologique? 

Formulation de relance: 
En d'autres mots, qu 'est-ce la culture scientifique et technologique? 

RUBRIQUE 2- L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

ET TECHNOLOGIQUE A L'ECOLE PRIMAIRE 

Q.2) Pourriez-vous nous dire si oui ou non vous etes favorable au developpement 
de la culture scientifique et technologique a l'ecole primaire et expliquer 
pourquoi ? 

Formulations de relance: 
En d'autres mots, devrait-on ou pas developper la culture scientifique et 
technologique des eleves du primaire? 
Considerez-vous que le developpement de la culture scientifique et 
technologique des eleves est important et ce, des le primaire? 

Q.3) D'apres vous, pourquoi se preoccupe-t-on de developper la culture 
scientifique et technologique a l'ecole primaire? 
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RUBRIQUE 3- LA MISE EN CEUVRE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE AU PRIMAIRE 

Q.4) Vous aurez a developper la culture scientifique et technologique des eleves. 
Comment comptez-vous vous y prendre? De quelles facons? Par quels 
moyens? Pouvez-vous donner des exemples concrets? 

Formulations de relance: 
- Dans votre enseignement, comment voyez-vous la fagon de mettre en oeuvre le 

developpement de la culture scientifique et technologique? Pouvez-vous 
donner des exemples concrets? 

- Comment pensez-vous amener les eleves a developper leur culture scientifique 
et technologique? Pouvez-vous donner des exemples concrets? 

| RUBRIQUE 4- L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA | 

| CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Q.5) Le Conseil de la science et de la technologie du Quebec, decompose la culture 
scientifique et technologique en trois composantes soit: le developpement des 
attitudes, des connaissances et des competences relatives aux sciences et 
technologies. Nous allons vous interroger sur chacune de ces composantes. 

Q.5a) Quelle importance accordez-vous au developpement de connaissances 
scientifiques et technologiques chez des eleves du primaire? Est-ce qu'il y a 
des connaissances plus importantes que d'autres? Lesquelles et pourquoi selon 
vous? 

Formulation de relance: 
- En d'autres mots, certaines connaissances vous paraissent-elles plus 
importantes que d'autres afin que les eleves developpent leur culture 
scientifique et technologique? Pourquoi? Lesquelles? 

Q.5b) Quelle importance accordez-vous au developpement de competences 
scientifiques et technologiques chez des eleves du primaire? 
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Q*5G) Quelle importance accordez-vous au developpement des attitudes positives a 
l'egard des sciences et technologies chez des eleves du primaire? 

Formulation de relance: 
- En d'autres mots, quelle importance accordez-vous au developpement de 
predispositions favorables a l'egard des sciences et technologies chez des 
eleves du primaire? 

Q.6) Concretement, par quelles approches et demarches comptez-vous faciliter le 
developpement de connaissances, competences et attitudes a l'egard de la 
culture scientifique et technologique chez vos futurs eleves? 

RUBRIQUE 5 - LA PLACE 

SCIENTIFIQUE 

ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT 

ET TECHNOLOGIQUE 

ENSEIGNEMENT ET VOTRE QUOTIDIEN 

DANS 

DE LA 

VOTRE 

CULTURE 

FUTUR 

Q.7) Quelle place comptez vous accorder ou accorderez-vous dans votre 
enseignement au developpement de la culture scientifique et technologique des 
eleves? Quel espace allez-vous consacrer? 

Q.8) Vous croyez-vous en mesure et suffisamment outillees pour assumer le 
developpement de la culture scientifique et technologique des eleves? Veuillez 
expliquer votre reponse. 

Q.'J) Diriez-vous que vous possedez personnellement une culture scientifique et 
technologique? Veuillez expliquer votre reponse. 

Formulation de relance: 
Vous considerez-vous cultive scientifiquement et technologiquement? Si oui, 
comment avez-vous developpe celle-ci? Si non, pourquoi ne vous sentez vous 
pas ouvert a cette culture? 

Q10) Quelle importance accordez-vous a la culture scientifique et technologique par 
rapport aux autres types de culture (culture artistique, culture litteraire, etc.)? 
Comment situez-vous la culture scientifique et technologique par rapport aux 
autres types de culture? 
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Q.lt) D"apres vous quand et ou devrait-on developper la culture scientifique et 
technologique? 

Formulation de relance: 
- A quel moment et dans quels lieux devrait-on developper la culture scientifique 
et technologique? 

Q. 12) Pour conclure, que retenez-vous de la discussion autour du developpement de 
la culture scientifique et technologique a l'ecole primaire? Je demanderais a 
chacune (et chacun) d'entre vous de relever un aspect discute que vous 
considerez tres important a retenir concernant le developpement de la culture 
scientifique et technologique a l'ecole primaire. 

Q.13) Avant de retourner en classe, souhaitez vous ajouter quelque chose? 

Nous vous remercions sincerement pour votre participation a cette recherche. 
Merci de votre collaboration! 



ANNEXE C 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
DES PARTICIPANTES AU GROUPE FOCALISE 
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Prenom: \ o tl'iclcniii~ic:ituni (tic ricn hi\t niv): 

N'oubliez pas de vous nommer avant chaque prise de parole. 

Discussion de groupe autour du developpement 
de la culture scientifique et technologique des eleves du primaire 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Complete! les informations suivantes: 

Sexe: • Feminin • Masculin 

Age: 

Dernier diplome obtenu: 

Niveau(x) scolaire(s) enseigne(s) lors du dernier stage (stage IV): 

• presco. • lere annee • 2e annee • 3e annee • 4e annee • 

Enseignement des sciences et technologies lors du dernier stage: 

5e annee 

• Oui 

6e annee 

• Non 

Dans le cadre du cours EPP443- Enseignement et contextes scolaires varies, en Janvier 
dernier, avez-vous complete le questionnaire sur votre rapport a la culture scientifique 
et technologique a l'ecole primaire? Oui Non 

La discussion comportera cinq (5) thematiques et une dizaine de questions autour du 
developpement de la culture scientifique et technologique des eleves du primaire: 1) 
le sens accorde a la culture scientifique et technologique; 2) l'importance du 
developpement de la culture scientifique et technologique a l'ecole primaire; 3) la 
mise en ceuvre de la culture scientifique et technologique au primaire; 4) 
l'importance accordee a chacune des composantes de la culture scientifique et 
technologique; 5) la place accordee au developpement de la culture scientifique et 
technologique dans votre futur enseignement et votre quotidien. 

Au fur et a mesure des questions posees par Fanimateur ou Fanimatrice, vous 6tes 
invite(e) a ecrire vos idees afin de ne pas les perdre avant votre tour parole. 

Merci de votre participation! 
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RUBRIQUE 1- LE SENS ACCORDE A LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

(1 question) 

Q.l) 

RUBRIQUE 2- L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

ET TECHNOLOGIQUE A L'ECOLE PRIMAIRE (2 questions) 

Q.2) 

Q.3) 

RUBRIQUE 3 - LA MISE EN (EUVRE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE AU PRIMAIRE (1 question) 

Q.4) 
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RUBRIQUE 4- L'lMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA 
CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (2 questions) 

Q5.a) 

Q5.b) 

Q5.c) 

Q.6 

RUBRIQUE 5- LA PLACE 
SCIENTIFIQUE 

ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT 

ET TECHNOLOGIQUE 
ENSEIGNEMENT ET VOTRE QUOTIDIEN 

DANS 

DE LA CULTURE 

VOTRE FUTUR 

(6 questions) 

Q.7) 
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RUBRIQUE 5-- LA PLACE 

SCIENTIFIQUE 

ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT 

ET TECHNOLOGIQUE DANS 

ENSEIGNEMENT ET VOTRE QUOTIDIEN (suite) 

DE LA 

VOTRE 

CULTURE 

FUTUR 

Q.8) 

Q.9) 

Q.10) 

Q.ll) Que retenez-vous? 

Q.12) Avez-vous autre chose a ajouter? 

Merci de votre precieuse collaboration! 



ANNEXE D 

DONNEES BRUTES ISSUES DU GROUPE FOCALISE 

(DISCOURS DES SUJETS PAR QUESTION) 
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Discours des sujets par question 

Question Verbatim 
LE SENS ACCORDE A LA CST 

Ql) Comment 
definiriez-vous la 
CST? En d'autres 
mots, qu'est-ce que la 
CST? 

<Sujet> 1 
Moi, ce que j'entends par culture scientifique et technologique ... Moi, je 
relie 9a un peu a l'historique aussi, l'histoire. Dans le passe, maintenant et 
dans le futur, pourquoi on est la, parce qu'il y a eu quelque chose qui a ete 
invente ou que les humains ont cree dans le passe. Puis ce, en quoi 9a nous 
amene pour plus tard. Done, en passant, par exemple on en parle beaucoup, 
les changements climatiques, moi 9a me fait penser un peu a 9a aussi, culture 
scientifique, environnement puis revolution, dans le fond. 
<Sujet> 4 
Moi ce que j'entends par culture scientifique e'est connaitre ce qui nous 
entoure, comment chaque chose autour de nous, ce qu'on mange, ce qu'on 
fait, ce qu'on utilise est fabrique. Et qu'est-ce qui nous a amene a utiliser 
cette technologie-la, comment on en est arrive. Aussi observer le vivant, le 
non-vivant et ainsi de suite. 
<Sujet> 5 
Moi 9a ressemble un peu a Sujetl, dans le fond, je trouve que e'est plus un 
peu ... Mais la culture scientifique e'est plus que faire des sciences ou de la 
techno, e'est voir surtout le passe, ce qui s'est fait, ce qui peut se rapporter a 
notre ... ou est-ce qu'on habite, ce qui est propre a notre region et tout 9a. 
Mais e'est 9a, e'est en se preoccupant de tout ce qui s'est passe avant, et des 
origines et tout 9a. 
<Sujet> 3 
Moi e'est vraiment pour mieux ..., pour permettre aux enfants de mieux se 
connaitre comme dans l'espace, avec les animaux, toutes les techniques et les 
technologies qu'on a apprises depuis le passe jusqu'a maintenant. Ce qu'on 
peut faire pour plus tard aussi. 
<Sujet> 2 
Moi je trouve que 9a rejoint pas mal tout ce qui a ete dit. Ce que je pourrais 
rajouter e'est toute la progression aussi. De voir d'ou on est parti et ou est-ce 
qu'on est rendu. Ou est-ce qu'on veut aller aussi dans notre monde, dans le 
fond. Apprendre a connaitre notre monde. Et ce qui est arrive avant, ce qui 
arrive la. 

L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA C S T A L'ECOLE PR1MA1RE 

Q2) Pourriez-vous 
nous dire si oui ou 
non vous etes 
favorables au 
developpement de la 
CST a l'ecole 
primaire, et expliquer 
pourquoi? 

<Sujet> 1 
Moi oui parce que je crois beaucoup au fait qu'avec les sciences et la 
technologie on peut amener les enfants a collaborer, a un travail d'equipe, a 
manipuler. Je trouve 9a important de toucher toutes les sortes d'intelligences. 
Puis je trouve que ce domaine d'apprentissage-la en particulier, 9a nous 
permet de le faire beaucoup pour ceux qui sont visuels, ceux qui sont plus 
logicomathematiques. Ca, 9a entre souvent en jeu en sciences puis il y a 
plusieurs fa9ons d'experimenter pour un seul sujet. Done en incorporant tout 
9a on rejoint un peu chaque type d'eleve aussi. 
<Sujet> 4 
Moi aussi je pense que e'est tres important d'enseigner la culture scientifique 
au primaire parce que 9a permet d'ameliorer notre culture, la culture generate 
des enfants. De voir autre chose que maths, fran9ais, anglais. Et aussi 9a 
ajoute un element de motivation a leurs apprentissages. Si l'enseignement est 
bien fait, ils vont pouvoir s'interesser plus a ce qui se fait a l'ecole en general 
parce qu'une matiere (peut) refleter sur les autres. 
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Q3) D'apres vous, 
pourquoi se 
preoccupe-t-on de 
developper la CST a 
l'ecole primaire? 

<Sujet> 5 
Oui je suis favorable au developpement de la culture a l'ecole. Dans le fond 
9a permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Et 9a permet aussi 
d'eveiller les enfants, dans le fond 9a l'eveille sur leurs connaissances de ce 
qui se passe autour d'eux. Et je trouve que 9a les amene vers un autre monde 
sans se restreindre a eux (plus qu'au soi). 
<Sujet> 3 
Moi c'est vraiment pour les initier un petit peu a la vie, plus tard. Voir un 
petit peu comment 9a se passe dans le monde. Je trouve que c'est super 
interessant. 
<Sujet> 2 
Moi aussi, encore une fois, pas mal pour les memes raisons, que je suis 
favorable. Et c'est aussi mon impression d'aller chercher les enfants qui sont 
plus difficiles parce que souvent c'est la matiere qui va les interesser. 
<Sujet> 1 
Au secondaire on sait qu'on a la biologie, la chimie, la physique, done c'est 
des prerequis pour pouvoir commencer ces cours-la, je crois aussi. Done avec 
certaines bases c'est sur que quand les enfants vieillissent, et rendus au 
secondaire, ils peuvent aller plus loin dans leurs apprentissages. 
<Sujet> 4 
C'est aussi quand les enfants sont petits, un moment pour les sensibiliser a ce 
qui nous entoure. On parle beaucoup d'environnement ces temps-ci, on les 
sensibilise des la maternelle a recycler, a faire du compost, c'est a ce 
moment-la que 9a va durer toute leur vie. C'est la meme chose pour tous les 
aspects de la culture scientifique. 
<Sujet> 5 
Je pense que c'est important de le faire au primaire parce que souvent ce 
n'est pas a la maison que c'est fait, soit par un manque de temps ou parce que 
ce n'est juste pas dans la culture des parents. Mais aussi le primaire, je pense 
que 9a permet de faire des projets, tu peux integrer plein d'affaires. Je trouve 
aussi qu'on a, peut etre pas qu'on a plus le temps, mais je pense qu'on prend 
le temps de faire ces apprentissages-la alors qu'au secondaire, mais 
decompartimente ou compartimente, mais je trouve que c'est moins propice a 
faire des projets. 
<Sujet> 3 
Moi je trouve que c'est important parce que tu peux leur montrer ... lis 
parlent de leurs interets, on parle souvent qu'il faut qu'on parte de leurs 
interets, et 9a c'est vraiment quelque chose qui interesse ils peuvent choisir 
dans le domaine, comme les animaux, n'importe quoi, l'animal qu'il veule ou 
en sciences et technologie, n'importe quoi, une technologie qu'ils preferent. 
<Sujet> 2 
Je pense que c'est pour toutes les memes raisons qu'on vient de dire, parce 
que c'est important et 9a va chercher les eleves. Ca l'aide aussi a comprendre 
notre monde. 

LAMISE EN (EUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 
Q4a) Vous aurez a 
developper la CST 
des eleves. Comment 
comptez-vous vous y 
prendre? De quelles 
fa9ons? Par quels 
moyens? 

<Sujet> 4 
11 y a aussi plusieurs moyens, que Ton considere comme plus traditionnels, 
c'est con a dire mais des fois dans les cahiers d'activite on trouve des 
experiences d'activites extraordinaires, meme si parfois les activites des 
cahiers sont utilisees a mauvais escient, pour juste : « Bon, c'est l'heure des 
sciences et technologies, on fait 9a, 9a, 9a, puis c'est tout, on ferme et on ne 
va pas plus loin ». Mais on peut trouver des experiences, on peut trouver des 
sujets de recherche, ainsi de suite. 
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Q4b) Pouvez-vous 
dormer des exemples 
concrets? 

<Sujet> 5 
Je pense que le moyen que je prendrais c'est de me servir, dans le fond, de ce 
que les eleves m'apportent. Si a un moment donne un eleve arrive avec 
quelque chose ou une question, je vais me servir de 9a comme pretexte pour 
amener, apporter mes sciences ou des notions de sciences. 
<Sujet> 2 
J'irais un petit peu avec Sujet5 aussi, partir des questionnements des enfants, 
de ce qu'ils apportent. Souvent ils arrivent avec des insectes, des bibittes a 
l'ecole ben se servir de 9a, c'est justement ce qui les interesse. Tu peux partir 
aussi ..., faire l'experimentation, moi je trouve que 9a les fait avancer 
beaucoup. Ils apprennent en faisant, c'est directement dans leur (pres d'eux). 
<Sujet> 1 
Moi aussi j'irais avec les interets des eleves mais aussi ce avec quoi moi je 
me sens a l'aise aussi d'enseigner. Je ne partirai pas sur un sujet comme 
l'ADN, par exemple, que je ne m'y connais pas, meme si un enfant ..., 9a 
m'est deja arrive, il voulait parler de 9a. J'ai comme plus contourne un peu 
pour y aller ..., pour rejoindre les autres, finalement, qui connaissent peu la 
science aussi. Mais peut-etre y aller aussi avec comme des elements 
declencheurs comme des decoupures de journaux, de quoi qu'on parle ces 
temps-ci a la radio, a la tele. Par la suite, faire des experimentations aussi 
avec les eleves. Mais a partir de la, leur demander leur avis sur quoi ils 
voudraient experimenter. 
<Sujet> 3 
Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment de partir de leurs interets tout en 
restant nous-memes aussi parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne le 
connait pas. C'est vraiment experimenter. C'est tres important parce que 9a 
leur fait apprendre des choses et ils retiennent plus longtemps. 
<Sujet> 1 
Des exemples concrets, moi en stage 3 on a fait un projet sur les ponts. Done 
on a vu plusieurs types de ponts. Puis ensuite on a essaye de les representer, 
pour a la fin construire le pont qui serait le plus solide. Done on voyait des 
ponts a poutres, des ponts a piliers, on voyait toutes les parties des ponts. Puis 
avec des livres, tout 9a, on construisait, on faisait comme si on faisait un vrai 
pont, en fait, et on mettait une charge de poids et jusqu'ou 9a pouvait aller. 
Done 9a e'etait vraiment concret pour eux. Puis e'etait leur idee de base 
aussi, ils ont vote pour travailler sur ce projet-la, done necessairement 9a les 
interessait. 
<Sujet> 5 
Ce que j 'ai fait cette annee, j'etais dans une classe de premiere annee, j 'ai 
monte une activite, e'etait sur les sens, et je me suis servie des legumes verts. 
Ca m'a fait des experimentations, on a goute, on a touche differents legumes 
verts, on les a regardes. Dans le fond je me suis servie des legumes que Ton 
voit souvent tous les jours mais peut-etre qu'on ne prend pas le temps de 
comparer ou juste de remarquer certaines caracteristiques. 
<Sujet> 2 
Nous c'est un projet sur l'eau, qu'on a fait. Un eleve avait demande comment 
on peut partir de l'eau de la riviere, qui etait brune, et arriver a la boire. Done 
on a fait ..., voir les proprietes de l'eau. C'etait vraiment un gros projet sur 
l'eau. Et finalement les eleves devaient construire des filtres pour voir lequel 
serait le plus efficace. 
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<Sujet> 4 
Nous ce qu'on a fait, on a travaille la pasteurisation du lait. On a vraiment fait 
une experience scientifique. On a pris deux verres de lait, un verre de lait era 
et un verre de lait pasteurise, on les a laisses toute une journee sur le bord 
d'une fenetre et a la fin de la journee on a senti les deux verres de lait pour 
(..) comprendre nous-memes a quoi servait la pasteurisation. 
<Sujet> 3 
Moi j 'ai fait un projet Terre, Lune et Soleil et ils se posaient une question sur 
un des trois, soit la Terre, le Soleil ou la Lune et ils essayaient de repondre. II 
y en a qui faisaient des experiences pour mieux comprendre parce qu'il y 
avait un livre avec des experiences, tout dependant de la question qu'ils 
prenaient. Et a la fin ils ont presente ga a d'autres classes. 

L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA C S T 

Q5al) Quelle 
importance accordez-
vous au 
developpement de 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques chez 
des eleves du 
primaire? 

<Sujet> 1 
Moi j'accorde beaucoup d'importance aux connaissances. Meme si le 
Programme axe sur les competences, je trouve 9a important aussi les 
connaissances. Ce que je veux que les eleves retiennent, dans le fond, e'est 
l'objectif d'une experimentation ou du projet qu'on a fait puis les resultats. 
Ou que 9a nous a menes. L'essentiel, tient la-dedans, selon moi. 
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est juste que moi quand je 
disais connaissance, je voulais dire bon ... Je voulais que les eleves soient 
capables de verbaliser ce qu'ils font, pourquoi qu'ils le faisaient. 
<Sujet> 4 
Moi personnellement c'est un petit peu moins les connaissances plutot que la 
maniere que les enfants peuvent aller chercher leurs informations. II y a 
Internet, il y a des livres ... C'est en leur montrant que ce n'est pas grave si tu 
ne connais pas tout, tu ne nais pas en sachant tout. Mais tu trouves des outils 
pour apprendre, pour aller chercher des nouvelles connaissances, a ce 
moment-la tu vas pouvoir bonifier ta culture scientifique. 
<Sujet> 2 
Moi c'est un petit peu comme Sujet4, je n'axe pas, mon enseignement ne va 
pas etre sur les connaissances parce que je pense que le fait qu'ils aillent les 
chercher, ils vont avoir beaucoup plus de connaissances que si moi je leur en 
donne. Done les connaissances, je pense que c'est un petit peu 
automatiquement, en cherchant et en travaillant sur leur projet ils vont avoir 
leurs connaissances, dans le fond, ils vont etre capables d'expliquer un 
probleme (puis d'avoir 9a). Ca se fait un peu automatiquement, je pense. 
<Sujet> 5 
Moi, dans le fond, ce que je trouve important c'est que les eleves reussissent 
a repondre a leurs questions, que nous on leur apporte les outils pour qu'ils 
puissent y repondre. Dans le fond, s'ils ont a aller chercher, 9a developpe 
aussi en meme temps d'autre chose, comme l'autonomie qui va servir dans 
d'autres domaines. Mais aussi, ce que je trouve important c'est qu'ils 
puissent utiliser ce qu'ils apprennent et non que 9a reste dans un tiroir dans 
leur tete et que finalement 9a a juste ete sur un petit moment, mais qu'ils 
puissent le reutiliser dans d'autres domaines. 
<Sujet> 3 
Moi je suis plus competences plus que connaissances parce que je trouve que 
chaque enfant pose des questions differentes, 9a veut dire qu'ils n'atteindront 
pas necessairement les memes connaissances. Mon but ce n'est pas vraiment 
qu'ils aient toutes les memes connaissances mais qu'il ait atteint pour lui les 
connaissances qu'il voulait savoir, et non que tout le monde ait toutes les 
memes connaissances. 
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Q5a2) Est-ce que 
vous considerez qu'il 
y a des connaissances 
plus importantes que 
d'autres au primaire? 
Est-ce que certaines 
connaissances vous 
paraissent plus 
importantes que 
d'autres afin que les 
eleves developpent 
leur CST, pourquoi et 
lesquelles? 

<Sujet> 4 
En general ou specialement? 
Personnellement, je crois qu'il y a certaines connaissances qui sont 
essentielles, le francais, surtout la lecture, les mathematiques, l'anglais aussi 
je trouve ca tres important. Mais c'est des connaissances qu'ils vont avoir 
acquises dans ces matieres-la et qui vont te permettre d'aller plus loin en 
sciences, en univers social, en culture religieuse, etc. 
Pour revenir en repondant reellement a la question, je ne pense pas vraiment 
que certaines connaissances sont plus importantes que d'autres. Qu'on 
connaisse specifiquement le monde des insectes ou celui de Punivers, 
l'important c'est qu'on apprenne des choses, qu'on developpe notre culture. 
Et moi j 'ai de la misere a developper profondement un sujet pendant une 
longue periode, j'aime mieux aller voir des petites parcelles de sujet puis que 
l'enfant elargisse son eventail de connaissances que seulement, par exemple, 
l'insecte a des antennes, un thorax, tout 9a, et le fonctionnement tout 9a. 
J'aime mieux voir plein de petites choses que de voir une grosse chose. 
<Sujet> 2 
Moi je ne pense pas non plus qu'il y ait des connaissances plus importantes 
que d'autres. Je pense que c'est plus le processus qui est important, la 
demarche que l'enfant va prendre pour justement aller verifier son 
questionnement, puisse verifier ses hypotheses. Je pense que c'est plus le 
processus qui est important que les connaissances en tant que telles. 
<Sujet> 1 
Je voulais ajouter quelque chose. Connaissance, on peut meler 9a aussi avec 
interet pour ne pas necessairement dire qu'un domaine lie a la culture 
scientifique est plus important qu'un autre. Qa va peut-etre dependre de nos 
interets qu'on a envers ces domaines la plutot qu'un autre. Maintenant, les 
connaissances qu'on peut acquerir, 9a y va selon les interets aussi, je pense. II 
y en a certaines qui vont rester, d'autres qui (iront) pas, 9a depend de ce 
qu'on fait autour de ce theme-la, qu'est-ce qui va etre different, qu'est-ce qui 
va s'etre demarque, plutot que ce qu'on a appris et ce qu'on a retenu. 
<Sujet> 5 
Moi aussi j 'ai de la difficulte a dire s'il y a des connaissances ou 
competences qui sont plus importantes dans le domaine des sciences. Je 
pense aussi que ..., disons les autres domaines, comme le fran9ais, peuvent 
etre un pretexte pour enseigner les sciences, et vice versa les sciences qui 
seraient un pretexte pour enseigner le fran9ais. Mais je ne peux pas dire s'il y 
a d'autres connaissances plus importantes que les autres dans le domaine des 
sciences. 
Je voulais juste rajouter ..., j 'ai l'impression que 9a ne depend pas aussi juste 
de Pinteret des enfants mais de Pinteret de Penseignant. Un enseignant qui a 
beaucoup d'interet, par exemple pour Penvironnement, va plus avoir 
tendance a enseigner des choses par rapport, justement, a Penvironnement, ou 
les nouvelles technologies electriques, les ressources energetiques, etc. 
<Sujet> 3 
Moi aussi je ne pense pas qu'il y ait des connaissances plus importantes que 
d'autres au niveau des sciences, 9a depend des interets des enfants. 
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Q5b) Quelle 
importance accordez-
vous au 
developpement des 
competences 
scientifiques et 
technologiques chez 
des eleves du 
primaire? 

<Sujet> 1 
L'importance est au meme niveau que n'importe quel autre domaine du 
primaire. Moi, les realisations des eleves en sciences, il y en a autant qui se 
retrouvent dans le portfolio que pour ce qui est du francais ou des 
mathematiques. Je n'ai pas une ponderation precise mais je dirais que c'est 
vrai qu'on peut avoir tendance a mettre les sciences un petit peu plus de cote, 
au detriment des autres matieres. Mais quand on veut, on peut faire de 
l'interdisciplinarite aussi et les apporter d'une facon equivalente aussi. 
Je voudrais rajouter quelque chose. Moi je trouve que c'est important de les 
inclure souvent dans notre enseignement parce que, comme on a dit 
precedemment, on peut rejoindre beaucoup d'eleves avec les sciences. 
Beaucoup d'eleves aussi qui ont de la difficulte ou des difficultes 
d'apprentissage, ou meme, a la limite, de comportement aussi parce que c'est 
beaucoup axe sur la manipulation et c'est du concret pour eux. Done c'est 
pour 9a qu'il faut essayer d'en faire beaucoup. 
<Sujet> 2 

Je dirais la meme chose que Sujetl. Elles sont aussi importantes que les 
autres. Elles ont aussi autant de place dans le portfolio. Ca devrait avoir 
autant de place mais ce n'est peut-etre pas 9a dans toutes les classes. Je pense 
que 9a devrait avoir la meme importance que les autres affaires. 
<Sujet> 3 
Je trouve que c'est important ces competences-la, meme si on ne les utilise 
pas necessairement souvent. Je sais que c'est quelque chose que moi je vis un 
petit peu, il faut dire que les stages ne m'ont pas encore permis de ... les 
enseignants preferaient ne pas en parler, done je ne l'ai pas encore vu. Mais 
je trouve que c'est important parce que souvent on fait de l'interdisciplinarite 
avec 9a, et les enfants qui ont un peu plus de difficulte en fran9ais, par 
exemple, ils vont etre motives pareil a faire leur projet parce que c'est en 
sciences. Et vice versa, ceux qui sont plus forts en fran9ais vont pouvoir 
aider, completer avec les sciences. Je trouve 9a super important. 
<Sujet> 4 
Moi j 'ai dit tantot ce que je disais et je le pense encore. C'est important, il 
faut mettre beaucoup d'emphase, surtout en debut de primaire. C'est tres 
important de mettre l'emphase sur le fran9ais et sur l'apprentissage des 
mathematiques, mais 9a ne veut pas dire que j'inclus completement les 
sciences du curriculum, simplement que les matieres que je considere comme 
de base doivent etre vues avant le reste. Mais, comme l'a dit Sujet5 tantot, on 
peut faire beaucoup d'interdisciplinarite, inclure les sciences dans notre 
projet de fran9ais ou dans un projet de mathematiques. En statistique par 
exemple, 9a fonctionne tres bien, 9a motive les enfants. 
<Sujet> 5 
Dans le fond, ce que je pense, pourquoi c'est important de developper les 
competences, dans le fond c'est des savoir-faire, des savoir-agir, done les 
competences qu'ils apprennent ils vont pouvoir les transferer dans d'autres 
apprentissages dans d'autres occasions plus tard, d'apres ce qui va se 
presenter. Je ne sais pas au juste encore ... Ce n'est pas sur le moment mais ce 
qu'ils developpent va pouvoir leur servir encore. 
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Q5c) Quelle 
importance accordez-
vous au 
developpement des 
attitudes positives a 
l'egard des sciences et 
technologies chez des 
eleves du primaire? 

<Sujet> 4 
Je vais commencer par dire que 9a depend beaucoup de l'enseignant. Si un 
enseignant n'aime pas enseigner les sciences, il va faire: « Bon, on ouvre 
votre cahier de sciences tout le monde, 9a se fait comme 9a ». Mais c'est 
important d'etre enthousiaste dans ce qu'on enseigne, dans tout ce qu'on 
enseigne, pas juste, comme je disais, en fran9ais, en maths et en anglais, 
admettons. C'est important d'etre enthousiaste dans tout ce qu'on fait et 
d'aider les enfants a etre enthousiastes, specialement en sciences, pour leur 
permettre de dire : « Eh, regarde, on fait des sciences, on fait des experiences, 
on cherche a apprendre des nouvelles choses et c'est le fun ». Si l'enseignant 
a une attitude comme 9a avant de partir, c'est difficile pour un eleve de dire : 
« c'est plate ». 
<Sujet> 2 
Moi je pense que deja en partant, dans l'experience que j 'a i eue, les enfants 
ont une attitude tres positive face aux sciences. Je pense que c'est plus a 
l'enseignante d'essayer de preserver 9a et de justement faire les experiences 
et les motiver a garder 9a, parce que qu'ils l'ont deja, selon moi, 9a fait 
changement du fran9ais, des mathematiques. Ca fait changement des autres 
matieres, les sciences. Et deja, je pense qu'ils ont un regard positif, c'est a 
l'enseignante a essayer de preserver 9a et justement les encourager les eleves 
parce que c'est 9a qui va les motiver a justement si on integre du fran9ais par 
les sciences. 
<Sujet> 3 
Je trouve que c'est vrai que les enfants sont vraiment positifs par rapport aux 
sciences. Et j 'ai remarque qu'avec le temps les enfants sont un petit peu 
moins positifs, surement a cause de l'enseignement qu'ils ont eu. Quand 
l'enseignant fait juste ouvrir le livre et: « Tu lis la page et tu reponds aux 
questions », ils ne sont pas positifs a faire des sciences. Si on integre des 
projets, des experiences, ils vont etre plus positifs. 
<Sujet> 1 
Moi, c'est peut-etre une fa9on de rendre 9a positif aussi, c'est leur faire 
comprendre le pourquoi on fait des sciences et ce que 9a va nous apprendre. 
Traiter d'un sujet donne. Et puis aussi d'aller ..., c'est toujours le avant, le 
pendant et le apres, dans le fond, dans toutes les situations puis c'est pendant 
le retour aussi de voir jusqu'a quel point on en ressort avec des nouvelles 
connaissances, des nouvelles competences qu'on a developpe. 
<Sujet> 5 
Moi je suis peut-etre un peu idealiste, mais dans le fond je me dis que si les 
eleves developpent des attitudes positives par rapport aux sciences, dont 
l'environnement et tout 9a, peut-etre que s'il aime 9a il va etre plus amene a 
poser des petits gestes, vouloir influencer leur monde, leur famille, que ce 
soit pour recycler. Et il va comprendre qu'il a un role a jouer aussi, que ce 
n'est pas vrai qu'on n'a aucun controle sur ce qui se passe autour de nous. Ou 
c'est peut-etre a s'engager par rapport a 9a, par rapport a leurs idees. 

Q6) Concretement, 
par quelles approches 
et demarches 
comptez-vous 
faciliter, justement, le 
developpement de 
connaissances, 
competences et 

<Sujet> 5 
Moi je pense que 9a depend aussi beaucoup du niveau, mais disons qu'a la 
maternelle ou en premiere annee les ateliers 9a peut etre super interessant. Ils 
peuvent manipuler, tout 9a. Et peut-etre, plus ils vieillissent, la 9a peut etre 
des approches, que ce soit par projet. Je trouve 9a que 9a permet d'integrer 
plusieurs choses en meme temps, plusieurs personnes aussi. Et a part de 9a ... 
II y aurait aussi l'approche par probleme. Un questionnement et la chercher a 
repondre. Dans le fond, chercher tous les moyens pour pouvoir y repondre. 
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attitudes a 1'egard de 
la CST chez vos 
futurs eleves? 

<Sujet> 4 
Je ne sais pas pour vous, moi je suis une grand fan de remission Decouverte 
et j 'ai souvent eu l'intention, je ne l'ai jamais fait mais dans mon futur ... 
C'est certain que dans mon futur j 'ai l'intention d'enregistrer des emissions, 
de les faire passer dans la classe quand c'est un sujet qui est vraiment 
interessant, que je sais qu'ils peuvent amener les enfants a s'interesser a 
l'enseignement. Mais aussi, il y a tellement de livres dans la litterature 
jeunesse sur la science, il y en a beaucoup sur Internet. II y a beaucoup de 
moyens differents pour apprendre a connaitre, a etre un petit scientifique. 
Aussi a se poser des questions. En mathematiques, tu travailles avec des 
petits jetons de plastique, tu peux demander a tes eleves : « Comment c'est 
fait un petit jeton de meme? ». Juste poser une question, reveiller l'eveil pour 
qu'a un instant, a un moment donne: « Eh, j 'a i trouve, c'est fait avec du 
petrole, ils font 9a, ils font 5a et 9a finit qu'on a un petit jeton de plastique ». 
<Sujet> 1 

Moi je fais beaucoup de liens avec l'actualite et aussi ce qui est disponible 
comme ressources sur Internet, avec les enfants. Par exemple, sur la page 
Web des Debrouillards il y a toujours plein de questions, d'enigmes, il y a 
toutes sortes de choses proposees pour les enseignants. En tout cas, moi 
j'utiliserai ces ressources-la, 9a c'est certain. D'etre abonne en classe a un 
magasine comme les Debrouillards, je trouve 9a interessant aussi. D'avoir 
son petit coin sciences dans la classe aussi. Puis moi, approche par atelier j ' y 
crois beaucoup, meme pour les plus vieux. C'est-a-dire de faire des ateliers 
en sciences, pourquoi pas des petits ateliers qui durent 10-15 minutes, et j 'en 
ai cinq ou six a proposer. Tu peux en faire deux ou trois mais c'est sur un 
meme theme. 
<Sujet> 2 
C'est super, ce que tu viens de dire. C'est 9a, justement, utiliser toutes les 
ressources qu'on a. II y a la television, il y a beaucoup d'emissions aussi. II y 
a une emission aussi que j 'ai commence a ecouter: Comment c'est fait ? 
C'est une emission qui est super interessante. Ils montrent vraiment comment 
chaque chose est faite. Tu peux presenter 9a aux eleves, 9a les eveille a 
comment c'est fait. Tout ce qui nous entoure, c'est fait comment? Les Petits 
Debrouillards, il y a plein de choses qui nous entourent, tu peux te servir de 
9a. Ne pas avoir peur d'aller sur Internet, de presenter des videos, d'avoir des 
revues en classe, et encore la de faire des experiences qui motivent aussi les 
eleves. 
<Sujet> 3 
Moi j'aimerais utiliser un peu le terrain, aller sur le terrain, n'importe quel 
sujet, vraiment aller voir. Je trouve que c'est important les experiences qu'ils 
experimented beaucoup. Je travaillerais beaucoup par atelier, par projet. 

LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA C S T DANS VOTRE l'UTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOT1DIEN 

Q7) Quelle place 
comptez-vous 
accorder ou 
accorderez-vous dans 
votre enseignement au 
developpement de la 
CST des eleves? Quel 
espace allez-vous 
consacrer? 

<Sujet> 2 
Moi, dans mes stages, ce que j 'ai vu c'est que souvent la science c'est ce qui 
etait tasse le plus souvent dans l'horaire. Moi je ne sais pas quelle place je 
vais lui accorder dans ma classe mais je sais que je voudrais lui faire une 
place, justement plus specifique, vraiment, dans mon horaire, pour justement 
qu'elle ne soit pas tassee. Parce que c'est 9a qui est le plus facile, on dirait, a 
enlever. Et la, il me manque une periode: qu'est-ce que je fais? je vais 
enlever les sciences et je vais le mettre la. Moi je voudrais vraiment..., je ne 
sais pas quelle place elle va avoir mais je ne voudrais pas la faire sauter. 
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Q8) Vous croyez-vous 
en mesure et 
suffisamment 
outillees pour assumer 
le developpement de 
la CST des eleves? 
Veuillez expliquer 
votre reponse. 

<Sujet> 3 
Dans mes stages, c'est souvent la science qu'ils sautaient. Alors moi je n'ai 
pas encore vu un peu la place que 9a va prendre dans mon enseignement mais 
je sais que ce ne sera pas necessairement une periode par six jours ou ... Des 
fois 9a va etre peut-etre pendant une semaine que 9a va etre comme un gros 
projet, ou 9a va etre juste des petites periodes, je ne le sais pas encore. Je vais 
voir (...). 
<Sujet> 1 
C'est la meme chose que les deux filles, moi aussi la science etait souvent 
tassee. Mais moi je trouve que 9a colle tellement bien aux jeux de l'apres-
midi ou ... On dit souvent que l'apres-midi les enfants sont epuises au niveau 
cognitif et ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de manipuler, de faire 
quelque chose qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Done je pense que le 
temps prevu a l'horaire ce serait dans les apres-midi. A ce moment-la, peut-
etre echelonner 9a sur deux apres-midi: un faire de la manipulation, 1'autre 
faire le apres. Peut-etre inclure les mathematiques a 9a, tout 9a. Mais je pense 
que deux periodes par semaine c'est quand meme realiste. 
<Sujet> 5 
Moi je suis tres d'accord avec toi. Moi aussi j'aimerais 9a en faire au moins 
deux. Et si l'interet se presente et les besoins aussi, c'est certain que 
j'aimerais 9a en faire plus. Mais je me dis au moins deux, il faudrait au moins 
deux fois par semaine. 
<Sujet> 4 
Moi, dans ma classe, non seulement l'enseignante ne faisait pas de sciences 
et technologie, mais elle ajoutait carrement a la personne qui etait a temps 
partiel, qui elle etait obligee de le faire pendant sa demi-journee par semaine, 
elle devait faire juste 9a. Comme elle n'etait pas une grande scientifique dans 
l'ame, on peut dire 9a comme 9a, elle faisait juste suivre le cahier. Comme je 
vous dis, je n'ai jamais trouve que e'etait le meilleur moyen pour motiver les 
eleves. Personnellement, moi j'inclurais des petites parcelles un petit peu 
partout dans mon enseignement. Quoique je garderais une ou deux periodes 
par semaine pour enseigner en tant que tel, mais pendant ma revue de presse 
du matin, pendant... Comme j 'ai dit tantot: comment c'est fait 9a? Se poser 
des questions une fois de temps en temps pour eveiller les eleves d'etre 
toujours a l'affut de ce qui se passe autour d'eux. A n'importe quel moment 
de la journee mais aussi en gardant une a deux periodes par semaine pour 
l'enseignement (en general). 
<Sujet> 2 
Moi je dirais que non. Avant, mais la avec mon stage 4 ... j'avais la classe en 
charge complete et il a fallu que j'aille me chercher beaucoup de ressources 
parce que justement je ne me trouvais pas outillee. On a eu des cours a 
PUniversite, j'essayais de me servir de ce qu'on avait appris, mais des fois tu 
as besoin de quelque chose de plus specifique (...). Moi, il a fallu que j'aille 
chercher beaucoup. La, je le suis plus parce que je suis allee m'acheter des 
livres, des ressources, je suis allee chercher ce dont j'avais besoin, et la je 
dirais que je le suis plus. Mais en partant, ce n'est pas evident parce que 
chaque milieu est different. Tu pars avec l'interet des enfants mais je pense 
que tu n'as pas le choix de trouver de l'information a chaque fois. 
<Sujet> 1 
Moi, je ne peux pas le dire encore. Je me sens quand meme outillee mais 
jusqu'a quel point? je ne le sais pas trop encore. Ca va dependre. J'ai des 
idees en tete, mais etale sur une annee au complet, peut-etre que je vais etre a 
court d'idees rendue au mois de Janvier. Mais il faut regarder a l'exterieur, il 
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Q9) Diriez-vous que 
vous possedez 
personnellement une 
CST? Veuillez 
expliquer votre 
reponse. 

y a tellement de choses. Tu vas au Musee des sciences ou de la nature, tu 
peux louer des petites mallettes, tu peux faire tellement de choses. C'est de 
regarder ce qui s'offre autour et de sortir des livres. C'est peut-etre 9a des fois 
qui est un petit peu difficile parce que les livres, c'est facile de faire la 
photocopie, mais il faut essayer d'etre original, des fois. Je me pose la 
question jusqu'a quel point j 'ai des idees pour les sciences, pour des projets a 
court, moyen et a long terme. J'en n'ai pas de prepares, deja. 
<Sujet> 4 
Moi, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, les revues scientifiques, 
ou pas trop scientifiques, tout ce qui existe comme information, on est 
tellement catapulte d'information que je trouve 9a difficile de ne pas me 
sentir un peu outillee. 11 faut juste savoir choisir ce qu'on veut faire, comment 
on va le transformer pour que (finalement). 
Sujet> 5 
Moi, si je me sens assez outillee, je dirais que 9a depend du sujet. Puis je 
pense aussi qu'on n'a pas besoin de tout savoir mais que c'est a nous de 
chercher a se renseigner si on pense qu'on a des petites lacunes. Dans le fond, 
c'est une occasion pour nous d'apprendre par ce que nos eleves vont nous 
amener ou par ce qu'on va amener aux eleves aussi, ne pas se restreindre a ce 
qu'on connait deja. Mais essayer d'elargir (les ?). 
<Sujet> 3 
Moi je me sens peu outillee, je sais qu'il y a plein de ressources et c'est 
quelque chose que je vais aller chercher quand je vais avoir ma classe. Je ne 
m'arreterai pas : «je ne sais pas quoi faire ». Je sais que je vais aller fouiller 
et je vais me renseigner pour leur dormer des activites interessantes. 
<Sujet> 2 
Je dirais dans certains domaines. Oui, j 'ai une certaine culture mais je ne me 
sentirais pas a l'aise avec tout ce qu'il y a dans le Programme. A un moment 
donne je pense que tu n'as pas le choix non plus d'aller chercher. C'est 
certain que quand moi je cherche ..., pour enseigner une matiere moi j 'ai 
besoin d'etre a l'aise. Et la c'est certain qu'en sciences il y a des domaines ou 
je ne suis pas du tout a l'aise, mais je sais qu'il va falloir que je cherche plus. 
11 y en a que je sais que je me debrouillerais assez bien mais c'est d'aller 
chercher, je pense. Moi, 9a va etre plus de m'informer avant chaque seance 
d'enseignement parce que je ne serai pas a l'aise tout le temps. 
<Sujet> 1 
Je dirais que j 'ai tendance a dire non. Si je fais reference a mon passe, que 
j'avais de la difficulte beaucoup en sciences, 9a n'a jamais ete une matiere 
qui etait necessairement facile et que j'avais de l'interet pour, je dirais non. 
Mais de plus en plus parce que j 'ai developpe des interets face a 
l'ornithologie. Je m'informe aussi sur les conditions, les changements 
climatiques, j 'ai suivi Jean Lemire dans son expedition. Done de plus en plus 
je dirais que oui, je suis de plus en plus interessee par les sciences. 
<Sujet> 4 
Je ne peux pas dire que je possede une culture scientifique, je dirais plutot 
que je possede des parcelles de culture ici et la. J'ai quand meme quelques 
connaissances en chimie, en physique, mais aussitot qu'on s'en va dans la 
biologie, oubliez moi! C'est 9a, mais si on cherche ... Comme elle dit, le best 
c'est d'etre capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. Ce n'est pas 
necessairement de tout savoir, on ne nait pas en sachant tout, et c'est bien 
correct comme 9a. 
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Q10) Quelle 
importance accordez-
vous a la CST, par 
rapport aux autres 
types de culture 
(culture artistique, 
culture litteraire, etc.) 
Comment situez-vous 
la CST par rapport 
aux autres types de 
culture? 

<Sujet> 5 
Je pense que oui on a (un passe d') un peu de culture. Mais moi, dans mon 
cas c'est plus dernierement, en tout cas dans les cinq dernieres annees ou la je 
me suis apercue qu'il se passait certaines choses autour de moi et que la j 'ai 
voulu chercher a repondre a mes questions et tout 9a. Mais je ne dirais pas 
que c'etait quand j'etais toute petite que c'est la que ma culture s'est le plus 
developpee, il s'est surement fait des petites bases, tout 9a. Mais je trouve 
que c'est maintenant que 9a evolue le plus. 
<Sujet> 3 
Moi aussi j 'ai quand une culture qu est entrain d'evoluer si on peut dire, je 
sais que quand j'etais au primaire, au secondaire, les cours ne m'interessaient 
pas super gros, ils ont comme ... J'aimais beaucoup beaucoup comme les 
animaux et tout 9a, mais quand j 'ai eu des cours l'interet a comme baisse. La, 
en ayant des cours et tout 9a je me suis comme elargie, j'aime mieux 9a et j 'ai 
hate. Je ne connais pas tous les sujets mais c'est sur que quand je vais vouloir 
montrer quelque chose je vais me renseigner et 9a va m'interesser. 
<Sujet> 4 
Ca a une importance au moins egale a n'importe quelle autre culture, 9a fait 
partie de la culture en general, la culture generate. Moi, c'est important de 
connaitre ... un petit peu de musique, un petit peu d'art, un petit peu de 
sciences, un petit peu de tout, dans le fond. C'est 9a qui est important, un 
petit peu d'actualite. Et c'est 9a qui va faire ton bagage en tant que prof. Et si 
un enfant pose une question, tu ne vas pas necessairement savoir la reponse 
mais tu vas savoir ou et quand aller chercher, c'est 9a qui est important. 
D'avoir un petit peu de tout que d'avoir un gros bagage dans une seule chose 
et oublier le reste. 
<Sujet> 2 
Moi je trouve que c'est important au primaire de voir vraiment..., d'essayer 
de voir comme toutes les cultures pour que justement l'enfant puisse se faire 
une petite idee de chacune, pour dire : « Moi j'aime vraiment plus la musique 
que les arts ou la science ». L'enfant, en voyant tout, 9a lui donne un 
echantillon, et lui, apres il peut plus faire son chemin dans ce qu'il aime. Je 
pense que 9a a autant d'importance que les autres, c'est de l'integrer (comme 
un peu/ comme on veut?). 
<Sujet> 5 
Moi non plus je ne pourrais pas dire s'il est plus eleve, egal ou inferieur aux 
autres. Je pense que 9a depend beaucoup de nos valeurs. Par exemple, moi je 
le sais que c'est important, disons l'environnement, pour moi, et je le sais que 
9a va transparaitre aussi dans mon enseignement. Done peut-etre qu'elle va 
avoir une place plus importante, disons que le domaine artistique. Mais je ne 
pense pas qu'elle soit plus importante, 9a depend vraiment de moi ma 
conception que j 'ai et aussi le bagage que j 'ai derriere moi. 
<Sujet> 1 
Moi je pense que la culture scientifique va prendre de plus en plus 
d'importance pour les prochaines annees. On en entend parler de plus en plus 
aussi et j 'ai l'impression que 9a va devenir un sujet de tous les jours. 
<Sujet> 3 
Je suis d'accord avec toi c'est quelque chose qui va progresser mais 9a ne 
veut pas dire que c'est plus important que les autres, je ne mettrai pas 
necessairement plus d'emphase sur l'un que l'autre, toutes sont importantes 
mais c'est sur qu'un jour 9a va devenir plus important. 
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Qll)D'apres vous, 
quand et ou devrait-on 
developper la CST? A 
quel moment et dans 
quel lieu devrait-on 
developper la CST? 

<Sujet> 2 
Je pense que c'est un peu partout et un peu n'importe ou. Je pense que 9a fait 
partie de l'environnement, done c'est d'essayer de l'integrer dans notre vie, 
justement, et d'essayer de voir ... De se poser des questions, justement, 
d'aller plus loin que de se poser la question, c'est de trouver une reponse a 
nos questions. 
<Sujet> 5 
Moi aussi je pense que c'est partout, tout le temps. Ca devrait commencer 
aussi quand on est tout petit, que ce soit juste en repondant a une question des 
enfants ou a la maison aussi. En profiter. Dans le fond, tout 9a 
l'environnement, je veux dire les sciences il y en a partout. Done que ce soit 
n'importe ou, je pense qu'on devrait profiter des occasions qui se presentent 
pour le faire. 
<Sujet> 1 
J'ai de la difficulte a rajouter quelque chose. Mais c'est sur que je suis 
d'accord pour saisir les opportunites qui passent, d'en parler. A quel moment 
precisement? pendant l'enseignement ou par rapport euh..? ... 
Moi je pense que c'est une education comme une autre, l'education a la vie, 
l'education au respect de l'environnement, 9a doit commencer tres tot. Puis 
aussi quand les enfants sont jeunes tu peux leur apprendre des choses a 
n'importe quel moment aussi, par rapport a 9a. 
<Sujet> 4 
Comme les filles ont dit, partout, n'importe quel moment, l'importance c'est 
que 9a parte de soi. C'est de se poser des questions. C'est..., admettons moi 
je suis entraineur de patinage, mais pourquoi quand je ferme les bras sur moi-
meme je tourne plus vite? Maintenant je le sais mais c'est important dans 
cette sphere-la de ma vie de comprendre pourquoi quand les eleves ferment 
leurs bras sur eux-memes ils tournent plus vite, pour pouvoir ensuite leur 
enseigner peut etre nos manieres de faire. C'est de se poser des questions. 
Est-ce 9a gaspille plus d'essence d'aller a 120 ou a 110? Si mon moteur a 
120, il fait 2000 rotations/minute ainsi de suite au lieu de 3000. L'important 
pour moi c'est de se poser des questions plus que d'avoir un moment dans la 
semaine ou je (me garnis de) culture scientifique. 
<Sujet> 3 
Je pense que c'est vraiment au cours de toute notre vie qu'on developpe 9a, 
n'importe ou, n'importe quand, c'est quelque chose qu'on apprend tout au 
cours de notre vie. 

Q12) Pour conclure, 
que retenez-vous de la 
discussion autour du 
developpement de la 
CST a l'ecole 
primaire? Je 
demanderais a 
chacune d'entre vous 
de relever un aspect 
discute que vous 
considerez tres 
important a retenir 
concernant le 
developpement de la 
CST a l'ecole 
primaire. 

<Sujet> 1 
Moi ce que je retiens c'est qu'il faut pousser 9a de l'avant. II faut saisir les 
occasions pour faire vivre des situations d'apprentissage a l'enfant, 9a c'est 
sur. Ce que je souhaite c'est qu'on mette plus d'emphase sur les sciences. 
Moi c'est ce que je retiens. Je ne pensais pas que e'etait comme 9a dans 
plusieurs ecoles, que e'etait toujours mis de cote et la on dirait que c'est 9a. 
C'est ce que je retiens. Ca va me pousser a peut-etre, dans le fond, faire ma 
marque en faisant plus de sciences dans ma classe, et dire : « Wow! la classe 
de Catherine c'est le fun, ils en font deux fois par semaine! ». 
<Sujet> 4 
Moi ce que je retiens de 9a c'est de ne pas se laisser arreter par ce qu'on ne 
sait pas. De pousser plus loin notre reflexion, d'aller chercher ce qu'on a 
besoin, monter des activites interessantes pour les enfants a partir de ce qu'on 
a ete chercher ou a partir de leurs questionnements. C'est vraiment 9a que j 'ai 
retenu aujourd'hui. 
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<Sujet> 2 
Moi ce que je retiens c'est qu'on est cinq personnes qui ont dit comment la 
science etait importante, et dans la plupart des milieux de stage on en voit 
peu. Done moi ce que je retiens c'est que justement il faut l'integrer dans les 
classes. II faut justement l'expliquer aux jeunes pourquoi c'est important et 
pourquoi on le voit. 
<Sujet> 3 
C'est un peu la meme chose que toi. C'est quelque chose que moi je n'ai pas 
vecu vraiment dans mes stages. Et c'est vraiment important de l'integrer pour 
que les enfants se developpent plus, comprennent plus la societe. 
<Sujet> 5 
Moi ce que je retiens c'est que les sciences, dans le fond, on ne doit pas voir 
ca comme une surcharge mais une occasion de voir toutes sortes 
d'apprentissages connexes, meme par rapport juste au developpement de 
l'enfant. Et aussi, c'est important d'avoir une attitude d'ouverture parce que 
souvent c'est 9a qui va determiner si nos eleves vont aimer ou non faire des 
sciences. Et je pense aussi que c'est important d'en profiter pour transmettre 
certaines de nos valeurs dans lesquelles on croit. C'est important pour nous si 
on veut en quelque sorte changer la societe et pouvoir l'ameliorer. 
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Discours obtenu par sujet 

Sujet 1 
LE SENS ACCORDE A LA CST 

<Que = 1> 
Moi, ce que j'entends par culture scientifique et technologique ... Moi, je relie 9a un peu a 
l'historique aussi, l'histoire. Dans le passe, maintenant et dans le futur, pourquoi on est la, parce qu'il 
y a eu quelque chose qui a ete invente ou que les humains ont cree dans le passe. Puis ce, en quoi 9a 
nous amene pour plus tard. Done, en passant, par exemple on en parle beaucoup, les changements 
climatiques, moi 9a me fait penser un peu a 9a aussi, culture scientifique, environnement puis 
revolution, dans le fond. 
L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA C S T A L'ECOLE PRIMAIRE 

<Que = 2> 
Moi oui parce que je crois beaucoup au fait qu'avec les sciences et la technologie on peut amener les 
enfants a collaborer, a un travail d'equipe, a manipuler. Je trouve 9a important de toucher toutes les 
sortes d'intelligences. Puis je trouve que ce domaine d'apprentissage-la en particulier, 9a nous permet 
de le faire beaucoup pour ceux qui sont visuels, ceux qui sont plus logicomathematiques. Ca, 9a entre 
souvent en jeu en sciences puis il y a plusieurs fa9ons d'experimenter pour un seul sujet. Done en 
incorporant tout 9a on rejoint un peu chaque type d'eleve aussi. 
<Que = 3> 
Au secondaire on sait qu'on a la biologie, la chimie, la physique, done e'est des prerequis pour 
pouvoir commencer ces cours-la, je crois aussi. Done avec certaines bases e'est sur que quand les 
enfants vieillissent, et rendus au secondaire, ils peuvent alter plus loin dans leurs apprentissages. 
LA MISE EN CEUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 

<Que = 4a> 
Moi aussi j'irais avec les interets des eleves mais aussi ce avec quoi moi je me sens a l'aise aussi 
d'enseigner. Je ne partirai pas sur un sujet comme l'ADN, par exemple, que je ne m'y connais pas, 
meme si un enfant..., 9a m'est deja arrive, il voulait parler de 9a. J'ai comme plus contourne un peu 
pour y aller ..., pour rejoindre les autres, finalement, qui connaissent peu la science aussi. Mais peut-
etre y aller aussi avec comme des elements declencheurs comme des decoupures de journaux, de quoi 
qu'on parle ces temps-ci a la radio, a la tele. Par la suite, faire des experimentations aussi avec les 
eleves. Mais a partir de la, leur demander lew avis sur quoi ils voudraient experimenter. 
<Que = 4b> 
Des exemples concrets, moi en stage 3 on a fait un projet sur les ponts. Done on a vu plusieurs types 
de ponts. Puis ensuite on a essaye de les representer, pour a la fin construire le pont qui serait le plus 
solide. Done on voyait des ponts a poutres, des ponts a piliers, on voyait toutes les parties des ponts. 
Puis avec des livres, tout 9a, on construisait, on faisait comme si on faisait un vrai pont, en fait, et on 
mettait une charge de poids et jusqu'ou 9a pouvait aller. Done 9a e'etait vraiment concret pour eux. 
Puis e'etait leur idee de base aussi, ils ont vote pour travailler sur ce projet-la, done necessairement 9a 
les interessait. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA CST 

<Que = 5al> 
Moi j'accorde beaucoup d'importance aux connaissances. Meme si le Programme axe sur les 
competences, je trouve 9a important aussi les connaissances. Ce que je veux que les eleves retiennent, 
dans le fond, e'est Pobjectif d'une experimentation ou du projet qu'on a fait puis les resultats. Ou que 
9a nous a menes. L'essentiel, tient la-dedans, selon moi. 
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est juste que moi quand je disais connaissance, je 
voulais dire bon ... Je voulais que les eleves soient capables de verbaliser ce qu'ils font, pourquoi 
qu'ils le faisaient. 
<Que = 5a2> 
Je voulais ajouter quelque chose. Connaissance, on peut meler 9a aussi avec interet pour ne pas 
necessairement dire qu'un domaine lie a la culture scientifique est plus important qu'un autre. Ca va 
peut-etre dependre de nos interets qu'on a envers ces domaines la plutot qu'un autre. Maintenant, les 
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connaissances qu'on peut acquerir, 9a y va selon les interets aussi, je pense. II y en a certaines qui 
vont rester, d'autres qui (iront) pas, 9a depend de ce qu'on fait autour de ce theme-la, qu'est-ce qui va 
etre different, qu'est-ce qui va s'etre demarque, plutot que ce qu'on a appris et ce qu'on a retenu. 
<Que = 5b> 
L'importance est au meme niveau que n'importe quel autre domaine du primaire. Moi, les realisations 
des eleves en sciences, il y en a autant qui se retrouvent dans le portfolio que pour ce qui est du 
francais ou des mathematiques. Je n'ai pas une ponderation precise mais je dirais que c'est vrai qu'on 
peut avoir tendance a mettre les sciences un petit peu plus de cote, au detriment des autres matieres. 
Mais quand on veut, on peut faire de l'interdisciplinarite aussi et les apporter d'une facon equivalente 
aussi. 
Je voudrais raj outer quelque chose. Moi je trouve que c'est important de les inclure souvent dans 
notre enseignement parce que, comme on a dit precedemment, on peut rejoindre beaucoup d'eleves 
avec les sciences. Beaucoup d'eleves aussi qui ont de la difficulte ou des difficultes d'apprentissage, 
ou meme, a la limite, de comportement aussi parce que c'est beaucoup axe sur la manipulation et c'est 
du concret pour eux. Done c'est pour 9a qu'il faut essayer d'en faire beaucoup. 
<Que = 5c> 
Moi, c'est peut-etre une facon de rendre 9a positif aussi, c'est leur faire comprendre le pourquoi on 
fait des sciences et ce que 9a va nous apprendre. Traiter d'un sujet donne. Et puis aussi d'aller..., c'est 
toujours le avant, le pendant et le apres, dans le fond, dans toutes les situations puis c'est pendant le 
retour aussi de voir jusqu'a quel point on en ressort avec des nouvelles connaissances, des nouvelles 
competences qu'on a developpe. 
<Que = 6> 
Moi je fais beaucoup de liens avec l'actualite et aussi ce qui est disponible comme ressources sur 
Internet, avec les enfants. Par exemple, sur la page Web des Debrouillards il y a toujours plein de 
questions, d'enigmes, il y a toutes sortes de choses proposees pour les enseignants. En tout cas, moi 
j'utiliserai ces ressources-la, 9a c'est certain. D'etre abonne en classe a un magasine comme les 
Debrouillards, je trouve 9a interessant aussi. D'avoir son petit coin sciences dans la classe aussi. Puis 
moi, approche par atelier j ' y crois beaucoup, meme pour les plus vieux. C'est-a-dire de faire des 
ateliers en sciences, pourquoi pas des petits ateliers qui durent 10-15 minutes, et j 'en ai cinq ou six a 
proposer. Tu peux en faire deux ou trois mais c'est sur un meme theme. 
LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA CST DANS VOTRE FUTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOTIDIEN 

<Que = 7> 
C'est la meme chose que les sujet3 et sujet2, moi aussi la science etait souvent tassee. Mais moi je 
trouve que 9a colle tellement bien aux jeux de l'apres-midi ou ... On dit souvent que l'apres-midi les 
enfants sont epuises au niveau cognitif et ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de manipuler, de 
faire quelque chose qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Done je pense que le temps prevu a 
l'horaire ce serait dans les apres-midi. A ce moment-la, peut-etre echelonner 9a sur deux apres-midi: 
un faire de la manipulation, l'autre faire le apres. Peut-etre inclure les mathematiques a 9a, tout 9a. 
Mais je pense que deux periodes par semaine c'est quand meme realiste. 
<Que = 8> 
Moi, je ne peux pas le dire encore. Je me sens quand meme outillee mais jusqu'a quel point? je ne le 
sais pas trop encore. Ca va dependre. J'ai des idees en tete, mais etale sur une annee au complet, peut-
etre que je vais etre a court d'idees rendue au mois de Janvier. Mais il faut regarder a Pexterieur, il y a 
tellement de choses. Tu vas au Musee des sciences ou de la nature, tu peux louer des petites mallettes, 
tu peux faire tellement de choses. C'est de regarder ce qui s'offre autour et de sortir des livres. C'est 
peut-etre 9a des fois qui est un petit peu difficile parce que les livres, c'est facile de faire la 
photocopie, mais il faut essayer d'etre original, des fois. Je me pose la question jusqu'a quel point j 'ai 
des idees pour les sciences, pour des projets a court, moyen et a long terme. J'en n'ai pas de prepares, 
deja. 
<Que = 9> 
Je dirais que j 'ai tendance a dire non. Si je fais reference a mon passe, que j'avais de la difficulte 
beaucoup en sciences, 9a n'a jamais ete une matiere qui etait necessairement facile et que j'avais de 
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Finteret pour, je dirais non. Mais de plus en plus parce que j 'ai developpe des interets face a 
l'ornithologie. Je m'informe aussi sur les conditions, les changements climatiques, j 'ai suivi Jean 
Lemire dans son expedition. Done de plus en plus je dirais que oui, je suis de plus en plus interessee 
par les sciences. 
<que= 10> 
Moi je pense que la culture scientifique va prendre de plus en plus d'importance pour les prochaines 
annees. On en entend parler de plus en plus aussi et j 'ai l'impression que 9a va devenir un sujet de 
tous les jours. 
<Que= 11> 
J'ai de la difficulte a rajouter quelque chose. Mais e'est sur que je suis d'accord pour saisir les 
opportunites qui passent, d'en parler. A quel moment precisement? pendant l'enseignement ou par 
rapport euh..?... 
Moi je pense que e'est une education comme une autre, F education a la vie, F education au respect de 
l'environnement, 9a doit commencer tres tot. Puis aussi quand les enfants sont jeunes tu peux leur 
apprendre des choses a n'importe quel moment aussi, par rapport a 9a. 
<Que = 12> 
Moi ce que je retiens e'est qu'il faut pousser 9a de l'avant. II faut saisir les occasions pour faire vivre 
des situations d'apprentissage a Fenfant, 9a e'est stir. Ce que je souhaite e'est qu'on mette plus 
d'emphase sur les sciences. Moi e'est ce que je retiens. Je ne pensais pas que e'etait comme 9a dans 
plusieurs ecoles, que e'etait toujours mis de cote et la on dirait que e'est 9a. C'est ce que je retiens. Ca 
va me pousser a peut-etre, dans le fond, faire ma marque en faisant plus de sciences dans ma classe, et 
dire : « Wow! la classe de Catherine c'est le fun, ils en font deux fois par semaine! ». 
E-:"!;:-;^ ; :^ -Sujet:2:• : ; v; j :• •.." JgllpllK/jh;;:;;:^,.;:; : .;'-M: 
LE SENS ACCORDE A LA CST 

<Que = 1> 
Moi je trouve que 9a rejoint pas mal tout ce qui a ete dit. Ce que je pourrais rajouter c'est toute la 
progression aussi. De voir d'ou on est parti et ou est-ce qu'on est rendu. Ou est-ce qu'on veut aller 
aussi dans notre monde, dans le fond. Apprendre a connaitre notre monde. Et ce qui est arrive avant, 
ce qui arrive la. 
L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA CST A L'ECOLE PRIMAIRE 
<Que = 2> 
Moi aussi, encore une fois, pas mal pour les memes raisons, que je suis favorable. Et c'est aussi mon 
impression d'aller chercher les enfants qui sont plus difficiles parce que souvent c'est la matiere qui 
va les interesser. 
<Que = 3> 
Je pense que c'est pour toutes les memes raisons qu'on vient de dire, parce que c'est important et 9a 
va chercher les eleves. Ca l'aide aussi a comprendre notre monde. 
LA MISE EN CEUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 

<Que = 4a> 
J'irais un petit peu avec Sujet5 aussi, partir des questionnements des enfants, de ce qu'ils apportent. 
Souvent ils arrivent avec des insectes, des bibittes a Fecole ben se servir de 9a, c'est justement ce qui 
les interesse. Tu peux partir aussi ..., faire Fexperimentation, moi je trouve que 9a les fait avancer 
beaucoup. Ils apprennent en faisant, c'est directement dans leur (pres d'eux). 
<Que = 4b> 
Nous c'est un projet sur Feau, qu'on a fait. Un eleve avait demande comment on peut partir de l'eau 
de la riviere, qui etait brune, et arriver a la boire. Done on a fait ..., voir les proprietes de l'eau. 
C'etait vraiment un gros projet sur l'eau. Et finalement les eleves devaient construire des filtres pour 
voir lequel serait le plus efficace. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA CST 
<Que = 5al> 
Moi c'est un petit peu comme Sujet4, je n'axe pas, mon enseignement ne va pas etre sur les 
connaissances parce que je pense que le fait qu'ils aillent les chercher, ils vont avoir beaucoup plus de 
connaissances que si moi je leur en donne. Done les connaissances, je pense que c'est un petit peu 
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automatiquement, en cherchant et en travaillant sur leur projet ils vont avoir lews connaissances, dans 
le fond, ils vont etre capables d'expliquer un probleme (puis d'avoir ?a). Ca se fait un peu 
automatiquement, je pense. 
<Que = 5a2> 
Moi je ne pense pas non plus qu'il y ait des connaissances plus importantes que d'autres. Je pense que 
c'est plus le processus qui est important, la demarche que l'enfant va prendre pour justement aller 
verifier son questionnement, puisse verifier ses hypotheses. Je pense que c'est plus le processus qui 
est important que les connaissances en tant que telles. 
<Que = 5b> 
Je dirais la meme chose que Sujetl. Elles sont aussi importantes que les autres. Elles ont aussi autant 
de place dans le portfolio. Ca devrait avoir autant de place mais ce n'est peut-etre pas 9a dans toutes 
les classes. Je pense que 9a devrait avoir la meme importance que les autres affaires. 
<Que = 5c> 
Moi je pense que deja en partant, dans l'experience que j 'ai eue, les enfants ont une attitude tres 
positive face aux sciences. Je pense que c'est plus a l'enseignante d'essayer de preserver 9a et de 
justement faire les experiences et les motiver a garder 9a, parce que qu'ils l'ont deja, selon moi, 9a fait 
changement du fran9ais, des mathematiques. Ca fait changement des autres matieres, les sciences. Et 
deja, je pense qu'ils ont un regard positif, c'est a l'enseignante a essayer de preserver 9a et justement 
les encourager les eleves parce que c'est 9a qui va les motiver a justement si on integre du fran9ais par 
les sciences. 
<Que = 6> 
C'est super, ce que sujetl viens de dire. C'est 9a, justement, utiliser toutes les ressources qu'on a. II y 
a la television, il y a beaucoup d'emissions aussi. II y a une emission aussi que j 'ai commence a 
ecouter: Comment c'est fait ? C'est une emission qui est super interessante. Ils montrent vraiment 
comment chaque chose est faite. Tu peux presenter 9a aux eleves, 9a les eveille a comment c'est fait. 
Tout ce qui nous entoure, c'est fait comment? Les Petits Debrouillards, il y a plein de choses qui nous 
entourent, tu peux te servir de 9a. Ne pas avoir peur d'aller sur Internet, de presenter des videos, 
d'avoir des revues en classe, et encore la de faire des experiences qui motivent aussi les eleves. 
LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA CST DANS VOTRE FUTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOTIDIEN 

<Que = 7> 
Moi, dans mes stages, ce que j 'ai vu c'est que souvent la science c'est ce qui etait tasse le plus 
souvent dans l'horaire. Moi je ne sais pas quelle place je vais lui accorder dans ma classe mais je sais 
que je voudrais lui faire une place, justement plus specifique, vraiment, dans mon horaire, pour 
justement qu'elle ne soit pas tassee. Parce que c'est 9a qui est le plus facile, on dirait, a enlever. Et la, 
il me manque une periode : qu'est-ce que je fais? je vais enlever les sciences et je vais le mettre la. 
Moi je voudrais vraiment..., je ne sais pas quelle place elle va avoir mais je ne voudrais pas la faire 
sauter. 
<Que = 8> 
Moi je dirais que non. Avant, mais la avec mon stage 4 ... j'avais la classe en charge complete et il a 
fallu que j'aille me chercher beaucoup de ressources parce que justement je ne me trouvais pas 
outillee. On a eu des cours a l'Universite, j'essayais de me servir de ce qu'on avait appris, mais des 
fois tu as besoin de quelque chose de plus specifique (...). Moi, il a fallu que j'aille chercher 
beaucoup. La, je le suis plus parce que je suis allee m'acheter des livres, des ressources, je suis allee 
chercher ce dont j'avais besoin, et la je dirais que je le suis plus. Mais en partant, ce n'est pas evident 
parce que chaque milieu est different. Tu pars avec Pinteret des enfants mais je pense que tu n'as pas 
le choix de trouver de l'information a chaque fois. 
<Que = 9> 
Je dirais dans certains domaines. Oui, j 'ai une certaine culture mais je ne me sentirais pas a l'aise avec 
tout ce qu'il y a dans le Programme. A un moment donne je pense que tu n'as pas le choix non plus 
d'aller chercher. C'est certain que quand moi je cherche ..., pour enseigner une matiere moi j 'ai 
besoin d'etre a l'aise. Et la c'est certain qu'en sciences il y a des domaines ou je ne suis pas du tout a 
l'aise, mais je sais qu'il va falloir que je cherche plus. II y en a que je sais que je me debrouillerais 
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assez bien mais c'est d'aller chercher, je pense. Moi, 9a va etre plus de m'informer avant chaque 
seance d'enseignement parce que je ne serai pas a l'aise tout le temps. 
<que =10> 
Moi je trouve que c'est important au primaire de voir vraiment..., d'essayer de voir comme toutes les 
cultures pour que justement l'enfant puisse se faire une petite idee de chacune, pour dire: « Moi 
j'aime vraiment plus la musique que les arts ou la science ». L'enfant, en voyant tout, 9a lui donne un 
echantillon, et lui, apres il peut plus faire son chemin dans ce qu'il aime. Je pense que 9a a autant 
d'importance que les autres, c'est de l'integrer (comme un peu/ comme on veut?). 
<Que= 11> 
Je pense que c'est un peu partout et un peu n'importe ou. Je pense que 9a fait partie de 
Fenvironnement, done c'est d'essayer de l'integrer dans notre vie, justement, et d'essayer de voir ... 
De se poser des questions, justement, d'aller plus loin que de se poser la question, c'est de trouver une 
reponse a nos questions. 
<Que = 12> 
Moi ce que je retiens c'est qu'on est cinq personnes qui ont dit comment la science etait importante, et 
dans la plupart des milieux de stage on en voit peu. Done moi ce que je retiens c'est que justement il 
faut l'integrer dans les classes. II faut justement l'expliquer aux jeunes pourquoi c'est important et 
pourquoi on le voit. 
:'::;{MsMe'-i• =-N-ae:•:::;:.h.T.:.:• :'::^WZMtMM;^^$m^^":?ff;-;\S^-MS'KhrV: -:"-v-:;;;• f "'h\M:-• • •'^';::>^ 
LE SENS ACCORDE A LA CST 

<Que = 1> 
Moi c'est vraiment pour mieux ..., pour permettre aux enfants de mieux se connaitre comme dans 
l'espace, avec les animaux, toutes les techniques et les technologies qu'on a apprises depuis le passe 
jusqu'a maintenant. Ce qu'on peut faire pour plus tard aussi. 
L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA C S T A L'ECOLE PRIMAIRE 

<Que = 2> 
Moi c'est vraiment pour les initier un petit peu a la vie, plus tard. Voir un petit peu comment 9a se 
passe dans le monde. Je trouve que c'est super interessant. 
<Que = 3> 
Moi je trouve que c'est important parce que tu peux leur montrer ... lis parlent de leurs interets, on 
parle souvent qu'il faut qu'on parte de leurs interets, et 9a c'est vraiment quelque chose qui interesse 
ils peuvent choisir dans le domaine, comme les animaux, n'importe quoi, l'animal qu'il veule ou en 
sciences et technologie, n'importe quoi, une technologie qu'ils preferent. 
LA MISE EN CEUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 

<Que = 4a> 
Je suis d'accord avec sujetl. C'est vraiment de partir de leurs interets tout en restant nous-memes 
aussi parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne le connait pas. C'est vraiment experimenter. 
C'est tres important parce que 9a leur fait apprendre des choses et ils retiennent plus longtemps. 
<Que = 4b> 
Moi j 'ai fait un projet Terre, Lune et Soleil et ils se posaient une question sur un des trois, soit la 
Terre, le Soleil ou la Lune et ils essayaient de repondre. II y en a qui faisaient des experiences pour 
mieux comprendre parce qu'il y avait un livre avec des experiences, tout dependant de la question 
qu'ils prenaient. Et a la fin ils ont presente 9a a d'autres classes. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA C S T 

<Que = 5al> 
Moi je suis plus competences plus que connaissances parce que je trouve que chaque enfant pose des 
questions differentes, 9a veut dire qu'ils n'atteindront pas necessairement les memes connaissances. 
Mon but ce n'est pas vraiment qu'ils aient toutes les memes connaissances mais qu'il ait atteint pour 
lui les connaissances qu'il voulait savoir, et non que tout le monde ait toutes les memes 
connaissances. 
<Que = 5a2> 
Moi aussi je ne pense pas qu'il y ait des connaissances plus importantes que d'autres au niveau des 
sciences, 9a depend des interets des enfants. 
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<Que = 5b> 
Je trouve que c'est important ces competences-la, meme si on ne les utilise pas necessairement 
souvent. Je sais que c'est quelque chose que moi je vis un petit peu, il faut dire que les stages ne 
m'ont pas encore permis de ... les enseignants preferaient ne pas en parler, done je ne l'ai pas encore 
vu. Mais je trouve que c'est important parce que souvent on fait de l'interdisciplinarite avec 9a, et les 
enfants qui ont un peu plus de difficulte en francais, par exemple, ils vont etre motives pareil a faire 
leur projet parce que c'est en sciences. Et vice versa, ceux qui sont plus forts en francais vont pouvoir 
aider, completer avec les sciences. Je trouve 9a super important. 
<Que = 5c> 
Je trouve que c'est vrai que les enfants sont vraiment positifs par rapport aux sciences. Et j 'a i 
remarque qu'avec le temps les enfants sont un petit peu moins positifs, surement a cause de 
l'enseignement qu'ils ont eu. Quand l'enseignant fait juste ouvrir le livre et: « Tu lis la page et tu 
reponds aux questions », ils ne sont pas positifs a faire des sciences. Si on integre des projets, des 
experiences, ils vont etre plus positifs. 
<Que = 6> 
Moi j'aimerais utiliser un peu le terrain, aller sur le terrain, n'importe quel sujet, vraiment aller voir. 
Je trouve que c'est important les experiences qu'ils experimentent beaucoup. Je travaillerais beaucoup 
par atelier, par projet. 
LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA CST DANS VOTRE FUTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOTIDIEN 

<Que = 7> 
Dans mes stages, c'est souvent la science qu'ils sautaient. Alors moi je n'ai pas encore vu un peu la 
place que 9a va prendre dans mon enseignement mais je sais que ce ne sera pas necessairement une 
periode par six jours ou ... Des fois 9a va etre peut-etre pendant une semaine que 9a va etre comme un 
gros projet, ou 9a va etre juste des petites periodes, je ne le sais pas encore. Je vais voir (...). 
<Que = 8> 
Moi je me sens peu outillee, je sais qu'il y a plein de ressources et c'est quelque chose que je vais 
aller chercher quand je vais avoir ma classe. Je ne m'arreterai pas : «je ne sais pas quoi faire ». Je sais 
que je vais aller fouiller et je vais me renseigner pour leur donner des activites interessantes. 
<Que = 9> 
Moi aussi j 'ai quand une culture qu est entrain d'evoluer si on peut dire, je sais que quand j'etais au 
primaire, au secondaire, les cours ne m'interessaient pas super gros, ils ont comme ... J'aimais 
beaucoup beaucoup comme les animaux et tout 9a, mais quand j 'ai eu des cours l'interet a comme 
baisse. La, en ayant des cours et tout 9a je me suis comme elargie, j'aime mieux 9a et j 'ai hate. Je ne 
connais pas tous les sujets mais c'est sur que quand je vais vouloir montrer quelque chose je vais me 
renseigner et 9a va m'interesser. 
<que =10> 
Je suis d'accord avec sujetl c'est quelque chose qui va progresser mais 9a ne veut pas dire que c'est 
plus important que les autres, je ne mettrai pas necessairement plus d'emphase sur l'un que l'autre, 
toutes sont importantes mais c'est sur qu'un jour 9a va devenir plus important. 
<Que=l l> 
Je pense que c'est vraiment au cours de toute notre vie qu'on developpe 9a, n'importe ou, n'importe 
quand, c'est quelque chose qu'on apprend tout au cours de notre vie. 
<Que = 12> 
C'est un peu la meme chose que sujet2. C'est quelque chose que moi je n'ai pas vecu vraiment dans 
mes stages. Et c'est vraiment important de l'integrer pour que les enfants se developpent plus, 
comprennent plus la societe. 
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Sujet 4 
LE SENS ACCORDE A LA CST 

<Que = 1> 
Moi ce que j'entends par culture scientifique c'est connaitre ce qui nous entoure, comment chaque 
chose autour de nous, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on utilise est fabrique. Et qu'est-ce qui 
nous a amene a utiliser cette technologie-la, comment on en est arrive. Aussi observer le vivant, le 
non-vivant et ainsi de suite. 
L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA CST A L'ECOLE PRIMAIRE 
<Que = 2> 
Moi aussi je pense que c'est tres important d'enseigner la culture scientifique au primaire parce que 
9a permet d'ameliorer notre culture, la culture generate des enfants. De voir autre chose que maths, 
fran5ais, anglais. Et aussi 9a ajoute un element de motivation a leurs apprentissages. Si 
l'enseignement est bien fait, ils vont pouvoir s'interesser plus a ce qui se fait a l'ecole en general 
parce qu'une matiere (peut) refleter sur les autres. 
<Que = 3> 
C'est aussi quand les enfants sont petits, un moment pour les sensibiliser a ce qui nous entoure. On 
parle beaucoup d'environnement ces temps-ci, on les sensibilise des la maternelle a recycler, a faire 
du compost, c'est a ce moment-la que 9a va durer toute leur vie. C'est la meme chose pour tous les 
aspects de la culture scientifique. 
LA MISE EN (EUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 

<Que = 4a> 
II y a aussi plusieurs moyens, que Ton considere comme plus traditionnels, c'est con a dire mais des 
fois dans les cahiers d'activite on trouve des experiences d'activites extraordinaires, meme si parfois 
les activites des cahiers sont utilisees a mauvais escient, pour juste : « Bon, c'est l'heure des sciences 
et technologies, on fait 9a, 9a, 9a, puis c'est tout, on ferme et on ne va pas plus loin ». Mais on peut 
trouver des experiences, on peut trouver des sujets de recherche, ainsi de suite. 
<Que = 4b> 
Nous ce qu'on a fait, on a travaille la pasteurisation du lait. On a vraiment fait une experience 
scientifique. On a pris deux verres de lait, un verre de lait era et un verre de lait pasteurise, on les a 
laisses toute une journee sur le bord d'une fenetre et a la fin de la journee on a senti les deux verres de 
lait pour (..) comprendre nous-memes a quoi servait la pasteurisation. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA CST 
<Que = 5al> 
Moi personnellement c'est un petit peu moins les connaissances plutot que la maniere que les enfants 
peuvent aller chercher leurs informations. II y a Internet, il y a des livres ... C'est en leur montrant 
que ce n'est pas grave si tu ne connais pas tout, tu ne nais pas en sachant tout. Mais tu trouves des 
outils pour apprendre, pour aller chercher des nouvelles connaissances, a ce moment-la tu vas pouvoir 
bonifier ta culture scientifique. 
<Que = 5a2> 
En general ou specialement? 
Personnellement, je crois qu'il y a certaines connaissances qui sont essentielles, le fran9ais, surtout la 
lecture, les mathematiques, l'anglais aussi je trouve 9a tres important. Mais c'est des connaissances 
qu'ils vont avoir acquises dans ces matieres-la et qui vont te permettre d'aller plus loin en sciences, en 
univers social, en culture religieuse, etc. 
Pour revenir en repondant reellement a la question, je ne pense pas vraiment que certaines 
connaissances sont plus importantes que d'autres. Qu'on connaisse specifiquement le monde des 
insectes ou celui de l'univers, l'important c'est qu'on apprenne des choses, qu'on developpe notre 
culture. Et moi j 'ai de la misere a developper profondement un sujet pendant une longue periode, 
j'aime mieux aller voir des petites parcelles de sujet puis que l'enfant elargisse son eventail de 
connaissances que seulement, par exemple, l'insecte a des antennes, un thorax, tout 9a, et le 
fonctionnement tout 9a. J'aime mieux voir plein de petites choses que de voir une grosse chose. 
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<Que = 5b> 
Moi j 'ai dit tantot ce que je disais et je le pense encore. C'est important, il faut mettre beaucoup 
d'emphase, surtout en debut de primaire. C'est tres important de mettre l'emphase sur le francais et 
sur l'apprentissage des mathematiques, mais 9a ne veut pas dire que j'inclus completement les 
sciences du curriculum, simplement que les matieres que je considere comme de base doivent etre 
vues avant le reste. Mais, comme l'a dit Sujet5 tantot, on peut faire beaucoup d'interdisciplinarite, 
inclure les sciences dans notre projet de francais ou dans un projet de mathematiques. En statistique 
par exemple, 9a fonctionne tres bien, 9a motive les enfants. 
<Que = 5c> 
Je vais commencer par dire que 9a depend beaucoup de l'enseignant. Si un enseignant n'aime pas 
enseigner les sciences, il va faire : « Bon, on ouvre votre cahier de sciences tout le monde, 9a se fait 
comme 9a ». Mais c'est important d'etre enthousiaste dans ce qu'on enseigne, dans tout ce qu'on 
enseigne, pas juste, comme je disais, en fran9ais, en maths et en anglais, admettons. C'est important 
d'etre enthousiaste dans tout ce qu'on fait et d'aider les enfants a etre enthousiastes, specialement en 
sciences, pour leur permettre de dire : « Eh, regarde, on fait des sciences, on fait des experiences, on 
cherche a apprendre des nouvelles choses et c'est le fun ». Si l'enseignant a une attitude comme 9a 
avant de partir, c'est difficile pour un eleve de dire : « c'est plate ». 
<Que = 6> 
Je ne sais pas pour vous, moi je suis une grand fan de remission Decouverte et j 'ai souvent eu 
l'intention, je ne l'ai jamais fait mais dans mon futur ... C'est certain que dans mon futur j 'ai 
l'intention d'enregistrer des emissions, de les faire passer dans la classe quand c'est un sujet qui est 
vraiment interessant, que je sais qu'ils peuvent amener les enfants a s'interesser a l'enseignement. 
Mais aussi, il y a tellement de livres dans la litterature jeunesse sur la science, il y en a beaucoup sur 
Internet. II y a beaucoup de moyens differents pour apprendre a connaitre, a etre un petit scientifique. 
Aussi a se poser des questions. En mathematiques, tu travailles avec des petits jetons de plastique, tu 
peux demander a tes eleves: « Comment c'est fait un petit jeton de meme? ». Juste poser une 
question, reveiller l'eveil pour qu'a un instant, a un moment donne : « Eh, j 'ai trouve, c'est fait avec 
du petrole, ils font 9a, ils font 9a et 9a finit qu'on a un petit jeton de plastique ». 
LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA CST DANS VOTRE FUTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOTIDIEN 

<Que = 7> 
Moi, dans ma classe, non seulement l'enseignante ne faisait pas de sciences et technologie, mais elle 
ajoutait carrement a la personne qui etait a temps partiel, qui elle etait obligee de le faire pendant sa 
demi-journee par semaine, elle devait faire juste 9a. Comme elle n'etait pas une grande scientifique 
dans l'ame, on peut dire 9a comme 9a, elle faisait juste suivre le cahier. Comme je vous dis, je n'ai 
jamais trouve que c'etait le meilleur moyen pour motiver les eleves. Personnellement, moi j'inclurais 
des petites parcelles un petit peu partout dans mon enseignement. Quoique je garderais une ou deux 
periodes par semaine pour enseigner en tant que tel, mais pendant ma revue de presse du matin, 
pendant... Comme j 'ai dit tantot: comment c'est fait 9a? Se poser des questions une fois de temps en 
temps pour eveiller les eleves d'etre toujours a l'affut de ce qui se passe autour d'eux. A n'importe 
quel moment de la journee mais aussi en gardant une a deux periodes par semaine pour 
l'enseignement (en general). 
<Que = 8> 
Moi, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, les revues scientifiques, ou pas trop scientifiques, 
tout ce qui existe comme information, on est tellement catapulte d'information que je trouve 9a 
difficile de ne pas me sentir un peu outillee. II faut juste savoir choisir ce qu'on veut faire, comment 
on va le transformer pour que (finalement). 
<Que = 9> 
Je ne peux pas dire que je possede une culture scientifique, je dirais plutot que je possede des 
parcelles de culture ici et la. J'ai quand meme quelques connaissances en chimie, en physique, mais 
aussitot qu'on s'en va dans la biologie, oubliez moi! C'est 9a, mais si on cherche ... Comme elle dit, 
le best c'est d'etre capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. Ce n'est pas necessairement de tout 
savoir, on ne nait pas en sachant tout, et c'est bien correct comme 9a. 
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<que= 10> 
Ca a une importance au moins egale a n'importe quelle autre culture, 9a fait partie de la culture en 
general, la culture generate. Moi, c'est important de connaitre ... un petit peu de musique, un petit peu 
d'art, un petit peu de sciences, un petit peu de tout, dans le fond. C'est 9a qui est important, un petit 
peu d'actualite. Et c'est 9a qui va faire ton bagage en tant que prof. Et si un enfant pose une question, 
tu ne vas pas necessairement savoir la reponse mais tu vas savoir ou et quand aller chercher, c'est 9a 
qui est important. D'avoir un petit peu de tout que d'avoir un gros bagage dans une seule chose et 
oublier le reste. 
<Que=l l> 
Comme les filles ont dit, partout, n'importe quel moment, l'importance c'est que 9a parte de soi. C'est 
de se poser des questions. C'est ..., admettons moi je suis entraineur de patinage, mais pourquoi 
quand je ferme les bras sur moi-meme je tourne plus vite? Maintenant je le sais mais c'est important 
dans cette sphere-la de ma vie de comprendre pourquoi quand les eleves ferment leurs bras sur eux-
memes ils tournent plus vite, pour pouvoir ensuite leur enseigner peut etre nos manieres de faire. 
C'est de se poser des questions. Est-ce 9a gaspille plus d'essence d'aller a 120 ou a 110? Si mon 
moteur a 120, il fait 2000 rotations minute ainsi de suite au lieu de 3000. L'important pour moi c'est 
de se poser des questions plus que d'avoir un moment dans la semaine ou je (me garnis de) culture 
scientifique. 
<Que = 12> 
Moi ce que je retiens de 9a c'est de ne pas se laisser arreter par ce qu'on ne sait pas. De pousser plus 
loin notre reflexion, d'aller chercher ce qu'on a besoin, monter des activites interessantes pour les 
enfants a partir de ce qu'on a ete chercher ou a partir de leurs questionnements. C'est vraiment 9a que 
j'ai retenu aujourd'hui. 
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LE SENS ACCORDE A LA CST 
<Que = 1> 
Moi 9a ressemble un peu a Sujetl, dans le fond, je trouve que c'est plus un peu ... Mais la culture 
scientifique c'est plus que faire des sciences ou de la techno, c'est voir surtout le passe, ce qui s'est 
fait, ce qui peut se rapporter a notre ... ou est-ce qu'on habite, ce qui est propre a notre region et tout 
9a. Mais c'est 9a, c'est en se preoccupant de tout ce qui s'est passe avant, et des origines et tout 9a. 
L'IMPORTANCE DU DEVELOPPEMENT DE LA CST A L'ECOLE PRIMAIRE 
<Que = 2> 
Oui je suis favorable au developpement de la culture a l'ecole. Dans le fond 9a permet de comprendre 
le monde dans lequel on vit. Et 9a permet aussi d'eveiller les enfants, dans le fond 9a l'eveille sur 
leurs connaissances de ce qui se passe autour d'eux. Et je trouve que 9a les amene vers un autre 
monde sans se restreindre a eux (plus qu'au soi). 
<Que = 3> 
Je pense que c'est important de le faire au primaire parce que souvent ce n'est pas a la maison que 
c'est fait, soit par un manque de temps ou parce que ce n'est juste pas dans la culture des parents. 
Mais aussi le primaire, je pense que 9a permet de faire des projets, tu peux integrer plein d'affaires. Je 
trouve aussi qu'on a, peut etre pas qu'on a plus le temps, mais je pense qu'on prend le temps de faire 
ces apprentissages-la alors qu'au secondaire, mais decompartimente ou compartimente, mais je trouve 
que c'est moins propice a faire des projets. 
LA MISE EN CEUVRE DE LA CST AU PRIMAIRE 

<Que = 4a> 
Je pense que le moyen que je prendrais c'est de me servir, dans le fond, de ce que les eleves 
m'apportent. Si a un moment donne un eleve arrive avec quelque chose ou une question, je vais me 
servir de 9a comme pretexte pour amener, apporter mes sciences ou des notions de sciences. 
<Que = 4b> 
Ce que j 'ai fait cette annee, j'etais dans une classe de premiere annee, j 'ai monte une activite, c'etait 
sur les sens, et je me suis servie des legumes verts. Ca m'a fait des experimentations, on a goute, on a 
touche differents legumes verts, on les a regardes. Dans le fond je me suis servie des legumes que Ton 
voit souvent tous les jours mais peut-etre qu'on ne prend pas le temps de comparer ou juste de 
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remarquer certaines caracteristiques. 
L'IMPORTANCE ACCORDEE A CHACUNE DES COMPOSANTES DE LA C S T 

<Que = 5al> 
Moi, dans le fond, ce que je trouve important c'est que les eleves reussissent a repondre a leurs 
questions, que nous on leur apporte les outils pour qu'ils puissent y repondre. Dans le fond, s'ils ont a 
aller chercher, 9a developpe aussi en meme temps d'autre chose, comme l'autonomie qui va servir 
dans d'autres domaines. Mais aussi, ce que je trouve important c'est qu'ils puissent utiliser ce qu'ils 
apprennent et non que 9a reste dans un tiroir dans leur tete et que finalement 9a a juste ete sur un petit 
moment, mais qu'ils puissent le reutiliser dans d'autres domaines. 
<Que = 5a2> 
Moi aussi j 'ai de la difficulte a dire s'il y a des connaissances ou competences qui sont plus 
importantes dans le domaine des sciences. Je pense aussi que ..., disons les autres domaines, comme 
le fran9ais, peuvent etre un pretexte pour enseigner les sciences, et vice versa les sciences qui seraient 
un pretexte pour enseigner le fran9ais. Mais je ne peux pas dire s'il y a d'autres connaissances plus 
importantes que les autres dans le domaine des sciences. 
Je voulais juste rajouter ..., j 'ai l'impression que 9a ne depend pas aussi juste de l'interet des enfants 
mais de l'interet de l'enseignant. Un enseignant qui a beaucoup d'interet, par exemple pour 
l'environnement, va plus avoir tendance a enseigner des choses par rapport, justement, a 
l'environnement, ou les nouvelles technologies electriques, les ressources energetiques, etc. 
<Que = 5b> 
Dans le fond, ce que je pense, pourquoi c'est important de developper les competences, dans le fond 
c'est des savoir-faire, des savoir-agir, done les competences qu'ils apprennent ils vont pouvoir les 
transferer dans d'autres apprentissages dans d'autres occasions plus tard, d'apres ce qui va se 
presenter. Je ne sais pas au juste encore ... Ce n'est pas sur le moment mais ce qu'ils developpent va 
pouvoir leur servir encore. 
<Que = 5c> 
Moi je suis peut-etre un peu idealiste, mais dans le fond je me dis que si les eleves developpent des 
attitudes positives par rapport aux sciences, dont l'environnement et tout 9a, peut-etre que s'il aime 9a 
il va etre plus amene a poser des petits gestes, vouloir influencer leur monde, leur famille, que ce soit 
pour recycler. Et il va comprendre qu'il a un role a jouer aussi, que ce n'est pas vrai qu'on n'a aucun 
controle sur ce qui se passe autour de nous. Ou c'est peut-etre a s'engager par rapport a 9a, par rapport 
a leurs idees. 
<Que = 6> 
Moi je pense que 9a depend aussi beaucoup du niveau, mais disons qu'a la maternelle ou en premiere 
annee les ateliers 9a peut etre super interessant. Ils peuvent manipuler, tout 9a. Et peut-etre, plus ils 
vieillissent, la 9a peut etre des approches, que ce soit par projet. Je trouve 9a que 9a permet d'integrer 
plusieurs choses en meme temps, plusieurs personnes aussi. Et a part de 9a ... 
II y aurait aussi l'approche par probleme. Un questionnement et la chercher a repondre. Dans le fond, 
chercher tous les moyens pour pouvoir y repondre. 
LA PLACE ACCORDEE AU DEVELOPPEMENT DE LA C S T DANS VOTRE FUTUR ENSEIGNEMENT ET VOTRE 

QUOTIDIEN 

<Que = 7> 
Moi je suis tres d'accord avec sujetl. Moi aussi j'aimerais 9a en faire au moins deux. Et si l'interet se 
presente et les besoins aussi, c'est certain que j'aimerais 9a en faire plus. Mais je me dis au moins 
deux, il faudrait au moins deux fois par semaine. 
<Que = 8> 
Moi, si je me sens assez outillee, je dirais que 9a depend du sujet. Puis je pense aussi qu'on n'a pas 
besoin de tout savoir mais que c'est a nous de chercher a se renseigner si on pense qu'on a des petites 
lacunes. Dans le fond, c'est une occasion pour nous d'apprendre par ce que nos eleves vont nous 
amener ou par ce qu'on va amener aux eleves aussi, ne pas se restreindre a ce qu'on connait deja. 
Mais essayer d'elargir (les ?). 
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<Que = 9> 
Je pense que oui on a (un passe d') un peu de culture. Mais moi, dans mon cas c'est plus 
dernierement, en tout cas dans les cinq dernieres annees ou la je me suis apercue qu'il se passait 
certaines choses autour de moi et que la j 'ai voulu chercher a repondre a mes questions et tout 9a. 
Mais je ne dirais pas que c'etait quand j'etais toute petite que c'est la que ma culture s'est le plus 
developpee, il s'est surement fait des petites bases, tout 9a. Mais je trouve que c'est maintenant que 9a 
evolue le plus. 
<que =10> 
Moi non plus je ne pourrais pas dire s'il est plus eleve, egal ou inferieur aux autres. Je pense que 9a 
depend beaucoup de nos valeurs. Par exemple, moi je le sais que c'est important, disons 
l'environnement, pour moi, et je le sais que 9a va transparaitre aussi dans mon enseignement. Done 
peut-etre qu'elle va avoir une place plus importante, disons que le domaine artistique. Mais je ne 
pense pas qu'elle soit plus importante, 9a depend vraiment de moi ma conception que j 'ai et aussi le 
bagage que j 'ai derriere moi. 
<Que = 11> 
Moi aussi je pense que c'est partout, tout le temps. Ca devrait commencer aussi quand on est tout 
petit, que ce soit juste en repondant a une question des enfants ou a la maison aussi. En profiter. Dans 
le fond, tout 9a l'environnement, je veux dire les sciences il y en a partout. Done que ce soit n'importe 
ou, je pense qu'on devrait profiter des occasions qui se presentent pour le faire. 
<Que = 12> 
Moi ce que je retiens c'est que les sciences, dans le fond, on ne doit pas voir 9a comme une surcharge 
mais une occasion de voir toutes sortes d'apprentissages connexes, meme par rapport juste au 
developpement de l'enfant. Et aussi, c'est important d'avoir une attitude d'ouverture parce que 
souvent c'est 9a qui va determiner si nos eleves vont aimer ou non faire des sciences. Et je pense aussi 
que c'est important d'en profiter pour transmettre certaines de nos valeurs dans lesquelles on croit. 
C'est important pour nous si on veut en quelque sorte changer la societe et pouvoir l'ameliorer. 


